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AVANT-PROPOS 

Ce n° 50 des Cahiers lasalliens comporte trois parties, deux Annexes et des 
Index. 

Premiere pantie: Le texte de 1'explication 
de la methode d'oraison 

1. II s'agit du texte integral de l'edition princeps, tel qu'il a ete publie en 
1963 dans le CL 14. 

La litteralite du texte a ete scrupuleusement respectee sauf dans quelques 
cas tres rares ou it s'agit manifestement d'unefaute d'impression. La rectification 
est alors justifiee dans une note indiquee par un asterisque. 

2. La presentation du texte est differente de celle de I'edition princeps. 
Nous avons cherche a rendre plus lisible un ouvrage difficile. Dans ce hut, nous 
avons tente de marquer les articulations de phrases souvent complexes ou lourdes. 

Nous ne sommes pas part is d'a priori; nous avons essaye de suivre le mouve-
ment et de respecter la construction de cet ecrit lasallien. Au fur et a mesure que 
nous avancions, nous nous preoccupions de rester coherents dans les options que 
nous prenions. 

Sans doute, n'y sommes-nous pas pleinement parvenus malgre de multiples 
reprises. Nous sommes ouverts a toutes les suggestions... 

3. La numerotation des paragraphes, de 1 a 340, repond au meme souci de 
mise en valeur des articulations du texte. Comme toute tentative de ce genre, la 
notre est discutable. D'autant plus que nous cherchions a la fois a respecter une 
certaine logique de la structuralion de l'ecrit et a constituer des paragraphes as-
sez courts. 

Dans les Notes et les Index, lorsque nous renvoyons au texte d'EM, nous le 
faisons en indiquant ces numeros. 

4. La disposition typographique a cherche en outre a mettre en evidence 

a. la distinction importante, dans l'ouvrage lasallien, entre l'explication 
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proprement elite et les Modeles des differents actes proposes par l'auteur. Chacun 
de ces mode/es est affecte d'un seul numero; ses differentes parties sont distin-
guees par une lettre. 

b. la place considerable que tiennent dans cet ouvrage lasallien, les Cita- 

tions bibliques. 
— Quelques-unes sont explicitement indiquees par 1'auteur et, parfois, avec 

leur reference. 
Dans un nombre plus grand de cas, la citation est evidente, sans que la 

reference soit signalee. 
— Mais, en bien des paragraphes, le texte est impregne de 1'Ecriture. 
II nest pas toujours facile de reperer ces citations. Un travail du fre're 

Adrian Roche (depose manuscrit aux Archives de l'Institut) en indique un grand 
nombre, et nous 1'avons largement utilise. Sur cette base, les innombrables relec- 
tures du texte nous ont amenes a en suggerer d'autres. 

La multiplicite des references indiquees en marge correspond parfois a des 
possibilites diverses entre lesquelles nous n'avons pas cru pouvoir trancher. En 
meme temps, ces passages bibliques auxquels nous renvoyons sont de nature a 
eclairer et a amplifier le texte d'EM. 

5. Pas plus que le CL 14, le present travail ne comporte d'Introduction a cet 
ecrit qui examinerait les questions de la date de sa composition, de son authenti- 
cite, de ses sources, etc... Plusieurs ouvrages indiques dans la liste des auteurs ci-
tes abordent ces points (Voir aux noms d'E. Lett, de Fredien-Charles, de I. 
Mengs, de S. Gallego). 

II nous semble que, dans l'etat actuel des recherches, on ne puisse avoir, sur 
la plupart de ces questions, de position assuree. N'ayant pas la possibilite de 
nous livrer a une etude approfondie de ces points, nous avons prefere ne pas les 
evoquer•. 

6. L'ouvrage publie dans le CL 14 et reproduit ici s'intitule Explication de 
la methode d'oraison. 

De fait, la Methode elle-meme est proposee aux Freres dans le Recueil im- 
prime du vivant du Fondateur (en 1711 au plus tard: cf. Introduction du F. Mau- 
rice Auguste, CL 15. pp. V-XI.• l'edition dite de 1711). 

I1 nous a semble alley de soi de faire preceder l'Explication par le court tex- 

te de R, intitule Methode de l'oraison mentale. 

7. Nous avons donc d'abord reproduit le texte lasallien de EM sans aucun 
commentaire. Nous voulons indiquer par la que notre souhait est de favoriser la 
lecture de La Salle lui-meme. 
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La lecture, et meme la 'rumination. Cet ecrit ne livre pas immediatement 
sa richesse. Sous bien des aspects it rebute d'abord le lecteur moderne: son style, 
1'austerite de son contenu, la complexite, voire la complication de la methode. 
Seule une frequentation assidue de cet ecrit permet d'en apprecier la substance, 
d'en penetrer la prgfondeur, d y decouvrir la simplicite, de reconnaitre la liberte 
qu'il preconise. 

Deuxieme parties Les Notes 

EM ne se livre pas a la simple lecture. Il faut le atravailler» (comme les au-
tres ecrits lasalliens). L'edition du texte que nous presentons constitue déjà, pen-
sons-nous, un outil facilitant cc travail. 

C'est dans le meme but que sont redigees les Notes. Elles visent it aider a 
entrer davantage dans le texte lasallien, en 1'eclairant de deux manieres surtout: 
par l'Ecriture, par La Salle lui-meme. 

1. Par l'Ecriture. Nous avons souvent reproduit les citations correspondant 
aux references marginales. A partir de la, it nous arrive de suggerer des appro-
fondissements possibles; c'est pourquoi nous renvoyons a de nombreuses notes de 
la TOB ou de la BJ, ainsi qu'a des articles du Vocabulaire de theologie biblique 
de X. L. Dufour. 

Ce ne sont lk que des suggestions correspondant a des recherches que nous 
avons souvent esquissees nous-memes. Ce travail nous a convaincus que cette 
''exploitation » de l'Ecriture permet a la fois d'eclairer, d'amplifier, voire de ques-
tionner le texte du Fondateur. 

2. En second lieu, dans les Notes, nous invitons a travailler EM par les au-
tres ecrits lasalliens. Une evidence nous parait s'imposer: La Salle a donne, cer-
tes, une Methode d'oraison a ses Freres, it a pris le temps de la leur expliquer, 
oralement d'abord, puis dans cet ecrit. 

a. Mais ses ecrits relatifs a I'oraison ne se reduisent pas aux quelques pages 
du Recueil et a /'Explication. Toutes ses Meditations (MD, MF, MR; plus de 
200) ont ete redigees en vue des ooraisons» des Freres. 

La Methode et son Explication s'apparentent, sous bien des rapports, a une 
grammaire, ou au solfege. Ilfaut passer par leur etude pour titre en mesure d'ap-
precier une oeuvre litteraire ou une symphonic. A fortiori, pour en composer soi-
m'eme. Mais, ni la grammaire, ni le solfege ne se suffisent a eux-memes. 
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b. Nous pensons qu'a elle seule l'Explication ne peut rendre compte de 1'en-
semble de ce que l'on peut appeler l'enseignement spirituel lasallien. Nous pen-
sons meme que ce texte sur l'oraison ne peut suffire a comprendre ce qu'est 
l'oraison lasallienne. 

c. C'est pour cela que nous avons cherche, dans les Notes, a eclairer, a am-
plifier, voire a nuancer EM par les autres ecrits lasalliens. Ici encore, nous som-
mes loin d'avoir epuise les possihilites de rapprochement. Ceux que nous sug-
gerons invitent l'utilisateur a mener sa propre recherche. 

3. Les Notes ne se presentent donc pas comme un commentaire suivi du tex-
te. Pas davantage ne sont-elles d'ordre critique: critique textuelle, recherche des 
sources, evocation du contexte. Nous avons bien conscience des limites (et des li-
mitations de ce travail). 

Troisieme partie: Vue d'ensemble. 

1. A dessein, nous avons choisi ce titre un peu vague: it ne s'agit ni d'une in-
troduction, ni d'une synthese. Mais simplement d'une autre suggestion de lecture 
ou de travail d'EM, plus globale que celles que proposent les Notes. 

Nous nous expliquons sur noire propos au debut de cette vue d'ensemble. 
Dans notre esprit, d'ailleurs, ce texte ecrit constitue simplement une sorte de sup-
port destine a accompagner des presentations orales durant des sessions. 

2. De fait, c'est au cours de sessions successives realisees par Miguel Cam-
pos au Guatemala, au CIL de Rome, a Parmenie, aux Etats-Unis, que cette vue 
d'ensemble a ete petit a petit elaboree. 

Les pistes de travail que nous proposons a la fin de chacune des 4 parties 
(des 4 temps) de la Methode ont ete, de fait, exploitees déjà a plusieurs reprises. 

Fait defaut pourtant, dans cet ecrit, une piste que nous considerons comme 
essentielle: la confrontation du texte lasallien avec l'experience des Freres au-
jourd'hui, leur itineraire. Mais nous pensons que cette confrontation doit se reali-
ser dans une demarche vivante. Nous avons donc renonce a l'evoquer dans un 
texte ecrit. 

3. Cette remarque nous amene a en formuler une autre. Dans notre esprit, 
la publication que nous presentons aujourd'hui dans un no des Cahiers lasalliens 
ne se suffit pas a elle-meme. Elle constitue un outil de travail pour des sessions, 
des retraites sur la priere. 
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Les Annexes 

Un ouvrage sur l'oraison s'inscrit dans une histoire. II nous a semble utile de 
reproduire un article déjà ancien de Pierre Paul Philippe, o.p. (decode Cardinal 
en 1984) sur l'Histoire de I'oraison (Annexe 1). 

Les Methodes d'oraison ont prolifere it partir du XVIe siècle et au XVIIe 
siècle surtout. Les articles de M. Goossens et de M. Sauvage, parus dans le Dic-
tionnaire de Spiritualite, fournissent quelques reperes qui peuvent aider a situer 
l'oeuvre lasallienne dans ce contexte (Annexe 2). 

Les auteurs de ce no des Cahiers lasalliens expriment leur gratitude a tour 
ceux qui ont contribue a sa parution. 

Les Freres Superieurs generaux Jose Pablo Basterrechea et John Johnston 
nous ont encourages et stimules en depit des lenteurs de la realisation. Le merci 
que nous leur adressons leur associe les membres des deux Conseils generaux 
(1976-1986 et 1986-1993). 

Le frere Alfred Hien, secretaire du district de Lille, qui a accepte de dacty-
lographier a 5 ou 6 reprises le texte d'EM, et qui a assure aussi la frappe des No-
tes et de la Vue d'ensemble. 

Des maisons religieuses qui nous ont accueillis a diverses etapes de la prepa-
ration de ce travail: mentionnons specialement la Maison-Mere des Soeurs de 
Ste Marie Madeleine Postel a S. Sauveur le Vicomte (merci tout special a soeur 
Marie-Michel, Superieure generale, a soeur Elise); la maison diocesaine d'ac-
cueil de Merville ou l'amitie des PP. P. Fichelle, R. Willot, G. Reniers et de Bea-
trice Durinck nous a soutenus durant la derniere etape de la preparation du ma-
nuscrit de ce no des CL; la maison de Groot-Bijgaarden, ou l'accueil des Freres 
Visiteurs, 1'aide efficace de frere Raymond, secrctaire, et l'amitie des membres de 
la communaute nous ont stimules pour le sprint . final. 

Ce travail est redevable, nous 1'avons dit, au frere Adrien Roche, que nous 
remercions ici d'avoir mis a notre disposition le resultat de ses recherches sur les 
citations bibliques. Nous remercions egalement le frere Jean-Guy Rodrigue, se-
cretaire administratif des Etudes lasalliennes de la contribution qu'il nous a ap-
portee pour la raise au point du manuscrit, la correction des epreuves, 1'etablisse-
ment des Index. 

Au-dela, nous voulons remercier aussi les participants aux sessions, aux re-
traites ou, au CIL, a la SIEL et dans l'Institut, cet oinstrument de travail» a ete 



XVI 	 AVANT-PROPOS 	 50 

utilise et progressivement ameliore. Constamment aussi, nous nous sommes senti 
app uyes par les membres des communautes dans lesquelles nous avons vecu ces 
dernieres annees a Jersey City, a Loos, a la maison generalice de Rome. 

En terminant cet avant-propos, nous voulons mentionner specialement deux 
Freres qui nous demeurent particulierement proches maintenant qu'ils sont entres 
dans la paix de Dieu: le , f sere Maurice Hermans et le . frere Eugene Bodel. 

Aupres du frere Maurice, nous avons trouve, pendant de longues annees, la 
stimulation au travail lasallien et le soutien d'une amitie fidCe et exigeante. C'est 
lui qui avait souhaite accueillir cc travail dans les Cahiers lasalliens. Peu dejours 
avant son retour a Dieu, it se preoccupait, avec quelque impatience, de son 
achevement... 

Le frere Eugene Bodel s'y etait interesse par amitie pour nous bien avant de 
devenir Conseiller general. Durant la courte periode ou it exerl,a cette charge, it 
nous accompagna avec attention, discretion, efficacite, penetration spirituelle. 

En lui rendant le temoignage de notre gratitude, nous voulons l'etendre aussi 
au frere Pierre Josse, son successeur, chez qui nous trouvons la meme com-
prehension et un identique appui. 



TABLE DES SIGLES 
DES LIVRES DE L'Ancien et du Nouveau TESTAMENT 

Ab Abdias Jr Jeremie 
Ac Actes des Apotres Jude Epitre de Jude 
Ag Aggee 
Am Amos Lc Evangile dc Luc 

Ap Apocalypse Lin Lamentations 
Li-Jr Lettre de Jeremie 

Ba Baruch Lv Levitique 

I Ch ter livre des Chroniques I M 1" livre des Maccabees 
2 Ch 2 	livre des Chroniques 2 M 2' livre des Maccabees 
I Co 1" Epitre aux Corinthiens Mc Evangile de Marc 
2 Co 2` Epitre aux Corinthiens Mi Michee 
Col Epitre aux Colossiens MI Malachie 
Ct Cantiquc des Cantiques Mt Evangile de Matthieu 

Dn Daniel Na Nahoum 
Dn ou Dn gr. passages en grec de Daniel Nb Nombres 
Dt Deuteronome Ne Nehemie 

Ecclesiaste (= Qoheleth) Os Osee 
Ecclisiastique (= Siracide) I p 1" Epitre de Pierre 

Ep Epitre aux Ephesiens 2 P 2' Epitre de Pierre 
Esd Esdras Ph Epitre aux Philippiens 
Est Esther Phm Epitre a Philemon 
Est. gr. Esther (grec) Pr Proverbes 
Ex Exode Ps Psaurnes 
Ez Ezechiel 

Qo Qohcleth 
Ga Epitre aux Galates 1 R l 	livre des Rois 
Gn Genese 2 R 2` livre des Rois 
Ha Habaquq Rm Epitre aux Romains 
He Epitre aux Hebrcux RI Ruth 

Is Isaie I S 1" livre de Samuel 

Jb Job 2  S 2' livre de Samuel 

Jc Epitre de Jacques 
Sg 
Si 

Sagesse 
Siracide 

Jdt Judith So Sophonie 
Jg Juges 
Jl Joel Tb Tobit 

Jn Evangile de Jean I Th 1" Epitre aux Thessaloniciens 

I Jn 1" Epitrc de Jean 2 Th 2` Epitre aux Thessaloniciens 

2 Jn 2` Epitrc de Jean I Tm 1" Epitre a Timothee 

3 Jn 3' Epitre de Jean 2 Tm 2' Epitre a Timothee 

Jon Jonas TI Epitre a Tite 

Jos Josue Za Zacharie 

2 



TABLE DES SIGLES 
DES TEXTES LASALLIENS 

BLA1N 1 Vie de Jean-Baptiste de La Salle par le chanoine Blain, lere partie, CL 7 
BLAIN 2 Idem, 2e partie, CL 8 
CL 	Collection des Cahiers lasalliens 
Da 	Les Devoirs d'un Chretien, I, CL 20 
Db 	Les Devoirs d'un Chrctien, II, CL 21 
Dc 	Du Culte exterieur et public, CL 22 
E 	Exercices de pictc, CL 18 
EM 	Explication de la Methode d'oraison, CL 14 
FD 	Regle du Frerc Directcur, CL 25 
FV 	Formule des voeux, CL 2 
GA 	Grand Abrege des Devoirs, CL 23 
1 	Instructions et Prieres, CL 17 
L 	Lettres de Saint Jean-Baptiste de La Salle 
MAR 	Vic de M. de La Salle par F. E. Maillefer, Ms de Reims, CL 6 
MC 	Memoire des Commencements, CL 10. pp. 105-109 
MD 	Meditations pour les dimanches, CL 12 
MF 	Meditations sur les principalcs Fetes, CL 12 
MH 	Memoire sur ]'habit, CL 11, pp. 349-354 
MR 	Meditations pour le Temps de la Retraite. CL 13 
PA 	Petit Abrege des Devoirs, CL 23 
R 	Recueil de differents petits traites, CL 15 
RB 	Les Rcgles de ]a Bienseance, CL 19 
RC 	Regles communes, texte de 1718, CL 25 
RD 	Directoire(s), CL 15, pp. 122-132 
RI 	Regles que je me suis imposccs, Blain 2, pp. 318-319; ou Cl 11, pp. 114-116 
VL 	Vocabulaire lasallien, Region France, 1985-1988 

AUTRES SIGLES OU ABREVIATIONS 

AEP 	M. Sauvage, M. Campos, Annoncer l'Evangile aux pauvres, Paris, Beauchesne, 1977, 
511 pp. 

BJ 	Bible de Jerusalem 
CAL 	M. Sauvage, Catechese et laicat, Paris, Ligel, 1962, 936 pp. 
CBJ 	Concordance de la Bible de Jerusalem, 1982 
DS 	Dictionnaire de spiritualize, Paris, Beauchesne, 1937... 
N 	Notes accompagnant le texte de l'EM 
TUB 	Traduction Oecumenique de la Bible 
VE 	Vue d'ensemble sur 1'EM 
VTB 	Vocahulaire de Theologie biblique. Paris, Cerf, 1988. 



Methode de 
1'Oraison mentale 
(Texte du Recueil de 1711) 





METHODE DE 
L'ORAISON MENTALE 

PREFACE 

L'Oraison est une occupation interieure, et une application de l'ame a Dieu. 
11 y a trois Parties dans I'Oraison. La premiere, est la disposition de fame pour 

l'Oraison, appelee proprement, Le Recueillement. La seconde, est l'application au sujet 
de I'Oraison. La troisieme, est I'action de graces a la fin de 1'Oraison. 

La premiere Partie est appelee Disposition, ou Recueillement, parce que tout ce 
qu'on y fait ne sert qu'a recueillir l'ame, et la disposer a l'Oraison. 

La premiere chose qu'on doit faire dans l'Oraison, est de se penetrer interieure-
ment de la presence de Dieu, par un sentiment de foi; et pour ce sujet, on peut consi- 
derer Dieu present en trois differentes manieres: Premierement. dans le lieu ou on est. 
Secondement, en soi-meme. Troisiemement, dans l'Eglise, en s'y transportant en esprit, 
si on n'y est pas en effet. 

On pent considerer Dieu present dans le lieu ou on est. Premie'rement, parce que 
Dieu est partout, comme it le dit lui-meme par son Prophete Jeremie: Je remplis le Ciel 
et la Terre. Secondement, parce que Notre-Scigneur a dit en Saint Matthieu chap. 18: 
Que lorsqu'il y a en quelque lieu deux ou trois personnel assemblees en son Nom, ii est 
au milieu d'elles. 

On peut considerer Dieu present en soi-meme en deux manieres: Premierement, 
Dieu est en nous pour nous faire subsister, comme dit saint Paul aux Actes des Apotres 
chap. 17: Dieu West pas loin de nous, car nous n'avons de vie, de mouvement et d'être 
qu'en Dieu. Secondement, Dieu est en nous par sa Grace, et par son Esprit. C'est ce que 
nous signifie Notre-Seigneur par ces paroles: Le Royaume de Dieu est au-dedans de 
vous. Et c'est ce que nous exprime saint Paul par celles-ci: Le Temple de Dieu est saint, 
et c'est vous qui fetes: Ne savez-vous pas que vos corps sont les Temples du Saint Esprit, 
qui habite en vous. 

On peut considerer Dieu present dans l'Eglise pour deux raisons. Premiercment, 
parce qu'ellc est la Maison de Dieu, comme Notre-Seigneur le dit en saint Matthieu 
chapitre 21: Ma Maison est une Maison d'Oraison. Secondement, parce que Notre-
Seigneur y est au tres saint Sacrement de l'Autel. 
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PREMIERE PARTIE 

II y a neuf Actes a faire dans Ia premiere Partie de l'Oraison. Les trois premiers ont 
rapport a Dieu; les trois suivants ont rapport a nous; et les trois derniers ont rapport a 
Notre-Seigneur. 

Les trois Actes qui ont rapport a Dieu sont: Premierement, un Acte de Foi. Secon-
dement, un Acte d'Adoration. Troisiemement, un Acte de Remerciement. 

On fait un Acte de Foi, en croyant fermement qu'on est en la presence de Dieu, et 
pour s'imprimer plus fortement cette verite dans 1'esprit, et se tenir dans ce sentiment de 
foi, on peut se servir de quelques passages ci-dessus rapportes, et qui aient rapport a la 

maniere scion laquelle on s'est mis en la presence de Dieu. 
On fait un Acte d'Adoration, en reconnaissant Dieu pour notre Createur et notre 

souverain Seigneur, et se tenant dans un profond respect, dans cette consideration et 
dans la vue de notre bassesse, et de la dependance que nous avons de Dieu. 

On fait un Acte de remerciement en remerciant Dieu des graces qu'on a revues de 
lui, et surtout de celle qu'il nous fait de nous tenir en sa sainte presence, et de nous en-
tretenir avec lui dans I'Oraison. 

Les trois Actes qui ont rapport a nous sont: Premierement, un Acte d'Humilite. 
Secondement, un Acte de Confusion. Troisiemement, un Acte de Contrition. 

On fait un Acte d'Humilite, en se reconnaissant indigne de paraitre devant Dieu, 
parce qu'on n'est rien. Pour s'entretenir dans ce sentiment, on peut se servir de ces pa-
roles d'Abraham: Comment parlerai-je a mon Seigneur, moi qui ne suis que cendre, et que 

poussiere? 
On fait un Acte de Confusion, en se reconnaissant indigne de paraitre devant Dieu, 

parce qu'on l'a beaucoup offense. 
On fait un Acte de Contrition, en demandant pardon a Dieu de tous ses peches, et 

.en faisant une ferme resolution de n'y plus retomber. 
Les trois Actes qui regardent Notre-Seigneur sont: Premierement, un Acte d'Ap-

plication des merites de Notre-Seigneur. Secondement, un Acte d'Union a Notre-
Seigneur. Troisiemement, un Acte d'Invocation de 1'Esprit de Notre-Seigneur. 

On fait un acte d'Application des merites de Notre-Seigneur, en le priant de nous 
appliquer les merites de sa Passion, afin de nous rendre plus agreables a son Pere, et 
plus en etat de recevoir ses graces et ses lumieres dans 1'Oraison. 

On fait un Acte d'Union a Notre-Seigneur, en s'unissant aux dispositions interieu-
res de Notre-Seigneur, lorsqu'il faisait Oraison, le priant de faire lui-meme Oraison en 
nous, et de presenter notre Oraison, et representer nos besoins a son Pere, nous consi-
derant comme chose qui lui appartient, et comme ses propres membres, qui n'ont et ne 
peuvent avoir de vie interieure, de mouvement, et d'action qu'en lui. 

On fait un acte d'invocation de l'Esprit de Notre-Seigneur, en le priant de nous 
donner son Esprit, pour ne faire Oraison que par sa conduite, renoncant pour cet effet 
a notre propre Esprit, et a nos propres pensees, pour n'admettre pour lors que celles 



50 	 METHODE DE L'ORAISON MENTALE 	 XXIII 

qu'il plaira a son Esprit de nous inspirer; en sorte que nous mettions en pratique ce que 
dit saint Paul, que c'est I'Esprit de Dieu qui prie en nous, ne pouvant avoir aucune bon-
ne pensee de nous-meme, comme de nous-meme. 

SECONDE PARTIE 

Dans la seconde partie de l'Oraison, on s'applique sur le sujet de quelque Mystere, 
de quelque Vertu, ou de quelque Maxime du saint Evangile. 

On commence d'abord, si le sujet est un Mystere, a se bien penetrer 1'esprit du 
Mystere, en faisant attention a cc qui en est dit dans l'Evangile, ou a ce que I'Eglise 
nous en propose, soit par une simple vue de Foi, soit par quelques reflexions sur le 
Mystere, ou sur le sujet. On se tient ensuite dans un sentiment de respect interieur dans 
la consideration de ce Mystere. 

Si le sujet est une vertu, ou une maxime, on se penetre interieurement de sa necessi-
te, ou de son utilite, soit par un sentiment de foi, en se mettant dans 1'esprit un passage 
de 1'Ecriture sainte, ou cette Vertu, on cette Maxime est exprimee; ou on le fait par 
quclques reflexions sur la Vertu, Cu sur la Maxime qui servent de conviction pour la 
pratiquer, et qui soient tirees particulicrement de ce qui en est dit dans 1'Ecriture Sainte 
et surtout dans Ie Nouveau Testament; et ainsi, fond& particulierement sur la foi, on 
fait ensuite neuf Actes. Les trois premiers ont rapport a Dieu. Les trois suivants ont 
rapport a nous; et les trois derniers ont rapport, le premier, a Notre-Seigneur; le second 
a Dieu; et le troisieme aux Saints. 

Les trois Actes qui ont rapport a Dieu, sont un Acte de Foi, un Acte d'Adoration, 
et un Acte de Remerciement. 

On fait un Acte de Foi sur le Mystere, sur la Vertu, ou sur la Maxime, en croyant 
fermement que Notre-Seigneur a opere Ie Mystere, que c'est lui qui a pratique, Cu qui 
nous a enseigne cette Vertu, ou cette Maxime; et pour se persuader fortement cette veri-
te, on se mettra dans 1'esprit un passage du Nouveau Testament. 

On fait un Acte d'Adoration, en rendant ses devoirs a Notre-Seigneur, operant ce 
Mystere, ou pratiquant, ou enseignant cette Vertu, Cu cette Maxime; et on se tient avec 
cette attention dans un profond respect envers Notre-Seigneur. 

On fait un Acte de Remerciement en remerciant Notre-Seigneur de la bonte qu'il a 
cue d'operer cc Mystere, de pratiquer, ou de nous enseigner cette Vertu, ou cette Maxi-
me, pour notre instruction, et pour notre sanctification. 

Les trois Actes qui ont rapport a nous, sont un Acte de Confusion, un Acte de 
Contrition, un Acte d'Application. 

On fait un Acte de Confusion, en reconnaissant devant Dieu, combien on doit 
avoir de confusion, de ne s'etre point applique jusqu'a present, ou autant qu'on 1'aurait 
du, a prendre l'esprit de ce Mystere, ou de cette Maxime, ou a pratiquer cette Vertu; 
pensant meme aux principales occasions qu'on a cues d'entrer dans ces pratiques, sans 
l'avoir fait, pour en avoir plus de confusion. 
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On fait un Acte de Contrition, en demandant pardon a Dieu des fautes qu'on a 
commises contre ]'esprit de ce Mystere, ou de cette Maxime, ou contre la pratique de 
cette Vertu; en faisant resolution d'être a l'avenir plus fidele a prendre l'esprit de cc 

Mystere, ou de cettc Maxime, et a pratiquer cette Vertu. 
On fait un Acte d'Application, en s'appliquant a soi-memc le Mystere, la Vertu, ou 

]a Maxime, considerant devant Dieu lc grand besoin qu'on a d'entrer dans ]'esprit de ce 
Mystere, ou de cette Maxime, ou de pratiquer cette Vertu; faisant attention aux occa-
sions dans lesquelles on peut, et on doit le faire, prenant les moyens propres, et parti-
culiers pour ]e pratiquer, lorsque ]'occasion s'en presentera. 

C'est en faisant cet acte d'application que ]'on forme des resolutions, et c'est cc 
qu'on Intend par prendre les moyens propres et particuliers, pour pratiquer la vertu sur 
laquelle on fait Oraison. Ces resolutions doivent titre presentes, particulieres et effica- 
ces. Premiercment, tines doivent titre presentes, en sorte qu'on les puisse faire et prati-
quer le jour meme qu'on les fait. Secondement, elles doivent etrc particulieres. c'est- 

a-dire, qu'on les doit faire sur une vertu en particulier, et prcvoir les occasions dans les-
quelles on se disposera a la pratiquer. Troisiemement, elles doivent titre efficaces, parce 
qu'on doit avoir soin de les executer Bans le temps qu'on en aura ]'occasion, et de n'en 

laisser echapper aucune. 
Les trois derniers Actes de la seconde Partie sont: Premierement, un Acte d'Union 

a Notre-Seigneur. Secondement, un Acte de Demande. Troisiemement, un Acte d'Invo-
cation des Saints auxquels on a une devotion particuliere. 

On fait un Acte d'Union, en s'unissant intericurement a ]'Esprit de Notre-Seigneur 
dans cc Mystere, et aux dispositions interieures qu'il y a cues, ou avec lesquelles it a en- 
seigne ou pratique cette Vertu, ou cette Maxime; ct lui demandant part a cet esprit, et a 
ces dispositions: Ic priant instamment de nous faire la grace d'entrer dans ]'esprit de ce 
Mystere, ou dans la pratique de cette Vertu, ou de cette Maxime, non seulement a 1'ex- 

[erieur, et comme des Philosophcs, ou des gens du monde la pratiquent, en qualitti de 
Vertu Morale, ou par des motifs purement humains; mais par des vues de foi, et en 
union a ]'Esprit et aux dispositions de Notre-Seigneur et par des mouvements de la 

grace. 
On fait un Acte de Demande, en demandant humblement a Dieu I'esprit de cc 

Mystere, ou la pratique de cette Vertu, ou de cette Maxime. et priant Dieu de nous l'ac-
corder, en union a Notre-Seigneur, et par Notre-Seigneur, en qui seul, et par ('Esprit 
duquel nous pretendons le demander, et nous csperons de I'obtenir. 

On fait un Acte d'Invocation des Saints, en priant Ics Saints auxquels on a une 
devotion particuliere, principalement ceux qui ont etc presents au Mystere, ou qui y ont 
contribue, ou qui ont beaucoup et parfaitement pratique cette Vertu, ou cette Maxime, 
de s'interesser aupres de Dieu, pour lui demander pour nous ]'esprit de ce Mystere, ou 
la pratique de cette Vertu, ou de cette Maxime, et leur temoignant la grande confiance 
que nous avons en leur intercession. 
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TROISIEME PARTIE 

La troisieme Partie de l'Oraison consiste en trois Actes. Le premier est, une revue 
de ce qu'on a fait dans l'Oraison. Le second, un Acte de Remerciement. Le troisieme un 
Acte d'Offrande. 

On fait une revue, en repassant dans son esprit les principales choses qu'on a faites 
dans l'Oraison, les sentiments que Dieu nous y a donnes, qui nous paraissent les plus de 
pratique, et les plus d'usage, et en pensant au fruit que nous en pouvons tirer. 

On fait un Acte de Remerciement, en remerciant Dieu des graces qu'on a revues de 
lui dans 1'Oraison, des bons sentiments qu'il nous y a donnes, et des affections qu'il 
nous y a fait concevoir pour le bien de notre ame, et pour notre avancement dans la 
vertu. 

On fait un Acte d'Offrande, en offrant a Dieu notre Oraison, les resolutions que 
nous y avons faites, et les dispositions dans lesquelles nous sommes de les accomplir; 
nous offrant aussi nous-memes a Dieu, avec toutes nos actions et toute notre conduite 
pendant le jour. 

On finit l'Oraison, en mettant tout cc qu'on y a fait, concu et resolu, sous la pro-
tection de la tres sainte Vierge, afro qu'elle l'offre a son tres cher Fils, et que par ce 
moyen, nous obtenions de lui les graces qui nous sont necessaires, pour faire toutes nos 
actions et pratiquer Ia Vertu, ou la Maxime sur laquelle nous avons fait Oraison, pour 
sa plus grande gloire, et avec le plus de perfection qu'il nous sera possible. 

(Texte des Cahiers Lasalliens, n° 15, pp. 7-16) 





Explication 
de la methode d'oraison 

(conforme au texte de 1739) 





EXPLICATION DE LA PREFACE (*) 

Chapitre 1 

DE L'ORAISON EN GENERAL ET DE LA DISPOSITION DE L'AME 
POUR L'ORAISON (**) 

i L'oraison est unc occupation interieure, 
c'est-a-dire 

une application de fame a Dieu. 

2 On la nomme ainsi 
1. pour la distinguer de la priere vocale 

qui est en partie une occupation du corps, 
puisqu'elle est produite par la bouche, 
aussi bien qu'elle le doit etrc par ]'esprit 
qui y doit avoir dc ]'application. 

3 2. On la nomme interieure, 
parce qu'elle nest pas simplement une occupation de ]'esprit, 
mais qu'elle 1'est de toutes les puissances de fame 
et que, 

pour etre Bien pure et bien solide, 
elle doit etre pratiquee dans le fond de fame, 

c'est-a-dire 
dans la partie de I'ame Ia plus intime. 

4 Car si elle se faisait purement dans ]'esprit 
ou dans la partie superficielle du coeur, 

clie serait facilement sujette a des distractions humaines et sensibles 
qui en empecheraicnt le fruit; 

(*) Titre introduit par nous en reference a ('indication donnce dans Ie texte original et qui, dans Ia presente 
edition, suit le n° 121 ci-dessous. 

(**) 1739: Chapitre 1, sans titre. Nous avons introduit celui-ci en reference au contenu des n°  1 a 14. 
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et cette occupation de ]'esprit 
n'ayant pas penetre l'ame, 

ne serait que passagere 
et laisserait par consequent l'ame ensuite 
dans la secheresse 
et dans un vide de Dieu. 

5 On nomme l'oraison une occupation interieure 
parce que 1'ame s'y occupe de ce qui lui est propre en cette vie 

qui est de connaitre Dieu et de 1'aimer 	 cf. Jn 17, 3; Lc 10. 27-28 

et de prendre tous les moyens necessaires 
pour parvenir a ces deux fins. 

Mais la principale occupation de fame 
dans l'oraison qui est veritablement interieure 

est de se remplir de Dieu 	 cf. Ep 3, 19 

et de s'unir interieurement a Lui, 
cc qui est pour elle une espece d'apprentissage et un avant-gout 

par une vive foi 
de ce qu'elle doit faire reellement 

pendant toute l'eternite. 

C'est pour ce sujet 
qu'on appelle cette oraison une application de 1'ame a Dieu. 

7 I1 y a trois parties dans l'oraison. 
La premiere est la disposition de l'ame pour l'oraison 

appelee proprement le recueillement. 
La seconde partie est ]'application au sujet de l'oraison. 
La troisieme partie est ]'action de graces a la fin de l'oraison. 

8 On dit que la premiere partie est la disposition de l'ame pour l'oraison 
parce que ]'esprit des hommes etant ordinairement applique 

la plus grande partie du jour, 
a des choses qui d'elles-memes sont exterieures et sensibles, 
sort par ce moyen, 

en quelque maniere, 
hors de lui-meme 
et contracte, 
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au moins taut soit peu, 
de la qualite des choses 
auxquelles it s'applique. 

9 C'est ce qui fait que 
lorsqu'on veut (*) l'appliquer a l'oraison, 
it faut commencer par le retirer tout a fait de ]'application 

aux choses exterieures et sensibles 
et ne l'appliquer 

qu'a des choses spirituelles et interieures. 

Et c'est pour cc sujet 
qu'on commence par s'y appliquer a la presence de Dieu 
et que les actes de ]a premiere partie 
servent a en entretenir et en occuper toujours ]'esprit 

pendant qu'ils durent. 

10 Et c'est ainsi 
que cette premiere partie dispose a l'oraison 
en cc que l'application a la presence de Dieu 

a laquellc on s'est applique d'abord 
et que les actes de la premiere partie 
aident a entretcnir (**) toujours dins ]'esprit, 

retire ]'esprit des choses extgirieures 
pour ne l'occuper que de ]'objet dont I'application est seule capable 

de retenir ]'esprit au-dedans de lui-meme 
et de le rendre par consequent interieur. 

11 Car ]'application a Dieu a cela de propre 
qu'etant incompatible 
avec I'application aux choses exterieures et sensibles 

parce que Dieu est spirituel, 	 cf. Jn a, 24 

et que ne pouvant pas meme convenir 
avec ]'application aux creatures spirituelles, 

parce que Dieu gist infiniment au-dessus des choses creees, 
quelque degagees de ]a matiere et quelque parfaites qu'elles soient, 

a proportion qu'elle occupe ]'esprit, 
a proportion elle en chasse ('application aux creatures. 

(*) 1739: on veut appliquer 
(**) 1739: aident a 1'entretenir 
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Et par une consequence necessaire, 
plus une ame s'applique a Dieu, 
plus se degage-t-elle de l'occupation aux creatures 
et par consequent de l'attache et de ('affection qu'ellc y a cues (*) 

parce que comme l'une produit 1'autre, 
la privation de l'unc dans une ame 
y cause necessairement la privation de l'autre. 

12 Et c'est ainsi 
qu'insensiblement fame se remplissant de Dieu 	 cf. Ep 3. 19 

se detache des creatures, 
et devient cc qu'on appelle interieure, 

par la desoccupation et le dCagement 
des choses sensibles et exterieures. 

13 C'est aussi pour cette raison 
qu'on appelle la premiere partie de l'oraison: recueillement 
parce qu'elle sert a desoccuper 1'esprit des choses exterieures 
et a le rappeler et le retenir au-dedans de soi, 
et par consequent a recueillir I'ame 

par I'application a Dieu 
et aux choses purement interieures. 

(*) 1739 = cue 
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Chapitre 2 

EXPLICATION DE LA MANIERE DE SE METTRE EN LA 
PRESENCE DE DIEU 

14 La premiere chose, done, qu'on doit faire dans l'oraison 
est de se penetrer interieurement de la presence de Dieu, 
cc qui se doit toujours faire par un sentiment de foi 
fonde sur un passage tire (*) de l'Ecriture Sainte. 

15 On peut considerer Dieu present en trois differentes manieres (**) 
premierement, dans le lieu oil on est; 
secondement, en soi-meme; 
troisiemement, dans l'eglise. 

16 Chacune de ces trois manieres de considerer Dieu present 
peut se diviser en deux autres manieres. 

Car on peut considerer Dieu dans le lieu oti l'on est 
1. parce qu'il est partout; cf. Ps 139, 7-10 
2. parce que lorsqu'ii y a dans quelque lieu 

deux ou trois personnes assemhlees au nom de Notre Seigneur, 
it est au milieu d'elles. 

Mt 18, 20 

On peut considerer Dieu present en soi-meme en deux manieres: 
premierement, comme etant en nous pour nous faire subsister; cf. Ac 17, 28 
secondement, comme etant en nous par so grace 

et par son Esprit. cf. 1 Co 6, 19 

On peut enfin considerer Dieu present dans 1'eglise: 
Premierement, parce qu'elle est la maison de Dieu; cf. Ps 93, 5 
secondement, parce que Jesus Christ Notre Seigneur 
y est au tres saint sacrement de l'autel. 

(*) 1739: un passage de tire de I'Ecriture Sainte. 
(**) 1739: Les textes correspondant aux no 15 et 16 appartiennent au chapitre 1. 

Nous les avons places au debut du chapitre 2 en raison de leur contenu. 
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§ 1 Premiere maniere de se mettre en la sainte presence de Dieu dans le lieu oil l'on est en 
considerant Dieu present partout (*) 

17 Premierement, 
on peut facilement considerer Dieu present ou on est, 
en se penetrant interieurement de ce sentiment de David dans le psaume 138: 

Ou irai-je, dit-il, o mon Dieu, 
pour m'eloigner de vous? 
Et ou fuirai-je 
pour ne pas paraltre devant vous? 
Si je monte dans le ciel, 
vows y faites votre demeure. 
Si je descends dans les enfers, 
vous y etes toujours present. 
Si je vais (**) demeurer aux extremites de la mer, 
ce sera votre main qui m'y conduira 
et votre droite qui m'v arretera. 	 Ps 139, 7-10 

D'ou it est facile de conclure 
que David nous veut faire comprendre en cet endroit 

qu'en quelque lieu qu'on aille, 
quelque eloigne 
et quelque cache qu'il soit aux yeux des hommes, 

on y trouve toujours Dieu 
et qu'on ne peut eviter sa presence. 

18 C'est ce qu'on doit penser particulierement 
quand on est tente d'offenser Dieu 
faisant attention a ce que disait Suzanne 

lorsqu'elle jut sollicitee par ces deux vieillards: 
Ii est bien meilleur pour moi 
de tomber entre vos mains 
sans offenser Dieu 
que de pecher 
en la presence de mon Dieu. 	 Dn 13, 23 

Et se disant a soi-meme, 
a 1'exemple de cette sainte femme, 

(") 1739: Pas de titre pour la premiere maniere de se mettre en presence de Dieu. Nous avons introduit celui-ci 
en parallelisme avec Ics titre des manieres suivantes. 

("•) 1739): Si je vas. 
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it vaut mieux pour moi 
que je sois tente et tourmente par le demon 
que de pecker 
en la presence de mon Dieu, 

puisqu' 
en quelque lieu que j'aille, 
je ne puis me cacher de lui. 

cf. Ps 139,7 

19 La maniere de se mettre en la presence de Dieu 
en le considerant dans le lieu ou on est 
peut produire en nous trois principaux fruits. 

20 Le premier est de nous tenir facilement 
dans le recueillement 
et dans l'attention a la presence de Dieu 

soft en marchant, soil en restant dans quelque place, 	 cf. Ps 139, 3 
dans les lieux memo les plus dissipants. 

21 Le second est de nous empecher d'offenser Dieu, 
lorsque nous sommes tentes, 
ou que nous avons quelque occasion de tomber dans le peche; 
car si on aurait honte de dire quelques paroles 
ou de faire quelque action 
capable de • deplaire a une personne 

pour qui on aurait de la consideration, 
a combien plus forte raison 
doit-on craindre d'offenser Dieu en sa presence, 	 cf. Dn 13, 23 

Lui qui a tant de bonte et d'amour pour nous. 

22 Le troisieme fruit est de nous dormer de la contiance en Dieu, 
dans la vue que l'attention a sa sainte presence 

dans le lieu ou nous sommes, 
nous soutiendra contre les tentations et nous en delivrera. 

Mes yeux, disait David dans le psaume 24, 
sons toujours eleves au Seigneur, 
afin qu'ii empeche que mes pieds ne soient pris dans le piege. 	Ps 25, 15 

Si je marche, dit-il au psaume 22, 
au milieu de 1'ombre de la mort 
(c'est-a-dire du peche qui donne la mort a 1'ame), 
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je ne craindrai point le mal, o mon Dieu, 
parce que vous etes avec moi. 	 Ps 223• 4 

J'ai eu soin, dit-il au psaume 15, 
d'avoir toujours le Seigneur present devant moi, 
parce qu'il est a cote de moi, 
pour m'empecher d'être ebranle. 	 Ps 16,8 

23 On peut s'occuper ainsi 
scion cette maniere de se mettre en la presence de Dieu: 

a. Que je suis heureux, o mon Dieu, 
de vous avoir toujours present cf. Ps 16, 8 

en quelque lieu que j'aille ou que je sois. 	 ci. Ps 139, 7-8 

b. Si mes Sens ont quelque degout pour quelque endroit, 
mon esprit pourrait-il s'y ennuyer 

puisque vous, etant toujours en ce lieu, 
it pent toujours penser a vous. cf. Ps 16. s 

c. C'est une espece d'anticipation du bonheur du ciel 
de pouvoir toujours titre avec vous, cf. Ps 23, 4 

et de pouvoir toujours penser a vous. cf. Ps 16, 8 

d. Faites-moi, je vous prie, cette grace, o mon Dieu, 
et ne permettez pas que je fasse rien qui vous deplaise 

puisque je ne puis pas me passer de vows cf. Ps 25, 15 

pour faire aucun bien. cf. in 15, 5 

e. Tenez meme mon esprit si recueilli et si attentif a vous 
que rien d'exterieur ne soit capable de le dissiper. 
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§ 2 Seconde maniere de se mettre en la sainte presence de Dieu dans le lieu ou t'on est en 
considerant Notre Seigneur present an milieu de ceux qui s'assemblent en son porn (*) 

24 On peut considerer Dieu present dans le lieu ou on est, 
parce que Notre Seigneur dit dans I'Evangile en saint Matthieu, ch. 18, 

que toutes les fois que deux ou trois personnes 
seront assemblees en son Nom, 
it sera au milieu d'elles. 	 Mt II. 20 

25 N'est-ce pas un grand bonheur, 
lorsqu'on est assemble avec ses Freres, 

soit pour faire oraison, 
soit pour quelque autre exercice que cc soit, 

d'être assure qu'on est en la compagnie de Notre Seigneur 
et qu'il est au milieu des Freres. 

26 Ii est au milieu d'eux 	 cf. in 20, 19-22 
pour leur donner son Saint Esprit 
et pour les diriger par lui 

dans toutes leurs actions 
et dons toute leur conduite. 	 cf. Rm 8, 14; Ga 5, 25 

27 Ii est au milieu d'eux 
pour les unir ensemble, 

accomplissant par lui-meme 
ce qu'il a demande pour eux a son Pere, avant sa mort, 
par ces paroles en saint Jean, ch. 17: 

Faites qu'ils soient un en nous 
comme vous, mon Pere, et moi sommes un, 	 in 17, 21 
et qu'flls soient consommes dans !'unite, 	 in 17, 23 

c'est-a-dire tellement un et unis ensemble, 
n'ayant qu'un meme Esprit qui est !'Esprit de Dieu, 
qu'i/s ne se desunissent jamais. 	 cf. Ep 4, 3-6 

28 Jesus Christ est au milieu des Freres dans leurs exercices, 
pour leur y donner !'esprit de leur etat, 
et pour les maintenir et affermir dans la possession de cet esprit, 

qui est pour eux la source et l'affermissement de leur salut, 
s'ils le possedent toujours solidement et sans alteration. 

(*) Le titre est celui de I'edition 1739. Mats cette edition Ie fait preceder de ('indication aParagraphe I». Nous 
numerotons de § I a § 6 les titres des differentes manieres de se mettre en la presence de Dieu. 
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29 Jesus Christ est au milieu des Freres 
pour leur enseigner les verites et les maximes de l'Evangile, 	cf. in i4, 26 

pour en penetrer intimement leur coeur, 
et pour leur inspirer d'en faire la regle de leur conduite, 
pour les leur faire comprendre, 
et pour faire connaitre la maniere de les mettre en pratique, 

qui soit pour eux la plus agreable a Dieu 
et la plus conforme a leur etat. 

30 Jesus Christ est au milieu des Freres 
pour les engager a rendre la pratique des memes maximes de 1'Evangile, 
uniforme dans leur societe, 

afin qu'ils conservent toujours 
une entiere et parfaite union entre eux. 

31 Jesus Christ est au milieu des Freres dans leurs exercices 
afin que 

toutes leurs actions tendantes a Jesus Christ comme a leur centre, 
ils soient un en lui 	 cf. in 17, 21 

par l'union qu'elles auront a Jesus Christ 
agissant en eux et par eux. 	 cf. Ga 5, 25; 2, 20 

32 Jesus Christ est au milieu des Freres dans leurs exercices 
pour y donner l'accomplissement et la perfection. 
Car Jesus Christ est par rapport a eux, 
comme le soleil 
qui non seulement communique aux plantes la vertu dc produire, 
mais aussi donne a leurs fruits la bonte et Ia perfection 

qui est plus ou moins grande 
a proportion qu'ils sont plus ou moms exposes 
aux rayons du soleil. 

C'est ainsi que les Freres font leurs exercices 
et les actions propres a leur etat, 

avec plus ou moms de perfection 
a proportion qu'ils ont plus ou moms 
de rapport, de convenance et d'union avec Jesus Christ. 

33 La maniere de se mettre en la presence de Dieu 
en considerant Jesus Christ au milieu de nous 
peut produire trois differents fruits. 
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34 Le premier est que toutes nos actions aient rapport a Jesus Christ 
et tendent a lui comme a leur centre 
et tirent toute leur vertu de lui 

comme les branches de la vigne 
tirent leur seve du cep de la vigne, 	 Jn 15, 5 

et ainsi qu'il y ait un mouvement continuel 
de nos actions a Jesus Christ 
et de Jesus Christ a nous 

puisque c'est lui qui leur donne !'esprit de vie. 	 cf. Ga 5, 25 

35 Le second fruit est que nous contractions une union etroite avec Jesus Christ 
qui vit en nous 
et en qui nous vivons, 	 Ga 2, 20 
comme le dit admirablement l'apotre saint Paul; 

c'est ce qui est cause 
que nous ne pouvons rien faire sans Jesus, 
comme it le dit lui-meme, 
et que Jesus Christ fait tout en nous 
parce qu'il demeure en nous 
et que nous demeurons en lui, 
ce qui fait, dit-il, 
que nous portons beaucoup de fruits. 	 Jn 15, 5 

36 Le troisieme fruit de cette maniere 
de considerer Jesus Christ au milieu de nous 

est qu'il repand en nous son Esprit, 	 n 3, 1-2 
comme it le dit par un prophete, 	 [Vulgate JI 2, 28) 
et c'est cet Esprit de verite, dit-il, 	 cf. Ac 2, 17 
que le monde ne peut recevoir 
parce qu'il ne le connait pas. 	 in  14, 17 

C'est cet Esprit Saint qui anime nos actions, 
qui est en elles un esprit de vie 	 cf. Ga 5, 25 

et qui fait qu'elles ne sont pas en nous des actions mortes, 
non seulement comme actions chretiennes, 
mais meme selon notre etat et noire perfection 
qui demande en elles une perfection particuliere. 

37 On peut s'occuper ainsi 
selon cette maniere de se mettre en la presence de Dieu: 

a. Que je suis heureux, mon Dieu, 
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de faire oraison avec mes chers Freres, 
puisque, suivant vos paroles, nous avons l'avantage 

de vous avoir au milieu de nous. Mt 18, 20 

b. 	Vous y etes, o mon Jesus, 
pour repandre votre Esprit sur nous, 
comme vous le dites par votre prophete, .n 3, 	-5 

et comme vous le repandites 
sur vos Apotres et sur vos premiers disciples 
lorsqu'ils etaient ensemble Ac 2, 1-3 

et qu'ils perseveraient dans 1'oraison Ac 1, 14 

avec une intime union d'esprit et de coeur cf. Ac 4, 32 

dans le Cenacle. Ac 1.3 

c. Faites-moi aussi la grace 
par votre presence au milieu de nous, 

assembles pour vous prier, 	 cc Mt 18,20 

d'avoir une union intime d'esprit et de coeur 	 cf. Ac 4, 32 

avec mes Freres 
et d'entrer dans les dispositions dans lesquelles 

etaient les saints Apotres dans le Cenacle, 	 Ac 1, 12-14 

d. afin qu'ayant repu votre divin Esprit, 
selon la plenitude que vous m'avez destinee, 	 cf. Ep 3,19; Col 2, 10 

je me laisse diriger par lui 	 Ep 1, 1-23 

pour remplir les devoirs de mon &tat 	 as 5, 25 

et qu'il me fasse participer a votre zele 	 Rm 8.14 

pour l'instruction 
de ceux que vous voudrez bien confier a mes soins. 

38 On pent faire des reflexions semblables sur le modele de celles-ci 
par rapport aux autres fins et fruits de cette maniere de se mettre 

en la presence de Dieu, 
en eonsiderant Jesus Christ au milieu de nous 	 cc Mt 18.20 

faisant ensemble oraison. 	 cf. Ac 1, 14 
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§ 3 Premiere maniere de considerer Dieu present en soi-meme ne subsistant qu'en Dieu 

39 On peut considerer Dieu present en soi-meme, 
parce qu'il est present en nous pour nous faire subsister, 

commc le dit saint Paul aux Actes des Apotres, ch. 17, v. 28, 
par ces paroles: 

Dieu nest pas loin de nous 
car nous n'avons de vie, de mouvement et d'être 
qu'en Dieu. 	 Ac 17, 28 

40 En effet, nous n'avons 1'etre, le mouvement et la vie 
que parce que Dieu est en nous, 

qui nous les communique 
et meme pour nous les communiquer, 

en sorte que si Dieu cessait un moment 
d'être en nous 
et de nous donner 1'etre, 

nous tomberions sur le champ 
dans le neant. 

41 Quelle grace Dieu nous fait-il done de nous faire 
par lui-meme 
et par sa residence en nous, 

etre ce que nous sommes. 
Ce qui fait que le meme saint Paul dit 

que nous sommes de la race de Dieu 	 Ac  17, 78 

et que saint Leon dit 
que nous sommes faits participants de la divinite. 

42 Cette idee nous doit faire concevoir et conclure en meme temps 
que puisque nous sommes de la race de Dieu, 	 Ac 17, 28 

et que nous ne vivons que parce qu'il nous anime de sa propre vie, 
nous devons faire paraitre par noire conduite 	 cc Rm 8, 1-14; Ga 5, 13-25 

qu'effectivement, nous vivons de la vie de Dieu, 
et que nous n'avons que des pensees qui nous remplissent de Dieu 
et de has sentiments de toutes les choses de ce monde, 	 cf. Col 3, 1-2 

selon ce qu'elles sont a 1'exterieur, 
et que si nous en avons de l'estime, 

cc ne doit etre que selon cc qu'elles sont en Dieu 
penetres que nous devons titre 
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que Dieu est tout en toutes choses 
et que toutes choses ne sont rien 
qu'autant que Dieu reside en elles 
et qu'elles sont penetrees de Dieu. 	 cf. Sg I1, 21-12, I 

43 De la vient 
que nous faisons injure a Dieu residant en nous 
lorsque nous faisons quelque chose qui lui deplait, 
et lorsque nous nous servons de nos sens a un mauvais usage, 

et que nous cherchons 
a nous contenter 
et non pas a contenter Dieu 
qui est celui seul en qui nous devons trouver 

tout notre plaisir 
et toute notre satisfaction, 

puisqu'il veut bien 
se plaire 
et se satisfaire 

a nous soutenir et a nous conserver l'etre 
par sa residence actuelle et continuelle en nous. 

44 La maniere de nous mettre en la presence de Dieu 
en le considerant en nous-memes comme nous faisant subsister 
peut avoir en nous trois principaux fruits: 

45 Le premier est de prendre les besoins du corps dans la vue 
de faire vivre Dieu en nous, 
de vivre de sa vie 
et de vivre par lui. 	 cf. Ga 2. 20 

46 Le second est de nc nous pas servir 
du mouvement que Dieu nous donne 	 cf. Ac 17,28 

et qu'il a en nous continuellement, 
et des actions qu'il fait en nous et avec nous, 

et que nous faisons par lui 
pour l'offenser. 

47 Le troisieme est de le prier souvent de nous aneantir 
plutot que de souffrir que nous ayons 
et qu'il y ait en nous aucun mouvement et aucune action 

que cc ne soit 
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pour accomplir les desseins qu'il a sur nous, 
et pour faire sa sainte volonte. 	 cf. Ps 119 

48 On peut s'occuper ainsi 
sur cette maniere de se mettre en la presence de Dieu: 

a. Vous etes, mon Dieu, en moi 
et dans toutes les creatures, 
et elles ne subsistent toutes que par vous 
et parse que vous residez en elles. 	 cf. Sg 11, 21-12, 1 

b. Faites dons que je ne me serve 
de tous mes membres 
et de tout moi-meme 

et que je ne mette toutes les autres creatures en usage 
que pour votre service. 

c. Serait-il bien possible, o mon Dieu, 
que sachant que vous residez en moi 

pour me faire subsister 
je me servisse de 1'etre et du mouvement que vous me donnez 
pour vous offenser? 	 cL Ac 17,28 

Quoi, mon Dieu, 
vous agirez en moi, 

et j'agirai contre vous, 
et je me servirai de l'action 

que vous faites en moi et avec moi 
contre vous-meme! 

d. Detruisez plutot ce qu'il y a d'être en moi, en cessant 
de resider en moi 
et d'agir avec moi, 

plutot (*) que de souffrir 
que je commette le moindre peche. 

49 OU AUTREMENT 

a. Que votre residence en moi, o mon Dieu, 

* 1739: quc de souffrir. 
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me doit dormer de confiance en vous 
et d'appui sur vous. 

Si je marche, dit le Prophete-Roi, 
je ne craindrai aucun ma! 	 cf. Ps 23,4; 138.7 

parce que vous etes aver moi. 

Ce sera lui, dit-il ailleurs, 
qui detournera mes pieds 

pour eviter !e piege qui leur etait tendu. 	 Ps 25, 15 

C'est lui, dit-il encore, 
qui apprendra a mes mains et a mes doigts 

a faire !a guerre 	 cf. Ps 144, I: I8. 35 

et a combattre dans !'occasion. 

b. C'est ce que me doit inspirer, o mon Dieu, 
votre presence 
et votre residence continuelle dans mes membres 

a faire la guerre au peche 
et de combattre contre le demon 	 cf. Ps 144, 1; 1s, 35 

par mes Sens 
et par le mouvement que vous me donnez en eux. 	Ac 17.28 

50 OU BIEN 

a. Ne dois-je pas etre bien excite 
a penser a vous, mon Dieu, 

vous ayant toujours avec moi et en moi, 	 cf. Ps 16, 8 

et ne pouvant Tien faire qu'aPee vous. 	 cf. !n 15, 5 

b. Toutes mes demarches doivent etre autant de mouvements 
qui m'engagent a elever mon esprit a vous; 	 cf. Ps 25, 

tous les mouvements de mon coeur 
sont autant de touches que vous lui donnez 

pour l'avertir d'être tout a vous. 

c. Donnez a mon esprit ces sentiments 
et a mon coeur ces mouvements 

afin que l'un s'occupe toujours a penser a vous, 	cf. Ps 16, 8 

et que l'autre ne se porte qu'a vous aimer, etc... 
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§ 4 Deuxieme maniere de considerer Dieu present en soi-meme par sa grace et par son 
Esprit 

51 On peut considerer Dieu present en soi, 
parce qu'il est en nous par sa grace et par son Esprit, 

selon cc que dit Notre Seigneur en saint Luc, ch. 17, 
que le Royaume de Dieu est au-dedans de nous. 	 Lc 17, 21 

Car c'est par son Esprit Saint que Dieu regne en nous, 
c'est meme par ]a residence de ]a tres sainte Trinitc en nous, 

selon cc que dit le meme Jesus Christ en saint Jean, ch. 14, v. 23: 
Celui qui m'aime, dit-il, gardera ma parole, 
et mon Pere l'aimera, 
et nous viendrons a lui 
et noun ferons en lui notre demeure. 	 in 14, 23 

52 N'est-ce pas la chose la plus avantageuse dont on puisse jouir en ce monde 
que d'avoir Dieu residant en soi, 
et qu'il y regne 

d'une maniere aussi absolue qu'un roi dans son royaume, 
et avec une enticre dependance de notre part! 

53 C'est par cc moyen, 
que Dieu regle tous les mouvements interieurs 

selon son bon plaisir, 	 cf. Ep 1, 5 

qu'il retient toutes nos passions, 
et qu'il se rend si bien maitre de nos sens, 

qu'ils ne se portent vers les objets qui leur sont propres 
qu'autant qu'il parait y avoir de la necessite. 	cf. Rm 8. 1-14; Ga 5, 13-25; Col 3, 1-2 

54 Bien plus, 
Dieu etant ainsi le maitre de notre coeur, 

par l'application interieure qu'il nous procure 
par sa residence en nous, 

fait que 
rien de cc qui est au-dedans de nous 
ne se produisant au dehors, 

tout notre exterieur est dans une espece de suspension 
cc qui fait que nos sens viennent 

par la continuation de noire application interieure 
a n'avoir presque plus d'occupation 

parce que les esprits vitaux qui les animent 
sont retenus au-dedans de nous; 
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tout notre interieur aussi etant dans une vive attention 
a la Sainte presence de Dieu 
et a sa residence en nous, 

notre ame neglige et vient meme a mepriser 
tout le dehors, 

et a ne se mettre en peine 
que de ce qui se passe au-dedans d'elle, 

et ainsi fait que Dieu regne pleinement en elle, 
selon ce que dit l'auteur de l'Imitation 
dans le premier chapitre du livre second: 

Apprenez a mepriser les choses exterieures 
et a vous adonner aux interieures, 
et vous verrez 
que le regne de Dieu viendra au-dedans de vous. 	 cf. Lc 17, 21 

55 Dieu regnant ainsi dans une ame, 
elle a cet honneur, dit saint Paul, 2 Co., ch. 6, v. 17, 

d'être le temple de Dieu. 
Vous etes, dit-il, le temple de Dieu vivant, 
ainsi qu'il le dit lui-meme: 
Je demeurerai en eux et je converserai avec eux. 
Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 	2 Co 6, 16; citant Lv 26. 11-12 

56 Le corps meme que cette ame anime, 
selon l'expression du meme saint Paul, 1 Co., ch. 7, v. 19, 

devient le temple du Saint Esprit. 
Ne savez-vous pas, dit-il, 
que vos membres sont le temple du Saint Esprit 
qui est en vous 
et que vous avez recu de Dieu, 
et qu'ainsi vous n'etes plus a vous-memes. 	 I Co 6, 19 

57 Ce qui est en effet, 
puisque tout I'homme, l'ame et le corps sont a Dieu, 
etant, comme dit le meme saint dans la meme epitre, ch. 3, v. 16, 
le temple de Dieu et le Saint Esprit demeurant en lui. 

Ne savez-vows pas, ajoute-t-il, 
que vous etes It temple de Dieu 
et que le Saint Esprit demeure en vous. 	 t Co 3, 16.19 

58 On doit donc bien prendre garde 
de ne point profaner ce temple, 
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ou meme de ne le point detruire, 
en chassant Dieu et son Saint Esprit de son cocur 

parce que Si quelqu'un 
dit le meme saint Paul, v. 17 du meme ch. 3, 
detruit le temple de Dieu, 
Dieu le perdra, 
car son temple est saint 
et vous etes ce temple. 	 I Co 3, 17 

59 Cette pensee que nous sommes le temple de Dieu et du Saint Esprit 
doit nous engager a bien faire reflexion, 
quc nous sommes obliges de vivre dans une grande saintete, 	cf. 2 Co 6, 16-18 

et que nous devons (*) 
non seulement nous abstenir de souiller noire dme par aucun vice, 

mail que nous sommes tenus 	 cf. 2 Co 7, 1 

d'avoir un soin tout particulier de l'orner de toutes sortes de vertus 
parce quc le Saint Esprit 
ne se plait que dans les times qui les possedent. 

C'est ce qui faisait dire a sainte Luce 
que les corps chastes sont les temples du Saint Esprit. 

60 Dieu qui met ses complaisances dans ces rimes, 	 cf. Mt 17, 5 

prend plaisir a les instruire des voles qu'il veut qu'elles tiennent 
pour etre tout a fait a lui, 	 cf. Ps 25, 4; 27, I1; 86, I1: 119, 33 

et c'est par son Esprit Saint qu'elles penetrent, 
dit saint Paul, 
ce qu'il v a de plus cache en Dieu. 	 I Co 2. 10 

61 C'est aussi cet Esprit Saint 
qui repand dans les times qui le possedent 
une plenitude et une ahondance de graces 	 cf. Ep 1, 1-23 

qui fait qu'ellcs se laissent si bien 
conduire et diriger par le meme Esprit, 	 cf. Rm 8, 14: Ga 5, 25 

qu'elles perdent toute affection humaine 
pour les choses creees, 

et n'en ont plus 
que pour Dieu 

(*) 1739: Et que nous ne devons pas. Mais cette expression negative commandant un verbe lui-meme negatif 

(nous abstenir) signifierait le contraire de cc que I'auteur veut dire. 
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qu'elles possedent interieurement 
et pour (*) ce qui le regarde. 

62 On peut s'occuper ainsi interieurement 
scion cette maniere de considerer Dieu present en nous 
par son Esprit et par sa grace 
et comme dans son temple. 

a. Que vous etes bon, o mon Dieu, 
de mettre en moi votre Esprit Saint. 	 cf. Rm 8, 9 

C'est sans doute 
pour me conduire et me diriger dans mes actions. 	cf. Rm 8,14; Ga 5, 25 

b. Ainsi votre intention est 
que je ne fasse rien 

que ce ne soit par le mouvement de votre divin Esprit 
que je n'aie que des sentiments 	 cf. Ga 5, 25 

tels que votre Esprit m'inspirera; 
et que je n'aie que des affections 

conformes aux votres, 
que je sols 

par votre divin Esprit 
penetre et occupe de vous, 
et vide des creatures 

parce que cet Esprit Saint ne fait voir dans les creatures 
que ce qu'il y a de vous 

pour detruire entierement en nous 
toute l'idee que nous pourrions avoir d'elles, 

qui n'est capable que de mettre obstacle 
a ce que nous soyons remplis et penetres de vous. 

c. Venez done, Esprit Saint, 
posseder mon coeur, 
et animer tellement toutes mes actions, 	 cf. Ga 5, 25 

qu'on puisse dire que vous les produisez plus que moi, 
et que je n'aie plus de vie, ni de mouvement, ni d'action 
qu'autant que vous m'en donnez vous-meme. 	 nc 17.28 

(*) 1739: et par cc qui Ic rcgardc. 
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d. Heureux celui qui ne vit plus et n'agit plus 
que par l'Esprit de Dieu. 	 cf. Ga 5,25 

C'est de celui-la qu'on peut dire 
qu'il ne Pit plus, mais que c'est Jesus Christ, 
ou plutot le Saint Esprit, 
qui vit en lui. 	

Ga ,. 20 

63 Maniere de s'occuper dans l'oraison 
considerant Dieu en soi-meme 

comme dans son temple. 

a. Que je dois m'estimer heureux, o mon Dieu, 
lorsque je pense que je suis votre temple, 	 ci. 2 Co 6, 16 
et que c'est vous-meme qui me dites 

que j'ai cet avantage. 	 or. Jo 14. 23 

II n'est donc pas neeessaire que j'aille Bien loin 	cf. Ps 139, 7; Ac 17.27 

pour vous adorer et vous rendre mes devoirs. 
Je n'ai pour cela qu'a rentrer en moi-meme 

pour vous rendre dans mon ame 
comme dans votre temple vivant 	 cf. 2 Co 6. 16 
les hommages que je vous dois. 

b. Ce temple, o mon Dieu, est Bien different 
de ceux qui soot batis par la main des hommes, 	 Ac  7. 48  

puisque celui-ci n'est votre 
et digne de vous recevoir et de vous contenir 

que parse que c'est vous qui l'avez edife vous-meme. cr. Ac 7. 50; 2 S 7, 1-29 

c. Ornez-le par votre demeure en lui 
de tout ce qui peut vous faire plaisir et vous y attirer. 

Et comme vous etes saint et la saintete meme, 	 cf. Is 5, 16; 6, 3 

communiquez-la, je vous prie, tellement a mon ame, 
que vous mettiez en elle toutes vos complaisances 	 cf. Mt 17. 5 

et qu'il n'y ait rien en elle qui ne vous soit agreable 
de sorte qu'on puisse lui appliquer 
ces paroles de saint Paul: 

le temple de Dieu est saint 
et c'est vous qui fetes. 	 I Co  3. 17  

4 
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§ 5 (Premierel maniere de se mettre en la sainte presence de Dieu dans 1'eglise, la regar-
dant comme la maison de Dieu (*) 

64 On peut considerer Dieu present dans 1'eglise, 
parce qu'elle est la Maison de Dieu, 	 cf. Ps 93, 5 

comme le dit Notre Seigneur en saint Matthieu, ch. 21, v. 13: 
Ma Maison sera appelee une maison d'oraison. 	 Mt 21, 13; cf, Is 56, 7 

Ce qui nous doit faire conclure deux choses. 

65 1. Que 1'eglise, selon lc temoignage de Notre Seigneur meme, 
est la maison de Dieu, 

parce que c'est en elle que Dieu veut que les chretiens s'assemblent 
pour l'adorer et lui rendre leurs devoirs, 

et que, par consequent, 
its doivent y avoir un tres grand respect, 
et le faire paraitre 

tant par la contenance et la posture qu'ils y tiennent, 
que par leur retenue, leur silence et lour piece exterieure. 

66 2. Que 1'eglise d'elle-meme, 
selon le dessein et l'ordre de Dieu, 

est tellement destinee a la priere 	 cf. 2 Ch 7, 15-16 

que lorsqu'on y est 
it n'est pas permis d'y faire autre chose 

que d'y prier Dieu, 
et qu'on n'y doit venir que dans cette intention, 

a moins qu'on y aille pour entendre la parole de Dieu. 

67 C'est ce qui fit que Jesus Christ, 
lorsqu'il en Ira dans le temple de Jerusalem 
qui etait bien moins digne de veneration que nos eglises, 
en chassa taus ceux qui y vendaient et qui y achetaient, 
et renversa les tables des changeurs 
et les sieges de ceux qui y faisaient trafic de colombes. 	cf. Mt 21, 12 

Chose admirable! 
Jesus Christ chassa du temple des Juifs 
ceux qui changeaient les monnaies 

des etrangers qui y venaient acheter, 

(*) 1739: Pas d'indication de §. Le titre omet [Premiere] manierc... A premiere vue, on pourrait penser que c'est 

le developpement de la manicre precedente qui continue. 
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et ceux qui y vendaient et qui y achetaient 
les chores necessaires pour les sacrifices, 

regardant ces ventes et ces achats comme profanant le temple 
qu'il nomme le temple de Dieu 	 Mt 21, 3 

quoiqu'on n'y fit que des sacrifices grossiers 
qui consistaient a egorger des animaux 
et a les bruler en partie. 	

cf. He 9. 12-13 

68 Quel respect donc n'exige-t-il pas qu'on ait dans les eglises des chretiens 
qui sont des lieux on on offre tous les jours, 

et dans beaucoup d'eglises un grand nombre de fois, 
le meme Jesus Christ 

qui est le Fils de Dieu et Dieu meme 
et qui, par son sacrifice, 
embaume et sanctifie ces eglises 
d'une saintete exterieure qui nest pas commune, 
par la participation qu'il procure qu'aient ces lieux 

a la saintete de Jesus Christ 
dans I'offrande et l'immolation 
qu'il . fait de tout soi-meme clans son sacrifice. 	 cf. He 10, 10 

69 Cette consideration de Dieu present dans 1'eglise 
parce qu'elle est la maison de Dieu 
doit produire en nous trois principaux fruits: 

70 Le I est de n'y entrer qu'avec une grande purete exterieure et interieure, 
et ainsi de se purifier, avant que d'y entrer, le corps et l'ame, 

au moins par 1'eau benite et le signe de ]a croix, 
et par un acte de contrition. 

C'est pour cette fin qu'on y a pour pratique 
de mettre de 1'eau benite a la porte des eglises. 

71 Le 2 est de n'y demeurer que dans un profond respect 
et dans une grande retenue exterieure et interieure, 

daps la vue de cc que 1'eglise chante 
aux fetes de la Dedicate de ces lieux sacres: 

La saintete con vient fort a ceux qui entrent 
dans la maison de Dieu. 	 Ps 93, 5 

72 Le 3 est d'y etre toujours applique a ]a priere 
lorsqu'on n'y est pas occupe a entendre la parole de Dieu, 

~y1VERStDAD IM LA SALLE 
B~gL10TECA P. T. 



26 	 EXPLICATION DE LA MEIHODE D'ORAISON 	 50 

puisqu'elle est une maison de priere, 	 cf. Mt 21, 13 

et qu'on attire sur soi des graces extraordinaires et abondantes de Dieu, 
par les prieres qu'on _fait dans 1'eglise, 
a qui Dieu donne une benediction particuliere. 	 cf. 2 Ch 7, 15-16 

73 On peut s'occuper ainsi dans l'oraison 
sur la maniere de considerer Dieu present dans l'eglise. 

a. Ce qui est dit dans 1'Ecriture, o mon Dieu, 
lors de la dedicace du temple de Jerusalem, 

Que la majeste de Dieu remplit le temple, 
et que tout le peuple y ayant apercu la gloire de Dieu 
se prosterna sur le pave pour adorer Dieu, 	 2 Ch 7, 1-3 

me doit sans doute engager 
a n'entrer et rester dans 1'eglise 

qu'avec crainte et tremblement 	 cf. 2 Co 7, 15 

dans la vue de la majeste de Dieu qui y habite, 
d'autant plus que les anges tremblent devant lui. 	cf. Is 6.1-6 

b. Et s'il est vrai 
qu'Oza tomba raide mort pour avoir touché 1'arche, 	2 s 6, 7 

(qui n'etait qu'un coffre de bois), 
a combien plus forte raison 
dois-je craindre d'être abime de Dieu, 
Si j'ose entrer et rester dans 1'eglise 

qui est la maison de Dieu, 	 cf Mt 21. 13 

etant charge de peches, 
puisque, comme dit David, 

la saintete sied bien dans la maison de Dieu 	 Ps 93, 5 

c. Donnez-moi cette saintete, o mon Dieu, 
qui est la marque la plus sure d'attachement 
a vous et a votre service. 

Purifiez, pour cet ejjet, mon &me, 
et rendez-1a, par ce moyen, digne des graces 	 cf. He 9, 14 

que vous versez abondamment dans 1'eglise 
sur ceux qui y paraissent devant vous 
avec un coeur pur 
et tout a fait degage des moindres peches. 
Puisqu'ils vous font horreur, 
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faites qu'il n'y en ait point en moi 
lorsque j'entrerai dans le lieu ou vous voulez etre adore. 

d. Le respect que je dois avoir 
pour votre residence en ce saint lieu 

doit m'engager, o mon Dieu, 
a m'en rendre tout a fait exempt. 

74 On peut s'appliquer ainsi 
en considerant 1'eglise comme une maison de priere. 	cf. Mt 21, 13 

a. Vous avez dit a Salomon, o mon Dieu, 
apres qu'il vous cut dedie le temple des Juifs, 

que vos yeux aussi bien que vos ore/lies 
seraient ouverts a la priere 
de celui qui prierait dans ce lieu-ld, 
puree que vous vous l'etiez choisi et sanctifie 
afin que votre nom y fit invoque 
et honore eternellement. 	 2 Ci, 7, 15-16 

C'est a bien plus forte raison 
que cela se peut dire de nos eglises 

oil vous voulez etre honore 
d'un culte inter/cur et en esprit et en verite, 	 I„ 4, 24 

comme vous le dites vous-meme. 

b. Je vous demande donc cette grace, o mon Dieu, 
que vous ayez la bonte 

d'exaucer mes prieres dans l'eglise 
puisque c'est un lieu 

que vous vous etes effectivement consacre 
pour 1'etre toujours jusqu'a la fin des siecles. 	cf. 2 Ct, 7, I5-I6 

c. C'est dans ce saint lieu, o mon Dieu, 
on vous voulez que les fideles vous prient. 

C'est meme ce lieu qui leur convient plus qu'aucun autre 
parce qu'il est proprement le lieu 

de votre residence sur la terre, 
et que vos graces y abondent 

plus qu'en aucun autre. 
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d. Repandez-les done sur moi, 
et disposez mon Coeur 

a les recevoir toutes 
et a les mettre en usage, 

puisque les graces qu'on recoit dans 1'eglise 
portent toutes avec elles une benediction particuliere. 
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§ 6 IDeuxiemej maniere de se mettre en la sainte presence de Dieu dans 1'eglise, en consi-
derant Notre Seigneur an Tres Saint Sacrement de l'autel (*) 

75 On peut considerer Dieu present dans 1'eglise 
parce que Notre Seigneur Jesus Christ y est toujours residant 
dans le Tres Saint Sacrement de l'autel. 

76 C'est lui qui sanctifie ces temples 
dans lesquels it est toujours reellement present, 
pour combler de graces ceux qui l'y adorent. 

Ce qui fait 
qu'on peut approprier a ces saints lieux 

ces paroles de 1'Apocalypse: 
Voici qu'il a etabli son tabernacle parmi les hommes, 
et it demeurera avec eux, 
et it sera leur Dieu. 	 Ap 21, 3  

C'est cette faveur que Notre Seigneur fait aux hommes 
qui est cause qu'on le nomme leur Dieu. 

77 Sur cette residence continuelle de Notre Seigneur Jesus Christ 
au Tres Saint Sacrement de l'autel, 
on peut faire attention: 

78 1. Que c'est un grand honneur pour nous 
d'avoir toujours Notre Seigneur avec nous dans le tabernacle, 
et de pouvoir l'y adorer et lui rendre nos respects 

dans cet adorable sacrement, 
qu'il y est pour recevoir nos prieres, 
et les presenter pour nous au Pere eternel, 

comme notre Mediateur et noire Iniercesseur aupres de lui 	cf. He 7. 25; 9, 15 
lorsque nous le prions dans 1'eglise, 

qfin que nos prieres lui soient agreables. 	 cf. He 12, 28 

79 2. Comme sa Mediation est efficace 
lorsqu'il offre nos requetes au Pere eternel, 

et qu'il est toujours exauce de lui, comme dit saint Paul, 
a cause du profond respect 
avec lequel it le prie pour nous, 	 cf. He 5. 7 

nous devons dans 1'eglise recourir a lui, 

(•) Cf. Remarque au § 5. 
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et nous tenir pour assures 
que, si Notre Seigneur Jesus Christ veut bien avoir la bonte 	cf. ►3e lo. 19-25 

de prendre notre cause en main, 
it obtiendra sans doute pour nous 
tout ce que nous demanderons par lui, 	 in 14, 13-14 

et ce qu'il demandera pour nous au Pere eternel, 	 cf. Jn 15, 16; 16, 23 

puisqu'il est notre Dieu, 
qu'il s'est tout consacre pour notre salut, 	 in 17, 19 

et pour cc qui regarde le bien de notre ame. 

80 3. Lorsque nous nous trouvons 
dans quelque besoin particulier et extraordinairc, 
ou dans quelque tentation violente, 

c'est un grand et puissant moyen 
dans ce besoin, 
et de vaincre la tentation dont nous sommes fortement presses, 

de nous adresser a Notre Seigneur residant dans 1'eglise 
au Tres Saint Sacrement de l'autel, 
puisque Jesus Christ, dans I'Eucharistie, est un medecin 	cf. Mt 8, 8; Lc 4, 23; 5, 31 

qui guerit tous nos maux, 
et qui nous donne touter les graces qui nous sont necessaires cf. in 1, 14; 16-17. Rm 5. 2 

pour nous procurer tout cc qui peut etre utile a notre ame. 

81 4. II est d'un grand avantage 
pour nous entretenir dans l'amour de Dieu 

de demeurer en attention et en respect 
devant Notre Seigneur present dans 1'eglise. 

Car, comme Jesus Christ 
selon son humanite, 

est une,fournaise d'amour envers son Pere, 	 cf. Lc 12, 49 

it est en etat de nous en . faire participant 
dans le temps que nous rendons nos devoirs 

a sa tres sainte humanite devant qui nous sommes. 
D'autant plus que Jesus Christ Notre Seigneur 
est aver nous dans cc sacrement 

pour nous donner, dit-il, la vie avec abondance, 	in 10, lo; 6, 33-59 

et que cette vie abondante consiste, 
selon le meme Jesus Christ, 

- 	dans la connaissance et le parfait amour de Dieu. 	in 17, 3; cf. Lc 10. 27-28 
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82 Maniere de s'appliquer dans 1'eglise a la presence de Jesus Christ 
residant continuellement dans le Tres Saint Sacrement de l'autel. 

a. Je n'ai qu'a m'approcher de vous, divin Jesus, 	 cf. He a, 16 

residant dans le Tres Saint Sacrement de l'autel, 
c'est la ou veritablement 
je puis vous avoir toujours present devant moi. 	 cf. Ps 16, 8 

Vous y etes comme sur votre trone 
pour recevoir nos respects et nos adorations. 
Vous y etes pour nous eombler de toutes sortes de graces 

dont nous pouvons avoir besoin. 	 cf. He 4,16 

b. Dans quelque &tat que je sois, 
de secheresse dans l'oraison, 
de peine et de tentation, 

je n'ai qu'a me presenter devant vous 
pour trouver du soulagement a mes peines. 

Quelque difficult& que j'aie 
a me vaincre pour faire le bien, 

vous etes toujours pret a m'aider. 
Vous etes tout mon recours 	 He 10, 19-21 

dans mes embarras. 
Vous etes tout mon refuge 

dans mes accablements d'esprit. 	 Is 32. 7; 46, 2 

c. C'est vous qui m'excitez et m'animez au bien 
quand je me trouve dans la lachete 
et lorsque je me trouve dans la tiedeur, 

je n'ai qu'a m'adresser a vous 
qui etes un Dieu d'amour 
et qui avez dans votre divin sacrement, 
un amour tendre envers les hommes, 

vous pouvez facilement 
en me penetrant 
de cc qu'il y a d'aimable et d'aimant en vous, 

m'embraser d'amour envers Dieu 
et me donner une charite ardente envers le prochain. 	cf. Lc 10.25-28 
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83 OU AUTREMENT 

a. Je m'unis a vous, o mon Jesus, 
present dans le Tres Saint Sacrement 

pour y titre victime pour mes peches, 	cf. He 7, 26-28: 1 In 2, 2; 4, 10 

puisque c'est dans ce sacrement 
que vous offrez continuellement au Pere eternel 
les merites de votre sacree Passion et de votre Mort 

en satisfaction pour mes peches. 	 cf. He 9. 1-28 

b. Faites-moi la grace 
dans la vue de satisfaire aux miens, 

de participer a votre disposition interieure 
d'amour pour les souffrances. 

c. Je tacherai, o mon Sauveur Jesus, 
de rester, dans cette intention, en votre presence, 
etant convaincu, comme je le suis, 

que le peche vous deplait en moi, 
je m'assure que vous vous efforcerez 

de l'y detruire. 

d. Aidez- moi donc, je vous prie, 
afin que j'y donne tour mes soins 
et que j'accomplisse en cela vos desirs. 
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Chapitre 3 

DIFFERENTES MANIERES DE S'ENTRETENIR 
SUR LA PRESENCE DE DIEU (*) 

§ 1 Par reflexions multipliees — Que les reflexions qu'on fait sur la presence de Dieu 
doivent n'avoir qu'une meme maniere de presence de Dieu pour objet (**) 

84 Lorsqu'on s'applique a la presence de Dieu 
d'une des manieres ci-dessus proposses, 

it est de consequence 
que les reflexions qu'on fait 

aient toutes rapport a cette meme maniere 
et tendent toutes a une meme fin. 

Car, outre que cette pratique 
sert a rectifier 1'esprit 
et apprend a raisonner juste, 

elle aide aussi beaucoup a retenir une ame dans le recueillement 
et lui donne facilite a s'entretenir 

plus longtemps et plus interieurement 
de la presence de Dieu. 

85 Au lieu que 
quand on laisse faire a son esprit 

une reflexion sur une maniere et, ensuite, sur une autre, 
1'esprit s'occupant de differentes pensees 

et faisant des differentes reflexions 
qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres, 

demeure dans une espece de dissipation, 
outre qu'il ne peut pas parvenir 
a penser et reflechir avec justesse, 

et l'ame, par cette maniere de faire des reflexions, 
se met dans une grande indisposition au recueillement interieur. 

86 On fera, par exemple, quelques reflexions 
sur la maniere de se mettre en la presence de Dieu 

en le considerant dans le lieu ou ]'on est, 

(*) 1739: Le titre du chapitre 3 est celui qui figure ici sous ('indication § 1. 
(**) 1739: Pas d'indication de §. Nous les avons introduites pour Ia ciarte. 
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et ensuite, on se met en la presence de Dieu 
en considerant qu'il est en nous comme dans son temple. 

Cette seconde rcflexion nest pas a propos alors, 
parce que ces deux manieres de se mettre en la presence de Dieu 

ne conviennent point l'une avec I'autre 
et elles ont chacune une fin differente. 

Car la fin de la premiere maniere 
est de se tenir dans la retenue, dans le lieu ou l'on est, 
dans la vue de la presence de Dieu; 

et la fin de l'autre maniere 
est de se conserver dans une grande purete de coeur 
dans la vue qu'il est le temple de Dieu. 

Ou on pent, dans cette seconde maniere, avoir cette autre fin 
d'adorer Dieu residant dans son coeur, 
ou quelqu'autre qui ait aussi rapport a cette seconde maniere. 
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§ 2 [Par reflexions courtes et longtemps continueesl: Maniere de s'entretenir en la sainte 
presence de Dieu par des passages de l'Ecriture Sainte et des reflexions relatives a ces 
passages (*) 

87 Toutes ces six manieres de se mettre en la presence de Dieu 
sont pour aider une ame a s'y entretenir 

quelque temps pendant l'oraison; 
mais on peut dire 
qu'elles ne donnent lieu d'avoir la presence de Dieu 

que d'une maniere passagere 
et pour ainsi dire exterieure a l'ame, 

parce qu'elles ne procurent ]a presence de Dieu 
que par des raisonnements et des reflexions multipliees, 

ce qui, a l'egard des verites de foi, 
obscurcit ]'esprit au lieu de l'eclaircir 
et le ferme au lieu de l'ouvrir, 

pour approfondir les sacres mysteres que ces verites contiennent, 
et tient l'ame eloignee de Dieu plutot que de l'en approcher; 

a moins que ces raisonnements et ces reflexions 
ne soient fondees et appuyees sur des sentiments de foi. 

88 Un moyen plus aise pour se penetrer de ]a presence de Dieu 
d'une maniere interieure, 

est do mettre dans son esprit un passage de l'Ecriture Sainte 
qui rappelle le souvenir de la presence de Dieu, 

comme celui-ci. par exemple, tire du psaume 15, v. 8: 
Je me suis propose 
d'avoir toujours Dieu devant moi. 	 Ps 16,8 

Et de faire ensuite une reflexion sur ce passage, 
sans beaucoup de raisonnement, 

parce que Ia raison detruit la foi, 
ou, au moins, y met quelque obstacle et lui nuit, 
et empeche qu'elle ne soit aussi vive qu'elle pourrait etre 
et qu'elle ne soit fortement imprimee 

dans notre esprit et dans notre coeur. 

89 On peut faire, par exemple, sur ce passage cette reflexion: 
Que c'est un bonheur 

(*) 1739: Pas d'indication de §. La precision: «par rcflexions courtes et longtemps continucesa est introduite par 
nous. Elle correspond a ces developpements. 
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d'avoir toujours ]'esprit occupe 

	

de la presence de Dieu, 	 cF. Ps I6.8 

que c'est une anticipation du bonheur du ciel. 

Et puis, rester le plus qu'on pourra 
dans une attention la plus simple, 
et, en meme temps, la plus vive qu'il sera possible 

sur ce passage. 
Cette reflexion nest pas embarrassee de raisonnements. 

90 L'idee que l'esprit en a, et ]'attention qu'il y fait, 

non seulement n'empeche pas, 
mais n'eloigne pas meme ]'attention 

au passage 
qui, etant de foi, 

fait que ]'esprit se penetre de cette verite, 
et que la penetration qu'il en a le (*) lui rend si claire, 

qu'il ne peut s'empecher de ]'adorer en Dieu et hors de Dieu, 

	

comme sortie de la bouche de Dieu, 	 cf. Mt a, 4 

pour ainsi parler et selon notre maniere de nous exprimer. 

91 Dans ces sortes d'attentions, 
il ne faut pas laisser ]'esprit fatigue, 

comme cela pourrait quelquefois arriver, 
surtout dans les commencements qu'on l'y applique, 

de crainte que, 
n'y etant pas encore forme, et n'y ayant pas toute la facilite possible, 

it ne s'en degoute. 

92 Quand done on trouve qu'on ne peut plus s'occuper sur ce passage 
par le moyen de la reflexion qu'on y a jointe, 

il est a propos de mettre dans son esprit une autre reflexion 
qui, etant nouvelle et capable de toucher le coeur, 

fait que la verite 
dont on s'est propose de penetrer son esprit et son coeur, 

y fait comme une nouvelle impression. 

(*) 1739: lui rend si claire 
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93 On peut alors proposer a son esprit cette autre reflexion: 
Que c'est bien peu aimer Dieu 
que de penser rarement 
qu'on est en sa presence. 	 cf. Ps 16, 8; Gn 28, 16 

94 Cette reflexion, rappelant dans 1'esprit le passage 
comme tout de nouveau 

fait, pour ainsi parler, qu'il s'y renouvelle 
et que 1'esprit a de la facilite a s'y appliquer encore. 

Il faut donc se mettre de nouveau a faire attention 
tant au passage propose d'abord 
qu'a cette derniere reflexion, 

le plus de temps qu'on le pourra faire. 

95 Et quand on ne trouvera plus de moyen de s'y appliquer, 
on pourra encore mettre quelque reflexion dans son esprit, 
aim n d'avoir ]a facilite 
de s'entretenir de la presence de Dieu 

autant de temps qu'on le jugera a propos. 

96 C'est ainsi que, 
par une attention a quelque passage de foi, 
jointe a quelque reflexion, 

on pourra acquerir insensiblement de la facilite 
a s'appliquer a la presence de Dieu 

par une simple attention. 

97 Toutes les six manieres 
ci-dessus proposees pour se mettre en la presence de Dicu, 

etant conques comme des verites de foi, 
peuvent aider a se tenir par attention a la presence de Dieu, 
pourvu que les reflexions qu'on fera 

sur chacune de ces manieres 
soient rares, 
et que chacune de ces reflexions soit longtemps continuee, 

comme on vient de le proposer, 
et sans aucun raisonnement. 

98 Cette maniere de se mettre en ]a presence de Dieu par attention, 
et par des reflexions rares, 
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et dont chacune soit ]ongtemps continuee, 
peut etre appelee 

non pas une attention simple, 
mais une attention melee dc reflexions. 

Et comme ces reflexions sont rares et sans raisonnement, 
pour peu de dispositions quune ame ait 
a ]a presence de Dieu par attention, 

elle peut insensiblement l'introduire en elle. 
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§ 3 De l'application a la presence de Dieu par one simple attention (*) 

99 L'application a la presence de Dieu 
par une simple attention 

consiste a etre devant Dieu 
dans une simple vue interieure de foi 
qu'il est present, 

et a demeurer ainsi quelquc temps, 
soit un demi quart d'heure, soit un quart d'heure, plus ou moi.ns, 
scion qu'on s'y sentira occupe et attire interieurement. 

100 11 arrive meme a plusicurs times 
qui sont desoccupees intericurement, 
et meme degagees d'affection des choses creees, 

que Dieu leur fait cette grace 
qu'elles perdent rarement, ou meme qu'elles ne perdent point du tout, 

la presence de Dieu, 

ce qui est pour elles un bonheur anticipe et un avant-gout du bonheur du ciel. 

101 Mais une time ne parvient pas ordinairement 
a jouir de cet avantage 
qu'elle n'ait conserve toute sa vie son innocence, 
ou qu'elle n'ait ete longtemps fidele a Dieu, 
et qu'elle ne se soit bien purifiee, 

non seulemcnt du peche 
et de toute affection aux moindres peches, 

mais meme qu'elle ne se soit tout a fait depouillee 
de ses propres inclinations 
et de toute recherche humaine, 

et qu'elle ne Sc soit entierement degagee 
de cc qui plait aux lens et a 1'esprit, 

qu'elle ne soit meme devenue comme insensible 
a ces sorter de choses, 

et enfin, qu'elle n'ait plus de propre volonte, 
mais que ]a volonte de Dieu, 

agissante en elle, 
ne se soit etablie le principe de ses actions; 
ce qui est cause que ]a presence et l'action dc Dieu en elle 
est l'objct unique, 

(*) 1739: Chapitre IV - De 1'application... 
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ou presque unique, 
de son application. 

102 Alors, ces dines peuvent dire avec saint Paul 
que ce West plus elles qui vivent 
mais que c'est Jesus Christ qui vii en elles, 	 Ga 2.20 

et que, pour ainsi parler, 
elles vivent de la vie de Dieu meme, 
qui consiste a ne penser qu'd lui et a ce qui le regarde, 	cf. In 5. 30; 8, 29; 8, 55; 

et a n'agir que pour lui. 	 In 14, 31  

103 Les times qui sont en cet etat et dans cette disposition, 
ne regardent plus les creatures 

que selon le rapport qu'elles ont a Dieu, 
et par consequent, ne trouvent plus rien d'aimable en elles, 

que cc qu'il y a de Dieu, 
et ne peuvent separer en elles 1'idee des creatures 

d'avec celle de Dieu. 

104 Quoiqu'il n'y ait point de comparaison 
qui puisse faire concevoir parfaitement la difference qu'il y a 
entre la maniere de se mettre en la presence de Dieu 

par reflexion et par raisonnement, 
et la maniere de s'y tenir 

par une simple attention, 
on peut cependant se servir de celle qu'on va proposer 

ou de quelqu'autre semblable, 
pour donner quelque idee grossiere de cette difference, 
et pour la faire connaitre autant que 1'esprit hurnain en est capable. 

105 Une personne, par exemple, qui ne se connait pas a la peinture, 

et qui voit un beau tableau, 
ne peut pas juger de son excellence et de sa perfection 
parce qu'elle ne sait pas ce en quoi elle consiste, 
et ce qui fait que ce tableau parait beau 

aux yeux de ceux qui sont fort entendus dans la peinture. 

106 C'est pourquoi, cette personne est obligee, 
si elle veut avoir quelque connaissance de la beaute de ce tableau, 

de se faire instruire par un habile peintre, 
qui lui apprenne, par raisonnement, 
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pourquoi ce tableau est excellent 
et ce qui en fait l'ornement. 

Et it est aussi necessaire que cc peintre 
fasse faire a cette personne qu'il instruit 
des reflexions sur cc qu'il lui expose 

touchant la beaute de ce tableau. 

107 Au lieu que 
celui qui sait parfaitement 1'art de peindre, 

des qu'il voit un tableau bien peint, 
n'a pas besoin de raisonnement 
ni de grandes et frequentes reflexions, 
pour en connaitre les beautes 

qu'il apercoit d'abord que cc tableau parait devant ses yeux. 

108 Ce qui fait que, 
par une simple attention, 
it en admire la beaute 
et demeure tres longtemps a en considerer la perfection, 

sans s'ennuyer ni penser qu'il y a longtemps qu'il Ie considere, 
parce que la beaute de cc tableau arrete son attention 
et fait qu'il prend bien du plaisir a le considerer, 

et meme que, 
plus il le considere, 
plus il le trouve beau et agreable a ses yeux, 
et plus il y penetre cc qu'il y a d'excellent et de surprenant 

aux yeux des hommes. 

109 11 est de meme a proportion 
de 1'application a ]a presence de Dieu dans 1'oraison. 

110 Une personne qui sort du monde 
ou qui, y etant encore, 
vent faire oraison, 

et qui ne s'est appliquee jusqu'alors a presque rien autre chose 
qu'a contenter son esprit et ses sens, 

ne sait pas 1'art de connaitre Dieu 
ni de penser interieurement a lui et a sa presence. 

111 C'est pourquoi, it semble 
que la maniere d'y penser qui lui convient le mieux 
est de s'en convaincre par plusieurs raisons tirees de motifs de foi, 
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qui puissent 1'aider 
a se penetrer de la presence de Dieu 

qui, cependant, n'eloignent pas son esprit tout a fait 

des choses sensibles. 
Car, quel esprit passe tout d'un coup 
de l'occupation des choses sensibles a des choses purement spirituelles? 

Cela parait fort difficile a plusicurs 
et a d'autres tout a fait impossible. 

112 C'est ce qui fait 
qu'il semble bien plus a propos 
d'insinuer insensiblement les choses spirituelles 

dans ]'esprit de ceux qui veulent commencer 
a se dormer a Dieu et a faire oraison, 

par le moyen des choses sensibles, 
revetues et animees de motifs de foi, 

et de se servir de parcils moyens 
pour aider l'ame a sc procurer la presence de Dieu. 

Que non pas de vouloir appliquer son esprit tout d'abord 
a des choses purement spirituelles et tout a fait degagees de la matiere 

et a la presence de Dieu, 
par une pure et simple attention. 

113 Car cette pratique ne serait capable 
(a des times conduites par la voie , ordinaire) 

que de les ennuyer dans l'oraison 
et de les degouter, peut-etre pour toujours, de la vie spirituelle 
parce que, 

faute de lumiere et de penetration 
de Dieu et des exercices interieurs de fame, 

elles regarderaient dans ce temps-1a 
comme impossible 

ce qui, dans la suite du temps, et par ]'usage frequent de l'oraison, 
leur deviendrait peut-etre 

non seulement possible, 
mail meme facile et agreable. 

114 C'est ce qui fait 
que ces sortes de personncs doivent ordinairement, 

dans le commencement qu'clles s'adonnent a l'oraison, 
se servir de raisonnement et de frequentes reflexions, 

dont la plupart soient tendres et affectives, 
pour se procurer ]'application a la presence de Dieu. 
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115 Une personne, cependant, qui s'est appliquee depuis longtemps a l'oraison 
et qui a de ]a facilite 

a se mettre en la presence de Dieu d'une maniere interieure, 
n'a ordinairement qu'a tenir son esprit simplement recueilli 
et avoir une simple attention a la presence de Dieu 

pour y avoir son esprit fixe et arrete, 
au moins pendant qu'elle fait oraison, 

sans qu'elle s'en eloigne pendant ce temps. 

116 Et cette simple attention procure a cette ame une consolation interieure 
qui est cause qu'elle se plait et trouve du gout dans cette pensee, 
sans qu'elle soit obligee, 

pour y arreter son esprit, 
d'y meler aucune autre pensee ou reflexion. 

117 Parce que cette simple attention, 

sans aucune vue particuliere et sans aucun retour sur soi, 
occupe si fort 1'esprit 
et penetre tellement le coeur, 
que, bien loin que l'esprit ait besoin d'autre pensee, 
et que Ic coeur se porte a d'autre affection 

qu'a Celle de Dieu, 
ils ne peuvent ni Fun ni 1'autre en admettre aucune 

que Celle-la. 

118 C'est par le moyen de cette attention simple 
que fame se desoccupe tout a fait de ce qui est cree 
et entre insensiblement 

dans une plus Claire connaissance 
et dans une plus intime penetration 

de I'Etre de Dieu et de ses divines perfections. 
Parce que Dieu 

qui possede une ame 
et qui est intimement possede d'elle, 

ne peut rien admettre en elle 
qui ne soit de Dieu ou pour Dieu, 
et ainsi qui n'ait plus rien en soi, 

selon l'idee qu'il en a, 
qui ressente 1'etre cree. 

119 Lorsqu'une ame s'est assez purifiee et degagee des moindres peches, 
pour entrer d'abord dans cette disposition 
de simple attention a la presence de Dieu, 
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elle rend son chemin 
(dans la pratique du bien 
et dans l'exercice de l'oraison et de Ia facilite a occuper son esprit 

de la presence de Dieu) 
bien plus court et aplani de beaucoup de difficultes. 

120 Mais it faut qu'une ame 
qui veut sans tarder tenir cette route 

ait un grand soin de veiller sur elle 
pour se degager de toutes les attaches meme naturelles, 

car Dieu ne fait cette grace 
qu'a des times qui sont bien pures 
ou qu'il veut purifier lui-meme par cette voie 

par une bonte toute particuliere. 

121 11 est bon de remarquer, 
a l'egard de l'application a la presence de Dieu, 
qu'il ne faut pas s'y arreter pendant peu de temps, 

parce que c'est elle qui contribue davantage 
a procurer ]'esprit d'oraison 
et ]'application interieure qu'on peut y avoir. 

Mais it faut faire en sorte 
d'en occuper son esprit le plus qu'il sera possible, 
et de ne le pas appliquer a d'autre sujet, 

jusqu'a ce qu'il ne puisse plus trouver moyen 
de faire attention a celui-ci. 

Jusqu'ici, c'est l'explication de la Preface. 
Ce qui suit 
est !'explication des neuf actes 
de la premiere pantie. 
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EXPLICATION DE LA PREMIERE PARTIE 
DE LA METHODE D'ORAISON (*) 

122 Commc les actes que ]a methode d'oraison, 
(dont se servent les Freres) 

prescrit dans la premiere partie, 
ont tous rapport a ]a presence de Dieu 

dans laquelle on a du tacher de se mettre 
au commencement de l'oraison, 

ils serviront beaucoup a y entretenir 1'esprit 
pendant tout le temps de l'oraison, 

et ils pourront titre aussi d'une grande utilite 
pour aider a tenir fame dans le recueillement, 

non seulement pendant I'oraison, 
mais meme pendant tout le jour. 

123 II y a neuf actes qu'il est a propos de faire 
dans la premiere partie de l'oraison. 

Chapitre 4 

DES TROIS ACTES QUI ONT RAPPORT A DIEU (**) 

124 Les trois premiers actes ont rapport a Dieu 
parce qu'ils s'adressent a Lui, 
et que I'esprit, en les faisant, s'occupe 

soit de Dieu, 
soit de ses bienfaits, 
soit des graces qu'on a revues de lui. 

Ces trois actes sont 
1. Un acte de foi. 
2. Un acte d'adoration. 
3. Un acte de remerciement. 

(*) 1739: Explication de la premiere partie de I'oraison. 
(**) L'edition reprend une nouvelle numerotation des chapitres. Nous avons adopte le systeme de la numerota-

tion continue des chapitres I a 18. Le titre que nous avons donne a cc chapitre figure dans l'edition 1739 
avant ('indication = chapitre I. Dans 1'edition 1739, Ics numeros 122-123 sont les premiers du chapitre 1. 
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§ 1 De I'acte de foi: des differentes manieres de produire des actes de foi sur les differen-
tes manieres de se mettre a la presence de Dieu (*) 

125 Aussitot apres s'etre imprime dans 1'esprit la vue de la presence de Dieu 
de l'une des six manieres ci-devant proposees, 
ou par une attention d'esprit melee de reflexions rares, 
ou par une simple attention, 

it est a propos de faire un acte de foi 
sur cette verite que Dieu nous est present, 

selon la maniere dont on se sera servi 
pour se penetrer de cette verite de foi. 

126 Et pour se rendre cet acte de foi plus vive et de plus forte impression, 
et se tenir plus longtemps dans ce sentiment de foi, 
on pourra utilement se remettre dans 1'esprit 

un'des passages dont on a pane ci-devant, 
ou quelque autre 
qui ait rapport a la manicrc scion laquelle on se sera mis en la presence de Dieu. 

Et lorsqu'on s'apercevra 
que 1'esprit s'en distraira ou y sera peu applique, 
on pourra repeter ce passage, ct y faire une nouvelle attention, 

afin de retenir 1'esprit 
plus fixe et plus arrete 
dans la vue de la presence de Dieu. 

De l'acte de joi sur la presence de Dieu considers dans le lieu ou l'on est, 
parce qu'il est partout 

127 C'est ainsi qu'on peut faire cet acte de foi 
sur ces paroles de Jacob, 

tirees de la Genese, ch. 28: 
que ce lieu est a craindre, 
veritahlement le Seigneur est dans ce lieu-ci, 
et je n'y pensais pas. 	 Gn 28,16 

a. Qu'il est a craindre d'être dans ce lieu 
sans vue de Dieu, 
sans respect, 

(*) 1739: Partic du titre figurant avant Pindication du chapitre I. 
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sans penetration intime 
de son neant devant Dieu, 

et sans confusion 
dans la consideration de ses peches. 

b. Dieu est veritablement ici 
et je n'y pensais pas. 	

Gn 28, 16 

Je crois, o mon Dieu, avec fermete cette verite 
que vous etes ici. 
Est-il bien possible que vous y soyez 
et que je ne pense pas a vous? 	 cf. Gn 28, 16 

Je crois, o mon Dieu, que cc lieu, 
quel qu'il soit, 

est le sanctuaire de votre divinite. 

c. C'est ce qui faisait craindre a Jacob 
dans ce lieu ou it etait, 	 Gn 28, 17 

dans la vue de ses peches, 
et c'est cc qui doit faire entrer un chretien 

dans une grande confiance en vous. 

128 On peut faire un autre acte de foi 
sur ces paroles de Jeremie on Dieu dit: 

Je remplis le ciel et la terre. 	 Jr 23, 24  

a. Vous etes, o mon Dieu, dans le ciel, 
et vous y Res dans toute son etendue; 

vous etes aussi sur la terre 
et vous la penetrez toute entiere 
parce qu'elle vous contient 
et pour mieux dire, vous la contenez vous-meme. 	cf. Sg 1, 7 

b. Je le crois, o mon Dieu, 
que partout oa j'irai je vous y trouverai, 
et qu'il n'y a point de lieu 

qui ne soit honor& de votre presence. 
Car, comme dit fort bien le prophete-roi, psaume 74: 

11 n'est ni hors de l'Orient, 
ni hors de l'Occident, 
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ni hors des montagnes et des lieux deserts. 
Ainsi, en quelque lieu que j'aille, 	 cf. Ps 75, 7; 135, 7-10 

j'ai le bonheur d'être toujours aver vous, 
dit le meme prophete, psaume 72. 	cf. Ps 73, 23-28 

De 1'acte de foi sur la presence de Notre Seigneur present au milieu 
de ceux qui s'assemblent en son Nom 

129 On peut faire un acte de foi en considerant, 
comme dit saint Matthieu, ch. 18, 

Notre Seigneur au milieu de nous 
quand nous sommes plusieurs 
assembles en son Nom. 	 Mt 18.20 

Et ainsi, lorsque nous faisons oraison, 
c'est en cette maniere qu'on peut le faire. 

a. Je crois, o mon Dieu et mon Sauveur Jesus, 
que vous etes au milieu de nous 
pendant que nous faisons oraison ensemble 	 Ac 1, 14; 2, 1 

parce que nous sommes alors veritablement 
assembles en votre Nom. 	 cf. Mt 18, 20 

b. Pouvons-nous avoir un plus grand bonheur 
que de vous avoir au milieu de nous? 
Car c'est le moyen, si nous le voulons, 

de posseder pleinement votre Esprit. 	cf. Ep 3, 19; 1, 1-23; Col 2, 10 

Et c'est ce qui nous donne une grande facilite 
a vous avoir toujours present, 
et a avoir entre nous une union intime en vous 
et dans votre saint amour. 	 cf. in u, 21 

c. Faites-nous-en, s'il vous plait, la grace, o mon Dieu. 

De l'acte de foi sur la presence de Dieu en nous 
pour nous . faire subsister 

130 On peut faire un acte de foi en considerant Dieu present 
parce qu'il est en nous pour nous faire subsister; 
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suivant ces paroles de saint Paul aux Actes des Apotres, ch. 17: 
Dieu n'est pas loin de nous, 
car nous n'avons de vie, 
de mouvement 
et d'être qu'en Dieu. 	 Ac  17, 27.28 

a. Je vous ai en moi, o mon Dieu, 
puisque je n'ai de vie 
que parce que c'est vous 

qui me faites part de ]a votre, 
et que vous etes en moi 

pour me la communiquer. 

b. C'est vous aussi qui donnez le mouvement a tous mes membres 
par votre residence en eux. 

C'est par vous et en vous, 
que mon esprit concoit 
et que mon coeur goute et affectionne 

le veritable bien. 

c. Et non content de m'avoir donne l'etre 
votre bonte est si grande 
que vous etes continuellement occupe 

a me le conserver, 
et que vous le faites 
par votre residence en moi. 

d. Je crois tout cela, o mon Dieu, 
parce que c'est vous qui me le faites connaitre. 

e. Faites-moi la grace de profiter de cet avantage 
en vous ayant toujours present 

dans mon esprit. 	 cf. Ps 16, 8 

De lade de foi sur la presence de Dieu en nous 
comme dans son rovaume 

131 On (*) peut faire un acte de foi sur la presence de Dieu 
parce qu'il regne en nous, 

(*) 1739: 1. On peut faire... 
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comme dit Notre Seigneur en saint Luc, ch. 17, v. 21, 	 Lc 17, 21 

et parce que nous sommes son temple, 

comme le dit saint Paul 2 Co. ch. 6, v. 17, 	 2 Co 6, 16 

et en la 1 aux Co. ch. 7, v. 19. 	 l Co 6, 19 

132 1. En considerant Dieu comme regnant en nous par sa grace, 
on peut faire un acte de foi en cette maniere: 

a. Si j'ai cet avantage de posseder votre sainte grace, 
je crois, o mon Dieu, et je suis persuade 

que vous etes 
et que vous regnez en moi. 	 cf. Lc 17, 21 

b. Contenez-y donc tous mes mouvements 
interieurs et exterieurs; 

afin que je ne me rende pas le maitre d'un seul. 
C'est a vous, o mon Dieu, 

qui avez etabli votre regne en moi, 	 cf. Lc 17,21 

Q les diriger tous 	 cf. Rm 8, 12-15: Ga 5. 25 

et a faire en sorte qu'il n'y en ait pas un 
qui ne soit soumis a votre conduite. 

11 est Bien juste que regnant dans mon coeur, 
vous soyez le maitre de tout cc qui s'y passe. 

c. Ne permettez donc pas qu'il agisse par lui-meme 
et par la direction de 1'esprit humain, 

mais etouffez tellement en lui 
tous les sentiments et toutes les affections naturelles, 

qu'il n'y paraisse rien que de vous et pour vous. cf. Rm s, 1-14; Ga 5, 13-25 
Col 3, 1-2 

133 2. En considerant Dieu dans notre corps comme dans son temple 
on peut faire un acte de foi en cette maniere: 

a. Que je suis oblige, o mon Dieu, 
de tenir mon corps dans une grande purete 	 cf. I Co 6, 15-19 

puisqu'il est votre temple 
et que vous faites en lui votre demeure. 	 2 Co 6, 16 

Tout en lui doit se ressentir 
de la saintete de celui qui y reside, 

UNIVEP.51p~!0 OE I.A s+~LLE 

BIBLIOTECA P. 
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selon ce que dit saint Paul: 
Ne savez-vous pas que vos corps 
sont les temples du Saint Esprit? 	 I Co 3, 16;  6, 19 

b. Je dois done vous offrir mon corps, 
selon ce que dit le meme Apotre, 
comme une hostie vivante, sainte et agreable a vos yeux, 
pour vous rendre un culte raisonnable et spirituel. 	Rm 12, 1 

Je dois done, des a present, et a l'avenir, 
regarder mon corps 
comme vous etant consacre et sanctifie 

par votre presence et votre residence en lui. 

c. Et dans cette vue, 
ne pas lui donner aucun mouvement qui ne tende a vous 
et avoir une grande retenue de mes sens 

par respect pour votre sainte presence. 

134 3. En considerant Dieu dans notre ame comme dans son temple, 
on peut faire un acte de foi sur la presence de Dieu 
en cette maniere: 

a. Je crois, o mon Dieu, 
que vous etes le tresor de mon ame, 
et qu'elle a l'avantage de vous posseder 

puisque saint Paul nous assure 
que nous sommes le temple du Dieu vivant 
qui demeure en nous, 
et qu'il conversera avec nous. 	 z Co 6. 16 

C'est done pour me faire jouir de votre conversation 
que vous faites votre demeure dans mon ame 

comme dans votre sanctuaire, 
pour en faire un lieu de delices. 	 c MI 3, ,2;  Jr  3, 19 

b. Je vous adore done dans mon ame 
comme dans le lieu de votre residence, 

car c'est en elle que vous voulez 
que je vous adore en esprit. 	 In 4.23 

c. Mettez-la dans un si grand degagement 
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de toutes les choses creees 
que vous y puissiez prendre toutes vos complaisances 
et que vous la combliez 	 cf. Mt 17, 5 

de vos benedictions et de vos graces, 	 cf. Ep 1, 1-23 

afin qu'etant ornee 
comme it convient que le soit le lieu 
ou voulez etablir votre demeure, 	 cf. Ps 93, 5 

elle devienne digne 
de vous recevoir 
et de vous contenir en elle. 

De l'acte de foi sur la presence de Dieu dans 1'eglise 

135 On (*) peut faire un acte de foi 
sur la presence de Dieu dans 1'eglise 
parce qu'elle est la Maison de Dieu 
en cette maniere: 

a. Lorsque je suis dans 1'eglise, o mon Dieu, 
je suis dans un lieu qui convient fort pour vous prier 

parce qu'elle est votre Maison et le lieu de votre demeure, 
et que vous dites vous-meme 	 Ap 21.3 

qu'elle est une Maison d'oraison. 	 Mt 21, 13 

b. C'est en ce lieu que vous promettez 
de combler de vos graces et de vos benedictions 
tous ceux qui vous y adresseront leurs prieres, 
et que 
tous y recevront et obtiendront de vous 
ce qu'ils vous demanderont; 

et puisque vos yeux, dites-vous, 
seront ouverts, 
et vos oreilles seront attentives 

(*) 1739: 4. On pent faire... En realite, it s'agit ici non pas d'un 4me exemple d'acte de foi sur la presence de 
Dieu en nous comme dans son royaume, mais d'un exemple d'acte de foi sur la presence de Dieu dans 

I'eglise. D'ou Ie titre que nous avons introduit. 
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a l'oraison de ceux qui vous prieront 
en ce saint lieu, 	 cf. 2 Ch 7, 15-16 

faites que la mienne vous y soft agreable. 
La residence particuliere que vous faites en ce saint lieu 

qui vous est tout consacre, 	 cf. 2 Ch 7. 16 

doit nous y engager, o mon Dieu. 

c. Comme je ne pretends que vous aimer, 
et que je ne veux 
que ce qui me peut procurer cet avantage, 

donnez-moi, dans ce saint lieu, 
les graces que je vous y demande, 	 cf. 2 Ch 7, 16 

en vertu de votre sainte presence, 
et de la residence que vous y faites. 

De l'acte de foi sur la presence de Dieu au Tres Saint Sacrement 

136 On (*) peut, enfin, faire un acte de foi 
sur la presence de Notre Seigneur Jesus Christ dans 1'eglise, 
au Tres Saint Sacrement 
en cette maniere: 

a. C'est ici veritablement, o mon Dieu et mon Seigneur Jesus, 
que vous faites votre demeure 	 cf. in 20, 18 

au Tres Saint Sacrement de 1'autel. 
C'est en ce saint lieu 

on je puffs et on je dois avec justice 
vous reconnaitre present, 

parce que vous residez 
dans ce tres saint et tres adorable Sacrement. 

b. Je dois m'estimer heureux d'y etre souvent 
pour vous y tenir compagnie 
et vous y rendre mes devoirs; 

c. et quoique vous y soyez couvert d'un voile a mes yeux, 
vous y Les cependant 

(*) 1739: 5. On peut... — Meme remarque que ci-dessus, n° 135. 
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aussi grand, 
aussi puissant, 
aussi adorable, 
et aussi aimable 
que vous 1'etes dans le ciel, 

parce que vous etes le meme Dieu 
et que vous etes egalement present 

dans l'un et dans l'autre lieu. 

d. Si cc n'est que, 
vous etant en celui-ci 
sacrife pour nous par amour, 

vous y etes pour nous 
un Dieu aimant, un Dieu de graces, 

et vous y etes pour repandre sur nous, 
toutes les benedictions du ciel, 	 cf. Ep 1, 3-6 

pourvu que nous ne nous en rendions pas indignes 
par nos peches 
et par notre peu de reconnaissance 
pour vos bontes. 

Des reflexions qu'on peut faire sur la presence de Dieu 

137 Apres avoir fait ou conqu un acte de foi sur la presence de Dieu, 
it sera a propos de faire quelques reflcxions sur cet acte de foi, 
eu egard a la maniere selon laquelle on se sera mis en la presence de Dieu. 

138 Par exemple, si on s'est mis en ]a presence de Dieu 
en le considerant dans le lieu ou on est, 
on pourra faire ces sortes de reflexions: 

a. Est-il bien possible, mon Dieu, 
que vous soyez dans tons les lieux 
oil je suis et on je vais, 	 Ps 139, 7-10 

et que je n'y pence pas? 	 Gn 28. 16 

b. Eclairez-moi, o mon Dieu, de votre divine lumiere, 
pour vous apercevoir toujours 	 cf. PS 4, 7;  36.10 

et vous reconnaitre 
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toujours present daps tous les lieux 	 cf. Ps 139, 7-10 
afin que la pensee de votre divine presence 
me retienne de vous offenser. 	 cf. Dn 13, 23 

c. Comment moi, qui suis redevable a Dieu 
de mon titre et de toutes sortes de biens 	 Ac 17, 27-28  

oserai-je peeher 
en la presence de mon Dieu! 	 Dn 13, 23 

Comment oserai je meme y titre 
sans respect et sans retenue! 

d. He quoi! 
La presence d'un roi 
retient tour les mouvements du corps et de I'ame 

en sorte qu'on ne leur en donne pas un seul 
qu'il ne soit fait avec circonspection, 

dans la vue que le prince devant qui on est 
merite qu'on ait cet egard pour lui, 

et on en aura aucun pour Dieu 
devant qui on est toujours 
en quelque lieu qu'on soit ou qu'on aille! 	 cf. Ps 139, 7-10 

e. Faites-moi cette grace, o mon Dieu, 
que la vue de votre sainte presence m'occupe toujours 

afin que, 
comme je suis toujours en votre sainte presence, 
je ne sois jamais un seul moment 

sans penser a vous, etc... 	 cf. Ps 16. 8 

139 Quand on commence a avoir un peu de facilite 
a faire des reflexions sur ces actes, 
it est a propos 

de se servir de peu de paroles dans ses reflexions, 
et puis de s'y arreter quelque temps dans un silence interieur 

afin de tacher de penetrer son esprit de ]a reflexion qu'on fait 
d'une maniere qui soit plus interieure. 

140 Car, le grand nombre de paroles interieures dans ses oraisons 
sert plutot 

a dissiper 1'esprit, 
a embarrasser le fond de l'ame, 

6 
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que non pas 
a lui procurer de ]'application et de ]'attention a Dieu, 

et a la faire devenir interieure. 

Au contraire, cette multitude de paroles de ]'esprit et du coeur 

desseche une ame, 
ne fait que passer, 
et laisse souvent en elle 

un vide de Dieu 
et des choses spirituelles et interieures. 

141 Ce peu de paroles: 
Mon Dieu, 
vous ayant toujours present devant moi, 	 I's 16,8 

oserai-je bien prendre la liberte 
de faire quelque chose qui vous deplaise? 	 Dn 13.23 

Ce peu de paroles, dis-je, 
bien imprimees dans ]'esprit et bien reflechies, 

cause a une ame une vive attention a cette verite, 

qui demeure en elle bien profondement gravee, 
et qui peut facilement dans la suite, 
revenir de temps en temps dans ]'esprit. 

142 Et quand elle n'y reviendrait pas, 
la reflexion profonde qu'on aura faite sur elle, laissera souvent 

une telle onction dans fame, 
un tel attrait pour Dieu, 
et une telle horreur pour le peche, 

et pour tout ce qui deplait a Dieu, 

que Dieu sera souvent en vue a cette ame, 
et le peche en abomination: 

et qu'elle s'accoutumera insensiblement 
a gouter Dieu 

et tout ce qui la conduit a Dieu, 

et a ne gouter ce qui conduit a Dieu 
que comme l'aidant a posseder Dieu, 
et non pas comme etant en soi-meme capable 

d'attirer une ame, 
de 1'arreter, 
et de l'attacher a soi. 
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143 Quelques passages de l'Ecriture Sainte sont souvent fort utiles 
pour aider l'ame a faire ces sortes de reflexions de peu de paroles, 

d'autant plus qu'etant des paroles de Dieu, 
selon que la foi nous le fait connaitre, 

elles ont d'elles-memes, une onction divine, 	 cf. 1 Jn 2, 27 
d'elles-memes 

elles nous conduisent a Dieu, 
elles nous font gouter Dieu, 
et elles nous aident 

a avoir la vue de Dieu 
et a conserver aussi en nous le gout de Dieu. 

144 On peut se servir de ces deux manieres de reflexions 
sur tons les actes de l'oraison. 

145 Apres avoir fait un acte de foi et des reflexions, 
comme it a ete dit ci-dessus, 

on fera ensuite un acte d'adoration de Dieu present, 
parce que le premier devoir 
qu'un chretien doit rendre a Dieu est de ]'adorer. 
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§ 2 De I'acte d'adoration 

146 On fait un acte d'adoration 
en reconnaissant Dieu pour notre Createur et notre souverain Seigneur, 
et se tenant dans un profond respect en sa sainte presence, 
dans la vue 

de notre bassesse et meme de notre neant, 
de la dependance que nous avons de Dieu, 
et de l'indignite dans laquelle nous sommes 

de jouir de I'avantage et du bonheur de sa sainte presence. 

147 Cet acte d'adoration se peut faire en cette maniere: 

a. Vous etes adorable partout, o mon Dieu, 
puisque vous remplissez le ciel et la terre, 	 Jr 23, 24 

et qu'il n'y a point de lieu oã vous ne soyez, 	cf. Pr 139, 9-10 

et qu'on doit vous adorer partout oil vous etes. 

b. Je suis votre creature, 
et ainsi je dois reconnaitre 
dans tous les lieux oh je puis etre 	 cf. Ps 96. 6 

votre grandeur infinie 	 Jb 40,10 

et votre souveraine majeste 	 Si 13, 13 

et m'aneantir devant vous, 
dans la vue de vos infinies perfections, 
et de ce qu'il y a en vous 
d'inestimable par 1'esprit de 1'homme, 

parce qu'il ne peut comprendre 
ce que vous etes, 
et ce qu'a d'excellent 
votre divine Essence. 	 cf. I Co 2. 6-16  

c. Je vous reconnais dans ce lieu, o mon Dieu, 
comme dans un lieu qui vous est consacre, 

parce que votre presence en lui 
le consacre tout a tous 
et fait qu'il devient un lieu saint, 

comme etant sanctif a par vous. 	 cL 2 Ch 7, 16 

d. Je vous adore donc dans ce lieu 
comme dans votre temple et dans votre sanctuaire 
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parce que vous lui faites part 
de votre saintete 

par votre presence et residence en lui. 

Les anges qui vous accompagnent partout 
vous y adorent. 	 cL Is 6, 23 

Il est donc bien juste que moi, miserable creature, 
je me joigne a eux pour vous y rendre mes devoirs; 

ayant confiance que vous aurez agreables 
les respects que je vous y rends, 

etant unis aux leurs. 
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§ 3 De 1'acte de remerciement 

148 Le troisieme acte qu'il faut faire dans la premiere partie de l'oraison 
est un acte de remerciement, 
parce que, apres avoir reconnu la grandeur infinie de Dieu, 

et lui avoir rendu nos devoirs, 
dans la vue de son excellence, 
et de la dependance que nous avons de lui, 

it est bien juste 
que nous ayons egard a la bonte qu'il a et qu'il a toujours eue pour nous, 
et que nous lui en rendions nos tres humbles actions de graces, 
et, en particulier, 

de nous avoir crees, 
rachetes 	 cf. Col 1, 15-20; Rm 6, 22 

et delivres d'un tres grand nombre de peches, 
retires des occasions de les commettre, 

et de la ma/ignite du monde, 	 cf. in 17, 15 

en nous mettant dans la communaute, 
et des graces sans nombre 

qu'il nous a faites 
depuis que nous y sommes, 

surtout de celle qu'il a actuellement la bonte de nous faire 
de nous tenir en sa sainte presence 
et de nous entretenir avec lui dans l'oraison. 

149 Cet acte de remerciement se fait en cette maniere: 

a. J'ai recu, o mon Dieu, tant de bienfaits, 
de votre bonte infinie, 

qu'il faudrait que je fusse bien ingrat 
pour ne vous en pas temoigner 

mes tres humbles reconnaissances. 	 cf. Ps 103, 2 

Je vous dois tout ce que je suis, 
et je n'ai aucun bien en moi que je n'aie recu 

de votre bonze infinie. 	 I Co 4, 7 

b. C'est par vous 
que j'ai ete rachete 
et delivre d'un tres grand nombre de peches, 	cf. Col 1, 15-20: Rm 6, 22 

et c'est vous qui m'avez retire 
de toutes les occasions dans lesquelles j'etais 

d'en commettre encore beaucoup d'autres 
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en me retirant du monde. 	 cC in 17, 15 

Faites-moi, s'il vous plait, la grace, o mon Dieu, 
de ne point mettre en oubli 

un bienfait si particulier, 
mais de vous en remercier a tous les moments de ma vie. 

c. Je dois regarder l'avantage que j'ai 
d'être dans la communaute, 

comme mon souverain bonheur sur la terre. 
C'est pour moi un paradis anticipe 

øà j'ai 1'avantage de vous posseder 
autant que la foi m'en rend capable. 

C'est celui dont je jouis actuellement, o mon Dieu, 
vous m'etes en effet aussi present 
que vous fetes aux saints dans le ciel, 

quoique je ne connaisse 
et ne goute cet avantage 
qu'autant qu'on le peut par la foi. 

Je le regarde cependant 
comme etant si considerable, 

que je suis dans un prosternement continuel 
d'esprit et de coeur 
devant vous, 

pour vous temoigner combien je vous en suis redevable. 

C'est ce qui fait tout le bonheur des anges et des saints, 
quoique ce ne soit pas de la meme maniere. 

C'est vous, o mon Dieu, qui etes ]'objet 
de leur satisfaction et de leur bonheur, 
et de celui que je sens 
et que je goute aussi en moi 

presentement en pensant a vous. 
d. Acceptez, je vous prie, o mon Dieu, 

la pensee et le sentiment que j'ai de vous, 
pour reconnaissance de la grace que vous me faites 

de penser actuellement a vous, 
et d'être occupe de votre sainte presence, 	 cf. Ps 16, 8 

puisque c'est une action que je puis vous offrir 
qui vous soit des plus agreables. 
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Chapitre 5 

DES TROTS ACTES QUI ONT RAPPORT A NOUS (*) 

150 Les actes qu'il Taut faire ensuite dans l'oraison ont rapport a nous. 

Le premier est un acte d'humilite, 
le second est un acte de confusion, 
le troisieme est un acte de contrition. 

§ I 	De l'acte d'humilite. 

151 L'acte d'humilite se fait 
en se reconnaissant indigne de paraitre devant Dieu 

parce qu'on nest rien. 

Pour s'entretenir dans ce sentiment, 
on peut se servir de ces paroles d'Abraham, en la Genese, ch. 18: 

Comment oserai-je paraItre devant Dieu, 
moi qui ne suis que cendre et que poussiere? Gn 18, 27; Cf. Jb 30, 19: Ps 144. 13 

152 11 est bien a propos de faire alors cet acte, 
car apres avoir rendu ses devoirs a Dieu, 

d'adoration et de remerciement, 
de la bonte qu'il a de vouloir bien 
que nous soyons presents devant lui, 
et nous entretenir de lui, 

it est bien juste que nous rentrions en nous-memes, 
pour considerer 

le grand honneur que c'est pour nous, 
et combien nous sommes indignes de cette grace, 

n'etant rien, 
et, par consequent, bien moins que de la cendre et de la poussiere, Gn 18, 27 

qui sont non seulement quelque chose, 
mais utiles a quelque chose, 

au lieu que nous, n'etant rien, 
nous ne sommes bons a rien, 

(*) 1739: Le chapitre II a pour titre: De trois actes qui ont rapport a nous, et, premierement, de l'acte d'humili-

te. Nous avons distingue le titre du chapitre et celui des 3 §. 
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et tout ce que nous pouvons faire de nous-memes, 
c'est d'offenser Dieu. 

C'est ce dont nous devons avoir toujours notre esprit bien penetre dans 1'oraison, 
afin de nous y tenir toujours dans des sentiments d'humilite. 

153 C'est ainsi qu'on peut faire cet acte d'humilite. 

a. Que suis-je, o mon Dieu, 
mot qui n'ai rien de moi-me"me 
que le neant et le peche; 	 cc Rni 7, 14. ca 6, 3 
voila ce qui m'est propre. 

Si un ancien solitaire se disait a soi-meme: 
De quoi to glorifies-tu, 
toi qui n'es que de la terre et de la cendre? 	Gn 18, 27: ib 30, 19 

Quel sujet doffs-je avoir de m'elever, 
moi qui suis persuade que c'est me faire trop d'honneur 
que de m'attribuer d'être de la terre et de la cendre, 

puisque cette terre et cette cendre 
est l'ouvrage de Dieu, 
et ainsi qu'elle n'est pas mienne ni a moi, 
mais qu'elle est toute a Dieu qui en est l'auteur? 

Ainsi tout ce que je dois reconnaitre en moi est le rien; 
voila tout ce qui s'y trouve hors 1'ouvrage de Dieu, 

et tout ce qui m'est propre est le peche. 

b. Oserais-je done approcher de vous et penser a vous, 	cf. Gn 1s, 27 
Si je ne considerais que moi-meme? 

Tout ce que je puis faire, o mon Dieu, 
est de m'humilier devant vous, 

en faisant attention 
a ce que je suis, 
et a ce que vous etes. 

c. Et cependant, 
combien est grand l'honneur que vous me faites 

de me tenir en votre presence, 
et de me faire la faveur 
de vous entretenir avec moi. 	 cf. 2 Co 6, 16 
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C'est afin que, 
n'etant rien de moi-meme, 
je sois tout abime en vous 
et que vous soyez tout en moi. 

d. Faites-m'en, s'il vous plait, la grace, 6 mon Dieu, 
puisque vous me voulez tout a vous. 
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§ 2 De l'acte de confusion 

154 Apres cet acte d'humilite, 
it est a propos de faire un acte de confusion, 
qui se fait 
en se reconnaissant indigne de paraitre devant Dieu, 

parce qu'on 1'a beaucoup offense: 
car it ne suffit pas de reconnaitre son neant, 

et dans cette consideration, 
de s'humilier devant Dieu, 

mais it est encore tres utile de se confondre en sa presence, 
dans la vue de ses peches, 

et d'entrer dans la disposition et dans les sentiments 
du publicain de I'Evangile 
lorsqu'il disait a Dieu Bans un coin du temple, 

ou it se tenait n'osant lever les yeux, 
tant sa confusion etait grande: 
Mon Dieu, ayez pitie de moi, qui suis un pecheur. 	 Lc 18. 13 

155 Cet acte de confusion se fait ainsi: 

a. Je reconnais, o mon Dieu, 
que je vous ai beaucoup offense, 
et mes peches 
me sont toujours representes dans mon esprit 
parce que c'est contre vous que j'ai peche, 
et que je 1'ai fait en votre presence, 
j'ai meme ete concu dans le peche, 	 Ps 51, 5-7 

et voila ce qui me donne continuellement 
un sujet de confusion. 

b. Mais elle augmente beaucoup en moi, 
de ce q ue j'ose paraitre en votre presence, 

et prendre la liberte 
de converser avec vous dans l'oraison. 

Abraham qui etait juste n'osait le faire 
parce qu'il ne se considerait 

que comme de la poussiere 	 On 18, 27 

qu'on foule sous les pieds. 
Comment oserai-je y pretendre 

etant comme je suis rempli de peches? 
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c. Mais, excusez-moi, mon Dieu, 
je viens a vows pour vous faire connaitre mes peches, 

et pour vous decouvrir mon injustice, 	 Ps 32, 5 

parce que je sais que 
biers loin que cette action 
me procure votre indignation, 
elle attire au contraire 
votre misericorde sur moi; 	 cf. Ps 32, 1-5 

et c'est ce qui fait que la confusion 
d'un si grand nombre de peches que j'ai commis 	cf. Ps 51, 19 

augmente en meme temps ma confiance, 
car d'autant plus 

que ma confusion sera grande 
de les avoir commis, 

d'autant plus aussi 
serez-vous dispose a me les pardonner. 	cf. Ps 32, 1-I1; 51, 10-14; 19 

d. C'est pourquoi, 6 mon Dieu, 
permettez-moi de paraitre aujourd'hui devant vous 

comme un pecheur et trey confus, 
non pas de le paraitre, 
mais de 1'etre en effet. 	 cf. Lc 18. 9-14 
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§ 3 De I'acte de contrition 

156 Apres cet acte de confusion, 
it est de consequence de faire un acte do contrition, 
en demandant a Dieu pardon de tous ses peches, 
et en faisant une ferme resolution de ne les plus commettre, 
car cet acte est capable de faire obtenir ]a remission de tous ses peches, 

scion ce que dit David, psaume 31: 
J'ai dit: je confesserai a Dieu mon injustice, 
et vous avez en meme temps remis, o mon Dieu, 
1'impiete de men peche. 	 Ps 32. 5 

157 Cet acte etant fait du fond du coeur 
et avec une vraie determination de quitter ses peches, 

les fera ouhlier a Dieu; 	 cf. Is 43, 25; Ps 85. 3; 78, 38 
ids lui seront meme caches, 

pour parler encore avec David dans Ie meme psaume, 
ils ne seront point imputes 
a celui qui les a commis, 	 Ps 32, 1-2 

pendant tout le temps qu'il fera oraison. 

158 C'est pourquoi, 
en faisant cet acte, 
on doit surtout s'appliquer a demander a Dieu une veritable contrition, 

et avoir ensuite cette confiance 
que Dieu ne meprisera pas dans la priere 
un coeur contrit et humilie 	 Ps 51, 19 

comme dit David, psaume 50. 

159 C'est ainsi qu'on peut faire cet acte de contrition: 

a. Que j'ai de regret, o mon Dieu, 
de vous avoir tant offense. 

Mes peches sont toujours devant moi, 
et je ne saurais y penser 
que je ne tombe en defaillanee, 	 Ps 51, 5 

pour parler avec le prophete-roi, 
dans la vue de la multitude de ceux 
qua j'ai commis contre vous. 	 Ps 38. 5 

Ne me reprenez pas, o mon Dieu, 
disait le meme David, 
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dans votre fureur, 
et ne me corrigez pas 	 Ps 6. 2: 38.2 

dans votre colere. 

b. Je sais que je ne merite que votre indignation, 
mais ayez compassion de moi, 
parce que je suis faible et la faiblesse meme. 
Jetez un regard vers moi 	 Ps o9, 17  
et retirez mon ame du peehe, 
puisqu'il n'y a que vous qui Ie puissieZ faire. 	 cf. Ps 6, 2-6 

c. Je vous offre la peine øü est mon coeur, 
et ses gemissements, 
de ce que mes peches sont si considerables 	 PS r6, 7 

et en nombre et en grievete, 
que, comme dit David, 

ils s'elevent ju.sque par-dessus ma tete 
et m'accablent comme un poids tres pesant. 	 Ps 38, 5 

d. Que je suis miserable, o mon Dieu, 
de me voir dans cet etat. 

Je suis afflige et humilie plus qu'on ne peut croire 
de me voir environne de tant de peches, 
et le gemissement de mon coeur est extreme 
et ne vous est point cache. 	 Ps 38, 10 

Pardonnez-moi done mes peches, 	 Ps 51 

afro que je puisse paraItre devant vous 
dans cet etat 

	

et dans une disposition qui vous soil agreable. 	cf. Lc f8, 9-14 

e. Je suis pret, o mon Dieu, 
a toutes les peines qu'il vous plaira me faire souffrir 

pour satisfaire a mes peches. 
Ne m'abandonnez done pas, je vous en prie, 
et ne vous eloignez pas de moi. 	 Ps 38, 22 

Detournez seulement votre rue de mes peehes, 
et faites-moi la grace de les effacer sous. 
Creez pour cet effet en moi un coeur pur, 
et renouvelez en moi votre Esprit Saint. 	 Ps 51. 1-2 
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J'espere de vous cette grace, o mon Dieu, 
parce que vous ne meprisez pas 
!a priere de ceux qui s'humilient, 
mais qu'elle vous est tres agreable. 	 Ps  51, 19 

[Cet acte de contrition 
est en grande partie tire 
des sept psaumes de la penitence) 

160 Apres avoir ainsi fait un acte de contrition, 
si on le (*) fait avec un coeur bien dispose, 

et bien penetre de l'horreur du peche, 
on peut avoir lieu de croire 

que Dieu n'aura plus d'egard aux notres, 
et qu'ainsi nous pourrons paraitre en sa presence 

comme en etant degages, 
et comme etant au moins couverts devant Dieu 
du voile de sa divine misericorde 
et de sa bicnveillance pour nous. 	 cf. Ps 85. 3: 78, 38 

(*) 1739: si on la fait... 
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Chapitre 6 

DES TROIS ACTES QUI ONT RAPPORT A NOTRE SEIGNEUR 

161 Comme, cependant, 
on ne peut pas etre sur 
d'avoir fait un acte de contrition parfait et consomme, 
it est de consequence, 

apres l'avoir fait, 
de faire trois actes qui ont rapport a Notre Seigneur, 

qui sont les trois dcrniers de la premiere partie de l'oraison. 

162 Les trois actes qui regardent Notre Seigneur sont: 
1. Un acte d'application des meritcs de Notre Seigneur. 
2. Un acte d'union a Notre Seigneur. 
3. Un acte d'invocation de 1'Esprit de Notre Seigneur. 

§ 1 De I'acte d'application 

163 On fait un acte d'application des mcrites de Notre Seigneur 
afin que, 

comme on n'est pas sur d'avoir fait un acte de contrition 
qui ait toutes ses conditions, 

on puisse faire en sorte d'attirer sur soi 
les merites de la Passion de Notre Seigneur, 
et Ics graces qu'il nous a meritees par sa mort, 

et que, couvrant nos peches comme d'un voile 
qui les cache aux yeux de Dieu, 	 cf. Ps 85, 3; 78, 38 

nous soyons plus en etat de paraitre devant lui, dans l'oraison, 
d'une maniere qui lui soit agreahle. 	 cf. Lc 18, 9-14 

164 Cet acte d'application des merites de Notre Seigneur se fait 
en le priant de nous appliquer les merites de sa Passion, 
afin de nous rendre 

plus agreables a Dieu son Pcre, 
et plus en disposition de recevoir ses graces et ses lumieres dans l'oraison, 

dans laquelle it n'y a rien que nous ne devions faire 
pour que Dieu s'y laisse flechir par nos prieres, 
et ait la bonte 
de nous accordcr tout cc que nous lui demandons. 	 cf. He 4, 14-16 

in 15, 16; 16. 24-27 
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165 On peut faire ainsi un acte d'application des merites de Notre Sei-
gneur. 

a. 11 est vrai, mon Dieu, que lorsque je suis en votre presence, 
mon coeur devrait etre Si penetre de 1'horreur du peche, 

que n'en restant plus rien en moi, 
vous me trouviez digne de vous entretenir avec moi. 

b. Mais j'ai un coeur si porte a le commettre, 
que je ne puffs tout a fait connaitre, 

et bien moins etre sur, 
si l'horreur et la douleur que j'en ai concue est veritable, 
et si je suis pret a faire ce que j'ai pense. 

c. C'est pourquoi, je prie instamment Jesus Christ Notre Seigneur 
d'avoir la bonte pour moi de m'appliquer les merites 

qu'il m'a fait la grace de m'acquerir 
par sa Passion et par sa Mort, 

qui sont d'eux-memes tres efficaces et tres souverains, 
afn qu'en etant couvert, 	 cf. Ps 85, 3; 78. 38 
ii ne paraisse plus rien en moi de peche, 
et que je vous soil par cc moyen 
plus agreable 
et plus en disposition de recevoir vos graces et vos lumieres 

dans l'oraison, 
n'y ayant rien que je ne doive faire pour me mettre en etat 

d'y etre comble de vos benedictions, 	 Fp 1. 1.3  

et d'y obtenir 1'effet de mes prieres, 
et n'y ayant rien aussi qui m'en rende plus capable 

que d'être revetu de vos merites 
qui donnent une telle purete et une telle candeur a une ame 
qu'elle devient en un moment, par eux, 

devant vos yeux, 
tout autre qu'elle n'etait auparavant. 

d. C'est la grace, o mon Jesus, que je vous demande. 

7 
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§ 2 De I'acte d'union a Notre Seigneur 

166 I1 est vrai que 
cet acte d'application des merites de Notre Seigneur 

etant bien fait, 
nous peut rendre agreables a Dieu, 
lui donner lieu de nous tenir volontiers en sa sainte presence, 
et nous faire obtenir 1'effet de nos prieres. 

167 Mais quand nos peches, par cet acte, seraient caches devant Dieu, 	cf. Ps 85,3; 78, 38 

et qu'a cause de 1'efficacite des merites de Notre Seigneur 
qui nous seraient appliques, 

Dieu ne s'en souviendrait point, 	 cf. Is 43, 25; Jr 31, 34 

comme, cependant, 
it nous reste encore ]'obligation d'y satisfaire, 

les merites de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur 
ne nous etant appliques, 

pour procurer en nous la destruction du peche', 
qu'a cette condition 
que nous satisferions pleinement et entierement 
a la peine qui leur est due, 

c'est pour ce sujet 
qu'il est a propos que nous ne nous contentions pas 

d'avoir fait un acte d'application des merites de Notre Seigneur, 
mais que nous fassions ensuite 
un acte d'union a Notre Seigneur, 
nous unissant a ses dispositions interieures 

lorsqu'il faisait oraison, 
et le priant 	 cf. He 4, 14-18 

de faire lui-meme oraison en nous 	 cf. He 5, 1-10 

et de presenter nos besoins a son Pere, 
nous considerant comme chose qui lui appartient, 
et comme ses propres membres 	 I Co 12, 27 

qui n'ont et ne peuvent avoir 
de vie interieure, de mouvement et d'action 
qu'en lui, 	 Ac 17, 27 

parce que ces chores ne sont en ceux qui sont a lui, 
qu'autant qu'il les anime. 

168 Et ils doivent titre persuades que si Notre Seigneur a la bonte 
de s'unir a eux dans l'oraison 
et de faire oraison en eux, 
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leur oraison sera tres agreable au Pere Eternel 
et attirera sur eux un grand nombre de graces. 	 cf. He 10 1-I8 

169 C'est ainsi qu'on peut faire cet acte d'union a Notre Seigneur. 
a. Je m'unis, o mon doux Jesus, 

a vos dispositions interieures lorsque vous faisiez oraison. 
C'etait alors que veritablement 

vous etiez dons votre Pere, 
et que votre Pere etait en vous. 	 in 14. 11 

C'etait alors 
que vous pensiez ce qu'il pensait, 
que vous aimiez ce qu'il aimait, 
et que vous adoriez ses divines volontes 	 cf. in 8.29 
a votre et; ard, 	 cf. Jn 8, 55 

parce que toute votre application 	 cf. in 14, 31 
etait qu'elles s'accomplissent en vous. 	 cf. Jn 5, 30 

b. Faites en moi, de meme, ce que vous voulez que je fasse. cf. Ac 22,10 

c. Presentez vous-meme mon oraison, 
et representez, je vous prie, tous mes besoins, 	 cf. He 4, 14-18 

au Pere Eternel. 	 He 5, 1-10 

d. Faites que je ne pense a lui que par vous, 
et que je ne 1'aime qu'en vous, 
afin que j'obtienne en vous et par vous 

ce que de moi-meme 
je ne pourrais pas me procurer, 

et que rien ne me soit refuse 
de ce que vous aurez la bonte 
de demander en moi, 

car je sais que, comme vous le dites vous-meme, 
vous etes toujours exauce du Pere Eternel. 	in 11, 41-42 

Faites que je ne pense a lui que par vous, 
et que je ne I'aime qu'en vous. 

e. Entrez en moi, je vous prie, 
comme en une chose qui vous appartient, 

et animez-moi comae un de vos membres. 	 I 2, 27 
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f. Faites que je demeure en vous 
et que vous demeuriez en moi, 

parce que je ne puis faire de bien 
qu'autant que je serai en vous 
et que vous sereZ en moi, 	 in 15. 4-5 

puisque 
vous etes 1'auteur de tout bien. 	 cf. 1 Co 8,5; 2 Co 1.3 

g. Faites enfin que ma vie interieure 
s'entretienne et se conserve 
par cele que vous aurez en moi, 

parce que 
comme une branche de vigne n'a de seve 

qu'autant qu'elle est attachee au cep, 	 in 15, 4 

ainsi, o mon aimable Jesus, 
mon time ne peat avoir de vie 
de mouvement et d'action interieure, 	 Ac n, 28 

qu'autant qu'elle sera unie a vous 

et que je serai tout an 
aveC vous et en vows. 	 in I5.4 
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§ 3 De l'acte d'invocation de ('esprit de Notre Seigneur 

170 I1 ne suffit pas, dans l'oraison, 
d'avoir attire Notre Seigneur en soi, 
de s'etre uni a lui et a ses saintes dispositions pour faire oraison, 
et de 1'avoir prie de faire oraison en soi. 

Comme it se pourrait faire 
qu'on ne demeurerait pas longtemps dans cettc disposition, 

a cause des distractions 
dont notrc esprit serait rempli pendant l'oraison, 

ou que n'y ayant que des pensees naturelles et humaines, 
nous n'en tirassions aucun fruit, 

it parait qu'il est encore a propos 
de prier Notre Seigneur de nous dormer son esprit 

pour ne faire oraison que par sa conduite; 
et afin de pouvoir en etre remplis, 
(*) it Taut renoncer 

a son propre esprit et a ses propres pensees, 
pour n'admettre en soi pendant l'oraison 

que celles qu'il plaira a cet Esprit Saint 
d'inspirer et communiquer pendant ce temps. 

En sorte qu'on puisse mettre en pratique 
cc que dit saint Paul, 

que c'est I'Esprit de Dieu qui prie en nous 	 Ga 4, 6 

parce qu'on ne peut avoir de soi-mere aucune bonne pensee 
comme l'ayant de soi-meme. 	 2 Co 3,5; cf. I Co 12,3 

171 C'est ainsi qu'on peut faire cet acte 
qu'on nomme d'invocation de l'esprit de Notre Seigneur. 

a. Mon Sauveur Jesus, 
qui avez repandu votre divin Esprit sur vos saints Apotres 

pendant qu'ils faisaient oraison dans le Cenacle, 	cf. Ac 1.14;  2. 1-2 

ou us avaient recu votre sacre corps, 
par vos propres mains, 	 cf. Mc 14. 12-25 

b. faites-moi, je vous prie, la grace 

(*) 1739: qu'il faut renoncer 	 L 1 0 1• 	A P. r" 
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de me donner aujourd'hui cet Esprit Saint 
pour ne faire oraison que par sa conduite, 

afin que le possedant pleinement, 
vous eloigniez de moi toutes mes propres pensees 

pour n'etre occupe, pendant toute mon oraison, 
que de celles qu'il plaira a votre divin Esprit 

de m'inspirer 
et de mettre en moi, 

car, comme dit saint Paul, 
personne ne peut dire (amen) d'une maniere digne de Dieu 
si ce n'est par le Saint Esprit. 	 I Co 12.3 

c. Ce sera ce meme Esprit 
qui fera monter mon oraison a vous 

comme un encens d'une odeur fort agreable, 	 Ps 141.2 

et (qui) pourra ensuite conserver en moi 1'esprit d'oraison 
et entretenir le feu 
que vous aurez allume en moi 
pendant ce temps, 	 cf. Lc 12, 49  

pour me servir de vos divines expressions. 

d. Je dirai done avec l'Eglise: 
Venez, Saint Esprit, 
et faites descendre en nous, 
du haut du ciel, 
un rayon de votre lumiere. 

172 Tous les actes dont on a donne des modeles 
dans cette premiere partie de I'oraison, 

n'y sont proposes que pour aider 
ceux qui commencent a faire oraison, 

et qui n'en peuvent produire d'eux-memes. 

173 Its en prendront done ce qu'ils jugeront a propos, 
ou ce qu'ils croiront pouvoir leur etre utile, 

ou s'ils ne peuvent pas s'en servir, 
its en feront 

sur ceux dont on leur donne ici une idee, 
de tell que leur esprit et leur coeur pourront leur suggerer. 
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174 Car on ne pretend point 
qu'ils prennent une coutume de se servir 

de ceux qui sont ici exprimes, 
ninon leur priere serait 

non plus simplement une priere de coeur, 
mais degenererait en une priere vocale, 

qui n'aurait pas pour eux la meme utilite 
que si elle etait produite en eux 
par I'Esprit Saint 

(qui doit les animer pour faire oraison) 
et du fond du coeur. 

175 ils en useront de meme a 1'egard de tous les autres actes 
qui leur seront proposes 
Bans I'Explication des deux autres parties de l'oraison. 
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EXPLICATION DE LA SECONDE PARTIE 
DE LA METHODE D'ORAISON 
EN S'APPLIQUANT SUR LE SUJET D'UN MYSTERE 

176 Dans la seconde partie de l'oraison, 
on peut s'appliquer sur le sujet d'un mysterc de notre sainte religion, 
et en faire le sujet de sa meditation, 

particulierement sur les mysteres de Notre Seigneur. 

Chapitre 7 

CE QUE C'EST QUE LES MYSTERES, ET DE L'ESPRIT DES MYSTERES (*) 

177 On entend, par les mysteres de Notre Seigneur, 
les actions principales que le Fils de Dieu fait homme 
a faites et operees pour notre salut 

comme son Incarnation, sa Nativite, sa Circoncision, sa Mort et Passion. 

On peut aussi s'appliquer sur un des mysteres de la tres sainte Vierge, 
comme son Immaculee Conception, sa Nativite, etc... 

178 On commence d'abord a se bien penetrer 1'esprit du mystere, 
cc qui se peut faire, 
ou en faisant attention a ce qui est dit dans le saint Evangile, 
ou a ce que l'Eglise en propose dans ses instructions, 

soit par une simple vue de foi, 
c'est-a-dire une simple attention au mystere 
que l'on croit parce que la foi 1'enseigne, 

(*) 1739: Ce titre nest pas celui d'un chapitre. Le chapitre I commence avec notre n. 186. Le n. 176 appartient 

a cette sorte de preambule. 
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soit par quelque reflexion 
sur le mystere ou sur le sujet de ]a meditation qui en parle, 

qui Porte et qui excite 
a la devotion envers ce mystere, 
et a se tenir dans un sentiment de respect interieur 
dans sa consideration. 

179 11 est necessaire de joindre a ce respect envers le mystcre 
le desir interieur d'en profiter 

et d'en recevoir 1'esprit, la grace et le fruit, 
que Notre Seigneur desire lui-meme que nous en tirions, 

180 Car it a opere ces divins mysteres de notre sainte religion, 
non seulement pour nous racheter, 
mais aussi pour nous instruire 
et nous porter par son exemple 
a la pratique des vertus 

les plus solides et sanctifiantes 
qu'il a lui-meme pratiquees 

dans les sacres mysteres qu'il a operes. 
Et c'est ce qu'on appelle 1'esprit des mysteres. 

181 Ainsi chacun d'eux a un esprit qui lui est propre et particulier, 
parce que Notre Seigneur y a pratique certaines vertus 

qui y ont eclate 

et qui se remarquent particulierement avec admiration et etonnement 
quand on y fait une attention serieuse et profonde, 

et que Notre Seigneur les a pratiquees 
pour en donner 1'exemple 
et nous porter a les pratiquer aussi a son imitation, 

aides du secours de la grace, 
qu'il nous a meritee 
ct qui est attachee a ce mysterc, 
comme en faisant partic de I'esprit et du fait. 

182 L'esprit du mystere de l'Incarnation, par exemple, 
c'est Ia charite, 

puisque c'est par charite et par amour pour les hommes, 
(comme le dit Notre Seigneur) 

que le Pere eternel a donne son Fits unique, 	 In 3, 16 
que le Fils lui-meme s'est incarne, 
et que le Saint Esprit a opere ce rnystere. 	 cf. Mt 1, 20: C I, 35 
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C'cst aussi l'humilite, 
car, selon saint Paul, 

le Fils de Dieu s'est aneanti lui-meme 

	

en prenant la forme d'un esclave. 	 Ph 2, 7  

183 L'esprit du mystere de la Nativite de Notre Seigneur, 
c'est 1'esprit d'enfance, 

le Fils de Dieu etant venu en cc monde, 	 in 1, I[ 

selon qu'il est dit dans 1'evangile de saint Jean, ch. 1, 
a donne a tous ceux qui font recu 
le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 	 in 1, 12 

Cet esprit d'enfance consiste 
dans la simplicite, docihte, purete, 	 cf. Ep 6, 5; 4, 2; Col 3, 23; 3, 12 

et dans le tnepris des richesses et des grandeurs mondaines. 	cf. Lc 6, 24-26 

	

184 L'esprit du mystere dc la Circoncision, 	 cf. Lc 2, 22-24 

c'est l'humilite et la mortification, 
Notre Seigneur ayant Bien voulu prendre sur lui, 	 cf. Jn I, 29 

en se laissant circoncire, 
la marque d'un pecheur, 
et de repandre son sang avec souffrance e t douleur. 	 cf. He 9, 1I-15 

185 L'esprit du mystere de la Transfiguration, 
c'est 1'esprit de priere et d'oraison. 	 cf. Le 9, 28-29 

Et ainsi des autres. 

186 On peut faire neuf actes dans la seconde partie de l'oraison, 
par rapport au mystere sur lequel on s'applique. 

187 Les trois premiers ont rapport a Notre Seigneur. 
Les trois suivants a nous. 
Et les trois derniers ont rapport 

le 1, a Notre Seigneur, 
le 2, a Dieu, 
le 3, aux saints. 

Ainsi, ces trois derniers actes ont chacun leur objet different: 
le 1, ayant pour objet Notre Seigneur, 
le 2, Dieu le Pere 
et le 3, les saints auxquels on a une devotion particuliere. 
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Chapitre 8 

DES TROIS ACTES QUI ONT RAPPORT A NOTRE SEIGNEUR (*) 

188 Les trois actes qui ont rapport a Notre Seigneur sont 
1. un acte de foi, 
2. un acte d'adoration, 
3. un acte de remerciement. 

§ 1 De I'acte de foi sur un mystere 

189 On fait un acte de foi sur le mystere dont on fait oraison 
par exemple, sur celui de la naissance de Notre Seigneur, 

en croyant fermement qu'iI a opere ce mystere, 
c'est-a-dire que, s'etant incarne, 
it est ne petit enfant du sein de ]a tres sainte Vierge. 

190 Et afin de se persuader plus fortement cette verite, 
on pent se mettre dans ]'esprit un passage de la Sainte Ecriture, 
qui 1'enseigne ou qui y ait rapport, 

comme ces paroles que l'ange dit aux pasteurs, 
en saint Luc, ch. 2: 
Aujourd'hui it vous est ne un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur; 	 Lc 2, 11 

ou bien ces autres en saint Matthieu, ch. 1, 
tirees du prophete Isaie: 
Je vous declare qu'une vierge concevra 
et qu'elle engendrera un fils 	 Mt 1, 23 

qui sera appele Emmanuel, 	 cf. Is 7, 14: 8. 8-10 

c'est-d-dire Dieu avec nous. 

(*) 1739: Le chapitre I s'intitule: Des actes de Ia seconde partie. Nous avons specite: Des trois actes qui ont 
rapport a Notre Seigneur, tenant compte du fait quc le chapitre II de ]'edition de 1739 s'intitule: Des 
actes qui ont rapport a nous. 
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t91 C'est ainsi qu'on peut faire cet acte: 

a. Monseigneur Jesus Christ, je crois fermement 
que vous, cf. Jn 	I. 	14: 	1, 	18 

qui etes le Fils unique I Jn 4, 9 

de Dieu le Pere tout puissant, 
et un meme Dieu eternel avec lui, cf. He 1.3 

avez (*) Bien voulu vous faire homme, r. He 2. 14 

vous rerCtir de notre chair, Jn 1, 14 

en prenant un corps et une dine 
semblables aux notres. 

par l'operation du Saint Esprit 
dans le sein de la tres pure Vierge cr. Lc t, 35: Mt 1, 20 

de laquelle vous etes ne 
sous la forme d'un petit enfant cc Lc 2. 6-17 

sans cesser d'être Dieu. 

b. Je le crois, o mon Sauveur, 
parce que la foi me 1'enseigne ainsi. 

192 Maniere de s'occuper sur cet acte de foi. 

a. Oui, mon Dieu, 
je crois que vous vous etes fait enfant 

pour 1'amour de moi. 
Vous etes ne dans une etable 	 cr. Lc 2, 7 

au milieu de la nuit 	 cf, Sg 18, 14-15 

et au plus fort de 1'hiver. 
Vous avez ete couche 	 cf. Lc 2. 7 

sur le foin et sur la paille. 

Votre amour pour moi vous a reduit 
a une pauvrete et a une indigence inouie 
et Si extreme qu'on n'a jamais oui dire 
rien de semblable jusqu'alors. 

Je crois, Monseigneur, 
toutes ces verites que la foi m'enseigne 

de votre amour pour moi. 

(*) 1739: et a'ct. 
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b. Vous eussiez pu naitre 
dans l'abondance des richesses, 
dans 1'eclat des honneurs 
et dans le plus magnifique palais qui fut jamais. 

Vous pouviez, en naissant, 
prendre possession de tous les royaumes du monde, 
car ils vous appartenaient; 	 cf. Lc a. 5-6 

la terre et tout cc yu'elle contient est au Seigneur, 
dit le prophete royal, ps. 23. 	 Ps 24,1 

Mais vous n'avez pas voulu jouir de tous ces droits, 
o mon divin Sauveur. 

c. Votre infinie sagesse a jug& 
qu'il m'etait beaucoup plus avantageux de me donner, 

en votre adorable personne, 
1'exemple 

de la vie que je dois mener 
et du chemin que je dois tenir 

pour arriver a la vraie gloire 
et a la jouissance des vrais biens 
et des richesses spirituelles et celestes 

par le mepris 
des biens perissables de la terre 
et des faux honneurs passagers. 

d. Vous connaissez, Seigneur, 
combien mon inclination 

superbe, avare, 
et desireuse des plaisirs seduisants 

m'y porte avec fureur. 
Vous avez voulu par votre amour et bonte infinie 

me guerir a vos depens de cette maladie si funeste, 
et me meriter la grace 
de vous suivre et marcher sur vos traces. 	 eC I P 2. 2! 

e. C'est cc que je suis resolu de faire, o mon aimable Sauveur, 
quoi qu'il m'en puisse touter, 
quelques repugnances 

que ma nature corrompue y ressente 
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et quelques difficultes 
que mon amour propre y puisse trouver. 

f. Aidez-moi, je vous supplie, o mon Dieu, 
dans ma faiblesse 
qui est tres grande pour 1'execution. 

g. Accordez-moi la grace 
que vous m'avez meritee dans ce mystere 

pour vous imiter. 

h. Augmentez, s'il vous plait, Seigneur, ma foi qui est Bien faible. Mc 9, 24 

193 Autre maniere de s'entretenir sur cet acte de foi 
en considerant Notre Seigneur enfant de l'homme 

pour nous rendre enfants de Dieu. 

a. Je crois de tout mon Coeur, o mon Dieu, 
Verbe eternel, 
vrai Fils unique de Dieu le Pere, 

que vous vous etes fait enfant de l'homme 	 ci. in 1, 1-18; 

afin de me meriter la grace 	 tin 4, 9; Ga 4, 4 

de devenir enfant de Dieu votre Pere. 

b. C'est la grandeur infinie de votre charite, Seigneur, 	cf. in 3,16 

qui vous a porte a cet exces 
d'abaissement et d'humiliation. 	 cf. Ph z, 7 

c. Vous etes venu chez vous, 
dit votre evangeliste saint Jean, ch. 1 (*), 

c'est-a-dire dans ce monde qui est a vous, 
mais les votres ne vous ont pas red. 	 Jn 1. ii 

Les Juifs, 
qui etaient votre peuple et vos serviteurs, 

vous ont meconnu. 
Its vous ont rejete et n'ont pas voulu vous recevoir. 

Mais vous avez donne a tous ceux qui vous ont recu 
le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 	 in 1, 12 

(*) 1739: ch. II. 
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Les Juifs ne vous ont pas requ 
a cause de l'etat pauvre et miserable 
dans lequel vous avez voulu paraitre en ce monde. 	 cf. Le 2.7 

Its se sont scandalises 
de votre abjection exterieure. 

Its n'ont pas concu 
que votre sagesse 
et votre amour pour les hommes 
vous ont porte a vous charger de nos miseres 	cf. in I. 29 

afin de 
nous enrichir des tresors inestimables 

de votre grace en ce monde, 
et de votre gloire en l'autre. 	 cf. I Co I, 22-25 

d. 0 bonte excessive de mon Dieu, 
vous vous etes abaisse en ce monde, 

pour m'elever au ciel. 
Vous vous etes rendu miserable en terre, 

pour me rendre bienheureux dans le ciel. 

e. 0 charite infinie du Fils kernel de Dieu, 
vous vous etes fait mon frere 

en vous faisant fils de l'homme, 
en sorte que 
vous ne rougissiez point 
(dit votre Apotre dans son Epitre aux Hebreux, ch. 2 (*) 
de nous appeler vos freres, 

disant a votre Pere: 
J'annoncerai votre nom a mes freres. 
Je vous louerai au milieu de I'Eglise. 
Me voici, moi et mes enfants que Dieu m'a donnes. 
Ces enfants, ajoute saint Paul, 
ayant ete revetus de chair et de sang, 
it en a du aussi etre revetu. 
II a du se rendre en toutes choses 

semblable a ses freres 

(*) 1739: ch. I. 
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pour etre un Pontife misericordieux et fidele a Dieu, 
afin d'expier les peches de son peuple. 
Car ayant eprouve la tentation, 
it pent secourir eeux qui sont tenter. 	 He 2. 11-18 

f. Que ce bonheur est grand! qu'il est prodigieux! 
Que ma noblesse est excellente 

et relevee par-dessus toutes celles du monde! 
Quoi, je puffs etre eternellement 
his de Dieu et frere de Dieu! 
0 queue dignite, o quel avantage et quel bien! 

Mon dme, le concevons-nous? 

g. C'est a vous, o tres bon Fils unique eternel de Dieu, 
a qui j'ai cette obligation. 

C'est a votre amour, Monseigneur et ,non Dieu, 	cf. in 20.28 

a qui je suis redevable 
de cette incomparable favour. 
En vous fuisant enfant d'une vierge tres pure, 
vous m'avez acquis le pouvoir 
de jouir de la grace d'adoption des enfants de Dieu 	Rm 8. 14-15 

(selon 1'expression de saint Paul). 

h. Faites, o mon aimable Jesus, 
que je me rende digne autant qu'il est en moi 
de cette grace 

qui vous a tant coute pour me la meriter. 

Faites, Seigneur, que je vive 
de maniere qu'il y ait quelque rapport 
de ma vie avec la votre, 
en imitant vos saintes vertus. 

i. C'est la grace que je vous demande 
comme etant l'esprit du mystere 
de votre adorable naissance et enfance. 

Je vous prie. Seigneur, de me 1'accorder, 
par les merites de votre meme naissance. 
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Comment on peut S'entretenir avec Za sainte Vierge dons 1'oraison 
par rapport au mystere precedent 

194 On peut aussi s'entretenir avec la tres sainte Vierge sur ce mystere, 
a peu pres de cette maniere. 

a. Vierge tres sainte, je crois fermement 
que Jesus Notre Seigneur, 
le Fils unique de Dieu le Pere, 
a ete contu dans votre sein, 
par l'operation du Saint Esprit. 	 cc Lc 1.35 M< 1.20 

Je le crois, parce que la foi me 1'enseigne. 

b. C'est en vous, o Vierge tres heureuse, 
que s'est accomplie cette prophetic d7saae: 	 ci M r 1.22-23  

tine vierge concevra et enfantera un fils 
qui sera appele Emmanuel, 
c'est-a-dire Dieu aver noun. 	 Is 7. 4  

Vous etiez vierge 
quand vous avez concu cet enfant divin. 

Vous etiez vierge 
en 1'enfantant. 

Et vous etes demeuree vierge 
apres 1'avoir enfante. 

Vous etes la plus pure des vierges 
et la plus glorieuse des meres. 

C'est pourquoi 
vous serez appelee bienheureuse 
dans toutes les generations. 	 Lc 1.48 

c. Je crois toutes ces verites que la foi m'enseigne 
et parce que Dieu les a revelees. 

J'en ai une tres grande joie, o bienheureuse Vierge, 
je vous en felicite de tout mon coeur. 

d. Je vous supplie tres humblement, 
o tres sainte Mere de Dieu, 

d'avoir Ia bonte de prier votre divin Enfant 
de me rendre participant 
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de 1'esprit et de la grace du mystere 
de sa naissance 
et enfance tres sainte. 

e. C'est par (*) vous, o incomparable Vierge, 
que ce Dieu d'amour et de misericorde 
est venu a nous pour nous sauver. 

C'est en vous 
qu'il s'est fait enfant de 1'homme 

aussi veritablement 
qu'il est de toute eternite Fils de Dieu. 

C'est en vous 
qu'il nous a merite la grace 
d'être adoptes de Dieu son Pere pour ses enfants. 

Et nous esperons de recevoir 
par votre intercession 
aupres de votre tres cher Fils 

1'effet de cette grace et 1'esprit d'enfant de Dieu. 

cf. Ga 4, 4; in 1, 1-18: 

IJn4,9;He1,3 

Rm 8. IS; 

Ga 4. 6: in 1, 12 

f. Nous vous prions de nous l'obtenir 
par 1'amour dont vous aimez ce Dieu d'amour 

comme votre vrai fils 
et par l'amour dont it vous aime 

comme sa vraie mere. 

Les fruits qu'on doit tirer 

195 Le premier fruit que doit produire en nous 
la consideration de la naissance de Notre Seigneur, 
c'est une grande horreur et un grand eloignement de tout peche, 
daps la vue que le Fils de Dieu s'est abaisse et humilie 

et, comme dit saint Paul aux Philippiens, ch. 2, v. 7: 
II s'est aneanti en prenant la forme d'un esclave 

et se faisant enfant pour detruire le peche par ses souffrances. 

Ph 2.7 

cf. He 2, 17-18 

(*) 1739: C'est pour vous. 
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196 Le 2. 
Une grande confiance d'obtenir de Dieu 
le pardon de nos peches 

(pourvu que nous en ayons un veritable regret 
avec la resolution de n'en commettre aucun volontairement) 

et toutes les graces que nous demanderons 
par les merites du Fils de Dieu fait enfant. 

197 Le 3. 
Un grand amour pour Notre Seigneur 
et une tendre devotion envers lui 

considers comme Enfant Dieu, 
naissant pour notre amour. 

198 Le 4. 
Un grand mepris des richesses et des honneurs, 

dans la vue du Fils de Dieu naissant en ce monde 
Si pauvre et si humilie. 

199 Le 5. 
Enfin, un grand desir de limiter dans toutes les vertus 

dont ii nous donne 1'exemple des sa naissance. 

200 Maniere de s'entretenir avec Notre Seigneur 
le considerant naissant en ce monde pour detruire le peche 

a. Oserai-je bien, mon Seigneur et mon Dieu, 	 cf. Jn 20, 28 

commettre encore le peche, sachant, 
comme dit saint Jean en sa lere Epitre, ch. 3, 
que vous etes venu 
pour effacer le peche 
et pour detruire les oeuvres du demon, 	 i Jn 3, 5-8 

qui sont les peches. 

Quoi, Seigneur, 
je retablirai en moi 
ce que vous y etes venu detruire 

avec tant de peines et de souffrances! 
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b. Ce sont mes peches, Seigneur, 
qui vous ont reduit en cet etat 
d'enfance, de pauvrete et d'humiliation. 

Ce sont mes peches 
qui vous ont fait repandre tant de larmes, 
des votre naissance. 

C'est mon orgueil 
et mon amour pour le luxe et les vanites 

qui vous ont (*) humilie 
jusqu'a naitre dans une etable 

eouche dans une creche 	 Lc 2.7 

sur la paille entre deux vils animaux. 

c. C'est pour confondre et detruire 
ma cupidite et convoitise insatiable 

des biens et des richesses 
mon amour deregle 

des commodites et des plaisirs, 
que vous souffrez une si rigoureuse pauvrete. 
Et apres la consideration de ces verites, 
je voudrais encore commettre le mal. 
Ah! Seigneur, 
ne permettez pas que je sois si denature 
que d'aimer encore le peche 

puisqu'il vous a tant coute pour le detruire. 

d. Vous qui etes 
mon Createur, 
mon Pere, 
mon Roi, 
et mon Dieu. 

0! que plutot je meure 
que de continuer a faire choses si indignes, 
ou que de retourner 
a ceux que vous m'avez fait la grace de quitter. 

e. Tout puissant Sauveur, aimable Jesus, 

(*) 1739: qui vous a humilie. 
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par (*) ]a vertu et la grace 
de votre adorable naissance, 

detruisez et aneantissez en moi 
tout peche 	 ce. I Jn 3. 5-8 
et toute inclination au peche, 

et me pardonnez misérjeordjeusement 
tous ceux 
que j'ai ete si malheureux que de commettre. 	 cf. Ps 25, 11 

201 ConjIance 

On peut aussi s'entretenir par rapport au second fruit, 
savoir Ia confiance, 

a peu près de cette maniere. 

a. Je dois avoir une grande confiance, mon aimable Sauveur, 
que votre Pere celeste me pardonnera mes peches 

pour votre amour 
et par vos merites. 

J'ai meme cette confiance 
qu'en votre consideration 
et en vue de vos infinis merites. 

	

11 (**) m'accordera toutes les graces dont j'ai besoin 	cf. He 4. 16 
pour eviter le peche, 
me corriger de mes defauts, 
acquerir les vertus qu'il desire de moi, 

et enfin qu'il m'accorde Ia vie eternelle. 

b. C'est votre Apotre qui m'excite a avoir cette confiance 
lorsqu'il dit aux Romains, ch. 8: 
Se peut-il faire 
que Dieu en nous donnant son propre Fils 

	

ne nous ait pas donne aussi toutes choses en lui? 	Rm 8, 32 

Oui, mon divin Sauveur, 
j'espere tout de la bonte infinie de votre Pere, 

(*) 1739: la vertu et la grace. 

(**) 1739: qu'il m'accordera. 
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quoique je sois coupable de beaucoup de peches 
qui me rendent digne de 1'enfer. 

c. Vous metes un gage precieux 	 cf. Rm 5, 8: in 3. 16: Ep 5, 2 

de l'amour qu'il me porte, 
de la bonne volonte qu'il a 

de me pardonner 
et de me sauver. 

Il proteste dans son Ecriture Sainte 
qu'il ne veut pas la mart du pecheur, 

	

mais sa conversion, sa vie et son salut. 	 Ez 18, 32; 33. 11 

Vous m'etes, o mon aimable Jesus, enfant Dieu, 
une preuve convaincante de cette verite. 

d. C'est pourquoi je mets toute ma eonfiance 

	

en la misericorde de votre Pere celeste 	 cf. Ep 3, 11-12 

en votre charite 
et en vos merites. 

202 L'amnour de Jesus Enfant 

a. Comment pourrais-je ne vous pas aimer, 
o Verbe eternel? 

Puisque c'est votre amour infini pour moi 

	

qui vous a porte a vous faire chair, 	 cf. in 3, 16; in 1, 14 

selon 1'expression de saint Jean dans l'Evangile. 

Vous n'aviez que des sujets 
de me hair eternellement 
et de me punir 

selon la rigueur de votre justice 
pour l'Cnormite de mes peches; 	 cf. Ps 103. 10 

et cependant 
vous me donnez des preuves d'un amour infini. 

b. Quoi! vous vous etes fait enfant 
mais un enfant pauvre, humble, 
et le plus aimable de tous les enfants. 

O que d'amour vous avez pour moi 
et que je vous ai peu aim& jusqu'a present. 
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Queues marques eclatantes 
vous me donnez de votre amour. 

Ah! que j'y ai mal correspondu. 

c. Pardonnez-moi, mon Dieu, 
et m'accordez, s'il vous plait, votre sainte grace, 

a l'aide de laquelle je vous veux aimer 
de tout mon coeur, 
de toute mon &me, 
et de toutes mes forces. 	 Lc 10, 27 citant Dt 6, 5 

d. O Jesus enfant Dieu, 
mon aimable Sauveur, 
cher Fils de Marie et de Dieu, 

je vous jure un inviolable et eternel amour. 
Je vous offre, je vous donne et vous consacre mon coeur. 
Repandez y votre divin amour. 	 cf. Rm 5, 5 

e. Faites, o Dieu d'amour, 
que je vous aime de tout l'amour 

que vous desirez vous-meme 
que je vous aime. 

Que je vive, Seigneur, 
et que je meure, 

dans votre amour 
et pour votre amour. 

Aimons done Dieu 
(s'ecrie votre disciple bien-aime) 
puisqu'il nous a aimes le premier 	 1 In  4. 19 

(lere Epitre, ch. 4). 

f. 0 que cela est juste d'aimer 
celui qui nous a taut aimQs, 	 cf. In 3, 16: 1 Jn 4, 19 

celui qui est si aimable, 
celui qui est si digne d'amour. 

0 Jesus mon amour, je desire mourir de votre amour. 

203 On peut ainsi s'occuper par rapport aux autres fruits 
qu'on peut tirer de ce mystere. 
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REFLEXIONS COURTES ET LONGTF,MPS CONTINUEES 

204 Ces manieres ci-dessus proposees, 
de s'entretenir sur un mystcre 
par discours et reflexions multipliees 
peuvent titre utiles. 
I1 ne sera pas moins avantageux 
de s'y entretenir 
par rellexions courtes et longtemps continuees 
sur un passage de 1'Ecriture Sainte 
qui ait rapport au mystere auquel on veut l'appliquer. 

205 Par exemple, 
touchant le mystere de ]a naissance de Notre Seigneur, 

on peut se mettre dans 1'esprit 
ce passage d'Isaie, ch. 9: 

Un enfant nous est ne, 
un fils nous est donne. 	 Is 9. 5  

Ensuite faire une reflexion 
sans beaucoup de discours 

sur ce passage 
qui serve a entretenir ]'attention 

a cc passage 
et au mystere 

d'une maniere interieure 
et appuyee sur la foi. 

206 On peut faire, par exemple, cette r flexion: 
Combien grand est ]'amour et la bonte de Dieu pour nous, 
de nous avoir donne son propre Fils! 	 cf. Jn 3, 16 

Ensuite demeurer attentif 
tant au passage qu'a cette reflexion, 

autant qu'on le pourra, 
de la tnaniere la plus vive 
et la plus simple 

qu'il sera possible. 
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207 Cette reflexion courte, revetue de foi, 
appuyee sur un passage tire de l'Ecriture Sainte, 

donne facilite a une ame 
de s'appliquer au mystere d'une manierc interieure, 
de s'en penetrer, 

en sorte qu'il s'imprime dans ]'esprit et dans le coeur, 
qui en sont comme remplis 
et qui en recoivent les impressions, 

participant ainsi a ]'esprit et a la grace du mystere, 
et etant par ce moyen, 

suavement et doucement disposee et portee 
a la pratique des vertus quc 1'on remarque dans Ie mystere 

ce qui est la fin a laquelle on doit toujours tendre, 
et qui est celle que Notre Seigneur s'est lui-meme proposee 
dans l'accomplissement de ses mysteres. 

208 Quand on s'apercoit que ]'esprit n'a plus de facilite 
a s'appliquer a cc passage par la premiere reflexion, 

on en peut faire une autre 
qui ait aussi rapport au meme passage 
et qui le rappelle en ('esprit. 

209 On peut faire cette autre reflexion: 
Puisque Dieu m'a aime 

jusqu'a se faire enfant 
pour ]'amour de moi, 

nest-il pas juste que je me captive et m'humilie 
comme un enfant 
pour son amour? 

Cette nouvelle reflexion reveille tout de nouveau ]'attention 
au passage et au mystere 

et fait que ]'esprit et le coeur s'y appliquent 
avec une nouvelle affection et ferveur. 
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ENTRETIEN PAR SIMPLE ATTENTION 

210 On peut enfin s'appliquer au mystere 
par une simple attention, 

qu'on nomme autrement contemplation, 
qui consiste a se tenir avec un profond respect interieur 

en considerant le mystere 
par une simple vue interieure de foi vive et respectueuse 

qui porte 1'esprit et le coeur a une disposition d'adoration silencieuse 

d' amour, 
d'admiration, 
de reconnaissance et d'action de graces, 
d'aneantissement 
et d'un desir de coeur, 

de s'unir a Notre Seigneur en ce mystere 
et de participer a son esprit et a ses graces. 

Demeurant dans cette disposition plus ou moins longtemps, 
selon qu'on se trouvera attire et occupe, 

ne l'interrompant pas pour produire des actes particuliers 
de ces differentes dispositions interieures; 

n'etant pas necessaire de les distinguer separement, 
puisqu'on les peut concevoir 
d'une conception de coeur simple et implicite, 
c'est-a-dire, 

non expliquee, 
ni distinguee, 
ou separee actuellement, 
par des actes formels, 

pourvu que cette disposition soit vive et ardente, 
laquelle peut titre entretenue 
par quelques paroles affectueuses, 

produites de temps en temps, 
plus ou moins souvent, 
selon les besoins qu'on en aura, 

et qu'on se porte toujours a la pratique des vertus, 
comme it a ete dit ci-devant. 
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211 On pent voir Bans 1'explication de la premiere partie 
cc qu'on a expose touchant ces trois manieres de s'entretenir 

sur la presence de Dieu, 
qui se peuvent aisement rapporter 

a un mystere. 

212 Ces trois differentes manieres de s'appliquer a l'oraison 
sur un mystere, 
ainsi qu'a la Sainte presence de Dieu, 

peuvent etre rapportees aux trois etats de la vie spirituelle: 
les entretiens par discours et raisonnements multiplies, 

a celui des commencants; 
les reflexions rarer et longtemps continuees, 

a celui des profitants; 
et la simple attention, 

a celui des avances. 
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§ 2 De l'acte d'adoration 

213 Apres qu'on a fait un acte dc foi sur le mystere, 
et qu'on s'y est entretenu 

en I'une des manieres 
qu'on vient de proposer, 

it est a propos de faire un acte d'adoration, 
pour rendre ses devoirs a Notre Seigneur operant le mystere 

sur Iequel on fait oraison, 
et on se ticnt ensuite avec cette attention en sa presence 

dans un profond respect. 

214 Ce qu'on peut faire ainsi 
en considerant Notre Seigneur enfant nouvellement ne 

et expose dans la creche. 

a. Tres humblement prosterne 
aux pieds de votre creche, 

o tres saint et adorable Enfant Jesus, 
je vous rends mes plus profonds respects, 

vous reconnaissant pour le Dieu de majeste 
qui habitez dans le ciel 
une lumiere inaccessible, 	 I Tm 6, 16  

comme dit saint Paul. 

b. Vous etes, o mon Seigneur, 
le Verbe eternel engendre du Pere eternel. 
C'est par vous que toutes choses ont ete faites, 	 Jn 1. 3 

et c'est par vous qu'elles subsistent 
et qu'elles sont gouvernees, 
o Sagesse du Pere. 	 cf. Col 1, 16-17 

Vous vous etes fait enfant de l'homme 
pour l'amour et le salut des hommes. 

Le ciel et la terre sont remplis 
de votre majeste et de votre gloire; 	 cf. Is 6.3: Nb 14, 21 

et vous voila loge dans une etable 
et couche dans une creche. 	 Lc 2, 7 
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c. 0 grand Dieu, 
petit enfant, 

je vous adore de tout mon Coeur. 
J'adore votre grandeur infinie 

renfermee dans ce petit corps d'enfant 
sans qu'elle cesse 

de remplir et de contenir tout 1'univers. 	 cf. Sg t, 7 

d. Dieu a eommande a ses anges 
(dit saint Paul) 

de vous adorer en votre avenement 
sur la terre. 	 He  1.  6 

C'est ce qu'ils font 
en rendant gloire a Dieu tres haut 
et nous annoncant la paix 
que vous venez apporter sur la terre 

aux hommes de bonne volonte. 	 Lc 2. 13.14 

Je m'unis a ces esprits celestes, 
pour vous rendre, o mon Dieu, mon Sauveur, 
tous les hommages qui vous sont dus. 

e. Je m'abaisse devant vous, 
Seigneur des anges et des hommes, 

pour vous rendre hommage, 
de toutes les puissances de mon ame. 

Je m'aneantis a vos pieds 
pour adorer votre aneantissement 
et l'honorer par le mien, 
autant qu'il m'est possible. 

215 Autre maniere d'adorer Notre Seigneur enfant 
entre les bras de sa sainte Mere. 

a. Grand Dieu eternel, 
qui dans le Biel etes assis sur les eherubins, 	Dn 3. 55; I S 4,4; Ex 25. 18 

comme parle votre Ecriture Sainte, 
et qui etes engendre du Pere en la splendeur des saints, Ps 80, 2; 99, 1 

vous avez bien voulu, pour l'amour de nous, 
abaisser votre majeste infinie 
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jusqu'a vous faire un petit enfant 
semblable a nous, 

et naitre d'une Vierge. 

b. Je vous adore entre les bras de votre sainte Mere 
comme sur le trone 

le plus digne de votre majeste 
apres le sein (*) de votre Pere celeste. 

Je m'abime aux pieds de ce trone de grace 
pour rendre a votre majeste supreme 	 cf. He 4. 16 

tout 1'honneur qu'il m'est possible. 
Je vous reconnais pour mon Dieu, 

mon Redempteur et Sauveur, 	 cf. He 2,17 

qui venez 
pour me racheter et delivrer de mes peches. 	 cf. Lc 1.68-669 

c. Vous etes, Seigneur, le vrai Christ, Fils de Dieu vivant, MI 16,16: cf. Me s, 2-9 

le Messie envoye de Dieu votre Pere, 	 Lc 9, 20 

promis par les prophetes 	 Lc 1, 70 

et si longtemps desire 
comme l'unique Sauveur du monde. 	 cf. Jn 4, 42 

Je vous adore, o Jesus, 
Fils de Dieu, Fils de David 	 cf. Le 3.23-38 

et Fils de la Vierge Immaeulee. 	 Mt 1, 1-18 

d. Vous etes mon Seigneur et mon Dieu. 	 in 20, 28 

Je me soumets totalement et irrevocablement a vous 
comme a mon Roi eternel 

de qui je depends 
et veux dependre a jamais. 

Je vous jure, o mon souverain Seigneur, 
une eternelle fidelite, obeissance et amour. 

e. Assistez-moi, o mon adorable Sauveur, 
de cette puissante grace 

que vous etes venu nous apporter et meriter 
par votre sainte naissance, 

(*) 1739: le soin 

LU BLIOTECA F. T. 
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pour que je persevere constamment 
jusqu'a la mort 

dans la fidelite 
que je vous dois 
et que je vous promets. 

f. Je vous la demande, o mon aimable Jesus, 
par l'intercession de votre tres sainte Mere. 

216 Acte d'honneur a la tres sainte Vierge comme Mere de Dieu. 

a. Tres glorieuse Vierge Mere de mon Dieu, 
c'est efi cet heureux jour, 

auquel vous avez enfante tres purement 
cet Enfant Dieu 

que vous etes devenue particulierement 
la Mere des hommes 
et la reine 
de toutes les creatures du ciel et de la terre. 

b. Je me prosterne de toute mon dine a vos pieds, 
pour vous rendre en cette qualite 
tout l'honneur qui vous peut etre rendu. 

Vous etes la Mere de mon Createur et la mienne. 
Vous etes ma reine et ma maitresse. 
Je vous honore, je vous respecte et je vous aime, 

apres Dieu et votre divin Fils, 
par-dessus toutes choses. 
Je me soumets a votre doux empire 

pour le temps et pour l'eternite. 
He! mon aimable Mere, 
qui peut se defendre de s'y soumettre 

depuis que Dieu meme 
a bien voulu se soumettre a votre obeissance 
en qualite de votre enfant. 	 cf. Lc 2, 51 

0! je m'y soumets de tout mon coeur. 

c. Je vous prie, tres sainte Mere de Dieu, 
de m'obtenir de votre tres cher Fils 
la grace de vivre et mourir 
dans son obeissance et la votre. 
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§ 3 De l'acte de remerciement 

217 Apres avoir adore Notre Seigneur dans cc mystere, 
en lui rendant le premier devoir qu'on lui dolt, 

on fait un acte de remerciement, 
pour temoigner a Notre Seigneur notre juste reconnaissance, 
et le remercier de Ia bonte qu'il a eue d'operer ce mystere, 

et de tout ce que son excessive charite lui a fait faire et souffrir 
pour procurer notre sanctification. 

218 Ce qui se peut faire a peu pres en cette maniere. 

a. I1 est bien juste, o mon Dieu, 
qu'ayant eu tant de bonte pour moi, 

que de vous faire homme 
et de naitre sous la forme d'un enfant, 
pour vous sacrifter 

en vous offrant a la justice de Dieu, votre Pere, 
comme une victime vivante, pure, sainte 	 cf. He 9, 14 

et agreable a Dieu 	 cf. He 2, 17;  

pour !'expiation de mes peehes et ma sanctification. He 10, 11-14;  13, 12 

Ti est bien juste, dis-je, 
que je vous en temoigne une entiere reconnaissance 
et vous en rende de tres humbles actions de graces. 
Je vous remercie de tout mon coeur, o mon Dieu, 

d'une si grande bonte. 
Je vous rends mule remerciements 

d'un si grand bienfait. 

b. Je m'etais rendu, par mes peches, 
enfant et esclave du demon, 	 cc Rm 6, 16-19 

l'objet de la haine de votre Pere, 
digne de la mort eternelle. 	 cf. Rm 5. 12 

Vous avez ete touché de compassion 
dans la vue de mes miseres et de mes malheurs. 	cf. Ex 3. 7-8: Os 11. 8-9: 

Vous etes venu ici-bas pour m'en delivrer. 	Jr 31. 20: Is 54. 8 : MI 1. 41  

O charite infinie de mon Dieu! 
O bonte incomprehensible! 

He! Que vous rendrai-je pour un si grand bienfait? 	Ps lib. 12 
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c. Je voudrais en avoir unc reconnaissance infinie, 
mais comme je ne le puis, 
je vous supplie, mon aimable Sauveur, 
de suppleer a mon impuissance, 

en acceptant ma bonne volonte, 
et l'offrande que je vous fais 

de toutes les actions de graces 
de votre sainte Mere, 
de tous vos bienheureux anges et saints, 

comme aussi 
de toutes mes pensees, paroles et actions, 

vous suppliant de les benir et de les rendre agreables a vos yeux, 
en les unissant aux votres. 	 cc Rm 12. 1: He 13. 21 

d. Je ne pretends en toutes ces choses, 
que de plaire a vous seul, o mon Dieu, 

e. Je vous offre encore ma volonte, 
n'en voulant plus faire usage 
que par soumission et dependance de la votre. 

f. C'est la grace que je vous demande, o mon Dieu, 
par les merites de votre sainte naissance. 

9 
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Chapitre 9 

DES TROIS ACTES QUI ONT RAPPORT A NOUS (*) 

219 Apres qu'on a fait les trois premiers actes 
qui ont rapport a Notre Seigneur, 

on fait les trois qui suivent 
et qui ont rapport a nous, 
qui sont un acte de confusion, 

un acte de contrition, 
et un acte d'application. 

§ 1 De I'acte de confusion 

220 On fait un acte de confusion 
en reconnaissant devant Dieu combien on doit avoir de honte 

de ne s'etre point assez applique jusqu'a present 

a prendre 1'esprit de cc mystere; 
c'est-a-dire de s'appliquer a se conduire 
aver la simplicite, docilite et soumission 	 cf. Ep 6,5; 

qui convient a un enfant de Dieu, 	 Col 3, 22; 3, 12; Mt 18, 3 

et a mepriser 
les richesses, les plaisirs ei les honneurs temporels, 
leur preferant 
la pauvrete, les souffrances, les mepris, 	 cf. Lc 6.20-26 

it l'imitation de Notre Seigneur naissant. 

11 est meme a propos 
de penser aux principales occasions auxquelles on y a manqué 
pour en avoir plus de confusion. 

221 Ce qui se peut faire ainsi. 
a. Que je dois avoir de honte et de confusion, 

Monseigneur et mon Dieu, 	 cf. in 20, 28 

(*) 1739: Titre, Des trois actcs qui ont rapport a noun, et en particulier de celui de confusion. 
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considerant et reconnaissant en votre sainte presence, 
que, jusqu'a present, 
je ne me suis point ou fort peu applique 

a prendre ]'esprit du mystere 
de votre sainte naissance et enfance. 

Helas! Monseigneur, 
je n'ai pas encore arrete une bonne fois 

les yeux de mon esprit et de ma foi, 
sur ce mystere que vous operez 

autant pour mon instruction, 
que pour ma sanctification. 

b. Que faites-vous, o mon Dieu? 
Vous vous humiliez et aneantissez, o mon Seigneur! 	cf. Ph 2.6-s 

Que vous confondez mon orgueil! 
Que vous me couvrez d'une grande confusion! 
Que j'ai sujet de me faire a moi-meme 
ces reproches de saint Bernard: 

Petit ver de terre, rougissez de honte; 
Dieu s'humilie, 

et vous vous elevez; 
Dieu se soumet aux hommes, 	 cE Lc 2. 51 

et vous, superbe, 
ne voulez pas vous soumettre a votre Dieu. 

Je vous vois 
pauvre et dans la derniere indigence, 
dans la mortification et la souffrance; 

et moi, 
miserable et indigne pecheur que _ je suis, 	 cf. Ps 5!, 7  

qui devrais etre dans 1'enfer 
pour y souffrir des peines infinies, 

je ne veux rien souffrir, 
ni pauvrete, ni douleur. 

0 mon Dieu, que j'en ai de honte devant vous. 

c. Et afin de l'augmenter, 
je les veux rappeler en ma memoire, 

au moms quelques-unes des occasions 
ou j'ai manqué d'entrer 
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dans les pratiques des vertus 
dont vous me donnez 
de si admirables exemples. 

Mon Dieu, j'ai manqué 
de soumission, de docilite, de simplicite, 	 cf. Ep 6. 5: 4. 2: 

en telles et telles occasions. 	 Col 3. 12; 3.22 

J'ai fui la pauvrete. 	 cf. Lc 6, 24-26 

J'ai eu de l'attache 
a telles et telles choses. 

J'ai recherche mes commodites 
en telles et telles occasions. 

Que j'en ai, o mon Dieu, une grande confusion. 

d. Accordez-moi done la grace, par votre infinie bonte, 
de la recevoir en satisfaction de mes peches. 
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§ 2 De I'acte de contrition 

222 Quand cet acte de confusion est fait avec application et penetration, 
it dispose a Dien faire l'acte de contrition 
qu'il est tres a propos de produire, 
pour demander pardon a Dieu des fautes qu'on a commises 

contre l'esprit du mystere, 
faisant resolution d'être a l'avenir plus fidele 

a le prendre et s'y conformer. 

223 Ce qui se peut faire ainsi. 

a. Non seulement, mon Sauveur, 
j'ai une extreme confusion de voir 

que j'ai presque toujours vecu 
dans des dispositions et des sentiments 
Si eloignes de ceux 
dont vous me donnez 1'exemple dans ce mystere, 

mais j'en ai aussi un tres grand regret. 

b. 0 mon Dieu, 
que je suis fache et contrit 
d'une conduite si peu chretienne. 

c. Je vous en demande tres humblement pardon, 
par les merites 
de votre sainte naissance et divine enfance. 

d. Assistez-moi, mon aimable Sauveur, 
de votre sainte grace, moyennant laquelle 

je vous promets d'être a l'avenir 
plus fidele a me conduire par cet esprit. 
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§ 3 De I'acte d'application 

224 Apres cet acte de contrition, 
it sera fort utile de faire un acte d'application, 

afin de micux profiter du mystere. 
Ce qui se fait en s'appliquant a soi-meme le mystere, 

considerant devant Dieu le grand besoin qu'on a 
d'entrer dans ]'esprit de ce mystere; 

faisant attention aux occasions 
dans lesquelles on doit le faire; 

prenant pour cela des moyens propres et particuliers, 
pour se conduire selon cet esprit, 
lorsque I'occasiori s'en presentera. 

225 A peu pres de cette maniere. 

a. Je reconnais en votre sainte presence, 
o mon divin Sauveur, 
le grand besoin que j'ai 
d'entrer dans ]'esprit du mystere de votre sainte naissance, 

en pratiquant et irritant 
les admirables exemples que vous me donnez. 

Oh! qu'ils sont dignes d'être imites. 
Que j'ai besoin, o mon Dieu, 

de simplicite, d'humilite, de douceur, 	 cf. Ep 6, 5; 4, 2; 

de docilite, de soumission et d'obeissance. 	Col 3, 22; 3, 12; Lc 2, 51 

b. Toutes ces vertus eclatent en vous, Monseigneur, 
d'une maniere 
si surprenante, Si parfaite et si admirable, 

que tous les anges en sont surpris et etonnes. 
En effet, quel sujet d'etonnement 
de voir le grand Dieu tout puissant et eternel 

qui remplit par son immensite le ciel et la terre, 	cf. Sg 1.7 

le souverain Seigneur de toutes choses, 
devant la majeste duquel 
les eherubins et les puissances des cieux 
tremblent de respect et de crainte, 	 cf. Is 6. 1-6 

reduit a la condition d'un petit enfant; 	 cf. Ph 2. 6-8 

celui a qui toutes les creatures doivent 1'obeissance 	 He 1.5-14 



50 	 EXPLICATION DE LA MFTHODE D'ORAISON 	 109 

etre lui-meme soumis et obeissant a ses creatures. 	Col 1, 15-20 

Quel prodige! 	 Lc 2, 51 

c. Mais, mon Dieu, 
pourquoi vous porter a des exces Si etranges? 
Ha! je le concois par votre grace, 
o mon aimable Sauveur, 
c'est pour m'enseigner par votre exemple, 

a m'humilier, a obeir, 
avec la simplicite, docilite, 	 cf. Ep 6, 5; 4, 2; 

et soumission d'un petit enfant 	 Col 3, 22; 3, 12; Mt 18, 3 

a ceux que vous me donnez 
pour me conduire. 

Si vous n'aviez eu dessein 
que de me racheter seulement, 

it n'etait pas necessaire 
de vous donner tant de peines, 
votre seule Incarnation etait plus que suffisante. 

Mais vous avez voulu m'enseigner par votre conduite, 
a m'humilier et a me soumettre 
comme vous l'avez vous-meme fait. 

d. Il me semble que j'entends 
votre Pere celeste qui me dit 
en me montrant votre adorable personne 
abaissee et aneantie sous la forme d'un enfant: 	 cf. Ph 2, 6-8 

Je vous dis en verite, 
que Si vous ne vous convertissez 
et ne devenez semblables a ce petit enfant 
vous n'entrerez point dans le royaume du ciel. 	 Mt 18.3 

0 mon Dieu, je suis convaincu de cette verite 
que, Si je veux 

avoir part a votre gloire dans le ciel, 
it Taut que je me rende 

conforme a vous cur la terre. 	 cf. Rm 8, 17 

e. C'est ce que je suis resolu de faire 
moyennant l'assistance de votre grace. 
Vous m'apprenez 

par votre extreme pauvrete 
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et souffrance, 
a prefer•er 

la pauvrete, les mepris du monde 
et les mortifications, 

aux richesses, aux honneurs 
et aux plaisirs. 	 cr. Lc 6.20-26 

C'est ce que je veux faire a votre imitation. 

f. Aidez-moi, mon Dieu, 
car sans vous je ne puis rien. 	 Jn15,5 

226 C'est en faisant cet acte d'application que l'on forme des resolutions 
(quoiqu'on les puisse faire ou renouveler en toutes sortcs d'actes); 

c'est ce qu'on entend par 
prendre des moyens propres ct particuliers 
pour se conduire scion l'esprit du mystere. 

227 Ces resolutions que l'on prend doivent avoir trois qualites: 
1. Elles doivent etre presentes, 

en sorte qu'on les puisse faire le jour meme qu'on les fait. 
2. Particulieres, 

c'est-a-dire qu'on se doit proposer quelques pratiques particulieres 
conformes aux vertus qu'on remarque en cc mystere, 

et prevoir les occasions dans lesquelles 
on se disposera de les mettre en pratique. 

La 3. Elles doivent etre efficaces, 
c'est-a-dire qu'on doit avoir soin de les executer 
dans le temps qu'on en aura les occasions, 

sans en laisser echapper aucune. 

228 Maniere de se proposer ces pratiques. 

a. Mon Dieu, 
pour profiter 

de la grace de votre sainte naissance, 
et pour imiter 

les saints exemples que vous me donnez, 
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b. aujourd'hui, 
je m'accuserai de mes fautes 

avec toute la simplicite possible, 
j'obeirai a ceux qui ont autorite sur moi, 

aveuglement, en toutes choses, sans penser a rien, 
sinon que je dois obeir 
comme Notre Seigneur enfant. 	 cf. Lc 2, 51 

Si on me commandait telles ou telles choses, 
it me semble que j'y aurais bien de la repugnance. 

Tres saint enfant Dieu, 
pour votre amour, 
et pour vous imiter, 

je m'y dispose. 
Je rendrai compte de ma conscience, 

sans deguisement. 
Je dirai tout cc qui se passe en moi, 

avec simplicite et candcur, 
comme un petit enfant, 
en votre honneur, o divin Enfant. 

c. Peut-etre qu'aujourd'hui, 
on m'otera ou qu'on me changera telles ou telles choses. 

Il me semble que je serais mortifie 
si on me privait de telles choses. 

Mon Dieu, 
en 1'honneur de votre pauvrete, 

je m'y resigne. 
Et si cela m'arrive, 

je vous en benirai, je m'en rejouirai. 
Il me semble que j'ai de l'attache a telles choses. 
He bien, 

pour votre amour et a votre imitation, 
je le dirai, 
afin que, si on juge a propos, 
on me 1'ote ou le change. 

Car j'aime mieux 
etre pauvre et denue de tout 

avec vous, o mon Dieu, 
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que riche, 
sans vous. 

Je prierai qu'on m'exerce sur toutes ces choses 
ou je serai sensible 

et je dirai en quoi. 

d. Aidez-moi, je vous supplie, mon aimable Sauveur, 
par votre grace, 

a mettre fidelement en pratique ces resolutions. 

e. Pour l'obtenir de votre bonte, je me propose 
d'avoir une devotion particuliere 

a votre divine enfance, 
et d'en reciter les litanies 

avec une grande attention. 
Je vous honorerai particulierement 

le 25 de chaque mois. 

f. Pour m'exciter a devenir enfant et vous imiter, 
je penserai souvent 
que votre Pere celeste m'adresse ces paroles: 

Je vous dis en verite, 
que Si vous ne vous convertissez 
et ne devenez semblable a cet enfant, 
vous n'entrerez point 
dans le royaume du ciel. 	 Mt is. 3 
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Chapitre 10 

DES TROIS DERNIERS ACTES DE LA SECONDE PARTIE (*) 

229 Apres qu'on a fait les trois actes qui ont rapport a nous, 
it y en a encore trois autres a faire 
dont le 1. est un acte d'union a Notre Seigneur. 

le 2. un acte de demande a Dieu, 
le 3. un acte d'invocation des saints 

auxquels on a une devotion particuliere. 

§ 1 De I'acte d'union a Notre Seigneur 

230 On fait un acte d'union a Notre Seigneur, 
en s'unissant interieurement 

a son Esprit dans ce mystere, 
et aux dispositions interieures 

qu'il y a cues, 
lui demandant part 

a cet esprit 
et a ces dispositions, 

et le priant instamment de nous faire la grace d'entrer 
dans ('esprit de cc mystere 
et dans la pratique des vertus qu'on y remarque. 

231 Notre Seigneur s'etant fait enfant de I'homme 
pour nous meriter la grace d'être regenere selon I'esprit 
et de devenir en lui les enfants de Dieu 

par I'adoption et par la grace qui est en Jesus Christ 
et qu'il est venu apporter aux hommes, 
comme le dit saint Jean, 

it est done fort a propos de s'unir a Jesus naissant 
afin d'entrer en communication et en participation de son esprit 

qui nous donne acces aupres du Pere 
comme ses enfants adoptes en son Fils unique 

et que nous priions Notre Seigneur de nous unir a ses dispositions. 

Jn 3, 5-7, 1, 12 

I Jn 3, 1-3 

Ga 4, 5 

JnI,17 

Ga 4, 5-6 
cf. Rm 8, 14-17 

(*) 1739: Titre de ce chapitre (3): Des trois derniers actes, et en particulier de I'acte d'union. 
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232 C'est ce que I'on peut faire par l'acte d'union en cette maniere. 

a. Je m'unis a vous, divin Jesus, enfant Dieu, 
avec un grand desir d'entrer en participation 

de l'esprit de votre sainte enfance, 
de vos dispositions, 
et de la grace que vous m'avez meritee 

dans le mystere de votre sainte naissance. 

b. Je vous supplie tres humblement, aimable enfant Jesus, 
de m'attirer vous-meme dans votre divin coeur, 
de m'unir a votre Esprit Saint 

et aux dispositions que vous aviez 
dans l'etable de Bethleem 
couche dons la creche sur le foie et la paille, 	 cf. Lc 2.8 

(ou bien entre les bras de votre sainte Mere). 

c. Je vous prie instamment 
de me communiquer les sentiments et affections 
d'humilite, de docilite, de soumission et d'obeissance cf. He O. 5-7; 5. 7-8 

que vous aviez a l'egard de votre Pere celeste, 	 Ph 2, 8 

de votre sainte Mere et de votre pere nourricier 
le grand saint Joseph. 	 cf. Lc 2. 51  

Que j'aie, Seigneur, par votre grace, 
ces affections et dispositions 

a 1'egard de ceux 
qui ont droit de me commander. 

Que je sois meme pret et dispose 
de me soumettre avec simplicite, 

a toutes sortes de personnes 
a votre imitation. 

d. Faites, je vous prie, Seigneur, 
qu'en vous je participe pleinement 

a vos saintes affections 
pour la pauvrete, la mortification et les souffrances; 

que je les aime et les pratique par des vues de foi, 
en union a votre Esprit et a vos dispositions, 
et par les mouvements et les effets 
de votre sainte grace agissante et operante en moi, 
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avec laquelle je vous promets de cooperer 
autant qu'il me sera possible. 

e. Aidez-moi puissamment, je vous en prie, mon bon Sauveur, 
parce que je suis faible. 

Faites que je devienne en vous une nouvelle creature, 	2Co 5, 17 

que je ne vive plus et que je n'agisse plus 	 cf. Rm 6, 11-14 

comme enjant d'homme pecheur, 	 Ga 2, 20 

mais comme enfant de Dieu, 	 Ga a, 5 

regenere et adopte en vows par le Pere eternel. 	cf. Rm 8. 14-17 

f. Imprimez-moi, Seigneur, comme le cachet sur la cire, 
que je sois en vous et que vous soyez en moi, 	 cf. in 15, 5 

veritablement et efficacement. 
Que je ne vive plus en moi et par moi, mais en vous et par vous 

en sorte que 
cc soit vous qui viviez et agissiez en moi. 	 Ga 2, 20 

g. Donnez-moi, Seigneur, votre esprit enfant 	 cf. in 3, 3a 

qui me donne la confiance de crier a Dieu, 	 Rm 5, 5 

en union avec vous, 
Abba! mon Pere. 	 Rm S. 15 
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§ 2 De I'acte de demande 

233 Lorsque cet acte d'union a Notre Seigneur sur un mystere 
est bien fait interieurement, 

et que nous lui sommes interieurement et intimement unis, 
nous sommes alors bien disposes 

pour nous presenter devant Dieu le Pere avec une conjiance filiale, 	Ep 3, 12 

et pour obtenir de Iui 
1'esprit du mystere 
et toutes Ics graces que Notre Seigneur nous y a rneritees. 

234 C'est pourquoi 
l'acte qui suit a rapport au Pere eternel, 
par lequel on lui demande humblement 1'esprit de ce mystere, 

en priant Dieu avec confiance de nous l'accorder 
par Notre Seigneur et en union avec lui, 
en qui soul et par !'Esprit duquel, 	 cf. Ep 3, 12; Lc II, 13; 

nous osons le demander et que nous espCrons de 1'obtenir. 	in 16, 24-26; 15, 16 

235 Ce qui se peut faire en cette maniere. 

a. Pere eternel, qui etes le Seigneur du ciel et de la terre, 
et qui avez eu tant de bonte pour les hommes, 

que de leur envoyer votre Fils unique, 
afin que ceux qui croiront en lui et le recevront 
ne perissent point, 
mail que, devenant vos enfants adoptes 
en Jesus Christ votre Fils, 
ils aient la vie eternelle, 

b. je vous supplie tres humblement, 
de vouloir bien 
m'accorder 1'esprit du mystere de la naissance 

de votre Fils Bien-aime, 
qui, pour l'amour de nous, 
a bien voulu se faire enfant 
et de me donner, pour l'amour de lui, 
un coeur et un esprit d'enfant, 
afin que je vous aime, 

comme mon vrai et unique Pere, 

cf. Ac 17, 24 

Mt 11.25 

cf. Rm 8, 14-17 

Ga 4, 5 

in 3, 16 
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que je vous craigne et honore 
et que je vous obeisse, 

comme un bon enfant a son Pere. 

c. Donnez-moi pour cela, s'il vous plait, o mon Dieu, 
une abondante portion 

de 1'esprit et de la grace de votre Fils. 
Regenerez-moi, o mon Dieu, 
en esprit et en grace en lui. 	 cf. in 3. 5-7 

Donnez-moi un esprit de soumission et d'obeissance, 
envers vous, 
et ceux qui me tiennent votre place sur la terre. 

d. Faites, je vous prie, que je meprise 
les richesses perissables de la terre, 
les vains honneurs de ce monde, 
et les plaisirs passagers de cette vie, 	 cf. Lc 6. 24-26 

puisqu'ils entrainent apres eux des maux eternels, 
et que votre Fils, 

les ayant refuses, 
m'a appris a en rechercher d'autres, 
plus convenables a la qualite d'enfant de Dieu 	cf. in i, 12 

qu'il m'est venu procurer. 
Que j'embrasse, Seigneur, a son exemple, 

la pauvrete, 
les mepris, 
et les souffrances de cette vie, 

comme des moyens pour arriver a la vraie beatitude. cr. Lc 6, 24-26 

e. Je vous prie instamment, o mon Pere et mon Dieu, 
de me 1'accorder 
en union a Notre Seigneur et par Notre Seigneur 	cC Ep 3. 12: Lc 11, 13; 

en qui seul et par I'esprit duquel 	 in 16, 24-26: 15. 16 

j'ose le demander et j'espere de l'obtenir 
de votre bonte paternelle. 

Car, it ne se peut pas faire, 
dit saint Paul, 
qu'en nous donnant votre Fils 

qui vous est uniquement cher, 
vous ne nous donniez pas toutes choses en lui et par lui. Rm 8.32 
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§ 3 De I'acte d'invocation des saints 

236 Le dernier acte de la seconde partie 
est un acte d'invocation des saints, auxquels on a une devotion particuliere. 
11 est fort utile de prier les saints 
de nous aider de leurs intercessions, 

car, comme dit un saint, 
Dieu accorde souvent C leurs prieres 
ce qu'il refuse aux notres 

C cause de ('imperfection qui souvent les accompagne. 

237 I1 est vrai que, 
quand I'acte d'union a Notre Seigneur est bien fait, 
nous devons avoir cette confiance d'obtenir• du Pere eternel 

ce que nous lid demandons 
au nom et en union de son tres cl:er Fils. 	 cf. Ep 3, 12; Lc 11. 13; 

Mais, comme nous ne pouvons pas nous assurer 	 Jn 15, 16; 16, 24-26 

d'avoir fait cet acte d'union et de demande avec la perfection requise, 
it est a propos de recourir aux saints, 
afin que, par le secours de leurs prieres et intercessions, 

qui sont toujours agreables a Dieu de qui ils sont les amis, 
nous obtenions l'effet de nos demandes, 

outre que, comme dit l'Eglise, 
la surabondance des suffrages des saints 

nous est d'un grand secours aupres de Dieu. 

238 On fait un acte d'invocation des saints auxquels on a une devotion particuliere, 
principalement 
ceux qui ont ete presents au mystere 

sur lequel on fait oraison 
ou qui y ont contribue, 

de s'interesser pour nous aupres de Dieu 
en lui demandant pour nous 1'esprit du mystere 

et leur temoignant la grande confiance que nous avons en leur intercession. 

239 La tres sainte Vierge doit toujours etre invoquee par preference, 
encore qu'elle n'ait pas ete presente au mystcre 

sur lequel on fait oraison, 
parce qu'elle est noire Mere. notre Avocate et noire Mediatrice 

aupres de son Fils, 
qu'ellc nous aime, 
qu'elle a un grand pouvoir aupres de Dieu, 
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et qu'elle nous veut plus de bien 
qu'aucun et meme que tons les saints. 

240 Saint Joseph doit titre aussi invoque, 
comme etant le Patron et le Protecteur de la societe, 

etant persuade qu'il a un grand credit aupres de Dieu. 

241 De meme le saint ange gardien et les saints patrons do bapteme et de religion, 
qui s'interessent pour nous d'une maniere particuliere, 

ayant ete mis sous leur speciale protection, 
et recommandes a leurs soins de la part de Dieu. 

242 Dans Ie mystere dc la naissance de Notre Seigneur, 
la tres sainte Vierge y a contribue, 

en le mettant au monde; 	 cf. Lc 2. 7 
saint Joseph ayant eu soin de lui, 

en qualite de pere nourricier: 	 cf. Lc 3, 23: 4. 22 
les saints anges y ont assiste, 

pour l'adorer, en glorifiant Dieu, 
et le reveler aux bergers qui Pont ensuitc: visite. 	 cf. Lc 2, 13-17 

243 Cet acte d'invocation se peut faire ainsi. 

a. Tres sainte Vierge, tres digne Mere de Dieu, 
je vous supplie tres humblement, 

par I'honneur infini que vous avez 
d'être Mere du Messie, qui est le vrai Dieu, 

je vous prie 
par la cooperation que vous avez apportee 
au sacre mystere de sa Nativite, 
comme l'ayant virginalement enfante, 

de vouloir bien m'accorder votre puissante protection, 
aupres de votre tres cher Fils 
et de son Pere eternel, 

pour m'obtenir 1'esprit de cc mystere. 

b. J'ai une grande confiance 
que votre bonte maternelle 

voudra bien me faire cette grace, 
et qu'en votre consideration, 

Dieu m'accordera abondamment et misericordieusement 
toutes choses. 

10 
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244 Invocation de saint Joseph. 

a. Grand saint Joseph, mon glorieux et tres bon pere, 
je vous prie tres humblement, 

par l'amour tres tendre et tres respectueux, 
avec lequel vous avez recu entre vos bras 
le Verbe incarne, le Fils de Dieu fait homme, 	. m 1,14 Lc 3.24; 4, 22 

comme votre fils adoptif, 
de vouloir bien vous joindre a la tres sainte Vierge, 

votre tres ehere epouse et ma tres honoree dame, 	cf. Lc 1. 27 

pour prier Notre Seigneur et son Pere celeste 
de m'accorder 1'esprit de cc mystere de salut, 

avec toute la plenitude dont, 
par la misericorde et la grace de Dieu, 

je puis etre capable. 	 cf. Ep 1. 1-23  

b. J'ai une grande confiance que Dieu m'accordera 
tout ce que vous lui demanderez pour moi, 

et je vous en aurai, et a votre sacree epouse, 
une eternelle obligation. 

245 Invocation des saints anges et des pasteurs. 

a. Saints anges de Dieu, 
qui avez assiste a la naissance de 1'enfant Dieu, 

pour l'adorer et lui rendre vos respects, 

b. je vous prie, 
par la joie avec laquelle 
vous avez rendu gloire a Dieu tres-haut, 	 Lc 2. 14  

et a son Fils incarne, 
et qui avez invite les hommes 
a lui alley rendre leurs devoirs, 

en leur annoncant la bonne nouvelle 
de son heureuse naissance, 	 Lc 2, 16-17  

de prier Dieu et son Fils bien-aime, 	 cf. Mt 3, 17: 17. 5  

de m'accorder la grace de participer 
a l'esprit et a la grace de ce mystere 

selon la grandeur de leur misericorde. 	 cf. Ep  1. 1 -23  

c. Bienheureux Pasteurs qui avez cu 1'avantage 
de voir les premiers le Sauveur du monde, 	 Le 2. 17 
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et d'être les temoins de ses admirables vertus, 
et de profiter de la paix et des graces 

qu'il est vertu apporter sur la terre 
aux hommes de bonne volonte, 	 Lc 2. 14  

d. je vous prie de prier Notre Seigneur 
de m'accorder misericordieusement part 

a cette paix et a ces graces, 
et qu'avec leur secours, 
j'entre en participation de 1'esprit de ce mystere, 

en pratiquant les vertus 
dont cc divin Sauveur me donne 1'exemple. 

246 Invocation de 1'ange gardien et des saints patrons, etc... 

a. Saint ange de Dieu, mon tres charitable gardien, 
grands saints N. N., mes glorieux patrons, 
je vous prie, 

par la part que vous voulez bien prendre 
a cc qui me regarde, 

et par l'amour que vous portez 
a Dieu et a son Fils, Jesus Christ, 

notre aimable Sauveur, 
de vous employer aupres de la divine bonte 
pour m'obtenir 
1'esprit de cc mystere, 
et la grace de mettre fidelement en pratique 

les resolutions que j'ai faites. 

b. J'ai une grande confiance 
en votre charite et en vos intercessions, 

vous regardant et honorant 
comme mes peres et mes protecteurs aupres de Dieu. 

c. Et vous tous, o bienheureux anges, saints et saintes, 
je vous demande la meme faveur, 

pour l'amour de Dieu 
et le salut de mon ame. 
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EXPLICATION DE LA SECONDE PARTIE 
DE LA METHODE 
LORSQU'ON S'APPLIQUE DANS L'ORAISON 
SUR LE SUJET D'UNE VERTU EN PARTICULIER (*) 

247 On peut aussi s'appliquer dans la seconde partie sur quelque vertu en particulier, 
et en faire le sujet de son oraison. 

Chapitre 11 

CE QUE CEST QU'UNE VERTU (**) 

248 On appelle vertu, 
les actions saintes, 
les sentiments, 
les dispositions et affections 
contraires aux vices et aux peches. 
Par exemple, 

la chastete est opposee a l'impurete, 
l'humilite a l'orgueil, 
la penitence a la sensualite, etc... 

249 Notre Seigneur nous a enseigne la pratique des vertus, 
par son exemple, 
et par ses paroles, 

comme choses necessaires au salut. 
Ce qui lui fait dire qu'il est le chemin 	 in 14. 6  

parce qu'en pratiquant les vertus, 
on marche dans le chemin du ciel 
et on arrive a la vraie vie eternelle et bienheureuse. 	 cf. in 8. 12 

(*) 1739: Titre: Continuation de ]'explication 

(**) 1739: Meme remarque qu'au n° 176. 
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Cette vie qui rend infiniment hcureux les angel et les hommes, 
auxquels i] se communique, 

par la participation de sa grace en cc monde 
et de sa gloire en l'autre. 

Or, on merite de jouir de cet avantage 
scion que l'on pratique plus ou moins Ics vertus. 

250 On doit d'abord commencer par se bien penetrer interieurement 
de Ia necessite de la vertu sur laquelle on fait oraison. 
Ce qui se peut faire en deux manieres. 

251 La 1. par un sentiment de foi, 
en sc mettant dans ]'esprit un passage de l'Ecriture Sainte 

ou cette vertu est exprimee. 
Par exemple, pour se penetrer de la necessite de 1'humilite, 
on peut se mettre dans ]'esprit celui-ci de saint Jacques, ch. 4: 

Dieu resiste aux superbes 	 Jc 4, 6  

et donne sa grace aux humbles. 	 chant Pr 3.34 

Et on se tient ensuite dans un sentiment de respect interieur, 
faisant attention a ]a vertu qui nous est inculquee par cc passage. 

252 La 2. maniere de se penetrer de la nccessite d'une vertu 
se fait par quelques reflexions sur la vertu 

qui convainque ]'esprit de ]a necessite de la pratiquer. 
I1 faut que la reflexion soit tiree de ce qui en est dit dans l'Ecriture Sainte, 

et surtout du Nouveau Testament. 

253 On peut, par exemple, faire cette reflexion sur 1'humilite: 

C'est done un grand malheur, o mon Dieu, d'être superbe, 
puisque vous resistez et etes ennemi de ceux qui le sont. Jr 4.6 

254 ou bien cette autre: 

Seigneur, qu'heureux sont les humbles 
puisque c'est a eux 
que vous accordez vos graces. 	 Je  4, 6 

255 ou: 

Mon Dieu, vous etes 1'ami des humbles; 
o que cela me convie puissamment a le devenir. 
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256 (*) Etant ainsi fond& particulierement sur la foi, 
on fait ensuite les neuf actes de la seconde partie, 

qu'on doit appliquer a ]a vertu sur laquelle on fait oraison, 
et qu'on doit considerer en Notre Seigneur 

comme nous 1'enseignant par ses paroles et par son exemple. 

(*) 1739: Ce n° vient au debut du chapitre I (place ici comme chapitre 12, immediatement a Ia suite). 
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Chapitre 12 

DES TROIS ACTES QU1 ONT RAPPORT A NOTRE SEIGNEUR (*) 

257 Les trois actes qui ont rapport a Notre Seigneur sont: (**) 
un acte de foi, 
un acte d'adoration, 
et un acte de remerciement. 

§ I De l'acte de foi 

258 On fait un acte de foi sur la vertu 
en croyant fermcment que Notre Seigneur nous a enseigne cette vertu 

et qu'il 1'a pratiquee. 
Et pour se persuader plus fortement cette verite, 
it faut se mettre dans 1'esprit un passage du Nouveau Testament. 

259 Maniere de faire un acte de foi sur la vertu d'humilite 
considerant Notre Seigneur comme nous l'enseignant 
par ses paroles. 

Mon Sauveur Jesus Christ, 
je crois de tout mon coeur que vous avez enseigne 
la vertu d'humilite 

en disant, Matthieu 11: 
Apprenez de moi 
que je suis doux et humble de coeur, 
et vous trouverez le repos de vos rimes. 	 Mt II, 29 

260 Apres qu'on a fait cet acte, on peut s'en entretenir 
par discours et reflexions multipliees et suivies, 
ou par quelques ref7exions courtes, 

revetues de foi, 
appuyees sur un passage de 1'Ecriture Sainte, 

(*) 1739: Titre: Des trois actes qui ont rapport a Notre Seigneur. De I'acte de Foi. 
() 1739: dont Ies trois premiers ont rapport a Notre Seigneur, qui sont: 
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qu'on continue Iongtemps, 
ou par une simple attention a Notre Seigneur 

nous enseignant ou pratiquant la vertu. 
Ainsi qu'on 1'a expose ci-devant, 

dans 1'explication de la maniere de s'entretenir en Ia sainte presence de Dieu, 
dans la premiere partie de la methode d'oraison, 

et selon l'idee qu'on en donne ci-dessous. 

261 MANIERE DE S'ENTRETENIR SUR L'ACTE DE FOI 

(par reflexions multipliees) (*) 

a. Mon divin Maitre, 
vous me commandez d'apprendre de vous 	 Mt 1 I, 29 

a titre humble de coeur 	 Mt 23. 12 

a m'humilier et a m'abaisser volontairement 
devant Dieu et devant les hommes. 

Vous ne'me commandez pas d'apprendre de vous 
a faire des miracles, 
a ressusciter les morts, etc... 

parce que cela n'est pas necessaire 
pour vous titre agreable. 

Mais it m'est absolument necessaire d'être humble; 
c'est cc que je dois apprendre de vous 

qui 1'avez ete infiniment, 
quoique vous soyez 
le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. 

b. Vous m'apprenez 
que sije m'eleve, je serai abaisse et humilie, 	 Mt 23, 12 

que si je ne recois pas le royaume de Dieu en enfant, 
je n'y entrerai pas; 	 Lc 18, 17 

que Si je veux titre le premier, 
en punition de mon orgueil, 
je serai le dernier, 	 Lt 1 1.30 

ainsi qu'il est arrive 

(*) 1739: Titre: Maniere de s'entretenir sur I'acte d'humilitc. Nous avons ajoute: par re(lexions multipliees, 

tenant compte des deux autres titres (n° 263, 268). 



50 	 EXPLICATION DE LA METHODS D'ORAISON 	 127 

aux anges rebelles 	 cf. Ap 12 , 8  

qui, pour avoir voulu s'elever, 
sons devenus les derniers 
et les plus miserables 
de toutes les creatures. 

Si je m'eleve comme eux, 
je serai humilie comme eux. 

Il faut done que j'apprenne de vous 
a etre humble de coeur, 	 Mt 11, 29  

Si je veux eviter un Si grand malheur. 

c. C'est ce que je veux faire moyennant votre sainte grace, 
que je vous prie tres humblement 
de vouloir bien m'accorder pour cet effet. 

262 On peut s'entretenir sur le memo acte de foi 
en considerant les avantages de 1'humilite, 
en cette maniere. 

a. Que c'est un grand avantage de s'humilier de tout son coeur 
pour l'amour de vous, o mon Dieu. 
On jouit de la paix et du repos de son ame, 	 M t  11,29 

comme vous nous I'enseignez. 
Vous donnez votre grace aux humbles, 	 ic  4.6 

et vous la donnez avec plus d'abondance 
a ceux qui sont plus humbles. 

Vous aimez les humbles. 
Vous les consolez dans leurs afflictions. 
Vous les protegez dons leurs dangers. 
Vous les delivrez dans leurs perils. 
Vous les sauvez et elevez en gloire pour une eternite. 	cf. Ps 116,6;  

76, 10; 5, 12: 73, 23 

b. 0 Seigneur, enseignez-moi, je vous prie, 
par ]a lumiere interieure de votre Esprit Saint, 

a mettre en pratique cette belle lecon. 
Je veux l'apprendre de vous, 	 M t  11.  1-9 

quelque pcine qu'il en coute a mon orgueil. 
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Je veux constamment et resolument m'abaisser 

et m'aneantir, s'il etait possible, 
afin d'attirer en moi votre grace et votre Esprit Saint 

qui ne se repose que sur les humbles, 	 cf. Is 11, 2; 57. 15: 66,2 

et pour meriter votre amour, 
qui est tout ce que je souhaite 
dans le temps et dans l'eternite. 

c. Assistez-moi, je vous prie, mon divin Sauveur, 
de votre sainte grace 

sans laquelle je ne puis rien. 	 cf. in 15, 5 

263 MANIERE DE S'ENTRETENIR SUR L'ACTE DE FOI 
(par quelques reflexions rares et longtemps continuees) (*) 

On peut s'entretenir sur ce meme acte de foi (**) 
par une attention melee de reflexions rares et longtemps continuees, 
en se mettant dans 1'esprit un passage de 1'Ecriture Sainte 

par exemple, celui-ci de Notre Seigneur: 
Quiconque s'eleve sera humilie, 
et quiconque s'humilie sera exalte, 	 Lc 18, is 

en saint Luc, ch. 18. 
Et ensuite, joindre une reflexion courte 

qui serve a le retenir dans 1'esprit 
et a penetrer le coeur 
de l'avantage et de la necessite de la vertu d'humilite. 

264 On peut aussi faire cette autre reflexion: 
Il faut donc, mon Dieu, que je m'humilie de tout mon coeur 
Si je ne veux pas etre humilie et abaisse dans 1'enfer. 

Ensuite, demeurer le plus attentif interieurement 
a cette reflexion 

le plus longtemps qu'on le pourra. 
Et quand on ne trouvera plus de facilite, 

a s'entretenir sur ce passage par le moyen de cette reflexion, 

(*) Sous-titre introduit par sous. 

(**) 1739: acte d'humilite 
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on peut en faire une (*) autre qui, 
y ayant rapport, 
le rappelle de nouveau dans ]'esprit 
et Iui donne lieu de s'y appliquer avec une nouvelle affection. 

265 Par exemple, celle-ci 
Que c'est un grand avantage de s'humilier 
pour l'amour de vous, o mon Dieu, 
c'est le moyen d'être eleve 
jusqu'a la participation de votre gloire dans le ciel. 	ci_ Rm 8.7 

266 Cette maniere de s'entretenir longtemps sur une vertu 
par un passage de foi 

produit adroitement ce bon effet 
que ]'esprit se trouve convaincu de ]a necessite et de l'avantage de la vertu 
et le coeur touché du desir de 1'acquerir et d'affection pour la pratiquer. 

267 On peut ainsi, par diverses reflexions, 
s'entretenir longtemps sur un meme passage, 
cc qui contribue beaucoup a faire gooier 

la vertu 
et la parole de Dieu qui nous 1'enseigne. 

268 S'ENTRETENIR DANS L'ORAISON PAR SIMPLE ATTENTION 

On peut enfin s'entretenir sur une vertu par une simple attention, 
en se tenant en la presence de Notre Seigneur 
le considerant 

nous enseignant cette vertu par sa parole et par son exemple, 
la pratiquant lui-meme. 

Et dans un sentiment d'adoration devant lui, 
sans discourir ni raisonner, 

mail avec une attention simple, respectueuse et affectueuse, 
et la plus vive qu'il sera possible, 

demeurant dans cette disposition interieure, 
plus ou moins de temps, 

scion qu'on se trouvera dispose et attire. 

(*) 1739: un autre 
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269 Le fruit et l'effet que produit cette sorte d'oraison, 
quand on s'y comporte selon Dieu, 

est qu'ellc incline doucement et suavement fame a la pratique de la vertu, 
et qu'elle laisse une impression et une pente surnaturelle vers elle, 
ce qui fait 

qu'on s'y porte avec ardeur, 
qu'on surmonte avec courage les difficultes et les repugnances 

que la nature y peut trouver 
qu'on embrasse avec affection les occasions 

qui se presentent de les pratiquer 
qu'on goute 
et dans lesquelles on se plait avec une grande satisfaction interieure. 

270 On peut user des trois manicres de s'entretenir 
en les accommodant aux actes qui suivent 
selon sa devotion et sa disposition. 
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§ 2 De I'acte d'adoration 

271 Apres qu'on s'est entretenu sur l'acte de foi, 
en l'une des trois manieres ci-dessus proposees, 

on fait un acte d'adoration, 
en rendant ses devoirs a Notre Seigneur, 

pratiquant cette vertu, 
et noun 1'enscignant par sa parole et par son exemple. 

Et on se tient devant lui 
dans un profond respect. 

I1 est a propos de rendre a Notre Seigneur 
ces premiers devoirs qui lui sont dus en qualite de Dieu Homme, 

qui veut bien se rendre notre maitre et notre modele. 

272 Ce qui se peut faire ainsi 
en se le representant pratiquant l'humilite 

en lavant les pieds de ses Apotres. 	 in 13, 5 

a. Je vous adore, mon Seigneur Jesus Christ, 
enseignant la sainte vertu d'humilite 

(prosterne aux pieds de vos Apotres 
pour les leur laver 
afin de m'en donner !'exemple). 	 in 13, is 

b. Je vous reconnais 
nonobstant cet etat d'abjection, 

pour mon souverain Seigneur et mon Dieu, 	 cf. In 20, 28 

de qui je depends en toutes choses, 
aussi bien 
que toutes les creatures du ciel et de la terre. 

c. Je vous rends, dans cette vue, mes tres humbles devoirs. 
Je m'aneantis en votre sainte presence, 
et me tiens avec cette attention 

dans un tres profond respect 
envers vows, mon Seigneur et mon Dieu. 

273 Il faut ensuite se tenir dans un esprit d'adoration envers Notre Seigneur 
le plus longtemps qu'on pourra. 
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§ 3 De l'acte de remerciement 

274 11 est juste de temoigner a Notre Seigneur la reconnaissance que nous lui avons, 
en le remerciant de ]a bonte qu'il a eue de pratiquer cette vertu 

pour nous l'enseigner, 
et par la, 

nous instruire et procurer notre sanctification. 

275 Ce qu'on peut faire de la maniere suivante. 

a. Ce serait une tres grande ingratitude a moi 
si je ne vous remerciais pas, o mon Dieu, 
de la bonte que vous avez eue 

de vous humilier jusqu'a cet exces 
que de vous jeter aux pieds de pauvres pecheurs 
pour les leur laver, 	 Jn 13, 5 

et m'enseigner par votre divin exemple 	 in 13, 15 

la tres sainte vertu d'humilite. 
Je vous en rends donc de tout mon Coeur 
les plus humbles et les plus grandes actions de graces. 

b. 0 quelle charite! d'avoir bien voulu vous abaisser ainsi 
pour me porter a m'humilier, 

afin que, par ce moyen et par votre sainte grace, je merite 
d'être eleve jusqu'a vous, 
de vous etre uni en cette vie par la grace, 
et en l'autre par la gloire, 
et de participer a votre bonheur infini 
pendant 1'eternite. 

c. Je vous remercie, o mon charitable Sauveur, 
mon bon maitre et mon Dieu, 

et je voudrais m'epuiser en remerciements et reconnaissance. 

d. Suppleez, je vous prie, mon aimable Jesus, a mon impuissance. 
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Chapitre 13 

DES TROIS ACTES QUI ONT RAPPORT A NOUS 

276 Apres les trois actes qu'on vient de faire, 
it faut produire (*) les trois suivants 

qui ont rapport a nous, 
savoir un acte de confusion, 

un acte de contrition. 
et un acte d'application. 

§ I De I'acte de confusion 

277 On fait un acte de confusion, 
en reconnaissant devant Dieu combien on doit titre confus et honteux 

de ne s'etre point applique jusqu'a present, 
ou autant qu'on 1'aurait du, 

a entrer dans la pratique de cette vertu, 
pennant meme aux principales occasions qu'on a eues d'y entrer, 
pour en avoir plus de confusion. 

278 Ce qu'on peut faire ainsi: 

a. Que je dois avoir de confusion en votre sainte presence, 
o mon Dieu, 

quand je considere 
combien peu je me suis applique jusqu'a present 

a m'humilier et a pratiquer les humiliations, 
nonobstant les prodigieux exemples que vous me donnez 
de cette sainte vertu. 

b. C'est que je n'y ai pas bien pens&, ou bien, 
que Si je suis encore criminel, 

c'est que j'ai eu un secret mepris 

(*) 1739: qu'il faut produire 
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pour vos humiliations et vos abaissements, 
comme si c'etait une chose indigne de vous, ou de moi. 

c. J'ai manqué grand nombre de fois de pratiquer l'humilite, 
en ayant eu de si belles occasions 
que vous me donniez pour mon plus grand bien. 

Quoi! Le Seigneur du ciel et de la terre s'humilie 
jusqu'a laver les pieds a des hommes, 	 in 13, 1-16 

pauvres et miserables. 
Et moi, malheureux pecheur que je suis, homme de neant, 

forme du limon de la terre, 	 cf. Rm 7, 24; Gn 2, 7; Qo 3, 20 

je ne veux pas m'abaisser, 
j'ai peine de rendre quelque service 
a mon prochain, 

parce que mon orgueil s'en trouve humilie. 
J'y ai manqué 

en telles et telles occasions... 
J'ai fui l'humiliation et les mepris 

en telles occasions... 

d. 0 mon Dieu, que j'ai de honte d'une si indigne conduite. 
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§ 2 De 1'acte de contrition 

279 L'acte de contrition se fait 
en demandant pardon a Dieu des fautes qu'on a commises 

contre cette vertu 
en faisant une ferme resolution d'être a l'avenir 

plus fidele a la pratiquer. 

280 Ce qu'on peut faire de cette sorte. 

a. Monseigneur Jesus Christ, 
du plus profond de mon coenr contrit et humilie 

en votre sainte presence, 	 Ps 51. 19 

je vous demande tres humblement pardon 
des fautes que j'ai commises 
contre la pratique de cette vertu 

qui vous est Si chere et Si agreable, 
et a moi Si necessaire et Si avantageuse. 

b. Par les merites de votre sainte humilite, 
pardonnez-moi, je vous supplie, mon adorable Sauveur, 
et je vous promets 

moyennant votre aide, 
d'être plus fidele a pratiquer cette vertu. 

m 
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§ 3 De I'acte d'application 

281 L'acte d'application se fait en s'appliquant a soi-meme la vertu: 

considerant devant Dieu le grand besoin qu'on a 
d'entrer dans sa pratique, 

faisant attention aux occasions 
dans lesquelles on peut et on doit le faire; 

prenant pour cet effet les moyens propres et particuliers, 

282 de la maniere suivante. 

a. Mon Dieu, je reconnais en votre sainte presence, 
le grand besoin que j'ai d'entrer dans la pratique 

de la sainte humilite et des humiliations, 
et ce d'autant plus que je suis tres orgueilleux. 

b. Mais outre cela, 1'exemple que vous me donnez, Seigneur, 
me doit faire une grande impression. 

Quoi! le Seigneur des anges et des hommes, 
prosterne devant de pauvres creatures, 
leur laver les pieds sales et fangeux, 
les essuyer, 	 cf. in 13, 1-16 

et faire ainsi l'office d'un esclave! 
Pourquoi cela, Seigneur? 
C'est pour m'enseigner ce que je dois faire. 

c. Vous me le declarez vous-meme, aussitot apres cette action, 
en nous disant: 

Savez-vous ce que je viens de faire? 
Vous m'appelez votre Maitre et votre Seigneur, 
et vous avez raison, car je le suis en effet. 
Si donc, moi qui suis votre Maitre et votre Seigneur, 
je vous ai lave les pieds, 
vous devez vous les laver aussi les uns aux autres. 
Car je vous ai donne l'exemple, 
afin que vous fassiez comme je vous ai fait. 	 In 13, 12-15 

C'est-a-dire, 
Si moi, 

quoique je sois Dieu et Seigneur de toutes choses, 
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je me suis abaisse 
jusqu'a vous laver les pieds, 

vous ne devez pas faire de difficult& 
de vous rendre les uns aux autres 
les services les plus bas et les plus humbles. 

Vous devez surmonter votre orgueil 
par la vue et la consideration 
d'un Dieu humilie. 

d. Car, comme vous dites encore: 
le serviteur West pas plus que son Seigneur 
ni le disciple plus que son maitre; 	 in 13 , ib  

et vous ajoutez: 
vows serez heureux si Pons comprenez ces choses, 
pour vu que vous les mettiez en pratique. 	 in 13, 17 

e. C'est donc pour mon instruction, Seigneur, 
que vous vous etes humilie. 

C'est pour m'engager a m'humilier, 
a n'avoir point de honte de servir aux autres 

meme aux choses 
les plus humiliantes-et les plus basses, 

ou du moins a surmonter ma honte. 

f. Vous joignez a 1'exemple la promesse que je serai heureux 
si je veux en profiter. 

g. He! mon aimable Sauveur, qui refuserait de se rendre 
a des attraits et a des motifs si touchants. 

Votre exemple et vos promesses ravissent mon coeur. 
Je veux m'humilier, o mon Dieu, 

pour vous imiter 
et pour etre bienheureux selon votre promesse. 

Je veux donc m'abaisser 
avec vous 
et pour l'amour de vous. 

h. Aujourd'hui, 
je prierai qu'on me fasse faire les choses les plus humiliantes. 

J'ai de la repugnance a telle et telle chose... 
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Si on me la faisait faire, 
cela me mortifierait beaucoup. 

Si on me donnait tel office, 
Si on me faisait faire 
telle penitence ou telle mortification... 

j'y ressens bien de la repugnance. 
Mon Dieu, pour votre saint amour, 
je dirai et prierai qu'on m'exerce la-dessus 

et que, par ce moyen, je devienne humble. 

i. Benissez ces resolutions, je vous supplie, o mon Dieu, 
et les rendez efficaces par votre sainte grace. 
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Chapitre 14 

DES TROIS DERNIERS ACTES DE LA SECONDE PARTIE (*) 

283 Apres ces trois actes qui ont rapport a nous, 
on fait les trois derniers qui sont: 

un acte d'union a Notre Seigneur, 
un acte de demande, 
et un acte d'invocation. 

§ I De I'acte d'union a Notre Seigneur 

284 On fait un acte d'union 
a I'esprit (**) de Notre Seigneur, 
et aux dispositions avec lesquelles it a pratique et enseigne cette vertu, 

en lui demandant part 
a cet esprit 
et a ces dispositions, 

le priant instamment de nous faire la grace d'entrer 
dans la pratique de cette vertu, 
non seulcment a I'exterieur, 

et comme des philosopher et des gens du monde, 
ou par des motifs purement humains, 

mais par des vues de foi, 
et en union a ('esprit et aux dispositions de Notre Seigneur, 
et par des mouvements de sa grace. 

285 Ce qui se peut faire ainsi. 

a. Je m'unis a vous, mon divin Sauveur, 
et aux dispositions interieures 

avec lesquelles vous avez pratique 
cette Sainte vertu d'humilite. 

(*) Nous avons ajoute: de ]a seconde partie. 
(**) 1739: de ]'esprit 
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Combien votre esprit et votre coeur 
etaient-ils aneantis 

devant la majeste de votre Pere, 
lorsque vous etiez ainsi prosterne 
aux pieds de vos Apotres> 	 in 13. 1 -16  

Et quel ardent desir de reparer, 
par cette prodigieuse humiliation, 

l'honneur de Dieu votre Pere, 
outrage par l'orgueil du premier homme, 
de tous ses descendants, 
et du mien en particulier. 

Oh! que cette reparation 
etait digne de la majeste divine, 
capable d'apaiser sa colere, 
et de satisfaire pour mon orgueil. 

b. Je vous prie instamment, Seigneur, 
de me faire part des sentiments que vous aviez alors. 
Faites, mon aimable Sauveur, 

que j'aie les memes pensees, 
et les memes affections que vous. 

Unissez, je vous prie, 
mon esprit 
et mon coeur aux votres. 

Que l'onction de votre sainte grace 
m'enseigne a etre humble de coeur 	 Mt II.  29 

et a pratiquer l'humilite, 
non seulement a 1'exterieur, 

comme les personnes du monde, 
par politique, 

mais par des vues de foi, 
en union a votre esprit, 
par conformite a vos dispositions, 
et a votre imitation. 

c. Inclinez et portez mon coeur a I'amour et a la pratique 
des humiliations et des abjections. 

Que j'aime a etre inconnu, meprise et aneanti, 
pour etre conforme a vos humiliations, 
afin que je le puisse etre en votre gloire. 	 cf. Ph 3. 10 
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§ 2 De 1'acte de demande 

286 L'acte qui suit le precedent est l'acte de demande, 
par lequel on prie humblement Dieu le Pere 

de nous accorder la grace d'entrer dans la pratique de cette vertu 
en union a Notre Seigneur, 

en qui seul et par l'esprit duquel 
nous prenons la confr`ance de la demander 
et nous esperons de I'obtenir. 	 cf. Ep 3. 12; Lc u, 3 

Jn 15, 6; 16, 21-26 

287 Ce qui se peut faire en cette manière. 

a. Mon Dieu, je vous prie tres humblement, 
de vouloir bien m'accorder votre grace, 

pour marcher dans la voie de l'humilité 
suivant 1'exemple de votre Fils, Notre Seigneur. 	1 P 2.21 

J'ai un extreme desir et une grande ardeur 
d'acquerir cette vertu 

pour vous etre agreable, 
et attirer en moi votre Esprit Saint 

qui ne se repose et ne se plait 
que dans les humbles, 	 cf. Is 11, 2;  57, 15; 66,2 

comme vous le dites vous-mtime 
par le prophete Isaie. 

b. Aidez- moi, o mon Dieu, 
car vous connaissez ma faiblesse et mon impuissance 

a faire le bien. 
Faites, par votre grace, 
que j'aime et que je desire 

les humiliations et les mepris, 
que je fasse un bon usage 

de toutes les occasions 
que vous permettez qui m'arrivent 

puisque ce sont des moyens necessaires 
pour devenir humble. 

Qu'd l'imitation de votre bien-aime Fils, 
je m'abaisse devant tous et au-dessous de tous. 
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Que je me fasse un plaisir de servir aux autres, 
les regardant tons comme mes maitres. 	cf. in 13, 12-15: Ph '. 3-4 

Je vous prie de m'accorder cette grace, 
o mon celeste Pere, 
et par Notre Seigneur et en union avec lui, 

en qui seul et par 1'esprit duquel 
je prends la confiance de le demander 
avec l'espexance de l'obtenir 
de votre bonte inflnie. 	 cf. Ep 3. I2: Lc 11, 3; 

in 15, 16: 16. 24-26 
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§ 3 De I'acte d'invocation des saints 

288 Le dernier acte de cette seconde partie 
a rapport aux saints auxquels on a une devotion particuliere. 
Ce qui se fait 
en les priant tres instamment 

(surtout ceux qui ont excelle dans la pratique de la vertu 
sur laquellc on fait oraison) 

de s'interesser aupres de Dieu, 

pour lui demander pour nous la grace de pratiquer cette vertu, 
leur temoignant la grande confiance que nous avons en leur intercession. 

289 Ce qui se peut faire ainsi. 

Invocation de la tres sainte Vierge 

a. Tres sainte Vierge Mere de Dieu, 
qui etes la plus noble, 
la plus sainte, 
la plus parfaite 
et la plus excellente des creatures, 
et qui, cependant, avez ete la plus humble, 

vous etant abaissee par humilite 
au-dessous de toutes choses; 	 cf. Lc 1, 46-55 

qui, en recompense, 
avez ete elevee jusqu'a la dignite de Mere de Dieu, 

je vous supplie, 
par votre sainte humilite 
et par l'amour que vous portez a cette vertu, 

de vouloir bien avoir la bonte 
de demander a votre adorable Fils pour moi 
l'amour et la pratique de cette vertu 

qui vous a toujours ete si chere, 
et qui a procure votre elevation 
a une si grande gloire. 

b. Je sais que tout ce que vous demanderez pour moi, 
me sera infailliblement accorde, 
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parce que vous avez tout pouvoir 
aupres de votre cher Fils. 

290 Invocation de saint Joseph 

a. Grand saint Joseph qui, 
etant (*) de la famille royale de David, 	 cf. Lc I. 27  

avez bien voulu cependant 
vivre dans une profession 
pauvre, abjecte et laborieuse, 	 er. Mt 13, 55 

pour 1'amour de Dieu, 
afin d'être cache et inconnu au monde, 

et qui par la grandeur de votre humilite 
avez merite d'être eleve jusqu'a l'honneur 

d'être I'epoux de la Mere de Dieu 	 cc Lc 1, 27 

et regarde comme le pere 
du Fils de Dieu fait homme, 	 cf. Lc 3, 23; 4, 22 

b. je vous supplie, pour 1'honneur de Dieu, de vouloir bien, 
conjointement avec votre tres sainte epouse, 	cf. Lc 1, 27 

prier Dieu de m'accorder la grace 
d'acquerir cette vertu, 
par une constante fidelite a sa pratique. 

291 Invocation de saint Michel, de 1'ange gardien 
et des saints du paradis 

a. C'est par votre profonde humilite, 
o grand saint Michel, 
que vous avez merite 

de devenir le prince de tous les choeurs des anges, 
et d'être Nevi a la tres grande gloire 

dont vous jouissez. 

(*) 1739: etiez 
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b. Je vous prie de m'aider de vos saintes intercessions 
a obtenir de Dieu 
et a acquerir cette vertu. 

c. Mon tres charitable tinge gardien, 
et vous tour bienheureux esprits 
qui, par votre humilite, avez merite 

d'être confirmes en grace et en gloire. 

d. Saints N. et N., mes glorieux patrons, 
saint Jean-Baptiste, 
saint Pierre, saint Paul, 
(saints de devotion N., etc...) 
qui avez plu a Dieu 

et avez gagne ses bonnes graces, 
et la gloire øà vous regnez, 

par la pratique de toutes les vertus, 
mais principalement par 1'humilite, 
j'ai une grande confiance en vos intercessions. 

e. Accordez-la-moi, je vous en supplie, 
afin qu'avec votre secours, je devienne humble, 

pour la gloire de Dieu 
et pour operer mon salut. 
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EXPLICATION DE LA SECONDE PARTIE 
DE LA METHODE 
LORSQU'ON S'APPLIQUE DANS L'ORAISON 
SUR UNE MAXIME (*) 

292 On peut, dans la seconde partie de la methode d'oraison, 
s'appliquer sur une maxime du saint Evangile 
et en faire le sujet de son oraison. 

Chapitre 15 

CE QUE C'EST QU'UNE MAXIME(**) . 

293 On appelle maxime, 
des sentences ou passages de 1'Ecriture Sainte, 

contenant quelques verites necessaires au salut, 
des paroles interieures qui font connaitre 

ce que nous devons faire ou ne pas faire, 
cc que nous devons estimer ou mepriser, 
cc que nous devons rechercher ou fuir, 
aimer ou hair, etc... 

Le Nouveau Testament en est rempli. 

294 De ces maximes ou sentences, 
it y en a qui contiennent des verites de preceptes 

et qui imposent l'obligation de pratiquer 
la verite contenue en cette maxime. 
Par exemple, celle-ci: 

Pardonnez et on vous pardonnera. 
Ne jugez point et vous ne serez point juges. 	 Lc 6, 37 

(*) 1739: Titre = Suite de ('explication... 
('•) 1739: cc titre vient au debut, avant Ic n° 292. 



50 	 EXPLICATION DE LA METHODE D'ORAISON 	 147 

Ce sont des maximes de preceptcs 
parce que Notre Seigneur commande positivement de les pratiquer 
sous peine de damnation. 

Il y en a qui sont de conseil, 
c'est-a-dire 
qu'on n'est pas oblige absolument de pratiquer pour etre sauve, 
mais seulement proposees comme des moyens necessaires 
pour acquerir une plus grande perfection, 
comme celle-ci: 

Si vous voulez titre parfait, 
vendez tout ce que vous avez et le donnez aux pauvres, 
et vous aurez un tresor dans le ciel. 
Apres ce/a, venez et me suivez, 
en saint Matthieu, 19. 	 Mt 19, 21  

295 11 y en a qui sont claires (*) et intelligibles, faciles a entendre, 
comme cells-ci: 

Aimez vos ennemis, 
faites du Bien cr ceux qui vous hai:csent, 
priez Dieu pour ceux qui vous persecutent et qui vows calomnient, 
en saint Matthieu, 5. 	 Lc 6. 27-28 

II y en a qui sont obscures et difficiles a entendre, 
et qui ont besoin d'être expliquees, 
comme les suivantes: 

Si votre oeil droit vous est un sujet de scandale et de chute, 
arrachez-le et le jetez loin de vous, 	 M t  5, 29 

en saint Matthieu, ch. 5. 
Si quelqu'un vient apres moi 
et qu'il ne haicse pas son pore, ca mere, etc... 
it ne sera pas mon disciple, 	 Lc 14, 26 

en saint Luc, ch. 14. 
Et plusieurs autres semblables 
qui ne doivent pas titre prises (**) a la lettre. 

296 On doit commencer d'abord 
par se penetrer interieurement 
de la necessite ou de l'utilite de la maxime sur laquelle on veut faire oraison. 

O 1739: clairs 

(**) 1739: pris 
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par un sentiment de foi, 
en se mettant dans 1'esprit le passage de I'Ecriture Sainte 

ou elle est exprimee. 

297 On appelle 1'esprit d'une maxime, 
l'impression sainte et le bon effet qu'elle doit produire, 

lorsqu'etant bien meditee et concue; 
comme dans celle-ci qui sert de sujet d'oraison: 

Que servirait a un homnne de gagner tout le monde, 
s'il perd son ame? 	 Mt 16.26 

en saint Matthieu, ch. 16. 
Cette maxime, bien approfondie et goutee, persuade 1'esprit 

qu'il n'y a de vraie fortune 
que celle de gagner la gloire eternelle. 

qu'on ne doit regarder d'avantageux en ce monde, 
que cc qui peut contribuer a notre salut, 

et qu'il n'y a de vrais biens qu'au ciel. 
Elle fait concevoir un grand mepris 

pour tout ce que les mondains 
aiment et recherchent avec tant de passion. 

Elle detache des biens 
perissables, trompeurs et passagers de la terre, 

pour ne s'attacher qu'a ceux du ciel 
qui sont veritables, permanents et eternels. 

298 L'esprit de cette maxime: 
Si quelqu'un veut me suivre, 
qu'il renonce a soi-meme, qu'il porte sa croix, 
et qu'il marche sur flies pas, 	 Mt 16, 24 

en saint Matthieu, ch. 16, 
c'est de se faire violence, 

pour resister a l'inclination vicieuse qui nous porte au mal, 
et pour surmonter la repugnance et la difficult& 

que nous trouvons dans la pratique de la vertu. 
Recevoir, avec soumission a la sainte volonte de Dieu, 

et comme tenant de ses mains, 	 cf. Jb 2, 10 

toutes les afflictions, peines et adversites, 
et les souffrir avec patience, 

pour l'amour et a l'imitation de Notre Seigneur. 

299 L'esprit de cettc autre: 
Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, 
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et celui qui perdra sa vie pour /'amour de moi 
la conservera pour la vie a ternelle, 	 Mt 16, 2 

en saint Matthieu, ch. 16. 
c'est de mepriser et rejeter 

les plaisirs sensuels 
et de ne point rechercher 

les commodites de ]a nature, 
de ne point apprehender, au moins volontairement, 

les souffrances et les mortifications, 
encore moins les fuir. 
C'est de faire volontiers penitence, 
et supporter les travaux, 

surtout ceux qui sont d'obligation, 
et attaches a son etat, 

sans s'arretcr a ]a crainte qu'on pourrait avoir d'alterer sa sante, 
mais d'en faire volontiers un sacrifice au Seigneur, 

anime par ces paroles de I'Evangile: 
que qui perdra sa vie pour son amour, 
la conservera. 	 Mt 16, 25 

300 	C'etait /'esprit de cette maxime 
qui faisait courir si joyeusement les premiers chretiens au martyre, 
et qui faisait souffrir aux anciens Peres du desert 
des austerites si excessives et si longues, 

avec tant de courage et de constance. 
Et Notre Seigneur a accompli sa promesse a leur egard, 
non seulement dans le ciel, 

en leur y dormant une vie bienheureuse et eternelle, 
mais, meme en cette vie, 

en les faisant vivre 
la plus grande partie 

jusqu'a une extreme vieillesse, exempte de maladie. 

301 II en est de meme de toutes les autres maximes, 
qui ont un esprit qui leur est propre et particulier. 
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Chapitre 16 

DES TROIS ACTES QUI ONT RAPPORT A NOTRE SEIGNEUR(*) 

302 Etant ainsi appuye sur ]a foi, 
on fait ensuite les actes de ]a seconde partie, 
dont les trois premiers ont rapport a Notre Seigneur, 

savoir: un acte de foi, 
un acte d'adoration, 
et un acte de remerciement. 

§ 1 De 1'acte de foi 

303 On fait un acte de foi sur la maxime, 
sc representant Notre Seigneur 1'enseignant, 
et lui temoignant que l'on croit fermement 

que c'est lui-meme qui nous l'a enseignee. 
Et pour mieux se persuader cette verite, 
it faut se mettre dans 1'esprit le passage du Nouveau Testament 

oti est contcnue cette maxime. 

304 Par exemple, voulant faire oraison sur l'importance du salut, 
on peut ainsi faire un acte de foi. 

a. Je crois de tout mon Coeur, mon Seigneur Jesus Christ, 
que c'est vous qui nous avez enseigne cette maxime: 

Que servirait a un homme de gagner tout le monde, 

s'il vient a perdre son time? 	 Mt I6. 26 

b. Je crois cette verite, o mon Dieu, 
que je ne suis au monde que pour travailler a sauver mon time, 
et que je ne suis sur la terre 
que pour m'employer a meriter le ciel, 

en vous aimant et gardant vos commandements. 	 in 14, 15 

(*) Nous avons introduit ce titre. 
1739 commence par: Chap. 2. De 1'acte de foi. 
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Et votre dessein 
en me creant et en m'appelant a la religion, 

est que 
par le bon usage du temps 
et des graces que vous me donnez 
et par les bonnes oeuvres convenables a ma vocation, 

je me rende digne 
(autant qu'il est en moi, 
assist& de votre sainte grace) 

d'une vie bienheureuse et eternelle. 
Je crois que quandje gagnerais tout le monde 

si je perds mon time, je perds tout. 	 M t  16, 26 

c. C'est vous, mon Dieu, qui m'enseignez cette verite. 
Je vous prie de m'en bien persuader 

par votre grace et la vertu de votre Esprit Saint. 

305 Apres qu'on a fait cet acte de foi, 
it faut demeurer dans la disposition interieure qu'il doit produire, 

attentif a Notre Seigneur present 
et a cette verite contenue en ]a maxime qu'il nous enseigne 

avant que de faire 1'acte qui suit, 
et cela plus ou moins de temps, 

scion l'attrait qu'on y aura. 
C'est ce qu'il est a propos d'observer a chaque acte qu'on produit 
avant que de passer au suivant. 

306 On peut s'entretenir sur cette maxime 
par reflexions continuees 
et par simple attention, 
en la maniere proposee ci-devant 

dans l'explication de ]a methode. 
Ce qui se peut aisement appliquer 

au sujet present 
et a quclqu'autre que ce soit. 

C'est pourquoi, 
on n'en dira rien presentement. 

12 
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§ 2 De I'acte d'adoration 

307 On fait un acte d'adoration, 
en rendant ses devoirs a Notre Seigneur enseignant cette maxime, 
se tenant avec cette attention 

dans un profond respect envers lui. 

308 Ce qui se peut faire en la maniere suivante. 

a. Mon Seigneur et mon Dieu, 	 cf. in 20, 28 

je vous rends mes tres humbles adorations, 
m'enseignant cette maxime, 

et par elle, 
l'importance du salut de mon ame. 
J'ecoute avec respect votre celeste doctrine, 

Si necessaire de savoir et de pratiquer. 

b. Je vous reconnais pour un docteur envoye de Dieu. 
Vous me Mendez dans votre saint Evangile 

de prendre la qualite de docteur 
en disant que le Christ est noire seul docteur. 	 Mt 23, 10 

Je confesse avec saint Pierre 
que vous etes le Christ, le Fits de Dieu vivant, 
et que vous avez les paroles de la vie eternelle. 	Mt 16, 16; in 6, 69 

c. Je vous adore en cette qualite 
avec tous les anges et les hommes 

et je m'aneantis a vos pieds 
par le tres profond respect que je vous porte, 
et avec lequel je veux toujours 

me tenir en votre sainte presence, 
et ecouter avec humilite et docilite 
votre sainte parole 

qui est la vie de mon &me. 	 Jn 6, 63 

d. J'adore cette divine verite en vous et hors de vous, 
comme sortant de votre bouche sacree 	 cf. Mt 4, 4 

pour se manifester a mon esprit, 
dans lequel je vous supplie 
de l'imprimer profondement, 

ainsi que dans mon coeur. 
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§ 3 De I'acte de remerciement 

309 On fait cet acte 
en remerciant Notre Seigneur 
de la bonte qu'il a eue de nous enseigner cette maxime 

pour notre instruction et notre sanctification, 

310 en cette maniere. 

a. Que je vous suis oblige, o mon Dieu, 
de la bonte que vous avez eue 
de nous avoir enseigne cette maxime, 

par laquelle vous nous faites connaitre 
de quelle importance est notre salut. 

Une telle verite 
ne nous pouvait etre dignement enseignee 
que par un tel maitre que vous, Seigneur, 

qui avez bien voulu descendre du ciel en terre 	cf. in 3, 13: 6.38 
pour nous la decouvrir, 	 cf. Jn 1, 9 

pour dissiper nos tenebres, 
et nous faire part de votre admirable lumiere. 	 cf. I P 2, 9 

b. Mon divin Maitre, je vous en rends graces 
de tout mon coeur et de toute mon ame. 

c. Et pour vous temoigner ma reconnaissance, 
je vais penser uniquement a sauver mon ame, 

en travaillant fidelement a sa sanctification, 
par les moyens que vous m'enseignez. 

d. Assistez-moi pour cet effet, mon Dieu, de votre sainte grace; 
car je reconnais que sans elle je ne puis rien. 	 in 5,5 
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Chapitre 17 

DES TROIS ACTES QUI ONT RAPPORT A NOUS (*) 

311 Apres ces trois actes, 
on fait les suivants, 

lesqucls ont rapport a nous, 
savoir: un acte de confusion, 

un acte de contrition, 
et un acte d'application. 

§ I De I'acte de confusion 

312 On fait le premier acte, 
en reconnaissant devant Dieu combicn on doit avoir de confusion 

de ne s'etre point applique jusqu'a present, 
on autant qu'on l'aurait du, 

a prendre 1'esprit de cette maxime et a la mettre en pratique, 
en pensant aux principales occasions qu'on a cues, on auxquelles on a manqué, 

de se conduire selon 1'esprit de cette maxime, 
pour en avoir plus de confusion. 

313 a. Mon Dieu, que je suis confus, 
quand je fais reflexion en votre sainte presence, 

combien ma conduite a etc peu conforme 
a l'esprit de cette maxime, 
depuis qu'avec l'usage de ma raison, 
j'ai appris par votre sainte doctrine 

que vous ne m'avez cree et mis en ce monde 
que pour m'appliquer a vous connaitre, aimer, servir, 
en faisant votre sainte volonte, 

par 1'accomplissement de vos divins commandements 
et les obligations de mon etat. 

(*) 1739: Titre = De l'acte de confusion. 
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b. Combien de fois m'est-il arrive de m'exposer de gaiete de coeur 
a perdre eternellement mon &me 

non pas pour gagner tout le monde, 	 Mt 16, 26 

mais pour jouir d'un vii, honteux et court plaisir, 
d'un honneur ridicule, 
d'une satisfaction passagere, 
et d'un interet de neant. 

J'avoue et je confesse, o mon Dieu, 
que cela m'est arrive en un grand nombre d'oecasions, 

et particulierement en telles et telles. 
Que j'en ai de honte, o mon divin Sauveur. 

c. Je vous prie qu'elle m'aide a satisfaire a votre justice. 
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§ 2 De I'acte de contrition 

314 On fait un acte de contrition, 
en demandant pardon a Dieu des fautes qu'on a commises 

contre 1'esprit de cette maxime, 
en faisant resolution d'être a l'avenir plus fidele a en prendre 1'esprit, 

315 de cette maniere. 

a. Dans la douleur on je suis, o mon Seigneur et mon Dieu, 
d'avoir tenu une conduite 
si contraire a l'esprit de cette sainte maxime, 

je vous en demande tres humblement pardon. 

b. Je suis penetre de regret, 
d'autant plus que je reconnais 
vous avoir en cela beaucoup deplu et offense, 
puisqu'en negligeant mon salut, 
j'ai meprise 
votre divine majeste, vos bonnes graces et votre amitie 

que je devais estimer infiniment 
et preferer 
a tous les honneurs, les plaisirs et les biens 
de la terre. 	 cf. Lc 6.2426 

c. Pardonnez-moi, Seigneur, s'il vous plait, 
une si mauvaise conduite. 
Je la deteste de toute mon ame. 

d. Je vous promets, mon Dieu, 
de preferer le salut a toutes choses, 
pour conserver votre grace et votre amour, 

que je desire uniquement. 
Je dirai a l'avenir en toutes occasions, 
avec cet ancien solitaire: 

Je veux sauver mon ame. 

e. J'ai besoin de votre sainte grace, mon divin Sauveur, 
sans elle, je ne puffs rien. 	 Jn 15, 5 

Je vous la demande tres humblement, 
par le desir que vous avez vous-meme de mon salut. 
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§ 3 De I'acte d'application 

316 On fait cet acte en s'appliquant a soi-meme la maxime, 
considerant devant Dieu le grand besoin qu'on a 

d'entrer dans son esprit, 
faisant attention aux occasions 

dans lesquelles on peut et on doit Ic faire, 
prenant les moyens propres et particuliers pour cela. 

317 Ce qui se peut faire ainsi. 

a. Que je vous suis oblige, Monseigneur Jesus Christ, 
de la bonte que vous avez eue 

de venir du ciel en terre, 	 cf. Jn 3, 13; 6, 38 

m'enseigner une verite Si importante a mon ame. 

b. Je reconnais le grand besoin que j'ai 
de me remplir 1'esprit et le coeur de cette divine maxime, 

d'autant plus que si je neglige d'entrer dans sa pratique, 
je me perdrai, 
comme m'en avertit votre serviteur Moise 
par ces paroles: 

Le Seigneur votre Dieu 
vous suscitera d'entre vos freres, 
un prophete semblable a moi. 
Ecoutez tout ce qu'il vous diva. 	 Ac 3, 22-23 

Quiconque refusera de !'entendre 	 citant 

sera extermine du milieu du peuple. 	 Dl 18. 15-19 

C. Vous etes, Seigneur, ce divin prophete 	 in 6, 63 

de qui les paroles sont esprit et vie 
dormant !'esprit de Dieu et la vie eternelle 

a eeux qui les eeoutent avec humilite et docilite 
et qui pratiquent fldelement. 	 ce. Lc 8. 21 11, 28 

d. Je concois, o mon Dieu, 
que si je perds mon ame, je perds tout, 
et que Si je la suave, je gagne tout. 
Par consequent, je ne veux jamais rien preferer a mon salut. 
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e. Et des aujourd'hui, 
Si le desir me presse desordonnement, 
d'apprendre les choses exterieures, 

comme 1'ecriture, l'arithmetique, 
et autres choses semblables, 

quoiqu'elles soient 
necessaires ou convenables a mon emploi, 
et que j'aie permission de m'y appliquer, 

je me convaincrai 
que cela ne doit pas etre mis en comparaison, 

encore moms prefere, 
aux exercices spirituels qui sont etablis 
pour procurer mon salut. 

Si cc desir ou la pensee me porte 
• d'y employer le temps ou une partie du temps 

des exercices spirituels, 
je me dirai a moi-meme: 

que me servira de devenir 
un des plus habiles en cela 
et de perdre mon &me 	 Mt 16, 26 

en negligeant cc qui peut procurer son salut. 

f. Si l'empressement 
de procurer le bien temporel de la maison 
me porte a (*) y employer, 

sans une absolue necessite 
ou sans l'ordre de la sainte obeissance, 

la lecture spirituelle, l'oraison, etc... 

g. si la cupidite me presse 
de recevoir quelque chose 
des ecoliers ou de leurs parents, 

contre les regles et les voeux, 
je m'armerai de cette pensee: 

Que me servirait-il de gagner tout le monde 
et de perdre mon time? 	 Mt 16, 26 

(*) 1739: m'y employer 
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h. Si meme, le pretexte d'un zele indiscret et mal regle 
me pousse 
de m'appliquer au salut des autres 

d'une maniere prejudiciable au mien, 
je me servirai pour repousser cet ennemi 
de 1'arme spirituelle 
que mon Sauveur me met entre les mains: 

Que me servirait-il de gagner tout le monde 
de procurer le salut de toutes les times, 
Si je viens a perdre la mienne. 	 M t  16. 26 

i. 

 

Accordez-moi, je vous supplie, mon cher Jesus, 
votre Saint Esprit et votre grace, 

pour m'aider dans ma grande faiblesse. 
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Chapitre 18 

DES TROIS DERNIERS ACTES DE LA SECONDE PARTIE (*) 

318 Les trois derniers actes de cette seconde partie sont 
un acte d'union a Notre Seigneur, 
un acte de demande, 
et un acte d'invocation des saints. 

§ 1 De 1'acte d'union a Notre Seigneur 

319 On fait un acte d'union a Notre Seigneur 
en s'unissant 

a son esprit 
et aux dispositions interieures 

avec lesquelles it a enseigne cette maxime, 
en lui demandant part 

a cet esprit 
et a ces dispositions, 

le priant instamment de noun faire la grace d'entrer 
dans 1'esprit et la pratique de cette maxime, 

32o de la maniere suivante. 

a. Mon divin Maitre, faites-moi, je vous prie, la grace 
de m'unir a votre esprit et a vos dispositions interieures 

avec lesquelles vous avez enseigne 
cette grande verite 

qu'il ne sert de Tien de gagner tout un monde, 	Mt 16.26 

si on perd son &me. 

b. Queue aversion avait votre Esprit Saint 
pour toutes les vanites du monde, 

et pour les plaisirs de cette miserable vie! 	 cf. Lc 6. 24-26 

(*) 1739: Titre = Des trois derniers actes, et premierement de celui d'union. 
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Quel mepris vous aviez 
pour les grandeurs perissables! 

Vous en avez donne une belle preuve, en ce que, 
pouvant jouir de ces choses, 
disposer et posseder des royaumes, des empires, 	cf. Mt 4. 8-9; Lc 4, 5-7 

et de tout ce qui est contenu en 1'univers, 
puisque vous etes veritablement 
le seigneur et maitre souverain 
de toutes choses, 

vous avez fui, et vous vous etes cache, 
lorsque le people voulait vous declarer roi, 	 in 6, 15 

pour nous enseigner, 
par votre exemple aussi bien que par vos paroles, 

a mepriser tout cc qui passe avec le temps, 
pour ne faire &tat 
que de ce qui peut contribuer au salut de nos times. 

c. Je m'unis a vous, mon aimable Sauveur, et a vos sentiments. 
Je vous prie que votre esprit 

et divin coeur 
enseigne a mon esprit 

et a mon coeur 
le mepris de tout ce que le monde aveugle 

estime 
et recherche avec tant d'ardeur. 

d. Dites a mon time, d'une parole interieure forte et efficace: 
Que Bert a un homme de gagner, etc... 	 Mt 16, 26 

et avec votre prophete Samuel: 
Parlez, Seigneur, car votre serviteur vous ecoute. 	i S 3. 10 



162 	 EXPLICATION DE LA METHODE D'ORAISON 	 50 

§ 2 De I'acte de demande 

321 On fait un acte de demande 
en priant tres humblement Dieu le Pere, 

de nous faire la grace d'entrer dans 1'esprit et la pratique de cette maxime, 
et de nous l'accorder en union a Notre Seigneur. 

322 Ce qui se peut faire de la maniere suivante. 

a. Pere celeste, eternel, qui voulez bien me permettre 
en consideration de votre Fils bien-aime, 	cf. Mt 3. 17: 17.5 

de vous appeler mon Pere, 
je prends maintenant la confiance, 	 Ga 4.5-6 

au nom de ce cher Fils, 	 cf. in 15, 16 

de vous demander, en toute humilite, I'esprit de cette maxime 
qu'il a plu a ce divin Maitre nous enseigner. 

Vous nous avez declare, lorsqu'il fut transfigure sur le Thabor, 
que c'etait en votre Fils bien-aime 
en qui vous vous plaisiez uniquement, 	 Mt 17. 5 

nous ordonnant de f ecouter 
comme notre maitre qui nous enseigne 

la verite 
et le chemin 

qui mene a la vraie vie. 	 In 14, 6 

b. Je vous prie, o mon Dieu, 
par la bonte que vous avez 
de vouloir bien etre mon Pere, 

de me donner 
1'esprit d'intelligence 
et la docilite du coeur 	 cf. sg  9. I-Il 

pour recevoir sa sainte doctrine 
dans le fond de mon ame. 

c. Gravez, je vous supplie, avec votre divin doigt, 
(qui est le Saint Esprit) 	 cf. Lc II, 20 

dans le plus secret de mon coeur, cette divine maxime, 
Que sect a I'homme de gagner tout le monde 
et de perdre son &me, 	 Mi 16.26 



50 	 EXPLICATION DE LA METHODE D'ORAISON 	 163 

afin que je ne cherche et ne desire 
que le royaume de Dieu et sa justice 	 M, 6.33 

par la pratique des vertus, 
et de m'accorder cette grace 
en union a Notre Seigneur et par Notre Seigneur, 

en qui seul et par I'esprit duquel 
j'ose vous le demander 
avec esperance de l'obtenir de votre bonte. 	cf. Ep 3, 12; Lc II, 13; 

Jn 16, 24-26; 15, 16 
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§ 3 De 1'acte d'invocation des saints 

323 On fait un acte d'invocation 
en priant les saints auxquels on a une devotion particuliere, 

et surtout 
ceux qui ont beaucoup et parfaitement pratique cette maxime, 

de s'interesser aupres de Dieu, 
pour lui en demander pour nous 1'esprit et ]a pratique. 

324 a. Vierge tres sainte et digne Mere de Dieu, 
qui avez tout pouvoir aupres de votre tres cher Fils, 

obtenez-moi, je vous supplie, cette grace, 
de sa divine misericorde, 

que je meprise toutes choses nuisibles 
au salut de mon ame. 
Que je prefere mon salut a tous les biens de la terre. 

b. Grand saint Joseph, 
mon saint ange gardien, 
mes saints patrons N. et N., 
saints apotres 
qui avez tout quitte pour suivre Notre Seigneur, 	 Mt 19.27 

particulierement, vous, saint Matthieu et saint Barnabe, Lc 5,28 
Ac 4, 36-37 

glorieux martyrs, 
qui avez mieux aime mourir 

au milieu des plus grands tourments, 
que de vous exposer a perdre votre ame, 

et vous, saints anachoretes et religieux, 
qui avez meprise le monde, ses biens et ses esperances, 
pour l'amour de Dieu, 
et mettre votre salut en surete, 

c. je vous prie de m'obtenir du Seigneur les memes sentiments 
dont, par sa grace, vous etiez remplis. 

d. J'ai une grande confiance en votre intercession. 
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AVERTISSEMENT 

325 Comme la premiere et la seconde partie de la methode d'oraison 
contiennent neuf actes, 
le grand nombre pourrait peut-etre embarrasser ceux qui, 

voulant (*) s'appliquer sur la seconde, 
ne trouveraient pas de temps suffisant pour cela, 
on a propose ici quelques tnoyens. 

326 Le 1. c'est de faire les actes de la premiere partie en abrege et en peu de mots, 
sans s'y arreter que fort peu de temps. 

Par exemple, l'acte de foi de ]a presence de Dieu 
Mon Dieu, vous etes present dans mot, comme dans votre temple. 

Et puis, demeurer un peu recueilli et attentif a Dieu present dans soi. 
L'acte d'adoration: 

Mon Dieu, je vous adore. 
Ensuite se tenir environ un Pater Noster, 
adorant Dieu interieurement en respect. 
L'acte de remerciement: 

Mon Dieu, je vous remercie. 
Et demeurer a peu pres autant de temps dans un sentiment de reconnaissance. 
Et ainsi des autres actes. 

327 Le 2. de faire entrer dans un seul acte 
le sentiment interieur de tous les autres. implicitement, 

c'est-a-dire, non distinctifs et actualises par des actes formels et verbaux, (**) 
se presentant devant Dieu dans un esprit 

d'adoration interieure, 
par une simple vue de foi de sa sainte presence, 

de sa supreme grandeur et excellence infinie; 
de reconnaissance de ses bienfaits, 
d'humilite de notre bassesse et neant, 
de confusion et contrition de nos peches, 

(*) 1739: voudraient. 

(**) 1739: verbals. 
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d'application, d'union et d'invocation, 
dans la vue du besoin que nous avons 

des merites de Notre Seigneur, 
de lui etre uni 
et d'être dirige par son esprit, 

demandant ces choses 
par un desir de coeur, simplcment expose aux yeux de Notre Seigneur. 

Tout cela se peut faire 
et plusieurs autres actes comme d'esperance, d'amour, de resignation, 

en (*) fort peu de temps, comme d'un miserere ou environ. 
Cette conduite est facile a celui 

qui est veritablement interieur, 
qui marche le plus qu'il est possible en la presence de Dieu, 
qui est toujours bien recueilli des yeux et de 1'esprit, 
qui est exact au silence, 
qui ne s'occupe que de cc qui le regarde, 
et qui est bien resigne a 1'obeissance. 

328 Le 3. de faire seulement 
1'acte de ]a presence de Dieu et celui d'adoration, 

et puis passer aussitot a la seconde partie, 
omettant les autres actes. 

329 Le 4. de ne point s'engager a faire 
tous les actes de la seconde partie dans une meme oraison, 
mais seulement deux ou trois, ou meme un seul, 
sur lequel on s'appliquera, 

les faisant tous ainsi chacun a leur tour en diverses oraisons, 
faisant brievement les actes qu'on aura faits 

dans l'oraison ou des oraisons precedentes, 
ou meme les omettant tout a fait, 
pour passer d'abord a ceux ou a celui auquel on veut s'appliquer. 

Cette maniere parait meme utile 
pour prendre mieux le sens et 1'esprit des actes, 
et s'en (**) penetrer plus interieurement, 

ayant egard de faire les resolutions, 
ou renouveler celles qu'on aurait faites auparavant, 

lesquelles peuvent etre continuees pendant plusieurs jours, 

(`) 1739: et en fort peu de temps 
(**) 1739: et a s'en penetrer 
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surtout quand on remarque ne les avoir pas bien pratiquees, 
ou qu'on en a encore besoin. 

330 Enfin le 5. est que 

quand on se sent attire intericurement et doucernent 
a quelque chose qu'on ne s'etait pas propose, 

comme a ]'amour de Dieu, 
a lui temoigner sa confiance, sa soumission, 
a lui demander quelquc chose avec instance et confiance, 

pour soi ou pour autrui, 
a reflechir sur quelque parole de Dieu, 

it faut suivre cet attrait et autre semblable, 
scion Dieu, la foi et la perfection de son etat; 

it faut le suivre, dis-je, autant qu'il plaira a Dieu de noun en occuper, 
etant une marque que Dieu demande cela alors. 

Ce qui se remarque 
quand on sort de l'oraison aver une nouvelle affection 
a bien faire son devoir 

pour l'amour de Dieu et pour lui plaire. 

331 Cette seconde partie petit encore servir a faire oraison 
sur les fins dernieres, 
sur les peches, 
et stir un do nos commandcments, etc... 

13 
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EXPLICATION DE LA TROISIEME PARTIE 
DE LA METHODE D'ORAISON 
CONSISTANT EN TROTS ACTES 

332 Le 1. est une revue de cc qu'on a fait dans l'oraison. 
Le 2. un acte de remerciement. 
Le 3. un acte d'offrande. 

Tout ceci se doit faire en peu de temps. 

Acte de revue 

333 On fait cette revue, 
en repassant dans son esprit 

les principales choses qu'on a faites dans l'oraison, 
les sentiments que Dieu y a donnes, 	 ' 

qui paraissent les plus de pratiques et les plus d'usages, 
et passant aux fruits que nous en pouvons tirer. 

334 Ce qu'on peut faire ainsi. 

a. Mon Dieu, qu'ai-je fait dans mon oraison? 

b. J'ai commence en me mettant en la sainte presence de Dieu, 
en le considerant, par exemple, 
en moi-meme comme dans son royaume. 

J'ai rendu mes devoirs a Dieu par un acte d'adoration, etc. 

c. Je me suis applique a tel sujet: 
par exemple, a cette maxime: 

Que servirait a un homme, etc. 

d. J'ai concu tels bons sentiments, 
par exemple, que sije perdais mon ame, 

je perdrais tout; 	 c. Mi 16. 26 

que je ne dois jamais rien preferer a mon salut. 
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Ces sentiments ne peuvent etre 
que tres utiles et avantageux dans mon &tat. 

e. J'ai fait telles resolutions. 
Si on n'en avait point encore pris, 
it faudrait an moins en prendre pour lors. 

De I'acte de remerciement 

335 On fait cet acte 
en remerciant Dieu 

des graces qu'on a revues de lui dans l'oraison, 
des bons sentiments qu'il nous y a donnes, 
et des affections qu'il nous y a fait concevoir, 

pour le bien de notre ame, 
et pour notre avancement dans la vertu. 

336 Ce qui se peut faire ainsi. 

a. Mon Dieu, je vous remercie de tout mon coeur, 
des graces que j'ai revues de votre divine bonte 

dans l'oraison, 
des bons sentiments que vous m'y avez donnes, 
des affections 
que vous m'avez fait la grace d'y produire, 

particulierement de telles et telles... 
et des resolutions que j'y ai prises 

pour le bien de mon ame, 
et mon avancement 
dans la vertu et la perfection. 

De I'acte d'offrande 

337 On fait enfin ce dernier acte, 
en offrant a Dieu notre oraison, 

ces resolutions que nous y avons faites, 
et les dispositions dans lesquelles nous sommes de les accomplir, 
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nous offrant aussi noun-mernes a Dieu, 	 cf. Rm 12. 2 

avec toutes nos actions 
et toute notre conduite 
pendant le jour, 

338 en cette maniere. 

a. Mon Dieu, je vous offre mon oraison, 
les resolutions 
que vous m'avez fait la grace d'y prendre, 
et la disposition dans laquelle je suis 
de les accomplir. 

b. Vous suppliant tres humblement, 
de vouloir Bien les benir, 
et me faire la grace d'être fidele 
a les mettre en pratique. 

c. Je m'off ire aussi moi-meme, a vous, mon Dieu 	 cf. Rm 12, 2 

avec toutes mes actions et toute ma conduite 
pendant le jour. 

d. Agreez, je vous supplie, mon Dieu, le desir que j'ai 
de vous plaire uniquement, 
et de vous glorifier parfaitement, 

en accomplissant incessamment 
votre sainte volonte. 
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INVOCATION DE LA TRES SAINTE VIERGE 

339 On finit (*) l'oraison en mettant tout cc qu'on y a fait, concu et resolu, 
sous la protection de la tres sainte Vierge, 

afin qu'elle l'offre a son tres cher Fils, 
et que, par ce moyen, nous obtenions de lui les graces necessaires 
(pour) pratiquer la vertu ou la maxime sur laquelle nous avons fait oraison. 

340 Ce qu'on peut faire de la maniere suivante. 

a. Vierge tres sainte, tres digne Mere de Dieu, 
et qui etes aussi ma bonne mere et mon avocate, 

mon refuge et ma protectrice, 
je m'adresse a vous avec une profonde humilite, 

comme a celle en qui, apres Dieu, 
je mets toute ma confiance, 

pour vous prier de vouloir bien recevoir en votre protection 
mon oraison, mes resolutions, 
et tout ce que j'y ai concu. 

b. Vous suppliant tres humblement 
d'y dormer votre sainte benediction, 
et de m'obtenir celle de votre tres cher Fils, 

en voulant bien lui en faire l'offrande, 
et le priant de m'accorder en votre consideration, 
les graces qui me sont necessaires 
pour accomplir mes resolutions, 
pratiquer la vertu (ou la maxime) 
sur laquelle j'ai fait oraison, 

pour la grande gloire de Dieu, votre honneur et mon salut. 

Sub tuum praesidium... 

ou 0 Domina mea... 

FIN 
(*) 1739: On fait l'oraison. 
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EXPLICATION DE LA PREFACE 

Chapitre 1 

DE L'ORAISON EN GENERAL ET DE LA DISPOSITION DE L'AME 
POUR L'ORAISON 

Note au ch. 1. 

Dans les Devoirs d'un chretien, La Salle presente un trait& doctrinal sur la 
priere (ou oraison): sa nature, sa necessite, ses conditions, son contenu, ses for-
mes (Da pp. 405-494). Les Meditations sont ecrites pour aider les Freres dans 
i'exercice de l'oraison en particulier, et en un sens leur «objet>> concerne done 
la priere du Frere. Un groupe de quatre meditations se detache, celles du di-
manche avant l'Ascension et des troisjours des Rogations (MD 36, 37, 38, 39). 
La Salle y offre un veritable petit trait& de la priere du Frere: sa necessite 
(MD 36), sa dimension ministerielle (MD 37), ses conditions (MD 38), le 
contenu essentiel de Ia priere de demande (MD 39). Dans les Instructions et 
Prieres, it offre de multiples modeles de priere (qu'il faudrait etudier plus a loi-
sir et comparer a ceux de EM). 

EM ne constitue pas un trait& doctrinal comme celui des Devoirs; ni une 
reflexion sur la necessite, les conditions, etc... de ]a priere comme dans MD. 
Des 1705, le Recueil avait propose aux Freres une Methode de Poraison menta-
le (dont nous reproduisons plus haut le texte). En ecrivant EM, La Salle se 
propose d'expliquer a ses disciples le contenu, les articulations, le sens de cette 
methode. 

Au debut, le texte du Recueil definit l'oraison: elle est une occupation in-
terieure et une application de I'ame a Dieu. EM va developper ces deux phrases. 
C'est done un guide pratique, destine surtout aux debutants. En temoigne no-
tamment la place prise par les «modeles>>: its occupent plus de la moitie de 
l'ouvrage (cf. ci-dessous note au no 23). L'ensemble des explications et des mo-
deles n'offre pas une reflexion complete sur la priere. La Salle ne traite que 
d'une maniere specifique de prier. 
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La Salle relativisera lui-meme la methode, dans EM meme, a plusieurs re-
prises (cf. notamment no 325-33 1). EM explique une <<methode»; son auteur ne 
confond pas la methode avec la priere, pas plus que la methode pour appren-
dre Ia musique ne donne la clef pour composer, executer ou gouter une sym-
phonic. Pour La Salle, le veritable <<auteur» de la priere n'est pas le priant qui 
utilise une methode, mais celui qui suscite la priere, l'Esprit Saint (cf. notam-
ment no 166-171). 

1 L'oraison est une occupation interieure, 
c'est-a-dire 

une application de lame a Dieu. 

Note an no 1. 

Une etude precise du vocabulaire de saint Jean-Baptiste de La Salle sur la 
priere devrait etre faite. D'apres le Vocabulaire Lasallien, le substantif priere 
arrive en tete (plus de mule emplois); prier le suit de pres. Le mot oraison est 
employe environ 450 fois. I1 n'y a pas de verbe correspondant. Les termes 
mediter (24 usages), meditation (15 usages), contempler (5 usages), contempla-
tion (3 usages) viennent loin derriere. Pour EM, les donnees chiffrees sont les 
suivantes: oraison, 119 fois; priere, 21 fois; meditation, 2 fois; mediter, 1 fois; 
contemplation, 1 fois; contempler, aucun usage. 

Les termes oraison et priere sont parfois interchangeables; ainsi, au no 74, 
l'eglise est appelee maison de priere; au no 135 b, maison d'oraison. I1 sera 
question au n° 185 de l'esprit de priere et d'oraison. Toutefois, dans EM, le 
substantif priere est le plus souvent employe au sens general de ]'attitude ou de 
l'acte de 1'homme qui s'adresse a Dieu (surtout pour lui presenter des deman-
des); tandis que le terme oraison a le plus souvent un sens <<technique» et desi-
gne l'exercice destine par la Regle a la priere silencieuse. C'est pour cet exercice 
que, dans le Recueil d'abord, dans EM ensuite, La Salle a etabli et explique 
une Methode. Plus rarement EM appelle oraison ]'attitude ou l'activite de 
priere au-dela de 1'exercice specifique. Quant au verbe prier, it a le plus souvent 
le sens general, insistent sur la demande. 

Cf. la definition de la priere dans Da: La priere est une application de noire 
esprit et une elevation de notre coeur a Dieu pour lui rendre nos devoirs et pour 
lui demander toutes les choses dont nous avons besoin pour faire notre salut 
(p. 406). 
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2 On la nomme ainsi 
1. pour la distinguer de la priere vocale 

qui est en partie une occupation du corps, 
puisqu'elle est produite par la bouche, 
aussi bien qu'elle le doit etre par 1'esprit 
qui y doit avoir de I'application. 

Note au no 2. 

Dans EM, La Salle ne recourt jamais a I'adjectif «mental» pour souligner 
la specificite de 1'exercice de priere dont it traite. Ailleurs, i1 distingue plus ex-
plicitement l'oraison mentale de la priere vocale (Trois fois dans Da, deux dans 
Db, une dans GA, deux fois dans le Recueil). Un seul usage de l'adverbe men-
talement: En combien de manieres peut-on prier mentalement ou de coeur? (Db 
p. 261). 

La distinction entre priere vocale et oraison est assez longuement explici-
tee dans Da. La Salle y insiste a partir de la meme anthropologic qui souligne 
la difference corps-ame. L'homme rend ses devoirs a Dieu par des actes de reli-
gion; mais le corps doit se manifester par des inclinations, des prostrations, des 
genuflexions... 

C'est aussi pour cette meme fin, continue La Salle, que Dieu a voulu que 
les hommes pussent s'appliquer a la priere de deux manieres differentes, de coeur 
et de parole. 

La priere du coeur se nomme ordinairement priere ou oraison mentale, c'est-
a-dire de 1'esprit, parce que le corps n'y a point de part... La priere de bouche se 
nomme priere ou oraison vocale, parce qu'elle se fait avec la voix et la parole... 
(Da pp. 469-470). 

Le texte de Da poursuit en illustrant en quelque maniere cette distinction 
par la Bible. L'Ancien Testament privilegie la priere vocale, sans exclure la 
priere silencieuse (exemple d'Anne, mere de Samuel). Le passage a cette priere 
represente un progres notable de la Loi Nouvelle promulguee par Jesus. Dieu 
doit titre adore en esprit et en verite. Toutefois, Jesus n'a pas « improuve» la 
priere vocale, i1 a laisse a ses disciples une formule de priere. Mais it veut noun 
faire comprendre que la meilleure priere est celle du <<coeur>>. Elle vaut par elle-
meme, tandis que la priere vocale n'est bonne qu'autant qu'elle est jointe a la 
priere mentale et du coeur... (Da pp. 471-473). 

La priere du coeur est la priere chretienne: elle jaillit, par 1'action de l'Es-
prit, dans un membre du corps du Christ. A travers l'unique adorateur Jesus 
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Christ, elle s'adresse au Pere. Cette priere est possible en toutes situations; au 
milieu des hommes, au coeur des occupations, on peut garder 1'esprit attentif a 
Dieu. La Salle detaille comme suit diverses manieres de prier de coeur: 

On peut prier Dieu de coeur en plusieurs manieres differences, mais parti 
culierement en cinq manieres: on le peut faire par silence en se tenant seulement 
en la presence de Dieu dans un sentiment de respect et d'adoration, sans rien ex-
primer et sans rien demander a Dieu; c'est apparemment de cette maniere de 
prier dont parle Cassien dans sa 9e Conference, lorsqu'il dit que quelquefois dans 
la priere l'esprit se cache a lui-meme dans un profond silence. 

On peut aussi prier par pensees, sans se servir d'aucune parole; c'est de cette 
sorte de priere que saint Chrysostome dit qu'on la rend pcnfaite par la ferveur de 
son esprit. 

On prie encore Dieu par affections, quand on demande quelque chose a Dieu 
par les seuls mouvements de son coeur; c'est ainsi, scion saint Cyprien, que priait 
Anne mere de Samuel. 

On prie Dieu par actions lorsqu'on en fait de bonnes, Bans la vue de rendre a 
Dieu ses devoirs, ou d'obtenir de lui quelque grace. 

Mais l'une des meilleures manieres de prier Dieu de coeur, est de le prier par 
souffrances, et cela se fait, lorsqu'on supporte avec patience les peines que Dieu 
envoie, avec intention de lui faire honneur, ou de se procurer quelque avantage 
soil spirituel, soil temporel (Da pp. 473-474). 

3 2. On la nomme interieure, 
parce qu'elle n'est pas simplement une occupation de 1'esprit, 
mais qu'elle 1'est de toutes les puissances de l'ame 
ct que, 

pour etre bien pure et bien solide, 
elle doit etre pratiquee dans le fond de l'ame, 

c'est-a-dire 
dans la partie de l'ame la plus intime. 

Note au n° 3. 

Pour interieur, cf. ci-dessous, Note au no 6. 

Fond de fame 

L'oraison doit titre pratiquee dans le fond de l'ame.... EM utilise ici une ex-
pression classique chez les spirituels, et dont l'origine remonte a saint Augustin et 
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meme au philosophe grec, Plotin (ci: H. Fischer et F. Jette, art. Fond de l'ame, 
duns le Dictionnaire de Spiritualize V [1964] c. 650-666, qui complete Particle 
Ame [Structure de 1'] par L. Reopens, dans Dictionnaire de Spiritualite I 
[1937], c. 433-469). 

1. L'expression est d'usage courant particulierement chez les Spirituels du 
17me siècle. Elle designe fame en ce qu'elle a de plus intime, le «lieu» ou la 
personne se ramasse en quelque sorte, sur ce qui constitue son unite, son desir 
essentiel, son option fondamentale; le «lieu» (le moment aussi) on elle peryoit 
le sens de sa vie, on elle atteint son vouloir le plus profond. 

Le langage spatial est evidemment image et inadequat. Et c'est pourquoi 
on peut rapprocher, jusqu'a identifier leurs significations, d'autres expressions 
qui, a premiere vue, emploient des images differentes, sinon opposees. 11 arrive 
qu'un meme auteur utilise, selon les cas, diverses expressions pour designer 
cette meme realite, ainsi de saint Jean de la Croix qui parle souvent de <<centre>> 
de fame, mais emploie aussi ufond de l'ame» (DS I, c. 462); de saint Francois 
de Sales qui recourt parfois a « fond de l'ame», mais qui est plus connu comme 
l'auteur de la formule «la fine pointe de I'ame» ou de ]'esprit (DS I, c. 463 et V. 
c. 661): Pourvu que cette fine pointe de ]'esprit regarde toujours a Dieu, nous ne 
devons pas nous troubler (des distractions; cite par C. Roffat, Francois de Sales, 
Cahiers sur l'oraison, n° 212, p. 24). 

2. Comme souvent, Jean-Baptiste de La Salle emploie une expression 
classique, sans s'expliquer beaucoup sur elle: c'est ici que l'on trouve une cer-
taine explicitation du sens qu'il donne a «fond de I'ame»: la partie de l'ame la 
plus intime. Par ailleurs, le langage lasallien ne connait ni le «centre» de l'ame, 
ni le asommet» , ni la «fine pointe» de lame. 

L'emploi de,Jond de fame est assez restreint (14 fois). La Salle revient plus 
volontiers a ]'expression fond du coeur (plus de 40 fois). Des divers emplois de 
]'expression, on peut induire la richesse et la complexite de sa signification 
dans le langage lasallien. Bornons-nous a trois observations. 

a. D'abord, ]'expression «fond du coeur>> ne designe pas toujours la pro-
fondeur de l'etre, mais l'intensite des actes, des sentiments, des attitudes. Il 
s'agit souvent de la priere en general: cet acte de piete etant fait du fond du 
Coeur (n° 157); priere de louange: ils doivent chanter (les cantiques, les hymnes) 
du fond de leurs coeurs (RB p. 150, 10); priere de demande: en disant du fond 
de votre coeur: revetez-moi du nouvel homme (R p. 127, 4). Mais it s'agit aussi 
parfois de I'intensite, de la radicalite d'un mouvement spirituel de contrition 



180 	 EXPLICATION DE LA METHODE D'ORAISON 	 50 

(I p. 184), de resolution, de decision (R p. 126, 15), d'offrande de soi-meme 
(R p. 223, 8), en quittant tout (MF 167, 1). 

b. En prolongement de cette observation, it faut remarquer aussi, que, 
quand ]'expression <<fond du coeur>>, <<fond de 1'ame>> designe bien «la partie de 
l'ame la plus intime» , La Salle met habituellement ]'accent sur ]'action, ]'enga-
gement, la decision, plus que sur la connaissance, la conscience. 

Sans doute le <<fond de l'ame>> est le lieu ou l'oraison doit etre pratiquee 
(n° 3), et, en cc lieu, elle se fait sans trop de paroles qui l'embarrasseraient 
(n° 140); it est aussi le lieu on l'on <<reçoit>> la <<sainte doctrine)> (n° 321 b); c'est 
encore au fond de fame que l'on jouit du vrai bonheur (MF 152, 2); de la veri-
table consolation (MR 207, 2). Mais le fond de 1'ame ou du coeur est surtout le 
lieu on se renouvelle <]'esprit de justice)> (I p. 183); on l'on doit se reconcilier 
avec les autres (Dc p. 47) et estimer le prochain (Da p. 170); c'est dans la mesu-
re ou ]'esprit d'oraison penetre «le fond des coeurs>> des ministres de 1'evangile 
que <<leurs paroles sont efficaces» (MF 159, 2). Mais c'est ]'attitude a 1'egard 
du pc'che que La Salle rattache Ie plus souvent au <<fond du coeur>> — ou de 
Paine —: la penitence (Da p. 279); l'horreur pour le peche (I p. 186; Da p. 277; 

p. 199); la contrition (Da p. 294; Db p. 184; R p. 214, 3; I p. 107); le regret 
des fautes (I p. 154). 

c. L'observation la plus capitale que nous voulons faire rejoint cc que 
nous redirons a propos du mot interieur. Les spirituels qui parlent du <<fond de 
fame>> lui rattachent souvent «le fond de Dieu> (cf. DS V, c. 653-654); cette 
derniere expression vise sans doute la revelation du mystere de Dieu en lui-
meme (la vie intra-trinitaire); mais elle insiste davantage sur le fait que Dieu 
«habite>> l'ame en son fond le plus intime, et que, par consequent, atteindre <<lc 
fond de l'ame>>, pour le chretien, c'est du meme coup y retrouver la presence de 
Dieu. 

Telle est bien la perspective la plus frequente de Jean-Baptiste de La Salle 
quand il parle du fond de l'ame ou du coeur. Son approche est relationnelle. 
C'est bien de cela qu'il est question quand, des le debut de EM, il souligne que 
l'oraison doit etre pratiquée <<dans le fond de 1'ame>>: car c'est la, et la seule-
ment, que la personne peut <<rencontrer Dieu, le louer, le supplier, ]'adorer 
<<en esprit et en verite» . La Salle s'attardera sur deux modes de presence de 
Dieu dans l'homme. Mais, en realite, 1'homme n'a acces a Dieu present <<par-
tout>>, <dans la Communaute>>, adans 1'eglise>>, <<dans l'Eucharistie>> que dans la 
mesure ou c'est du fond de son else qu'il reconnait, contemple et célèbre le 
Dieu vivant. 
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Dans le fond de son ame, celui qui reconnait Dieu present decouvre en 
meme temps qu'il est prevenu, precede, aime gratuitement. Parler de priere <<du 
fond du coeur» en langage chretien, c'est evoquer une decentration, un retour-
nement, une conversion de I'homme qui cesse de se considerer lui-meme pour 
reconnaitre qu'il n'existe que relie a un autre, a un Pere. Nous y reviendrons. 

3. Des lors, it n'est pas surprenant que les expressions on La Salle em-
ploie fond du coeur, fond de Fame sont souvent apparentees a 1'Ecriture. Bor-
nons-nous a trois exemples. 

a. Dieu seul connait le coeur de 1'homme jusqu'en son fond. 
- Vous connaissez toutes mes pen.sees et le fond de mon coeur (E p. 7; 

p. 26; cf. MR 205, 1; R p. 27, 9 - a rapprocher de 2 Ch 6, 30; 32, 
31; Ps. 139, 1, 14, 23: Ps. 144, 3; Jr 1, 5; 12, 3; Lc 16, 15; Jn 2, 25; 
Ac 15, 8). 

- Vous penetrez le fond des coeurs ((I p. 204; MD 34, 3; MR 205, 1 - a 
rapprocher de Ps 64, 7; He 4, 12). 

- Vous qui sondez le fond des coeurs (I p. 173 - voir Ps 7, 10; 17, 3; 139, 
1; 139, 23; Si 42, 18; Jr 17, 10; Rm 8, 27; Ap 2, 23). 

h. C'est l'Esprit Saint qui uproduit la priere» au fond du coeur. 
- Une priere produite en eux par I'Esprit Saint... et du fond du coeur (EM 

no 174; cf. Da p. 470 - a rapprocher de Rm 8, 26; 8, 15; 5, 5; Ga 4, 6). 
- Demander a 1'Esprit Saint de renouveler au fond du coeur 1'esprit de jus- 

tice (I p. 183-ft rapprocher de Jr 31, 33; Ps 51, 12; Ez 11, 9; 18, 31). 

c. Surtout, I'Esprit Saint reside dans le coeur, it penetre le fond des Ames. 
- Le Saint Esprit qui reside en vous doit penetrer le fond de vos Fmes, c'est 

en el/es que cet Esprit divin doit prier plus particulierement (MD 62, 3; a 
rapprocher de Rm 8, 16). 

- L'amour de Dieu qui est au fond de leur coeur, leur y est donne par 1'Es-
prit Saint (MD 34, 3 et 62, 3, a rapprocher de Rm 5, 5). 

d. Un admirable texte lasallien sur la priere de Marie nous semble ramas-
ser les differents aspects que nous venons d'analyser. La Salle contemple le 
«Mystere» de Marie au moment de sa naissance. 11 semble aller de soi, a ses 
yeux, que libre de tout peche en sa conception meme, Marie a ete «consciente» 
des sa naissance. 

La dimension chronologique est secondaire pour ce que La Salle veut sou-
ligner. En fait, ce qui l'interesse, c'est l'attitude radicale, l'option fondamentale 
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de la Vierge. Cette option, qu'elle vit au fond d'elle-meme, la tourne totale-
ment vers Dieu, parce qu'elle reconnait que le Seigneur l'a prevenue de son 
amour et comblee par sa presence. Elle adhere a lui, elle s'offre a lui, dans 
l'elan de I'action de graces et du don total. Ainsi detachee d'elle-meme, elle 
peut aussi, au fond d'elle-meme, reconnaitre les merveilles de Dieu; elle «se 
contemple elle-meme>>, parce que, si profondement qu'elle descende en elle-
meme, elle s'y trouve habitee par Dieu, liee it lui, en Alliance avec lui: 

Comme, par un privilege particulier, elle avait alors l'usage de la raison, elle 
s'en servit pour adorer Dieu et le remercier de toutes ses bontes; elle se consacra 
des lors toute a lui, pour ne vivre et n'avoir le reste de ses fours, de vie et de mou-
vement que pour Dieu. Elle s'aneantit profondement dans le fond de son ame, re-
connaissant qu'elle devait tout a Dieu,-  et elle admirait interieurement ce que Dieu 
avait fait en elle, en se disant a elle-meme, ce qu'elle a publie depuis dans son 
cantique: Dieu a fait en moi de grander choses. Et se regardant et contemplant 
Dieu en elle-mCme, tout etonnee de voir les profusions de Dieu dans sa creature, 
elle etait persuadee et mCme penetree que tout en elle devait rendre honneur a 
Dieu, et dire continuellement avec David que jusqu'a ses os meme etaient si rede-
vables a Dieu, qu'ils ne pouvaient se dispenser de s'ecrier: Qui est semblable it 
Dieu? 

Si Marie a recu une abondance de graces, f'a ete pour en faire part aux 
hommes... (MF 163.3). 

A la lumiere de l'Ecriture, it apparait que <<redescendre au fond de son 
ame ou de son coeur>>, n'est pas une demarche solitaire d'introspection narcis-
sique, mais la reconnaissance de l'Alliance avec le Dieu Trinite, lequel nous 
donne 1'etre meme. La finale du dernier texte cite 	Si Marie a repu une abon- 
dance de graces, c'a etc pour en faire part aux hommes — met en relief une au-
tre perspective capitale: «redescendre au fond de son ame ou de son coeur>> 
n'est pas une demarche individualiste, de repli egoiste ou frileux sur son mon-
de « interieur>>. 

Car le Dieu avec lequel on se reconnait «en alliance>>, c'est le Dieu du sa-
lut du monde. L'enseignement lasallien insiste constamment sur cette unite. 
Nous y reviendrons, meme si, it premiere vue, ]a lettre d'EM explicate peu ce 
point de vue. 

4 Car si elle se faisait purement dans l'esprit 
ou dans la partie superficielle du coeur, 
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elle serait facilement sujette a des distractions humaines et sensibles 
qui en empecheraient le fruit; 

et cette occupation de ]'esprit 
n'ayant pas penetre l'ame, 

ne serait que passagere 
et laisserait par consequent fame ensuite 
dans la secheresse 
ct dans un vide de Dieu. 

Note an no 4. 

Si elle sefaisait purement Bans ]'esprit... elle serait facilement sujette a des 
distractions humaines et sensibles. Ce langage lasallien peut sans doute etre rap-
proche de celui de saint Francois de Sales, par exemple, pour lequel it ne faut 
pas se preoccuper trop des distractions: Pourvu que cette fine pointe de ]'esprit 
regarde toujours a Dieu, nous ne devons pas nous troubler (cf. C. ROFFAT, 

Francois de Sales, Cahiers sur 1'Oraison, no 212, p. 24). 
Ce qui montre que ce langage spatial ne doit pas etre entendu de maniere 

trop materielle. Le fond de l'ame est moins une «partie>> de I'etre, qu'une atti-
tude globale de la personne qui est — ou non – tournee vers Dieu. Faire orai-
son, c'est « se remettre plus consciemment en situation d'Alliance>>, mais ce 
n'est pas l'oraison qui cree ]'Alliance. Des lors ce <<retour au fond de fame>> 
apparait comme un abandon de soi a Celui qui nous habite plutot que comme 
une concentration volontariste d'energie sur un objet intellectuel, en emondant 
les pensees inutiles. Therese d'Avila parlait dames qu'elle a rencontrees et 
pour qui, semble-t-il, 1'oraison nest qu'un exercice de 1'entendement... Si elles 
peuvent tenir longtemps leur esprit fixe en Dieu, serait-ce ureme au prix des plus 
grands efforts, elles s'imaginent aussitot qu'elles menent une vie spirituelle (Fon-
dations V). 

Se rappeler par ailleurs que les Meditations de La Salle renvoient 
constamment le Frere a ce qui constitue sa vie concrete: le ministere, les rela-
tions educatives, Ia vie communautaire, les combats et les difficultes, les joies 
et les succes, les relations... Ce ne sont plus des « distractions>> pour qui, du 
fond de 1'ame, considere ces realites avec le <<regard de la foi>>. 

... laisserait 1'ame ensuite Bans la secheresse et Bans un vide de Dieu. Cette 
phrase semble attribuer la cause de la secheresse, de l'epreuve spirituelle, a une 
insuffisance de profondeur de ]a priere. La Salle ne parlera plus guere de cette 
question dans EM. En revanche, it en traite assez longuement a plusieurs repri- 

14 
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ses dans les Meditations. Et it reconnait explicitement alors qu'il peut s'agir 
d'«epreuves» dont 1'homme qui les subit ne porte pas necessairement la res- 
ponsabilite. (Voir notamment MD 20, 24, 27, 35, 71). 

5 On nomme l'oraison une occupation interieure 
parce que fame s'y occupe de cc qui lui est propre en cette vie 

qui est de connaitre Dieu et de l'ainner 	 cf. in 17, 3; Lc 10, 27-28 

et de prendre tour les moyens necessaires 
pour parvenir a ces deux fins. 

Note an n° 5. 

L'ame s'y occupe de ce qui lui est propre en cette vie qui est de connaitre 

Dieu et de l'aimer. 

1. L'homme fait pour connaitre et aimer Dieu (Jn 17, 3; Lc 10, 28; cf. 
no 81 et note correspondante): cette definition de la finalite de ]'existence hu-
maine est classique dans nombre de catechismes, sans que l'on puisse generali-
ser pour 1'epoque du Fondateur (J. PUNGIER, Jean-Baptiste de La Salle, le mes-

sage de son catechisme, pp. 149-163). 

a. Le binome repris dans EM est frequent dans les Devoirs d'un chretien. 
Il commande meme la structure de cet ouvrage, car les deux «devoirs» du 
chretien sont de «connaitre» Dieu et de 1'« aimer» . On connait Dieu par la foi, 
on l'aime par la charite (J. PUNGIER, id). 

b. Les termes du binome sont parfois modifies: connaitre et adorer Dieu; 

aimer et servir Dieu; aimer Dieu et lui plaire; penser a Dieu et l'aimer (on trou- 

vera les references dans VL). 

c. I1 arrive que La Salle ajoute un 3eme terme, voire un 4eme: connaitre, 
aimer, servir; connaitre, adorer, aimer Dieu et lui obeir. 

2. I1 arrive que La Salle ne mentionne que I'un des deux verbes. Le plus 
souvent c'est le seul verbe aimer Dieu. Quand it explique ce qu'est cet amour, 
son langage est inspire de I'Ecriture. 

a. Ainsi, it commente les termes de Ia loi juive, repris par 1'evangile: sur le 
premier commandement (Da p. 94; cf. Mt 22, 37). 

b. I1 evoque plusieurs des propos de saint Jean: Celui qui n'aime pas Dieu 
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demeure dans la mort (Da p. 96; 1 Jn 3, 14); celui qui dit qu'il aime Dieu et ne 
fait pas sa volonte est un menteur et la verite n'est point en lui (Da p. 98; 1 in 2, 
4); celui, dit saint Jean, qui n'aime pas son prochain, et qui dit qu'il aime Dieu est 
rnenteur... (Id, I in 4, 20). Aimons donc Dieu (s'ecrie votre disciple bien-aime) 
puisqu'il nous a aimes le premier (EM n° 202 e). 

c. Aimer, c'est donc la reponse pleniere de la personne qui oriente toute 
sa vie vers Dieu, s'engage tout entier selon sa volonte, pour son service. I1 ne 
s'agit pas seulement d'un sentiment, mais d'abord d'une option, d'une volonte 
sans cesse reactualisee. I1 ne s'agit pourtant pas non plus d'un effort volonta-
riste, mais d'une reponse donnee a Celui qui nous aime le premier. Cet amour 
repose donc sur l'experience de foi; et des lors « aimer Dieu» de la sorte, impli-
que qu'on le connaisse. 

3. Les emplois du seul verbe connaitre Dieu sont moins nombreux, mais 
leur utilisation est souvent significative. Frequemment, l'insistance reste alors 
rattachee au «ministere» du Frere: vous etes appeles a faire connaitre Dieu (MF 
78, 2; cf. MD 41, 3; 60, 3; MF 135, 2; 182, 3; 168, 2; MR 207, 2). 

a. Le verbe connaitre deborde ]a reference au seul savoir intellectuel, no-
tionnel. Connaitre Dieu, c'est etre en relation vivante avec lui. C'est un <<art>> 
que !'on acquiert par 1'etude sans doute mais plus encore par la priere (MD 42, 
3). En effet connaitre Dieu equivaut a penser interieurement a lui, c'est-a-dire 
faire oraison (EM n° 110). Ainsi, ne pas prier ce serait vivre comme un paien qui 
ne connuit pas Dieu. Connaissance savoureuse du Dieu vivant: une ime 
penetree de sentiments de fbi ne connait plus que Dieu, n'a plus d'estime que pour 
Dieu, ne goute plus que Dieu, ce qui fait qu'elle ne veut plus s'appliquer qua Dieu 
(MD 31, 3). 

b. La Salle rejoint ici encore la connaissance de Dieu au lens biblique de 
1'expression: Connaitre Dieu, cet appel premier lance au coeur de l'homme, la Bi-
ble ne le deploie pas dans un contexte de science, mais dans un contexte de vie. 
Pour un semite, en effet, connaitre (...) deborde le savoir abstrait et exprime une 
relation existentielle (VTB art. connaitre, c. 199; cf. BJ note f a Ep 3, 18 	tous 
les renvois a BJ sont faits a 1'edition ucompact>> de 1988 — TOB note v a I in 
2, 3). 

c. Des lors, la signification de 1'emploi lasallien du seul verbe connaitre 
(Dieu) est eclairee par les textes bibliques auxquels le Fondateur a recours. 

— Par exemple, a la suite de saint Jean, it rappelle que la vie eternelle 
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consiste a connaitre le seul vrai Dieu et Jesus Christ son Fils qu'il a envoye sur la 
terre; tout ce a quoi un chretien doit s'appliquer en cette vie est de connaitre Dieu 
et tout ce qu'il a fait, et le Fils de Dieu fait homme et ce qu'il a opere pour notre 
salut (Da pp. 1-2). 

Une telle connaissance vitale est celle de la foi Bien au-dela d'un sim-
ple savoir humain; toujours en suivant saint Jean, La Salle evoque les juifs qui 
n'ont pas connu Jesus Christ, alors qu'il avait toujours ete parmi eux (I p. 95). 

— Cette inspiration johannique constitue sans doute 1'une des clefs de 
]'opposition que La Salle souligne si souvent entre le «monde» et le Frere, le 
chretien; entre ]'esprit du monde et ]'esprit de Jesus Christ. Le amonde » ne peut 
recevoir ]'esprit de verite parce qu'il ne le connait pas (EM n° 35 citant Jn 14, 

17). 

d. Connaitre Dieu, c'est aussi vivre scion Dieu, observer ses commande-
ments. Connaitre Dieu, c'est ]'equivalent d'aimer Dieu. L'utilisation des memes 
textes johanniques tantot avec le verbe aimer, tantot avec le verbe connaitre est 
eclairante. La foi qui n'agit pas par la charite est une foi morte. Mais ]'amour 
qui ne s'enracine pas dans la foi risque de rester etrique, sans horizon. 

Celui qui dit qu'il aime Dieu et ne fait pas sa volonte est un menteur et la 
verite nest pas en lui (Da p. 98 citant 1 Jn 2, 4). 

Car, comme saint Jean dit que ce qui nous montre que nous connaissons 
Dieu, c'est si nous gardons ses commandements..., celui qui pretend connaitre 
Dieu et ne garde pas ses commandements est un menteur et la verite n'est pas en 
lui (MD 21, 3). 

6 Mais ]a principale occupation de 1'ame 
dans l'oraison qui est veritablement interieure 

est de se remplir de Dieu 	 cf. Ep 3, 19 

et de s'unir interieurement a Lui, 
ce qui est pour elle une espece d'apprentissage et un avant-gout 

par une vive foi 
de cc qu'elle doit faire reellement 

pendant toute 1'eternite. 

C'est pour ce sujet 
qu'on appelle cette oraison une application de l'ame a Dieu. 
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Note au n° 6. 

A — La principale occupation de l'cime dans l'oraison qui est veritablement in-
terieure... est de se remplir de Dieu et de s'unir interieurement a lui. 

1. Nous renvoyons a Ep 3, 19: Connaitre l'amour du Christ qui surpasse 
toute connaissance, afin que vous soyez combles jusqu'a recevoir toute la plenitu-
de de Dieu. La reference n'est pas explicite, ni meme implicite. Ce verset de Ep 
elargit la perspective suggeree par 1'expression: se remplir de Dieu. C'est par 
I'Esprit que le chretien est rempli de Dieu jusqu'a participer a la plenitude qui 
habite le Christ Jesus. (Ep 3, 19 sera repris aux no 12, 37 d, 129 b). 

2. Ce verset d'Ep 3, 19 se trouve a la fin de la priere que Paul adresse au 
Pere pour qu'en ses disciples se fortifie 1'homme interieur (v. 16): qu'ilPasse ha-
biter le Christ en vos coeurs par la, foi; enracines et fondes dans l'amour, vous au-
rez ainsi la force de connaitre 1'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, 
afin que vous soyez comb/es jusqu'a recevoir toute la plenitude de Dieu (v. 14-
19). 

a. Ce texte d'Ep. nous semble eclairer le sens du mot interieur dans le lan-
gage lasallien. C'est un terme qu'il emploie souvent (250 usages environ, 56 
dans EM); plus environ 70 fois I'adverbe interieurement (18 fois dans EM). 
Cette frequence correspond a une preoccupation majeure du Fondateur: edu-
quer ses disciples a l'interiorite. Elle est d'ailleurs dans la ligne de l'ecole 
frangaise de spiritualite (cf. Gilles CHAILLOT, Olier. Cahiers sur l'Oraison, 
no 220, pp. 9-15). 

b. La reference a l'homme interieur selon saint Paul met en evidence une 
donnee essentielle de l'interiorite lasallienne: c'est celle d'une relation, d'un dia-
logue. Elle est d'abord accueil d'un don, &veil a une presence, conscience d'une 
uinhabitation». Rappelons seulement le texte que nous avons déjà evoque dans 
Ia note sur le fond de lame: Le Saint Esprit qui reside en vous doit penetrer Ie 
fond de vos times. C'est dans l'interieur de fame que cet Esprit se communique a 
ells, qu'il s'unit a ells, et qu'il lui fait connaitre cc que Dieu demande d'elle. 

c. Pour La Salle, ]a distinction frequente entre interieur et exterieur est 
moms d'ordre philosophique que de saveur biblique: elle correspond sans dou-
te davantage a la distinction paulinienne entre le vieil homme et I'homme nou-
veau cree dans le Christ (cf. TOB note k a Ep 3, 16; voir, par exemple, le mo- 
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dele no 232 e, f: Faites queje devienne en vous une nouvelle creature... que je sois 
en vous et que vous soyez en moi...). 

L'interiorite est synonyme d'union a Dieu. Au Dieu trinitaire, celui qui 
nous comble de sa plenitude. Plenitude qui habite corporellement dans le Christ 
ressuscite (Col 2, 9), et dont rayonne 1'Eglise, plenitude de celui que Dieu rem-
plit totalement (Ep 1, 23). 

3. Pour La Salle, faire oraison, c'est donc retrouver plus consciemment 
dans le fond de son &me la realite interieure de l'appartenance au Christ, de la 
participation, en lui, a la vie de Dieu. 

a. En lui, par son esprit, et du fond de l'etre, faire oraison c'est s'elancer 
vers le Pere: Abba, que to volonte soil faite, que ton regne vienne, que ton nom 
soil sanctifie. 

b.- I1 faut redire ici ce que nous avons note plus haut a propos de 1'expres-
sion fond de fame. L'interiorite lasallienne nest pas d'abord d'ordre psycholo-
gique, mais theologale. Elle n'est pas intimiste et narcissique, mais relationnel-
le, dialogale. Elle n'est pas individualiste, mais elle inclut la vie apostolique. 

(Cf. CHAILLOT, Id, p. 10: Pour Olier, comme pour tous les Brands spirituels 
francais du XVIIme siècle, la vie interieure, autrement dit la vie pleinement 
chretienne, est foncierement... tout a la fois ecclesiale et personnel/c, et partant... 
apostolique et missionnaire). 

En realite, La Salle ne s'en tient plus ici a une oraison de «commencant». 
Le type de priere qu'il evoque ne semble pas correspondre a la premiere ode-
meure» du cheminement decrit par Therese d'Avila; it s'agit déjà de la priere 
<<d'union», celle qui correspond a la derniere demeure! 

4. D'autres emplois du mot interieur dans EM elargissent encore et ap-
profondissent ces perspectives: 

a. Celui qui prie le fait <<a 1'interieur» de l'unique et veritable priant, 
Jesus. Prier interieurement, c'est s'unir de pensee, de coeur, de volonte, aux 
desseins de Dieu realises en Jesus Christ (voir le modele de l'acte d'union a 
Notre Seigneur, n° 69: Je m'unis a vous, o mon doux Jesus, a vos dispositions in-
terieures lorsque vous faisiez oraison... etc...). 

b. L'image biblique de la vigne souligne que la <<vie interieure» depend de 
1'attachement a l'unique cep et qu'il n'y a de veritable vie interieure que dans et 
par Jesus Christ (n° 34-35; 169 g: faites que ma vie interieure s'entretienne et se 
conserve par celle que vous aurez en moi... comme une branche de vigne, etc...). 
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c. En definitive, l'interiorite de la priere s'accomplit dans le fait que celui 
qui prie renonce a ses propres idees et affections pour entrer dans celles de 
Dieu meme, en sorte qu'on puisse mettre en pratique cc que dit saint Paul, que 
c'est l'Esprit de Dieu qui prie en nous (n° 170; cf. Modele no 171 a). 

B 	C'est pour ce sujet qu'on appelle cette oraison une application de fame a 
Dieu. 

1. Le Recueil definissait l'oraison: une occupation interieure et une appli-
cation de l'ame a Dieu. EM substitue a la conjonction et, ('expression: c'est-
a-dire. L'oraison est une occupation interieure, c'est-a-dire une application de 
fame a Dieu. La Salle souligne ainsi 1'equivalence entre «occupation» et <<ap-
plication>>. 

2. II ne definit guere ce qu'il entend par eapplication». I1 insiste sur sa fi-
nalite: non pas une negation de la realite, mais un approfondissement, une in-
teriorisation. 

3. II insiste surtout sur l'objet auquel on s'applique dans la priere. La 
priere est une activite theologale; l'homme s'y applique a Dieu. Da, parlant de 
la priere en general, reprend la meme anthropologie biblique: esprit-coeur: 

La priere est une application de noire esprit et une elevation de noire coeur a 
Dieu... 

Le texte de Da poursuit en expliquant les expressions 'occupation-
application)) (les deux termes sont identiques) de l'esprit et du coeur. 

On dit que la priere est une occupation de noire esprit parce que, quelque 
priere que nous recitions et quelque acte que noun fassions, Dieu ne le considere 
pas comme des prieres qui lui sont adressees, a moins que nous n'appliquions no-
ire esprit a ce qui fait le sujet de nos prieres... 

La definition de la priere comme elevation du coeur exprime plus claire-
ment en quoi consiste cette application: 

... parce que dans la priere, nous nous elevons au-dessus des choses sensibles 
pour ne nous occuper que de Dieu et de ce qui nous conduit a Dieu, parce que 
c'est a Dieu a qui nous parlons, plus de coeur que de bouche... et parce que la 
priere nous dispose a tendre a Dieu, a nous Never a lui et a nous unir intimement 
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a lui par une conformite d'affection, pour ne plus rien >>ouloir et ne plus rien dési-
rer que lui ou par rapport a lui (Da pp. 406-407). 

Au fond, peu importent les termes d'occupation ou application, elevation 
ou interiorisation. L'essentiel est le terme de cette action: tendre a Dieu, parler 

coeur a coeur avec Dieu, s'unir intimement a lui par la conformite de l'esprit, 

des affections, des actions. 

7 I1 y a trois parties dans l'oraison. 
La premiere est la disposition de fame pour l'oraison 

appelee proprement le recueillement. 
La seconde partie est ]'application au sujet de l'oraison. 
La troisieme partie est ]'action de graces a la tin de l'oraison. 

Note aux no 8 a 13. 

Nous n'adherons pas sans reticence a ce developpement. I1 ne nous parait 
pas en parfaite coherence avec l'ensemble de EM ni, a fortiori, avec le mouve-
ment essentiel de l'enseignement spirituel lasallien. 

1. L'opposition entre interieur et exterieur, sensible et spirituel ne semble 

plus beneficier de la <<coloration>> biblique que l'on vient de reconnaitre dans 
ce qui precede. 

a. La langage lasallien semble ici refieter une anthropologic dualiste ainsi 
qu'une theodicee d'un rationalisme assez elementaire et pauvre. La transcen-
dance absolue de Dieu est soulignee de maniere abrupte (n° 11), mais, a pre-
miere vue, elle nest enoncee qu'en termes de separation et meme de rivalite. 

b. A partir de la, l'opposition entre la priere et l'activite semble irreducti-
ble, et, implicitement au moins, ]'engagement de 1'homme dans ]'action, l'at-
tention au «monde>> et I'interet pour lui qu'il postule sont devalues. 

c. Pris en lui-meme, dans sa materialite, ce langage ne nous semble pas 

tout a fait coherent avec la suite d'EM, la premiere partie notamment. Des 
qu'il detaillera les manieres de omise en presence de Dieu>>, La Salle appellera 
le Frere, ramene «au fond de son ame>>, a reconnaitre que Dieu est present au 
coeur meme de son histoire, des evenements, des situations; au coeur des rela-
tions interpersonnelles dans la communaute; dans sa vie personnelle: celle du 
corps et de la sensibilite; du coeur et de la volonte; de ]'esprit et de l'intelligen-
ce; d'ailleurs, c'est par le Christ en son humanite (eucharistic) qu'il peut avoir 
acces an Pere. 
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d. A fortiori, ('opposition entre la <priere» et ol'activite» nous semble 
contredite par ce que La Salle propose a ses Freres comme sujet de leurs « orai-
sons». Les meditations lasalliennes, qu'elles portent sur les mysteres du cycle 
liturgique (surtout MD) ou sur les saints (surtout MF) renvoient presque tou-
jours le Frere a la realite de sa vie concrete, personnelle, communutaire, rela-
tionnelle, professionnelle, ministerielle... L'evocation de ces realites ne semble 
done pas incompatible avec l'exercice meme de la priere, et ]'application a 
Dieu n'est pas consideree comme exclusive d'activites liees du reste au service 
de Dieu. 

e. Certes, nous savons que ce langage d'opposition tranchee est classique. 
Bien des mystiques ont fait I'experience de Dieu comme d'un ufeu devorant», 
et ils l'ont exprimee en des termes comparables a ceux que La Salle emploie ici 
(et ailleurs). L'absolu de Dieu, sa transcendance tellement affirmee dans 1'An-
cien Testament n'ont pas ete abolies par la revelation du Christ. 

Pourtant, si ]'on parle precisement de Presence de Dieu, c'est que le Dieu 
de la Revelation n'est pas seulement le Tres Haut: it est aussi le Tout Proche. 
Certes, it ne se confond pas avec le monde, mais it n'est pas davantage I'Etre 
supreme que sa perfection isolerait du monde (cf. VTB art. Presence de Dieu, 
c. 1019-1024). 

2. Nous ne voulons pas insister davantage sur cette critique, et nous sa-
vons bien qu'il faut Ia relativiser. Nous la relevons pourtant: cette limite du 
langage lasallien peut occulter une verite essentielle. I1 1'exprime neanmoins 
quoique de maniere sans doute inadequate. 

a. I1 ne faut pas perdre de vue 1'essentiel: les verbes que La Salle emploie 
pour definir l'oraison ont le mot Dieu pour complement: s'unir a Dieu, se rem-
plir de Dieu, s'appliquer a Dieu, connaitre et aimer Dieu. Le mouvement pre-
mier est done celui d'un elan non d'un retrait. L'homme ne prie pas par fasci-
nation du vide, mais it tend vers une plenitude. II ne cherche pas a se mutiler, 
mais a s'accomplir. 

Mais cet elan meme, dans la mesure on it traduit un desir incoercible, si-
gnifie que I'homme eprouve ses limiter. I1 experimente l'incapacite du cree a le 
combler. 11 eprouve la soif de I'Absolu et cela implique une certaine relativisa-
tion de tout le reste: Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et notre coeur est sans 
repos tant qu'il ne demeure en toi. 

b. L'homme engage dans l'action doit bien se laisser saisir par elle. I1 est 
happe par le tourbillon des activates, eparpille voire ecartele par la multiplicite 
des engagements et des relations, et comme tire hors de lui-meme par les 
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preoccupations et les combats. C'est inevitable, et la qualite du <<service de 
Dieu>> est a ce prix. Mais 1'homme peut se laisser agiter par la frenesie ou la 
passion; la diversite des taches peut le disperser, et le personnage qu'il joue ris-
que de prendre le pas sur la personne. I1 lui faut donc revenir a son propre 
coeur, pour se pacifier, se reunifier, se recentrer. 

C'est cette demarche que La Salle appelle, au no 13, le recueillement. On a 

souvent eu tendance a reduire le sens de ce terme a une attitude ascetique, a 
une vertu, a une activite de priere. En realite, pour La Salle, i1 s'agit d'un mou-
vement d'apaisement, d'unification. Apaisement, parce que le recueillement 
sert a desoccuper l'esprit des choses exterieures; unification: it rappelle et retient 
l'homme au-dedans de soi. Mais de la sorte, le recueillement recentre I'homme, 
non pas sur lui-meme, mais sur Dieu. La Salle souligne que c'est par l'applica-
tion a Dieu que 1'ame se recueille. Le recueillement est moins d'ordre ascetique 
que theologal. 

c. A nouveau, comme pour l'interiorite, it s'agit moins d'introspection 
que de dialogue. Le chemin du recueillement est l'attention (positive) au Dieu 
qui est la et qui vient, plutot que le retrait (negatif) de l'attention aux creatures. 
Et le Dieu dont la rencontre <<recueille>> l'homme est le Dieu engage dans l'his-
toire pour y accomplir son dessein. 

Le recueillement pacifie, en ravivant la confiance en ce Dieu qui agit, 
conduit, est fidele. II unifie, en renouvelant la conscience d'être collaborateur 
de Dieu. Il recentre, en relancant le sentiment de la responsabilite dans la reali-
sation d'un <<projet>> qui est celui de Dieu. Telle est, nous semble-t-il, la subs-
tance meme de tout 1'enseignement spirituel lasallien. 

3. Ce serait donc meconnaitre la signification vraie des developpements 
des no 8 a 13 que de les interpreter en termes d'opposition, comme entre deux 
<<spheres>> distinctes et separees: celle de la vie, celle de Dieu; Ie monde ex-
terieur, le monde interieur; le domaine du sensible, le domaine du spirituel. 

a. Ce que La Salle veut nous dire c'est d'abord que le. Dieu vivant est 
mouvement, force, appel qui enveloppe, penetre, anime, vivifie tout. Et que 
l'on reste a la <<surface>> des choses, et de soi-meme, tant que l'on ne <<recon-
nait>> pas cette presence. Mais loin de le deprecier, elle donne a l'engagement 
dans la vie son sens plenier, sa vigueur, sa rectitude, son unite. 

Parlant de la venue de ]'Esprit, La Salle ecrit qu'il apprendra (aux hom-
ines) toute verite, parce qu'il leur fera connaitre toutes choses en les montrant, 
non seulement par ce qu'elles ont d'apparent, mais selon ce qu'elles sont elles-
memes et selon qu'on les connait, lorsqu'on les approfondit par les yeux de la foi: 
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Est-ce de cette lumiere dont vous vous servez pour discerner toutes les choses visi-
bles et pour en connaltre Ic vrai et le faux, l'apparent et le solide (MD 44, lundi 
de la Pentecote). 

Un texte comme celui-la situe bien le registre sur lequel La Salle parle de 
urecueillement». En realite, c'est l'Esprit Saint lui-meme qui pacifie, unifie, re-
centre. <<Se recueillir>>, c'est moins se concentrer sur soi-meme que se renouve-
ler dans l'accueil de I'Esprit, dans 1'ecoute de I'Esprit, dans l'abandon a l'Es-
prit. 

h. En precisant que l'application a Dieu entraine le «degagement des cho-
ses sensibles et exterieures», La Salle rappelle aussi que Dieu est 1'Absolu, le 
Tout Autre, le Saint, et qu'il doit etre reconnu et celebre comme tel. 

Se «recueillir> en Dieu, n'est-ce pas alors d'une part recommencer a ac-
cud/hr un Dieu qui precede toujours, qui appelle a <<sortir» a nouveau pour 
s'avancer vers Lui, qui conduit l'homme et le soutient dans sa marche vers 
Lui? Se recueillir en Dieu, nest-ce pas, d'autre part, reprendre une conscience 
vive qu'on l'attend? I1 vient certes constamment au coeur de la vie et de l'his-
toire. Mais s'il est present a tous les temps, it domine le temps parce qu'il est 
l'Eternel: le premier et le dernier. Sa presence est reelle, mais on ne l'atteint ja-
mais que par des signes. II est au-dela de tout, alors qu'il «contient» tout. 

c. On n'a jamais fini de tout recevoir de lui. On n'a jamais fini de l'atten-
dre. Mais it « merite» aussi d'être accueilli et attendu <<pour lui-meme». Ce n'est 
pas seulement dans l'activite de priere que l'on trouve Dieu. Mais l'une des 
functions symboliques de l'activite de priere, c'est de se <<recueillir>> en Dieu 
parce qu'il est une Personne Unique. 

Parce qu'il est Amour, source paternelle, force vivifiante, elan filial. Et 
que, en definitive, c'est en communiant a cet Amour que l'homme s'accompli-
ra, que I'humanite s'unifiera, que l'univers reussira. 

8 On dit que la premiere partie est la disposition de l'ame pour l'oraison 
parce quc 1'esprit des hommes etant ordinairement applique 

]a plus grande partie du jour, 
a des choses qui d'elles-memes sont exterieures et sensibles, 
sort par ce moyen, 

en quelque maniere, 
hors de lui-meme 
et contracte, 

au moins tant soit peu, 
de la qualite des choses 
auxquelles it s'applique. 
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C'est ce qui fait que 
lorsqu'on veut l'appliquer a l'oraison, 
it faut commencer par le retirer tout a fait de ]'application 

aux choses exterieures et sensibles 
et ne 1'appliquer 

qu'a des choses spirituelles et interieures. 

Et c'est pour cc sujet 
qu'on commence par s'y appliquer a la presence de Dieu 
et que les actes de la premiere partie 
servent a en entretenir et en occuper toujours 1'esprit 

pendant qu'ils durent. 

10 Et c'est ainsi 
que cette premiere partie dispose a l'oraison 
en cc que l'application a la presence de Dieu 

a laquelle on s'est applique d'abord 
et que Ies actes de la premiere partie 
aident a entretenir toujours dans 1'esprit, 

retire l'esprit des choses exterieures 
pour ne !'occuper que de l'objet dont ]'application est seule capable 

de retenir 1'esprit au-dcdans do lui-meme 
et de le rendre par consequent interieur. 

11 Car I'application a Dieu a cela de propre 
qu'etant incompatible 
avec l'application aux choses exterieures et sensibles 

parce que Dieu est spirituel, 	 cf. in 4, 24 

et que ne pouvant pas mcme convenir 
avec ]'application aux creatures spirituelles, 

parce que Dieu est infiniment au-dessus des choses creees, 
quelque degagees de la matiere et quelque parfaites qu'clles soient, 

a proportion qu'elle occupe ]'esprit, 
a proportion elle en chasse l'application aux creatures. 

Et par une consequence necessaire, 
plus une ame s'applique a Dieu, 
plus se degage-t-elle de ]'occupation aux creatures 
et par consequent de ]'attache et de ]'affection qu'elle y a eues 

parce que commc funs produit I'autrc. 
Ia privation de rune dans une ame 
y cause necessairement la privation de I'autre. 
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Note an no 11. 

in 4, 24: Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui 1'adorent doivent 1'adorer 
en esprit et en verité. 

11 n'est pas sur que l'auteur ait explicitement pense ici a ce propos de Jesus 
parlant a la Samaritaine. Cette reference a Jn 4, 24 eclaire la conception du 
< spirituel> ici en question. I1 ne s'agit pas tant de souligner le caractere imma-
teriel de Dieu que d'affirmer qu'il est la source des dons spirituels qui transcen-
dent toute maniere d'être des choses creees (TOB note u a in 4, 24). L'evocation 
de cette transcendance par rapport au cree suit immediatement dans cc texte 
n° 1 I . Par ailleurs, n° 74 a citera explicitement Jn 4, 24; et no 134 b cite le verset 
precedent, in 4, 23. 

Spirituel ne s'oppose pas a materiel comme un domaine a un autre. Mais 
plutot comme une maniere d'être a une autre. Nous ressusciterons <<corps spi-
rituel». Et le propos de Jesus a la Samaritaine dans cc verset et dans son 
contexte vise a souligner qu'il ne suffit pas de se livrer a une activite de priere 
pour accomplir un acte <<spirituel». 

12 Et c'est ainsi 
qu'insensiblemcnt l'ame se remplissant de Dieu 	 cf. Ep 3, 19 

se detache des creatures, 
et devient ce qu'on appelle interieure, 

par la desoccupation et le degagement 
des choses sensibles et exterieures. 

Note au no 12. 

Ep 3, 19; cf. ci-dessus, note au n° 6. 

13 C'est aussi pour cette raison 
qu'on appelle ]a premiere partie de I'oraison: recueillement 
parce qu'elle sert a desoccuper 1'esprit des choses extericures 
et a Ic rappeler et le retenir au-dedans de soi, 
et par consequent a recueillir lame 

par l'application a Dieu 
et aux choses purement interieures. 



Chapitre 2 

EXPLICATION DE LA MANIERE DE SE METTRE EN LA 
PRESENCE DE DIEU 

14 La premiere chose, done, qu'on doit faire dans I'oraison 
est de se penetrer interieurement de la presence de Dieu, 
ce qui se doit toujours faire par un sentiment de foi 
fond& sur un passage tire de I'Ecriture Sainte. 

Note au n° 14. 

Le premier des actes, dans la premiere comme dans la seconde partie de 
I'oraison, est un acte de foi. En realite, ce que montre déjà cette indication de 
depart, la foi est moins un acte particulier que le <<climat>> d'ensemble dans le-
quel se deroule toute la priere lasallienne. Foi de «connaissance» , sans doute, 
mais d'abord foi d'adhesion personnelle, foi de conversion, de renversement de 
]'existence. En se mettant en priere, 1'homme reprend conscience qu'il n'est pas 
le centre de sa vie, qu'il est suscite au fond de lui-meme par une presence, un 
amour, qu'il est appele a vivre «en alliance>> avec le Dieu qui s'est manifesto en 
Jesus Christ. Foi d'engagement aussi, car partenaire de Dieu dans ]'Alliance, it 
est associe a la mission de Jesus Christ pour le salut des autres. 

Cette foi s'enracine dans la parole de Dieu, elle s'appuie constamment sur 
elle, elle se renouvelle en confrontant inlassablement le livre de la vie quoti-
dienne a I'Ecriture. Sans doute faut-il revenir sans cesse au texte de l'Ecriture 
et La Salle le fait abondamment dans EM comme dans ses autres ouvrages. I1 
est sans doute plus fondamental encore de se replacer jour apres jour dans le 
dynamisme du dessein de Dieu que l'Ecriture presente; et surtout de la lire tou-
jours en reference a I'aujourd'hui de la manifestation de Dieu, de la croissance 
de Jesus Christ, de ]'action liberatrice et unificatrice de ]'Esprit Saint (voir note 
sur ]'ensemble des no 17-23). 

15 On pent considerer Dieu present en trois differentes manieres 
premierement, dans le lieu ou on est; 
secondement, en soi-meme; 
troisiemement, dans 1'eglise. 
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Note an no 15. 

La Salle parle ici de trois manieres de se mettre en presence de Dieu. Au 
numero suivant, les subdivisions qu'il introduira aboutiront a un total de six 
manieres (d'ou la division de ce chapitre en six paragraphes). Divers regroupe-
ments de ces six manieres ont ete proposes (par exemple FREDIEN CHARLES, 

L'oraison d'apres s. J.-B. de La Salle, pp. 32-34; I. MENGS, Oracion y presencia 
de Dios segun s. J.-B. de La Salle, pp. 100-104; AEP, pp. 155-164). D'autres 
auteurs spirituels envisagent une repartition differente. Francois de Sales, par 
exemple, parle de quatre « moyens» de se mettre en presence de Dieu: le pre-
mier, consiste a se Bien penetrer de 1'immensite de Dieu, qui est present en tous 
lieux... Le second est de penser que non settlement it est la ou vous etes, mais qu'il 
est en vous-meme, au fond de votre ame... le troisieme est de considerer Notre 
Seigneur en son humanize, regardant du ciel routes les personnes du monde... le 
quatrieme... consiste a se servir de la simple imagination, nous representant le 
Sauveur en son humanize sacree, comme s'il etait pies de nous (Introduction a la 
vie devote, ed. de la Pleiade, pp. 82-84). 

Au fil des ecrits lasalliens, on pourrait trouver diverses evocations d'au-
tres manieres de se mettre en presence de Dieu, dans les pauvres notamment 
(cf. par exemple, MF 96.3; 160.1). En realite, en multipliant les <<portes d'en-
tree>> au mystere de la presence divine, La Salle nous invite a revenir sans cesse 
«au coeur de la vie>>, pour y reconnaitre les passages, les appels, l'action, 
l'amour d'un Dieu vivant, it l'oeuvre pour realiser son dessein de salut. I1 etait, 
il est, il vient. <<Se mettre en presence de Dieu>>, ce n'est pas « produire» cette 
presence, mais prendre le temps de la <<reconnaitre» . it ne s'agit pas de reflechir 
sur une theorie, mais de relire une experience. 

16 Chacune de ces trois manieres de considerer Dieu present 
peut se diviner en deux autres manieres. 

Car on peut considerer Dieu dans le lieu ou l'on est: 
1. parce qu'il est partout; 	 cf. Ps 139, 7-10 

2. parce que lorsqu'ii y a dans que/que lieu 
deux ou trots personnel assemhlees au nom de Notre Seigneur, 
it est au milieu d'elles. 	 Mt Is, 20 

On peut considerer Dieu present en soi-meme en deux manieres: 
premierement, comme etant en nous pour nous faire subsister; 	cf. Ac 17, 28 

secondement, comme etant en nous par sa grace 
et par son Esprit. 	cf. I Co 6, 19 
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On peut enfin considerer Dieu present dans 1'eglise: 
premierement, parce qu'elle est la maison de Dieu; 	 cf. Ps 93. 5 

secondement, parce quc Jesus Christ Notre Seigneur 
y est au tres saint sacrement de l'autel. 

Note au n° 16. 

Dans le Recueil, La Salle appuie les differentes manieres de se mettre en 
presence de Dieu sur des textes de l'Ecriture qui ne sont pas tous les memes 
que ceux auxquels it fait appel ici. Pour la Ire maniere: Je remplis le Ciel et la 
terre (Jr 23, 24; cf. n° 128); meme texte de Mt 18 pour la seconde maniere; tex-
te des Actes pour la troisieme: Dieu n'est pas loin de nous, car nous n'avons de 
vie, de mouvement et d'être qu'en Dieu (Ac 17, 28). Pour la quatrieme maniere: 
Le rovaume de Dieu est au-dedans de vous (Lc 17, 2); et it y ajoute le texte de S. 
Paul aux Cor.: Le temple de Dieu est saint, et c'est vous qui fetes: ne savez-vous 
pas que vos corps sont les Temples du Saint Esprit, qui habite en vous? Meme 
texte de Mt 21, 13 pour la cinquieme maniere; aucun pour ]a sixieme. 
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§ I Premiere maniere de se mettre en la sainte presence de Dieu dans le lieu øà l'on est en 
considerant Dieu present partout 

17 Premiercment, 
on peut facilement considerer Dieu present ou on est, 
en se penetrant interieurement de ce sentiment de David dans le psaume 138: 

Du irai je, dit-il, o mon Dieu, 
pour m'eloigner de vous? 
Et ou fuirai-je 
pow• ne pas paraitre devant vous? 
Si je monte Bans le ciel, 
vous y faites votre demeure. 
Si je descends dans les enfers, 
vous y etes toujours present. 
Si je vais demeurer aux extremites de Ia rner, 
ce sera votre main qui m y conduira 
e t volre droite qui m'y arretera. 	 Ps 139. 7-10 

D'ou it est facile de conclure 
que David nous veut faire comprendre en cet endroit 

qu'en que/que lieu qu'on aille, 
que/que eloigne 
et quelque cache qu'il soit aux yeux des hommes, 

on ,y trouve toujours Dieu 
et qu'on ne peut eviter sa presence. 

Note an no 17. 

Ps 139, 7-10. Le texte du psaume est cite integralement. Et les traductions 
francaises modernes ne different guere de celle utilisee ici. Le psaume 139 est 
une meditation sur l'omniscience divine, plutot que sur 1'omnipresence (cf. BJ 
note a au Ps 139). Le mouvement du psaume souligne la relation entre le psal-
miste et son Dieu: une relation qui le previent et 1'enveloppe de toutes parts, 
mais dans laquelle i1 finit par reconnaitre un Amour mysterieux, irresistible et 
liberateur. Amour qui est a la source meme de son etre. Le conna£tre, c'est etre 
connu (cf. Am 3, 2) et le decouvrir at la source de sa propre existence; le fuir, 
c'est encore se sentir poursuivi par son regard (VTB art. Dieu, 278). Et le psal-
miste s'abandonne avec confiance a cet amour: Dieu, scrute-moi et connais mon 
coeur; eprouve-moi et connais mes soucis. Vois done sije prends le chemin peril-
leux, et conduis-moi sur le chemin de toujours (d'eternite) (Ps 139, 23-24). 

15 
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De maniere explicite ou le plus souvent implicite, ces versets du psaume 
139 seront evoques a plusieurs reprises dans la suite du texte d'EM: n° 18; 20; 
23 a; 63a; 128b; 138 a; 138b; 138d; 147 a. 

D'apres VARELA (Biblia y Espiritualidad.... p. 319), MF 90, 1 comporterait 

une allusion explicite au Ps 139. De fait, ce texte porte sur la presence de Dieu 
partout; mais l'accent semble etre different de celui de EM. Dans MF 90, ce 
qui est souligne c'est I'omnipresence de Dieu, invitant l'homme a l'adoration. 

Vous etes-vous represents que Dieu vous etait present partout; et vous etes-
vous ahfines interieurement, par un sentiment d'adoration, dans la consideration 
de la presence de Dieu? Et comme rien nest si agreable a une &me qui aime Dieu, 
que d'y faire attention, en avez-vous fait vos delices, comme David? Et par res-
pect pour la presence d'un Dieu si grand, avez-vous eu soin de vous maintenir 
dans une modestie convenable, et proportionnee a sa grandeur? Et comrne Dieu 
est present partout, l'avez-vous adore partout? Soyez attentifs a tout ce/a, pour 

temoigner a Dieu combien est grande l'estime que vous avez pour lui. 

Ici dans EM, c'est la provenance et la permanence de la relation de Dieu a 
l'homme qui est mise en relief par le psaume 139. Et la reponse de l'homme est 
celle de la confiance, de I'abandon. 

18 C'est ce qu'on doit penser particulierement 
quand on est tents d'offenser Dieu 
faisant attention a ce que disait Suzanne 

lorsqu'elle fut sollicitee par ces deux vieillards: 
II est bien meilleur pour nioi 
de Comber entre vos mains 
sans offenser Dieu 
que de pecher 
en la presence de mon Dieu. 	 Dn 13.23 

Et se disant a soi-meme, 
a I'exemple de cette sainte femme, 

it vaut rnieux pour moi 
que je sois tent& et tourmente par le demon 
que de pecher 
en la presence de mon Dieu, 

puisqu' 
en quelque lieu que j'aille, 
je ne puffs me cacher de lui. 	 cf. Ps 139,7 
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Note an no 18. 

Dn 13, 23. — La citation est textuelle, et identique aux textes modernes. Le 
but de la narration de 1'episode de Suzanne — ajoute au livre de Daniel — est 
de montrer que Dieu n'abandonne pas les innocents qui crient vers lui; c'est 
donc bien un climat de priere, de relation confiante et d'abandon que cette ci-
tation evoque, rejoignant la meditation du Ps 139. Cette relation inclut la resis-
tance a la tentation. Mais elle ne s'y reduit pas. 

Ce texte de Dn 23 sera cite ou evoque dans ]a suite d'EM: n° 21, 138 b; 
138 c; 141. 

L'episode de Suzanne attire ('attention sur deux aspects de la realite de 
notre vie, dont nous faisons souvent 1'experience simultanee. D'une part, nous 
nous trouvons dans telle ou telle situation, par « la force des choses>>, par les 
imperatifs de nos activites, de notre responsabilite, par le jeu des contingences 
quotidiennes. C'est un fait, un donne; c'est dans cc lieu que Dieu passe, c'est la 
que nous pouvons le chercher et le trouver, parce que <sommes» en quelque 
maniere d'y etre, nous sommes surs de ne pas y etre seuls. 

Mais en meme temps, dans de nombreuses situations, nous sommes « solli-
cites>> par d'autres appels, tentes de nous laisser seduire par d'autres invita- 
tions; le lieu radical de la rencontre de Dieu est souvent celui de la tentation, et 
notre histoire concrete est souvent «jugement de Dieu>> qui nous revele a nous-
meme le fond de notre propre coeur; les situations ordinaires dans lesquelles 
nous nous trouvons ode par les evenements et la necessite» deviennent pour 
nous des « maitres de la main de Dieu>> (Pascal); non pas par 1'enchainement 
fataliste d'engreriages ineluctables, mais par le choix prophetique auquel ils 
nous acculent souvent: to n'auras pas d'autre Dieu que moi. Dieu seul est 
Dieu. 

19 La maniere de se mettre en la presence de Dieu 
en le considerant dans le lieu ou on est 
peat produire en nous trois principaux fruits. 

20 Le premier est de nous tenir facilement 
dans le recueillement 
et dans ]'attention a la presence de Dieu 

soit en marchant, soit en restant dans quelque place, 	 cf. Ps 139.3 

dans les lieux meme les plus dissipants. 
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Note an no 20. 

La.reference au Ps 139 nest pas explicite. Pourtant, on peut penser a l'en-

semble de la premiere partie du ps. (v. 1-12) et specialement au v. 3 auquel 
nous renvoyons ici: Tu surveilles ma route et mon gite, et tous mes chemins to 

sont familiars. 

21 Le second est de nous empccher d'offenser Dieu, 
lorsque nous sommes tentes, 
ou que nous avons quelque occasion de tomber dans le peche; 
car si on aurait honte de dire quelques paroles 
ou de faire quelque action 
capable de deplaire a une personne 

pour qui on aurait de la consideration, 
a combien plus forte raison 
doit-on craindre d'gfenser Dieu en sa presence, 	 cf. Dn 13, 23 

Lui qui a tant de bonte et d'amour pour nous. 

Note an no 21. 

Cf. Dn 13, 23. Voir note au no 18. 

22 Le troisieme fruit est de nous donner de la confiance en Dieu, 
dans la vue que l'attention a sa sainte presence 

dans le lieu ou nous sommes, 
nous soutiendra contre les tentations et nous en delivrera. 

Mes yeux, disait David dans le psaume 24, 
sont toujours Cleves au Seigneur, 
afin qu'il empeche que mes pieds ne soient pris dans le piege. 	Ps 25, 15 

Si je marche, dit-il au psaume 22, 
au milieu de l'ombre de la most 
(c'est-a-dire du peche qui donne la mort a l'ame), 
je ne craindrai point le mal, o mon Dieu, 
parce que vous etes avec moi. 	 Ps 23.4 

J'ai cu soin, dit-il an psaume 15, 
d'avoir toujours lc Seigneur present devant moi, 
parce qu'il est a cote de moi, 
pour m'empecher d'être ehranle. 	 Ps 16.8 
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Note an no 22. 

Les citations des trois psaumes sont litterales, et les references sont indi-
quees par l'auteur. Les psaumes 16, 23, 25 sont ranges par la TOB dans la ca-
tegorie des «Prieres d'appel au secours, de confiance et de reconnaissance: ap-
pel au secours pour le Ps 25; confiance qui est le ressort des appels au secours 
pour les Ps 16 et 23. Ces chants dune haute portee spirituelle proviennent peut-
etre des milieux levitiques (TOB Introd., pp. 1263-1264). 

Ps 25, 15 sera cite a nouveau explicitement en EM 49 a. On peut penser 
aussi, en 23 d, a une allusion implicite a ce texte. D'autres versets du Ps 25 se-
ront evoques: 25, 1 au no 50 b; 25, 4 au no 60; 25, 11 au no 200 e. 

Ps 23, 4 sera cite a nouveau explicitement au no 49 a; on peut penser aussi 
que n° 23 c inclut une allusion implicite a ce texte. 

Ps 16, 8 sera cite explicitement au no 88, et implicitement aux no 23 a; 23 b; 
23 c; 50 a; 50 c; 82 a; 89; 93; 130 e; 138 e; 141; 149 d. 

Note au no 23. 

C'est le premier des mode/es proposes par La Salle. Leur importance 
quantitative --- plus de la moitie de l'ouvrage — correspond a son objectif: 
fournir aux debutants un guide pratique. La Salle mettra cependant en garde 
les Freres contre leur utilisation systematique et servile: elle ferait «degenerer>> 
l'oraison en priere vocale (n° 174). 

23 On peut s'occuper ainsi 
scion cette maniere de se mettre en la presence de Dieu: 

a. Que je suis heureux, o mon Dieu, 
de vous avoir toujours present 	 cf. Ps 16, 8 

en quelque lieu que j'aille ou que je sois. 	 cf. Ps 139, 7-8 

b. Si mes sees ont quelque degout pour quelque endroit, 
mon esprit pourrait-il s'y ennuyer 

puisque vous, etant toujours en ce lieu, 
it peut toujours penser a vows. 	 cf. Ps 16, 8 

C'est unc espece d'anticipation du bonheur du ciel 
de pouvoir toujours etre avec vous, 	 cf. Ps 23, 4 

et de pouvoir toujours penser a vous. 	 cf. Ps 16, 8 
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Note an no 23 a, b, c. 

Nous avons renvoye une fois au Ps 139, 7-8, une fois au Ps 23, 4 et trois 
fois au Ps 16, 8. Les modeles s'appuient de toute evidence sur 1'Ecriture afin 
d'exprimer le bonheur de l'homme constamment prevenu par la presence de 
Dieu, ce que relevent bien les trois psaumes cites textuellement au no 22. 

d. Faites-moi, je vous prie, cette grace, o mon Dieu, 
et ne permettez pas que je fasse rien qui vous deplaise 

puisque je ne puis pas me passer de vous 	 cf. Ps 25, 5 

pour faire aucun bien. 	 cf. Jn 15, 5 

Note au no 23 d. 

Nous renvoyons ici a Jn 15, 5: Je suis la vigne, vous etes les sarments... en 

dehors de moi vous ne pouvez rien faire, parce que l'idee exprimee ici est bien 

celle de l'impuissance de l'homme a tout bien, sans le secours de Dieu. De fait, 

La Salle recourt souvent a ce verset de Jean qu'il cite en tout ou en partie. Voir 
dans EM n° 34; 35; 50 a; 169 f; 169 g; 225 f; 232 f; 262 c; 310 d; 315 e. Voir aus-
si MD 72, 2; MR 195, 3. 

Nous renvoyons aussi a Ps 25, 15, car la demande a Dieu de ne pas per-
mettre «que je fasse rien qui vous deplaise» peut s'appuyer sur la confiance 
dans celui qui, par sa presence, «empeche que mes pieds ne soient pris dans le 
piege». On rejoint deux demandes de l'oraison dominicale: Ne nous expose pas 

a la tentation, mais delivre-nous du Tentateur (cf. TOB notes d et e a Mt 6, 13; 

voir aussi E. BEAUCAMP, Israel en priere. Des psaumes au Notre Pere, pp. 173-

203). 

e. Tenez memc mon esprit si recueilli et Si attentif a vous 
que rien d'exterieur ne soit capable de le dissiper. 

Note sur 1'ensemble du § 1 (n° 17-23). 

L'ensemble des textes bibliques 	surtout des textes de l'Ancien Testa- 
ment — utilises pour cette premiere maniere de mise en presence de Dieu pa-
rait faire ressortir les aspects suivants: 

1. Le Dieu dont it est question n'est pas le Dieu des philosophes. Ce n'est 
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pas un Dieu cosmique. Ce n'est meme pas le Dieu d'une theologie abstraite: 
La Salle ne developpe pas une reflexion doctrinale sur l'omnipresence divine. 

Le Dieu qu'il evoque, c'est le Dieu de 1'Ecriture, c'est-a-dire le Dieu qui 
intervient dans l'histoire de son peuple; le Dieu qui vient a la rencontre de l'hu-
manite. Le Dieu de I'Economie dont les «passages» font progressivement s'ac-
complir le dessein d'alliance avec l'humanite. C'est le Dieu de David (le psal-
miste), de Suzanne, present au coeur de la tentation et du peche. 

Des textes qui seront utilises par la suite montrent que ce Dieu est aussi 
celui de Jacob apres le songe de Bethel (n° 127 citant Gn 26, 16); le Dieu des 
prophetes — de Jere'mie, par exemple — pressentant le caractere cosmique et 
pourtant unique et personnel de la presence de Dieu (n° 128, citant Jr 23, 24); 
le Dieu des sages, dont la reflexion approfondit l'immensite de cette presence 
(n° 128, citant Sg 1, 7). 

2. Ce Dieu de l'Ecriture est indissociablement un Dieu Tout Autre, trans-
cendant, tout puissant — un Dieu proche, attentif, prevenant, fidele. Le Dieu 
de 1'Histoire du salut qui est partout, penetre et contient toutes choses, gou-
verne l'histoire avec force et sagesse; it accompagne l'homme dans la marche, 
le soutient dans les difficultes, le guide dans l'obscurite, le protege dans la ten-
tation. 

Les Psaumes surtout se caracterisent par ce double sentiment de la gran-
deur de Dieu et de sa proximite. L'homme repond par deux attitudes: le res-
pect, la crainte et la confiance, l'assurance. 

3. Car la parole de 1'Ecriture eveille 1'homme, ou le reveille, en sa foi. 11 se 
meut en de multiples endroits. Il vit de nombreux evenements. I1 est pris par 
des relations diverses. Tout cela peut demeurer opaque. L'homme peut vivre 
de maniere superficielle. 11 peut etre la proie du doute, etre dechire par la ten-
tation, paralyse par la crainte, alangui par sa faiblesse. I1 peut aussi se laisser 
griser par Ia volonte de puissance, s'abandonner a l'instinct de possession ou 
de domination. La lassitude peut 1'envahir, ainsi que Ie degout de lieux ou i1 
voudrait ne pas se trouver. 

En s'ouvrant par la foi a Dieu qui lui parle, i1 peut decouvrir la realite de 
son existence avec des yeux neufs. Lieux, evenements, personnes peuvent deve-
nir alors pour lui signes et appels de Dieu present. La Parole de Dieu ravive 
dans I'homme en priere une conscience renouvelee des «passages» de Dieu 
dans son histoire. Car le Dieu que La Salle invite a contempler est a l'oeuvre: it 
agit, it conduit. C'est ce que déjà enseignaient les Devoirs dun chretien. 
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II est partout et it remplit le ciel et la terre qui, dans toute lour etendue, ne 
sont pas capables de le renfermer... Dieu conduit et regle tout d'une maniere ad-
mirable et avec une grande sagesse. 11 est si bon qu'il pourvoit a tous les besoins 
de ses creatures... (Da p. 16). 

C'est 1'experience qui avait tant marque La Salle dans son cheminement: 
- Dieu qui conduit toutes choses avec sagesse et avec douceur... (cf. 

Blain 1, 169); 
— J'adore en toutes choses la conduite de Dieu a mon egard (cf. MAR 

297). 
Le lieu n'est donc pas automatiquement signe de la presence de Dieu. I1 le 

devient, a la lumiere de la Parole de Dieu, quand l'homme y reconnait la 
presence, le passage, la provenance, Ia conduite d'amour du Seigneur. 

4. L'homme en priere reconnait donc qu'il est situ& en relation personnel-
le avec Dieu. Cette relation le constitue lui-meme comme personne, elle est it la 
source de son etre, c'est «au fond de son Coeur» que Dieu present partout se 
manifeste a I'homme. 

C'est it partir de cette relation radicale que l'homme peut « trouver» Dieu 
partout, envisager toutes choses avec confiance, s'engager avec assurance dans 
son histoire vecue dans le monde. Mais l'accent est déjà mis sur la priorite de 
la relation personnelle entre l'homme et Dieu. I1 ne s'agit pas de la reflexion 
abstraite sur un oattribut» de Dieu appele l'omnipresence. 

5. I1 s'agit d'une relation <<contemplative>>, mais d'une contemplation <<ac-
tive>>. A partir de is relation vivante it Dieu, dans la foi et 1'esperance, toutes 
choses peuvent prendre sens: les situations, les evenements, la realite. Prendre 
sens, it partir d'un dialogue qui est «interaction». 

Car le sens n'est pas donne au depart. Dieu parle et passe dans l'evene-
ment, mais sa parole n'est pas proferee comme un oracle. Sa parole est appel, 
dans la mesure on elle invite I'homme a chercher le sens de ce qui arrive. 11 
cherche ce sens en reference au Dieu qui est, mais aussi au Dieu qui vient. 
L'Esprit travaille secretement le monde, l'histoire, I'humanite, et d'abord le 
Coeur de I'homme pour les convier sans cesse it oenfantern, dans ce monde 
<<ancien>>, et it partir de lui, le monde nouveau realise deja en Jesus Christ res-
suscite et glorieux. Donner sens, selon Dieu, it la realite, c'est-it-dire chercher it 
la rendre plus conforme a la liberte, it la justice, it 1'unite, a 1'amour accomplis 
en plenitude dans le Christ present it son Pere et it 1'humanite. 

«Attribuer tout it Dieu», ce n'est pas coller sur ce qui arrive une etiquette 
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«Dieu» qui rassurerait, tel un label d'origine. La situation, Pevenement, la rea-
lite doivent etre accueillis dans leur epaisseur. S'ils questionnent, deroutent, 
deconcertent, voire scandalisent, c'est, pour le croyant, invitation a chercher le 
Sens, c'est-a-dire a chercher dans quel sens Dieu appelle a vivre le present pour 
le rendre plus conforme a l'avenir de Dieu, a cc monde nouveau accompli dans 
le Christ, attendu pour Ia fin des temps, advenant peu a peu, des a present, par 
cette alliance active entre Dieu et l'homme (cf. Y. EMERY, Le souffle de l'es-
perance, p. 26). 
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§ 2 Seconde maniere de se mettre en la sainte presence de Dieu dans le lieu ou l'on est en 
considerant Notre Seigneur present au milieu de ceux qui s'assemblent en son nom 

24 On peut considerer Dieu present dans le lieu ou on est, 
parce que Notre Seigneur dit dans 1'Evangile en saint Matthieu, ch. 18, 

que toutes les jbis que deux ou trois personnel 
seront assemblees en son Nom, 
it sera au milieu d'elles. 	 Mt 18, 20 

Note an n° 24. 

Mt 18, 20: la citation est textuelle et la reference est indiquee par le texte 
de EM. La TOB introduit ici deux remarques importantes. D'une part, ucette 
parole de Jesus n'autorise pas pour autant les petites communautes separees. 
En effet, le contexte montre que ces deux ou trois sont reunis dans l'Eglise 
(verset 17), assemblee unique>>. Par ailleurs, ce propos de Jesus ne viserait pas 
tant sa presence a toute priere faite en son nom (cela va de soi), mail it encou-
ragerait « tous les essais de correction et de reconciliation entre freres au sein de 
l'Eglise» (Note d a 18, 20). 

Les references marginales donnees ici par la TOB et la BJ (Mt 28, 20) sou-
lignent cette perspective plus large de la presence du Seigneur ressuscite dans la 
communaute des disciples: «Je suis avec vous tous les jours jusqu'a la fin des 
temps>>. (La note r a Mt 28, 20 de la TOB porte sur la presence du Ressuscite 
oqui reprend et accomplit la figure de la presence divine dans 1'Ancien Testa-
ment»). 

La suite du texte de EM et les citations scripturaires qui y sont multipliees 
vont bien dans le sens des deux observations de la TOB. La perspective lasal-
lienne est celle de la presence de Jesus Christ dans I'Eglise — Communion, Sa-
crement du Seigneur Ressuscite, l'Eglise <<Jesus Christ repandu et communi-
que» (cf. R. DEVILLE, L'Ecole franpaise de spiritualite, p. 112); le texte de EM 
deborde le domaine du seul exercice de priere. 

EM reprendra ce texte de Mt 18, 20 en 37 a; 37 c; 38; 129. 

25 N'est-ce pas un grand bonheur, 
lorsqu'on est assemble avec ses Freres, 

soit pour faire oraison, 
soit pour quelque autre exercice que ce soit, 

d'être assure qu'on est en la compagnic de Notre Seigneur 
et qu'il est au milieu des Freres.! 

i ~. 	 ., 	 d 	y.,._:....,_... ....n. _.,_.. .1._ _..._.... 	...,.._._ ....... ........«_._......«......« 	 _._ 	_ _ 	_ __. 4......., 
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Note an no 25. 

Le mot «assemble» merite sans doute de retenir l'attention. I1 ne s'appli-
que pas au seul fait de use trouver ensemble>>. I1 implique une volonte d'unite, 
au-dela des divisions possibles; La Salle s'adresse a une communaute concrete 
dont it connait les limites et les fragilites, dont it a experiments les tensions et 
les oppositions. Dans la mesure ou us se remettent «ensemble», depassant les 
obstacles a l'union, le Seigneur se rend present a la communaute qu'ils for-
ment. I1 est present par son appel (assemble evoque aussi la «convocation», 
l'Eglise); it est present par la mission qu'il renouvelle a chacun et a la commu-
naute tout entiere. 

26 II est au milieu d'eux 	 cf. in 20. 19-22 

pour leur donner son Saint Esprit 
et pour les diriger par lui 

dans toutes leurs actions 
et dans toute leur conduite. 	 cf. Rm 8, 14: Ga 5, 25 

Note au no 26. 

Les references que nous proposons ne sont pas signalees par le texte de 
EM; mais c'est bien le meme enseignement. Cf. Jn 20, 19-22: Le soir de ce 
meme jour... Jesus vint, it se tint au milieu d'eux et it lour dit: la paix soil avec 
vous... (22) ayant ainsi par/C, it souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint Es-
prit... (cf. note o de la TUB a 20, 22 sur le don de 1'Esprit; Rm 8, 14: Ceux-la 
sont Fils de Dieu qui sont conduits par /'Esprit de Dieu. Ce dernier texte sera re-
pris a plusieurs reprises de maniere plus ou moins explicite dans EM: 37 d; 61; 
62 a. D'une maniere plus large, le contexte de Rm 8 et celui de Ga 5 (liberation 
et filiation adoptive par /'Esprit Saint) sont frequemment repris dans EM 
(nous y reviendrons) ainsi que dans les Meditations lasalliennes (cf. VARELA, 
Biblia y Espiritualidad..., pp. 349, 352). 

Le texte lasallien semble glisser ici de ]a presence de Jesus Christ au milieu 
des Freres assembles a la presence interieure de /'Esprit de Jesus Christ en cha-
cun des membres de Ia communaute. Nous y reviendrons a la fin de ce § (sur 
/'Esprit, principe interieur de vie nouvelle que Dieu nous donne, selon saint 
Paul, BJ note a a Rm 8, 14; note f a Rm 5, 5). 
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27 It est au milieu d'eux 
pour Its unir ensemble, 

accomplissant par lui-meme 
ce qu'il a demand& pour eux a son Pere, avant sa mort, 
par ces paroles en saint Jean, ch. 17: 

Faites qu'ils soient un en nous 
comme vous, mon Pere, et moi sommes un, 	 in 17, 21 

et qu'ils soient consommes dans l'unite, 	 in 17, 23 

c'est-a-dire tcllemcnt un et unis ensemble, 
n'avant qu'un meme Esprit qui est !'Esprit de Dieu, 
qu'ils ne se desunissent jamais. 	 cf. Ep 4, 3-6 

Note an n° 27. 

Jn 17, 21; 17, 23: ces references sont indiquees par EM, et elles sont expli-
cites. Jn 17, 21 sera repris: EM 31; 129 b. 

Le meme contexte de Jn 17, 21-23 est signal& explicitement dans MF 91, 2: 

C'est une pierre precieuse que !'union dans une Communaute; c'est pour cela 
que Notre Seigneur l'a souvent recommandee a ses Apotres avant que de mourir: 
si on la perd, on perd tout. C'est pourquoi, conservez-la avec coin, si vous voulez 
que votre Communaute se soutienne. 

et dans MD 39, 3: 

La troisieme chose que Jesus Christ demande au Pere eternel pour ses .saints 
Apotres, dans la priore qu'il. fait dans l'Evangile de ce jour, est une grande union 
entre eux, qui soit si intime et si stable, qu'il veut qu'elle ressemble a celle des 
trois Personnes divines; non pas en tout, puisqu'elles n'ont toutes trois qu'une 
meme essence, mais par participation, et en telle sorte que l'union d'esprit et de 
coeur que Jesus Christ desirait qui fut entre ses Apotres, fit le meme effet que 
l'union essentielle qui est entre le Pere, le Fils et le Saint Esprit. 

L'enseignement lasallien sur l'union fraternelle s'enracine dans un realis-
me mystique: c'est !'Esprit de Jesus Christ qui, dans la diversite de ses mem-
bres, fait !'unite d'une communaute chretienne, tout comme it est le lien per-
sonnel de !'unite entre le Pere et le Fils. 

Ep 4, 3-6: Appliquez-vous a garder l'unite de l'esprit par le lien de la paix. II 
y a un seul corps et un seul Esprit... un seul Dieu et Pere de tous qui regne cur 
tous, agit par tous et demeure en tous. 
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La reference de ce texte d'Ep nest pas explicite; mais 1'evocation de 
l'union fraternelle par I'action de 1'Esprit de Dieu correspond bien a 1'ensei-
gnement d'Ep 4 (comme d'ailleurs de bien d'autres passages du Nouveau Tes-
tament: voir dans la TOB et dans BJ les nombreuses references a Ep 4, 3-6). 

28 Jesus Christ est au milieu des Freres dans leurs exercices, 
pour leur y donner l'esprit de leur etat, 
et pour les maintenir et affermir dans la possession de cet esprit, 

qui est pour eux la source et I'affermissement de leur salut, 
s'ils le possedent toujours solidement et sans alteration. 

29 Jesus Christ est au milieu des Freres 
pour leur enseigner les verites et les maximes de l'Evangile, 	cf. in 14, 26 

pour en penetrer intimement leur coeur, 
et pour leur inspirer d'en faire la regle de leur conduite, 
pour les leur faire comprendre. 
et pour faire connaitre la maniere de les mettre en pratique. 

qui soit pour eux la plus agreable a Dieu 
et la plus conforme a leur etat. 

Note au n° 29. 

Jn 14, 26: Le Paraclet, 1'Esprit Saint que le Pere enverra en tnon nom, vous 
enseignera routes chases et vous fera ressouvenir que je vous les ai dices. La 
reference n'est pas explicite, mais la perspective lasallienne est bien celle de 
I'evangile de Jean. L'Esprit de Jesus Christ present dans la communaute des 
disciples les amene a «penetrer la signification profonde>> de son mystere, de 
son enseignement et cc progres dans la <<connaissance>> est inseparablement 
croissance dans la vie scion I'Esprit. 

30 Jesus Christ est au milieu des Freres 
pour les engager a rendre la pratique des memes maximes de 1'Evangile, 
uniforme dans leur societe, 

afin qu'ils conservent toujours 
une entiere et parfaite union entre eux. 
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Note an no 30. 

«Jesus Christ est au milieu des Freres pour les engager... a... la pratique 
des... maximes de I'Evangile»: la deuxieme partie de la methode d'oraison peut 
se faire sur un omystere» , une «vertu», une «maxime». La Salle parlera des 
<<maximes>> a la fin de 1'Explication (n° 293 a 324). Tres nettement ici, it donne 
une clef de comprehension de ces <<maximes>>, qu'il faudra avoir toujours a 
portee de la main quand ce mot sera repris: c'est Jesus Christ, vivant au-
jourd'hui par son Esprit, qui «presente» ces maximes; c'est en reference a sa 

personne, a son action, au dessein de Dieu qu'il continue d'accomplir, qu'il 
faut les entendre, et non pas comme des formules magiques ou moralisantes. 

31 Jesus Christ est au milieu des Freres dans leurs exercices 
qfin que 

toutes leurs actions tendantes a Jesus Christ comme a leur centre, 
ils soient un en lui 	 cf. in 17, 21 

par l'union qu'elles auront a Jesus Christ 
agissant en eux et par eux. 	 cf. Ga 5. 25; 2, 2f 

Note an no 31. 

Jn 17, 21: cf. ci-dessus note a 27. 
Ga 5, 25: Si nous vivons par 1'Esprit, marchons aussi sous 1'impulsion de 

!'Esprit; Ga 2, 20: Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est !'Esprit qui vit en moi. La 
conformite «ontologique» au Fils realisee par !'Esprit Saint dans le croyant 
s'exprime et s'affermit par les actions accomplies «par le mouvement de l'Es-
prit». C'est un enseignement frequent du Fondateur, dans la ligne d'ailleurs de 
1'ecole berullienne (voir, par exemple, R. DEVILLE, L'ecole francaise de spiritua-
lite, pp. 108-110). Parmi les textes du Nouveau Testament qu'il cite a ce pro-
pos, Ga 5, 25 et 2, 20 sont souvent repris. (Voir pour Ga 5, 25 note a 62 b-c et 
pour Ga 2, 20 note a 62 d). 

Toutes leurs actions tendant ct Jesus Christ comme a leur centre. On peut se 
reporter a la Note au no 3: l'oraison se fait en communion au Christ, !'unique 
<<priant>>; faire oraison, c'est revenir a ce centre vivant qui nous habite. Ici, La 
Salle souligne la dimension communautaire, ecclesiale, de cette relation au 
Centre vivant de toute existence chretienne. 
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32 Jesus Christ est au milieu des Freres dans leurs exercices 
pour y donner l'accomplissement et la perfection. 
Car Jesus Christ est par rapport a eux, 
comme le soleil 
qui non seulement communique aux plantes la vertu do produire, 
mais aussi donne a leurs fruits la bonte et la perfection 

qui est plus ou moins grande 
a proportion qu'ils sont plus ou moins exposes 
aux rayons du soleil. 

C'est ainsi que les Freres font leurs exercices 
et les actions propres a leur etat, 

avec plus ou moins de perfection 
a proportion qu'ils ont plus ou moins 
de rapport, de convenance et d'union avec Jesus Christ. 

Note au no 32. 

L'image de Ia lumiere opposee aux tenebres traverse toute la revelation bi-
blique, depuis le resit de la creation dans la Genese (Gn 1,3-5; 14-19), jusqu'a 
la promesse de l'achevement de l'histoire du salut, quand Dieu sera lui-meme 
la lumiere de son peuple et de l'univers restaure (Ap 21, 5). Jesus est salue par 
Zacharie comme le «soleil levant» qui eclairera les peuples qui vivent dans les 
tenebres et l'ombre de la mort (Lc 1, 78); i1 se presente lui-meme comme la «lu-
miere du monde>> (Jn 9, 5; 12, 46) et lors de sa transfiguration, son visage de-
vient lumieux ocomme le soleil» (Mt 17, 2), annonce de la Resurrection (cf. la 
conversion de Paul, Ac 9, 3): la lumiere qui resplendit sur son visage est celle 
de Ia gloire de Dieu lui-meme (2 Co 4, 6). 

Les emplois du mot « soleil» ne sont pas nombreux dans le Vocabulaire Ia-
so/lien (21 fois seulement). Pres de la moitie de ces emplois sont d'ordre sym-
bolique, et renvoient d'une maniere ou d'une autre a Jesus Christ, «soleil de 
justice>> soit dans I'annonce prophetique, soit dans le resit de la Transfigura-
tion, soit dans la communication de sa lumiere aux saints «beaux et eclatants 
de lumiere comme des soleils>> (GA p. 349). La pointe des deux emplois du mot 
«soleil», dans EM, est un peu differente: it s'agit directement ici de ]a puissance 
de vie du soleil dont la chaleur donne aux plantes de produire du fruit. Jesus 
est ce soleil, comme it est la Vigne (une image tres lasallienne) donnant a ses 
branches ]a fecondite (cf. no 33 a 36). 
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Note aux no 33 a 36. 

Plusieurs textes du Nouveau Testament cites explicitement dans ce passa-

ge sur 1es fruits de la seconde maniere de se mettre en presence de Dieu ont ete 
utilises dans les developpements anterieurs: in 15, 5 no 23 d; Ga 5, 25 et 2, 20 
au n°31. 

33 La manierc de se mettre en la presence de Dieu 
en considerant Jesus Christ au milieu de nous 
peut produire trois differents fruits. 

34 Le premier cst que toutes nos actions aient rapport a Jesus Christ 

et tendent a lui comme a lour centre 
et tirent toute leur vertu de lui 

comme les branches de la vigne 
tirent leur seve du cep de la vigne, 	 in 15, 5 

et ainsi qu'il y ait un mouvement continuel 
de nos actions a Jesus Christ 
et de Jesus Christ a nous 

puisque c'est lui qui leur donne ]'esprit de vie. 	 cf. Ga 5. 25 

Note an n° 34. 

line des plus belles definitions lasalliennes de la opriere»: un mouvement 

continuel de nos actions a Jesus Christ, et de Jesus Christ a nous. Priere de la 
vie, et pas seulement de quelques moments particuliers; priere de ]'action, de 
l'engagement, et pas seulement de la parole ou de la pensee; priere chretienne, 
d'un dialogue vecu dont Jesus Christ est le centre et ]'agent; priere de service 
des hommes en Jesus, et par lui, qui est venu et qui vient tous les jours «afin 
que les hommes aient la vie»; priere tournee vers le Pere: le mouvement conti-
nuel des actions a Jesus Christ et de Jesus Christ a nous est orient& vers l'ac-
complissement de la volonte du Pere, polarise par la recherche de son Regne, 
anime par la passion de manifester son Nom de Pere, amour, misericorde, for-
ce et appel createurs (cf. MD 39). 

35 Le second fruit est que nous contractions une union etroite avec Jesus Christ 
qui vii en nous 
et en qui nous vivons, 	 Ga 2. 20 

commc le dit admirablement l'apotre saint Paul; 
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c'est ce qui est cause 
que nous ne pouvons rien faire sans Jesus, 
comme it le dit lui-memo, 
et que Jesus Christ fait tout en nous 
parce qu'il demeure en nous 
et que noun demeurons en lui, 
ce qui fait, dit-il, 
que nous portons heaucoup de fruits. 	 Jn 15, 5 

36 Le troisieme fruit de cette maniere 
de considerer Jesus Christ au milieu de nous 

est qu'il repand en nous son Esprit, 	 J13, 1-2 
comme it le dit par un prophete, 	 [Vulgate 312, 28] 
et c'est cet Esprit de verite, dit-il, 	 cf. Ac 2, 17 
que le monde ne peut recevoir 
parce qu'il ne Ie connait pas. 	 J„ 14 17  

C'est cet Esprit Saint qui anime nos actions, 
qui est en elles un esprit de vie 	 cf. Ga 5, 25 
et qui fait qu'elles ne sont pas en nous des actions mortes, 

non settlement comme actions chretiennes, 
mais meme scion notre etat et notre perfection 
qui demande en elles une perfection particuliere. 

Note au no 36. 

J1 3, 1-2 — Ac 2, 17-18: Assez nombreuses les paroles de Prophetes an-
noncant ('effusion de ('Esprit (voir, par exemple, dans la TOB, references mar-
ginales a Jl 3, 1-2). Nous retenons la prophetic de Joel parce qu'elle est reprise 
dans le premier discours de Pierre, apres la Pentecote (Ac 2, 17-18). C'est sans 
doute a cette effusion de l'Esprit de Jesus Christ que se refere implicitement 
l'auteur dans EM. I1 le fera de maniere explicite quelques lignes plus bas au 
no 37 b. La promesse de Jesus — la ou deux ou trois sont reunis en mon nomje 
suis au milieu d'eux — s'accomplit lors de la Pentecote, quand les Apotres 
«reunis» recoivent I'Esprit du Ressuscite. 

in 14, 17: La citation est explicite, bien que la reference ne soit pas preci-
see. Ce verset du discours apres la Cene ne sera pas repris dans EM, mais le 
contexte de la promesse de ]'Esprit (Jn 14, 15-31) sera plusieurs fois utilise 
dans la suite d'EM. 

Dans les Meditations, La Salle reprend deux fois de maniere explicite cc 

16 
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verset de Jn 14, 17. En MD 42 (veille de Ia Pentecote), parlant des dispositions 

pour recevoir le Saint Esprit, it recourt aux versets 15-17; it explique pourquoi 
le monde ne peut <<recevoir>> l'Esprit Saint: it reprend le texte johannique de 
I in 2, 16 sur ce que la traduction qu'il emploie appelle les trois «concupiscen-
ces» : de la chair, des yeux, orgueil de la vie. BJ traduit: tout ce qui est Bans le 
monde — la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et 1'orgueil de la riches-
se — vient non pas du Pere, mais du monde (cf. la note j: les mobiles qui menent 
le <<monde»: la sensualite, la seduction des apparences, 1'orgueil qui resulte de 
la possession des biens terrestres). Les vraies realites sont tout autres (cf. 2 Co 

4, 18; He 11, 1, 3, 27; etc.). 
La TOB traduit: tout ce qui est Bans le monde — la convoitise de la chair, la 

convoitise des yeux, et la con fiance orgueilleuse Bans les biens — ne provient pas 
du Pere (cf. Ia note 1: la convoitise de la chair indique les desirs deregles de la 

nature humaine; la convoitise des yeux, le besoin d'avoir a soi tout ce que l'on 

voit; ]a con fiance orgueilleuse dans les biens designe 1'assurance satisfaite de 
l'homme installe dans une existence fastueuse, qui le detourne de se confier en 
Dieu). On pourrait traduire: idolatrie, qui absolutise une creature en la cen-

trant sur soi-meme par attitude captative; imperialisme, qui utilise le cree pour 

dominer les autres, au mepris de leur propre dignite; auto-suffisance de celui 

qui est centre sur lui au point de s'enfermer en lui-meme. 

Jesus Christ nous marque, Bans 1'Evangile de ce jour, trois dispositions pour 
recevoir le Saint Esprit, exprimees Bans ces paroles: Si vous m'aimez, gardez 
mes commandements, et je prierai mon Pere, et it vous donnera un autre 
Consolateur pour demeurer avec vous a jamais (Jn 14, 15-16). 

Le premiere de ces dispositions est d'aimer Dieu, et de se donner tout a lui: 
it faut pour cela vous detacher de toutes les choses creees, et n'avoir d'affection 
que pour Dieu; car quiconque est attache au monde et a ses biens, n'est pas sus-
ceptible de l'Esprit de Dieu, qui ne se communique qu'a ceux qu'il trouve vides de 
ce qui n'est point Dieu. C'est ce qui. fait, comme dit Jesus Christ, que le monde 

ne peut recevoir ce divin Esprit (Jn 14, 17); parce qu'il ne s'af fectionne qu'a la 

concupiscence de la chair, a la concupiscence des yeux et a 1'orgueil de la vie 

(1 Jn 2, 16). 
Detachez-vous done de toutes choses, et ne vous attachez qu'a Dieu seul, si 

vous voulez etre en etat de recevoir l'Esprit de Dieu. 

En MF 189, 2, meditant sur la <retraite» de saint Martin, it souligne que 
c'est dans cette retraite que saint Martin s'etant applique a l'oraison avec beau-
coup de fervour, et y ayant acquis une grande habitude de la presence de Dieu... 
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s'y est dispose a de grandes choses, surtout en se remplissant de l'Esprit de Dieu, 
et du zele qui lui etait necessaire pour travailler aussi utilement qu'il I'a fait au 
salut des times. La Salle poursuit alors, en appliquant ce recit a la vie du Frere: 

Comme vous avez besoin de Fun et de 1'autre, vous avez aussi besoin de la 
retraite, et de I'eloignement du monde dans lequel on ne trouve ni l'un ni 1'autre; 
puisque le monde, dit Jesus Christ, ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu, parce 
qu'il ne le connait pas, et parce que les maximes et les pratiques que l'Esprit de 
Dieu inspire sont tout a fait opposees aux siennes. 

L'opposition johannique entre «esprit du monde>> et «esprit de Jesus 
Christ» est souvent reprise dans 1'enseignement spirituel lasallien (cf. AEP 
pp. 126-128; 168-171). 

37 On peut s'occuper ainsi 
selon cette maniere de se mettre en la presence de Dieu: 

a. Que je suis heureux, mon Dieu, 
de faire oraison avcc mes chers Freres, 

puisque, suivant vos paroles, nous avons l'avantage 
de vous avoir au milieu de noes. Mt 18, 20 

b. Vous y etes, o mon Jesus, 
pour repandre votre Esprit sur nazis, 
comme vous le dites par votre prophete, n 3, 1-5 

et comme vous le repandites 
sur vos Apotres et sur vos premiers disciples 
lorsqu'ils etaient ensemble Ac 2, 1-3 
et qu'ils perseveraient dans l'oraison Ac I, 14 

avec une intime union d'esprit et de coeur cf. Ac 4, 32 

dans le Cenacle. Ac 1,3 

c. Faites-moi aussi la grace 
par votre presence au milieu de nazis, 

assembles pour vous prier, 	 cf. Mt 18,20 
d'avoir une union intime d'esprit et de coeur 	 cf. Ac 4, 32 

avec mes Freres 
et d'entrer dans les dispositions dans lesquelles 

etaient les saints Apotres dans le Cenacle, 	 Ac I. 12-14 

d. afin qu'ayant refu votre divin Esprit, 
scion la plenitude que vous m'avez destinee, 	 cf. Ep 3,19; Col 2. to 
je me laisse diriger par lui 	 Ep I. 1-23 
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pour remplir les devoirs de mon etat 	 Ga 5.25 

et qu'il me false participer a votre zele 	 Rm 8. 14 

pour ('instruction 
de ceux que vous voudrez bien confier a mes coins. 

38 On peut faire des reflexions semblables sur le modele de celles-ci 
par rapport aux autres fins et fruits de cette maniere de se mettre 

en la presence de Dieu, 
en considerant Jesus Christ au milieu de nous 	 cf. Mt 18,20 

faisant ensemble oraison. 	 cf. Ac t, 14 

Note aux no 37-38. 

Le modele pour cette maniere de se mettre en presence de Dieu reprend 
des textes qui ont ete utilises dans 1'explication: Mt 18, 20 au no 24; J1 3, 1-2 et 
Ac 2, 17-18 au no 36; Rm 8, 14 et Ga 5, 25 au no 31. Mais it en introduit quel-
ques autres qui contribuent a l'elargissement et a l'approfondissement de cette 

mise en presence de Dieu. 
— D'une part, au no 37 b, ('effusion de l'Esprit Saint, le jour de la Pente-

cote, sur les Apotres reunis au Cenacle est explicitement situee dans son 
contexte: les Apotres sont <<ensemble» dans le Cenacle, its perseverent dans la 
priere (n° 37 b et 37 c: Ac 1, 3; 1, 14; 2, 1-3). Et le texte d'EM se reportant aussi 

a la description de la premiere communaute chretienne souligne que <d'union 
d'esprit et de coeur» des premiers chretiens comme des Freres aujourd'hui est 
le fruit de cette irruption de I'Esprit de Jesus Christ sur les fideles rassembles 
en son nom (Ac 4, 32 cite aux no 37 b et 37 c). 

— D'autre part, au no 37 d, La Salle parle de ]a presence de ]'Esprit Saint 
qui comble de la plenitude de Dieu le coeur de chaque fidele. Nous renvoyons 

a cc propos a plusieurs textes de saint Paul. Ep 3, 19: Connaitre ('amour du 

Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez combles jusqu'a rece-
voir route la plenitude de Dieu. Col 2, 9-10: En lui (le Christ) habite toute la 
plenitude de la divinite, corporellement, et vous vous trouvez pleinement comb/es 
en celui qui est le chef de toute Autorite et de tout Pouvoir. Nous signalons aussi 

la priere de benediction qui ouvre I'Epftre aux Ephesiens: tout le « Mystere» du 

dessein de Dieu y est rappele. Mystere de ('adoption filiale, dans le Fils unique, 
Jesus Christ, par ]'Esprit Saint, a la louange de la gloire du Pere; Mystere de 
I'Eglise <<plenitude de Celui que Dieu remplit lui-meme totalement» . 

Nous avons déjà dit un mot a propos de cette utilisation par La Salle du 
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theme paulinien de la plenitude (ci-dessus, note n° 6). Le terme lui-meme est as-
sez frequemment utilise par le Fondateur, dans les sens divers on 1'emploie 
saint Paul: 

En Jesus Christ se trouve la plenitude de la divinite; 
L'Esprit nous rend participants de cette plenitude; 
cet Esprit nous est donne dans I'Eglise, par les sacrements. 
Voir EM no 61, 244 a — Da pp. 108, 231, 232, 412, 435 — MD 2, 2; 40, 3 
(Ascension); 42, 3 (veille de la Pentecote); 43, 2 (Pentecote); 67, 1 
(Abandon a la Providence — 14me dimanche apres la Pentecote). MF 
152, 2 (Transfiguration); 161, 2 (saint Augustin); 163, 2 (Nativite de 
Marie); 171, 1 (saint Remy); 179, 1 (saint Pierre d'Alcantara); 87, 2 
(saint Etienne). MR 205, 3. 

Cette plenitude de 1'etre rayonne aussi dans l'agir. Habit& par 1'Esprit 
Saint, I'homme se laisse diriger par cet Esprit (Rm 8, 4; Ga 5, 25; cf. note au 
no 31). MD 43 (pour la Pentecote) souligne notamment la relation explicite en-
tre la «plenitude» de !'Esprit et ]'engagement apostolique du Frere: 

Vous exerce: un emploi qui vows met dans ]'obligation de toucher les coeurs; 
vous ne le pourrez faire que par !'Esprit de Dieu. Priez-le qu'il vous fosse au-
jourd'hui la meme grace qu'il a faite aux saints Apotres, el qu'apres vous avoir 
remplis de son Esprit pour vous sanctifier, it vous le communique aussi pour pro-
curer le salut des autres. (MD 43-3, voir ]'ensemble de la Meditation). 
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Note sur 1'ensemble du § 2 (n° 24-38) 

L'ensemble des citations scripturaires utilisees a propos de cette seconde 

maniere de se mettre en presence de Dieu nous parait faire ressortir les aspects 

suivants: 

1. L'Esprit du Christ Ressuscite surgit dans la communaute des disciples 
reunis au nom du Seigneur Jesus. Ce qui s'est realise au moment de la Pente-
cote, a la naissance de la premiere communaute ecclesiale, s'accomplit a nou-

veau pour toute communaute chretienne, et singulierement dans le cas de la 

communaute des Freres «rassembles>>. 
Elle participe ainsi au mystere de l'Eglise, elle devient cellule ecclesiale. La 

promesse de Jesus, rapportee par saint Matthieu 18, 20, scellee par les appari-
tions du Ressuscite (par ex., in 20, 19-22) se realise a travers les ages; elle at-
teint"ici et maintenant cette communaute par l'action gratuite de l'Esprit. 

2. Ainsi la communaute reunie est le signe de la presence du Christ Res-
suscite an milieu de ses disciples. En sa priere, le Frere peut reconnaitre, ac-
cueillir cette presence, cc passage de l'Esprit de Jesus Christ. 

La communaute n'est pas magiquement ce signe; elle peut etre opaque, 
lourde, tendue. La Salle ne s'est pas prive d'en evoquer les pesanteurs, les fai-
blesses, le peche (par exemple, MD 65, 1; MF 91, 2). C'est Ia Parole de Dieu 
revue dans la foi qui conduit le Frere en priere jusqu'a ce «lieu radical>> ou it lui 
est donne de reconnaitre la presence du Christ Ressuscite dans ses Freres et la 
communaute qu'ils constituent. 

3. Le Christ present au milieu des Freres: ce n'est pas une verite abstraite, 
mais une personne vivante, une force agissante par son Esprit. Ici et mainte-

nant, l'Esprit est a I'oeuvre pour affermir l'unite de la communaute. Unite des 
esprits, dans l'approfondissement progressif de la foi an mystere de Jesus 
Christ; unite des coeurs, par 1'orientation des actions vers un meme but, 
i'avenement du Royaume, par l'acquiescement vecu a un meme « signe de vie>> 

evangelique: 1'esprit des Beatitudes, la suite de Jesus Christ. 
Le lyrisme de Jean-Baptiste de La Salle aux n° 26 a 32 s'inspire sans doute 

de la foi; it exprime une esperance engagee dans l'effort quotidian pour contri-
buer a ce qua la communaute devienne davantage lieu d'effusion de l'Esprit, de 
croissance dans ]'Esprit. Mais Jean-Baptiste de La Salle s'appuie aussi sans 
doute ici sur ]'experience de sa conversion radicale a 1'evangile. La parole de 
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Jesus, situ veux venir a ma suite, va, vends tout ce que to as... n'etait devenue 
pour lui force de conversion qu'en passant par la bouche des maitres, dans un 
contexte de contestation et d'agression. C'est parce qu'il avait alors accueilli 
]cur parole, accept& leur defi, qu'en lui Ia parole avait pu murir. Il avait fait 
]'experience du passage bouleversant de ]'Esprit dans la communaute reunie 
(cf. BLAIN 1, pp. 187-192). 

4. L'unite de la communaute croyante est ]'oeuvre d'un Esprit qui atteint 
chacun de ses membres, jusqu'en son coeur. La communaute est signe efficace 
du passage du Seigneur Ressuscite qui ouvre chacun, par son Esprit, a une re-
lation nouvelle. 

L'uniformite que semble envisager La Salle (par ex. no 30) n'est pas vrai-
ment l'objectif a atteindre: elle n'est guere possible, elle n'est pas souhaitable. 
Nous avons vu que les textes du Nouveau Testament utilises ici deplacent ]'ac-
cent de la communaute aux personnes qui la constituent. De ]'«habitation» du 
Christ dans ]a communaute, on glisse a 1'« habitation» de ]'Esprit Saint dans 
chacun des Freres (il en sera question dans ]a quatrieme maniere de mise en 
presence de Dieu). 

En realite, c'est d'abord du Christ present qu'il s'agit ici, c'est lui que le 
Frere est invite a <reconnaitre» et a «celebrer» du fond de son coeur. L'image 
johannique de la vigne est particulierement significative. Elie attire ]'attention 
sur ]'union de chaque membre au cep; elle postule aussi que ]'ensemble des sar-
ments forme une unite vivante dont tous les membres sont interdependants. 
L'image du soleil va dans le meme lens (note au no 32). 

La Salle suggere ici une connexion profonde entre <communaute» et «ha-
bitation» de ]'Esprit dans chaque personne: 

- Jesus Christ est au milieu des Freres assembles, pour leur dormer son 
Esprit: Ia pratique de la vie communautaire, dans la foi, fait grandir chaque 
Frere dans sa propre vie <<spirituelle>>, son existence selon ]'Esprit. 

Reciproquement, la croissance de chacun de ses membres dans la vie 
selon ('Esprit, aide la communaute comme <<corps>> a se laisser «diriger par 
]'Esprit dans toute sa conduite»: projet, style, liens, activite... 

— Enfin, it n'y a de communaute chretienne que Si tous les membres qui 
la constituent, personnellement habites par ]'Esprit, peuvent se laisser animer 
et conduire par lui. Et les chemins de ]'Esprit sont divers: dans la mesure oil 
elle s'ouvre davantage comme corps, a ]'Esprit, la communaute contribue a oh-
berer» ]'Esprit en chacun de ses membres: reconnaissance de ]a diversite des 
personnes, de la complementarite des dons, respect de l'autonomie interieure 
de chacun... 
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5. A deux reprises, La Salle indique que cette presence du Christ au mi-
lieu des Freres concerne la communaute rassemblee pour la priere, mais aussi 
pour toute activite realisee <<au nom de Jesus. I1 en est ainsi, notamment, pour 
1'exercice du ministere du Frere: la seule mention explicite du ministere qui 
sera faite dans EM se trouve preeisement dans ce contexte (37 d). 

Mais cet enseignement est tout a fait en coherence avec une ligne de force 
majeure de 1'enseignement spirituel lasallien. 

S'il parle de la presence de l'Esprit Saint et de son uhabitation>> dans le 
Frere, it evoque souvent comment cet Esprit Saint inspire et anime faction mi-
nisterielle (cf. Mouvement de MF 189, 1, ci-dessous). 

S'il parle du ministere, it precise frequemment comment son exercice porte 
le Frere a s'affermir dans Ia vie scion l'Esprit (cf. Mouvement de MR 195, 2 ci-
dessous): 

Vous qui ete.s enroles dans la milice de Jesus Christ, et qui etes a son service 
et, pour ainsi dire, a sa solde, avez-vous le service de Dieu autant a coeur que 
saint Martin? Etes-vous aussi charitables que lui envers les pauvres, quoiqu'il ne 
_fit encore que catechumene? Vous etes sous les fours avec les pauvres, et vous 
etes charges, de la part de Dieu, de les revetir de Jesus Christ meme et de son es-
prit: avez-vous eu soin auparavant que d'entreprendre un si saint ministere de 
vous en revetir vous-memes, qfin de leur pouvoir communiquer cette grace; car, 

nul ne connait, dit saint Paul, cc qui est de Dieu que I'Esprit de Dieu, et c'est a 
]'Esprit de Dieu, ajoute-t-il, a penetrer tout, meme cc qu'il y a en Dieu de plus 
profond et de plus cache. Priez donc ]'Esprit de Dieu de vous faire connaitre 
les dons que Dieu vous a faits, comme dit saint Paul, afin que vous les annonciez 
a ceux que vous fetes charges d'instruire, non avec les discours qu'emploie la sa-
gesse humaine, mais avec ceux que ]'Esprit de Dieu inspire a ses ministres. 

ME 189, 1 citant Rm 13, 14; 1 Co 12, 10-11; 1 Co 2. 32; 1 Co 2, 12; 1 Co 2, 13; cf. I Co 2, 4. 

Comine vous etes les ambassadeurs et le ministres de Jesus Christ dans 
l'emploi que vous exercez, vous devez le faire comme representant Jesus Christ 
meme. C'est lui qui veut que vos disciples vous envisagent comme lui-meme, qu'ils 
reçoivent vos instructions comme si c'etait lui qui les leur donnat; devant etre 
persuades que c'est la verite de Jesus Christ qui parle par votre bouche, que ce 
n'est qu'en son nom que vous les enseignez, et que c'est lui qui vous donne l'auto-
rite sur eux, et qu'ils sont eux-memes la lettre qu'il vous a dictee et que vous 
ecrivez tous les fours dans leurs coeurs, non avec de 1'encre, mais avec ]'esprit 
de Dieu vivant qui agit en vous et par vous, par la vertu de Jesus Christ, qui vous 
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fait triompher de tous les obstacles qui s'opposent au sa/ut de ces enfants, les 
eclairant en la personne de Jesus-Christ pour leur faire eviter tout cc qui peat lui 
deplaire. 

Pour vous acquitter de cc devoir avec autant de perfection et d'exactitude 
que Dieu le demande de vous, donnez-vous souvent a 1'Esprit de Notre Seigneur, 
afin de n'agir en cela que par lui, et que le votre propre n'y ait aucune part; et 
qu'ainsi, cet Esprit Saint se repandant sur eux, ils puissent posseder pleinement 
1'e.sprit du christianisme. 

MR 195, 2 citant 2 Co 5, 20; 2 Co 3, 3; 2 Co 4, 6. 
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§ 3 Premiere maniere de considerer Dieu present en soi-meme ne subsistant qu'en Dieu 

39 On peut considerer Dieu present en soi-meme, 
parce qu'il est present en nous pour nous faire subsister, 

comme le dit saint Paul aux Actes des Apotres, ch. 17, v. 28, 
par ces paroles: 

Dieu nest pas loin de nous 
car nous n'avons de vie, de mouvement et d'etre 
qu'en Dieu. 	 Ac 17, 28 

Note au no 39. 

La citation est explicite et la reference est donnee par l'auteur avec preci-
sion. (Noter pourtant que la premiere partie de ]a phrase: Dieu n'est pas loin de 
nous appartient au v. 27). La citation est tiree du discours de Paul dans 1'areo-
page d'Athenes; discours typique de la predication de l'Apotre aux paiens. Il 
s'y efforce de retrouver, dans le paganisme, des analogies avec le message 
chretien. 

Ici, it recourt a la triade platonicienne: vie, mouvement, etre, citant le 
poete Epimenide (VIme S. ay. JC). Un peu plus loin, n° 41, on trouve la fin du 
verset 28: Nous sommes de la race de Dieu. Paul citera alors le poete Aratos 
(Illme S. ay. JC.). 11 percoit donc dans la litterature et la philosophic paiennes 
comme un echo a l'image et a la ressemblance de Dieu (On 1, 26-27; Sg 2, 23; 
Si 17, 1-8). 

(Cf. S. BERNARD: Ou trouver Dieu, comment le rencontrer? Tu n'as pas a 
traverser les fliers, a t'enfoncer dans les nuages ou a franchir les Alpes. Tu n'as 
qu'a descendre jusqu'en toi-metne. A partir de la, Bernard attache une grande 
importance a la connaissance de soi-meme, laquelle debouche sur 1'humilite 
mais aussi sur la confiance en Dieu. Car si, descendant en lui-meme, l'homme 
s'y eprouve miserable et pecheur, fragile et demuni, it y rencontre Dieu miseri-
corde, amour, force: I'homme habite son secours. Cf. Robert THOMAS, Cahiers 
sur 1 'oraison, no 216, Saint Bernard, pp. 11-13). 

40 En effet, nous n'avons Z'etre, le mouvement et la vie 
que parce que Dieu est en nous, 

qui nous les communique 
et meme pour nous les communiques, 

en sorte que si Dieu cessait un moment 
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d'être en nous 
et de nous donner 1'etre, 

nous tomberions sur le champ 
dans le neant. 

Note au n° 40. 

La distinction entre la troisieme et la quatrieme manieres de se mettre en 
presence de Dieu pourrait faire penser que la Salle souhaite marquer la dif-
ference entre la presence de Dieu dans l'homme «selon ]a nature» et l'habita-
tion de la Trinite dans le chretien. L'utilisation de ce texte des Actes tire d'un 
discours de Paul a des paiens viendrait alors confirmer cette distinction. 

En realite, la suite du texte, les autres citations bibliques qu'il utilisera ou 
evoquera la relativisent considerablement. 11 s'agit sans doute ici d'abord de 
souligner que l'homme dans son etre — spirituel et corporel — est ususpendu>> 
a Dieu, son createur. Cette «creation>> ne se reduit pas a une <<chiquenaude>> 
initialer elle est un acte continuel de Dieu impliquant de sa part une attention 
particuliere a chacun. Dans les Psaumes notamment, la Parole de Dieu explici-
tera la reponse d'action de graces, d'emerveillement, d'offrande pour le service, 
que 1'homme doit apporter a cette presence. L'essentiel, ici comme toujours, 
c'est d'abord de reconnaitre une relation constitutive de la personne. Cette re-
lation est permanente, elle est donnee. Mais revenant a son «coeur>> dans 
1'exercice de l'oraison, l'homme se reconnait ainsi en relation fondamentale 
avec un Dieu Pere; it se recoit de son Amour. 

Nous tomberions sur le champ clans le neant: I'idee de l'homme, «neant>> 
devant Dieu, puisqu'il depend de lui dans son existence meme, est parfois re-
prise par La Salle, sans qu'on puisse dire qu'il y insiste de maniere excessive 
(cf. VL mots neant, aneantissement, s'aneantir). On sait qu'il s'agit d'un theme 
important dans I'experience spirituelle de nombreux mystiques: que l'on songe 
a Jean de la Croix, Therese d'Avila, Therese de 1'Enfant Jesus (cf. A. GouI IER, 

art. Neant, in DS XI, c. 76-79). C'est un theme et un langage courant dans 
I'Ecole berulienne (ibid.). 11 n'est pas sans harmonique avec le mystere de 
I'aneantissement du Verbe Incarne (= kenose), que La Salle ne perd pas non 
plus de vue. 

41 Quelle grace Dieu nous fait-il done de nous faire 
par lui-meme 
et par sa residence en nous, 
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etre ce que nous sommes. 
Ce qui fait que le meme saint Paul dit 

que nous sommes de la race de Dieu 	 Ac 17, 28 

et que saint Leon dit 
que nous sommes faits participants de la divinite. 

Note au n° 41. 

L'introduction de la finale du v. 28, nous sommes de la race de Dieu, per-
met a La Salle d'inviter le Frere a pousser plus loin la contemplation de cette 
relation constitutive a Dieu. 11 le fait en explicitant ]a phrase de Paul par une 
citation de saint Leon le Grand: Nous sommes faits participants de la divinite. 
En fait, cc texte est extrait d'un sermon pour Ia fete de Noel bien connu et sou-
vent cite: Reconnais, chretien, to dignite... 

11 s'agit donc bien ici deja de la relation de grace etablie, par le mystere de 
l'Incarnation, entre le croyant et le Dieu Trinite. I1 s'agit de ]a <<participation» 
de l'homme regenere a la vie intime de Dieu; it s'agit de la filiation adoptive, 
realisee par le don de 1'Esprit. Du reste, saint Leon se referait au texte de la 
2eme Epitre de saint Pierre: Les biens du plus haul prix qui nous avaient ete pro-
mis nous ant ete accordes pour que par ceux-ci vous entriez en communion avec 
la nature divine (La BJ traduit: participant de sa divine nature. Voir BJ, note f et 
TOB, note c). Ce verset est repris dans la liturgie de l'offertoire. 

Ac 17, 27-28 est utilise evidemment dans le contexte de cette 3eme ma-
niere de se mettre en presence de Dieu (n° 39, 41, 46, 48 c, 49 b, 130, 138 c); 
mais it sera repris egalement dans le cadre de la 4eme maniere (63 c, 63 a) ainsi 
que dans celui de l'acte d'union a Notre Seigneur (167, 169 g). Nous verrons 
d'ailleurs que plus on avance dans l'Explication, plus La Salle applique tres li-
brement aux differentes autres manieres, des citations bibliques determinees au 
depart pour l'une d'entre elles. 

Dans les Meditations, Ac 17, 28 est repris a propos de saint Denis. La Sal-
le suit ici la legende qui faisait de Denis l'areopagite a la -  fois le converti 
d'Athenes, l'auteur d'ecrits tres importants dans l'histoire de la theologie (La 
Hierarchic celeste, la Hierarchic ecclesiastique) et le premier eveque de Paris. II 
est interessant de remarquer que La Salle soulique a son sujet que Dieu vient 
parfois a I'homme par le chemin des <<sciences humaines» . Mais saint Denis a 
du relire a la lumiere de la Parole de Dieu le phenomene experiments au mo-
ment de la mort du Christ. C'est a ce moment que I'areopagite y a reconnu le 
passage du Dieu vivant: 
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Saint Paul etant alle cr Athenes, ville . fatneuse de la Grece, y convertit un 
grand nombre de personnes, entre lesquelles etait saint Denis, un des juges de 
cette ville, qui etait illustre par sa naissance et fort eclaire Bans les sciences hu-
maines. On rapporte meme de lui qu'il avait connu par 1'eclipse extraordinaire 
qui avait paru tars que Jesus Christ souffrait sur le Calvaire, qu'elle n'etait arri-
v e que parce que le Dieu de la nature etait mourant; ce qui lui fit juger, quand 
saint Paul leur precha un Dieu qui leur etait inconnu, que c'etait celui-la meme 
de l'avenement et de la mort duquel la nature lui avait donne des marques sensi-
bles. Des que saint Paul eut fait connaitre quel etait ce Dieu, et que lui seul etait 
digne de l'hommage des hommes, parce que c'est lui, dit-il, qui a fait le monde et 
tout ce qui est dins le monde; qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre; et qu'il 
n'a fait les hommes qu'afin, qu'ils le cherchassent et qu'ils tachassent de le 
trouver, et que ce meme Dieu n'est pas loin d'eux, puisque c'est en lui qu'ils 
ont la vie, le mouvement et l'etre, it crut aussitot en lui, renonfant au culte des 
faux dieux. 

Admirable conversion de ce grand Saint, qui a beaucoup servi a l'Eglise, tant 
par ses sublimes ecrits que par la predication de l'Evangile! Quand saint Paul 
n'aurait converti que saint Denis, it aurait procure suns doute un grand bien a 
1'Eglise. C'est que Dieu se sert, comme it l'a fait Bans saint Denis et Bans d'au-
tres, des lumieres naturelles et acquises par les sciences humaines, pour amener 
les hommes iu lui. 

MF 175, 1 

42 Cette idee nous doit faire concevoir et conclure en meme temps 
que puisque nous sommes de la race de Dieu, 	 Ac 17, 28 

et que nous ne vivons quc parce qu'il nous anirne de sa propre vie, 
nous devons faire paraitre par noire conduite 	 cf. Rm 8, 1-14; Ga 5, 13-25 

qu'effectivement, nous vivons de la vie de Dieu, 
et que nous n'avons que des pensees qui nous remplissent de Dieu 
et de bas sentiments de toutes les choses de ce monde, 	 cf. Col 3, 1-2 

selon ce qu'elles sont a 1'exte'rieur, 
et que si nous en avons de 1'estime, 

cc ne doit etre que selon cc qu'elles sont en Dieu 
penetres que nous devons ctre 

que Dieu est tout en toutes choses 
et que toutes choses ne sont rien 
qu'autant que Dieu reside en elles 
et qu'elles sont penetrees de Dieu. 	 cf. Sg I1.21-12, I 

Faire paraitre par noire conduite qu'effectivement nous vivons de la vie de 
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Dieu, c'est le langage paulinien des exigences concretes de la vie selon 1'Esprit: 
d'ou notre reference a Rm 8, 1-14 et Ga 5, 13-25 (cf. note a 62 b-c). 

Col 3, 1-2 — Du moment que vous etes ressuscites avec le Christ, recherchez 
ce qui est en haut, la oi'se trouve le Christ assis as la droite de Dieu, c'est en haut 
qu'est votre but, non sur la terre. L'opposition entre les «pensees de Dieu» et les 
sentiments sur «les choses de ce monde>> semble pouvoir etre rapprochee de ce 
texte de saint Paul. Nous y renverrons egalement aux no 53, 132 c. 

Les Meditations 29, 3 et 30, 1 (dimanche et lundi de Paques) citent Col 3, 
1-2. La Meditation 29 est d'ailleurs un tissu de textes pauliniens sur la vie nou-
velle. Le 3eme point developpe un enseignement qui affleure souvent dans EM, 
sur la vie nouvelle et ses implications dans 1'agir quotidien. La Meditation pour 
I'Ascension (40, 1) fait egalement une allusion assez claire a Col 3, 1-2. 

La Resurrection de Jesus Christ dolt encore procurer cet avantage de vous 
faire ressusciter spirituellement, en vous faisant vivre selon la grace, c'est-a-dire 
vows faisant entrer Bans une vie toute nouvelle et toute celeste. 

Pour entrer dans ces pratiques, et pour donner des marques, selon saint 
Paul, que vous etes ressuscites avec Jesus Christ, recherchez les choses qui sont 
en haut; aimez les choses du Ciel, et non pas ce qui est sur la terre. Eloignez-
vous si fort du commerce des hommes, que votre vie leur soft cachee, et qu'elle 
soit toute en Dieu avec Jesus Christ. Mortifiez vos corps terrestres, dit le meme 
Apotre, et depouillez-vous du vieil homme pour vous revetir du nouveau. Fai-
les paraftre, par votre conduite, que la Resurrection de Jesus a produit en vous 
ces heureux effets. 

MD 29, 3 citant Rm 6, 4-5,8; 6, 12; Ga 5, 24; Col 3, 1-10 

Vous qui vous etes retires du mnonde, vous devez titre tout a fait degages de 
toutes les inclinations humaines, qui ne portent qu'a la terre; vous devez n'aspirer 
qu'au Ciel et y elever toujours votre esprit et votre coeur parce que vous n'etes 
que pour le Ciel, et que vous ne devez travailler que pour le Ciel, et que vous ne 
trouverez de parfait repos que dans le Ciel. 

MD 40, I citant Col 3, 1-2. 

Toutes ces citations montrent que la pensee lasallienne se meut dans le do-
maine de la «Creation nouvelle» de 1'homme en Jesus Christ. Des ici, done, it 
s'agit bien au fond de la presence interieure de 1'Esprit qui rend l'homme Fils 
de Dieu (voir aussi, ci-dessus, notes aux no 8 It 13). 



50 	 NOTES A LA PREMIERE PARTIE 	 229 

43 De la vicnt 
que nous faisons injure a Dieu residant en nous 
lorsque nous faisons quelque chose qui lui deplait, 
et lorsque nous nous servons de nos lens a un mauvais usage, 

et que nous cherchons 
a nous contenter 
et non pas a contenter Dieu 
qui est celui seul en qui nous devons trouver 

tout notre plaisir 
et toute notre satisfaction, 

puisqu'il veut bien 
se plaire 
et se satisfaire 

a nous soutenir et a nous conserver l'etre 
par sa residence actuelle et continuelle en nous. 

Note au n° 43. 

La reference n'est pas indiquee, et it n'y a pas ici de citation biblique, 
meme implicite. Pourtant le texte de Sg auquel nous renvoyons ne nous parait 
pas sans parente avec cette finale du no 42. Cf. notamment les passages sui-
vants: Comment un etre quelconque aurait-il subsiste si toi, to ne 1'avais pas vou-
lu... Tu les epargnes tous car ils sont a toi. Maitre qui aimes la vie, et ton Esprit 
incorruptible est dans taus les etres (cf. References marginales de la BJ et la 
note a a Sg 12, 1). 

Partant de la relation personnelle de I'homme a Dieu, La Salle en vient a 
evoquer a nouveau la presence de Dieu uen toutes choses». De meme, nous 
1'avons note, dans la Jere maniere de se mettre en presence de Dieu, l'accent 
etait mis moins sur l'omnipresence divine que sur le fait que, lie a Dieu par une 
relation de foi, I'homme peut le <rencontrer» en tous lieux et en toutes situa-
tions. Dans la Meditation pour la fete de Sainte Therese, La Salle a exprime de 
maniere lapidaire et intense cette unite d'une relation de l'homme qui le saisit 
au fond de lui-meme, mats s'etend a toutes «choses» liees a lui: Comme elle 
trouvait tout en Dieu, elle avail le bonheur de trouver Dieu par/out: en quelque 
etat et en quelque lieu qu'elle Jilt, Dieu lui servait de guide. ON que cette sainte 
etait heureuse dejouir de la presence de Dieu (MF 177, 3; cf. AEP pp. 183-184). 
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44 La maniere de nous mettre en la presence de Dieu 
en le considerant en nous-memes comme nous faisant subsister 
peut avoir en noun trois principaux fruits: 

45 Le premier est de prendre les besoins du corps dans la vue 
de faire vivre Dieu en nous, 
de vivre de sa vie 
et de vivre par lui. 	 cf. Ga 2, 20 

Note au n° 45. 

Ga 2, 20: Voir Note au no 62. 

46 Le second est de ne nous pas servir 
du mouvement que Dieu nous donne 	 cf. Ac 17,28 

et qu'il a en nous continuellement, 
et des actions qu'il fait en nous et avec nous, 

et que nous faisons par lui 
pour l'offenser. 

47 Le troisieme est de le prier souvent de nous aneantir 
plutot que de soutfrir que nous ayons 
et qu'il y ait en nous aucun mouvement et aucune action 

que cc ne soit 
pour accomplir les desseins qu'il a sur nous, 
et pour faire sa sainte volonte. 	 cf. Ps 119 

Note au no 47. 

La fidelite de I'homme a ]a volonte de Dieu, l'accomplissement de son 
dessein, reviennent frequemment dans l'Ecriture (VTB art. Volonte de Dieu, 

c. 1381-1386; art. Dessein de Dieu, c. 269-277). Ici nous renvoyons au Ps 119:11 
reprend inlassablement la meditation sur la volonte de Dieu et la fidelite de 
l'homme. 

On connait la passion de La Salle pour la volonte de Dieu et Ia collabora-
tion a 1'« ouvrage de Dieu>> (cf. AEP pp. 210-211; 398-399; 459-460; 93-98). 

Dans le meme lens, Suzanne, tentee, prefere risquer sa vie que de se sous-
traire a la conduite de Dieu. 
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48 On peut s'occuper ainsi 

sur cette maniere de se mettre en ]a presence de Dieu: 

a. Vous etes, mon Dieu, en moi 

et dans toutes les creatures, 
et elles ne subsistent toutes que par vous 
et parce que vous residez en elles. 	 cf. Sg 11. 21-12. 1 

Note an no 48 a. 

Sg 11, 21-12, 1; cf. ci-dessus no 43. 
Ac 17, 28; cf. ci-dessus n° 39-41. 

b. Faites done que je ne me serve 
de tous mes membres 
et de tout moi-meme 

et que je ne mette toutes les autres creatures en usage 
que pour votre service. 

c. Serait-il bien possible, o mon Dieu, 
que sachant que vous residez en moi 

pour me faire subsister 
je me servisse de l'etre et du mouvement que vous me donnez 
pour vows offenser? 	 cf. Ac 17.28 

Quoi, mon .Dieu, 
vous agirez en moi, 

et j'agirai contre vous, 
et je me servirai de !'action 

que vous faites en moi et avec moi 
contre vous-meme! 

d. Detruisez plutot cc qu'il y a d'être en moi, en cessant 
de resider en moi 
et d'agir avec moi, 

plutot que de souffrir 
que je commette le moindre peche. 

17 
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49 OU AUTREMENT 

a. Que votre residence en moi, o mon Dieu, 
me doit donner de confiance en vous 
et d'appui sur vous. 

Si je marche, dit le Prophete-Roi, 

je ne craindrai aucun ma! 	 cf. Ps 23,4; 138,7 

parce que vous etes avec moi. 

Ce sera lui, dit-il ailleurs, 
qui detournera mes pieds 

pour eviter le piege qui lean etait tendu. 	 Ps 25, 15 

C'est lui, dit-il encore, 
qui apprendra a mes mains et a mes doigts 

a faire la guerre 	 cf. Ps 144. I; 18, 35 

et a combattre dans I'occasion. 

Note an n° 49 a. 

Les references sont explicites quoique vaguer (au Prophete-Roi). 

Ps 23, 2: Meme si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crams 

aucun mal car tu es avec moi. 
Ps 138, 7: Si je marche en pleine detresse, tu me fais revivre. 

Ps 25, 15: J'ai toujours les yeux sur le Seigneur. Car it degage mes pieds du 

filet. 
Ps 144, 1: (cf. Ps 18, 35): Beni soit le Seigneur, mon rocher, qui entraine mes 

mains pour le combat, mes poings pour la bataille. 
L'accent est mis sur ]'assurance que donne au croyant sa relation au Dieu 

puissant et proche qui l'affermit et le defend. Mais, en meme temps, est evoque 
]'engagement de I'homme dans le monde; meme si les textes choisis soulignent 
l'hostilite eventuelle de 1'environnement. La relation personnelle a Dieu loin de 

replier l'homme sur un intimisme frileux le renvoie avec confiance a la vie, aux 

actions, aux luttes journalivres. 
Les versets des psaumes 23, 4 et 25, 15 ont ete cites litteralement déjà aux 

no 22 et 23 c-d a propos de la premiere maniere de mise en presence de Dieu. 
Cette repetition souligne bien, d'une part, que ]'omnipresence de Dieu dont it 
est question dans la premiere maniere n'est pas un attribut abstrait, mais qu'el-
le est experimentee par l'homme etabli dans une relation personnelle de foi 
avec le Dieu personnel. D'autre part, que cette relation personnelle qui saisit 
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1'homme au coeur, dans le fond de l'ame, ne Ie coupe pas du <<monde», lieu de 
son environnement et de ses engagements, pas plus qu'elle ne le separe des re-
lations aux autres. 

Queue que soit la <maniere» de se <mettre en presence de Dieu>>, c'est 
avec le meme Dieu personnel que I'homme reconnait etre en relation, et 
célèbre cette relation. 11 I'atteint a partir de « signes» divers: ici, l'homme lui-
meme, en sa realite totale, corporelle et spirituelle. 

h. C'est ce que me dolt inspirer, o mon Dieu, 
votre presence 
et votre residence continuelle dans mes membres 

a faire la guerre au peche 
et de combattre contre le demon 	 cf. Ps 144, 1; 18, 35 

par mes sees 
et par le mouvement que vous me donnez en eux. 	 Ac 17, 28 

Note au n° 49 b. 

Les mots en italique reprennent evidemment les termes des deux psaumes 
cites au n° 49 a. 

On peut observer — et regretter -- un certain <<decalage» entre les n° 49 a 
et 49 b. Le psaume cite renvoie au combat de I'homme engage dans l'histoire; 
I'application qui en est faite au no 49 b reduit cette reference, la privatise, en se 
polarisant sur la .<<guerre» de I'homme avec lui-meme. 

50 OU BIEN 

a. Ne dois-je pas ztre bien excite 
a penser a vous, mon Dieu, 

vous ayant toujours avec moi et en moi, 	 cf. Ps 16, 8 

et ne pouvant Tien faire qu'avec vous. 	 cf. Jn 15, 5 

b. Toutes mes demarches doivent etre autant de mouvements 
qui m'engagent a elever mon esprit a vous; 	 cf. Ps 25, 

tous les mouvements de mon coeur 
sont autant de touches que vous lui donnez 

pour l'avertir d'être tout a vous. 
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c. Donnez a mon esprit ces sentiments 
et a mon coeur ces mouvements 

afin que l'un s'occupe toujours a penser a vous, 	 cf. I's 6. s 

et que l'autre ne se porte qu'a vous aimer, etc... 

Note au no 50 a (et 50 c). 

Ps 16, 8: voir remarque a no 22; in 15, 5: remarque a no 23 d. 

L'avertir d'être tout a vous. une expression lasallienne que l'on retrouve 

dans la formule des voeux (je me consacre tout it vous), mais en bien d'autres 

textes lasalliens, y compris des finales de lettres. 
Donnez a mon esprit ces sentiments eta mon coeur ces mouvements. La Sal-

le utilise les deux mots «esprit» et «Coeur» quand it parle de la priere, par 
exemple dans Da (ci-dessus, note au no 6 B), mais souvent, dans EM: par 
exemple, no 37 c, 92, 140, 149 c, etc...). 

Note an no 50 b. 

Ps 25, 1: La reference n'est pas indiquee par EM. Mais on peut penser au 
debut du psaume 25, dans la version de Ia Vulgate: Ad to levavi animam 

meam. La TOB traduit Seigneur, je suis tendu vers toi; BJ: Vers toi, Yahve, 

j'eleve mon &me, 6 mon Dieu. Le psaume 25, 4 est explicitement cite en EM 

no 22 et 49 a. 
Cette priere du no 50 exprime avec vigueur comment toute la vie, toutes 

les actions peuvent devenir des signes qui ouvrent la personne it la relation it 
Dieu. Conscient de penser, aimer, agir, Fhomme en priere reconnait au fond de 
lui-meme, le Dieu qui le suscite, l'appelle, l'interpelle. 
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Note sur l'ensemble du § 3 (no 39-50) 

L'ensemble des textes bibliques utilises a propos de cette troisieme ma-
niere de mise en presence de Dieu fait ressortir les aspects suivants: 

1. Au depart, La Salle utilise le texte de Ac 17, 28. Cette reference au dis-
cours de Paul a Athenes pourrait donner a penser qu'en cette premiere ma-
niere de considerer Dieu present en soi-mëme, La Salle se placerait au plan na-
turel. Telle etait, semble-t-il, la perspective de Da on le meme texte des Actes 
des Apotres etait cite. 

II n'y a que Dieu qui alt I'etre par lui-meme, toutes les creatures n'ont 1'etre 
et la vie que par dependance de Dieu; c'est aussi lui qui les a creees toutes et qui 
les conserve, et qui continue a donner tous les fours 1'etre, la vie et le mouve-
ment, a celles qui sons produites dans le temps successivement (Da pp. 15-16). 

Mais le point de vue de EM est different. Descendant au fond de lui-
meme, jusqu'en son ucoeur», I'homme en priere s'y recoit lui-meme comme lie 
a Dieu. II reconnait que c'est cc lien meme qui le fait exister, agir, aimer. En 
son etre personnel — corps et dine 	if se percoit comme un signe de la 
presence de Dieu. Signe a 1'egard de lui-meme, signe a 1'egard des autres. I1 se 
percoit aussi comme un etre sacre et it peut pressentir la meme profondeur 
chez tous les hommes. 

2. De plus, d'autres citations bibliques confirment que La Salle depasse 
ici le cadre philosophique. Dieu « nous fait subsister>>, non seulement parce 
qu'il nous «donne la vie, le mouvement et l'etre», mais parce qu'il habite en 
nous. Le Dieu que l'homme contemple dans l'oraison est celui qui lui commu-
nique sa propre vie, le rend «participant de sa divinite». 

La demarche lasallienne se situe déjà dans I'ordre historique du salut. 
Crees par amour, les hommes sont suscites et maintenus dans une vie qui est 
celle de Dieu meme, par amour. 

3. Signe, sacrement de la presence de Dieu a I'egard de lui-meme parce 
que Dieu l'habite, l'homme n'est pas isole de l'univers auquel it appartient par 
son etre corporel. Il n'est pas coupe de I'histoire qu'il vit avec d'autres hommes 
faits aussi a l'image de Dieu. 

Des textes bibliques cites dans cette troisieme maniere reintroduisent la 
perspective presentee dans la premiere maniere. Participant de la vie divine, 
I'homme considere toutes choses avec un autre regard. II ne nie certes pas leur 
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consistance et leur autonomie. Mais it apprend a les regarder, comme a se re-

garder lui-meme, non pas de 1'exterieur, mais a partir de ce point mysterieux 

ou Dieu le suscite, et suscite l'univers, et conduit 1'histoire, par amour (cf. 
n°42). 

4. Renvoye a lui-meme, appele a reconnaitre <au fond de son etre» qu'il 
est «sacre», 1'homme n'est pas pour autant invite a se centrer sur lui-meme. I1 

se decouvre « sacre» dans la mesure ou it se reconnait comme en relation per-

sonnelle a Dieu. Il est appele a ne plus vivre pour lui-meme, mais ouvert a 
Dieu pour accomplir sa volonte (n° 43). 

5. Si cette relation personnelle est au coeur de la vie de l'homme, recipro-
quement, 1'existence tout entiere du croyant ainsi etabli dans la relation a Dieu 

peut devenir signe de la presence de Dieu et l'ouvrir davantage a cette relation. 
L'attitude de 1'homme <<dans le monde>> est resolument positive, it y va avec 
une confiance assuree de la conduite et du soutien du Dieu qui 1'habite. Re-
gard positif sur le corps, ses besoins (n° 45-46), ses activites (n° 48 b-c), aussi 
bien que sur toutes choses. Engagement responsible car, pour une part, l'hom-
me est charge de faire advenir le dessein de Dieu. 

Implicitement, les perspectives sur le ministere du Frere sont presentes ici. 
Un enseignement comme celui de MD 70, 2 nous semble illustrer ce que ne 
font que suggerer les no 42, 46, 49. Aimer Dieu ode toute son ame», c'est lui 
donner sa vie, consacrer ses forces a son service: 

Dieu aussi vous ayant donne cette vie par une bonte toute gratuite, it est bien 
juste que, pour lui temoigner combien vous lui etes redevables et combien vous 
etes a lui, vous lui en fassiez hommage, comme d'une chose qui lui appartient et 
dont vous n'etes que les depositaires. C'est veritablement faire un sacrifice de sa 
vie a Dieu, que de ne l'employer que pour lui; c'est ce que vous avez lieu de faire 
dans votre profession et dans votre emploi, ne vous souciant que d'y mourir en 
peu d'annees, pour vu que vous vous y sauviez, et que vous y gagniez des times a 
Dieu qui vous aideront a vous elever dans le Ciel, apres que vous aurez tdche de 
leur en procurer l'ouverture et que vous leur aurez appris et fait tous les moyens 
possibles pour y entrer. C'est ainsi que vous montrerez a Dieu que vous l'aimez 

de toute votre time. 

6. Cette synthese positive nous semble etre impliquee par les textes bibli-
ques que cite ici La Salle. Elle est en coherence avec certaines reflexions de no- 
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tre temps, (par exemple, J. MOUROUX, Sens chretien de I'homme, pp. 237-247; et 
la premiere partie de la Constitution pastorale Gaudium et Spes). Mais it est 
clair qu'on ne peat pas dire que cette conception du caractere gsacre» de 
I'homme tout entier, y compris en son corps, soit constante chez La Salle; elle 
n'etait d'ailleurs pas dans l'air du temps... 
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§ 4 Deuxieme maniere de considerer Dieu present en soi-meme par sa grace et par son 
Esprit 

51 On peut considerer Dieu present en soi, 
parce qu'il est en nous par sa grace et par son Esprit, 

selon ce que dit Notre Seigneur en saint Luc, ch. 17, 
que Ic Royaume de Dieu est au-dedans de nous. 	 Lc 17, 21 

Car c'est par son Esprit Saint quc Dieu regne en nous, 
c'est meme par la residence de la tres sainte Trinite en nous, 

selon ce que dit le meme Jesus Christ en saint Jean, ch. 14, v. 23: 
Celui qui m'aime, dit-il, gardera ma parole, 
et mon Pere l'aimera, 
et nous viendrons a lui 
et nous ferons en lui noire demeure. 	 in 14.23 

Note au no 51. 

1. Lc 17, 21 — On ne dira pas: le voici ou le voila (le Regne de Dieu). En e/- 
fet le Regne de Dieu est parmi vous (BJ.• au milieu de vous). 

L'exegese contemporaine n'est pas favorable a la traduction adoptee par 
La Salle: celle-ci tendrait a reduire le Regne de Dieu a une realite intime; pour 
Jesus, le Regne concerne tout le peuple de Dieu; i1 est present dans son action 
de salut (TOB, note y a Lc 17, 21). 

La Salle cite deja ce texte dans la methode d'oraison presentee par le Re-
cueil de 1711 (ci-dessus, p. XXI). Mais it sent le besoin d'ajouter un second 
texte pour <<fonder>> cette maniere de considerer Dieu present en nous par sa 
grace et par son esprit. I1 reunit deux versets de 1 Co, situes dans deux contex-
tes differents (3, 17; 2, 19). Il les reprendra dans EM (cf. ci-dessous). 

Lc 17, 21 ne sera repris qu'allusivement dans la suite de EM (n° 54; 131; 
132 b). L'auteur exploitera Bien davantage d'autres textes du Nouveau Testa-
ment. Le bref commentaire qui suit ici fait plutot reference aux passages de 1 
et 2 Co sur ]'habitation de Dieu en nous. Habitation de ]'Esprit Saint, habita-
tion de la Trinite? La Salle ne songe pas a des debats theologiques qui, au-
jourd'hui, restent ouverts (cf. Y. CONGAR, Le Mystere du Temple, p. 332). Mais 
it insiste sur ]a richesse et sur le realisme de la presence de Dieu en nous, corn-
me dans son temple. 

2. Jn 14, 23. La reference est precisee par l'auteur et Ia citation est textuel-
le. Le verset se situe dans une pericope ou Jesus promet ]'Esprit a ses Apotres. 
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Cet Esprit demeurera avec eux et en eux (v. 16-17); it leur fera penetrer le mys-
tere de Jesus auquel ils participent (v. 20). Le v. 23 repond a une question de 
Jude. 

EM reprend a plusieurs reprises ce contexte: 14, 17 au no 36; 14, 26 au 
n°29; 14, 15 au n° 304 b; 14, 31 au no 169 a. 

Des le debut de cette quatrieme maniere, La Salle souligne le realisme de 
la presence trinitaire dans le croyant. I1 devient la demeure du Dieu vivant, ap-
pele a vivre et a agir dans le monde de telle maniere qu'il puisse etre perqu 
comme le «signe», le sacrement du Dieu vivant, de la presence du monde nou-
veau inaugure par le Christ, au coeur meme du monde ancien, pour le trans-
former selon la verite et la justice. Cette «habitation» est vecue comme une re-
lation interpersonnelle. L'homme est habit& par un amour prevenant, gratuit: 
le don de I'Esprit Saint qui le conforme au Fils et l'unit ainsi au Pere, dans 
1'accueil de sa grace et l'elan de la reponse. Car ce don est aussi appel. L'habi-
tation qui rend Fils postule une reponse filiale. 

52 N'est-ce pas la chose la plus avantageuse dont on puisse jouir en ce monde 
que d'avoir Dieu residant en soi, 
et qu'il y regne 

d'une maniere aussi absolue qu'un roi dans son royaume, 
et avec une entiere dependance de notre part! 

Note an no 52. 

Le langage est proche de celui de la Meditation pour le dimanche des Ra-
meaux. La Salle y commente le meme texte de Lc 17, 21 (traduit de la meme 
maniere). 11 insiste sur la dependance qu'entraine pour I'homme ce regne de 
Dieu en lui. 

Disposez-vous a le recevoir (Jesus Christ dans votre ame) pleinement, en 
vous abandonnant tout a fait a sa conduite et le laissant regner sur tous vos mou-
vements interieurs, d'une maniere si absolue de sa part et si dependante de la 
votre, que vous puissiez dire en effet, que ce n'est plus vous qui vivez, mais que 
c'est Jesus Christ qui vit en vous (Ga 2, 20; MD 22, 2). 

Ga 2, 20 deja utilise au no 35 sera repris au no 62 d; cf. note a ce no. 

53 C'est par ce moyen, 
que Dieu regle tous les mouvements interieurs 

selon son bon plaisir, 	 cf. Ep 1, 5 
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qu'il retient toutes nos passions, 
et qu'il se rend si bien maitre de nos sens, 

qu'ils ne se portent vers les objets qui leur sont propres 
qu'autant qu'il parait y avoir de la necessite. 	cf. Rm 8, 1-14; Ga 5. 13-25; Col 3, 1-2 

Note au n° 53. 

Ep 1, 5 — Determinant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs 

par Jesus Christ. Tel f ut le bon plaisir de sa volonte. 
I1 n'y a ici ni citation, ni meme allusion a ce verset d'Ep. Nous le mention-

nons a cause de 1'expression: le bon plaisir de sa volonte, et parce que tout le 

debut de Ep. constitue une hymne de benediction pour le plan de salut du 

Pere: faire de nous ses fits adoptifs par Jesus Christ. Ce que realise le don de 

1'Esprit. 
Rm 8, 1-14; Ga 13, 25; Col 3, 1-2 — Ces textes ne font pas davantage l'ob-

jet d'une citation, meme implicite. I1 nous semble seulement que 1'evocation la-
sallienne de la vie «conduite>> par Dieu, et liberee par lui de la tyrannie des 
«sens>> peut etre eclairee par le contexte paulinien de la vie scion 1'Esprit dont 
parlent Rm et Ga (cf. plus bas, note au no 62 a-b) et aussi Col 3, 1-2 (ci-dessus 

note au n° 42). 

54 Bien plus, 
Dieu etant ainsi le maitre de notre coeur, 

par l'application interieure qu'il nous procure 
par sa residence en nous, 

fait que 
rien de ce qui est au-dedans de nous 
ne se produisant au dehors, 

tout notre cxterieur est dans une espece de suspension 
cc qui fait que nos sens viennent 

par la continuation de notre application interieure 
a n'avoir presque plus d'occupation 

parce que les esprits vitaux qui les animent 
sont retenus au-dedans de nous; 

tout notre interieur aussi etant dans une vive attention 
a la sainte presence de Dieu 
et a sa residence en nous, 

notre ame neglige et vient meme a me'priser 
tout le dehors, 
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ct a ne se mettre en peine 
que de cc qui se passe au-dedans d'elle, 

et ainsi fait que Dieu regne pleinement en elte, 
selon cc que dit l'auteur de ]'Imitation 
dans le premier chapitre du livre second: 

Apprenez a mepriser les choses exterieures 
et a vous adonner aux interieures. 
et  vous vcrrez 
que le regne de Dieu viendra au-dedans de vous. 	 cf. Lc 17, 21 

Note au no 54. 

A propos de ]'expression esprits vitaux>>, on peut remarquer que c'est 
non seulement sa seule utilisation dans toute ]'oeuvre ecrite de La Salle, mais 
meme le seul lieu ou it emploie l'adjectif <<vital>>. Cela dit, on peut, avec 
Fredien-Charles, evoquer ici une possible reminiscence (sans doute implicite) 
de la theorie cartesienne des «esprits animaux>>: les agents de liaison entre 
I'ame et Ie corps. L'oeuvre ecrite de La Salle ne connait pas ('expression «es-
prits animaux>>. 

Pratiquement aucune reference scripturaire dans cc no 54; la reminiscence 
de Lc 17, 21 n'est amenee que par le biais d'une citation de ]'Imitation de Jesus 
Christ. Delaissant (provisoirement) l'Ecriture, 1'auteur retrouve un langage as-
sez different de celui qui precede immediatement. 

11 insiste sur ]'opposition « interieur - exterieur» et semble considerer corn-
me positif que <d'ame>> neglige, meprise «le dehors>>. On risque de perdre de 
vue que «le regne de Dieu>> qui s'etablit dans I'homme Fils de Dieu le conduit 
a ]'engagement pour que cc regne advienne aussi dans l'humanite et dans le 
monde (cf. ci-dessus, n° 43-48; et voir BJ note d a Rm 7, 22; note f a Rm 7, 25). 

55 Dieu regnant ainsi dans une ame, 
elle a cet honneur, dit saint Paul, 2 Co., ch. 6, v. 17, 

d'etre le temple de Dieu. 
Vous etes, dit-il, le temple de Dieu vivant, 
ainsi qu'il le dit lui-meme: 
Je demeurerai en eux et je converserai avec eux. 
Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 	2 Co 6, 16: chant Lv 26. 11-12 

56 Le corps meme que cette ame anime, 
selon ]'expression du meme saint Paul, 1 Co., ch. 7, v. 19, 
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devient le temple du Saint Esprit. 
Ne savez-vous pas, dit-il, 
que vos membres sont le temple du Saint Esprit 
qui est en vous 
et que vous avez recu de Dieu, 
et qu'ainsi vous n'etes plus a vous-mentes. 	 1 Co 6, 19 

57 Ce qui est en effet, 
puisque tout l'homme, l'ame et le corps sont a Dieu, 

etant, comme dit le meme saint dans la meme epitre, ch. 3, v. 16, 
le temple de Dieu et le Saint Esprit demeurant en lui. 

Ne savez-vous pas, ajoute-t-il, 
que vous etes le temple de Dieu 
et que le Saint Esprit demeure en vous. 	 1 Co 3, 16-19 

58 On doit done bien prendre garde 
de ne point profaner ce temple, 
ou meme de ne le point detruire, 

en chassant Dieu et son Saint Esprit de son coeur 
parce que si quelqu'un 
dit le meme saint Paul, v. 17 du meme ch. 3, 
detruit le temple de Dieu, 
Dieu le perdra, 
car son temple est saint 
et vous etes ce temple. 	 I Co 3, 17 

59 Cette pensee que nous sommes le temple de Dieu et du Saint Esprit 
doit nous engager a bien faire reflexion, 
que nous sommes obliges de vivre dans une grande saintete, 	cf. 2 Co 6, 16-18 

et que nous dcvons 
non seulement nous abstenir de souiller notre ame par aucun vice, 

mail que nous sommes tenus 	 cf. 2 Co 7, 1 

d'avoir un soin tout particulier de I'orner de toutes sorter de vertus 
parce que le Saint Esprit 
ne se plait que dans les times qui les possedent. 

C'est ce qui faisait dire a sainte Luce 
que les corps chastes sont les temples du Saint Esprit. 

Note aux n° 55-59. 

Dans ce contexte des no 55 a 59, La Salle utilise en les combinant trois 
passages celebres de saint Paul dans la Jere et la 2eme Epitre aux Corinthiens. 
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— I Co 3, 6-17: Ne savez-vous pas que vous etes le temple de Dieu et que 
]'Esprit de Dieu habite en vous? (cite au n° 57). Si quelqu'un detruit le temple de 
Dieu, Dieu le detruira. Car le temple de Dieu est saint et cc temple c'est vous (ci-
te au no 58). 

— I Co 6, 19: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Es-
prit qui est en vous et qui vous vient de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas 
(cite au no 56). 

— 2 Co 6, 16: Qu ;v a-t-il de commun entre le temple de Dieu et les idoles? 
Car nous sommes, nous (ou: vous etes, vous) le temple du Dieu vivant comme 
Dieu 1'a dit: au milieu d'eux j'habiterai et je marcherai, je serai leur Dieu et its 
seront mon peuple (cite au no 55). 

1. Le premier texte (1 Co 3, 16-17) et le troisieme (2 Co 6, 16) conccrnent 
en premier lieu le Temple que constitue la communaute chretienne: c'est elle le 
veritable Temple de la Nouvelle Alliance; c'est elle qui succede en un sens au 
Temple de Jerusalem. Celui-ci etait habite et sanctifie par la ugloire de Dieu» . 
Desormais ]'Esprit Saint habite la communaute des chretiens, i1 en fait le corps 
du Christ, l'assemblee des saints. La citation en 2 Co 6, 16 de Lv 6, 17 renforce 
1'insistance paulinienne sur le fait que la communaute chretienne est le temple 
de la Nouvelle Alliance, le signe de la presence de Dieu avec son peuple. 

2. Cependant le premier texte de saint Paul (1 Co 3, 16-17) comme le se-
cond (I Co 6, 19) aboutissent a une application personnel/c: la communaute, 
l'Eglise est le Temple de Dieu; mais ]'Esprit Saint habite chaque fidele et fait 
de lui, personnellement, un Temple. C'est cette perspective qu'adopte ici La 
Salle. Mais, parlant de la presence de ]'Esprit dans la communaute, it en venait 
a evoquer son habitation dans chacun de ses membres. De meme ici, indirecte-
ment au moins, it indique que ]a communaute est sanctifiee par cette Alliance 
de Dieu avec son peuple realisee par le don de ]'Esprit Saint (cf. no 55). 

L'Esprit anime le chretien. 11 apporte la vie et le mouvement. Cette anima-
tion est telle qu'elle est notre tout en etant de Lui. Paul situe udans nos coeurs>> 
cette action de ]'Esprit Saint: C'est «]'Esprit qui, en nous, crie Abba, Pere» (Ga 
4, 6). Mais «c'est nous qui, par I'Esprit, crions Abba, Pere» (Rm 8, 15): nous 
verrons que La Salle reprendra ailleurs ces deux textes (n° 194 e). 

Toutefois, pour saint Paul, la presence de I'Esprit Saint ne se limite pas a 
cette «animation»; l'Apotre emploie le verbe habiter pour souligner qu'il s'agit 
d'une presence stable, d'un principe qui commande en nous. Car celui qui «ha-
bite» est le maitre de la maison, i1 la gouverne; temple de Dieu, le chretien «ne 
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s'appartient plus>> (I Co 6, 19); de meme que le Christ ressuscite «vit pour 
Dieu», de meme vous aussi «considerez que comme vous etes morts au peche 
et vivants pour Dieu en Jesus Christ» (Rm 6, 10-11). La Salle reprend tous ces 
differents elements dans ces developpements. 

3. Paul releve aussi que le sujet de cette habitation de l'Esprit Saint, c'est 
notre corps (2me texte: I Co 6, 19). L'Apotre pense et s'exprime a partir de la 
tradition biblique pour laquelle le corps designe la personne vivante dont I'acti-
vite se manifeste au-dehors. C'est pourquoi, par l'impurete, 1'homme peche 
contre lui-meme (cf. le contexte de 1 Co 6, 12-20; BJ note a a I Co 6, 18). La 
Salle souligne explicitement cet enseignement sur le corps, temple de 1'Esprit 
(n° 56), ce qui est indirectement valoriser le corps. 

4. La conscience de 1'habitation de l'Esprit dans la personne comme dans 
son temple conduit Paul a attirer l'attention sur les exigences morales de cette 
presence interieure de Dieu. I1 faut «vivre pour Dieu» et conformement a la 
saintete de Dieu a laquelle l'Esprit rend participant. Ce qui, d'abord, exclut le 
peche: it profanerait ce «temple» qu'est l'homme, specialement le peche d'im-
purete (cf. no 58). 

Mais it importe plus encore de mener une vie sainte, de se laisser ocondui-
re par ]'Esprit»: La Salle signale ici cc texte, it y reviendra dans ]a suite. 

5. L'ensemble de ces references a 1 et 2 Co sera repris souvent dans. EM. 
I Co 3, 16-17: au no 63 c (saintete de la vie); 133 a (manifestation de la 

saintete dans le corps). 
I Co 6, 19: no 131; 133 a (purete du corps). 
2 Co 6, 16: no 63 a (culte interieur); 133 a, 134 a (saintete de vie) et implici-

tement au no 153 c (dialogue interieur avec Dieu). 
La Salle reprend aussi ces textes dans les Meditations. A deux reprises, 

pour exalter la Vierge Marie qui est de maniere toute speciale Temple de ]'Es-
prit Saint. Chaque fois, le texte est aussi applique a la situation du Frere. I1 est, 
lui aussi, <<tabernacle de l'Esprit Saint». La Meditation pour l'Assomption 
(MF 156, 2) souligne ]'exigence de purete; celle pour le 21 novembre (MF 191, 
3) ouvre sur des perspectives apostoliques (que l'on retrouve en MR 196, 3 ou 
la reference est implicite). 

Honorez aujourd'hui la tres sainte Vierge, comme le Tabernacle et le Tem-
ple vivant que Dieu meme s'est bati, et a orne de ses propres mains; et pries-la 
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de vous obtenir de Dieu la grace que votre dine soft si hien ornee, et Si bien dispo-
see a recevoir la parole de Dieu, et u la communiquer aux autres, que vous deve-
nic: par son intercession des Tabernacles du Verbe divin. 

[MF 191, 3 citant 2 Co 6, 161 

Ce dolt aussi Ctre votre intention quand vous instruisez vos disciples, de faire 
en sorte qu'ils vivent d'une vie chretienne, et que vos paroles soient esprit et vie 
pour eux. 

1. Farce qu'elles seront produites par 1'esprit de Dieu, residant en vous. 
[MR 196, 3] 

Comment auriez-vous pu souffrir, o mon Dieu, que le corps de la tres Sainte 
Vierge, qui avait ete le tabernacle du Verbe incarne, le temple du Saint Esprit, 
et I'arche sainte d'une time comb/Ce de graces, en cut ete longtemps separe, et 
n'eut pas recu, mane apres sa mort, tous les avantages dont it eat pu Ctre honore? 

La grace particuliere que nous devons demander en ce jour a la tres sainte 
Vierge, est de nous eloigner et d'être tout a fait libres de la corruption du siècle; 
et surtout d'avoir une grande purete, qui est la veritable incorruptibilite que nous 
devons procurer a nos corps. 

[MF 156, 2 citant I Co 6, 19] 

Le texte le plus en consonance directe avec 1'enseignement d'EM est celui 
de MD 62, 2. Dans cette Meditation, commentant le recit des vendeurs chasses 
du temple, La Salle rappelle d'abord aux Freres que leur communaute est une 
omaison de priere» (MD 62, 1). Puis reprenant le texte de I Co 6, 19-20, it leur 
redit que leurs corps sont des «maisons d'oraison>> (et it faut entendre sans 
doute sous ]e mot corps toute ]a personne du Frere). Puisque leur corps est le 
temple de l'Esprit Saint, it est ]e lieu du uculte spirituel>>. En ce culte, c'est l'at-
titude profonde de Ia personne qui se livre a Dieu en sacrifice spirituel. L'ensei-
gnement de I Co 6, 19-20 se prolonge par celui de Rm 12, 1. 

Non seulement vous etes dans une maison d'oraison; mais vos corps memes 
sons des maisons d'oraison. En effet, ne savez-vous pas dit saint Paul, que vos 
corps sont les temples du Saint Esprit, qui reside en vous, et qui vous a ete 
donne de Dieu, et que vous n'etes plus a vous-memes car vous avez ete achetes 
d'un grand prix? D'ou saint Paul conclut: Glorifiez donc et portez Dieu dans 
vos corps, si vos corps sont des maisons d'oraison. C'est dans le m6ne esprit et 
dans ce sentiment, que le menie saint Paul vous conjure, dans un autre endroit, 
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par la misericorde de Dieu, de lui offrir vos corps comme une hostie vivante, 
sainte et agreable a ses yeux. 

[MD 62, 1 citant 1 Co 6, 19-20 et Rm 12, 1] 

La conclusion de ce point approfondit encore cette contemplation en in-
sistant sur son fondement omystique>>. C'est l'Esprit Saint ]ui-meme qui prie 
au fond du coeur du Frere. II faut «s'abandonner a lui>> aussi bien pour soi-
meme que pour le succes du ministere. 

Perzsez-vous quelquefois quel bonheur c'est pour vous de ce que le Saint Es-
prit reside dans vos corps comme dans son temple, et de ce qu'il fait oraison en 
vous et pour vous? Abandonnez-vous entierement a ce divin Esprit, afin qu'il de-
mande a Dieu, pour vous, tout ce qui vous con viendra pour le hien de votre ame el 
de ceux dont vous etes charges, et que vous n'agissiez que par lui. 

[MD 62, 2 citant Rm 8, 26] 

Un <<humanisme>> tel que celui de s. Francois de Sales s'enracine dans cet-
te « habitation>> de Dieu dans ['homme. Dans une des plus belles pages du Trai-
te de 1'amour de Dieu, Francois de Sales fait dire a Jesus ces paroles etonnan-
tes: <<Ma vie c'est l'homme; et mourir pour l'homme, c'est mon profit...>> Et it 
commente: 

Celui qui habitait en lui-merne habite inaintenant en nous; celui qui vivait 
eternellement de sa vie divine, vecut temporellernent de la vie humaine; celui qui 
jamais eternellement n'avait ete que Dieu, sera eternellement a jamais encore 
homme, tant ('amour de 1'homme a ravi Dieu et 1'a tire a 1'extase... Enfin, ce di-
vin Amoureux mourut a cause de Finfinie charite qu'il avail envers nous; c'est-
a-dire, it mourut en /'amour, par /'amour, pour /'amour et d'amour (C. ROFFAT, 

S. Francois de Sales, Cahiers sur 1'oraison, no 212, p. 4). 

(Sur /'«inhabitation trinitaire>>, voir F.X. DURWELL, Le Pere, Cerf, 1987, 
pp. 89-91, et pp. 121-124: Un monde ,filial). 

Note au no 59. 

2 Co 7, 1 — Puisque nous detenons de telles promesses, mes Bien-aimes, puri-
jions-nous nous-memes de toute souillure de la chair et de /'esprit; achevons de 
nous sanctifier dans la crainte de Dieu. 

1, -'ft.,-. 
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Ce verset appartient au contexte de 2 Co 6, 16 a 7, 1. C'est pourquoi nous 
le citons en reference, meme si la ressemblance du texte lasallien avec ce verset 
est moins nette (TOB note 1 a 7, 1, sur ]'opposition chair-esprit). 

60 Dieu qui met ses complaisances dans ces antes, 	 cf. Mt 17, 5 
prend plaisir a les instruire des voies qu'il veut qu'elles tiennent 

pour ctre tout a fait a 1ui, 	 cf. Ps 25. 4: 27, 11: 86, II: 119,33 

et c'est par son Esprit Saint queues penetrent, 
dit saint Paul, 
ce qu'il y a de plus cache en Dieu. 	 I Co 2. to 

Note au n° 60. 

1. Mt 17, 5: Le pere met ses complaisances en Jesus son Fils unique (recit 
de la Transfiguration; voir aussi le recit du Bapteme de Jesus, Mt 3, 1-7). La 
Salle applique au fidele cette parole du Pere. Non sans audace, mais legitime-
ment: le chretien est devenu reellement Fils de Dieu par le Bapteme. 

2. Ps 25, 4 — Fais-moi connaitre tes chernins, Seigneur, enseigne-moi tes 
routes. C'est une priere frequente des psaumes, notamment les passages indi-
ques en marge. Cf. Ps 86, 11: Seigneur, montre-moi ton chemin etje me condui-
rai selon to verite. Unifie mon coeur pour qu'ii craigne ton nom (unifie mon 
coeur: voir TOB note r a Ps 86, II). 

Le theme de ]a voie qu'il faut suivre pour etre fidele a Dieu revient sou-
vent dans les psaumes. Sous !'Alliance nouvelle, c'est ]'Esprit Saint qui, au 
fond du coeur, enseigne au croyant la voie qu'il doit suivre. 

3. 1 Co 2, 10: C'est a vous que Dieu 1'a revele par I'Esprit. Car ]'Esprit 
sonde tout, meme Ie.s profondeurs de Dieu. La reference est explicitement faite 
par La Salle a saint Paul, sans autre precision. I1 semble que ce passage de 
I Co 2, 10 correspond bien a l'idee lasallienne. Nuance nouvelle, dans ce 
contexte, mais enseignement important: la «connaissance>> du «mystere de 
Dieu>> tel qu'il est en lui-meme, tel qu'il est manifest& dans le Christ est don de 
]'Esprit Saint, et si ]'Esprit nous est donne, nous habite, it devient lui-meme 
source de notre uintelligence>> du mystere, de notre progres dans la «connais-
sance>> de Jesus Christ; le contexte immediat de ]a <<vote>> a suivre pour vivre 
selon Dieu rappelle que cette connaissance nest pas seulement ni meme sur-
tout d'ordre intellectuel. On peut rapprocher de I Co 2, 10 la promesse de 
Jesus dans le discours apres la Cene: ]'Esprit Saint que le Pere enverra en mon 

18 
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nom vous enseignera toutes choses et vousfera ressouvenir de tout ce que je vous 

ai dit (EM a cite ce texte au no 29: voir note plus haut et cf. TOB note g a in 

14, 26; BJ note e a Jn 14, 26). 

61 C'est aussi cet Esprit Saint 
qui repand dans les times qui le possedent 
une plenitude et une abondance de graces 	 cf. Ep I, 1-23 

qui fait qu'elles se laissent Si bien 
conduire et diriger par le meme Esprit, 	 cf. Rm 8, 14; Ga 5. 25 

qu'elles perdent toute affection humaine 
pour les choses creees, 

et n'en ont plus 
que pour Dieu 

qu'elles possedent interieurement 
et pour cc qui le regarde. 

Note an no 61. 

Aucune reference n'est indiquee ici par EM. La Salle reprend pourtant un 
enseignement profondement neotestamentaire et surtout paulinien: 1'Esprit qui 
habite le fidele 1'enrichit de dons; et it dirige ses actions, it le conduit dans le 

chemin de la saintete. D'ou les references que nous indiquons en marge comme 
nous l'avons deja fait plus haut (n° 26, 31). Pour Rm 8, 1-14 et Ga 5, 13-25, 

voir note au no 62. Ep 1, 1-23 (signale ci-dessus no 37 d) semble etre aussi a 
1'horizon de plusieurs passages de EM. 

62 On peut s'occuper ainsi interieurement 
scion cette maniere de considerer Dieu present en nous 
par son Esprit et par sa grace 
et eomme dans son temple. 

a. Que vous etes bon, o mon Dieu, 
de mettre en moi votre Esprit Saint. 	 cf. Rm 8, 9 

C'est sans doute 
pour me conduire et me diriger dans mes actions. 	 cf. Rm 8,14; Ga 5.25 

b. Ainsi votre intention est 
que je ne fasse rien 

que ce ne soit par le mouvement de votre divin Esprit 
que je n'aie que des sentiments 	 cf. Ga 5.25 

tell que votre Esprit m'inspirera; 
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et que je n'aie que des affections 
conformes aux votres, 

que je sois 
par votre divin Esprit 

penetre et occupe de vous, 
et vide des creatures 

parce que cet Esprit Saint ne fait voir dans les creatures 
que ce qu'il y a de vous 

pour detruire entierement en nous 
toute l'idee que nous pourrions avoir d'elles, 

qui n'est capable que de mettre obstacle 
a ce que nous soyons remplis et penetres de vous. 

c. Venez donc, Esprit Saint, 
posseder mon coeur, 
et animer tellement toutes mes actions, 	 cf. Ga 5, 25 

qu'on puisse dire que vous les produisez plus que moi, 
et que je n'aie plus de vie, ni de mouvement, ni d'action 
qu'autant que vous m'en donnez vous-me"me. 	 Ac 17, 28 

Heureux celui qui ne vii plus et n'agit plus 
que par l'Esprit de Dieu. 	 cf. Ga 5,25 

C'est de celui-la qu'on peut dire 
qu'il ne vii plus, mail que c'est Jesus Christ, 
ou plutot le Saint Esprit, 
qui vii en lui. 	 Ga 2, 20 

Note au no 62 a, b, c, d. 

Rm 8, 1-14; Ga 5, 13-25. Nous renvoyons a ces deux ensembles, bien qu'il 
ne soient pas explicitement cites. Mais 1'enseignement lasallien nous parait tri-
butaire du mouvement de ces deux passages pauliniens assez paralleles: Vous 
etes habites par I'Esprit, Fils de Dieu en Jesus Christ. Vous accedez ainsi a ]a 
vie nouvelle, vie filiale. Vivez donc et agissez conformement a cet etre nouveau. 
Laissez-vous conduire par I'Esprit, renoncez a vous conduire par la <<chair>>. 

Si nous vivons par !'Esprit, marchons aussi sous !'impulsion de I'Esprit 
(Ga 5, 25). 

Ceux-ci sont Fils de Dieu qui sont conduits par !'Esprit de Dieu (Rm 8, 14). 
Ainsi la «presence de Dieu>> qui habite le coeur des croyants rayonne-t-elle 

dans les actions de 1'existence concrete menee conformement a la Loi de 
1'Esprit. 
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C'est sans doute dans le contexte de ce modele que La Salle utilise le plus 
largement ces ensembles pauliniens. Mais EM nous parait les evoquer de ma-
niere implicite en de nombreux endroits; nous avons parfois renvoye a Ga 5, 
25 et Rm 8, 14; ailleurs aux ensembles Ga 5, 13-25, Rm 8, 14. Voir n° 26, 34, 
36, 37 d, 42, 53, 61, 132 b, 132 c. 

Plusieurs Meditations font explicitement reference a des versets divers de 
ces deux ensembles pauliniens. Voir notamment MD 45 qui cite Rm 8, 2 (45, 
1); Ga 5, 17-24; Rm 8, 11-13; (45, 2); Ga 5, 25 (45, 3); MD 66, 3 cite Rm 8, 13; 
MD 29, 2 et MF 93 citent Ga 5, 24; MF 95, 2 cite Ga 5, 25; MR 202, 1 cite Ga 
5, 21). 

Bornons-nous a citer ici deux textes particulierement significatifs: MD 45, 
3 (Meditation pour le mardi de la Pentecote: le second effet que produit le 
Saint Esprit dans une ame est de la faire vivre et agir par la grace); MF 95, 2 
(Sainte Genevieve: oil, a propos de la mortification de la sainte, it souligne 
l'opposition chair-esprit, non sans la comprendre de maniere sans doute trop 
exclusive comme l'opposition entre la <<vie des sens>> et la «vie de 1'esprit»). 

Quoique ce soit un effet tout particulier de la bonte de Dieu de vous conser-
ver sa sainte grace, cela ne vous suffit pas cependant dans votre profession, pour 
y vivre selon 1'esprit de votre etat; vous devez y agir par grace, et faire paraitre 
que vous vous conduisez par le mouvement de 1'Esprit de Dieu.. C'est, selon saint 
Paul, ce qui doit etre une marque que vous etes dans la grace de Dieu: Si vous vi-
vez, dit-il, par l'Esprit, agissez aussi par 1'Esprit (Ga 5, 25). 

[MD 45, 3] 

La chair, selon saint Paul, a des desirs contraires a ceux de 1'esprit, et ils 
sont opposes l'un a 1'autre; cc qui est cause que souvent on ne fait pas les choses 
memes qu'on voudrait faire. Comme donc nous devons vivre par l'esprit, dit le 
meme Ap6tre, nous ne devons aussi nous conduire que par 1'esprit, et non pas 
par les sens. Est-ce la votre soin et votre occupation? Faites-vous en sorte de vous 
rendre maitres de vos sens? Si vous leur cedez it vous sera Bien difficile de les re-
tenir ensuite: veillez done sur eux continuellement, parce qu'on ne peut pas titre 
sensuel et chretien en meme temps. 

[MF 95, 2] 
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Note an no 62 C. 

Ac 17, 28: c'est le texte tire du discours de Paul dans l'areopage qui a ete 
utilise au depart de ]'explication de la troisieme maniere de se mettre en 
presence de Dieu (cf. plus haut n° 39). 

La reprise dans ce developpement sur ]'habitation de ]'Esprit Saint d'un 
texte utilise pour illustrer la presence de Dieu en l'homme pour le faire subsis-
ter confirme qu'il ne faut pas durcir la distinction entre ces deux «manieres» . 
Dans Fun et I'autre cas, it s'agit bien de la relation personnelle au Dieu vivant 
de l'homme en sa realite historique totale. 

Note an no 62 d. 

Ga 2, 20: Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. 
La reference n'est pas indiquee, mais la citation est explicite. L'incise ou plutot 
le Saint Esprit va peut-etre dans le Sens d'un souci de precision theologique. 
Plus probablement, la pointe de cette remarque a-t-elle une autre portee. Dans 
sa priere, le Frere reprend conscience que, habite par le Dieu vivant, son centre 
vital le plus profond est celui-la meme qui «meut> Jesus Ressuscite: ]'Esprit 
Saint. Son <<centre personneb> s'est deplace. Non seulement des «choses ex-
terieures>> a un monde interieur, mais du centre le plus radical de soi-meme au 
mystere cache de Dieu realise dans l'homme par I'Esprit Saint. 

De toutes manieres, ce § d conclut une priere qui, a partir du § c, s'est 
adressee directement a ]'Esprit Saint (cf. plus bas, n° 171 d). La Salle reprend 
]'invocation liturgique Venez Esprit Saint. 

On peut observer ici une sorte d'inversion du mouvement qui va de I'etre 
a I'agir. Souvent, a la suite de saint Paul, La Salle developpe le theme: Vous 
Res Fils de Dieu, saints, vivez done comme des Fils de Dieu, agissez confor-
mement a ce que vous etes, c'est-a-dire, laissez-vous conduire par ('Esprit pour 
accomplir les oeuvres de I'Esprit. Iei, le mouvement va plutot de I'agir a 1'etre: 
de celui qui agit par ]'Esprit de Dieu, on peut dire que I'Esprit de Jesus Christ 
vit en lui. Les deux points de vue sont complementaires. 

Ga 2, 20 a ete cite deja en EM n° 35, 45; it le sera encore aux n° 102, 
232 e,f. I1 est utilise aussi a deux reprises au moms dans les Meditations. MD 
22, 2, sur Ia Royaute de Jesus pour le dimanche des Rameaux. Comme dans le 
contexte d'EM, La Salle y utilise a la fin Lc 17, 21 (le Royaume de Dieu est au-
dedans de vous) et Ga 2, 20. L'insistance est mise sur ]'abandon a Dieu: 
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«se laisser a !'Esprit» (cf. Michel Dupuy, Se laisser a 1'Esprit, itineraire spirituel 
de Jean-Jacques Olier, Paris, Cerf, 1982). En MD 48, 1, La Salle retrouve Ie 
fondement mystique de cette vie selon ('Esprit en contemplant le mystere de Ia 
communion eucharistique: Jesus Christ, recu en nourriture, communique a 
l'homme son Saint Esprit. 

Disposez-vous aujourd'hui a le recevoir pleinement en vous abandonnant 
tout a fait a sa conduite, et le laissant regner sur tous vos mouvements interieurs, 
d'une maniere si absolue de sa part et si dependante de la vdtre, que vous puissiez 
dire, en effet, que ce n'est plus vous qui vivez, mais que c'est Jesus Christ qui 

vit en vous. 
[MD 22, 2] 

Lorsque Jesus Christ est en vous, y est-il un Pain vivant? Lui laissez-vous 
toute la liberte de communiquer a votre ame son divin Esprit? Est-il tellement vi-
vant en vous, que vous puissiez dire que ce n'est plus vous qui vivez, mais que 

c'est Jesus Christ qui vit en vous? 
[MD 48, 1] 

Cet enseignement lasallien sur ['habitation du Christ par ['Esprit, sur la 
vie selon ['Esprit, est une des lignes de force de la spiritualite lasallienne (cf. 

CLEMENT MARCEL, Par le Mouvement de ['Esprit; AEP, pp. 200-209: Ce n'est 
plus moi qui vis, c'est Jesus Christ qui vit en moi; pp. 218-222: ['Esprit du Dieu 
vivant agit en vous et par vous; pp. 222-224: Si vous vivez par ('Esprit, agissez 
aussi par /'Esprit). 

On sait aussi que c'est une ligne majeure de la spiritualite de 1'ecole berul-

lienne. Voir par exemple: R. DEVILLE, L'Ecole_francaise de spiritualite, pp. 105-
110: le Christ vit en noun; ['Esprit de Jesus; la phrase de saint Paul: Ce n'est 
plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi (Ga 2, 20) est comme Ie leit motiv 

de toute leur doctrine spirituelle (p. 107). Voir aussi Cahiers sur l'Oraison, 
no 220 (juillet-aout 1988) — J.-J. Olier par Gilles CHAILLOT. L'ideal propose 

par le Directoire spirituel est de vivre de telle sorte que 1'interieur de Jesus, au-

trement dit la profondeur de son mystere, penetre l'intime de notre coeur et 

qu'il soit permis a chacun de dire ce que saint Paul affirmait pour son compte 

avec confiance: Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi (Ga 2, 20). 

63 Maniere de s'occuper dans l'oraison 
considerant Dieu en soi-meme 

comme dans son temple. 
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a. Que je dois m'estimer heureux, o mon Dieu, 
lorsque je pense que je suis votre temple, 	 cf. 2 Co 6. 16 

et que c'est vous-meme qui me dites 
que j'ai cet avantage. 	 cf. Jn 14, 23 

Il n'est donc pas necessaire que j'aille bien loin 	 cf. Ps 139. 7; Ac 17, 27 

pour vous adorer et vous rendre mes devoirs. 
Je n'ai pour cela qu'a rentrer en moi-meme 

pour vous rendre dans mon ame 
comme dans votre temple vivant 	 cf. 2Co 6. 16 

les hommages que je vous dois. 

Note au no 63 a. 

Aux references 2 Co 6, 16, in 14, 23 qui viennent d'être mentionnees, on 
peut ajouter Ac 17, 27: Dieu n'est pas loin de chacun de nous car c'est en lui que 
nous avons la vie, le mouvement et l'etre. Cette reference n'est pas explicite, 
mais elle eclaire le texte d'EM. Au plus profond du coeur de celui qui prie se 
manifeste le Saint, le Dieu d'Amour. 

Ps 139, 7: Cette reference n'est pas indiquee. Ce psaume 139 a ete utilise 
pour la premiere maniere de se mettre en presence de Dieu (cf. ci-dessus no 17). 
La, La Salle rappelait avec le psaume qu'on ne peut echapper a Dieu en s'eloi-
gnant dans I'espace: car on le trouve partout. Ici, it souligne que 1'eloignement 
spatial serait d'autant plus illusoire que partout on l'on va on <<emporte>> Dieu 
avec soi, puisqu'il nous habite. Ces deux aspects sont complementaires. Mais 
nous avons note a plusieurs reprises la priorite de la relation personnelle pour 
I'homme qui se remet en presence de Dieu de quelque «maniere» que cc soit. 

b. Ce temple, o mon Dieu, est bien different 
de ceux qui sont bans par la main des hommes, 	 Ac 7.48 

puisque celui-ci n'est votre 
et digne de vous recevoir et de vous contenir 

que parse que c'est vous qui l'avez edifre vous-me"me. 	cf. Ac 7, 50; 2 S 7. 1-29 

Note an no 63 b. 

Ac 7, 48-50: Le Tres Haut n'habite pas des demeures construites par Ia 
main des hommes. Comme dit le prophete: le ciel est mon trone et la terre un es-
cabeau sous mes pieds. Queue maison allez-vous me batir, dit le Seigneur, et quel 
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sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a cree toutes les choses? 
Pour renforcer ]'importance de cette relation personnelle a Dieu Pere de 

1'homme rendu Fils par I'Esprit Saint qui I'habite, La Salle relativise ici la si-
gnification des «temples>> construits de main d'homme. it le fait a la lumiere du 
discours d'Etienne dans les Actes. Cette relativisation du temple a ete l'un des 
chefs d'accusation d'Etienne devant le Sanhedrin (Ac 6, 13) comme elle avait 
ete imputee a Jesus lors de son proces (Mc 14, 58). Nous citons aussi 2 S 7, 1-
29. I1 s'agit de la prophetic de Nathan a David. Celui-ci songe a batir une 
umaison>> — un temple — a Yahve. Par son prophete, le Seigneur lui repond 
en refusant son projet. I1 lui promet de lui batir une umaison>> —une dynastie 

(TOB note x et BJ note f a cette pericope). Dieu a ]'initiative. 
Nous touchons a une nouveaute fondamentale du regime chretien: le seul 

sacrifice agreable a Dieu est celui de son Fils, sacrifice spontane d'adhesion a 
]a volonte du Pere, jusqu'a la mort. Le chretien, associe par le don de ]'Esprit a 
l'unique sacerdoce de Jesus, participe a cet unique sacrifice en s'offrant lui-
meme au Pere. EM reviendra sur cet enseignement. La cinquieme maniere de 
mise en presence de Dieu (dans I'eglise) ne I'occultera pas. 

c. Ornez-le par votrc demeure en lui 
de tout cc qui peut vous faire plaisir et vous y attirer. 

Et comme vous etes saint et la saintete meme, 	 cf. Is 5. 16; 6, 3 

communiquez-1a, je vous prie, tellement a mon ame, 
que vous mettiez en elle toutes vos complaisances 	 cf. Mt 17, 5 

et qu'il n'y ait rien en elle qui ne vous soit agreable 
de sorte qu'on puisse lui appliquer 
ces paroles de saint Paul: 

le temple de Dieu est saint 
et c'est vous qui l'etes. 	 I Co 3. 17 

Note au n° 63 c. 

Is 5, 16: Le Dieu saint se montrera saint par sa justice. 
Is 6, 3: (Les seraphins) se criaient l'un a l'autre: saint, saint, saint, le Sei-

gneur, le Tout-Puissant. 
Ces references ne sont pas mentionnees en EM; nous citons Isaie, parce 

qu'il est tout specialement le prophete de la saintete (TOB, Introduction a 
Isaie, p. 734; BJ note g a Is 6, 3). Mais la saintete de Dieu est mentionnee sou-
vent dans I'Ancien testament (cf. BJ note b a 5, 16; TOB note h a 6, 3; voir 
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aussi au mot saintete dans la table de la TOB. Ancien Testament; dans la table 
de la BJ, dans VTB, Saint, c. 1178 et ss). 

En notant, de maniere plus que ramassee, vous etes saint et la saintetP 
meme, La Salle souligne un trait essentiel de 1'enseignement biblique sur Ia 
saintete de Dieu: elle est plus qu'un attribut divin parmi d'autres, elle caracteri-
se Dieu meme (VTB c. 1179). D'autre part, La Salle ne s'arrete guere a 
contempler Ia saintete de Dieu en lui-meme. La pointe de sa priere, c'est la de-
mande de recevoir la saintete en participation de celle de Dieu, par le don de 
]'Esprit. C'est egalement la une constante de 1'enseignelnent biblique: le Dieu 
saint demande a l'homme de vivre dans la saintete: Soyez saints, parse que je 
suis saint. Le Nouveau Testament verra dans la saintete de la vie, le fruit du 
don de Dieu, le rayonnement dans ('action de la presence de ]'Esprit au coeur 
de I'homme. 
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Note sur ]'ensemble du § 4 (n° 51-63) 

L'ensemble des textes bibliques utilises a propos de cette quatrieme ma-
niere fait ressortir ]'unite des differentes manieres de se mettre en presence de 
Dieu, ainsi que leur interdependance. Se mettre en presence de Dieu, c'est re-
prendre conscience dans la foi, d'une relation personnelle de Dieu a l'homme 

et de l'homme a Dieu. 

1. Cette relation va d'abord de Dieu a l'homme 

a. C'est Dieu qui a l'initiative. Ce n'est pas le fait de prier qui fait du 
corps et de fame du Frere un «temple» du Dieu vivant. Ce temple n'est pas fait 

de main d'homme: c'est Dieu qui le construit, gratuitement, par amour. Corn-
me c'est lui qui habite l'univers et conduit l'histoire (lere maniere), lui qui ras-
semble dans la communaute (2eme maniere), lui qui donne la vie et le mouve-

ment a l'homme (3eme maniere). 

b. Ce Dieu est le Dieu de la revelation. D'une part, le Dieu Trinite, Pere, 
Fils, Esprit, devenu visible dans l'humanite de son Fils. Jesus Christ est le 
udernier mot» de Dieu sur lui-meme. C'est ce Dieu la dont Jesus promet qu'il 
viendra habiter dans le croyant et en cela, it demeure vrai que la realite du 
Royaume atteint celui qui accueille Dieu (n° 51). Des lors, au centre de l'hom-
me, dans « le fond du coeur>> de l'homme, c'est le coeur meme du Mystere de 
Dieu qui est present. 

A partir de la, le passage du no 54 dont nous avons releve la difficulte, 
peut recevoir une certaine lumiere. Progressivement, ]'action de Dieu, habitant 
l'homme, regle « I'interieur» et les sens meme de l'homme. Le centre de la per-
sonne se deplace: ce ne sont plus les objets exterieurs, ce n'est meme plus le 
centre personnel mais celui-ci est en quelque sorte «envahi» par l'attention a 
Dieu present qui devient le centre vivant de l'homme, l'acteur principal a partir 

duquel tout est reorganise: le corps, les sens, le coeur, les passions, le dyna-
misme vital. C'est tout l'homme, corps et ame en sa realite la plus interieure, 

qui est suscite a partir d'un centre encore plus profond: le Dieu qui cree, susci-
te, donne vie, mouvement et action, 

c. D'autre part, Dieu de la Revelation parce que Dieu de I'aeconomie». 
L'homme habit& par Dieu est ainsi introduit dans 1'histoire du salut, dans 1'Al-
liance. It fait partie de son peuple (n° 55). Mais c'est dans Ia nouvelle alliance 
qu'il est introduit: Celle qui est accomplie dans le mystere du Christ ressuscite. 
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L'Esprit de Jesus habite l'homme, l'ouvre a l'intelligence de la foi (n° 60, 62 b), 
le comble de dons (n° 61), le conduit, le transforme (n° 63 c), anime sa priere. 
La Meditation 62, 3 nous semble rassembler excellemment I'ensemble de ces 
perspectives: 

Le Saint Esprit, qui reside en vous, doit penetrer le fond de vos times: c'est 
en el/es que cet Esprit divin doit prier plus particulierement. C'est dans l'interieur 
de fame que cet Esprit se communique a elle, qu'il s'unit a elle, et qu'il lui fait 
connaitre ce que Dieu demande d'elle pour etre toute a lui. C'est la qu'il lui fait 
part de son divin amour, dont it honore les Limes saintes, qui ne tiennent plus a la 
terre; et c'est alors qu'etant degagees de toute affection aux creatures, it en fait 
son sanctuaire, les occupant toujours de Dieu, ne les faisant vivre que de Dieu et 
pour Dieu. 

Puisque Jesus Christ est votre Mediateur et que vous ne pouvez alter a Dieu 
que par lui, suppliez-le qu'il soil toujours dans votre rnne, pour le prier en elle et 
la conduire a lui, et que, faisant sa demeure en elle, pour le temps, comme dans 
son temple, elle fasse ensuite sa residence en lui pendant toute l'eternite. 

[MI) 62, 3 citant Rm 8, 27: 1 Tm 2, 5; He 8, 6; Jn 14, 6] 

La realite de cette alliance nouvelle s'etend a l'homme tout entier (cf. 
Mme maniere), a la communaute humaine (2me maniere) et jusqu'au cosmos 
(lere maniere). C'est un «monde nouveau» qui est recree dans la justice et la 
saintete du Ressuscite. 

2. Cette relation vu aussi de l'homme a Dieu 

a. Cette quatrieme maniere met d'abord en evidence que l'homme habite 
de Dieu devient tout entier Temple de Dieu. L'homme qui prie célèbre cette re-
lation qui le constitue en son fond. L'Esprit l'introduit au dialogue interieur 
avec Dieu (n° 58, 62 d). 

b. Cette relation se joue au fond du coeur de l'homme, en son interieur. 
Pour autant, elle ne le conduit pas a une «religion>> privatisee. En realite, les 
textes bibliques que La Salle utilise le conduisent a mettre l'accent sur la vie se-
Ion ('Esprit dans le quotidien de ('existence. 

Certes, l'homme est voue au uculte>> de Dieu. 11 devient en quelque ma-
niere «culte vivant>>: it ne vit plus pour lui-meme, mais pour Dieu. Mais la ma-
tiere de ce culte c'est toute son existence concrete. I1 doit certes eviter le peche 
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qui profanerait le temple (n° 58, 59). Mais positivement, developper les vertus. 
Moins refuser les creatures que les voir d'un regard nouveau, selon ]'Esprit, en 
faire usage <<pour Dieu» (cf. no 62 b). 

La premiere maniere de se mettre en presence de Dieu doit etre comprise 
sans doute dans le meme registre de la foi. Elle explicite ce qui n'est ici que 
suggere: puisque Dieu est partout, que la relation filiale fait de l'homme un 
heritier, it est appele a s'engager dans le monde, a contribuer a l'histoire, ce 

qu'il peut faire sans crainte, avec elan et assurance. 

c. Cette relation se joue au fond du coeur de l'homme, en son «interieur». 
Elle nest pas de type individualiste pour autant. Les textes de I Co et 2 Co uti-
lises ici ont une valeur communautaire autant que personnelle. Le temple, c'est 
le fidele, c'est aussi I'Eglise, c'est le fidele dans 1'Eglise. 2 Co 6, 17 speeialement 
concerne l'Eglise et d'ailleurs le texte de 1'Ancien Testament, cite au no 55, vise 
l'Alliance de Dieu avec son peuple. 

Cette reflexion ouvre et eclaire les perspectives de la deuxieme maniere de 
mise en presence de Dieu. Le developpement lasallien aboutissait la a mettre 

en valeur ]'habitation de Dieu dans chaque personne (ci-dessus, no 37, 38). 
L'Eglise est communaute de croyants dont chacun est appele par son nom, ai-
me pour lui-meme, membre vivant et original de Jesus Christ, habite et anime 
personnellement par ]'Esprit Saint. 

Mais it n'est pas superfetatoire de souligner la presence de Dieu dans la 
communaute. Si intime qu'elle soit, la relation de l'homme a Dieu est insepara-

ble de celle des hommes entre eux. C'est dans la communaute que ]'Esprit est 
donne a chacun (n° 36, 37 b); c'est ensemble que les chretiens approfondissent 
le mystere, comprennent I'histoire (n° 60, 62 b), apprennent a vivre selon ]'Es-

prit (n° 34) et s'instruisent des voies de Dieu (n° 29). Et ]'union de tous s'ac-
croit par la fidelite de la reponse de chacun (n° 31, 37 d, 63). Voir a ce sujet 

MD 77, 1 (cf. plus bas, note au no 127 a). 

d. Cette relation se joue au coeur de l'homme, mais elle est le fait de 
l'homme tout entier, corps et ame. It est «sacre» et it lui suffit de rentrer en lui-
meme pour reconnaitre cette presence de Dieu (n° 63 a). Les textes bibliques ci-
tes y insistent et La Salle egalement (n° 56, 57). Des lors, c'est la vie totale qui 
doit (et peut) etre sainte. 11 ne s'agit de refrener ni les sentiments, ni les affec-
tions, mais de les vivre uselon le Christ>> (n° 62 b); it ne s'agit pas de renoncer a 
agir, mais d'agir selon ]'Esprit (n° 62, c-d). La dimension apostolique du minis-
tere du Frere se trouve bien a ]'horizon de cette interiorite de dialogue. 

— La troisieme maniere de mise en presence de Dieu va bien dans le 
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meme sens: I'homme qui ne subsiste qu'en Dieu est participant de la nature di-
vine. Si Dieu est principe de vie, mouvement, etre, 1'enseignement de Paul don-
ne a cette realite creee l'ampleur et la profondeur du mystere de ]a nouvelle 
creation. 

La Mme maniere explicite certains aspects de cette relation. Elle met 
en evidence que l'homme doit agir, chercher a comprendre, s'engager, se 
deplacer sans crainte, vivre sa relation aux hommes, au monde. 11 lui est certes 
bon de revenir en son coeur pour retrouver Dieu. Mais aussi parce qu'il est 
Fils de Dieu, it ne doit pas craindre de se servir de ses membres et de mettre en 
usage les autres creatures pour le service de Dieu (n° 49 a). Les sentiments qu'il 
eprouve ne sont-ils pas des <<touches>> par lesquelles le Seigneur lui fait signe 
(n° 50 b). 

e. <Religion de la vie Sainte>>. La vie tout entiere peut devenir culte spiri-
tuel: par ]'orientation theologale de ]'existence (n° 56), par la contemplation de 
]a presence et la participation a ]'action de Dieu dans I'histoire (n° 50). 

[Sur cette Religion de la vie sainte, on se reporters encore avec profit a Y. 
CONGAR, Jalons pour une theologie du laicat, pp. 265-267; pp. 590-629]. 

Le temps de la priere celebre cette vie offerte, et le Dieu auquel l'homme 
se livre. C'est sur cette perspective que La Salle va mettre ]'accent en presen-
tant les cinquieme et sixieme manieres de considerer Dieu present. 
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§ 5 1Premierel maniere de se mettre en la sainte presence de Dieu dans 1'église, la regar-
dant comme la maison de Dieu 

64 On peut considerer Dieu present dans 1'Cglise, 
parce qu'elle est la Maison de Dieu, 	 cf. Ps 93, 5 

comme le dit Notre Seigneur en saint Matthieu, ch. 21, v. 13: 

Ma Maison sera appelee une maison d'oraison. 	 Mt 21, 13; cf. Is 56, 7 

Ce qui nous doit faire conclure deux choses. 

Note au n° 64. 

1. Ps 93, 5: La saintete est i'apanage de to maison, Seigneur, pour la suite 

des temps. 
Cette reference n'est pas indiquee. Nous Fintroduisons d'abord parce que 

La Salle aura explicitement recours a ce texte aux no 71 et 73 b, l'appliquant a 
1'eglise (edifice). 11 nous semble aussi qu'il l'utilisera au no 134 c, pour parler de 
la saintete de la maison de Dieu et du fidele, temple vivant de Dieu. 

En second lieu, ce texte est cite par La Salle a partir de la liturgie de la 
Dedicace des eglises (dans la traduction de la Vulgate): cette liturgie souligne le 
lien entre la saintete de Dieu et la saintete de 1'edifice consacre a Dieu pour que 

le peuple de Dieu y ait acces au Dieu saint (cf. BJ note e a Ps. 99, 5). 
Enfin, d'emblee le texte du psaume parle de la saintete de la maison de 

Dieu. C'est la-dessus que va porter le developpement lasallien, mais pour rele-
ver que cette saintete n'est pas magique: elle n'est vraie que dans la mesure ou 
le peuple de Dieu cherche vraiment a rencontrer le Dieu saint. 

2. Mt 21, 13 — La citation est textuelle. L'episode est bien connu (Mt 21, 
12-17 et paralleles; in 2, 13-16). La suite de I'Explication va le titer plus en 
detail. Le choix de ce texte donne d'emblee une clef essentielle de la conception 
du caractere sacre de l'edifice de 1'eglise; parce que la communaute chretienne 
existe, it faut qu'elle se rassemble pour celebrer sa foi et rendre gloire a Dieu. Il 

est normal et sans doute conforme a la verite psychologique et sociale de 
l'homme que cc lieu soit special. Mais pour autant, it ne suffit pas de s'y rendre 
pour que Dieu y soit honor&. Encore faut-il que le peuple qui se rassemble y 
vienne pour prier Dieu ou ecouter sa parole. L'episode des vendeurs chasses 
du temple rappelle les risques d'ambiguite et de materialisme d'un «culte» qui 
en resterait a 1'exterieur. 

Ce passage nest utilise par EM que dans le contexte de la cinquieme ma- 
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niere de mise en presence de Dieu (n° 67, 72, 73 b, 74 a, 135 a). L'episode est 
narre par les quatre evangelistes. La Salle, ainsi qu'i1 le dit, suit ici Matthieu. 

En Da 43, La Salle semble suivre egalement le recit de Mt. En MD 62, 1, 
commentant 1'evangile du 9eme dimanche apres la Pentecote, it suit Lc 19, 45-
48. En MD 77, 2 (a propos de la communaute), le verset cite peut etre indif-
feremment Mt 21, 13 ou un parallele. En revanche, en MR 203, 1, La Salle 
semble combiner le texte des Synoptiques avec celui de Jn comme le marque le 
detail du fouet de cordes avec lequel Jesus fustige les vendeurs (cf. CL 1, 
pp. 62-63). II est vrai que la Meditation porte sur la correction des eleves par le 
Frere. 

Is 56, 7 — L'evangeliste Matthieu evoque lui-meme un passage de 1'Ecritu-
re. Les traductions de la Bible donnent cette reference a Is 56, 7: Je les./erai ve-
nir a ma sainte montagne, je les feral jubiler dans la maison oil I'on me prie; leurs 
holocaustes et leurs sacrifices seront en faveur sur mon autel, car ma maison sera 
appelee maison de priere pour tous les peuples. 

65 1. Que 1'eglise, selon le tcmoignage de Notre Seigneur meme, 
est la maison de Dieu, 

parce que c'est en elle que Dieu veut que les chretiens s'assemblent 
pour !'adorer et lui rendre leurs devoirs, 

et que, par consequent, 
ils doivent y avoir un tres grand respect, 
et le faire paraitre 

tant par ]a contenance et la posture qu'ils y tiennent, 
que par leur retenue, leur silence et leur piece exterieure. 

66 2. Que I'eglise d'elle-meme, 
selon le dessein et 1'ordre de Dieu, 

est tellement destinee a la priere 	 cf. 2 Ch 7, 15-16 

que lorsqu'on y est 
it n'cst pas permis d'y faire autre chose 

que d'y prier Dieu, 
et qu'on n'y doit venir que dans cette intention, 

a moins qu'on y aille pour entendre la parole de Dieu. 

Note au n° 66. 

2 Ch 7, 15-16: Maintenant mes yeux soft ouverts et mes oreilles attentives a 
la priere en cc lieu. Et maintenant j'ai choisi et j'ai consacre cette maison afin que 
mon nom y soil a jamais; mes yeux et mon coeur y seront toujours (cf. 1 R 9, 3). 
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A plusieurs reprises, dans EM, l'auteur va recourir au recit de la dedicace 
du temple de Jerusalem par Salomon. Au no 73, it citera 2 Ch 7, 2-3; au no 74 a, 

dans le mode/c, it citera textuellement le texte de 2 Ch 7, 15-16. 11 en ira de 
meme au no 74 b et aux no 135 f (3 fois) et 147 c. I1 semble bien qu'ici ces deux 
versets soient déjà utilises, bien que sans reference. 

Ces passages bibliques soulignent que I'eglise — batiment — ne devient 
effectivement «maison de Dieu>> que si ceux qui s'y rassemblent, ou qui y vien-
nent, y prient vraiment Dieu. L'edifice est signe de la presence de Dieu et 
l'homme y est invite pour se renouveler dans la conscience de cette presence. 
Cette cinquieme maniere de mise en presence de Dieu met done aussi I'accent 

sur la relation reciproque entre l'homme et Dieu. 

67 C'est ce qui fit que Jesus Christ, 
lorsqu'il en Ira dans le temple de Jerusalem 
qui etait bien moins digne de veneration quc nos eglises, 
en chassa tous ceux qui y vendaient et qui y achetaient, 
et renversa les tables des changeurs 
et les sieges de ceux qui y faisaient trafic de colombes. 	cf. Mt 21, 12 

Chose admirable! 
Jesus Christ chassa du temple des juifv 
ceux qui changeaient les monnaies 

des strangers qui y venaient acheter, 
et ceux qui y vendaient et qui y achetaient 

les choses necessaires pour les sacrifices, 
regardant ces ventes et ces achats comme profanant le temple 
qu'il nomme le temple de Dieu 	 Mt 21, 13 

quoiqu'on n jy fit que des sacrifices grossiers 
qui consistaient a egorger des animaux 
et a les bruler en partie. 	 cf. He 9, 12-13 

68 Quel respect donc n'exige-t-il pas qu'on ait dans les eglises des chretiens 
qui sont des lieux on on offre tous les jours, 

et dans beaucoup d'eglises un grand nombre de fois, 
le meme Jesus Christ 

qui est le Fils de Dieu et Dieu meme 
et qui, par son sacrifice, 
embaume et sanctifie ces eglises 
d'une saintete exterieure qui nest pas commune, 
par la participation qu'il procure qu'aient ces lieux 

a la saintete de Jesus Christ 
dans l'offrande et .l'immolation 
qu'il fait de tout soi-meme dins son sacrifice. 	 ci. He 110. I0 
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Note aux no 67-68. 

Mt 21, 12-13 — La Salle suit ici le resit de Mt.: cf. ci-dessus note au no 64. 
He 9, 12-13 — La reference a ce texte est implicite, mais claire. L'auteur de 

He oppose Ie culte de l'ancienne alliance a celui de Jesus, unique Grand Pretre 
de la Nouvelle Alliance. C'est cc que fait aussi La Salle dans ce contexte des 
no 67, 68 (au no 69, it evoquera He 10, 10). 

Ce recours a I'enseignement de I'Epitre aux Hebreux situe bien la portee et 
le sens de cette cinquieme maniere de mise en presence de Dieu (dans l'eglise). 
L'edifice du chretien est signe de la presence invisible du Christ Mediateur, qui 
offre eternellement a son Pere l'unique sacrifice: le sacrifice qu'il fait ode lui-
meme» , une foil pour toutes, en se consacrant dans une chair d'homme a l'ac-
complissement de la volonte de son Pere. Des lors, venir dans une eglise, soit 
seul, soit en assemblee, c'est signifier que l'on veut <communier» a cette unique 
offrande. Communion eucharistique (cf. sixieme maniere). Communion «spiri-
tuelle», en faisant passer dans le Christ, unique saint, l'offrande de la vie 
sainte. 

La matiere du sacrifice spirituel du chretien, c'est toute 1'existence, dans le 
tissu de la vie concrete. Et le veritable culte de la Nouvelle Alliance, c'est celui 
de ce «sacrifice spirituel>>. L'une des significations des edifices construits par 
les chretiens, c'est de rappeler que c'est par l'unique sacrifice du Christ que ce-
lui des croyants peut devenir offrande agreee par le Pere. 

Signalons ici que I'Epitre aux Hebreux sera souvent utilisee dans EM. Elle 
le sera en particulier pour la sixieme maniere de se mettre en presence de Dieu: 
La Salle y reprendra des textes proches de ceux qu'il utilise ici (cf. no 78, 79, 
82 a,b; 83 a). Voir aussi no 168; 218 a. 

69 Cette consideration de Dieu present dans 1 oglise 
parse qu'elle est la maison de Dieu 
doit produire en nous trois principaux fruits: 

70 Le 1 est de n'y entrer qu'avec une grande purete exterieure et interieure, 
et ainsi de se purifier, avant que d'y entrer, le corps et l'amc, 

au moms par l'eau benite et le signe de la croix, 
et par un acte de contrition. 

C'est pour cette fin qu'on y a pour pratique 
de mettre de l'eau benite a la porte des églises. 

19 
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71 Le 2 est de n'y demeurer quc dans un profond respect 
et dans une grande retenue exterieure ct interieure, 

dans la vue de cc que 1'eglise chante 
aux fetes de la Dedicace de ces lieux sacres: 

La saintete convient ,fort a ceux qui entrent 
dans la maison de Dieu. 	 Ps 93, 5 

Note an no 71. 

Ps 93, 5: Cf. Ci-dessus, note au n° 64. 

72 Le 3 est d'y titre toujours applique a la priere 
lorsqu'on n'y est pas occupe a entendre la parole de Dieu, 

puisqu'elle est une maison de priere, 	 cf. Mt 21, 13 

et qu'on attire sur soi des graces extraordinaires et abondantes de Dieu, 
par les prieres qu'on fait dans 1'eglise, 
cr qui Dieu donne une henediction particuliere. 	 cf. 2 Ch 7, 15-It 

Note au no 72. 

2 Ch 7, 15-16: Nous donnons cette reference, en pensant au texte qui sera 

explicitement cite au no 74 a. 

73 On peut s'occuper ainsi dans l'oraison 
sur la maniere de considerer Dieu present dans 1'eglise. 

a. Ce qui est dit dans l'Ecriture, o mon Dieu, 
lors de la dedicace du temple de Jerusalem, 

Que la majeste de Dieu remplit le temple, 
et que tout le peuple y ayant aperpu la gloire de Dieu 
se prosterna sur le pave pour adorer Dieu, 	 2 Ch 7, 1-3 

me doit sans doute engager 
a n'entrer et rester dans 1'eglise 

qu'avec crainte et tremblement 	 cf. 2 Co 7, 15 

dans la vue de la majeste de Dieu qui y habite, 
d'autant plus quc les angel tremblent devant lui. 	 cf'. Is 6, 1-6 
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Note au no 73 a. 

2 Ch 7, 1-3: Cf. ci-dessus, note au no 66. 
2 Co 7, 15. Crainte et tremblement: expression courante qui exprime l'at-

titude de l'homme devant la grandeur et ]a majeste divine. (TOB note t a 2 Co 
7, 15: voir toute la note). 

La Salle ne pense sans doute pas expressement a ce texte de 2 Co. L'insis-
tance sur le respect devant la transcendance, la saintete divine est bien dans la 
ligne de son enseignement spirituel, conforme a celui de l'ecole «frangaise>>. I1 
faut souligner que le «respect>> manifest& dans 1'edifice traduit I'attitude in-
terieure de l'homme qui se sait en relation avec le Dieu trois fois saint. C'est 
l'une des significations de l'attitude (et de l'acte) d'adoration. 

Is 6, 1-6. Nous donnons comme reference le recit de la vision d'Isaie qui 
met l'accent sur la saintete de Dieu, evoque I'attitude de <<crainte>> des anges 
qui servent le Seigneur. L'apocalypse, «decrivant>> la Liturgie celeste, reprend 
ce chant d'Isaie (Ap 4, 8-11). 

b. Et s'il est vrai 
qu'Oza tomba raide mort pour avoir touché 1'arche, 	 2 s 6, 7 

(qui n'etait qu'un coffre de bois), 
a combien plus forte raison 
dois-je craindre d'être abime de Dieu, 
si j'ose entrer et rester dans 1'eglise 

qui est la maison de Dieu, 	 cf. Mt 21, 13 

etant charge de peches, 
puisque, comme dit David, 

la saintete sied bien dans la maison de Dieu. 	 Ps 93, 5 

Note an no 73 b. 

2 S 6, 7: ('evocation de la mesaventure d'Oza (BJ: Uzza; TOB: Ouzza) est 
litterale. Mais l'arriere-plan de ce developpement semble le meme que celui des 
no 67-68: La Salle evoque le temple juif pour souligner la superiorite du culte 
chretien. Indirectement, reference est faite au seul <<saint>>, Jesus Christ, et au 
sacrifice spirituel des chretiens, sacrifice de la vie sainte. On ne doit done pas se 
presenter devant Dieu, dans l'giglise, «charge de peches>>. Toutefois, toujours 
en utilisant I'EpItre aux Hebreux, La Salle insistera plus has sur la purification 
des peches par le sacrifice de Jesus Christ (cf. par exemple no 82 a). Ici déjà le 
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modele se poursuit par une demande de purification (n° 73 c). 
L'episode d'Oza est evoque dans Da 166; dans I p. 280. 

c. Donnez-moi cette saintete, o mon Dieu, 
qui est la marque la plus sure d'attachement 
a vous et a votre service. 

Purifiez, pour cet effet, mon ame, 
et rendez-la, par ce moyen, digne des graces 	 cf. He 9, 14 

que vous versez abondamment dans l'eglise 
sur ceux qui y paraissent devant vous 
avec un coeur pur 
et tout a fait degage des moindres peches. 
Puisqu'ils vous font horreur, 

faites qu'il n'y en alt point en moi 
lorsque j'entrerai dans le lieu ou vous voulez etre adore. 

Note au no 73 c. 

He 9, 14: Combien plus le sang du Christ, qui, par 1'Esprit eternel, s'est cif- 

Pert lui-meme a Dieu comme une victime sans tache purifiera-t-il notre conscience 

des oeuvres mortes pour servir le Dieu vivant. 
Cette reference n'est pas indiquee dans Ic texte d'EM, et la citation n'est 

pas explicite. Nous renvoyons a ce texte d'He parce qu'il rejoint la double 
priere ici formulee: demande de purification du peche par Dieu, lien entre cette 
purification et le service de Dieu par l'homme. Par ailleurs, He 9, 12-13 a ete 
cite plus haut dans ce meme contexte (n° 67); et He 9, 15 sera signale plus bas 

pour eclairer le no 78. 

d. Le respect que je dois avoir 
pour votrc residence en ce saint lieu 

doit m'engager, o mon Dieu, 
a m'en rendre tout a fait exempt. 

74 On peut s'appliquer ainsi 
en considerant 1'eglise comme une maison de priere. 	 cf. Mt 21, 13 

a. Vous avez dit a Salomon, 6 mon Dieu, 
apres qu'il vous cut dedie Ic temple des Juifs, 



50 	 NOTES A LA PREMIERE PARTIE 	 267 

que vos yeux aussi bien que vos oreilles 
seraient ouverts a la priere 
de celui qui prierait dans ce lieu-la, 
parse que vous vous 1'etiez choisi et sanctifie 
ajin que votre nom y fat invoque 
et honore eternellement. 	 2 Ch 7. 15-16 

C'est a bien plus forte raison 
que cela se peut dire de nos eglises 

oil vous voulez etre honore 
d'un culte interieur et en esprit et en verite, 	 Jn 4, 24 

comme vous le dites vous-meme. 

Note au no 74 a. 

2 Ch 7, 15-16: Cf. ci-dessus, note au no 66. 
Jn 4, 24 — Voir plus haut, note au no 6. I1 est significatif d'observer que le 

texte de in 4, 24 souligne la relativisation du lieu de culte (1'heure vient ou ce 
n'est ni sur cette montagne, ni a Jerusalem que vous adorerez le Pere... l'heure 
vient — et main tenant elle est la — ou les vrais adorateurs adoreront le Pere en 
esprit et en verite). En amenant ce verset ici, La Salle revient sur une insistance 
constante de son propos sur Ia priere, sur la mise en presence de Dieu. On ne 
peut s'arreter a la materialite des chores ou des pratiques. Ce qui compte, c'est 
l'interiorite, la verite d'un culte «spirituel>. L'edifice materiel de 1'eglise peut 
contribuer a stimuler cet elan interieur, mais 1'essentiel est bien la relation de 
l'homme a Dieu (cf. ci-dessus, conclusion sur la quatrieme maniere de mise en 
presence de Dieu). 

b. Je vous demande dons cette grace, o mon Dieu, 
que vous ayez la bonte 

d'cxaucer mes prieres dans 1'eglise 
puisque c'est un lieu 

que vous vous etes effectivement consacre 
pour l'etre toujours jusqu'a la fin des siecles. 	 cf. 2 Ch 7, I5-!6 

Note au no 74 b. 

2 Ch 7, 15-16: texte cite ci-dessus, note au no 66. L'idee de «perpetuite» de 
l'edifice se trouve bien dans le texte biblique. Mais, a la reflexion, dire qu'un 
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edifice, meme chretien, restera consacre a Dieu «jusqu'a la fin des siecles» ne 
peut avoir de lens que si l'on passe du « signe» materiel a la realite spirituelle. 
Realite spirituelle de la «fidelite de Dieu» (et c'etait déjà vrai de 1'Alliance avec 
Israel que signifiait le Temple de Jerusalem). Realite spirituelle du sacrifice de 
Jesus Christ et de son efficacite (cf. He ch. 8 a 10). 

c. C'est dans ce saint lieu, o mon Dieu, 
ou vous voulez que les fideles vous prient. 

C'est meme ce lieu qui leur convient plus qu'aucun autre 
parce qu'il est proprement le lieu 

de votre residence sur ]a terre, 
et que vos graces y abondent 

plus qu'en aucun autre. 

Repandez-les done sur moi, 
et disposez mon coeur 

a les recevoir toutes 
et a les mettre en usage, 

puisque les graces qu'on recoit dans 1'eglise 
portent toutes avec cues une benediction particuliere. 
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Note sur ('ensemble du § 5 (n° 64-74) 

Ce texte d'EM et 1'ensemble des citations bibliques auxquelles it a recours 
peut etre eclaire a ]a lumiere d'un texte des Devoirs d'un Chretien sur la presen-
ce de Dieu dans les eglises. Dans le traite de la Priere, La Salle evoque la ques-
tion des lieux, des temps, des postures de la priere. Concernant le lieu, it rap-
pelle que le chretien peut et doit prier partout (et it cite a ce sujet le texte de Mt 
6, 6 sur la priere dans le secret); mais it souligne davantage le role privilegie de 
1'edifice pour la priere: 

Partout on peut honorer Dieu, ny ayant point de lieu ou it ne soit present, et 
n'y en ayant aucun dans lequel nous ne devions le reconnaitre pour Dieu et lui 
rendre nos respects. Mais le lieu ou nous devons prier Dieu preferablement a tous 
les autres est I'eglise; parce que de tous les lieux c'est celui qui est plus parti-
culierement consacre a la priere. C'est pour ce sujet qu'elle est appelee par Jesus 
Christ la Maison de Dieu et la Maison de priere. Nous avons mime sujet de croi-
re que nos prieres y seront bien plus tot et Bien plus facilement exaucees, qu'en 
aucun autre endroit; car si Dieu a promis a Salomon qu'il exaucerait les prieres 
de ceux qui le prieraient dans le Temple de Jerusalem, qui n'etait que la figure du 
notre, a combien plus forte raison nos prieres seront-elles plutot exaucees dans 
nos eglises, puisque Jesus Christ y residant continuellement Bans le tres saint Sa-
crement de 1'autel, nous y possedons toujours en lui la plenitude de la divinite 
(Da pp. 434-435). 

La comparaison des deux textes fait ressortir entre autres: 

1. La signification positive et le role specifique, en regime chretien, de 
l'edifice ou, afin de prier Dieu, les chretiens se rassemblent ou se rendent per-
sonnellement. Dans Fun et l'autre texte, les passages de l'Ancien Testament re-
latifs a la dedicace du temple de Salomon sont evoques. La promesse de Dieu 
assurant de sa presence particulierement attentive aux supplications presentees 
dans le temple est rappelee; et dans Da, comme dans EM, cette citation de 
l'Ancien Testament debouche sur un argument oa fortiori>>. 

2. L'edifice est «saint» dans la mesure ou it constitue un signe particulier 
de la presence de Dieu. L'univers entier — et singulierement I'homme — sont 
signes de cette presence. Mais dans l'histoire du salut, Dieu a voulu que cer-
tains lieux deviennent plus visiblement signes de sa presence d'Amour a son 
peuple (n° 74 b,c). 
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3. Da reunit dans le meme texte ce que EM considere dans deux manieres 
dc se mettre en presence de Dieu dans l'eglise: parce qu'elle est Ia maison de 
Dieu, parce que Jesus Christ y est present au Tres Saint Sacrement de l'autel. 
Mais la presence eucharistique est mentionnee des ici dans EM, quand La Sal-
le rappelle que le sacrifice eucharistique est offert un grand nombre de fois 
dans 1'eglise. Trai.tant de la sixieme maniere de mise en presence de Dieu, l'au-
teur insistera sur la presence reelle et sa permanence (c'est aussi la perspective 
de Da). Ici it s'attache a l'offrande du sacrifice eucharistique (n° 68). 

4. Cette insistance sur l'acte d'offrande par Jesus Christ de l'unique sacri-
fice montre que l'edifice n'est signe que dans la mesure ou s'y manifeste la rela-
tion de Dieu a l'homme. C'etait déjà vrai dans l'Ancien Testament: le role du 
temple etait de rappeler ]'Alliance dont Dieu avait l'initiative, son Amour en 
constituait la source; et la stabilite de ]'edifice signifiait la fidelite du Seigneur. 

Desormais, dans le sacrifice du Christ, Dieu a definitivement fait alliance 
avec les hommes et cette alliance ne sera jamais denoncee. Le Christ ressuscite 
offre continuellement a son Pere, dans ]'elan de ]'Esprit, le sacrifice de son hu-
manite. L'Eucharistie constitue ici-bas le signe visible et elle manifeste la realite 
presente de cette offrande eternelle de l'unique sacrifice. C'est a partir de ]a 
que prend sa valeur de signe ]'edifice on elle se celebre. 

5. Des l'Ancien Testament, ]e signe que constituait le temple ne devenait 
authentique que dans la mesure ou s'y reunissaient des croyants, rassembles 
pour y celebrer et y prier Dieu. C'est de cette attitude interieure de foi et de 
«religion» que Jesus, dans ]'episode des vendeurs chasses du temple, rappelle la 
necessi.te. L'edifce n'est pas «maison de priere» de manie're magique. I1 peut 
etre perverti en <<caverne de brigands>>. 

Plus que Da, EM souligne cette importance de l'authenticite de la reponse 
de I'homme a la presence de Dieu. Cette insistance contraste avec ]'accent que 
semble mettre Da sur le caractere privilegie de l'edifice comme <<lieu de pri.ere». 
L'Explication ne traite guere que du respect, de ]'attitude de priere qu'on dolt 
manifester dans I'eglise (n° 64, 72). Le premier modele va dans le meme sens en 
centrant la demande sur le don de la saintete et la grace de la purification 
(n° 73). Le second modele revient davantage sur la valeur <<objective>> de l'edifi-
ce comme lieu de priere. Mais it ne le fait qu'apres avoir cite le texte de Jn 4, 24 
sur le culte <<en esprit et en verite» . 

6. C'est dire qu'ici encore, c'est la relation entre l'homme et Dieu que sou-
ligne EM pour cette cinquieme maniere de mise en presence de Dieu. L'Ecritu- 
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re ne sacralise pas un lieu en soi, mais une relation qui s'etablit en ce lieu. La 
presence de Dieu ne se localise pas dans un « espace» privilegie; elie est mani-
festee dans la personne de Jesus Christ. C'est lui qui osanctifie» 1'eglise. La 
perspective lasallienne sur la mise en presence de Dieu est donc ici christologi-
que en meme temps que relationnelle. 

C'etait deja le cas, noun 1'avons vu, pour les autres manieres de mise en 
presence de Dieu. Le role de Ia «Maison de priere» est d'ouvrir les yeux, de ra-
viver la conscience a un lieu plus radical, celui de ]a relation: relation de Jesus 
avec son Pere, relation des chretiens a Jesus Christ et en lui et par lui au Pere. 
Ainsi la cinquieme maniere rejoint et explicite les premiere, troisieme et qua-
trieme manieres de mise en presence de Dieu: l'univers et l'homme, comme 
Temple vivant du Dieu vivant. 

I1 faudrait ajouter: relation des chretiens entre eux. 
La seconde maniere de mise en presence de Dieu rappelle les textes neo-

testamentaires sur l'Eglise, communaute de croyants, temple de Dieu, car Jesus 
Christ ressuscite l'habite par son Esprit. L'un des roles de 1'edifice est de mani-
fester visiblement et en acte que le veritable «temple» c'est la communaute 
chretienne dont chaque chretien constitue une pierre vivante. La realite de l'as-
semblee (ecclesia) n.'est pas absente de EM (cf. no 65), mais elle demeure assez 
implicite. Raison de plus pour lire en complementarite les deuxieme et cin-
quieme (et sixieme) manieres de mise en presence de Dieu. I1 faut relire ici 
MD 62, 1: 1'episode des vendeurs chasses du temple y est applique a la com-
munaute. 

A propos de cette cinquieme maniere de mise en presence de Dieu, cf. 
VTB art. Temple, c. 1266-1273. 

Remarque a propos de MF 188. (Meditation pour la dedicate de 1'eglise – 
ler dimanche d'octohre). 

Cette Meditation est l'une des six qui figurent a la fin de l'ouvrage dans la 
premiere edition: les editeurs presentaient l'oeuvre entiere — mais non erplici-
tement les Additions — comme attribuables a M. Jean-Baptiste de La Salle (CL 
12, p. III). Jean-Guy Rodrigue met en lumiere ce que cette Meditation doit au 
P. Busee, s.j. (CL 47, pp. 554-556). I1 faut mentionner ici ce texte, parce qu'il 
presente comme un raccourci de l'enseignement d'EM sur la presence de Dieu. 

ler point: Dieu est <<en tour lieux par son immensite». L'eglise est pour-
tant sa maison a un titre particulier. 11 faut y venir «avec une vive foi de la 
presence de Dieu. (et i1 cite Ap 21, 3 qu'il utilisera au no 76 d'EM, pour la 
presence dans I'Eucharistie; I Co 3, 17, texte concernant la presence de 1'Esprit 
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Bans l'homme (cf. ci-dessus n° 57, 58); Gn 28, 17 qui sera cite au chap. 3 d'EM, 
cf. ci-dessus n° 93, 127). 

2eme point: La presence eucharistique dans les eglises constitue une forme 
toute particuliere de presence de Dieu. Le texte lasallien, ici, est tres proche de 
celui d'EM, et les references bibliques egalement, a 1'Ancien Testament et a 
He. 

C'est lui-meme qui les a choisis, pour y titre honore d'un culte particulier et 
ou it se plait a communiquer plus abondamment ses graces a ceux qui les lui de-
mandent avec une devotion sincere. Si, dans l'ancienne loi, it fallait trembler de 

crainte et de respect quand on entrait dans le tabernacle, oil etaient 1'arche 
d'alliance et les tables de la loi, avec quelle reverence et aneantissement de nous-
memes devons-nous titre dans un lieu ou Dieu se trouve assis sur un trone d'amour 
pour nous faire misericorde, et ou it est continue/lenient adore par une infinite 
d'Anges, qui tiennent a grand honneur d'assister en sa presence, et de lui rendre 
leurs devoirs (cf. EM no 76, 6eme maniere; cf. ci-dessus, EM n° 67-68; 73 a-b et 

2 S 6, 7; 2 Ch 7, 1-3; 15-16; cf. EM n° 82 a; et He 4, 16. On peut penser aussi a 
la Liturgie celeste, Ap ch. 4-5). 

3eme point: Le texte est particulierement beau. 11 invite a prendre vive-
ment conscience que le Dieu que l'on rencontre dans 1'eglise est le Dieu du Sa-
lut, le Dieu que Jesus a presente comme le Pere du prodigue, le Bon Pasteur. 
Et celui qui rencontre ce Dieu de misericorde et de bonte, c'est l'homme, tem-
ple vivant de Dieu, d'autant plus uni it lui qu'il le recoit dans 1'Eucharistie. 

C'est la ou Dieu se plait a noun faire largesse de ses graces, avec une honte 
et une misericorde toute particuliere. C'est la ofi ce Pere de bonte recoit a bras 

ouverts 1'enfant prodigue, c'est ld ou le bon Pasteur rapporte en son bercail la 

brebis egaree, ou 1'afflige trouve sa consolation et le malade sa guerison; c'est la 
out le foible recoit une nouvelle force, et celui qui est tente un nouveau secours 
contre ses ennemis. Enfin c'est la out Dieu ecoute favorablement les prieres qui lui 
sont presentees, et se plait a combler de graces ceux qui ont recours a sa bonte. 

Reconnaissons toutes ces verites, et concevons une nouvelle resolution de 
nous comporter avec tant de respect dans les eglises, que nous soyons dignes de 
recevoir et ressentir en nous tous les effets de sa divine misericorde; et consa-

crons a Dieu tout de nouveau le temple de notre corps et de notre dine en lui 
sacrifiant noire coeur et toutes nos volontes, apres l'avoir recu devotement a la 

sainte Communion. 

-- 	- --.. _"---- -._.....-..4- .-.r.-i_ 
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§ 6 IDeuxiemel maniere de se mettre en la sainte presence de Dieu dans 1'eglise, en consi-
derant Notre Seigneur an Tres Saint Sacrement de I'autel 

75 On peut considerer Dieu present dans 1'eglise 
parce que Notre Seigneur Jesus Christ y est toujours residant 
dans le Tres Saint Sacrement de l'autel. 

76 C'est lui qui sanctifie ces temples 
dans lesquels it est toujours reellement present, 
pour combler de graces ceux qui 1'y adorent. 

Ce qui fait 
qu'on peut approprier a ces saints lieux 

ces paroles de 1'Apocalypse: 
Voici qu'il a etabli son tabernacle parmi les hommes, 
et it demeurera avec eux, 
et it sera leur Dieu. 	 Ap 21, 3 

C'est cette faveur quc Notre Seigneur fait aux hommes 
qui est cause qu'on le nomme leur Dieu. 

Note an n° 76. 

Ap 21, 3 — La reference a l'Apocalvpse est explicite et la citation est tex-
tuelle. Le verset cite ici reprend Ia formule classique de I'Alliance: Je serai leur 
Dieu, ils seront mon peuple (cf. Ex 25, 8): I'Alliance se caracterise par la presen-
ce de Dieu, et par son intimite avec les hommes. Dans 1'Apocalypse, ce passage 
concerne directement <des cieux nouveaux et la terre nouvelle>>. A ]a fin des 
temps, la Jerusalem celeste descendra ici-bas, fiancee de l'Agneau, paree pour 
les noces eternelles. L'Alliance sera alors consommee (cf. TOB notes b-c a 21, 
3; BJ note g a 21, 3). 

D'autres passages de ]'Apocalypse evoquent la liturgie celeste, qui s'ac-
complit des a present; la-haut existe un temple; l'Agneau y trone et une liturgie 
de priere et de louange y est celebree (Ap 5, 6-14; 7, 15; voir note de TOB et BJ 
a ces passages). Mais ici-bas existe aussi un temple ou les fideles rendent leur 
culte a Dieu tandis que les paiens (persecuteurs) en foulent les parvis exterieurs 
(Ap 11, I-13). Cette sorte de dualite entre le temple terrestre et le temple celeste 
sera abolie lorsque la «Jerusalem celeste descendra d'en haut>> (cf. BJ note h a 
11, 2). 

La Salle applique a la presence eucharistique le texte de ]'Apocalypse a ]a 
fin des temps. I1 le peut, dans Ia mesure oft la liturgie applique elle-meme a 
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l'Eglise peregrinante le texte de 1'Apocalypse sur l'Eglise a la fin des temps. Par 

ailleurs, l'application de ce passage a 1'Eucharistie presente un triple interet. 
Dune part, elle rappelle que Ia «presence» eucharistique c'est d'abord cel-

Ie de Jesus Christ qui offre au Pere son sacrifice. La celebration eucharistique 
est le signe sacramentel de cette offrande. La «presence reelle» permanente 

prend sens a partir de ce sacrifice. 
D'autre part, l'application de ce verset a I'Eucharistie souligne que, déjà, 

la liturgie «terrestre» de l'Eglise rejoint la liturgie celeste et permet aux 
chretiens de s'y associer en verite. Car, de part et d'autre, c'est le meme 
«pretre», le meme <<sacrifice>> qui est re-presente au Pere: celui de Jesus Christ. 

Enfin, cette application oriente d'emblee 1'evocation de la presence eucha-

ristique sur une perspective d'Alliance, c'est-a-dire de relation: Alliance de 

Dieu avec 1'humanite accomplie dans le Christ; Alliance des hommes avec 
Dieu, en Jesus Christ; Alliance des hommes entre eux. Toute la vie des 
chretiens entre dans cette Alliance qui est signifiee par l'offrande du sacrifice 

du Christ. 
Ap 21, 3 ne sera repris par EM qu'au n° 135 a. 11 s'agit de l'acte de foi sur 

la presence de Dieu dans 1'eglise Maison de Dieu: c'est dire une fois de plus la 

«porosite» entre les differentes manieres de mise en presence de Dieu. D'ail-
leurs, ce n° 76 etablit explicitement le lien entre la cinquieme et la sixieme ma-
nieres de mise en presence de Dieu: c'est Jesus Christ par sa presence eucharis-

tique qui sanctifie ces temples. 

77 Sur cette residence continuelle de Notre Seigneur Jesus Christ 
au Tres Saint Sacrement de l'autel, 
on peut faire attention: 

78 1. Que c'est un grand honneur pour nous 
d'avoir toujours Notre Seigneur avec nous dans le tabernacle, 
et de pouvoir l'y adorer et lui rendre nos respects 

dans cet adorable sacrement, 
qu'il y est pour recevoir nos prieres, 
et les presenter pour nous au Pere eternel, 

comme notre Mediateur et noire Intercesseur aupres de lui 	cf. He 7, 25; 9, 15 

lorsque nous le prions dans 1'eglise, 
afin que nos prieres lui soient agreables. 	 cf. He 12. 28 
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Note au n° 78. 

He 7, 25: C'est pourquoi it est en mesure de sauver d'une maniere definitive 
ceux qui, par lui, s'approchent de Dieu, purisqu'il est toujours vivant pour inter-
ceder en leur _favour. 

He 9, 15: Voila pourquoi it est mediateur d'une alliance nouvelle, d'un testa-
ment nouveau; sa mort etant intervenue pour le rachat des transgressions commi-
ses sous la premiere alliance, ceux qui sons appeles peuvent recevoir [heritage 
eternel déjà promis. 

He 12, 28: Puisque nous recevons un rovaume inebranlable, tenons bien cet-
te grace. Par elle, servons Dieu d'une maniere qui lui soil agreable, avec soumis-
sion et avec crainte. Car notre Dieu est un feu devorant. 

Aucun de ces versets d'He n'est indique comme reference par EM et nul 
n'est cite textuellement. Le vocabulaire de La Salle evoque pourtant celui de 
ces textes: mediateur — intercesseur — prieres agrcables. Et surtout dans EM 
comme dans He, c'est la fonction mediatrice du Christ qui est soulignee: fonc-
tion mediatrice qu'il exerce au Ciel, et dont l'Eucharistie constitue le signe 
efficace. 

[Sur le Christ mediateur, intercesseur, cf. BJ note a a He 8, 6; notes c 
et d a He 7, 25 et 7, 26; TUB note p a He 7, 22. Cf. VTB art. Mediateur, 
c. 724-732]. 

En EM n° 83 a seront repris les contextes de He 7, 26-28 et 9, 1-26. Pour 
cc dernier contexte, cf. ci-dessus, note au n° 67. 

He 7, 25 est cite textuellement par la Meditation sur ('Ascension. Jesus 
Christ monte au Ciel se rend «liberal envers les hommes». Comme Extant leur 
chef (Col 1, 18-20; cf. Ep. 4, 15; 1, 17-22), it leur fait part de la vie de la grace 
dont it a la plenitude (cf. in 1, 16); et en qualite de Mediateur, it presente vos 
prieres et vos bonnes oeuvres a Dieu son Pere; et it prie lui-meme pour vous 
(He 7, 25). 

He 9, 12-15 est cite a deux reprises dans les Meditations. I1 s'agit d'un as-
pect du <<Mystere» de Jesus manifesto des sa vie terrestre. En MF 163, 2 Ie 
corps de Marie est devenu un sanctuaire: ou Jesus Christ devait entrer une fois, 
et s'y offrir lui-meme interieurement a Dieu, comme une victime sans tache, 
pour achever de purifier tout a fait 1'dme de cette sainte Vierge que 1'Esprit Saint 
s'etait acquise des sa naissance. 

MF 93, 2 (pour la Circoncision), Jesus commence des lors sa ufonction et 
qualite de redempteur». Ii se charge de nos peches premierement, parce que la 
circoncision, dans I'ancienne loi, n'etait etablie que pour les pecheurs; seconde- 
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ment, parce que Jesus Christ ayant paru dans le monde comme le Pontife des 
biens a venir, dit saint Paul, it s'est offert lui-meme en ce jour a Dieu dans le 
Temple, comme une victime sans tache, pour purifier nos consciences des oeu-
vres mortes; pour rendre, au nom de tous les hommes, un vrai culte au Dieu 
vivant et eternel, en qualite de Mediateur du Nouveau Testament. 

79 2. Comme sa Mediation est efficace 
Iorsqu'il offre nos requetes au Pere eternel, 

et qu'il est toujours exauce de lui, comme dit saint Paul, 
a cause du profond respect 
avec lequel it le prie pour nous, 	 cf. He 5, 7 

nous devons dans 1'eglise recourir a lui, 
et nous tenir pour assures 

que, si Notre Seigneur Jesus Christ veut bien avoir la bonte 	cf. He 10, 19-25 

de prendre notre cause en main, 
it obtiendra sans doute pour nous 
tout ce que nous demanderons par lui, 	 Jn 14, 13-14 

et ce qu'il demandera pour nous au Pere eternal, 	 ef. Jn 15, i6; 16, 23 

puisqu'il est notre Dieu, 
qu'il s'est tout consacre pour noire salut, 	 Jn 17. 19 

et pour ce qui regarde le bien de notre ame. 

Note au n° 79. 

1. He 5, 7: C'est lui qui, au tours de sa vie terrestre, offrit prieres et suppli-
cations avec grand cri et larmes a Celui qui pouvait le sauver de la mart et it fut 
exauce en raison de sa soumission. 

EM renvoie explicitement a saint Paul. Pour La Salle, l'apotre Paul est 
l'auteur de 1'Epitre aux Hebreux. La citation d'EM nous semble correspondre 
assez litteralement au verset que nous indiquons en reference. D'autant que la 
traduction de la Vulgate portait: it flu exauce en raison de son respect (reveren-
tia). [Voir d'ailleurs la traduction de la BJ et sa note d a 5, 9]. Il faut toutefois 
remarquer que l'utilisation de ce texte par La Salle comporte quelques libertes: 
He fait allusion a la vie terrestre de Jesus, a une situation concrete de cette 
existence — l'agonie et la passion —, et 1'Epitre ne specifie pas ici que la sup-
plication de Jesus concernait alors toute I'humanite. 

2. He 10, 19-25 – En revanche, que Jesus Mediateur intercede en perma-
nence pour l'humanite et que sa priere soit exaucee constitue bien un enseigne-
ment de 1'Epitre aux Hebreux. Voir, par exemple, He 10, 19-25 (auquel nous 
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renvoyons ici): Nous avons pleine assurance d'acceder au sanctuaire par le sang 
de Jesus... Nous avons un pretre eminent etabli stir la maison de Dieu. Appro-
chons-nous done avec un coeur droit et dans lca plenitude de la f6i...; continuous it 
gjfirmer noire esperance, car it est fidele celui qui a promis. 

3. Jn 14, 13-14: Tout ce que vous demanderez au Pere en mon nom, je le fe-
rai, de sorte que le Pere soit glorifie clans le Fils. Si vous me demandez quelque 
chose en mon nom, je le ferai. 

in 15, 16: Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et 
institues pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure: 
si hien que tout ce que vous demanderez au Pere en mon nom, it vous 1'accordera. 

Ces versets de Jean peuvent etre rapproches du texte de EM. Its compor-
tent pourtant des nuances avec lui. En saint Jean les disciples s'adressent au 
Pere au nom de Jesus, et c'est Jesus qui les exauce. La formulation d'EM va 
plutot dans la ligne de l'Epitre aux Hebreux ainsi que nous l'avons remarque 
(voir aussi 16, 23-24; cf. in 16, 26: Ce jour-la, vous demanderez en mon nom et 
cependant je ne vous dis pas que je prierai le Pere pour vous, etc...; voir BJ note 
1 a 16, 26). 

Assez nombreuses references possibles a in 15, 16 et 16, 23-26 dans la sui-
te de EM: no 234; 235 e; 237; 286; 287 c; 322 a; 322 c. 

La note f de la TOB a in 15, 16 precise que la priere confiante qui appelle 
]'aide de Jesus est un aspect essentiel de I'amitie et de la mission. L'efficacite 
apostolique en depend radicalement: cf. 14, 13; 16, 24-26. Cette perspective 
apostolique de ]'intercession adressee au Christ n'est pas explicitement presen-
te dans ces textes d'EM (et d'autres qui viendront plus bas). Mais elle revient 
souvent dans les Meditations. Rappelons deux textes. Re-presentant Jesus 
Christ aupres de ses disciples, le Frere a mission aussi de les re-presenter au-
pres du Seigneur (MR 196, 1; cf. 195, 3). Plus etonnamment, La Salle declare a 
ses Freres que leur ministere fait d'eux des « Mediateurs» pour leurs disciples 
(MD 56, 3). 

Vous devez done beaucoup vous appliquer a la priere pour reussir Bans votre 
ministere, representant sans cesse a Jesus Christ les besoins de vos disciples, lui 
exposant les difficultes que vous avez trouvees dans lour conduite; Jesus Christ 
vovant que vous le regardez dans votre emploi comme celui qui pent tout, et vous 
comme un instrument qui ne doit se mouvoir que par lui, nc manquera pas de vous 
accorder ce que vous lui demanderez. 

[MR 196, 1] 
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Vous devez meme heaucoup prier pour ceux que vous voyez moins portes a 
la piece, afin que Dieu mette dans leur coeur de I'affection pour leur salut. Vous 
etes a leur egard des mediateurs, dont Dieu se sort pour leur apprendre les 
moyens de se sauver. Acquittez-vous donc a leur egard de l'office dons Dieu vous 
a charges, sinon Dieu vous fern rendre compte de leur perte, si, faute d'avoir ete 
eloignes du peche et animes au bien, ils tombent dans le dereglement. 

[MD 56, 3 citant 1 Co 3, 5] 

4. Jn 17, 19: Pour eux je me consacre tnoi-meme, ajin qu'ils soient eux aussi 
consacres par la verite. 

La reference n'est pas explicite, mais la parent& est evidente (voir TOB 

note y a in 17, 19). 

80 3. Lorsque nous nous trouvons 
dans quelque besoin particulier et extraordinaire, 
ou dans quelque tentation violente, 

c'cst un grand et puissant moyen 
dans ce besoin. 
et de vaincre la tentation dont nous sommes fortement presses, 

de nous adresser a Notre Seigneur residant dans l'eglise 

au Tres Saint Sacrement de l'autel, 
puisque Jesus Christ, dans I'Eucharistie, est un nzedecin 	cf. Mt 8, 8; Lc 4, 23; 5, 31 

qui guerit tous nos inaux, 
et qui nous donne toutes les graces qui nous sont necessairescf. in I, 14; 16-17; Rm 5. 2 

pour nous procurer tout ce qui peut etre utile a notre ame. 

Note an no 80. 

Mt 8, 8; Lc 3, 23; 5, 31. Les references ne sont pas textuelles; mais le lan-
gage lasallien correspond bien a une pratique et a un enseignement evangeli-

ques importants. D'une part, Jesus guerit de nombreux malades (voir, par 
exemple, l'importance du verbe guerir dans les recits: CBJ p. 487). La supplica-
tion du centurion, Seigneur, je ne suis pas digne que to entres sous mon toil, dis 
seulement un motet mon serviteur sera gueri (Mt 8, 8), a ete reprise, dans la Li-
turgie eucharistique, comme une priere avant de recevoir le Corps et le Sang du 
Christ. De fait, en guerissant les corps, Jesus manifeste qu'il est venu « guerir» 
l'humanite bless&& par le peche, et a plusieurs reprises, it souligne explicitement 
Ic lien entre la liberation corporelle et la regeneration spirituelle. 

Jesus se compare lui-meme au medecin: Surement vous allez me citer ce 
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dicton, medecin, gueris-toi toi-meme (Lc 4, 23), declare-t-il a ses compatriotes 
de Jerusalem. Mais, insistant a nouveau sur la guerison spirituelle, it repete 
qu'il est venu pour les pecheurs, car ce ne sont pus les Bien-portants qui ont he-
soin de medecin, mais les malades. 

Dans Ia mesure ou l'Eucharistie constitue le signe de la presence salvifique 
aux hommes du Christ ressuscite, it est normal, comme le fait ici La Salle, a la 
suite de la Liturgie eucharistique, de s'adresser a Lui comme au medecin qui 
guerit tous nos maux. Sans parler de Jesus comme un medecin, MD 51 (lundi 
dans l'octave du Saint Sacrement) developpe le theme de l'Eucharistie, remede 
a toutes les infirmites de noire Lime. 

De meme, que la grace nous soit accordee par le Christ est un enseigne-
ment important du Nouveau Testament. Nous indiquons en reference, a titre 
d'exemple, quelques versets particulierement significatifs a ce propos. 

in 1, 14: Et le Verbe s'est fait chair et it a habite parmi nous et nous avons 
vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique plein de grace et de verite, it tient de son 
Pere. 

in 1, 16-17: De sa plenitude nous avons recu, et grace sur grace. Si la Loi 
.tot donnee par Moi'se, la grace et la verite sont venues par Jesus Christ. 

Rm 5, 2: Par Lui (Notre Seigneur Jesus Christ) nous avons acces, par la 
101, a cette grace en laquelle nous sommes etablis. 

(Voir TOB note v a in 1, 14; note y a Jn 1, 16; note z a 5, 2. — BJ note d a 
in 1, 14; note e a Jn 1, 16. — Voir aussi VTB art. Grace, c. 512-518). 

81 4. 11 est d'un grand avantage 
pour nous entretenir dans l'amour de Dieu 

de demeurer en attention et en respect 
devant Notre Seigneur present dans 1'eglise. 

Car, comme Jesus Christ 
selon son humanite, 

est une fournaise d'amour envers son PCre, 	 cf. Lc 12.49 

it est en eta! de nous en faire participant 
dans le temps que nous rendons nos devoirs 

a sa tres sainte humanite devant qui nous sommes. 
D'autant plus que Jesus Christ Notre Seigneur 
est avec nous dans ce sacrement 

pour nous dormer, dit-il, la vie avec ahondance, 	 in 10. 10: 6.33-59 

et que cette vie ahondante consiste, 
selon le meme Jesus Christ, 
dans la connaissance et le parfait amour de Dieu. 	in 17, 3; cf. Lc 10, 27-28 

20 
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Note au no 81. 

Lc 12, 49: C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je 
voudrais qu'il soil déjà allume. 

Nous ne donnons que cette seule reference, mail ce texte d'EM traduit 
une realite centrale de la revelation evangelique. Jesus Christ vit en plenitude 
]'amour de 1'homme envers Dieu; it nous y appelle et nous donne d'y partici-

per. Quant a ]'image du feu, elle est certes polyvalente dans l'Ecriture, et meme 
le texte de Lc cite ici est susceptible d'interpretations diverses. Mais celle de 
]'Amour est directement impliquee dans le lien explicitement etabli par Luc (3, 
16) entre le don de ]'Esprit et le bapteme du «feu». 

(Voir TOB note o a Lc 12, 49; note w a Lc 3, 16. — BJ note c a Lc 12, 49. — 

Cf. VTB art. Feu: dans le temps de 1'Eglise, c. 451-452; art. Amour: ]'amour 

parfait revele en Jesus, c. 51-52). On peut aussi rappeler ici le texte d'He 12, 28 
cite ci-dessus: note au no 78: Notre Dieu est un feu devorant. 

Lc 12, 49 est cite et commente dans MD 25, 2 (Meditation pour le mercre-

di saint). 
in 10, 10: Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils I'aient 

en ahondance. 
Litteralement, c'est ce texte qui semble Ie plus proche de cette citation 

presentee par l'auteur comme explicite (cf. BJ note g a in 10, 10). Mais c'est 
dans le discours dit du pain de Vie que Jesus insiste sur le lien entre l'Eucharis-
tie et le don de cette vie: Je suis le pain vivant qui descend du Ciel. Celui qui 
mangera de ce pain vivra pour 1'eternite. Et le pain que je donnerai c'est ma chair 
pour que le monde ait la vie (Jn 6, 51; cf. ]'ensemble du discours, Jn 6, 33-59). 

in 17, 3: La vie eternelle, c'est qu'ils to connaissent, toi le seul vrai Dieu et 
celui que tu as envoye, Jesus Christ. 

Lc 10, 27-28 (reponse du legiste): Tip aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton coeur... Jesus lui dit: Fais cela et tu auras la vie. 

La reference nest pas donnee par EM, et la citation n'est pas litterale: on 
ne trouve pas de texte qui etablisse explicitement le lien entre la uvie>>, la 
<<connaissance>> et «]'amour». D'ou la mention de ces deux citations. 

On peut pourtant observer que, lorsque Jean declare que la vie eternelle 
consiste dans la connaissance de Dieu et de son envoy&, cette <<connaissance>> 
implique ]'amour: la connaissance biblique procede de ]'experience d'une 
Presence, et elle s'epanouit en amour (cf. TOB note b a Jn 10, 15. — BJ note i a 
Jn 10, 14. — cf. VTB art. connaitre c. 199-204, specialement 201-203). 

On sait que le binome «connaitre-aimer» Dieu est frequemment repris par 
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La Salle. I1 I'a utilise pour la definition de l'oraison, ci-dessus n° 5 (voir note a 
cet endroit). L'ensemble des citations de ce no 81 met en relief que Jesus Christ 
se rend present dans l'Eucharistie pour nous y dormer la «vie». C'est-a-dire 
nous faire participer a sa vie, communier a lui dans la connaissance et I'amour 
de Dieu. Car it est, lui, en son humanite, en sa chair, revelation du don de 
I'amour du Pere, accomplissement et chemin de la reponse d'amour. 

Ces rappels sont tout a fait conformes a 1'enseignement de saint Jean, no-
tamment dans les passages que nous avons indiques en reference (voir notam-
ment TOB notes t, u, v a Jn 6, 54-55-57). 

Le discours du Pain de vie est fortement commente dans MD 48: Que 
Jesus Christ, dans I'Eucharistie, est line viande qui entretient la vie de nos times. 
De maniere plus explicite et plus ample qu'ici, La Salle evoque le role de l'Es-
prit Saint dans cette communion au Christ et par lui a Dieu. II insiste d'autre 
part sur l'union a Jesus Christ realisee par ]'Eucharistic: 

Les Juifs se glorifiaient de ce que Moise avait donne a leurs peres un pain 
du ciel; mais Jesus Christ leur fit connaitre qu'ils se trompaient, que c'etait le 
Pere Eternel qui avait donne le veritable Pain celeste, et que c'etait lui-meme 
qui etait le Pain vivant descendu du Ciel. II est, en effet, vivant dans ceux qui le 
recoivent; car lorsqu'ils s'approchent du Sacrement de l'Eucharistie avec des 
saintes dispositions, it se repand dans toutes les facultes de leurs times, et y exer-
ce des actions de vie, les conduisant et dirigeant par son divin Esprit, par lequel it 
vit et agit en eux. 

[MD 48, 1 citant Jn 6, 31-32-51. Le point s'acheve par une reference a Ga 2, 20] 

Jesus Christ, voyant que les Juifs avaient de la peine a croire ce qu'il leur di-
sail, leur ajouta qu'il etait le Pain de vie que leurs peres qui ont mange la man-
ne sont morts, mais que ceux qui mangent de ce Pain descendu du ciel ne meu-
rent point; et que, si quelqu'un mange de ce pain, it vivra eternellement; que ce 
Pain meme qu'il donnera est sa propre Chair. 

On a donc I'avantage, quand on recoit le Corps de Jesus Christ, de partici-
per a la vie du Sauveur, d'avoir en soi un gage de la vie eternelle, d'être meme as-
sure de vivre eternellement, si ['on conserve en soi l'esprit de Jesus Christ, qui est 
ce qu'il laisse en nous. 

[MD 48, 3 citant Jn 6, 48-51] 

Cette divine viande de !'Eucharistic procure encore cet avantage a I'homme, 
savoir, que ceux qui la mangent demeurent en Jesus Christ, et que Jesus Christ 
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demeure en eux; c'est de quoi it nous assure dans le saint Evangile. Ce qui mar-
que qu'il se contracte, entre Jesus Christ et celui qui mange sa Chair, une union si 
intime et si etroite, que difjicilement peut-on separer l'un de l'autre, parce que 
cette viande sacree s'incorpore telletnent a 1'ame qui la mange avec gout, que cet-
te &me ensuite participe aux versus de Jesus Christ, et qu'il lui arrive cc qui est 
dit de l'epouse dans les Cantiques: Mon bien-aime est a moi, et je suis toute 
a lui. 

Etes-vous ainsi tellement unis a Jesus Christ, quand vous le recevez, que rien 
ne soit capable de vous en separer, et, apres avoir communie, pourriez-vous dire, 
comme saint Paul: Qui est-ce qui me separera de Jesus Christ? Sera-ce la tribu-
lation, la disette, la persecution, la faim, la nudite ou les perils? Et pourriez-
vous dire ensuite, avec toute la confiance de l'Apotre, qu'aucune creature ne 
pourra jamais vous separer de votre Sauveur? Faites que la sainte communion 
produise une union si constante entre Jesus Christ et vous, que vous ne vous en 
separiez jamais. 

[MD 49, 2 citant in 6, 56; Ct 6, 3; Rm 8, 35-39] 

En tous ces textes, La Salle met en valeur, certes, Ia manducation effective 
du Corps du Christ par la communion sacramentelle. Mats i1 insiste plus enco-
re sur la necessite que cet acte s'accompagne d'une communion spirituelle par 
la foi, cc qui est aussi conforme a 1'enseignement de saint Jean notamment au 
chapitre 6. 

(Voir VTB art. Eucharistic, specialement § III: Sacrement d'une nourriture; 
§ IV: Sacrement d'un sacrifice, c. 407-410; art. Corps du Christ, specialement 
§ I1 Le Sacrement du Corps du Christ, c. 214-215). 

82 Maniere de s'appliquer dans 1'eglise a la presence de Jesus Christ residant conti-
nuellement dans le Tres Saint Sacrement de l'autel. 

	

a. Je n'ai qua m'approcher de vous, divin Jesus, 	 cf. He 4, 16 

residant dans le Tres Saint Sacrement de l'autel, 
c'est 1a ou veritablement 

	

je puis vous avoir toujours present devant moi. 	 cf. Ps 16, 8 

Vous y Les comme sur votre trone 
pour recevoir nos respects et nos adorations. 
Vous y etes pour nous combler de toutes sortes de graces 

dont nous pouvons avoir hesoin. 	 ef. 11c 4. 16 
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Note an no 82 a. 

He 4, 16: Avancons-noun done avec pleine assurance vers le trone de la 
grace, afin d'obtenir misericorde et de trouver grace pour titre aide en temps 
von/it. 

Ps 16, 8: Je garde sans cesse le Seigneur devant moi, comme it est a droite, 
je suis inebranlable. 

La reference a ces textes n'est pas explicite, mais le langage lasallien re-
prend ici a nouveau des themes de l'Epinre aux Hebreux. Jesus Christ, media-
teur celeste, intercede pour nous et nous comble de grace. En «s'approchant de 
lui» par I'Eucharistie, on rejoint sacramentellement dans son humanite glori-
fiee, celui qui est exalte a la <<droite du Pere», etabli sur le «trone de la grace» 
(Voir aussi, par exemple, He 10, 10-25: Nous croons pleine assurance d'acceder 
au sanctuaire par le Sang de Jesus... Approchons-nous done avec un coeur droit 
et dans la plenitude de la foi... Ne desertons pas nos assemblees...; He 12, 18-24: 
... Vous vows etes crpproches... de la Jerusalem celeste, ... de 1'assemblee des pre-
miers nes... de Dieu... et de Jesus mediateur d'une alliance neuve...). 

Noter la progression de 82 a a 82 b et 82 c: je n'ai qu'a m'approcher de 
vous, divin Jesus (n° 82 a); je n'ai qu'a me presenter devant vous (n° 82 b); je 
n'ai qu'a m'adresser a vows, qui etes un Dieu d'amour... 

b. Dans quelque etat que je sois, 
de secheresse dans l'oraison, 
de peine et de tentation, 

je n'ai qu'a me presenter devant vous 
pour trouver du soulagement a mes peines. 

Quelque difficult& que j'aic 
a me vaincre pour faire to bien, 

vous etes toujours pret a m'aider. 
Vous etes tout mon recours 	 He 10. 19-21 

dans mes embarras. 
Vous etes tout mon refuge 

dans mes accablements d'esprit. 	 Ps 32. 7; 46, 2 

Note au no 82 b. 

Nous avons deja cite ci-dessus He 10, 19-21: Jesus ressuscite, etabli dans 
la gloire aupres du Pere, nous donne I'assurance d'être secourus dans nos be- 
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soins. Les references aux psaumes sont donnees a titre d'exemple: Dieu est un 
refuge qui garde de l'angoisse (Ps 32, 7, trad. BJ; cf. Ps 46, 2). 

c. C'est vous qui m'excitez et m'animez au bien 
quand je me trouve dans ]a lachete 
et lorsque je me trouve dans la tiedeur, 

je n'ai qu'a m'adresser a vous 
qui etes un Dieu d'amour 
et qui avez dans votre divin sacrement, 
un amour tendre envers les hommes, 

vous pouvez facilement 
en me penetrant 
de ce qu'il y a d'aimablc et d'aimant en vous, 

m'embraser d'amour envers Dieu 
et me dormer une charite ardente envers le prochain. 	 cf. Lc to. 2~-28 

Note an no 82 c. 

Nous indiquons ici comme reference la Jere epitre de S. Jean: La Salle ne 
cite pas explicitement ce texte, mais la dynamique de cette priere rejoint tout a 
fait celle de cette epitre: Dieu est amour; Ia preuve qu'il nous aime, c'est qu'il a 
livre son Fils (et I'Eucharistie est le sacrement de ce don), la vocation de celui 
qui est atteint par cet amour est d'en prolonger le mouvement en aimant ses 
freres, (et I'Eucharistie est le sacrement de cet amour fraternel, de cette com-
munion des hommes entre eux); c'est par ce chemin que 1'homme apprend a 
«aimer Dieu>> (et l'Eucharistie est le sacrement de la reponse d'amour au Pere 
de 1'humanite, en Jesus qui a aim& son Pere jusqu'a accepter de passer par la 
mort, vecue dans 1'abandon plenier). Remarquer aussi l'adjectif tendre, typique 
du langage lasallien, notamment quand it s'agit de caracteriser ]a relation du 
Frere avec les jeunes dont it a la conduite. 

On peut penser aussi aux textes que nous avons cites, a propos du «feu», 
au n° 81 ci-dessus: le «feu» que Jesus vient apporter, feu de l'amour de Dieu. 
L'Eucharistie est le sacrement de l'amour: signe de l'amour de Dieu qui se livre 
en son Fils, jusqu'a la mort; signe de l'amour porte par Jesus a son Pere et au-
quel par l'Eucharistie I'homme est appele a communier; signe de l'amour des 
hommes entre eux, manifesto notamment par l'assemblee et par le repas. En un 
mot, signe de la Nouvelle Alliance. 
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83 OU AUTREMENT 

a. Je m'unis a vous, 6 mon Jesus, 
present dans le Tres Saint Sacrement 

pour y etre victime pour mes peches, 	 cf. He 7, 26-28; [in 2. 2; 4. 10 

puisque c'est dans ce sacrement 
quc vous offrez continuellement au Pere eternel 
les merites de votre sacree Passion et de votre Mort 

en satisfaction pour mes peches. 	 cf. He 9. 1-28 

Note au no 83 a. 

He 7, 26-28: Tel est bien le grand pretre qui nous convenait, saint, innocent, 
immacule, separe des pEcheurs, eleve au-dessus des cieux. II n'a pas besoin, corn-
me les autres grands prctres, d'offrir chaquejours des sacrifices, d'abord pour ses 
propres peches, puffs pour ceux du peuple. Cela it I'a fait une . fois pour toutes en 
s'otfrant lui-meme. 

1 in 2, 2: II est lui, victime d'expiation pour nos peches, et pas seulement 
pour les notres, rnais encore pour ceux du monde entier. 

I Jn 4, 10: Voici ce qu'est I'amour: ce nest pas nous qui avons aime Dieu, 
c'est lui qui nous a aimes et noes a envoye son Fils en victime d'expiation pour 
nos peches. 

He 9, 1-28 – L'auteur compare le culte ancien au culte nouveau; les sacri-
fices de la Loi offerts dans le temple terrestre ne peuvent «traverser» et rejoin-
dre Dieu; ils ne rnenent pas a l'accomplissement (1-10). Jesus Christ, nouveau et 
unique grand pretre, penetre dans le sanctuaire une fois pour toutes avec son 
propre sang. Et cette offrande purifie noire conscience des oeuvres mortes pour 
servir le Dieu vivant (11-14). C'est pourquoi, glorifie, it devient mediateur de 
PAlliance Nouvelle. II parait pour nous devant la/ace de Dieu — offert une seule 
fois pour en/ever les peches de la multitude (15-27). 

Aucun de ces textes n'est donne en reference. Mais le langage lasallien re-
joint ici celui de I'Epitre aux Hebreux. 

Jesus est present dans I'Eucharistie, pour y actualiser visiblement la 
«remission» des peches qu'il a obtenue par son sacrifice. II y est present aux 
croyants, actualisant le sacrifice de lui-meme qu'il offre a son Pere pour le par-
don des peches (cf. Priere eucharistique). 

Ces textes peuvent aussi eclairer la suite du modele 83 b-c-d. 
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b. Faites-moi la grace 
dans la vue de satisfaire aux miens, 

de participer a votre disposition intcrieure 
d'amour pour les souffrances. 

c. Jc tacherai, o mon Sauveur Jesus, 
de rester, dans cette intention, en votre presence, 
etant convaincu, comme je le suis, 

que le peche vous deplait en moi, 
je m'assure que vous vous efforcerez 

de l'y detruire. 

d. Aidez- moi done, je vous prie, 
afin que j'y donne tous mes coins 
et que j'accomplisse en cela vos desirs. 
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Note sur ]'ensemble du § 6 (n° 75-83) 

De ]'ensemble des textes bibliques utilises par La Salle pour cette sixieme 
maniere de mise en presence de Dieu, on peut degager quelques accents ma-
jeurs. 

1. Le titre de cette sixieme maniere invite a considerer Jesus Christ 
present <<au Tres Saint Sacrement de l'autel». C'est cc qu'enonce egalement le' 
debut de notre no 75: Notre Seigneur Jesus Christ est toujours «residant» dans 
le Tres Saint Sacrement de l'autel. 11 s'agit bien de la presence «reelle» de Jesus 
au Tabernacle (n° 77). 

Toutefois, le premier texte cite, celui de ]'Apocalypse, presente immediate-
ment une perspective dynamique, celle de ]'alliance entre Dieu et 1'homme 
(n° 76). Ici encore, ]a «presence» est percue en terme de relation. La Salle s'ar-
rete peu au <<signe>> dans sa materialite. 

2. La presence reelle est celle de Jesus Christ Mediateur. La Salle recourt 
fortement a 1'enseignement de l'Epftre aux Hebreux et it contemple la presence 
du Christ dans l'Eucharistie a la lumiere de cette epitre, renforcee par quelques 
autres textes. 

a. La presence de Jesus dans I'Eucharistie, c'est celle du Mca'iateur qui 
presente nos prieres a son Pere, lequel les agree (n° 78-79). Du Mediateur qui 
offre a son Pere son sacrifice accompli pour la remission des peches (n° 83 a). 
Du Mediateur qui s'offre en victime pure, Sainte, agreable a Dieu (n° 83 a et 
218 a). 

b. La presence de Jesus dans l'Eucharistie est celle du Mediateur qui nous 
communique les graces qu'il tient lui-meme de la Plenitude de Dieu (n° 81), du 
Mediateur qui nous guerit de nos infirmites (n° 80, 82 b). 

c. La presence de Jesus dans l'Eucharistie est celle de 1'Homme-Dieu de-
venu Mediateur d'abord en son etre meme. D'une part, Fils de Dieu se livrant 
pour l'humanite jusqu'a dormer sa vie, it temoigne de l'immensite infinie de 
]'Amour de Dieu (n° 81). L'Eucharistie rend manifeste que Dieu est Amour. 

D'autre part, homme qui se «consacre» pleinement a son Pere, it apporte 
a Dieu la reponse d'amour de l'humanite et, par la, it la reconcilie avec le Pere, 
it accomplit la remission des peches (n° 83 a). 
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3. La presence reelle dans l'Eucharistie est Celle de Jesus Christ Media-

teur. Sans perdre de vue que cette mediation va Si loin qu'elle fait communier 

I'humanite elle-meme a la vie du Mediateur. L'homme est appele a participer a 
la vie filiale par le don de I'Esprit. Et la communion sacramentelle signifie, 
célèbre cette participation; elle la renforce et la fait progresser, annoncant ainsi 
]'union definitive de la Jerusalem celeste, quand Dieu sera tout en tous (n° 81). 

Cette participation associe le croyant au Christ Mediateur. Elle ]'invite a 

participer activement a cette mediation, a communier personnellement au 

Christ Mediateur. 

a. Communier au Christ Mediateur present dans I'Eucharistie, c'est lui 
presenter nos prieres, avec foi et confiance d'être exauce (n° 79, 82 b). EM 
n'explicite guere de quelles requetes it s'agit. Nous avons note que les Medita-

tions rappellent souvent que le Frere devient lui-meme, d'une certaine maniere, 
mediateur de ses disciples aupres du Christ. I1 «represente» leurs besoins de-
vant lui (cf. note au no 79, 3). 

b. Communier au Christ Mediateur present dans l'Eucharistie, c'est ac-
cueillir dans la foi le don qu'il fait de son pardon, de sa force, de sa paix. La 
Salle evoque ici des situations concretes du Frere: it peut etre tente, se sentir 
pecheur, jusqu'a 1'ecrasement, eprouver la secheresse et la peine (n° 82 b-c). En 
se rendant present au Christ Mediateur, i1 consent a se decentrer de ces senti-
ments negatifs. I1 ne s'attarde pas sur ses miseres; it ne se complait pas en lui-
meme: contemplant le Christ, it se tourne vers lui, et par lui, vers le Pere 

(n° 83 c-d). 

c. Et ainsi, communier au Christ Mediateur present dans I'Eucharistie, 
c'est se renouveler dans ]'amour de Dieu qui peut aller jusqu'a ]'acceptation 
amoureuse des souffrances (n° 83 b). En derniere analyse, communier au 
Christ Mediateur present dans l'Eucharistie, c'est <<demeurer en attention et en 
respect>>, nous entretenir dans ]'amour de Dieu (n° 81). 

4. Cette sixieme maniere de mise en presence de Dieu est fortement chris-

tocentrique: ainsi la premiere et la deuxieme parties de la Methode d'oraison 
lasallienne sont liees l'une a l'autre. D'autant plus que cette sixieme maniere 
recapitule» en quelque sorte les cinq autres. Et ainsi elle met en evidence que 
s'appliquer a Dieu Present» c'est se placer dans le mystere de Jesus Christ. I1 

est le Mediateur unique de toute priere. C'est par lui que nous avons acces au 
Pere, dans ]'Esprit. 
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a. D'une part, reconnaitre et celebrer Jesus present dans l'Eucharistie, 
c'est dormer leur accomplissement aux autres manifestations de la presence de 
Dieu dans la vie des croyants, c'est les «consacrer» en quelque maniere. 

— Car le Christ Mediateur present dans l'Eucharistie donne son lens 
plenier au temple chretien. En definitive, 1'edifice chretien est ordonne a la 
celebration du sacrifice unique. C'est de cette celebration, prolongee par la 
presence reelle, qu'il tient son caractere sacre. C'est d'abord par l'offrande et 
l'intercession du Christ Mediateur que le temple visible est reellement constitue 
en maison de priere (n° 75, 78; cf. no 68). 

---- Car le croyant devenu Fils de Dieu par le don de 1'Esprit, exerce en 
plenitude safiliation en participant a l'offrande du sacrifice de Jesus Christ. En 
s'associant a son sacrifice, it fait retour au Pere et son intercession filiale -
que pent resumer la priere du Seigneur -- devient celle de Jesus Christ meme. 
En recevant le Corps du Christ, it devient plus reellement le Temple vivant de 
Jesus Christ (n° 81; cf. no 51, 55, 56). 

-- En meme temps, par le Christ qui s'offre a Dieu, la vocation derniere 
de tout homme est realisee. Le caractere sacre de tout homme s'affirme devant 
le Pere: en son origine, car si Dieu a epouse la race humaine, c'est que déjà 
tout homme est ode la race de Dieu>>; en son terme, car tout homme est appele 
en Jesus Christ a faire retour a Dieu, et dans l'Eucharistie Jesus est ]'Unique 
Mediateur de tous (n° 83 a; cf. no 50 a-b-c). 

— L'Eucharistie donne Sens a l'assemblee chretienne. Par sa celebration, 
s'accomplit vraiment la promesse de Jesus: lu ou deux ou trois sont reunis en 
mon nom, je suis au milieu d'eux. L'assemblee eucharistique est le signe visible 
que la communion des coeurs est un don de I'Esprit de Jesus Christ et que la 
fraternite des croyants a pour fondement la participation a la filiation du 
Christ (n° 76; 81, 82 c; cf. no 27). 

Enfin, en son humanite s'offrant au Pere sous les especes du pain et du 
vin, c'est toute Ia vie, le travail, la souffrance, I'histoire concrete des hommes 
qui est assumee. C'est aussi I'univers meme, et toutes les forces cosmiques qui 
sont déjà recapitulees dans le Christ (n° 80, 83 d; cf. no 21, 23 b-d). 

b. Present dans l'Eucharistie, Jesus Christ s'y manifeste comme le signe 
unique que Dieu est present a son peuple. Le Seigneur ressuscite est ]'unique 
«Temple» veritable de la presence de Dieu. I1 est ]'unique Mediateur. En lui 
seul s'accomplit ]'Alliance de Dieu avec son peuple. L'Alliance definitive, an-
noncee et ebauchee par celles de la genese de l'univers, de la creation de l'hom-
me comme image de Dieu, de la vocation d'Abraham, de la constitution du 
peuple elu, de L'histoire d'Israel, 
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Mais si le Christ present dans 1'Eucharistie accomplit l'histoire de la venue 
de Dieu dans le monde, i1 rappelle aussi que Dieu continue, par ]'Esprit du 
Rcssuscite, de visiter son peuple. Tout s'acheve par l'Eucharistie, tout com-
mence a nouveau a partir d'elle, et les « signes» multiples de la upresence de 
Dieun evoques par les cinq premieres manieres prennent une signification 
nouvelle. 

Nous retrouvons ici le caractere central de la quatrieme maniere de 
mise en presence de Dieu, sur lequel nous avons insiste ci-dessus. La sixieme 
maniere attire l'attention sur le fait que le Christ est seul Mediateur, mais que 

le croyant est appele a communier reellement a cette mediation. I1 est appele a 
vivre cette communion dans toute son existence concrete, puisqu'il est habit& 
par ]'Esprit. II est invite a se laisser conduire par ]'Esprit qui le tourne vers le 
Pere, qui 1'envoie vers ses Freres (cf. no 59, 62 c; no 82 c). 

– I1 va vers eux parce qu'il les sait, eux aussi, appeles a etre Fils, et parce 
que déjà its tiennent, eux aussi, du Dieu vivant la vie, le mouvement et 1'etre. 
Leur humanite est celle de Jesus Christ meme. Its communient a sa dignite. Its 
sont des signes de la presence de Dieu. La Salle appelle souvent ses Freres a 
«reconnaitre» ainsi le Christ present dans les hommes, dans les pauvres notam-
ment. S'il ne fait pas du <Sacrement du pauvre» l'une des manieres de se met-
tre en presence de Dieu, I'ouverture que donnent les citations bibliques au tex-
te de EM invite a considerer cet elargissement comme lasallien. Pour nous li-
miter a un seul texte, rappelons MF 96, 3 (Epiphanie): Reconnaissez Jesus sous 
les pauvres haillons des enfants que vous avez a instruire; adorez-le en eux... Que 
La foi vous Ic fassc faire aver affection et zele, puisqu'ils sont les membres de 
Jesus Christ. 

De meme, le croyant, le Frere, avec d'autres, s'engage dans l'univers, 
participe it l'histoire: celle d'une meilleure comprehension, d'un developpe-
ment, d'une humanisation. A partir du mystere de Jesus Christ auquel it est as-
socie, le Frere est appele a s'engager avec confiance dans son ministere orient& 
vers cette croissance de 1'homme dans le monde. Communiant au mystere de la 
mort et de la resurrection, it est appele it assumer dans 1'esperance les difficul-
tes, les combats, les souffrances, les echecs de cc labeur, comme a se rejouir des 
progres et a en rendre graces. 

— La Communaute rassemblee pour celebrer l'Eucharistie reprend vi-
gueur et affermit son unite par le don de ]'Esprit. Elle est appelee it experimen-
ter dans le quotidien et renforcer par ]a pratique la force de guerison, de 
reconciliation, de support mutuel, de mise en commun des energies en vue de 
la croissance du Royaume. 
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— En suivant EM, nous avons releve le lien entre ]a cinquieme et ]a 
sixieme manieres de mise en presence de Dieu: l'edifice ou se rassemblent les 
chretiens - - les membres d'une communaute --- est ordonne a la presence de 
Jesus Christ dans I'Eucharistie. Mais it faut reconnaitre que 1'edifice tire aussi 
son existence et recoit sa signification des hommes qui I'etablissent et s'y ras-
semblent. Dans 1'eglise, la presence reelle signifie et realise en permanence que 
Jesus Christ accomplit sa mission de Mediateur. Mais si les hommes construi-
sent (ou choisissent) un lieu special, s'ils s'attachent a lui dormer un caractere 
particulier par I'arrangement de 1'espace, l'ornementation, c'est pour exprimer 
que leur communion au mediateur est aussi permanente. 

L'edifice ne peut contenir Jesus Christ que parce qu'il a d'abord ete realise 
par l'homme - it est lui aussi, en sa materialite, fruit de la terre et du travail 
des hommes. De meme en s'y rassemblant, notamment pour l'Eucharistie, la 
communaute y rend presents les engagements, les attentes, les souffrances, les 
realisations de ses membres, et au-deli, ceux de toute l'humanite. 

5. De tous ces signes de la presence de Dieu, I'Eucharistic constitue en un 
lens, pour le croyant, le plus « objectif», le plus «assure». On parle a juste titre 
de presence reel/c. Chaque fois que ce mystere est celebre, c'est 1'oeuvre de notre 
redemption qui s'accomplit (oraison liturgique). L'historicite de l'Incarnation se 
poursuit ainsi « visiblement» dans les sacrements de l'Eglise et notamment dans 
I'Eucharistie. Le croyant qui « communie» est sur de « rencontrer» vraiment 
Dieu: celui qui mange ma chair et bolt mon sang a la vie en lui-meme. Tout le § 6 
de EM insiste sur cette realite de la rencontre. 

a. Et pourtant, plus qu'aucune autre manifestation de la venue de Dieu 
parmi nous, l'Eucharistie est signe de la presence de Dieu dans son absence. 
C'est sous d'humbles realites de la vie humaine: le pain et le vin, le repas... que 
le Christ se rend present. 11 est la, it vient, mais au coeur de la celebration de 
son passage nous lui disons: «Nous t'attendons». On célèbre la presence dans 
1'attente de la venue. On ne possede pas. L'Eucharistie etanche la soif et la ra-
vive. Elle nourrit, mais comme pain d'une route qu'il faut sans cesse reprendre. 

b. La materialite des signes ne conduit a une presence que dans la mesure 
ou l'homme les depasse, s'efforce d'aller « au-dela». S'arreter, posseder, se 
complaire ego'istement en eux, c'est perdre la presence. Ce qui est vrai pour 
I'Eucharistie 1'est de tous les autres signes. Dieu vient a nous de mule fawns; et 
Ia diversite des six <manieres» lasalliennes souligne d'abord le foisonnement de 
sa presence, de ses passages. Signes divers: les evenements vecus dans le mon- 
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de; les faits quotidiens de la vie communautaire; les besoins personnels, les ac-
tivités, les combats, les attentes, les succes, les deceptions, les fautes; les lieux 
sacres» et le tabernacle de l'église. 

c. Les textes memes de ]'Explication et des modeles invitent constamment 

a depasser la materialite des signes. Car c'est dans une relation que Dieu se 
manifeste, se rend present. Relation a ]'amour du Dieu transcendant,vraiment 

ici et toujours au-dela, qui se derobe Si on veut le capter. On ne peut 1'enfermer 

dans les signes. Et it ne cesse de venir; on ne celebre authentiquement sa 
presence que dans 1'esperance de sa venue. Relation a ce Dieu, de l'homme 
pelerin, toujours tente d'idolatrer les signes: it ne rejoint ]'Amour qui se livrea 

lui qu'en renoncant it s'installer, it dresser une tente pour savourer meme le 
bonheur de 1'intimite divine. On comprend un peu l'apparente inhumanite du 
langage lasallien sur la separation, la rupture, le renoncement. Ne veut-il pas, 
maladroitement parfois peut-etre, rappeler que I'homme ne rejoint Dieu que 

dans la mesure on it continue de s'avancer vers lui. 

6. Nous n'accedons it Dieu que par des signes, nous ne le connaissons que 
dans un miroir. Nous ne le rencontrons que par l'engagement de la foi. Dans 
l'Eucharistie, la Parole de Dieu se manifeste comme force efficace qui realise la 
presence du Christ sous les signes du pain et du vin, et etablit le croyant dans 

une relation renouvelee it ce Dieu vivant qui ne cesse de venir, qui nous associe 

it sa vie, et nous promet sa venue definitive. 
A travers de multiples autres signes, l'homme vit cette relation au Dieu vi-

vant dans le concret de son histoire. Mais ]a Parole de Dieu dans l'Ecriture 
unomme» cette relation; elle conduit l'homme it la vivre, a la developper, par 

]'engagement de la foi. Reconnaitre la presence de Dieu dans la vie, dans 1'his-
toire, dans les autres, ce n'est pas laisser «impressionner» une plaque photo-
graphique. C'est <<faire advenir>> la presence; car ce n'est qu'en allant rencon-
trer l'autre que je reconnaitrai en lui, par la foi, le Seigneur qui me fait signe. 

Qui est mon prochain? demande le scribe. Au terme de l'histoire de I'hom-
me bless&, Jesus renverse la question: Lequel s'est montre le prochain de 1'hom-

me qui etait tomb& sur les bandits. Certes, it faut constamment raviver la foi, re-
venir au coeur de soi-meme afin de retrouver le sens des signes et de reappren-

dre a chercher Dieu. La frequentation du Temple est indispensable. Mais le 
pretre et le levite, peut-etre trop enfermes dans leur monde qu'ils estiment sa-
cre, manquent de se faire le prochain de I'homme agonisant. Its uperdent» cet-
te rencontre avec Dieu present sous le signe de la detresse et de la souffrance. 

I1 faut sortir du temple, it faut sortir de soi. Ce fut l'essentiel de la conver- 



50 	 NOTES A LA PREMIERE PARTIE 	 293 

sion lasallienne. Six manieres de use mettre en presence de Dieu» . II y en a 
beaucoup d'autres, parce qu'il n'y en a qu'une: c'est se rendre present a Dieu, 
Ia ou i1 se manifeste. Se remettre en presence de Dieu, certes, et it faut en pren-
dre le temps, faire oraison. Mais la vocation de Frere est ministere d'annonce 
de ]'evangile aux pauvres. I1 y cherche Dieu en travaillant a faire advenir son 
Regne, a le faire reconnaitre comme Dieu d'Amour. 

Comme saint Louis, le Frere accomplit la volonte de Dieu et ii le trouve 
en servant l'Eglise et en cherchant a procurer le bien de « l'Etat» (MF 160, 1). 
Comme saint Louis, it adore le Christ dans I'Eucharistie, mais aussi dans les 
pauvres, en consentant a chercher Dieu present sous la fragilite d'humbles si-
gnes. Table de I'Eucharistie, Table des pauvres, Table de la Parole, Table de 
Dieu. 

II entendait aussi tous les jours deux messes a genoux, tout penetre de 1'es-
prit de foi; et cette vertu etait si grande en lui, que, comme on lui vint dire, un 
jour, qu'un Enfant paraissait dans l'Hostie en la Sainte Chapelle, it ne fit pas un 
seul pas, disant qu'il n'avait pas hesoin de voir cc miracle pour croire la realite de 
Jesus Christ dans 1'Eucharistie, que la foi seule la lui jaisait croire. It reconnais-
sait et adorait Jesus Christ dans les pauvres: et it enjaisait manger trois tous les 
fours a sa table, et en nourrissait cent vingt des memes viandes que ses domesti-
ques (= ses .[am iliers) . 

[MF 160, l] 

Par I'exercice dans la foi, du ministere, comme par la celebration, dans Ia 
priere, du Dieu qui l'appelle pour 1'envoyer, le Frere est conduit peu a peu a 
un lieu plus radical qui est celui de la rencontre de Dieu present, qui etait, qui 
est, qui vient. 



DIFFERENTES MANIERES DE S'ENTRETENIR 
SUR LA PRESENCE DE DIEU 

Note au Chapitre 3 

Le chapitre 3 semble en continuite avec le chapitre 1. EM est redigee a 
l'intention de debutants. De temps a autre, la presentation concrete du conte-
nu de l'oraison laisse la place a des considerations plus theoriques. A plusieurs 
reprises, La Salle suggerera que la priere, l'oraison, comme la vie <<spirituelle>> 
est une route qu'il faut parcourir. II recourt alors a une terminologie classique: 
de nombreux auteurs spirituels ont decrit les etapes de ]a vie d'oraison, voire 
<des ages de la vie interieure» . 

La Salle n'ignore pas ces classifications. I1 evoquera trois «etats>> dif-
ferents dans la priere a propos de l'acte de foi de la 2eme partie sur un mystere 
(n° 192 a 203; 204-209; 210-212). II precisera alors que ces trois formes d'orai-
sons «peuvent etre rapportees aux trois etats de la vie spirituelle: les entretiens 
par discours et raisonnements multiplies a celui des commencants; les 
reflexions rares et longtemps continuees a celui des profitants; la simple atten-
tion a celle des <avances>> (n° 212). 

Mais il le fait d'une maniere assez detachee, sans insistance. Sous reserve 
d'une etude plus approfondie de la question, it nous semble que La Salle n'at- 
tache qu'une importance mineure a ces descriptions et classifications. En re-
vanche, il donne a entendre que, dans tout itineraire de priere, toute recherche 
de vie <<selon 1'esprit>>, 1'homme est soumis a des tensions. Il vaut mieux en etre 

prevenu. 
La priere requiert bien 1'effort dc I'homme. 11 doit en assumer les exigen-

ces, en respecter les conditions. Scion les circonstances, l'age, la sante, la priere 
revet des formes diverses; elle prend d'autres accents. La vie de priere est che-
minement. On peut y reperer des etapes, se rappeler des moments plus mar-
quants, evoquer certaines decouvertes. II faut accepter ce cheminement, ne pas 
vouloir <bruler les &tapes>>. 

[Un Symposium sur l'oraison a ete realise a la Maison generalice a Rome, 

en 1980: cf. ci-dessous, Vue d'ensemhle, debut. Plusieurs intervenants a ce Sym-
posium avaient choisi d'interroger des Freres sur leur cheminement. Voir en ce 
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sens les communications de Gonzague du MV rac pp. 111-135; Joseph F. 
Schmidt, pp. 236-257, Raymondo Suplido, pp. 260-280]. 

Mais la priere est d'abord don de Dieu. Celui-ci reste maitre du dialogue. 
A certains moments, on y eprouve plus vivement ]'action de I'Esprit Saint. I1 
faut alors se laisser « aller a l'Esprit». Toutefois on ne peut programmer de tels 
passages, a fortiori provoquer soi-tneme ces experiences. La priere n'est d'ail-
leurs pas effort pour «sentir» Dieu au moment ou I'on prie; l'un de ses roles est 
de discerner les passages de Dieu dans 1'existence. 

D'ailleurs on reste toute sa vie un debutant. Le cheminement n'est pas li-
neaire. I1 comporte des avancees, mais aussi des reculs, des passages a vide. La 
classification en 2 ou 3 etapes qu'il serait normal de parcourir tour a tour, en 
vue de s'etablir dans la categoric des «avances» , risque de mener a des decon-
venues, sinon a des impasses. 

En dernier ressort, ]'important est toujours la verite de la rencontre, du 
dialogue de l'homme qui prie, avec le Dieu vivant: use mettr•e en la presence de 
Dieu» (§ 1, no 86), «se pcnetrer de la presence de Dieu>> (§ 2, no 88), &tre devant 
Dieu» (§ 3, no 99). Ces verbes suggerent une certaine progression. Mais la per-
manence de ]a mention des deux partenaires souligne que la vie de priere est 
histoire d'une relation. 

21 
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§ 1 Par reflexions multipliees — Que les reflexions qu'on fait sur la presence de Dieu 
doivent n'avoir qu'une meme maniere de presence de Dieu pour objet 

Note aux no 84-86. 

Pas de reference a l'Ecriture dans ces §. La Salle semble vouloir prevenir 

!'impression de complication que pourrait dormer !'Explication. Il vient d'envi-

sager six manieres de se mettre en presence de Dieu; it abordera ensuite neuf 
actes successifs. Le debutant pourrait Sc decourager devant ce «parcours du 

combattant» ou au contraire se culpabiliser et tenter desesperement de parve-

nir a le faire jusqu'au bout, a reussir un <<sans faute». Les arbres cacheraient 

alors la foret, remarque au fond l'auteur: a force de se preoccuper de la techni-
que, on perdrait de vue que cc dont it s'agit, c'est du dialogue simple et direct 
entre l'homme et Dieu qui habite son histoire et s'y manifeste par de multiples 

signes. 
Le but de 1'exercice de l'oraison, de la remise en presence de Dieu, c'est de 

rendre plus attentif, dans la priere, a Celui qui est, qui etait, qui vient. Pedagogi-

quement, La Salle invite a le faire dans la paix: se recueillir, c'est se pacifier. Le 
chapitre 2 a evoque divers chemins sur lesquels l'homme, vivant peut rencontrer 

Dieu qui vient a lui. La Salle ne pretendait d'ailleurs pas etre exhaustif. Ici, it invi-

te a revenir «au fond de l'ame» et pour cela, pedagogiquement, it recommande de 
ne pas s'agiter en essayant plusieurs de ces chemins en meme temps. 

84 Lorsqu'on s'applique a la presence de Dieu 
d'une des manieres ci-dessus proposees, 

it est de consequence 
que les reflexions qu'on fait 

aient toutes rapport a cette meme maniere 
et tendent toutes a une meme fin. 

Car, outre que cette pratique 
sert a rectifier ]'esprit 
et apprend a raisonner juste, 

elle aide aussi beaucoup a retenir une ame dans Ic recueillement 
et lui donne facilite a s'entretenir 

plus longtemps et plus interieurement 
de la presence de Dieu. 

85 Au lieu que 
quand on laisse faire a son esprit 

une reflexion sur une maniere et, ensuite, sur une autre. 
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]'esprit s'occupant de differentes pensees 
et faisant des differentes reflexions 
qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres, 

demeure dans une espece de dissipation, 
outre qu'il ne peut pas parvenir 
a penser et rcflechir avec justesse, 

et I'ame, par cette maniere de faire des reflexions, 
se met dans une grande indisposition au recueillement interieur. 

86 On fera, par exemple, quelques reflexions 
sur la maniere de se mettre en la presence de Dieu 

en le considerant dans le lieu ou 1'on est, 
et ensuite, on se met en la presence de Dieu 

en considerant qu'il est en nous comme dans son temple. 
Cette seconde reflexion n'est pas a propos alors, 
parce que ces deux manieres de se mettre en la presence de Dieu 

ne conviennent point I'une avec l'autre 
et elles ont chacune une fin differente. 

Car la fin de la premiere maniere 
est de se tenir dans la retenue, dans le lieu ou l'on est. 
dans la vue de la presence de Dieu; 

et la fin de l'autre maniere 
est de se conserver dans une grande purete de coeur 
dans la vue qu'il est le temple de Dieu. 

Ou on pout, dans cette seconde maniere, avoir cette autre fin 
d'adorer Dieu residant dans son coeur, 
ou quelqu'autre qui ait aussi rapport a cette seconde maniere. 

Note au no 86. 

Cette mise en garde peut se comprendre a partir du souci de la pacifica-
tion et done de la liberte du debutant. Mais, si l'on s'en tient aux textes bibli-
ques utilises, nous avons fait remarquer a plusieurs reprises qu'une meme cita-
tion etait parfois employee par La Salle pour diverses manieres de se mettre en 
presence de Dieu. 

Cette observation rejoint ce que note ici La Salle: quel que soit le chemin, 
ce qui est en question, c'est la relation entre l'homme qui prie et le Dieu de 
Jesus Christ. — Etablir des cloisons etanches entre les «differentes manieres» et 
passer de l'une a l'autre serait demeurer exterieur a soi-meme, regarder du de-
hors «la presence de Dieu>> comme un objet, comme une idee. 
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§ 2 [Par reflexions courtes et Iongtemps continuees[: Maniere de s'entretenir en la sainte 
presence de Dieu par des passages de l'Ecriture Sainte et des reflexions relatives a ces 
passages 

Note aux no 87-90. 

A premiere vue, La Salle oppose ici «la raison» a la <<foi»; et certaines de 

ses expressions deprecient le role de la premiere, ce qui en depit de l'une ou 
I'autre dissonance ne correspond pas a la tonalite majeure de 1'enseignement 

spirituel lasallien (AEP pp. 116-128): on peut relever a ce propos une differen-

ce d'accent entre le n° 88 on la raison est presentee comme destructrice de la 

foi, et le no 84 on l'auteur reconnait que s'entretenir correctement sur la presen-

ce de Dieu, meme par reflexions multiples sert a rectifier l'esprit et apprend a 

raisonner juste. 
La pointe de la distinction lasallienne ici nous parait devoir etre cherchee 

ailleurs. La Salle accepte les <<raisonnements et les reflexions», pourvu qu'ils 
soient <<fondes» sur des <<sentiments de foi>>. On en revient toujours a la meme 

question: si celui qui fait oraison s'en tient a un exercice rationnel qui, en defi-
nitive, le fait dialoguer avec lui-meme, ce travail de l'esprit lui demeure en 
quelque maniere exterieur, it n'atteint pas le fond de l'ame. L'enjeu est la remi-

se de soi-meme a Dieu par accueil d'un vivant et non par conquete d'une idee. 

87 Toutes ccs six manieres de sc mettre en la presence de Dieu 
sont pour cider une ame a s'y entretenir 

quelque temps pendant l'oraison; 
mais on peut dire 
qu'elles ne donnent lieu d'avoir la presence de Dieu 

que d'une maniere passagere 
et pour ainsi dire exterieure a I'ame, 

parce qu'elles ne procurcnt la presence de Dieu 
que par des raisonnements et des reflexions multipliees, 

ce qui, a l'egard des verites de foi, 
obscurcit l'esprit au lieu de l'eclaircir 
et le ferme au lieu de l'ouvrir, 

pour approfondir les sacres mysteres que ces verites contiennent, 
et tient l'ame eloignee de Dieu plutot que de 1'en approcher; 

a moins que ces raisonnements et ces reflexions 
ne soient fondees et appuyees sur des sentiments de foi. 

88 Un moyen plus aise pour se penetrer de la presence de Dieu 
d'une maniere interieure, 
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est de mettre dans son esprit un passage de l'Ecriture Sainte 
qui rappelle le souvenir de la presence de Dieu, 

comme celui-ci, par exemple, tire du psaumc 15, v. 8: 
Je me suis propose 
d'avoir toujours Dieu devant moi. 	 Ps X6,8 

Et de faire ensuite une reflexion sur ce passage, 
sans beaucoup de raisonnement, 

parce que la raison detruit la foi. 
ou, au moins, y met quelque obstacle et lui nuit, 
et empeche qu'elle ne soit aussi vive qu'elle pourrait etre 
et qu'elle ne soit fortemcnt imprimee 

dans notre esprit et dans notre coeur. 

89 On pent faire, par exemple, sur ce passage cette reflexion: 
Que c'est un bonheur 
d'avoir toujours 1'esprit occupe 

de la presence de Dieu, 	 cf. Ps 16, 8 

que c'est une anticipation du bonheur du ciel. 

Et puis, rester le plus qu'on pourra 
dans une attention la plus simple, 
et, en meme temps, la plus vive qu'il sera possible 

sur cc passage. 
Cette reflexion n'est pas embarrassee de raisonnements. 

Note aux n° 88-89. 

Le psaume 16,8 a ete cite plus haut no 22 (voir note ci-dessus); le psalmiste 
chante son experience d'un Dieu vivant qui se manifeste notamment dans 
l'epreuve, l'obscurite. 

Au no 89, c'est sans doute le meme psaume qui est evoque (comme au 
no 23). L'auteur ne craint pas ici de relever que c'est ('esprit qui est «occupe de 
la presence de Dieu>>. 

A partir de ('experience interieure de foi, vecue dans le fond de l'ame ou le 
priant rencontre Dieu, l'esprit peut bien etre uoccupe» de ]a presence de Dieu. 
Ce n'est plus alors le jeu superficiel des «idees» mail le regard attentif et pro-
longe sur une Personne. 

90 L'idec que 1'esprit en a, et l'attention qu'il y fait, 
non seulement n'empeche pas, 
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mais n'eloigne pas mcme ]'attention 
au passage 

qui, etant de foi, 
fait que ]'esprit se penetre de cette verite, 
et que la penetration qu'il en a le lui rend si claire, 

qu'il ne peut s'empecher de l'adorer en Dieu et hors de Dieu, 
comme sortie de la bouche de Dieu, 	 cf. Mt 4, 4 

pour ainsi parler et selon notre maniere de nous exprimer. 

Note au no 90. 

Mt 4, 4: Jesus repliqua (au Tentateur): Ii est ecrit: ce n'est pas settlement 
de pain que I'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. 
L'evangeliste cite ici Dt 8,3 (d'apres le texte grec). S'appuyant sur ce texte, La 
Salle ne fait que suggerer un theme qu'il orchestrera quelques pages plus loin 
(n° 143) sur la force unique de 1'Ecriture: les paroles de Dieu ont elles-memes 

une onction divine... D'elles-memes elles conduisent a Dieu, nous font gouter 

Dieu. 
C'est la un enseignement constant de La Salle, une insistance majeure 

dans tous ses ecrits. Sa pratique aussi, car it cite constamment 1'Ecriture, et 
EM comme MR offre un exemple marquant de l'impregnation biblique de son 
auteur. Toutefois, it importe d'observer que, Si privilegie qu'il soit, ce role de 
l'Ecriture demeure de mediation. La Parole est efficace dans la mesure oil elle 
met 1'homme en contact avec le Dieu vivant et agissant, ici et maintenant. Elle 
n'a de sens et ne porte de fruit qu'a partir d'une relation interieure. Elle pent la 
vivifier (oconduire a Dieu») non la suppleer. Elle peut 1'entretenir (ogouter 
Dieu>>) non la susciter (cf. AEP pp. 105-111). 

Note aux no 91 a 96. 

La preoccupation lasallienne semble ici d'ordre pedagogique: en parlant 
de « methode» de «maniere de mise en presence de Dieu>> et bientot od'actes» 
multiples, ne pas donner au debutant ]'impression qu'il est engage dans une 
course d'obstacles, ou it reussira a proportion de ]'effort deploy& et de sa 
concentration d'energie. Comme beaucoup de Maitres spirituels, La Salle 
recommande ici une attitude de souplesse et de liberte. C'est déjà une maniere 
de «s'abandonner» a Celui que l'on cherche que de ne pas se tendre ]'esprit 
pour une investigation obstinee. On ne harcele plus alors que l'idee que l'on se 
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fait de Dieu. <<Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouve» . Je suis 
dans to «Quete» meme, je t'echappe Si tu t'acharnes a vouloir reussir Ia 
« prise>>. 

Des lors, accepter simplement ode mettre dans son esprit une autre 
reflexion>>, c'est accueillir le Dieu qui vient et ne cesse pas de venir. Car dans la 
mesure ou elle est basee sur la foi, fondee sur I'Ecriture, chaque nouvelle 
reflexion est une invitation a approfondir 1'experience d'un Dieu present qui 
parle a partir du <<fond de l'ame>>. 

91 Dans ces sortes d'attentions, 
it ne faut pas laisser 1'esprit fatigue, 

comme cela pourrait quelquefois arriver, 
surtout dans les commencements qu'on 1'y applique, 

de crainte que, 
n'y etant pas encore forme, et n'y ayant pas toute la facilite possible, 

it ne s'en degoute. 

92 Quand done on trouve qu'on ne peut plus s'occuper sur ce passage 
par le moyen de la reflexion qu'on y a jointe, 

it est a propos de mettre daps son esprit une autre reflexion 
qui, etant nouvelle et capable de toucher le coeur, 

fait que la verite 
dont on s'est propose de penetrer son esprit et son coeur, 

y fait comme une nouvelle impression. 

93 On peut alors proposer a son esprit cette autre reflexion: 
Que c'est bien peu aimer Dieu 
que de penser rarement 
qu'on est en sa presence. 	 cf, Ps 16, 8; On 28, 16 

Note an no 93. 

Les references ne sont pas donnees. Les textes que nous proposons sem-
blent correspondre a Ia reflexion lasallienne: le Ps 16, 8 déjà cite sans doute; 
plus encore peut-etre 1'exclamation de Jacob a Bethel: c'est le Seigneur qui est 
ici et je ne le savais pas (Gn 28, 16). Ce verset est explicitement repris au no 127. 

94 Cette reflexion, rappelant dans 1'esprit le passage 
comme tout de nouveau 
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fait, pour ainsi parler, qu'il s'y renouvelle 
et que 1'esprit a de la facilite a s'y appliquer encore. 

Il faut done se mettre de nouveau a faire attention 
tant au passage propose d'abord 
qu'a cette derniere reflexion, 

le plus de temps qu'on le pourra faire. 

95 Et quand on ne trouvera plus de moyen de s'y appliquer, 
on pourra encore mettre quelque reflexion dans son esprit, 
afin d'avoir la facilite 
de s'entretenir de la presence de Dieu 

autant de temps qu'on le jugera a propos. 

96 C'est ainsi que, 
par une attention a quelque passage de foi, 
jointe a quelque reflexion, 

on pourra acquerir insensiblement de Ia facilite 
C s'appliquer a la presence de Dieu 

par une simple attention. 

97 Toutes les six manieres 
ci-dessus proposees pour se mettre en la presence de Dieu, 

etant concues comme des verites de foi, 
peuvent aider a se tenir par attention a la presence de Dieu, 
pourvu que les reflexions qu'on fera 

sur chacune de ces manieres 
soient rares, 
et que chacune de ces reflexions soit longtemps continuee, 

comme on vicnt de le proposer, 
et sans aucun raisonnement. 

98 Cette maniere de se mettre en ]a presence de Dieu par attention, 
et par des reflexions rares, 
et dont chacune soit longtemps continuee, 
peut etre appelee 

non pas une attention simple, 
mais une attention melee de reflexions, 

Et comme ces reflexions sont rares et sans raisonnement, 
pour peu de dispositions qu'une ame ait 
it la presence de Dieu par attention, 

elle peut insensiblement l'introduire en elle. 
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§ 3 De l'application a la presence de Dieu par une simple attention 

99 L'application a la presence de Dieu 
par une simple attention 

consiste a titre devant Dieu 
daps une simple vue interieure de foi 
qu'il est present, 

et a demeurer ainsi quelque temps, 
soit un demi quart d'heure, soit un quart d'heure, plus ou moins, 
scion qu'on s'y sentira occupe et attire interieurement. 

100 Il arrive meme a plusieurs times, 
qui sont desoccupees interieurement, 
et meme degagees d'affection des choses creees, 

que Dieu leur fait cette grace 
qu'elles perdent rarement, ou meme qu'elles ne perdent point du tout, 

la presence de Dieu, 
ce qui est pour elles un bonheur anticipc et un avant-gout du bonheur du ciel. 

101 Mais une rime ne parvient pas ordinairement 
a jouir de cet avantage 
qu'elle n'ait conserve toute sa vie son innocence, 
ou qu'elle n'ait ete longtemps fidele a Dieu, 
et qu'elle ne se soit bien purifiee, 

non seulement du peche 
et de toute affection aux moindres pcches, 

mais meme qu'elle ne se soit tout a fait depouillee 
de ses propres inclinations 
et de toute recherche humaine, 

et qu'elle ne se soit entierement degagee 
de ce qui plait aux sens et a 1'esprit, 

qu'elle ne soit meme devenue comme insensible 
a ces sorter de choses, 

et enfin, qu'elle n'ait plus de propre volonte, 
mais que la volonte de Dieu, 

agissante en elle, 
ne se soit etablie le principe de ses actions; 
cc qui est cause que la presence et faction de Dieu en elle 
est l'objet unique, 

ou presque unique, 
de son application. 
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Note aux no 99-101. 

Ce que La Salle appelle simple attention est d'abord don de Dieu. C'est 

l'unification de 1'etre que produit la simple rencontre, au fond de soi-meme, de 
Celui qui habite l'homme, tandis qu'il vient a lui sur tous les chemins de son 

existence concrete. 
En meme temps, cette simple attention est le fruit d'une longue marche de 

fidelite de l'homme qui a cherche a adherer a la volonte de Dieu. 
On retrouve ici ce que La Salle a note des le debut de EM. I1 avait Mini 

1'oraison en termes de «connaitre» et «aimer» Dieu; mais it avait aussi affirm& 
que la veritable oraison interieure consiste a se remplir de Dieu, a s'unir a Lui. 

La «simple attention>>, c'est 1'etat de recueillement ou 1'etre est non seulement 

pacifie, mais unifie. Non pas par concentration sur lui-meme, mais au contrai- 

re par decentration sur Dieu. 
II faut des lors se rappeler que le ovrai Dieu>> ainsi rencontre <<au fond de 

l'ame» nest pas l'idee, le sentiment, ou ]'image que se fabrique 1'homme par 
un effort «d'interiorisation» qui en resterait a l'introspection. Le critere de 

verification de 1'authenticite du dialogue poursuivi <<au fond de l'etre» ce n'est 
pas l'intensite ou la ferveur de la «conscience subjective>> qu'on peut en avoir. 
Le Dieu rencontre c'est Celui qui vient par la vie, qui s'y manifeste en des visa-
ges inattendus et par des signes souvent deconcertants. C'est Celui qui appelle 

a collaborer a son dessein. C'est Celui que l'on rejoint surement en dormant du 

pain a ceux qui ont faim, en desalterant ceux qui ont soif et en vetant ceux qui 

sont nus. 

102 Alors, ces times peuvent dire avec saint Paul 
que ce n'est plus elles qui vivent 
mais que c'est Jesus Christ qui vii en elles, 	 Ga 2, 20 

et que, pour ainsi parler, 
elles vivent de la vie de Dieu meme, 

qui consiste a ne penser qu'd lui et a ce qui le regarde, 	cf. J❑ 5, 30; 8, 29: s, 55; 

et a n'agir que pour Jul. 	 in 14. 31 

Note au no 102. 

La citation de Ga 2, 20 apporte un rayon de soleil sur un paysage qui 
s'embrumait. Elle fait souffler un vent vivifiant dans une atmosphere qui sem-
blait se confiner. Elle ouvre a nouveau un horizon a un petit monde qui ten- 

dait a se retrecir. 
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Ce texte a deja ete evoque ou cite par EM (n° 31, 35, 45, 62 d) dans l'expli-
cation ou les modeles des 2° et 3° manieres de mise en presence de Dieu. Nous 
avons remarque (note au n° 62 d) que c'est un texte — clef de l'enseignement 
spirituel lasallien, comme de 1'ecole frangaise de spiritualite. Parce qu'il expri-
me une realite capitale de ]'existence chretienne, communion avec le Fils de 
Dieu (cf. TOB note f a Ga 2, 20). 

En le reintroduisant au coeur d'un developpement plus theorique, La Sal-
le rappelle avec force que la «simple attention>> a Dieu dont it s'agit est vecue 
en registre chretien. Attention au Dieu de la revelation, Dieu Trinite. Accueil 
d'une initiative du Pere qui a envoy& son Fils, et reponse dans la foi a cet 
amour infini: Ma vie presente dans le Christ, je la vis dans la foi au Fils de Dieu 
qui m'a aim& et s'est livre pour moi (Ga 2, 20). Par le don de I'Esprit, commu-
nion a la personne de son Fils, a son etre filial... Et en lui, communion a tous 
les hommes ses Freres, participation a son elan d'action de graces envers le 
Pere, mais aussi a son intercession pour l'humanite. Association a sa mission, 
et engagement pour annoncer 1'evangile et temoigner de son amour. 

La Salle rappelle ainsi que la simple attention a Dieu nest pas limitee aux 
moments ou l'on se retrouverait comme seul a seul aver Dieu. L'exercice de 
priere dolt contribuer a eduquer une attitude radicale de la personne. Cette at-
titude s'exerce aussi quand I'homme est engage sur la scene du monde. Comme 
Jesus, communier a Dieu, c'est n'avoir plus d'autre parole et d'autre volonte 
que celle du Pere (d'ou les references a Jn 5, 30; 8, 9; 8, 55; 14, 31. Voir 
no 169 a et note correspondante). 

La simple attention a Dieu n'est-ce pas ]'attitude de celui qui, par la force 
de I'Esprit, et de tout son etre, dans la priere et dans ]'action est tourne vers 
I'accomplissement de la volonte du Pere, l'avenement de son royaume, la re-
connaissance de son nom? La simple attention, c'est sans doute cc murmure de 
I'Esprit qui en nous crie Abba, Pere (Ga 4, 6) car, par I'Esprit qui fait de nous 
des fits adoptifs, nous crions (noun-memes): Abba Pere (Rm 8, 15, cf. TOB 
note 2). 

103 Les times qui sont en cet &tat et dans cette disposition, 
ne regardent plus les creatures 

que selon le rapport qu'elles ont a Dieu, 
et par consequent, ne trouvent plus rien d'aimable en elles, 

que ce qu'il y a de Dieu, 
et ne peuvent separer en elles l'idee des creatures 

d'avec celle de Dieu. 
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Note an no 103. 

Ce texte n'est pas facile a accepter; it semble meconnaitre la consistance 
du tree, sa valeur, et le reduire au rang de «moyen». Dieu parait mis en 
concurrence avec sa creation. Cette diffieulte d'un langage «spirituel» qui sem-
ble telescoper les «mediations» nest pas propre a La Salle (Se reporter, par 

exemple, a Y. CONGAR, Jalons pour une theologie du laIcat, pp. 39-44: Les laics 

sont des hommes pour lesquels les choses sont a considerer en elles-memes, 

pour lesquels les causes secondes existent; pp. 85-145: Royaume, Eglise et 

monde; pp. 559-590: le probleme moderne d'une saintete laique). 

L'absolutisme de ce langage peut etre interprets a la lumiere du no 102 (cf. 

note a ce n°): l'homme engage sur la scene du monde n'est pas invite a menager 

sa peine, ni a mesurer son interet pour ses taches terrestres; associe a Jesus, it 

communie en lui a Dieu Pere, Dieu de 1'histoire du salut (cf. AEP pp. 128-140: 

Agir en vue de Dieu seul). 
Elles ne peuvent separer en elles 1'idee des creatures d'avec cells de Dieu: On 

peut retourner la proposition: Elles ne peuvent separer en elles 1'idee de Dieu de 

cells des creatures: l'itineraire evangelique lasallien, les dynamismes majeurs de 
son enseignement, comme toute son activite de «fondateur», montrent que cet-
te reciproque a ete pour lui tout aussi vraie. I1 a «cherche» Dieu «seul» , sou-
vent dans Ia solitude et l'intimite du coeur a coeur; mais le Dieu Vivant n'a 

cesse de le chercher — et de le trouver — au coeur du monde, des relations 
avec les hommes; et it l'a envoys dans ce monde pour contribuer a y faire adve-

nir le monde nouveau inaugure dans la Paque de son Fils. 

104 Quoiqu'il n'y ait point de comparaison 
qui puisse faire concevoir parfaitement la difference qu'il y a 
entre la maniere de se mettrc en la presence de Dieu 

par reflexion et par raisonnement, 
et la maniere de s'y tenir 

par une simple attention, 
on peut cependant se servir de celle qu'on va proposer 

ou de quelqu'autre semblable, 
pour donner quelque idee grossiere de cette difference, 
et pour la faire connaitre autant que 1'esprit humain en est capable. 

105 Une personne, par exemple, qui ne se connait pas a la peinture, 
et qui voit un beau tableau, 

ne peut pas juger de son excellence et de sa perfection 
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parce qu'elle ne sait pas ce en quoi elle consiste, 
et ce qui fait que ce tableau parait beau 

aux yeux de ceux qui sont fort entendus dans la peinture. 

106 C'est pourquoi, cette personne est obligee, 
si elle veut avoir quelque connaissance de la beaute de ce tableau, 

de se faire instruire par un habile peintre, 
qui Iui apprenne, par raisonnement, 

pourquoi ce tableau est excellent 
et ce qui en fait l'ornement. 

Et ii est aussi necessaire que ce peintre 
fasse faire a cette personne qu'il instruit 
des reflexions sur ce qu'il lui expose 

touchant la beaute de ce tableau. 

107 Au lieu que 
celui qui sait parfaitement l'art de peindre, 

des qu'il volt un tableau bien peint. 
n'a pas besoin de raisonnement 
ni de grander et frequentes reflexions, 
pour en connaitre les beautes 

qu'il apergoit d'abord que ce tableau parait devant ses ycux. 

108 Ce qui fait que, 
par une simple attention, 
il en admire la beaute 
et demeure tres longtemps a en considerer ]a perfection, 

sans s'ennuyer ni penser qu'il y a longtemps qu'il Ie considere, 
parce que la beaute de ce tableau arrete son attention 
et fait qu'il prend bien du plaisir a le considcrer, 

et meme que, 
plus it le considere, 
plus il le trouve beau et agreable a ses ycux, 
et plus it y penetre ce qu'il y a d'excellent et de surprenant 

aux yeux des hommes. 

109 Il est de meme a proportion 
de 1'application a la presence de Dieu dans 1'oraison. 

110 Une personne qui sort du monde 
ou qui, y etant encore, 
veut faire oraison, 
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et qui ne s'est appliquee jusqu'alors a presque rien autre chose 

qu'a contester son esprit et ses Sens, 
ne sait pas l'art de connaitre Dieu 
ni de penser interieurement a lui et a sa presence. 

111 C'est pourquoi, it semble 
que la maniere d'y penser qui lui convient le mieux 
est de s'en convaincre par plusicurs raisons tirees de motifs de foi, 

qui puissent l'aider 
a se penetrer do la presence de Dieu 

qui, cependant, n'eloignent pas son esprit tout a fait 

des choses sensibles. 
Car, quel esprit passe tout d'un coup 
de l'occupation des choses sensibles a des choses purement spirituelles? 

Cela parait fort difficile a plusieurs 

et a d'autres tout a fait impossible. 

112 C'est ce qui fait 
qu'il semble bien plus a propos 
d'insinuer insensiblement les choses spirituelles 

dans ]'esprit de ceux qui veulent commencer 
a se donner a Dieu et faire oraison, 

par le moyen des choses sensibies, 
revetues et animees de motifs de foi, 

et de se servir de pareils moyens 
pour aider l'ame a se procurer la presence de Dieu. 

Que non pas de vouloir appliquer son esprit tout d'abord 

a des choses purement spirituelles et tout a fait degagees de la matiere 

et a la presence de Dieu, 
par une pure et simple attention. 

113 Car cette pratique ne serait capable 
(a des times conduites par la voie ordinaire) 

que de les ennuyer dans l'oraison 
et de les degouter, peut-etre pour toujours, de la vie spirituelle 

parce que, 
faute de lumiere ct de penetration 
de Dieu et des exercices interieurs de ]'time, 

elles regarderaient dans ce temps-la 
comme impossible 

cc qui, dans la suite du temps, et par l'usage frequent de l'oraison, 
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leur deviendrait peut-etre 
non seulement possible, 
mais meme facile et agreable. 

114 C'est ce qui fait 

que ces sortes de personnes doivent ordinairement, 
dans le commencement qu'elles s'adonnent a l'oraison, 

se servir de raisonnement et de frequentes reflexions, 
dont Ia plupart soient tendres et affectives, 

pour se procurer ]'application a la presence de Dieu. 

115 Une personne, cependant, qui s'est appliquee depuis longtemps a l'oraison 
et qui a de la facilite 
a se mettre en la presence de Dieu d'une maniere interieure, 

n'a ordinairement qu'a tenir son esprit simplement recueilli 
et avoir une simple attention a ]a presence de Dieu 

pour y avoir son esprit fixe et arrete, 
au moins pendant qu'elle fait oraison, 

sans qu'elle s'en eloigne pendant ce temps. 

116 Et cette simple attention procure a cette ame une consolation interieure 
qui est cause qu'elle se plait et trouve du gout dans cette pensee, 
sans qu'elle soit obligee, 

pour y arreter son esprit, 
d'y meler aucune autre pensee ou reflexion. 

117 Parce que cette simple attention, 
sans aucunc vue particuliere et sans aucun retour sur soi, 

occupe si fort ]'esprit 
et penetre tellement le coeur, 
que, bien loin quc ]'esprit ait besoin d'autre pensee, 
et que le cocur se porte a d'autre affection 

qu'a celle de Dieu, 
ils ne peuvent ni l'un ni 1'autre en admettre aucune 

que celle-la. 

118 C'est par le moyen de cette attention simple 
que fame se desoccupe tout a fait de cc qui est cree 
et entre insensiblement 

dans une plus claire connaissance 
et dans une plus intime penetration 

de 1'Etre de Dieu et de ses divines perfections. 
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Parce que Dieu 
qui possede une dine 
et qui est intimement possede d'elle, 

ne peut rien admettre en elle 
qui ne soit de Dieu ou pour Dieu, 
et ainsi qui n'ait plus rien en soi, 

scion l'idee qu'il en a, 
qui ressente l'etre tree. 

119 Lorsqu'une dine s'est assez purifiee et degagee des moindres peches, 
pour entrer d'abord dans cette disposition 
de simple attention a ]a presence de Dieu, 

elle rend son chcmin 
(dans la pratique du bien 
et dans 1'exercice de l'oraison et de la facilite a occuper son esprit 

de la presence de Dieu) 
bien plus court et aplani de beaucoup de difficultes. 

120 Mais it faut qu'une ame 
qui veut sans tarder tenir cette route 

ait un grand soin de veiller sur elle 
pour sc degager de toutes Its attaches meme naturelles, 

car Dieu ne fait cette grace 
qu'a des times qui sont bien pures 
ou qu'il veut purifier lui-meme par cette voie 

par une bonte toute particuliere. 

Note aux no 104-120. 

Ce long developpement ne laisse pas que de surprendre. D'abord, a cause 

de l'absence de toute reference biblique, ce qui est tres rare chez La Salle et 
dans EM surtout. D'autre part, dans 1'ensemble des ecrits de La Salle, on 
constate que son langage ne fourmille guere d'images ou de paraboles. Par ail-
leurs, dans son &tat actuel, le texte d'EM presente bien des imperfections, des 
faiblesses qui donnent parfois impression d'inacheve. Or, ici la comparaison 
semble elaboree avec grand soin; le didactisme en est meme un peu appuye, 
ainsi que notre presentation du texte cherche a le montrer. Remarquons enfin 

que, dans toute ('oeuvre lasallienne, c'est uniquement ici qu'est employe le mot 

Peintre. Celui de Peinture apparait settlement une autre fois (n° 84). Tableau 



50 	 NOTES A LA PREMIERE PARTIE 	 311 

revient 8 fois dans le present contexte, et seulement 7 fois dans tout le reste de 
l'oeuvre lasallienne (dont 6 fois pour mentionner les risques que des tableaux 
«deshonnetes» peuvent faire courir a la purete). 

La comparaison employee, dans sa clarte, ne manque certes pas d'interet. 
Relevons-en deux: La Salle attire ici ]'attention sur la necessite de considerer la 
priere comme un uitineraire»; on doit accepter d'avoir a apprendre, a chemi-
ner, a decouvrir. On ne peut le faire seul, et ce sont souvent les autres qui nous 
aident a percevoir ou nous en sommes, nous stimulent pour continuer a avan-
cer. D'autre part, si l'on retient ]'image de Ia «peinture», it est clair qu'a aucun 
moment le «spectateur» le plus intuitif ne peut se dispenser du soutien du ta-
bleau lui-meme pour en atteindre la valeur symbolique. On peut penser qu'il 
en va de meme pour la rencontre de Dieu: meme la «simple attention>> ne peut 
faire l'economie des mediations creees, ne serait-ce, a la limite, que celle de la 
personne incarnee et historique. 

Cela dit, a force d'y reflechir, la pertinence de la comparaison parait 
moins evidente. Nous nous bornons a mentionner quelques questions. 

--- A propos des no 104 a 108, y a-t-il equivalence entre l'habile peintre 
(n° 106) et celui qui salt parfaiternent fart de peindre. L'approche globale et 
comme intuitive de ce dernier s'explique par une longue frequentation des oeu-
vres d'art; elle suppose par ailleurs une initiation technique. Le peintre, lui, a 
egalement appris son metier. Mais Ia qualite du tableau, sa puissance de sug-
gestion depend aussi et surtout de son <<inspiration>>, du don qu'il a recu. A 
s'en tenir a son premier terme la comparaison n'entraine pas l'assentiment: i] 
est douteux que la «demonstration» rationnelle ou technique de la qualite 
d'une oeuvre d'art conduise a l'apprecier vraiment. I1 n'est meme pas sur que 
]'artiste soit le meilleur initiateur a sa propre peinture. 

Le no 111 semble a nouveau dissocier, sinon opposer « les choses sensi- 
bles» et les choses upurement spirituelles» . Or, la fonction symbolique de 
]'oeuvre d'art ne consiste-t-elle pas a suggerer un au-dela 	une profondeur 
du reel? L'artiste n'est-i1 pas celui qui a recu le don d'evoquer, comme directe-
ment, le «spirituel» dont le monde sensible est pregnant, mail que des regards 
trop souvent myopes ne percoivent pas? 

— On pourrait percevoir, dans le no 112, comme un echo d'un debat qui 
demeurait vif a 1'epoque entre les tenants de I'ecole abstraite et ceux qui s'en 
defiaient. La matiere offerte par ces quelques lignes est trop mince pour que 
I'on puisse, a partir d'elles, ranger La Salle dans un camp ou dans un autre. 
Mais ces developpements nous semblent devoir etre relus a la lumiere de quel-
ques constantes de 1'enseignement spirituel lasallien, dans EM et ses autres 
ecrits. 

22 
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• A qui I'homme apprend-il progressivement a se rendre attentif? La formu-

lation du no 118, l'Etre de Dieu et ses infinies perfections, demande au moms a 
etre explicitee. Et sur un registre qui n'est pas celui de la theodicee que suggere 
cette formule. Tout EM, toute l'oeuvre lasallienne nous dit: c'est le Dieu de 
1'economie du salut, le Dieu d'Abraham, de Moise, le Dieu des Prophetes, le 
Dieu de Jesus Christ. Le Dieu qui vient demeurer parmi les hommes, le Dieu 
qui conduit leur histoire. Ce Dieu, on ne l'atteint pas de plus en plus vraiment 
par une progression dans l'abstraction. 

Pour un Francois de Sales la priere est foncierement christocentrique. 

UNous ne saurions aller a Dieu le Pere que par cette porte, ecrit-il; et i1 poursuit: 

En regardant souvent Notre Seigneur par la meditation, toute votre ame se 
remplira de Lui; vous apprendrez ses contenances et formerez vos actions aux 
modeles des siennes (Introduction a la vie devote. 2 partie, ch. 1, Edition La 

Pleiade, p. 79). 

L'oraison lasallienne est tout aussi christocentrique. Dans la seconde par-
tie certes, mais, nous l'avons vu, des la mise en presence de Dieu. On ne devrait 
donc pas comprendre ce texte comme si I'objectif de la simple attention serait 
atteint par une sorte de ospiritualisation» comprise comme une evasion pro-
gressive de la «gangue» du reel. 

• Qui est cet homme qui tend vers la (simple attention » a Dieu? Certes pas 

un pur esprit qui ne deviendrait lui-meme qu'en echappant peu a peu, par l'as-

cese, a 1'environnement materiel, au monde sensible et a son propre corps. 

C'est toute Ia personne qui rencontre Dieu, et la reprise lasallienne de 1'ensei-
gnement paulinien sur le corps, temple vivant de ]'Esprit Saint (n° 56), elimine 
par avance toute tentation de confondre spiritualite et desincarnation. 

Mais it faut dire davantage. Contrairement a ce que donneraient a penser 
certaines formules de la comparaison, entre la situation du «debutant» et celle 
de celui qui parvient a ]a «simple attention>>, la difference n'est pas essentielle. 
Car prier, commencer meme a prier, en registre chretien, c'est reconnaitre 
qu'on est habit& par l'Esprit, uni au Christ, participant de sa vie filiale. L'es-
sentiel est donne au depart. L'enseignement paulinien souvent repris par La 
Salle se resumerait bien dans ce verset de l'Epitre aux Galates: Si nous vivons 
par I'Esprit, marchons aussi sous ]'impulsion de I'Esprit (Ga 5, 25, cf. ci-dessus 

note au no 62). 
Il s'agit de devenir ce que nous sommes. Progressivement certes, et selon 

une ucroissance» jusqu'a la «Plenitude». Le present developpement insiste sur 
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cette croissance, en soulignant son aspect de purification (n° 117, 119). I1 ne 
s'agit pas d'une negation de ]a realite, ni d'un rejet du monde, comme mauvais, 
pour s'en echapper et trouver Dieu sur un autre plan. I1 s'agit d'une integra-
tion progressive de toutes les energies chez l'homme qui, peu a peu, se decentre 
de lui-meme pour laisser en lui le Christ prendre toute la place. 

121 I1 est bon de remarquer, 
a 1'egard de l'application a la presence de Dieu, 
qu'il ne faut pas s'y arreter pendant peu de temps, 

parce que c'est elle qui contribue davantage 
a procurer 1'esprit d'oraison 
et l'application interieure qu'on peut y avbir. 

Mais it faut faire en sorte 
d'en occuper son esprit le plus qu'il sera possible, 
et de ne le pas appliquer a d'autre sujet, 

jusqu'a ce qu'il ne puisse plus trouver moyen 
de faire attention a celui-ci. 

Note au no 121. 

«Ne pas s'arreter peu de temps a la presence de Dieu: au fond ce que 
souligne toute cette explication de la omise en presence de Dieu>>, c'est qu'il 
faut prendre le temps de reconnaitre et de celebrer les passages du Dieu Vivant 
dans notre histoire; rejoindre cette «Presence>> prevenante, appelante, au coeur 
le plus profond de soi-meme et de toutes choses. C'est cette rencontre qui 
«procure (peu a peu) 1'esprit d'oraison >, c'est-a-dire qui eveille la personne a 
1'attention a Dieu, a la recherche de Dieu dans 1'histoire. 

Jusqu'ici, c'est 1'explieation de la Preface. 
Ce qui suit 
est ('explication des neuf actes 
de la premiere pantie. 



EXPLICATION DE LA PREMIERE PARTIE 
DE LA METHODE D'ORAISON 

122 Comme les actes que la methode d'oraison, 
(dont se servent les Freres) 

present dans la premiere partie, 
ont tour rapport a la presence de Dieu 

dans laquelle on a du tacher de se mettre 
au commencement de l'oraison, 

its serviront beaucoup a y entretenir ]'esprit 
pendant tout le temps de l'oraison, 

et its pourront etre aussi d'une grande utilite 
pour aider a tenir 1'ame dans le recueillement, 

non seulement pendant l'oraison, 
mais meme pendant tout le jour. 

Note an no 122. 

Un texte comme celui-ci nous semble relativiser la distinction, a premiere 
vue rigide, entre la premiere et la seconde partie de l'oraison. I1 ne s'agit pas 
tellement d'une succession chronologique c'est <<tout le temps de 1'oraison» 
qu'il faut demeurer en <<presence de Dieu>>. Mediter sur les aspects du mystere 
de Jesus Christ (2e partie), ce ne sera pas considerer un <<objet>>, mais poursui-
vre le dialogue avec le Dieu vivant. 

La Salle ajoute que c'est «pendant tout le jour» qu'il faut se tenir dans le 
recueillement — ce qui, nous l'avons remarque, est synonyme de <<demeurer en 
presence de Dieu». L'exercice de la presence de Dieu ne cree pas la relation de 
rencontre et de dialogue. Celle-ci preexiste a l'activite de priere, car Dieu vi-
vant enveloppe l'homme de sa presence d'amour en meme temps qu'il l'habite 
au coeur. I1 le previent et le precede toujours. 

Mais ]'effort pour reprendre conscience de cette relation ravive l'intensite 
de la presence de l'homme a Dieu. Du meme coup, c'est aussi a lui-meme que 
1'homme est rendu mieux <<present». A lui-meme, dans son existence totale, et 
done aussi aux autres, a ses engagements, a ses responsabilites. C'est dans ]a 
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meme ligne qu'il faut comprendre l'insistance lasallienne sur la remise frequen-
te <<en presence de Dieu» au cours de la journee, par les Freres sans doute (cf. 
RC ch. 4, 13), mais aussi par les jeunes dans le cadre de l'ecole (cf. AEP 
pp. 153-164). 

123 11 y a neuf actes qu'il est a propos de faire 
dans la premiere partie de l'oraison. 

Note an n° 123. 

Le Recueil explicite immediatement: Ii y a neuf actes a faire dans la pre-
miere partie de l'oraison. Les trois premiers ont rapport a Dieu; les trois suivants 
ont rapport a nous; et les trois derniers onl rapport a Notre Seigneur. 



Chapitre 4 

DES TROIS ACTES QUI ONT RAPPORT A DIEU 

124 Les trois premiers actes ont rapport a Dieu 
parce qu'ils s'adressent a Lui, 
et que 1'esprit, en les faisant, s'occupe 

soit de Dieu, 
soit de ses bienfaits, 
soit des graces qu'on a revues de lui. 

Ces trois actes sont 
1. Un acte de foi. 
2. Un acte d'adoration. 
3. Un acte de remerciement. 

§ 1 De l'acte de foi: des differentes manicres de produire des actes de foi sur les differen-
tes manieres de se mettre a la presence de Dieu 

125 Aussitot apres s'etre imprimc dans l'esprit la vue de la presence de Dieu 
de l'une des six manieres ci-devant proposees, 
ou par une attention d'esprit melee de reflexions rares, 
ou par une simple attention, 

it est a propos de faire un acte de foi 
sur cette verite que Dieu nous est present, 

scion la maniere dont on se sera servi 
pour se penetrer de cette verite de foi. 

Note an no 125. 

La Salle semble considerer ici la foi sous ]'angle de l'assentiment a une 

verite. La suite de l'acte et, notamment, les modeles montreront que «]'objet» 

de la foi est une Personne, non un concept. C'est d'ailleurs conforme a ]'en-

semble de 1'enseignement lasallien sur la foi (cf. CAL pp. 606-617: le role pri- 

mordial de la foi dans le salut). 

126 Et pour se rendre cet acte de foi plus vive et de plus forte impression, 
et se tenir plus longternps dans cc sentiment de foi, 
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on pourra utilement se remettre dans ]'esprit 
un des passages dont on a pane ci-devant, 
ou quelque autre 
qui ait rapport a la maniere scion laquellc on se sera mis en la presence de Dieu. 

Et lorsqu'on s'apercevra 
que ]'esprit s'en distraira ou y sera peu applique, 
on pourra repeter ce passage, et y faire une nouvelle attention, 

afin de retenir ]'esprit 
plus fixe et plus arrete 
dans ]a vue de la presence de Dieu. 

Note au no 126. 

La parole de l'Ecriture ne donne pas ula Presence de Dieu>>. Elle est une 
lumiere que Pon projette sur la realite pour aider a y reconnaitre Celui qui, 
invisible, y est a Faction, y manifeste son Amour, y fait entendre un appel. 
Reprendre une parole ou l'autre, c'est comme jeter un coup de projecteur sur 
cette realite afin de raviver la conscience de la rencontre. 

De 1'acte de J6i sur la presence de Dieu considers dans le lieu oai Von est, 
parce qu'il est partout 

127 C'est ainsi qu'on peut faire cet acte de foi 
sur ces paroles de Jacob, 

tirees de la Genese, ch. 28: 
que ce lieu est a craindre, 
veritablement le Seigneur est dans ce lieu-ci, 
et je n''y pensais pas. 	 Gu 28,16 

Note au no 127. 

Gn 26, 16 — La reference est donnee explicitement et la citation est textuel-
le. Le texte appartient au recit du songe de Jacob. Dans les versets 16-17, l'ac-
cent est mis sur la crainte qui a saisi Jacob et qu'il reporte en quelque maniere 
sur le lieu on l'evenement s'est produit. Mats ]'ensemble du recit de Gn 16, 10-
22 porte un autre enseignement, plus tonifiant. Contraint a s'exiler dans une si-
tuation de detresse, Jacob <<rencontre>> mysterieusement le Dieu vivant. Celui- 
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ci se revele a lui au cours d'un songe, comme le Dieu d'Abraham et d'Isaac, le 
Dieu de la Promesse, le Dieu Fidele. Ces perspectives qui sont celles de I'Al-
liance sont presentes, nous l'avons dit, aux differentes manieres de mise en 
presence de Dieu. Elles ne seront pas absentes de cet acte de foi sur la premiere 
maniere (cf. no 128 b). 

On notera que ce texte n'a pas ete utilise par EM dans Ia presentation de 
la «maniere de se mettre en presence de Dieu». L'expression: c'est ici la maison 

de Dieu, fait plutot penser a la cinquieme maniere (cf. ci-dessus, note au no 51). 

a. Qu'il est a craindre d'être dans ce lieu 
sans vue de Dieu, 
sans respect, 
sans penetration intime 

de son neant devant Dieu, 
et sans confusion 

dans la consideration de ses peches. 

Note an no 127 a. 

Dans cet ensemble, La Salle cite les 2 versets 16-17 et il evoque l'attitude 
de «crainte» de 1'hotnme en presence de Dieu. L'exclamation de Jacob traduit 
sans doute quelque chose de I'attitude de l'homme quand il fait ('experience du 
sacre, it la fois effrayant et fascinant. Reconnaitre que Dieu est present dans 
l'univers, c'est reconnaitre que cet univers est «sacre». 

Toutefois, Dieu est present dans le monde parce qu'il vient y habiter, y 
rencontrer l'homme, contracter alliance avec lui. C'est d'abord cela que souli-
gne le recit du songe de Jacob. C'est cc message qu'Osee en retenait (C'est u 
Bethel que Dieu a park avec nous,. Os 12, 5), c'est ce message que meditait le li-
vre de la Sagesse (Sg 10, 10). Et Jean y lisait la promesse de la manifestation 
du Fits de l'homme (Jn 1, 51): Le Dieu vivant se manifeste it l'homme et lui 
promet le salut, it I'assure de sa fidelite. La crainte de Dieu, c'est aussi la 
confiance en sa force et en sa tendresse, en sa puissance et en sa misericorde. 
On notera la hardiesse avec laquelle, par une sorte de volte-face, La Salle passe 
de la «crainte» de Jacob it la «grande confiance>> du chretien (n° 127 c; cf. VTB 
art. Crainte de Dieu, c. 219-222). 

La Salle reprend le recit du songe de Jacob notamment en deux medita-
tions: MD 77,1; MR 198, 1. 
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• MD 77, 1 compare la communaute des Freres au Temple bati par Salo-
mon et it utilise a ce propos egalement le passage du 2eme livre des Chroniques 
auquel it a recours pour la 5e maniere de mise en presence de Dieu. Une fois de 
plus apparait la liberte avec laquelle La Salle exploite ces differents textes; it ne 
s'agit pas, croyons-nous, d'une sorte d'habilete dans le recours au lens accom-
modatice. Au fond, La Salle nous ramene toujours a l'essentiel de la relation 
personnelle de l'homme a Dieu qui le previent et vient a sa rencontre, de mule 
manieres differentes. 

En meme temps, La Salle souligne dans le texte de MD 77, 1 que, si gra-
tuit qu'il soit, le don de Dieu appelle une reponse de I'homme. Le Seigneur se 
livre a lui. 11 lui fait part de sa saintete: a l'homme de repondre par une vie 
Sainte. 

Personne ne peut douter qu'une Communaute ne soit un lieu saint; et on peut 
dire d'une Communaute ou Dieu est bien servi, ce que dit Jacob dans la Genese, 
que le Seigneur est veritablement en ce lieu la, et que cc lieu est la maison de 
Dieu et la porte du ciel. En effet, si on regarde son institution et sa fin, on peut 
dire ce qui est dit du Temple h6ti par Salomon, que Dieu s'est choisi cette de-
meure, et qu'il 1'a sanctifiee lui-meme, afin que son Nom y fit a jamais beni, 
puisqu'on 1 y invoque souvent, et que ceux qui y demeurent n'y soft ou n'v doivent 
etre assembles, que pour sy sauver par la sanctification de leans times; et c'est 
par ce moyen que ce lieu est la porte du Ciel, parce qu'il en fait prendre le chemin 
et qu'il dispose a y entrer. 

C'est la premiere fin que vous devez avoir cue, lorsque vous etes entres dans 
cette Communaute, et celle qui dolt vous y retenir; c'est pour ce sujet qu'on y est 
retire du monde et qu'on s'y oblige a toutes sortes d'exercices de piece. Que vous 
auriez ete peu senses si vous y etiez venus pour une autre fin, puisque, comme dit 
le prophete-roi, it est Bien seant, it est meme juste que la saintete se trouve dans 
la maison du Seigneur! Car comme it est infiniment saint, it est bien juste que 
ceux qui y demeurent soient saints, en entrant en participation de sa sainiete. 

(MD 77, 1 citant Gn 28, 17; 2 Ch 7, 16; Ps 93, 5) 

La saintete de la vie est evoquee dans EM en creux, si I'on pent dire; remis 
en presence de Dieu, I'homme se reconnait pecheur (n° 127 a, c: on pourrait 
penser ici a ]'expression d'IsaIe lors de sa vision Is 6, 5). Mais la rencontre du 
Dieu saint redonne contiance a l'homme pecheur (cf. ci-dessous, n° 155 d). 

• Dans MR 198, 1, c'est 1'echelle de Jacob que mentionne La Salle et it 
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envisage a ce propos le ministere du Frere; pour y etre fidele, celui-ci doit 
«monter vers Dieu» avec les jeunes dont it a la charge, et «descendre vers eux» 
porteur de 1'annonce du salut de Dieu. La rencontre personnelle de Dieu dans 
la priere, la saisie de l'homme au coeur par le Dieu vivant est indissociable de 
la mission que ce Dieu lui confie (cf. CAMPOS 2, pp. 152-159). 

Dieu est veritablement ici 
et je n'y pensais pas. 	 Gn 28, 16 

Je crois, 6 mon Dieu, avec fermete cette verite 
que vous etes ici. 
Est-il bien possible que vous y soyez 
et que je ne pence pas a vous? 	 cf. Gn 28, 16 

Je crois, o mon Dieu, que ce lieu, 
quel qu'il soit, 

est le sanctuaire de votre divinite. 

c. C'est ce quifaisait craindre a Jacob 
dans ce lieu oil it etait, 	 Gn 28. 17 

dans la vue de ses peches, 
et c'est ce qui doit faire entrer un chretien 

dans une grande confiance en vous. 

128 On pout faire un autre acte de foi 
cur ces paroles de Jeremie oil Dieu dit: 

Je remplis le ciel et la terre. 	 Jr 23, 24 

Note an no 128. 

Jr 23, 24: La citation est textuelle. Toutefois, l'ensemble des deux versets 
23-24 amplifie et concentre a la fois ce message du prophete et en accentue la 
consonance avec les insistences lasalliennes sur la mise en presence de Dieu. 

.Ie ne serais que le Dieu de tout pros — Oracle du Seigneur — et je ne serais 
pas Icy Dieu des lointains? Qu'un homme se cache dans son coin, moi ne le verrais-
je point — Oracle du Seigneur? N'est-ce pus moi qui remplis le ciel et la terre — 
Oracle du Seigneur? 

L'ensemble de ces deux versets souligne la proximite de ce texte de Jr avec 
le Ps 139, cite souvent par La Salle pour la Jere maniere de se mettre en 
presence de Dieu (cf. n° 17 ci-dessus). I1 s'agit sans aucun doute de l'omni-
presence. Mais dans le cas du Ps 139, cette omnipresence est percue par 1'hom- 
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me qui s'eprouve lui-meme en relation constante avec Dieu quelle que soit sa 
situation. Dans le texte de Jeremie, c'est Dieu lui-meme qui affirme son omni-
presence, le Dieu de Jeremie par ailleurs si interieur a son prophete. 

Noter que le texte de Jr qui apparait ici pour la premiere fois en EM est 
cite par le Recueil pour la 1 ere maniere de mise en presence de Dieu. 

Vous etes, o mon Dieu, dans le ciel, 
et vous y etes dans toute son etendue; 

vous etes aussi sur la terre 
et vous la penetrez toute entiere 
parce qu'elle vous contient 
et pour mieux dire, vous la contenez vous-meme. 	 cf. Sg I. 7 

Note au no 128 a. 

Sg 1, 7: Oui, I'Esprit du Seigneur remplit la terre et, comme it contient l'uni-
vers, it a connaissance de chaque son. La citation n'est pas explicite, et ]a 
reference n'est pas donnee, mais ce texte de Sg semble bien repondre a ce que 
releve ici La Salle. Situe devant Dieu, en Dieu, I'homme en priere reconnait Ia 
transcendance de Dieu qui I'enveloppe de toutes parts et remplit l'univers. 

Les traductions de la TOB et de la BJ rapprochent d'ailleurs Sg 1, 7 de Jr 
23, 24 et du Ps 139 (cf. BJ notes j, k, I a Sg 1, 7; TOB notes f, g; au lieu de I'Es-
prit du Seigneur contient l'univers, BJ traduit: tient unies toutes choses. Ce ver-
set d'ailleurs etait utilise comme Introit dans la Liturgie de la Pentecote). 

b. Je le crois, o mon Dieu, 
que partout ou j'irai je vous y trouverai, 
et qu'il n'y a point de lieu 

qui ne soit honore de votre presence. 
Car, comme dit fort bien le prophete-roi, psaume 74: 

11 n'est ni hors de !'Orient, 
ni hors de ('Occident, 
ni hors des montagnes et des lieux deserts. 
Ainsi, en quelque lieu que j'aille, 	 cf, Ps 75, 7: 135. 7-10 

j'ai le bonheur d'être toujours avec vous, 
dit le meme prophete, psaumc 72. 	 cf. Ps 73. 23 28 
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Note an no 128 b. 

Ps 75, 7; 73, 23-28: Les references aux psaumes sont indique'es ici avec 
precision. Les traductions modernes de Ps 75, 7 ne concordent pas avec ce que 
cite ici La Salle, sans doute d'apres la Vulgate. La ligne generale du Ps 75 est 
d'exalter le Seigneur, juge universe!. 

Avec le psaume 73, le rapprochement parait plus mince, et pourtant !es 
v. 23-28 expriment admirablement la confiance du psalmiste assure de trouver 
partout le secours de Dieu. Car j'ai toujours ete avec toi: Tu m'as saisi la main 
droite. Tu me conduis se/on tes vues. Tu me prendras ensuite, aver gloire... Le 
soutien de mon Coeur, mon patrimoine, c'est Dieu pour toujours... Mon bonheur a 
moi, c'est d'être pros de Dieu (le Ps 73, 28 est cite dans MF 90, 2). 

De 1'acte de foi sur la presence de Notre Seigneur present au milieu 
de ceux qui s'assemblent en son Nom 

129 On peut faire un acte de foi en considerant, 
comme dit saint Matthicu, ch. 18, 

Notre Seigneur au milieu de nous 
quand noes sommes plusieurs 
assembles en son Nom. 	 Mt 18, 20 

Et ainsi, lorsque nous faisons oraison, 
c'est en cette maniere qu'on peut le faire. 

Note an no 129. 

Mt 18, 20 — Reprise du texte cite plus haut pour cette 2e maniere, no 28: 

voir note a ce n°. 

a. Je crois, o mon Dieu et mon Sauveur Jesus, 
que vows etes an milieu de nous 
pendant que nous faisons oraison ensemble 	 Ac 1. 14 z, 1 

parce que nous so,nmes alors veritablement 
assembles en votre Nom. 	 cf. Mt 18. 20 
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Note an n° 129 a. 

Sans doute 1'evocation de Mt 18,20 est-elle presente ici. Mais on peut aus-
si penser a la priere, dans l'attente de 1'Esprit, des Apotres reunis dans le Cena-
cle. La reference a cet episode fondateur de I'Eglise (Ac 1, 14; 2, 1) a ete expli-
cite aux no 37 et 38 (voir note a ces deux numeros). 

b. Pouvons-nous avoir un plus grand bonheur 
que de vous avoir au milieu de nous? 
Car c'est le moyen, Si nous le voulons, 

de posseder pleinement votre Esprit. 	 cf. Ep 3. 19; 1. 1-23; Col 2, 10 

Et c'est ce qui nous donne une grande facilite 
a vous avoir toujours present, 
et a avoir entre nous une union intime en vous 
et dans votre saint amour. 	 cf. in v, 21 

c. Faites-nous-en, s'il vous plait, la grace, o mon Dieu. 

Note au no 129 b. 

Ep 3, 19; 1, 1-23; Col 2, 10: Nous avons renvoye a ces 3 passages pauli-
niens au no 37.2. A Ep. 3, 19 aux no 6 et 12; le contexte Ep 1, 1-23, déjà evoque 
au no 61, le sera encore aux no 134 c, 165 c, 244 a, 245 b. Ici, c'est l'allusion a la 
plenitude de l'Esprit qui nous fait renvoyer a ces textes (cf. Note au no 6). 

in 17, 21: Au no 27, la priere de Jesus demandant l'union pour ses disci-
ples a ete citee litteralement (voir note a ce n°. Ici, elle lest au moins implicite-
ment). 

Dans cet acte de foi, on retrouve la reference a ]a promesse de Jesus (Mt 
18, 20) eta son accomplissement par le don de 1'Esprit. L'Esprit qui se repand 
sur Ia communaute reunie atteint chacun de ses membres comme nous l'avons 
remarque ci-dessus; it constitue egalement le lien vivant de l'unite des membres 
de la communaute, comme it est le lien d'amour entre le Pere et le Fils (cf. in 
17, 21). 

De !'acte de Joi sur la presence de Dieu en nous 
pour nous faire subsister 

130 On peut faire un acte de foi en considerant Dieu present 
parce qu'il est en nous pour nous faire subsister; 
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suivant ces paroles de saint Paul aux Actes des Apotres, ch. 17: 
Dieu n'est pas loin de nous, 
car nous n'avons de vie, 
de mouvement 
et d'être qu'en Dieu. 	 Ac 17, 27-28 

a. Je vous ai en moi, o mon Dieu, 
puisque je n'ai de vie 
que parce que c'est vous 

qui me faites part de la votre, 
et que vous etes en moi 

pour me la communiquer. 

b. C'est vous aussi qui donnez le mouvement a tous mes membres 
par votre residence en eux. 

Cest par vous et en vous, 
que mon esprit concoit 
et que mon coeur goute et affectionne 

le veritable bien. 

c. Et non content de m'avoir donne 1'etre 
votre bonte est si grande 
que vous etes continuellement occupe 

a me le conserver, 
et que vous le faites 
par votre residence en moi. 

d. Je crois tout cela, o mon Dieu, 
parce que c'est vous qui me le faites connaitre. 

e. Faites-moi la grace de profiter de cet avantage 
en vous ayant toujours present 

dans mon esprit. 	 cf. Ps 16, 8 

Note au n° 130. 

Cet acte de foi commente quelque peu Ac 17, 27-28 (cf. ci-dessus no 39-
41). On retrouve au no 130 a-b la mention de la participation a la vie meme de 

Dieu. La reference au Ps 16, 8 a ete explicate au no 22 et implicite au no 23 a, b, 
c, (premiere maniere de mise en presence de Dieu). Nous l'avons reprise aux 
no 50 a, c (troisieme maniere de mise en presence de Dieu comme dans le 
present contexte) mais aussi au no 82 a (sixieme maniere). La Salle cite a nou-

veau ce texte explicitement au no 88 (maniere de s'entretenir sur la presence de 
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Dieu) et, peut-on penser, implicitement aux no 89, 93. De fait, un texte comme 
celui-la: Je garde sans cesse le Seigneur devant moi. Comme it est a ma droite, je 
Buis inebranlable, exprime bien cette relation vitale de confiance, d'assurance de 
I'homme qui se sait udans la main de Dieu>>. On se souvient que, dans son pre-
mier discours apres la Pentecote, Pierre cite ce passage du psaume et la suite 
pour l'appliquer a la Resurrection du Christ. Ma chair reposera dans 1'esperan-
ce car to n'abandonneras pas ma vie au sejour des morts... (Ac 2, 25-28 citant Ps 
16, 8-11; cf. TOB note m a ce passage). De fait, pour le chretien, la relation au 
Dieu vivant s'accomplit dans la participation, des maintenant, au mystere de ]a 
Resurrection du Christ. Et cette Resurrection est garante de la fidelite de Dieu 
a sa promesse. 

Be 1'acte de foi sur la presence de Dieu en nous 
comme Bans son royaume 

131 On peut faire un acte de foi sur la presence de Dieu 
parce qu'il regne en nous, 

comme dit Notre Seigneur en saint Luc, ch. 17, v. 21, 	 Lc 17.21 

et parce que nous sommes son temple, 
comme le dit saint Paul 2 Co. ch. 6, v. 17, 	 2 co 6, 16 

et en la I aux Co. ch. 7, v. 19. 	 i c°  6, l9 

Note au n° 131. 

Lc 17, 21 — a ete cite déjà pour la quatrieme maniere de mise en presence 
de Dieu (cf. no 51 et note a ce n°). 

2 Co 6, 16 et 1 Co 6, 19 — ont egalement ete utilises pour cette quatrieme 
maniere (cf. no 55-56 et notes a ces n°). 

132 1. En considerant Dieu comme regnant en nous par sa grace, 
on peut faire un acte de foi en cette maniere: 

a. Si j'ai cet avantage de posseder votre sainte grace, 
je crois, o mon Dieu, et je suis persuade 

que vous etes 
et que vous regnez en moi. 	 cf. Lc 17. 21 

b. Contenez-y done tous mes mouvements 
interieurs et exterieurs; 
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afin que je ne me rende pas le maitre d'un seul. 
C'est a vous, o mon Dieu, 

qui avez etabli votre regne en moi, 	 cf. Lc 17'I 

a les diriger tous 	 cf. Rm 8, 12-15; Ga 5, 25 

et a faire en sorte qu'il n'y en ait pas un 
qui ne soit soumis a votre conduite. 

II est bien juste que regnant dans mon coeur, 
vous soyez le maitre de tout ce qui s'y passe. 

c. Ne permettez donc pas qu'il agisse par lui-meme 
et par la direction de 1'esprit humain, 

mais etouffez tellement en lui 
tous les sentiments et toutes les affections naturelles, 

qu'il n'y paraisse rien que de vous et pour vous. 	cf. Rm 8, 1-14; Ga 5, 13-25 
Col 3, 1-2 

Note an no 132 a-b-c. 

La Salle presente trois modeles d'actes de foi sur la quatrieme maniere, en 
reprenant des textes déjà cites, a une exception pres. D'abord, considerant que 

Dieu regne en nous par sa grace, la demande adressee a Dieu sollicite 1'efficacite 
de cette presence active de l'Esprit Saint sur le comportement quotidien. Corn-
me it le fait frequemment et en des contextes divers, La Salle oppose a la vie 

<<selon I'Esprit» la conduite de l'homme «selon la chair». 
Les contextes de Ga 5, 13-25, Rm 8, 1-17 nous semblent correspondre a 

cette perspective que l'on peut resumer par deux versets pauliniens: Si nous vi-

vons par l'Esprit, marchons aussi sous /'impulsion de /'Esprit (Ga 5, 25); Ceux-la 
sont fils de Dieu qui soft conduits par l'Esprit de Dieu (Rm 8, 14). On peut en 
rapprocher le contexte de Col 3, 1-17, sur ]a vie selon l'homme nouveau, impli-
quant la mort a l'homme terrestre (cf. ci-dessus, note au no 62 a-b; AEP 

pp. 222-234: Si vous vivez par d'Esprit, agissez aussi par l'Esprit). 

133 2. En considerant Dieu dans notre corps comme dans son temple 
on peut faire un acte de foi en cette maniere: 

Que je suis oblige, 6 mon Dieu, 
de tenir mon corps daps une grande purete 	 cf. I Co 6, 15-19 

puisqu'il est votre temple 
et que vows faites en 1ui votre demeure. 	 2 Co 6. 16 

Tout en lui doit se ressentir 
de la saintete de celui qui y reside, 
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selon ce que dit saint Paul: 
Ne savez-vous pas que vos corps 
sont les temples du Saint Esprit? 	 I Co 3. 16: 6. 	19 

b. Je dois donc vous offrir mon corps, 
selon cc que dit le meme Apotre, 
comme une hostie vivante, sainte et agreable a vos yeux, 
pour vous rendre un culte raisonnable et spirituel. 	 Rm 12. 

Je dois done, des a present, et a l'avenir, 
regarder mon corps 
comme vous etant consacre et sanctifre 

par votre presence et votre residence en lui. 

Et dans cette vue, 
ne pas lui donncr aucun mouvement qui ne tende a vous 
et avoir une grande retenue de mes sens 

par respect pour votre sainte presence. 

Note an no 133 a-c. 

En second lieu, La Salle formule une priere concernant le corps, temple de 
I'Esprit Saint. II y reprend les contextes des trois passages pauliniens com-
plementaires: 

II y ajoute .ici Rm 12, 1: Je vous exhorte done, Freres, au nom de la miseri-
corde de Dieu, it vous offrir vous-memes, en sacrifice vivant, saint et agreable a 
Dieu: ce sera la votre culte spirituel. 

Litteralement, le texte paulinien porte: gffrez vos corps. C'etait ]a traduc-
tion de la Vulgate. C'est celle que reprend La Salle dans MD 62, 2 et 66, 3. 

I. Chez saint Paul, le mot corps est pris ici comme synonyme de personne 
(BJ traduit d'ailleurs: offrir vos personnes). I1 ne s'agit donc pas du corps en 
tant qu'il est distinct de I'ame, mais de I'homme tout entier qui agit dans son 
corps et par son corps, le corps etant le lieu necessaire de la relation de la per-
sonne a Dieu, aux autres, au monde; c'est la conception de l'anthropologie bi-
blique, rejoignant celles d'Aristote et de saint Thomas ou de nombreux philo-
sophes modernes (cf. TOB note i a Rm 12, 1; VTB art. corps, c. 210-213; selon 
cette conception, le terme ame designe egalement I'homme tout entier, en tant 
qu'anime par un esprit de vie. Lame s'exprime par le corps, cf. VTB art, ame, 
c. 39-43). 

Une etude attentive de la pensee lasallienne a partir de son vocabulaire 

23 
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devrait etre faite. Les mots corps et ame, esprit sont tres frequemment em-

ployes (en des sens divers d'ailleurs; chair 1'est beaucoup moins: cf. VL). Il arri-

ve que La Salle oppose le corps et 1'ame; la tendance a deprecier le corps, a' le 

considerer comme ennemi de fame se manifeste parfois chez lui (cf. AEP 
pp. 171-173). Quand it est sous l'influence de 1'Ecriture, son enseignement est 

autrement positif. 
Tel est le cas dans ce modele: c'est bien de l'offrande spirituelle de la per-

sonne tout entiere qu'il est question, et dans une vision dynamique et positive. 
Meme si, en finale, une perception un peu «retractee» reprend le dessus (<rete-
nue des sens>>). 

2. Ce texte de Rm 12, 1 est souvent cite comme un des lieux majeurs de la 
doctrine neotestamentaire sur le culte spirituel et le sacerdoce universel des 

chretiens. Culte spirituel: La Salle reprend cette expression, ici, y ajoutant 1'ad-

jectif raisonnable (autre traduction, plus litterale, de 1'expression de saint Paul). 

C'est en offrant son corps que l'homme exerce son culte spirituel. I1 ne s'agit 

pas d'opposer un culte en quelque sorte immateriel, une religion purement inti-

me et secrete a un culte s'exprimant par des rites simples et sociaux ou inter-

vient le corps. Le culte spirituel, c'est celui que déjà les prophetes revendi-

quaient a 1'encontre du ritualisme et du formalisme de nombreux sacrifices et 
pratiques religieuses. Le culte spirituel engage I'homme tout entier (cf. TOB 

note j it Rm 12, 1; VTB art. Culte, c. 236-242). 
Dans le Christ incarne, mort et ressuscite, s'est instaure le culte definitif, 

celui dont les sacrifices anciens n'etaient que la prefiguration imparfaite (cf. 
Epitre aux Hebreux). Le veritable culte spirituel, le sacrifice <<en esprit et en 
verite» agreable au Pere est celui que lui offre son Fils. Sacrifice accompli une 
fois pour toutes, mais reellement re-presente, rendu present, dans l'offrande 
eucharistique du pain et du vin: La Salle evoque ce dynamisme realiste et mys-
tique dans la cinquieme et la sixieme manieres de mise en presence de Dieu (cf. 

ci-dessus, note au n° 79). 

3. Les chretiens peuvent communier au sacrifice du Christ. Communion 
sacramentelle, par l'Eucharistie: avec le pain et le vin, ils font entrer dans le sa-
crifice du Christ leurs actions, leur travail, et l'univers meme, aussi bien que la 
communaute rassemblee pour l'offrande porte l'annonce de l'unite restauree 
dans 1'humanite. Et en recevant le corps et le sang du Christ, les chretiens af-

fermissent leur communion a sa vie, ils sont renvoyes, avec une nouvelle ener-

gie, it leurs taches et engagements terrestres. 
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La communion eucharistique est le sacrement du sacrifice spirituel des 
chretiens. Celui-ci s'accomplit certes de maniere privilegiee par ('action liturgi-
que. Mais le culte eucharistique n'est authentique que dans la mesure on les 
hommes le celebrent en esprit et en verite. Et c'est toute leur existence qui de-
vient culte spirituel. Telle est bien la perspective lasallienne ici quand La Salle 
parle d'offrir le corps comme une hostie vivante, sainte et agreable aux yeux de 
Dieu; c'est sans doute a toute ]'existence, au travail, au ministere du Frere, 
qu'iI pense (cf. MR 201, 3). 

4. La Salle rapproche Rm 12, I de 1 Co 3, 16-17 et 2 Co 6, 19. L'homme, 
temple de ]'Esprit Saint dans toute sa personne, offre «en» ce temple le sacrifi-
ce spirituel de lui-meme, en communion a celui de Jesus Christ. L'exegese ac-
tuelle fait le meme rapprochement (cf. BJ note a a Rm 12, 1; VTB art. Sacrifi-
ce, c. 1163-1170). 

134 3. En considerant Dieu dans notre ame comme dans son temple, 
on peut faire un acte de foi sur la presence de Dieu 
en cette maniere: 

Je crois, o mon Dieu, 
que vous etes le tresor de mon ame, 
et qu'elle a l'avantage de vous posseder 

puisque saint Paul nous assure 
que nous sommes le temple du Dieu vivant 
qui demeure en nous, 
et qu'il conversera avec nous. 	 2 Co 6, 16 

C'est donc pour me faire jouir de votrc conversation 
que vous Jaites votre demeure dans mon ame 

comme dans votre sanctuaire, 
pour en faire un lieu de deuces. 	 cf. MI 3, 12; Jr 3, 19 

b. Je vous adore donc dans mon ame 
comme dans le lieu de votre residence, 

car c'est en elle que vous voulez 
que je vous adore en esprit. 	 Jn 4, 23 

c. Mettez-la dans un si grand degagement 
de toutes les choses creees 
que vous y puissiez prendre toutes vos complaisances 
et que vous la combliez 	 cf. Ml 17. 5 

de vos benedictions et de vos graces, 	 cf. Ep I. 1-23 
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afin qu'etant ornec 
comme it convient que le soil le lieu 
ou voulez etablir votre demeure, 	 cf. Ps 9?, 5 

elle devienne digne 
de vous recevoir 
et de vous contenir en elle. 

Note an n° 134 a-c. 

Ce troisieme modele est presente a partir de fame, Temple de 1'Esprit 

Saint. Plusieurs references indiquees ont déjà ete mentionnees. 
2 Co 6, 16 (cf. ci-dessus); Jn 4, 23 (cf. note au no 11); Mt 17, 5 (cf. no 60, 

63 c); Ep 1, 1-23 (cf. note au no 61); Ps 93, 5 (cf, no 64). Nous indiquons en ou-

tre Jr 3, 19 et Ml 3, 12 a propos de 1'expression lieu de delices. Ces textes evo- 

quent bien l'Alliance: 
Jr 3, 19: Et moi qui m'etais dit: Comment te placerais-je au rang des fils? Je 

te donnerai une terre de delices, l'heritage le plus precieux d'entre les nations. Je 
me disais: vous m'appellerez omon Pere» et vous ne vous separerez pas de moi 
(Trad. BJ). 

M1 3, 12: Heureux vous proclameront toutes les nations, car vous serez une 
terre de delices, declare le Seigneur, le Tout Puissant. 

Ces textes bibliques mettent en relief plusieurs aspects de l'alliance entre 
Dieu et l'homme: 

1. Alliance devenue communion interieure, union vivante, en Jesus 
Christ, entre Dieu et l'homme. Par le don de 1'Esprit Saint, le chretien en est 
rendu participant. Devenu Fils de Dieu en Jesus Christ, it peut reconnaitre 
qu'en lui aussi, le Pere prend toutes ses complaisances (Mt 17, 5 cite au 

no 134 c). 

2. Ces complaisances de Dieu se traduisent par le don de ses benedictions 
et de ses graces dont la plenitude transforme l'ame, et l'orne de vertus (cf. Ep 
1, 1-23; Ps 93, 5). Dieu peut prendre ses delices dans l'ame (ce qu'avaient entre-

vu des prophetes comme Jr (3, 19) et Ml (3, 12). 

3. Dans ce temple qu'il est devenu par la presence de Dieu, l'homme ado-
re en esprit le Dieu saint et transcendant (Jn 4, 23 cite au no 134 b). Mais La 
Salle semble mettre davantage encore 1'accent sur le dialogue familier entre le 
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Dieu vivant et l'homme, dialogue interieur qui se noue au coeur du Temple 
qu'est devenu l'homme habit& par l'Esprit. C'est la definition meme de 
1'oraison. 

De l'acte de foi sur la presence de Dieu dans l'eglise 

135 On peut faire un acte de foi 
sur la presence de Dieu dans 1'eglise 
parce qu'elle est la Maison de Dieu 
en cette maniere: 

a. Lorsque je suis dans 1'eglise, o mon Dieu, 
je suis dans un lieu qui convient fort pour vous prier 

parce qu'elle est votre Maison et le lieu de votre demeure, 
et que vous dites vous-rneme Ap 21, 3 

qu'elle est une Maison d'oraison. Mt 21, 13 

b. C'cst en ce lieu que vous promettez 
de combler de vos graces et de vos benedictions 
tons ceux qui vous y adresseront leurs prieres, 
et que 
tons y recevront et obtiendront de vous 
ce qu'ils vous demanderont; 

et puisque vos yeux, dites-vous, 
seront ouverts, 
et vos oreilles seront attentives 
a l'oraison de ceux qui vous prieront 
en ce saint lieu, cf. 2 Ch 7. 15-16 

faites que la mienne vous y soit agreable. 
La residence particuliere que vous faites en ce saint lieu 

qui vous est tout consacre, cf. 2 Ch 7, 16 

doit nous y engager, 6 mon Dieu. 

c. Comme je ne pretends que vous aimer, 
et que je ne veux 
que ce qui me peut procurer cet avantage, 

donnez-moi, dans ce saint lieu, 
les graces que je vous y demande, ctf. 2 Ch 7, t6 

en vertu de votre sainte presence, 
et de la residence que vous y faites. 
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Note au no 135 a-c. 

Mt 21, 13; 2 Ch 7, 15-16 ont ete utilises dans la presentation de la cin-
quieme maniere de mise en presence de Dieu (n° 64-74). Nous indiquons en ou-
tre, au no 135 a, la reference a Ap 21, 3: cc texte a ete cite de maniere explicite 
au no 76, sixieme maniere de mise en presence de Dieu. 

De 1'acte de foi sur la presence de Dieu au Tres Saint Sacrement 

136 On peut, enfin, faire un acte de foi 
sur la presence de Notre Seigneur Jesus Christ dans 1'eglise, 
an Tres Saint Sacrement 
en cette maniere: 

a. C'est ici veritablement, o mon Dieu et mon Seigneur Jesus, 
que vous faites votre demeure 	 cf. Jn 20. 18 

an Tres Saint Sacrement de l'autel. 
C'est en ce saint lieu 

ou je puis et ou je dois avec justice 
vous reconnaitre present, 

parce que vous residez 
dans ce tres saint et tres adorable Sacrement. 

b. Je dois m'estimer heureux d'y etre souvent 
pour vous y tenir compagnie 
et vous y rendre mes devoirs; 

c. et quoique vous y soyez convert d'un voile a mes yeux, 
vous y Les cependant 

aussi grand, 
aussi puissant, 
aussi adorable, 
et aussi aimable 
que vous l'etes dans le ciel, 

parce que vous etes le meme Dieu 
et que vous etes egalement present 

dans l'un et dans 1'autre lieu. 	 cf. He 9, I-28 

d. Si ce n'est que, 
vous etant en celui-ci 
sacrifie pour nous par amour, 
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vous y etes pour nous 
un Dieu aimant, un Dieu de graces, 

et vous y etes pour repandre sur nous, 
toutes les benedictions du ciel, 	 cf. Ep 1. 3-6 

pourvu que nous ne nous en rendions pas indignes 
par nos peches 
et par notre peu de reconnaissance 
pour vos bontes. 

Note au n° 136 a-d. 

Dans ce modele, La Salle met l'accent sur la presence reelle, beaucoup 
plus qu'il ne le faisait dans l'Explication (cf. no 75 a 83 et notes correspondan-
tes). Les references bibliques seront rarefiees, et le recours a He a disparu. 

Sauf, peut-etre, au § c-d, une reminiscence assez lointaine de Jesus Christ 
mediateur, accedant en son humanite au trone de la grace, et nous dormant la 
possibilite de nous en approcher nous-memes avec l'assurance de recevoir les 
graces que nous sollicitons par sa mediation (cf. He 4, 16 ci-dessus au no 82 a). 

Nous renvoyons a in 20, 28: l'invocation de saint Thomas lors de l'appa-
rition de Jesus ressuscite, Mon Seigneur et mon Dieu, est evoquee implicitement 
a differentes reprises dans EM (n° 193 g; 200 a; 215 d; 221 a; 272 b; 308 a). Cet-
te invocation simple et spontanee exprime la foi de l'Apotre qui a doute. Elle 
est de tonalite liturgique. Elle ponctue en quelque sorte les modeles d'EM, 
comme une priere breve et «longtemps continuee», traduisant l'amour et la 
confiance de celui qui prie le Christ vivant. Dans la Meditation pour le diman-
che de Quasimodo (ou on lisait le recit de l'apparition de Jesus, Thomas ab-
sent puffs Thomas present), La Salle commente fortement cette invocation 
(MD 32, 3): 

Saint Thomas, penetre de cette lumiere et de ce sentiment de foi, ne peut 
s'empecher de s'ecrier, en voyant Jesus Christ: Mon Seigneur et mon Dieu!, par-
ce que jusqu'ici, it n'avait vu Jesus Christ que par des yeux gates et couverts des 
tenebres de l'incredulite; it n'y avait pu apercevoir la divinite voilee des ombres de 
la nature humaine. Mais, a la faveur de cette lumiere de foi, dont son ame recut 
une forte impression par la presence du Sauveur ressuscite, it voit en lui tout ce 
qu'il y a de divin; et sa fbi, ainsi fortif'iee, lui donne le courage de confesser que 
celui qui etait mort en croix, et qui avait ete enseveli dans un tombeau, est son 
Seigneur et son Dieu. 
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11 reprend le meme recit et le commente dans le meme sens dans la Medi-
tation pour ]a fete de saint Thomas (MF 84, 2). 

Nous avons signal& plus haut pourquoi nous renvoyons it plusieurs repri-

ses a la priere de benediction qui ouvre 1'Epitre aux Ephesiens (Ep 1, 1-23; cf. 
ci-dessus, no 37 d et 61). Ici nous renvoyons plus specialement it Ep 1, 3-6. Cf. 
notamment Ep 1, 3: Beni snit Dieu, le Pere de notre Seigneur Jesus Christ. II 
nous a benis de toute benediction spirituelle dans les cieux, en Christ. 

Des rejiexions qu'on peut faire sur la presence de Dieu 

137 Apres avoir fait ou concu un actc do foi sur la presence de Dieu, 
it sera a propos de faire quelques reflexions sur cet acte de foi, 
eu egard it la maniere selon laquelle on se sera mis en Ia presence de Dieu. 

138 Par exemple, si on s'est mis en la presence de Dieu 
en le considerant dans le lieu ou on est, 
on pourra faire ces sortes de reflexions: 

a. Est-il bien possible, mon Dieu, 
Que vous soyez dans tons les lieux 
op je suis et otl je vais, 	 Ps 139. 7-10 

et que je ny pense pas? 	 Gn 28, 16 

b. Eclairez-moi, o mon Dieu, de votre divine lumiere, 
pour vous apercevoir toujours 	 cf. Ps 4, 7; 36, 10 

et vous reconnaitre 
toujours present dans tous les lieux 	 ci. Ps 139, 7-10 

afin que la pens&& de votre divine presence 
me retienne de vous offenser. 	 cf. Dn 13, 23 

c. Comment moi, qui suis redevable it Dieu 
de mon etre et de tout es sortes de biens 	 Ac 17, 27-28 

oserai-je pecher 
en la presence de mon Dieu! 	 Dn 13, 23 

Comment oserai-je meme y etre 
sans respect et sans retenue! 

d. He quoi! 
La presence d'un roi 
retient tous les mouvements du corps et de 1'ame 
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en sorte qu'on ne leur en donne pas un seul 
qu'il ne soit fait avec circonspection, 

dans la vue que le prince devant qui on est 
merite qu'on ait cet egard pour lui, 

et on en aura aucun pour Dieu 
devant qui on est toujours 
en quelque lieu qu'on soit ou qu'on aille! 	 cf. Ps 139. 7-10 

Note an no 138 a-d. 

Parlant plus loin de ces reflexions sur l'acte de foi, l'auteur suggerera 
d'avoir recours a l'Ecriture Sainte pour les faire (n° 143). Dans ce modele, au-
cune citation nest explicite. Mais les references que nous indiquons en marge 
correspondent a des passages qui ont déjà ete utilises. L'accent est mis ici sur la 
preservation du peche procuree par ]'attention a la presence de Dieu. 

(Gn 28, 16, voir n° 93; Dn 13, 23, no 18; Ac 17, 27-28, no 39, 41; Ps 139, 7-
10, no 17; Ps 16, 8, no 22. La demande de la lumiere divine peut etre rattachee a 
de nombreux psaumes. Nous citons ici: 4, 7: Fais lever sur nous la lumiere de to 
face, Seigneur; et 36, 10: Chez toi est la Fontaine de la vie. A to lumiere nous 
vovons to lumiere. Cf. TOB note a a ce verset). 

Faites-moi cette grace, o mon Dieu, 
que la vue de votre sainte presence m'occupe toujours 

afin que, 
comme je suis toujours en votre sainte presence, 
je ne sois jamais un scul moment 

sans penser a vous, etc... 	 cf. Ps 16. 8 

139 Quand on commence a avoir un peu de facilite 
a faire des reflexions sur ces actes, 
it est it propos 

de se servir de peu de paroles dans ses reflexions, 
et puis de s'y arreter quelque temps dans un silence interieur 

afin de tacher de penetrer son esprit de la ref7exion qu'on fait 
d'une maniere qui soit plus interieure. 

140 Car, le grand hombre de paroles interieures dans ses oraisons 
sert plutot 

it dissiper ]'esprit, 
it embarrasser le fond de l'ame, 
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que non pas 
a lui procurer de l'application et de 1'attention a Dieu, 

et a la faire devenir interieure. 

Au contraire, cette multitude de paroles de 1'esprit et du coeur 
desseche une ame, 
ne fait que passer, 
et laisse souvent en elle 

un vide de Dieu 
et des choses spirituelles et interieures. 

141 Ce peu de paroles: 
Mon Dieu, 
vous ayant toujours present devant moi, 	 Ps 16, 8 

oserai-je bien prendre la liberte 
de faire quelque chose qui vous deplaise? 	 Dn 13, 23 

Ce peu de paroles, dis-je, 
bien imprimees dans 1'esprit et bien reflechies, 

cause a une ame une vive attention a cette verite, 
qui demeure en elle bien profondement gravee, 
et qui peut facilement dans la suite, 
revenir de temps en temps dans 1'esprit. 

Note aux no 139-141. 

A nouveau, La Salle insiste sur les limites, voire les risques de la multipli-
cation des «paroles interieures» pour la mice en presence de Dieu: it ne s'agit 
pas de developper des idees mais, dans la foi, de reprendre conscience que l'on 
est en relation personnelle avec le Dieu vivant. On retrouve ici l'essentiel des 

observations faites plus haut no 87-88, aver quelques differences quant aux 

images employees: 

(Le grand nombre de paroles... 

no 140 	 no 87 

sert plutot a dissiper 1'esprit 	 obscurcit l'esprit 

a embarrasser le fond de l'ame 	au lieu de 1'eclaircir 

que non pas 	 et le ferme 

a lui procurer de l'application et 	 au lieu de l'ouvrir... 

de l'attention a Dieu 	 et tient 1'ame eloignee de Dieu 
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et a la faire devenir interieure 
(cette multitude) desseche une ame 

ne fait que passer, 
et laisse souvent en elle 
un vide de Dieu 

et des choses spirituelles 
et interieures. 

plutot que de 1'en approcher. 
Elles ne donnent lieu d'avoir la 
presence de Dieu 

que d'une maniere passagere 
et pour ainsi dire 

exterieure a l'ame. 

Il semble que La Salle encourage cette forme d'oraison par refexions 
courtes et longtemps continuees. De la premiere maniere, par discours et raison-
nements multiplies, it souligne tellement les inconvenients qu'il semble la consi-
derer a peine comme une oraison. On ne parvient a la simple attention qu'au 
terme d'une longue pratique de la priere et d'une exigeante purification in-
terieure (cf. no 119-120); si on y accede plus rapidement, c'est a cause d'un don 
gratuit de Dieu que I'on ne peut obtenir par ses propres moyens. 

Reste donc la seconde maniere: par reflexions longtemps continuees qui 
presente le double avantage de retenir ]'esprit et de favoriser peu a peu l'appro-
fondissement et la pacification interieure. I1 s'agit d'atteindre «le fond de 
l'ame» , et la lente reprise de la meme « reflexion» s'apparente davantage a la 
priere, a ]'invocation (cf. no 141). On peut penser a cette forme traditionnelle 
de «repetition», telle qu'on 1'a par exemple dans la « Priere de Jesus»: Jesus, 
Fils de Dieu Sauveur, prends pitie de moi, pecheur. 

[Voir les belles images de J-P. LAUBY, Symposium, pp. 86-87: Une parole 
que je laisse couler en moi, lentement, goutte a goutte comme une eau qui s'infil-
tre jusqu'aux racines de mon etre, une parole que je laisse resonner comme un 
echo qui se repercute a l'infini... Une parole que je murmure, que je amache. , que 
je arumine», que je tourne et retourne en moi, qui me devient nourriture perma-
nente (Mt 4, 4; Lc 11, 3), qui vient ahabiter» en moi (Col 3, 16; Ps 119, 11), as'y 
planter)) comme une semence pour y faire porter son propre fruit de vie (in 6, 
63); une parole qui ne demande qu'a penetrer au plus profond de moi-meme, ujus-
qu'aux moelles et aux jointures» (He 4, 12)]. 

142 Et quand elle n'y reviendrait pas, 
la reflexion profonde qu'on aura faite sur elle, laissera souvent 

une telle onction dans l'ame, 
un tel attrait pour Dieu, 
et une telle horreur pour le peche, 

et pour tout ce qui deplait a Dieu, 
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que Dieu sera souvent en vue a cette ame, 
et le peche en abomination; 

et qu'elle s'accoutumera insensiblement 
a gouter Dieu 

et tout ce qui la conduit a Dieu, 

et a ne gouter ce qui conduit a Dieu 
que comme l'aidant a possedcr Dieu, 
et non pas comme etant en soi-memc capable 

d'attirer une ame, 
de 1'arreter, 
et de I'attacher a soi. 

143 Quelques passages de 1'Ecriture Sainte sont souvent fort utiles 
pour aider I'ame a faire ces sorter de reflcxions de peu de paroles, 

d'autant plus qu'etant des paroles de Dieu, 
selon que la foi nous le fait connaitre, 

elles ont d'elles-memes, une onction divine, 	 ef. I in  2, 27 

d'ellcs-memes 
elles nous conduisent a Dieu, 
elles nous font gouter Dieu, 
et elles nous aident 

a avoir la vue de Dieu 
et a conserver aussi en nous lc gout de Dieu. 

Note aux no 142-143. 

A nouveau egalement, La Salle revient ici sur 1'importance de faire ces 

reflexions courtes a partir de textes de l'Ecriture Sainte (cf. ci-dessus, no 88, 90 

et notes correspondantes). A deux reprises, ici, it parle de 1'onction que les pa-

roles de l'Ecriture possedent par elles-memes. Au n° 143, nous renvoyons a ce 

sujet a 1 Jn 2, 27: Pour vous, 1'onction que vous avez revue de lui demeure en 

vous, et vous enseigne sur tout; puisqu'elle vous a enseignes, vous demeurez en lui 

(cf. TOB notes t et u a ce passage; BJ note h). 
Pour Jean, la parole venue du Christ est une huile d'onction (Jn 14, 26; 16, 

13). Interiorisee par la foi sous 1'action de l'Esprit Saint, cette huile d'onction 

demeure en nous, nous instruit de toutes choses. Cette doctrine de l'onction in-
terieure est importante dans la tradition et la spiritualite chretiennes (cf. VTB 

art. Onction, c. 867-870). Cet enseignement du Nouveau Testament aceroit la 
portee de cc que La Salle indique ici. L'Ecriture possede cette <<onction>> non 
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pas dans la materialite des paroles, mais dans Ia mesure ou c'est I'Esprit Saint 
qui la fait peu a peu «habiter», ademeurer» au coeur de l'homme. 

En definitive, elle est parole ode Dieu>> parce qu'elle vient de lui; parce 
qu'elle conduit a lui, elle fait <<gouter» Dieu et conserver en noun <le gout de 
Dieu». L'horreur pour le peche, la crainte de le commettre ne sont dons pas le 
fruit de la peur d'un Dieu-gendarme; elles ne sont pas le resultat d'une sorte 
d'obsession volontariste qui ferait s'opposer a la faute par anxiete scrupuleuse, 
voire par une sorte de panique morbide (laquelle peut parfois provoquer le 
peche qui lui fait <horreur»). 

En definitive, la perspective lasallienne est positive: en se laissant peu a 
peu saisir jusqu'au fond de soi par le <<gout» de Dieu, on se pacifie, on s'unifie, 
on se libere, on se detache. On evite le peche non pas en se braquant sur lui, 
mais en se confiant en Celui qui peut liberer du mat, eviter de succomber a la 
tentation. 

[Voir VL le mot onction (87 emplois). I1 s'agit presque toujours de I'onc-
tion consideree comme un rite, dans le bapteme, la confirmation, I'ordre, mais 
surtout le sacrement des malades ou Extreme-onction. Le rite signifie 1'onction 
spirituelle du Saint Esprit ou 1'onction interieure de la grace (Da pp. 223, 237). 
C'est de cette onction interieure qu'il est question souvent — sans reference ex-
plicite au rite — dans les Meditations ou le Recueil (MD 46, 3; 64, 1; MF 98, 1; 
MR 195, 1; R p. 113)]. 

Cette onction est le fruit de ('action de Jesus Christ dans le coeur de 
l'homme; elle est le resultat de son habitation en Jul, de la demeure qu'il etablit 
chez lui. On retrouve ici un trait essentiel de 1'enseignement spirituel lasallien: 
Ia saintete nest pas une conquete volontariste mais I'accueil d'un don, d'une 
presence qui conduisent a la vertu par une adhesion interieure, fruit de la liber-
te et de ]'amour diffuses dans le coeur par ]'Esprit Saint. La Salle evoque aussi 
par exemple, ceux qui aiment leur etat, n ;v trouvent que du plaisir et de la satis-
faction dans tous les exercises de piete qui s'y font, parce qu'ils y ont acquis une 
habitude que 1'onction de la grace et ]'amour de Dieu leur a rendu douse et agrea-
ble (MF 98, 1). 

C'est dans ce sens-la que le terme onction est employe a trois reprises dans 
EM: deux fois ici, et a nouveau dans le Modele de Paste d'union a Notre Sei-
gneur, sur une vertu: que 1'onction de votre sainte grace m'enseigne a etre hum-
ble (n° 285 b). 

Cette onction interieure rayonne dans le ministere: une fois de plus, la 
perspective apostolique fait partie integrante de ce souci d'interiorisation mys-
tique. L'oraison est necessaire pour que les paroles du Frere annoncant 1'evan- 
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gile aient 1'onction qui permet de toucher les coeurs, d'inspirer aux jeunes 1'es- 
prit du christianisme (MF 126, 3; 159, 2). 

L'etude des mots gout, gouter, dans le VL, pourrait apporter un eclairage 

analogue. 

144 On peut se servir de ces deux manieres de reflexions 
sur tous les actes de l'oraison. 

145 Apres avoir fait un acte de foi et des reflexions, 
comme it a ete dit ci-dessus, 

on fera ensuite un acte d'adoration de Dieu present, 
parce que le premier devoir 
qu'un chretien doit rendre a Dieu est de l'adorer. 
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§ 2 De l'acte d'adoration 

146 On fait un acte d'adoration 
en reconnaissant Dieu pour notre Createur et notre souverain Seigneur, 
et se tenant dans un profond respect en sa sainte presence, 
dans la vue 

de notre bassesse et meme de notre neant, 
de la dependance que nous avons de Dieu, 
et de l'indignite dans laquelle nous sommes 

de jouir de I'avantage et du bonheur de sa sainte presence. 

Note au no 146. 

Les mots adoration, acte d'adoration, adorable, adorer, sont frequem-
ment employes par La Salle (cf. VL). Cette attitude est marquee dans ]a spiri-
tualite berullienne. Mais dans la Bible, l'adoration constitue egalement une des 
formes normales de reponse de 1'homme qui reconnait la presence et faction 
de Dieu, de sa gloire et de sa saintete. Elle s'adresse a Dieu, mais dans le Nou-
veau Testament bien des croyants saisis par le mystere de Jesus «se prosternent 
pour l'adorer» (cf. VTB art. Adoration, c. 21-24). Comme I'Ecriture, La Salle 
insiste sur la priorite de l'adoration interieure, en esprit et en verite, sur les ma-
nifestations exterieures: agenouillement, prosternement... 

147 Cet acte d'adoration se peat faire en cette maniere: 

a. Vous etes adorable partout, ô mon Dieu, 
puisque vous remplissez le ciel et la terre, Jr 23, 24 

et qu'il n'y a point de lieu ou vous ne soyez, cf. Pr 139, 9-10 

et qu'on doit vous adorer partout ou vous etes. 

b. Jc suis votre creature, 
et ainsi je dois reconnaitre 
dans tons les lieux ou je puffs titre cf. Ps 96, 6 

votre grandeur infinie Ab 40,10 

et votre souveraine majeste Si 	13, 	13 

et m'aneantir devant vous, 
dans la vue de vos infinies perfections, 
et de cc qu'il y a en vous 
d'inestimable par 1'esprit de l'homme, 
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parce qu'il ne peut comprendre 
ce que vous etes, 
et ce qu'a d'excellent 
votre divine Essence. 	 cr. I co 2.6-16 

c. Je vous reconnais dans ce lieu, o mon Dieu, 
comme dans un lieu qui vous est consacre, 

parce que votre presence en lui 
le consacre tout a tous 
et fait qu'il devient un lieu saint, 

comme etant sanctife par vous. 	 cf. 2 Ch 7. 16 

d. Je vous adore done dans cc lieu 
comme dans votre temple et dans votre sanctuaire 

parce que vous lui faites part 
de votre saintete 

par votre presence et residence en lui. 

Les anges qui vous accompagnent partout 
vous y adorent. 	 cf. Is 6, 2-3 

Il est done bien juste que moi, miserable creature, 
je me joigne a eux pour vous y rendre mes devoirs; 

ayant confiance que vous aurez agreables 
les respects que je vous y rends, 

etant unis aux lours. 

Note an no 147 a-e. 

Cet acte d'adoration semble centre sur la presence de Dieu partout. C'est 
du moins le point de depart (147 a) qui fait appel a des textes utilises plus haut 

pour la premiere maniere (Jr 23, 24, cf. no 128; Ps 139, 7-10; cf. no 17). Au § c-

d, on pourrait penser qu'il s'agit de la cinquieme maniere (Dieu present dans 
1'eglise). Et la reference a 2 Ch 7, 16 correspond a cette maniere (cf. no 74 a-b). 

Toutefois, on peut estimer que La Salle veut souligner que Dieu est «adorable» 

partout, et que sa saintete <<consacre>> tous les lieux ou l'homme peut se trou-

ver. it peut l'y adorer partout, et l'univers est usacre» par cette relation de 

l'homme a Dieu. 
L'accent est mis sur la relation, et ici, La Salle souligne la Transcendance 

de Dieu, et le sentiment de petitesse que l'homme eprouve devant Lui. Les 
references que noun avons indiquees au § h correspondent a cette double face 

de la relation. Grandeur et Majeste de Dieu. Par exemple Ps 96, 6: Splendeur et 
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eclat sont devant sa face, force et majeste dans son sanctuaire. Job 40, 10. Le 
Seigneur interpelle Job pour lui faire mesurer la distance qui le separe de Dieu: 
As-tu done un bras comme celui de Dieu, to voix est-elle un tonnerre comme le 
sien? Allons, pare-toi de majeste et de grandeur, revets-toi de splendeur et 
d'eclat; cf. Si 17, 13. 

Impuissance, neant de i'homme devant le Dieu saint: ici, La Salle souligne 
que le mystere de Dieu est incomprehensible a l'homme; nous proposons com-
me cadre de reference I Co 2, 6-16, ]a sagesse de Dieu, inaccessible a 1'esprit 
humain. 

Au § e, la reference aux anges qui adorent Ie Dieu saint peut faire penser 
au recit de ]a vision d'Isaie (Is 6, 2-3; cf. ci-dessus no 73 a). La formulation: II 
est Bien juste que je me joigne a eux... fait penser a ]a Preface et au Sanctus. 
Cette tournure reviendra aux no 148, 152. 

24 
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§ 3 De I'acte de remerciement 

148 Le troisieme acte qu'il faut faire dans la premiere partie de l'oraison 
est un acte de remerciement, 
parce que, apres avoir reconnu ]a grandeur infinie de Dieu, 

et lui avoir rendu nos devoirs, 
dans la vue de son excellence, 
et de la dependance que nous avons de lui, 

it est bien juste 
que nous ayons egard a la bonte qu'il a et qu'il a toujours eue pour nous, 
et que nous lui en rendions nos tres humbles actions de graces, 
et, en particulier, 

de nous avoir trees, 
rachetes 	 cf. Col 1, 15-20; Rm 6, 22 

et delivres d'un tres grand nombre de peches, 
retires des occasions de les commettre, 

et de la malignite du monde, 	 cf. Jn 17, 15 

en nous mettant dans la communaute, 
et des graces sans nombre 

qu'il nous a faites 
depuis que nous y sommes, 

surtout de celle qu'il a actuellement la bonte de nous faire 
de nous tenir en sa sainte presence 
et de nous entretenir avec lui dans l'oraison. 

Note au no 148. 

L'attitude d'action de graces est souvent mentionnee par La Salle (Voir 

VL Graces [action de..., rendre...], t. 3, pp. 2499 ss.; action de graces, t. 1, p. 55. 

Mais aussi Remercier: VL t. 5; R pp. 130 ss). 
C'est egalement une caracteristique de la priere biblique et particuliere- 

ment des prieres pauliniennes (VTB art. Action de graces, c. 12-15. Voir aussi 

les articles, Benediction, Eucharistie, Louange; pour saint Paul: L. MONLOUBOU, 

Saint Paul et la priere, Paris, Cerf, 1982, pp. 19-22). 

On relevera a nouveau ici comme a la fin de l'acte d'adoration no 147 e, 

une reminiscence liturgique de la Preface: it est juste que... 
Les motifs d'action de graces presentes par La Salle peuvent etre illustres 

et amplifies par I'Ecriture. Cf. les textes que nous proposons a titre d'exemple: 

Col 1, 13-20. Paul exalte la puissance creatrice de Dieu (manifestee) dans le 
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Christ, et aussi la force de reconciliation et de pardon des peches qui vient de 
Dieu par Jesus Christ. Le tout dans un contexte d'action de graces: Rendez 
grace au Pere qui vous a permis d'avoir part a !'heritage des saints dans la lu-
miere (v. 12). Rm 6, 22 evoque le passage de l'homme de la servitude du peche 
a la liberte d'enfant de Dieu. Comme le demande Jesus dans sa priere apres la 
Cene, La Salle suggere de rendre graces non pas parce qu'on est sorti du mon-
de, mais parce qu'on echappe a sa malignite; in 17, 15: Je ne to demande pas de 
les oter du monde, mais de les garden du Mauvais. 

Dans l'oeuvre lasallienne, on trouvera des invitations a 1'action de graces 
pour d'autres motifs (meme si, assez souvent dans les Meditations, La Salle 
suggere aux Freres de rendre graces a Dieu parce qu'iI les a retires du monde). 
Notamment pour des motifs apostoliques: Rendez tous lesjours graces a Dieu 
par Jesus Christ noire Seigneur, de ce qu'il lui a plu d'etablir ce bien et de donner 
ce secours a 1'Eglise (MR 207, 3). Remerciez Dieu de ce qu'il a la bonte de se 
servir de vous pour procurer aux enji nts de si grands avantages... (MR 194, 1). 
Remerciez Dieu de la grace qu'il vous a faite dans votre emploi, de participer au 
ministere des saints Apotres... (MR 199, 3). L'invitation a rendre graces pour le 
don du ministere s'accompagne alors d'une exhortation a 1'honorer (cf. AEP 
pp. 463-469: se renouveler dans !'action de graces et dans !'elan du zele). 

(On pourrait aussi rattacher a !'action de graces les invitations lasalliennes 
a admirer Dieu lui-meme et plus encore en ses dons dans les saints par exem-
ple; celles egalement qui appellent a louer, a benir Dieu). 

149 Cet acte de remerciement se fait en cette maniere: 

a. J'ai rec u, o mon Dieu, taut de bienfaits, 
de votre bonte infinie, 

qu'il faudrait que je fusse bien ingrat 
pour ne vous en pas temoigncr 

mes tres humbles reconnaissances. 	 cf. Ps 103, 2 

Je vous dois tout cc que je suis, 
et je n'ai aucun bien en moi que je n'aie recu 

de votre bonte infinie. 	 I Co 4, 7 

C'est par vous 
que j'ai ete rachete 
et delivre d'un tres grand nombre de peches, 	cf. Col 1, 15-20; Rm 6, 22 

et c'est vous qui m'avez retire 
de toutes les occasions dans lesquelles j'etais 

d'en commettre encore beaucoup d'autres 
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en me retirant du monde. 	 cf. in 17, 15 

Faites-moi, s'il vous plait, la grace, o mon Dieu, 
de ne point mettre en oubli 

un bienfait si particulier, 
mais de vous en remercier a tour les moments de ma vie. 

Note au n° 149 a-b. 

L'action de graces pour les bontes de Dieu caracterise plusieurs psaumes 
(voir, par exemple, TUB, Introduction aux Psaumes, pp. 1260 ss; louanges; 

pp. 1264-1265: les prieres de reconnaissance; BJ, Introduction aux Psaumes, 

p. 710: les actions de graces). Le Ps 103 est un exemple d'hymne: Benis le Sei-

gneur, o mon time, et n'oublie aucune de ses largesses (Ps 103, 2). 

Nous renvoyons aussi a I Co 4, 7: Qui to distingue en effet? Qu'as-tu que 
to n'aies recu? Et situ l'as recu, pourquoi t'enorgueillir comme situ ne l'avais pas 
repu? L'action de graces est ici implicite, mais ce verset souligne la gratuite de 
la Bonte infinie de Dieu, duquel nous recevons tout. 

D'une maniere generale, presque toutes les epitres de saint Paul s'ouvrent 
par une priere de benediction ou d'action de graces associee d'ailleurs a une 
supplication: Rm 1, 8-15; 1 Co 1, 1-9; 2 Co 1, 1-11; Ep 1, 3-14; Col 1, 3-14; Ph 
1, 3-11; 1 Th 1, 2-10; 2 Th 1, 3-12; 2 Tm 1, 1-5; Phm 4-7. 

Nous venons de mentionner (note au no 148) Col 1, 15-20; Rm 6, 22; Jn 

17, 15. 

c. Je dois regarder l'avantage que j'ai 
d'être dans la conununaute, 

comme mon souverain bonheur sur la terre. 
C'est pour moi un paradis anticipe 

ou j'ai l'avantage de vous posseder 
autant que ]a foi m'en rend capable. 

C'est celui dont je jouis actuellement, o mon Dieu, 
vous m'etes en effet aussi present 
que vous fetes aux saints dans le ciel, 

quoique je ne connaisse 
et ne goute cet avantage 
qu'autant qu'on le peut par la foi. 

Je le regarde cependant 
comme etant si considerable, 
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que je suis dans un prosternement continuel 
d'esprit et de coeur 
devant vous, 

pour vous temoigner combien je vous en suis redevable. 

C'est ce qui fait tout le bonheur des tinges et des saints, 
quoique ce ne soit pas de la meme maniere. 

C'est vous, o mon Dieu, qui etes l'objet 
de leur satisfaction et de leur bonheur, 
et de celui que je sens 
et que je goute aussi en moi 

presentement en pensant a vous. 

d. Acceptez, je vous prie, 6 mon Dieu, 
la pensee et le sentiment que j'ai de vous, 

pour reconnaissance de la grace que vous me faites 
de penser actuellement a vous, 
et d'être occupe de votre sainte presence, 	 cf. Ps 16, 8 

puisque c'est une action que je puis vous offrir 
qui vous soit des plus agreables. 

Note an no 149 c-d. 

Cette derniere reference a in (cf. ci-dessus, note au n° 148) centre ]'action 
de graces sur le don de la venue en communaute. C'est ce que reprend le § c en 
le developpant. Des lors, on peut se demander si le modele, cette fois, ne se fo-
calise pas sur la deuxieme maniere de mise en presence de Dieu. On peut noter 
ici une certaine amplification rhetorique, assez peu dans Ie style de La Salle. 
Comparer cette action de graces, somme toute conventionnelle, avec le lyrisme 
fortement «motive» de ]'enumeration des avantages de la communaute, lieu. 
d'effusion de ]'Esprit de Jesus Christ (Ci-dessus, no 24 a 32). 

La Salle invite plusieurs fois a rendre graces pour avoir ete retire du mon-
de par ]'entree en communaute (exemple: MF 126, 1; 189, 1; 89, 1). Mais it 
elargit aussi parfois cette action de graces a la vie apostolique: Remerciez 
[Dieu] de la [grace] qu'il vous a faite de vous avoir retire du monde et de vous 
avoir appele a un Si saint emploi que celui d'instruire les enfants et de les porter a 
la piece (MF 99, 1, Conversion de saint Paul). 

Vous avez le bonheur de travailler a ]'instruction des pauvres... Remerciez 
Dieu de vows avoir mis dans un etat si sanctifiant et procurant la sanctification 
des autres (MF 113, 1, saint Francois de Paule). 
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Note sur 1'ensemble du chapitre 4. 

Les citations bibliques forment la trame des Mode/es proposes par La 

Salle. De fait, les trois actes mentionnes correspondent a de grandes attitudes 
priantes de la Bible, notamment des Psaumes ou des Epitres de saint Paul: foi 
de confiance et d'adhesion, adoration, action de graces, louange, benediction. 

1. La priere est centree sur Dieu, le Dieu vivant, Dieu de Jacob ou de 
Jeremie, de Suzanne et de David, Dieu de Jesus Christ. Le chretien qui prie le 
fait avec d'autant plus de verite qu'il fait entrer sa priere personnelle dans le 
mouvement, et meme le langage des grands croyants. Il prie d'autant plus en 

esprit qu'il est habite par 1'Esprit de Jesus Christ, participant a 1'elan filial qui 
tourne Jesus vers le Pere dans un mouvement eperdu d'admiration, de remise 
de soi, d'abandon radical, d'action de graces. 

2. La Foi fait depasser le signe par lequel Dieu manifeste sa presence; elle 
est reconnaissance d'une relation, assurance d'une fidelite. L'adoration exprime 

en meme temps la crainte et la conscience de la dependance absolue de l'hom-

me par rapport a son createur, mais aussi l'admiration et 1'emerveillement 
pour un Dieu dont la Puissance est celle de l'Amour et qui ne revele sa saintete 
que pour appeler 1'homme. Celui-ci decouvre qu'il vit dans un monde habit& et 
visit& par Dieu, qu'il est associe a une histoire animee par son Esprit, qu'il par-

ticipe a une marche qui conduit a l'accomplissement de l'Alliance. En meme 
temps, it rend graces parce qu'il eprouve la joie d'être personnellement connu, 
appele par son nom, et qu'il peut deceler dans sa propre experience les signer 

de la presence divine. 

3. Apparemment, cc chapitre d'EM ne fait pas de reference au ministere 

du Frere. Pourtant, en le relisant a ]a lumiere des autres ecrits lasalliens, 

specialement des Meditations, en observant notamment l'usage que La Salle 
fait ailleurs de textes bibliques qu'il utilise ici, on prend conscience que la pers-
pective apostolique n'est pas absente de l'oraison lasallienne. Le Dieu auquel 
on exprime sa foi, son adoration, son action de graces est celui qui associe a 
son dessein l'homme en priere, 1'engage pour temoigner de la saintete de son 
nom, lui fait don du ministere et lui confie les talents pour collaborer a son ou-

vrage, le soutient dans le labeur et les combats qu'il entraine. 

4. Et des lors, ]'attitude «priante», ]'elan du culte en esprit et en verite, 
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peuvent se resumer dans ce que Paul appelle I'offrande de la personne en sacrifi-
ce spirituel. Offrande exprimee dans les actes de foi, d'adoration, de remercie-
ment; offrande traduite et monnayee dans le don de soi, la <consommation» de 
la vie, pour le salut des jeunes auxquels le Frere est envoye. C'est aussi dans et 
par l'activite du ministere que le Frere exprime sa foi, son adoration et son ac-
tion de graces pour le Dieu vivant. 



Chapitre 5 

DES TROIS ACTES QUI ONT RAPPORT A NODS 

150 Les actes qu'iI faut faire ensuite dans 1'oraison ont rapport a nous. 
Le premier est un acte d'humilite, 
le second est un acte de confusion, 
le troisieme est un acte de contrition. 

§ 1 	De l'acte d'humilite. 

151 L'acte d'humilite se fait 
en se reconnaissant indigne de paraitre devant Dieu 

parce qu'on n'est rien. 

Pour s'entretenir dans cc sentiment, 
on peut se servir de ces paroles d'Abraham, en la Genese, ch. 18: 

Comment oserai-je paraitre devant Dieu, 
moi qui ne suis que cendre et que poussierc:? Gn 18. 27: Cf. Jb 30, 19: Ps 144, 13 

Note an no 151. 

Remarquer le parallelisme entre l'acte d'adoration et l'acte d'humilite. 
Dans le premier, on « reconnait» Dieu pour createur et souverain seigneur; 
dans l'acte d'humilite, on « se reconnait» indigne de paraitre devant Dieu, par-
ce qu'on n'est rien. De part et d'autre, it ne s'agit pas de sentiments d'ordre af-
fectif, mais de la foi theologale; adoration et humilite expriment une <<relation>> 
celebree dans la priere. L'homme ne disparait pas dans l'adoration, it ne 
s'ecrase pas dans l'humilite, car le Dieu Tres Haut et Saint le suscite dans 
1'etre, par son amour. 

Le sentiment d'indignite que l'homme eprouve en presence de Dieu est 
traduit ici d'entree de jeu par une exclamation d'Abraham (Gn 18, 27). Le pa-
triarche la formule au coeur meme de sa priere d'intercession en faveur de So-
dome et de Gomorrhe. Abraham vient de faire descendre la barre a cinquante 
justes, it prend conscience de 1'audace incroyable du marchandage qu'il est en 
train de proposer a Dieu, lui qui n'est rien. Mais loin de le decourager, cette 
conscience de la distance infinie qui le separe de Yahve va le rendre plus in- 
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trepide, et aussitot apres, i1 fera baisser les encheres jusqu'a dix justes. 
C'est qu'Abraham exprime la conscience de son neant non pas dans l'abs-

trait d'une reflexion solitaire, mais au coeur meme d'un dialogue dont le Sei- 
gneur a pris l'initiative. Car c'est Yahve qui est venu visiter Abraham et lui fai- 
re part de son projet a 1'egard de Sodome et de Gomorrhe. Ainsi reconnu par 
Dieu, Abraham ne perd pas de vue sa petitesse, mais i1 ne s'y renferme pas, 
puisque Dieu lui-meme le traite en partenaire. Cette perspective relationnelle 
eclaire ]'ensemble de 1'acte d'humilite, tel qu'il est evoque ici (La Salle cite cette 
exclamation d'Abraham dans Da, pour souligner que l'humilite est une des 
principales dispositions a la priere; et it cite aussi Judith, le pharisien et le publi-
cain: Da pp. 429-430). 

Cette conscience du neant de l'homme devant Dieu est assez souvent re-
prise dans I'Ecriture. Neant de la creature devant le Createur; neant de l'hom- 
me fragile et impuissant en presence du Dieu transcendent; neant de ]'homme 
mortel devant le Dieu eternel. Le plus souvent, cette conscience du neant s'ac-
compagne de ]'assurance d'être secouru, soutenu, fortifie, par le Dieu qui est 
Rocher, Liberateur, Salut, Vie, Promesse. Cf. par exemple, le debut du psaume 
144: Beni soil Dieu mon Rocher, qui entraine rues mains pour le combat, mes 
poings pour la bataille. 11 est mon allie, ma forteresse, ma citadelle et mon libera- 
teur... Seigneur, quest-ce que 1'homme pour que tu le connaisses, cc mortel pour 
que tu penses a lui. L'homme ressemble a du vent, et ses fours a I'ombre qui passe 
(Ps 144, 1-3). 

Le cri de Job est lance du fond de la detresse, mais it traduit une confiance 
malgre tout inderacinable: Il m'a jete Bans la bone. Me voila devenu cendre et 
poussiere. Je hurle vers toi, et tu ne reponds pas. Je me Liens devant toi et ton re-
gard me transperce (Jb 30, 19-20). 

152 Il est bien a propos de faire alors cet acte, 
car apres avoir rendu ses devoirs it Dieu, 

d'adoration et de remerciement, 
de ]a bonte qu'il a do vouloir bien 
que nous soyons presents devant lui, 
et nous entretenir de lui, 

it est bien juste que nous rentrions en nous-memes, 
pour considerer 

le grand honneur que c'est pour nous, 
et combien nous sommes indignes de cette grace, 

n'etant rien, 
et, par consequent, bien moms que de la cendre et de la poussiere, Gn 18. 27 
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qui sont non seulement quclque chose, 
mais utiles a quclque chose, 

au lieu que nous, n'etant rien, 
nous ne sommes bons a rien, 
et tout ce quc nous pouvons faire de nous-memes, 
c'est d'offenser Dieu. 

C'est ce dont nous devons avoir toujours notre esprit bien penetre dans l'oraison, 
afin de nous y tenir toujours dans des sentiments d'humilite. 

Note an no 152. 

11 faudrait expliciter davantage cc que 1'Ecriture entend par humilite (cf. 

VTB art. humilite, c. 554-556): car c'est la perspective biblique qui, pour I'es-
sentiel, sous-tend la conception lasallienne. I1 faut y recourir pour situer, am-

plifier le langage du Fondateur a ce propos, voire le relativiser. 

Ici, c'est surtout en reference a Dieu que l'humilite est envisagee, et elle est 
comme 1'envers de l'adoration et de l'action de graces. L'emerveillement domi-
ne devant la bonte de ce Dieu si grand qui Arend l'initiative de venir a l'hom-

me et de faire alliance avec lui: s'il est question de « rentrer en soi-meme>> pour 
considerer son indignite, le mouvement de cet acte d'humilite tourne bien da-
vantage l'homme en priere vers le Dieu qui s'approche de lui, le traite avec 
bonte, lui manifeste son amour. La Salle reprend ici la tournure de la Preface 

dans la Liturgie eucharistique: 11 est Bien juste que..., qu'il vient d'employer 

pour l'acte d'adoration et I'acte de remerciement (n° 147 a et 148). 

On peut des lors relativiser cc qu'a d'excessif une formule telle que tout ce 

que nous pouvons faire, c'est d'offenser Dieu. Une theologie classique n'accepte-

rait pas de cautionner une telle depreciation de l'homme, fut-il livre a ses seules 

forces <<naturelles>>. 

153 C'est ainsi qu'on peut faire cet acte d'humilite. 

a. Que suis-je, 6 mon Dieu, 
moi qui n'ai rien de moi-meme 
que le neant et le peche; 	 cf. Rm 7, 14: Ga 6.3 

voila cc qui m'est propre. 

Si un ancien solitaire se disait a soi-meme: 
De quoi to glorifies-tu, 
toi qui n'es que de la terre et de la cendre? 	 Gn 18, 27: Jb 30. 19 

Quel sujet dois-jc avoir de m'elever, 
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moi qui suis persuade que c'est me faire trop d'honneur 
que de m'attribuer d'etre de la terre et de la cendre, 

puisque cette terre et cette cendre 
est 1'ouvrage de Dieu, 
et ainsi qu'elle nest pas mienne ni a moi, 
mais qu'elle est toute a Dieu qui en est l'auteur? 

Ainsi tout ce que je dois reconnaitre en moi est le rien; 
voila tout ce qui s'y trouve hors l'ouvrage de Dieu, 

et tout ce qui m'est propre est le peche. 

Note au n° 153 a. 

Rm 7, 14: Nous savons certes que la loi est spirituelle, mais aussi je suis 
charnel, vendu comme esclave au peche. 

Ga 6, 3: Si quelqu'un se prend pour un personnage, lui qui n'est rien, it est sa 
propre dupe. 

Ces references ne sont pas indique'es ni meme suggerees. Nous les propo-
sons comme un arriere-plan biblique qui n'est pas etranger au propos lasallien, 
mais l'eclaire et le situe. Le texte de Rm concerne I'homme <<sous 1'empire du 
peche», avant la justification, que Paul decrit pour lui opposer ensuite l'hom-
me justifie et en possession de l'Esprit Saint. Paul tend donc ici a «noircir» le 
tableau (cf. BJ note fá Rm 7, 14; note e a Rm 7, 24; TOB note c a Rm 7, 15). 

Dans la suite du § a, La Salle devie et force quelque peu la note, dans la 
depreciation de l'homme qu'il place en-dessous de <<la terre et de la cendre>>. 
En poussant a bout, on devrait en conclure que « l'inconscience» de la creature 
inanimee est preferable a la «conscience» de I'homme pecheur! Une telle inter-
pretation depasse sans doute la pensee lasallienne, mais son langage manque 
ici de «rigueur». I1 faut remarquer, en effet, que si la terre et la cendre sont l'ou-
vrage de Dieu, I'homme aussi; et it est place au sommet des oeuvres du Crea-
teur: Les plus excellentes et les plus considerables des creatures que Dieu ait pro-
duites ont ete les anges et les hommes, et c'est meme pour eux qu'il a j'ait touter 
choses (Da p. 19). Ajoutons que l'homme est appele par Dieu it collaborer a 
son <<ouvrage» . Cette expression typiquement lasallienne souligne un autre ti-
tre a la dignite humaine. 

h. Oserais-je done approcher de vous et penser a vous, 	 cf. Gn 18. 27 

Si je ne considerais que moi-meme? 
Tout ce que je puis faire, o mon Dieu, 
est de m'humilier devant vous, 
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en faisant attention 
a ce que je suis, 
et a ce que vous etes. 

c. Et cependant, 
combien est grand 1'honneur que vous me faites 

de me tenir en votre presence, 
et de me faire la faveur 
de vous entretenir avec moi. 	 cf. 2 Co 6. 16 

C'est afin que, 
n'etant rien de moi-meme, 
je sois tout abime en vous 
et que vous soyez tout en moi. 

d. Faites-m'en, s'il vous plait, la grace, o mon Dieu, 
puisque vous me voulez tout a vous. 

Note an no 153 b-c-d. 

La Salle tourne court a ces perilleuses extrapolations. Revenant au coeur 
de Ia relation, it peut mieux situer l'humilite comme attitude finalement joyeu-
se de 1'homme avec lequel ce Dieu si grand fait alliance, jusqu'a etre «tout en 

lui». Nous renvoyons a Gn 18, 27 (exclamation d'Abraham) cite au no 151 eta 

2 Co 6, 16 cite plus haut a diverses reprises (cf. no 55). 
Remarquer le lyrisme d'expressions teller que: je sois tout abirne en vous — 

que vous soyez tout en rnoi. Et aussi la progression: m'humilier devant vous; me 

tenir en votre presence; vous entretenir avec moi; je sois tout abime en vous et 

que vous soyez tout en moi. Enfin, on peut observer que l'acte d'humilite, loin 
de replier l'homme sur lui meme, le tourne vers Dieu dans 1'elan, l'offrande: 

<<vous me voulez tout a vous. On dirait meme: la consecration, en pensant a la 

formule des voeux: Je me consacre tout a vous. 
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§ 2 De I'acte de confusion 

154 Apres cet acte d'humilite, 
it est a propos de faire un acte de confusion, 
qui se fait 
en se reconnaissant indigne de paraitre devant Dieu, 

parce qu'on 1'a beaucoup offense; 
car it ne suffit pas de reconnaitre son neant, 

et dans cette consideration, 
de s'humilier devant Dieu, 

mais it est encore tres utile de se confondre en sa presence, 
dans la vuc de ses peches, 

et d'entrer dans la disposition et dans les sentiments 
du publicain de 1'Evangile 
lorsqu'il disait a Dieu clans un coin du temple, 

ou it se tenait n'osant lever les yeux, 
tant sa confusion etait grande: 
Mon Dieu, ayez pitie de moi, qui suis un pecheur. 	 Lc 18, 13 

Note an no 154. 

L'acte d'humilite a déjà fait allusion a ]a condition pecheresse de I'hom-
me. La Salle va y insister davantage avec l'acte de confusion. Celui-ci constitue 
un approfondissement de l'acte d'humilite, une sorte de radicalisation de 1'atti-
tude de dependance de celui qui se reconnait cree et donc pauvre. Sa pauvrete 
radicale est Celle de son peche. La Salle situe immediatement cette attitude 
dans un climat evangelique en renvoyant a la parabole du pharisien et du pu-
blicain. Les deux personnages sont presentes par Jesus dans l'accomplissement 
d'une demarche de priere. Le pharisien se replie sur lui-meme, pense pouvoir 
se confier a ses bonnes oeuvres et y trouver la justification. Le publicain ne se 
concentre pas sur sa misere, mais it se tourne avec confiance vers Dieu: telle est 
la perspective essentielle de cette demarche de confusion. I1 ne s'agit pas de se 
complaire de maniere morbide en sa propre misere, mais de se reconnaitre sau-
ce, libere, transform& par le Dieu d'amour et de misericorde (cf. TOB notes i. j. 
k. I a Lc 18, 9-14). 

Cette parabole sera reprise dans EM pour l'acte de confusion (n° 155 d), 
I'acte de contrition (n° 159 d), I'acte d'application (n° 163) et plus loin no 263. 
La Salle en parle aussi dans les Meditations. MD 63, 2 insiste sur la udecentra-
tion» que doit traduire et accentuer toute activite de priere. Le propos du pha- 
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risien se reduit a un monologue avec lui-meme. I1 quitte le Temple sans avoir 
vraiment rencontre Dieu, et sa demarche a plutot «outrage» Dieu qu'elle ne 1'a 
prie» . Le publicain a fait appel a ]a misericorde de Dieu (Ne pourrait-on 

ajouter que le premier a multiplie les discours de complaisance, tandis que le 

publicain s'est borne a <<une invocation courte et longuement continuee»: 
Prends pitie de moi, pecheur). 

Jesus Christ, voyant que la plupart des hommes sont si pleins d'eux-memes 
que souvent, s'ils parlent, c'est deux-memes et a leur avantage, propose dans son 
Evangile la parabole d'un publicain et dun pharisien dont le dernier, faisant 
semblant de prier, n'avait 1'esprit rempli que de ses bonnes qualites, et le pre-
mier, se regardant comme un miserable pecheur, et demandant humblement a 
Dieu misericorde, fut justifie a cause de la maniere simple et humble avec laquel-

le it priait; au lieu que l'autre ne remporta que de la confusion, ayant plutot ou-

trage Dieu que de le prier. 
C'est un modele que Jesus Christ vous donne, qui doit etre souvent devant 

vos yeux, pour vous engager a ne jamais ni parler de vous, ni penser a vous; et 

lorsque vous y pensez devant Dieu, a n  penser que pour vous humilier, et pour 
chercher les moyens de vous corriger de vos defauts. Quand vous priez, dites sou-
vent, comme David: Mon peche est toujours devant moi. 

[MD 63, 2] 

MD 38, 3 (Meditation pour le mercredi des Rogations sur les conditions 
de la priere) explique la necessite de prier avec humilite en reprenant la para-
bole du pharisien et du publicain: Lors done que vous prierez Dieu, conclut La 

Salle, que ce soil avec taWt d'humilite que Dieu ne vous puisse rien refuser de ce 
que vous lui demanderez. 

Une reference plus breve a cette parabole se trouve dans les Meditations 

pour le temps de la retraite: Le maitre doit corriger ses disciples, ainsi que Jesus 

1'a fait vis-a-vis des pharisiens. Et dans 1'enumeration des fautes de ceux-ci, 
l'episode de la priere au temple parait trouver place (MR 203, 1). C'est egale-
ment en parlant de l'attitude de Jesus vis-a-vis des pharisiens que Da fait men-

tion de cette parabole (Da pp. 40-41). 

155 Cet acte de confusion se fait ainsi: 

a. Je reconnais, o mon Dieu, 
que je vous ai heaucoup offense, 
et mes peches 
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me sont toujours representes dans mon esprit 
parce que c'est contre vous que j'ai peche, 
et que je 1'ai fait en votre presence, 
j'ai meme ete confu dans le peche, 	 Ps 51, 5-7 

et voila ce qui me donne continuellement 
un sujet de confusion. 

Note au no 155 a. 

La Salle cite pour la premiere fois le Ps 51, qu'il reprendra par Ia suite a 
plusieurs reprises (n° 155 c; 159 a-d-e; 221 b): c'est I'un des psaumes de la peni-
tence, le plus célèbre, qu'il exploitera surtout dans 1'acte de contrition. 

Mais elle augmente beaucoup en moi, 
de cc quc j'ose paraitre en votre presence, 

et prendre la liberte 
de converser avec vous dans l'oraison. 

Abraham qui etait juste n'osait le faire 
parce qu'il ne se considerait 

que comme de la poussiere 	 Gn l8, 27 

qu'on foule sous les pieds. 
Comment oserai-je y pretendre 
etant comme je suis rempli de peches? 

Note an no 155 b. 

Il reprend 1'exemple d'Abraham cite pour l'acte d'humilite; 11 accentue ici 
la crainte qu'eprouvait le Patriarche de s'adresser a Dieu. L'expression etant 
comme je suis rempli de peches peut faire echo au passage du Ps 51 cite quel-
ques lignes plus haut. 

Mais, excusez-moi, mon Dieu, 
je viens a vous pour vous faire connaItre mes peches, 

et pour vous decouvrir mon injustice, 	 Ps 32, 5 

parce que je sais que 
Bien loin que cette action 
me procure votre indignation, 
elle attire au contraire 
votre misericorde sur moi; 	 cf. Ps 32, 1-5 
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et c'est ce qui fait que la confusion 
d'un si grand nombre de peches que j'ai commis 	 cf. Ps 51, 19 

augmente en meme temps ma conhance, 
car d'autant plus 

que ma confusion sera grandc 
de les avoir commis, 

d'autant plus aussi 
serez-vous dispose a me les pardonner. 	 ci. Ps 32, 1-11 51, 10-14; 19 

d. C'est pourquoi, o mon Dieu, 
permettez-moi de paraItre aujourd'hui devant vous 

comme un pecheur et ryes confus, 
non pas de le paraitre, 
mais de I'etre en effet. 	 cf. Le 18. 9-14 

Note an no 155 c-d. 

La pointe de l'acte de confusion, comme de l'acte d'humilite, c'est la 
confiance en Dieu Sauveur, misericordieux. La Salle entremele les fragments 
des Psaumes 32 et 51. Le Psaume 32 est intitule par BJ: L'aveu libere du peche. 
C'est bien cela aussi que La Salle met en evidence. Se reconnaitre pecheur est 
la premiere condition pour etre justifie. 

Je t'ai avoue mon peche, je n'ai pas couvert ma faute. 
J'ai dit: je confesserai mes offenses au Seigneur, 
et toi, to as en/eve le poids de mon peche. (Ps 32, 5) 

Le Ps 51 accentue encore la «confession» de la misericorde de Dieu. S'ap-
puyant sur cette misericorde, La Salle souligne le parallele entre la grandeur de 
la confusion de l'homme et la force du pardon de Dieu. 
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§ 3 De l'acte de contrition 

Note au § 3 (n° 156 a 160). 

Les citations bibliques des actes d'humilite et de confusion aboutissent ici 
a une veritable explosion psalmique voulue par La Salle: l'acte de contrition 
qu'il propose comme modele est en grande pantie tire des Psaumes de la Peni-
tence (c'est-a-dire des Ps 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143; en fait les Ps 102, 130, 143 
ne sont pas utilises ici, ni dans EM, ni d'ailleurs dans les Meditations; l'absence 
de reference au De Profundis 	Ps 130 — peut surprendre). 

Ce recours a l'Ecriture donne toute sa perspective religieuse a l'attitude de 
«contrition». Non pas 1'ecrasement du coupable, mais la confiance en la sain-
tete misericordieuse; non pas la solitude du reprouve, mais l'assurance de l'al-
liance qui reconcilie et transforme. Le regret, certes, demeure et it pourrait ac-
cabler; mais it s'exprime surtout en un cri de detresse et a la fois de confiance. 
Dieu va pardonner les fautes, oublier les peches. Plus encore: it va transformer 
1'homme et le renouveler interieurement. 

[On peut se reporter a de nombreux modeles d'actes de contrition ou de 
prieres pour demander ]a contrition dans Instructions et prieres pour hi Confes-
sion (CL 17, pp. 175-218)]. 

156 Apres cet acte de confusion, 
it est de consequence de faire un acte de contrition, 
en demandant a Dieu pardon de tous ses peches, 
et en faisant une ferme resolution de ne les plus commettre, 
car cet acte est capable de faire obtenir la remission de tous ses peches, 

scion cc que dit David, psaume 31: 
J'ai dit: je confesserai a Dieu mon injustice, 
et vous avez en meme temps remis, o mon Dieu, 
l'impiete de mon peche. 	 Ps 32, 5 

157 Cet acte etant fait du fond du cocur 
et avec une vraie determination de quitter ses peches, 

les fera oublier a Dieu; 	 cf. Is 43. 25: Ps 85, 3; 78. 38 

ils lui seront meme caches, 
pour parler encore avec David dans le meme psaume, 

ils ne seront point imputes 
a celui qui les a commis, 	 Ps 32, 1-2 

pendant tout le temps qu'il fera oraison. 

25 
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Note an no 157. 

Is 43, 25: Moi, je suis tel que j'efface, par egard pour moi, tes revoltes, que 
je ne garde pas tes fautes en memoire. 

Ps 85, 3: Tu as enleve la faute de ton peuple, to as couvert tout son peche. 
Ps 78, 38: Et lui, le misericordieux, au lieu de detruire, it effapait la faute. 
Ces references correspondent bien a l'image que La Salle utilise ici, des 

peches que Dieu cache, oublie, n'impute plus. D'autres images de regeneration 
interieure les completeront plus loin: it ne s'agit pas seulement en effet de faire 
ocomme si>> 1'homme n'avait pas peche; mais de le convertir au-dedans de lui-
meme, de changer son coeur. La Salle parle d'ailleurs de la determination de 
quitter ses peches (cf. VTB art. Penitence'Conversion, c. 949-959; misericorde, 
c. 766-771; peche, c. 932-945; pardon, c. 900-905). 

Le verset d'Is 43, 25 attire l'attention sur un element fondamental de toute 
contrition: l'aveu du peche est d'abord confession de la misericorde de Dieu. Car 

Dieu pardonne et convertit 1'homme pecheur par egard pour lui-meme d'abord 

(Ps 85, 3 et 78, 38 seront a nouveau utilises aux no 160, 163, 165 c, 167). 

158 C'est pourquoi, 
en faisant cet acte, 
on doit surtout s'appliquer a demander a Dieu une veritable contrition, 

et avoir ensuite cette confiance 
que Dieu ne meprisera pas dans la priere 
un coeur contrit et hutnilie 	 Ps 51, 19 

comme dit David, psaume 50. 

159 C'est ainsi qu'on peut faire cet acte de contrition: 

a. Que j'ai de regret, o mon Dieu, 
de vous avoir tant offense. 

Mes peehes sons toujours devant moi, 
et je ne saurais y penser 
que je ne tombe en defaillance, 	 Ps 51, 5 

pour parler avec le prophete-roi, 
dans la vue de la multitude de ceux 
qua j'ai commis contre vous. 	 Ps 38, 5 

Ne me reprenez pas, o mon Dieu, 
disait le meme David, 
dans votre fureur, 
et ne me corrigez pas 	 Ps 6,'; 36. 

dans votre eolere. 
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Note an no 159 a. 

Les citations sont pratiquement litterales, bien que non exclusives aux 
passages mentionnes en reference. Car les Ps 38 et 51 surtout reprennent bien 
des accents de la litterature prophetique et de Job. L'homme ecrase sous le 
poids de sa misere et de son peche se tourne vers Dieu et fait appel a sa miseri-
corde. Ces trois psaumes font mention de la reponse de Dieu qui sauve. 

b. Je sais que je ne merite que votre indignation, 
mais ayez compassion de moi, 
parce que je suis faible et la,faiblesse ineme. 
Jetez un regard vers moi 	 Ps 69. 17 
et retirez mon time du peche, 
puisqu'il n'y a que vous qui le puissiez . faire. 	 cf. Ps 6, 2-6 

Note an no 159 b. 

Ps 69, 17: Reponds-moi, Seigneur, car to fidelite est bonne; selon to grande 
misericorde tourne-toi vers moi (BJ: regarde vers moi). Ce n'est pas un des 
psaumes de la Penitence, mais 1'ensemble du psaume rejoint les sept autres 
dans ('evocation de la detresse de I'homme miserable qui se tourne vers Dieu et 
attend son secours. 

A propos de l'aveu: Je suis faible et la faiblesse memo, voir BJ note b it Ps 
51, 7, sur l'impurete fonciere de l'homme, que Dieu seul peut sauver. 

c. Je vous offre la peine ou est mon Coeur, 
et ses gemissements, 
de ce que mes peehes sont si eonsiderahles 	 Ps 6. 7 

et en nombrc et en grievete, 
que, comme dit David, 

ils s'elevent jusque par-dessus ma tete 
et m'accablent comme an poids tres pesant. 	 Ps 38, 5 

Note an no 159 c. 

Une certaine redondance dans 1'evocation de la situation de detresse de 
l'homme ecrase par sa propre culpabilite. Mais it ne s'y enferme pas et du fond 
de cet abime, it crie sa confiance en Dieu Sauveur. 
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d. Que je suis miserable, o mon Dieu, 
de me voir dans cet etat. 

Je suis afflige et humilie plus qu'on ne peut croire 
de me voir environne de tant de peches, 
et le gemissement de mon coeur est extreme 
et ne vous est point cache. 	 Ps 38. 10 

Pardonnez-moi done mes peches, 	 Ps 51 

aim que je puisse paraitre devant vous 
dans cet etat 
et dans une disposition qui vous soil agreable. 	 cf. Lc 18, 9-14 

e. Je suis pret, o mon Dieu, 
a toutes les peines qu'il vous plaira me faire souffrir 

pour satisfaire a mes peches. 
Ne m'abandonnez done pas, je vous en prie, 
et ne vous eloignez pas de moi. 	 Ps 38, 22 

Detournez seulement votre vue de mes peches, 
et faites-moi la grace de les effacer tous. 
Creez pour cet effet en moi un coeur pur, 
et renouvelez en moi votre Esprit Saint. 	 Ps 51, 1-2 

f. J'espere de vous cette grace, o mon Dieu, 
parse que vous ne meprisez pas 
la priere de ceux qui s'humilient, 
mais qu'elle vous est tres agreable. 	 Ps 51. 19 

ICet acre de contrition 
est en grande partie tire 
des sept psaumes de la penitence) 

Note an no 159 d-e-f. 

La priere psalmique suppliant Dieu de pardonner les peches aboutit a la 
demande de regeneration interieure appuyee sur le Ps. 51: Cree pour moi un 
Coeur,  pur, Dieu; enracine en moi un esprit tout neuf (Ps 51, 12. Cf. BJ note f a ce 
verset: le verbe creer reserve a Dieu designe Paste par lequel it pose dans 1'exis-
tence une chose nouvelle et merveilleuse... La justification du pecheur est l'oeuvre 
divine par excellence, analogue a Paste createur. Et la note renvoie aux promes-
ses de transformation interieure de Jr 31, 33; 32, 39-40; Ez 36, 25, a prolonger 



50 	 NOTES A LA PREMIERE PARTIE 	 363 

evidemment par 1'enseignement paulinien de Rm 5-8 souvent repris dans EM. 
En filigrane, on a ici Ia celebration anterieure de l'homme nouveau, temple de 
Dieu vivant (cf. note aux no 51-63). 

160 Apres avoir ainsi fait un acte de contrition, 
si on le fait avec un coeur bien dispose, 

et bien penetre de l'horreur du peche, 
on peut avoir lieu de croire 

que Dieu n'aura plus d'egard aux notres, 
et qu'ainsi nous pourrons paraitre en sa presence 

comme en etant degages, 
et comme etant au moins couverts devant Dieu 
du voile de sa divine misericorde 
et de sa bienveillance pour nous. 	 cf. Ps a5, 3; 78, 38 
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Note a 1'ensemble du chapitre 5. 

Les citations bibliques de ces actes eclairent beaucoup leur portee et leur 
signification dans le mouvement de l'oraison lasallienne. 

1. Apres les actes ayant rapport a Dieu, La Salle propose trois actes ayant 

rapport a nous (a l'homme en priere). De fait, l'homme qui prie se considere 
lui-meme. I1 prend conscience de sa faiblesse, de ses limites. I1 se reconnait 
pecheur. Ce mouvement de retour sur soi est normal dans une priere qui expri-
me une relation. Prier en esprit, c'est se presenter soi-meme en personne, tel 
que l'on est, sans projeter hors de soi un personnage ideal ou factice. Pour etre 
present a Dieu, it faut etre present a soi. Prier en verite, c'est s'accueillir soi-
meme, tel que I'on est, divise, dechire souvent entre le bien que l'on souhaite et 
le peche qui 1'emporte. 

Cette reconnaissance du peche en soi-meme est partie essentielle de toute 
priere chretienne. Avant de celebrer I'Eucharistie, reconnaissons que nous som-
mes pecheurs. La Salle ne s'attarde pas ici a evoquer des fautes precises. La 
demarche qu'il propose n'est pas un examen de conscience <par discours et rai-
sonnements multiplies». Ce a quoi it invite, c'est a une sorte de forte plongee 
au fond de soi-meme. On s'eprouve alors faible et pecheur. Il ne s'agit pas d'un 
sentiment vague et romantique qui pourrait confiner a une bonne conscience, 
se pervertir en une sorte de pharisaisme du publicain. Le coup de sonde que 
l'on donne en soi-meme est suffisamment lumineux pour que l'on se redecou-
vre pecheur de maniere tres concrete, meme si l'on ne nomme pas les turpitu-
des que l'on percoit. La Salle rectifie: Paraitre devant vous comme un pecheur. 
Non pas paraitre, mais l'etre en effet (n° 155 d). 

2. Et pourtant cette demarche demeure foncierement theocentrique. En un 
sens, la distinction claire entre les actes qui ont rapport a Dieu et les actes qui 
ont rapport a nous est trompeuse. 

D'abord parce que c'est la conscience meme de Dieu present qui produit 
ou accentue chez l'homme ce sentiment de ses limites; devant Dieu transcen-
dant, l'homme se reconnait cree, dependant, fragile. Neant, disent les mysti-
ques (et La Salle avec eux). Neant, car seul Dieu possede 1'etre en lui-meme. 
Les creatures n'existent que par dependance de Dieu qui les cree et les soutient 
dans 1'etre. Reconnaitre que Dieu est present a toutes choses, c'est reconnaitre 
qu'elles ne disposent que d'un etre limite. L'<'humilite» est 1'envers de 1'action 
de graces. Dans le meme sens, devant Dieu saint, l'homme se reconnait impur, 
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pecheur. C'est 1'experience initiate d'Isaie, et de tant de prophetes auxquels 
Dieu se revele: Saint est le Seigneur... Malheur a moi, je suis un homme souille... 

Les actes de cette seconde serie sont theocentriques parce que la conscien-
ce du neant et de ]a misere est en meme temps, d'un meme mouvement, 
conscience que Dieu se manifeste, se rend present a l'homme pour le sauver. 
Le neant accede vraiment a l'etre et meme it sait avoir, par la fidelite de Dieu, 
vocation a vaincre les forces de mort. Le pecheur se sait pardonne, retabli dans 
1'amitie de Dieu, libere de sa faute, remis en marche. 

S'ils se contentaient d'avoir rapport a nous, ces actes conduiraient a 
1'ecrasement dans la mesure ou us seraient accomplis en verite. Its ne sont au-
thentiques et supportables que parce que, d'un meme regard, 1'homme s'atteint 
lui-meme en relation d'amour avec le Dieu vivant. 

3. Des lors aussi, it faut souligner que le Dieu auquel on s'adresse, devant 
lequel on se reconnait faible et pecheur est, certes, le Dieu transcendant et 
saint; mais transcendance et saintete sont celles de la misericorde, de la bonte, 
de la tendresse, de l'amour. Tel est bien le coeur du message biblique. 

4. Encore faut-il souligner que le pardon de Dieu n'est pas seulement ce 
<<voile>> qu'il consent a deployer devant le pecheur pour dissimuler le peche qui 
le defigure. Dieu alors «oublierait>> les fautes. Certains textes des psaumes re-
pris ici par La Salle pourraient etre interpretes dans ce sens. Certes, meme jus-
tifie, l'homme demeure fragile, divise, et s'il lui faut, chaque fois qu'il prie, se 
reconnaitre a nouveau pecheur, c'est parce qu'en effet «le juste peche Sept fois>> 
et celui qui se dit sans peche est un menteur. 

11 n'empeche: le pardon de Dieu est efficace, son amour est une force de 
transformation. Il atteint l'homme au plus profond de lui-meme, le convertit, 
lui donne un <<coeur nouveau>>. It cree en lui un coeur pur. Le modele de 1'acte 
de contrition aboutit a cette esperance (n° 159 e). 

5. Conversion qui se traduit par le changement de la volonte, la vraie 
determination de quitter ses peches dont parle I'Explication sur 1'acte de contri-
tion (n° 157). I1 ne s'agit pourtant pas de volontarisme: la presentation d'une 
troisieme serie d'actes 	ceux qui ont rapport a Notre Seigneur — va rappeler 
que toute cette demarche de priere se deroule en registre chretien, que c'est du 
dedans de sa participation a ]a vie filiale, que l'homme s'eprouve certes 
pecheur, mais en meme temps libere interieurement, fortifie, anime par les for-
ces de vie qui 1'emportent en lui par le mouvement de 1'Esprit Saint. 
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6. En definitive, ces actes d'humilite, de confusion, de contrition sont des 
explicitations de l'acte de foi. Celui-ci ne se situe pas seulement au debut de Ia 
premiere partie. I1 en constitue le climat. Dans la priere, Ia foi «explicite>> des 
trois premiers actes s'approfondit ici en foi personnelle: c'est cc mouvement 
que l'on peut «nommer» en parlant d'humilite — confusion — contrition. Ren-
contre personnelle du Dieu de Jesus Christ, la foi fait prendre conscience a 
l'homme de ses limites, de sa fragilite, de son peche. Mais it le fait dans 1'assu-
rance que le salut de J.C. auquel it <<croit>> l'atteint ici et maintenant comme 
puissance de liberation. A partir de laquelle it peut, avec elan, se consacrer a 
une mission, collaboration au salut du monde. 



Chapitre 6 

DES TROIS ACTES QUI ONT RAPPORT A NOTRE SEIGNEUR 

161 Comme, cependant, 
on ne peut pas etre sur 
d'avoir fait un acte de contrition parfait et consomme, 
it est de consequence, 

apres I'avoir fait, 
de faire trois actes qui ont rapport a Notre Seigneur, 

qui sont les trois derniers de Ia premiere partie de l'oraison. 

Note an n° 161. 

La Salle va marquer comme une progression a la fois dans l'interiorisa-
tion de la priere et dans la sortie de soi par union a Jesus Christ: 

— L'acte de contrition n'est peut-etre pas parfait. I1 faut le prolonger par 
les trois actes ayant rapport a Notre Seigneur (n° 161). 

— L'acte d'application des merites de Notre Seigneur ne produit pas une 
totale purification. I1 faut s'unir interieurement a Jesus Christ (n° 166-
167). 

— Pour que cette union persiste, it faut s'en remettre a ]'Esprit Saint qui 
prie lui-meme en nous (n° 170). 

L'homme en priere descend jusqu'au fond de lui-meme; it s'y decouvre 
membre vivant de Jesus Christ; au fond de lui-meme, c'est Jesus Christ qui vit 
en lui. 11 s'agit moins d'une progression chronologique que d'une sorte de 
pedagogie visant a donner a la priere chretienne sa profondeur et son ampleur. 
En un sens, nous sommes deja dans la contemplation du Mystere de Jesus 
Christ. 

162 Les trois actes qui regardent Notre Seigneur sont: 
I. Un acte d'application des merites de Notre Seigneur. 
2. Un acte d'union a Notre Seigneur. 
3. Un acte d'invocation de I'Esprit de Notre Seigneur. 
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§ 1 	De l'acte d'application 

163 On fait un acte d'application des merites de Notre Seigneur 
afin que, 

comme on nest pas sur d'avoir fait un acte de contrition 
qui ait toutes ses conditions, 

on puisse faire en sorte d'attirer sur soi 
les merites de la Passion de Notre Seigneur, 
et les graces qu'il nous a meritees par sa mort, 

et que, couvrant nos peches comme d'un voile 
qui les cache aux yeux de Dieu, 

nous soyons plus en etat de paralltre devant lui, dans l'oraison, 
dune maniere qui lui soit agreable. 

cf. Ps 85, 3; 78, 38 

cf. Lc 18, 9-14 

Note an no 163. 

Ps 85, 3; 78, 38, voir ci-dessus, no 157. 
Lc 18, 9-14: c'est la parabole du pharisien et du publicain, ci-dessus 

no 154. 
La Salle considere ici que 1'efficacite du pardon de Dieu et le fruit de la 

passion, de la mort (Resurrection) du Christ restent a l'exterieur de l'homme. 

Dieu «oublie» les fautes, mais 1'homme n'apparait pas encore comme change 
interieurement. C'est comme si l'on en restait a une situation d'Ancien Testa-
ment, quand Dieu lui-meme constate que le coeur de 1'homme demeure endur-
ci, et qu'il promet une Alliance nouvelle qu'il inscrira lui-meme au fond des 
coeurs (cf. Jr 31, 33; 32, 37-41; Ez 36, 26; cf. VTB art. Alliance, c. 34-35). 

L'auteur d'EM sait bien que cette promesse est accomplie. Il evoque du 
reste le mystere pascal du Christ. Mais sa demarche semble d'ordre pedagogi-
que. Il veut conduire le Frere a une vive conscience qu'en regime chretien 1'Es-
prit Saint nous est donne et nous rend interieurement Fils de Dieu. Et nous re-
mettre, dans la priere, en presence de Dieu, c'est finalement laisser 1'Esprit de 
Jesus Christ prier au fond de notre coeur. 

164 Cet acte d'application des merites de Notre Seigneur se fait 
en le priant de nous appliquer les merites de sa Passion, 
afin de nous rendre 

plus agreables a Dieu son Pere, 
et plus en disposition de recevoir ses graces et ses lumieres dans 1'oraison, 
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dans laquelle it n'y a rien que nous ne devions faire 
pour que Dieu s'y laisse flechir par nos prieres, 
et ait la bonte 
de nous accorder tout ce que nous lui demandons. 	 cf. He 4, 14-16 

Jn 15, 16; 16, 24-27 

Note au no 164. 

L'efficacite de Ia priere de l'homme qui s'adresse a son Dieu est liee a I'in-
tervention du Christ, a sa mediation. La Salle a deja releve ce donne essentiel 
de ]a priere chretienne. Nous l'avons note, par exemple aux no 79, 82 a, en ren-
voyant a He 4, 14-16. C'est ce meme texte que nous indiquons ici comme 
reference. Mais on peut penser aussi a ]a promesse de Jesus: tout ce que vous 
demanderez au Pere en mon nom, it vous 1'accordera (Jn 15, 16; cf. Jn 16, 24-27: 
ces deux passages seront souvent repris dans 1'explication et les modeles de la 
seconde partie. Nous y reviendrons au n° 234). 

165 On peut faire ainsi un acte d'application des merites de Notre Seigneur. 

a. I1 est vrai, mon Dieu, que lorsque je suis en votre presence, 
mon coeur devrait etre si penetre de 1'horreur du peche, 

que n'en restant plus rien en moi, 
vous me trouviez digne de vous entretenir avec moi. 

b. Mais j'ai un coeur si porte a le commettre, 
que je ne puis tout a fait connaitre, 

et bien moins etre sur, 
si l'horreur et la douleur quc j'en ai concue est veritable, 
et si je suis pret a faire ce que j'ai pens&. 

c. C'est pourquoi, je prie instamment Jesus Christ Notre Seigneur 
d'avoir la bonte pour moi de m'appliquer les merites 

qu'il m'a fait Ia grace de m'acquerir 
par sa Passion et par sa Mort, 

qui sont d'eux-memes tres efficaces et tres souverains, 
afin qu'en etant couvert, 	 cf. Ps 85, 3; 78, 38 

it ne paraisse plus rien en moi de peche, 
et que je vous sois par ce moyen 
plus agreable 
et plus en disposition de recevoir vos graces et vos lumieres 

dans I'oraison, 
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n'y ayant rien que je ne doive faire pour me mettre en &tat 
d'y etre comble de vos benedictions, 	 Ep I. 1-3 

et d'y obtenir 1'effet de mes prieres, 
et n'y ayant rien aussi qui m'en rende plus capable 

que d'être revetu de vos merites 
qui donnent une telle purete et une telle candeur a une ame 
qu'elle devient en un moment, par eux, 

devant vos yeux, 
tout autre qu'elle n'etait auparavant. 

d. C'est la grace, o mon Jesus, que je vous demande. 

Note an n° 165 a-d. 

Le modele explicite le contenu de l'Explication et le depasse. D'une part, it 
souligne que 1'homme n'est jamais sur de se repentir vraiment de ses fautes. 11 
ne peut done pas se confier en lui-meme (cf. 1 Co 4. 4: Ma conscience, certes, 
ne me reproche rien, mais cc n'est pas cela qui me just fie; celui qui me juge, c'est 
le Seigneur). 

Cette conscience d'avoir a etre sauve par le Christ est au point de depart 
de la conversion et de la foi. Mais elle n'est jamais acquise completement et 
definitivement. C'est pourquoi, it faut constamment recommencer a attendre 

vraiment le salut de Dieu. N'est-ce pas a cette demarche qu'invite le mouve-
ment d'approfondissement presente par La Salle en trois actes successifs? A 
nouveau ici, 1'acte d'application des merites de Notre Seigneur constitue une 
explicitation et un approfondissement de 1'acte de foi: I'homme renonce a se 
confier en lui-meme pour s'en remettre a Jesus Christ. Il se decentre de lui-
meme et se centre sur le Christ. 
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§ 2 Dc l'acte d'union a Notre Seigneur 

166 I1 est vrai que 
cet acte d'application des merites de Notre Seigneur 

etant bien fait, 
nous peut rendre agreables a Dieu, 
lui donner lieu de nous tenir volontiers en sa sainte presence, 
et nous faire obtenir 1'effet de nos prieres. 

167 Mais quand nos peches, par cet acte, seraient caches devant Dieu, 	cf. Ps 85,3; 78, 38 

et qu'a cause de 1'efficacite des merites de Notre Seigneur 
qui nous seraient appliques, 

Dieu ne s'en souviendrait point, 	 cf. Is 43, 25; Jr 31, 34 

comme, cependant, 
it nous reste encore l'obligation d'y satisfaire, 

les merites de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur 
ne nous etant appliques, 

pour procurer en nous la destruction du peche, 
qu'a cette condition 
que nous satisferions pleinement et entierement 
a ]a peine qui leur est due, 

c'est pour ce sujet 
qu'il est a propos que nous ne nous contentions pas 

d'avoir fait un acte d'application des merites de Notre Seigneur, 
mais que nous fassions ensuite 
un acte d'union a Notre Seigneur, 
nous unissant a ses dispositions interieures 

lorsqu'il faisait oraison, 
et le priant 	 cf. He 4, 14-18 

de faire lui-memc oraison en nous 	 cf. He 5, 1-10 
et de presenter nos besoins ca son Pere, 

nous considerant comme chose qui lui appartient, 
et comme ses propres membres 	 I Co 12, 27 

qui n'ont et ne peuvent avoir 
de vie interieure, de rnouvement et d'action 
qu'en lui, 	 Ac 17. 27 

parce que ces chosen ne sont en ceux qui sont a lui, 
qu'autant qu'il les anime. 



372 	 EXPLICATION DE LA METHODE D'ORAISON 	 50 

Note an n° 167. 

Is 43, 25: Avec tes perversites, c'est toi qui m'as fatigue, mais cependant, 
moi, je suis tel que j'efface, par egard pour moi, tes revoltes, que je ne garde pas 
tes . fautes en memoire (cf. no 157 ci-dessus). 

Jr 31, 34: Je pardonne leur crime; leur faute, je n'en parle plus (BJ: Je vais 

ne plus me souvenir de leur peche). 
1 Co 12, 27: Vous etes le corps du Christ et vous etes ses membres, chacun 

pour sa part. 
Ac 17, 27 —cf. ci-dessus, no 39-41. 
He 4, 14-18; 5, 1-10 — cf, ci-dessus, no 82 a. 
Le raisonnement lasallien est un peu laborieux, voire difficile a suivre. Au 

debut, it semble mettre ]'accent sur la satisfaction de la peine due au peche, qui 

persiste apres que la . faute ait ete pardonnee. Puffs, les textes d'He, 1 Co et Ac 
mettent ]'accent sur le realisme de l'habitation de Dieu en I'homme, sur l'ap-
partenance du baptise au corps du Christ, sur le mouvement de ]'Esprit Saint 
qui anime du dedans la priere comme ]'action de I'homme. 

Ce qui est a nouveau mis en relief c'est que le chretien prie Dieu «par 
Jesus Christ» et meme <<en  Jesus Christ», unique veritable adorateur du Pere 
en esprit et en verite. II ne s'agit pourtant pas d'une sorte de <<dilution» de la 
priere et de l'activite de l'homme. « Dans le fond du coeur», I'Alliance qui 
s'opere par le don de ]'Esprit, fait que la vie, le mouvement et ]'action qui vien- 
nent de Dieu sont vraiment <<en l'homme» , et quand Notre Seigneur'<fait orai-
son» en nous, c'est bien «notre oraison>> qui <<devient tres agreable au Pere 

Eternel». 
Pedagogiquement, en distinguant I'acte d'union de 1'acte d'application, La 

Salle veut sans doute attirer ]'attention sur cette caracteristique de la priere 
chretienne: c'est le Christ lui-meme qui prie en nous. 

168 Et ils doivent etre persuades que si Notre Seigneur a la bonte 
de s'unir a eux dans 1'oraison 
et de faire oraison en eux, 

leur oraison sera tres agreable au Pere Eternel 
et attirera sur eux un grand nombre de graces. 	 cf. He 10. 1-is 

169 C'est ainsi qu'on peut faire cet acte d'union a Notre Seigneur. 

a. Je m'unis, o mon doux Jesus, 
a vos dispositions interieures lorsque vous faisiez oraison. 
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C'etait alors que veritablement 
vous etiez dans votre Pere, 
et que votre Pere etait en vous. in 	14. 	I1 

C'etait alors 
que vous pensiez ce qu'il pensait, 
que vous aimiez ce qu'il aimait, 
et que vous adoriez ses divines volontes cf. in 8, 29 
a votre egard, cf. in 8, 55 

parce que toute votre application cf. In 	14, 31 

etait qu'elles s'accomplissent en vous. cf. in 5, 30 

Note an no 169 a. 

Le modele va fortement approfondir ce mystere de l'union de l'homme au 
Christ par ]'Esprit. Tout d'abord, en quelques lignes — qui peuvent toutes se 
reclamer de passages de saint Jean — it appelle l'homme en priere a penetrer 
au coeur de la relation de Jesus aver son Pere, sous ]'action de ]'Esprit. Dans la 
vie humaine de Jesus, c'est le mystere intime de Dieu Trinite qui s'est manifes-
te. Jesus recoit tout de son Pere, et it est constamment tourne vers lui dans 1'ac-
cueil et ]'action de graces. C'est ce qu'expriment les versets que nous donnons 
en reference. 

Jn 8, 29: Celui qui m'a envoye est avec moi: it ne m'a pas laisse seul, parce 
que je fais toujours ce qui lui plait (cf. TOB note a a ce verset). 

Jn 8, 55: Si je disais que je ne connais pas Dieu, je serais, tout corr1nie vous, 
un menteur; mais . je le connais et je garde sa parole. 

Jn 14, 31: J'aime mon Pere et j'agis conformement a ce que le Pere m'a 
prescrit. 

in 5, 30: Moi, je ne puis rien faire de moi-meme: je juge se/on ce que j'en-
tends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma propre volonte, 
mais la volonte de celui qui m'a envoye. 

Tout peut se resumer dans cette declaration de Jesus <<sous le portique de 
Salomon» au moment de la fete de la Dedicace: Moi et mon Pere, nous sommes 
un (Jn 10, 30; cf. TOB note 1 et BJ note g a ce verset). 

b. Faites en moi, de meme, ce que vous voulez que je fasse. 	cf. Ac 22, 10 

c. Presentez vous-meme mon oraison, 
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et representez, je vous prie, tous mes besoins, 	 cf. He 4. 14-18 

au Pere Eternel. 	 He 5. 1-10 

d. Faites que je ne pense a lui que par vous, 
et que je ne l'aime qu'en vous, 
afin que j'obtienne en vous et par vous 

ce que de moi-meme 
je ne pourrais pas me procurer, 

et que rien ne me soit refuse 
de ce que vous aurez Ia bonte 
de demander en moi, 

car je sais que, comme vous le dites vous-meme, 
vous etes toujours exauce du Pere Eternel. 	 in u, 41-42 

Faites que je ne pense a lui que par vous, 
et que je ne I'aime qu'en vous. 

Note an n° 169 b-c-d. 

La priere se poursuit en demandant an Christ de rendre son mystere ac-
tuel et actif dans l'homme en priere. La Salle revient d'abord sur 1'efficacite de 
]'unique mediation du Christ qui est toujours exauce de son Pere: on est alors 
dans le contexte déjà exploite de He 4, 14-18 (cf. no 82 a) que pent completer 
He 5, 1-10: le Christ Grand-Pretre compatissant. La citation de in 11, 41-42 
(priere de Jesus devant le tombeau de Lazare: je to rends grace de ce que tu 

m'as exauce. Certes, je savais que tu m'exauces toujours...; cf. TOB note n a ce 

verset) explicite encore cette assurance en la mettant dans la bouche de Jesus 
en priere. 

Cette demande est encadree par la meme formule repetee: que je ne pense 

a lui que par vous, et que je ne l'aime qu'en vous•. La mediation de Jesus n'est 
plus consideree comme exterieure. L'homme incorpore an Christ participe a sa 

mediation, communie a son intimite avec le Pere: de pensee, de vouloir et 
d'amour. Le mystere de Jesus, evoque au no 169 a, est celebre ici, dans la sup-
plication, comme le mystere du croyant, membre du Christ. 

c. Entrez en moi, je vous prie, 
comme en une chose qui vous appartient, 

et animez-moi comme un de vos membres. 	 I Co 12, 27 

f. Faites que je demeure en vous 
et que vous demeuriez en moi, 
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parce que je ne puffs faire de bien 
qu'autant que je serai en vous 
et que vous serez en moi, 	 in 15, 4-5 

puisque 
vous etes I'auteur de tout bien. 	 cf. 1 Co 8,6E 2 Co 1,3 

g. Faites enfin que ma vie interieure 
s'entretienne et se conserve 
par Celle que vous aurez en moi, 

parce que 
comme une branche de vigne n'a de seve 

qu'autant qu'elle est attachee au cep, 	 in I5, 4 

ainsi, 6 mon aimable Jesus. 
mon time ne peat avoir de vie 
de mouvement et d'action interieure, 	 Ac 17, 28 

qu'autant qu'elle sera unie a vous 
et que je serai tout un 

avec vous et en vous. 	 in 15. 4 

Note an no 169 e-f-g. 

C'est sur cette participation interieure que va se centrer toute la derniere 
partie du modele. En realite, cette udemeure» de Dieu dans I'homme, cette 
communion au mystere de Jesus Christ, cette presence et cette action interieure 
de 1'Esprit constituent une sorte de leitmotiv qui court a travers toute la pre-
miere partie, parce que c'est ici le Coeur meme de la priere du chretien. I1 se 
trouve <devant le Pere» parce que 1'Esprit qui lui est donne le rend conforme a 
celui dans lequel le Pere a mis toutes ses complaisances. 

C'est l'image de la vigne qui constitue comme le tissu de cette priere. Nous 
l'avons déjà trouvee plus haut (n° 23 d, 34, 35, 50 a) et elle reviendra a plu-
sieurs reprises encore (n° 225 f, 232 f, 262 c, 310 d, 315 e), mettant l'accent soit 
sur l'unite de ]a vigne et de ses branches, soit sur ('impuissance de l'homme li-
vre a ses seules forces. En dehors de moi, vous ne pouvez rien . faire. Les Medita-
tions reprennent l'image de la vigne, chaque fois en parlant des fruits que le 
Frere produit dans son ministere dans la mesure ou it vit uni au Christ (MD 
72, 2 et surtout MR 195, 3). 

Au no 169 g, la supplication exprime de maniere forte que la vie «interieu-
re» du chretien est une vie de relation a un autre «plus intime a moi que moi-
meme». Non pas une interiorite psychologique d'introspection, mais une in-
teriorite mystique d'Alliance. Interiorite d'Alliance et donc a la fois personnel- 

26 
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le, communautaire, apostolique (cf. ci-dessus note au no 6). 11 ne s'agit donc 
pas d'une union a J.C. intimiste ou privatisee. Les Meditations lasalliennes, 
specialement MR, invitent le Frere a considerer son ministere comme une ex-
pression et un aliment de son union a Jesus Christ. Pour le re-presenter aupres 
des jeunes, it faut qu'il entre dans son esprit et dans ses intentions. Reciproque-
ment, it progresse dans l'union au Christ a mesure que les exigences concretes 
du ministere le conduisent a devenir «Prophete>>, Bon Pasteur, a s'incarner, a 
livrer sa vie au Pere par amour de ceux auxquels it est envoye. 

Nous renvoyons aussi a 1 Co 8, 6: II n y a pour nous qu'un seul Dieu, le 
Pere, de qui tout vient et vers qui nous allons et un seul Seigneur Jesus Christ, 
par qui tout existe et par qui nous sommes (cf. TOB note c et BJ note d a ce ver-
set), et a 2 Co 1, 3: Beni snit Dieu le Pere de Notre Seigneur Jesus Christ, le 
Pere des misericordes et le Dieu de toute consolation. 

On est ici dans la priere du pauvre, qui attend tout de Dieu, unique riches-
se, auteur et Pere de tout bien, et dont la Plenitude est manifestee en Jesus 
Christ. En meme temps, la priere de pauvrete s'adresse a un Dieu pauvre: au 
Pere qui est don de lui-meme a son Fils; au Fils qui use rend>> a son Pere dans 
I'offrande et l'action de graces, et qui, par ailleurs, ne considere pas jalouse-
ment son egalite avec Dieu, mais s'aneantit jusqu'a prendre la nature de 1'hom-
me, jusqu'a se faire obeissant jusqu'a la mort de la Croix. La priere du pauvre 
est entree dans la richesse de Dieu, c'est-a-dire dans le mystere de sa pauvrete. 
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§ 3 De Pacte d'invocation de 1'esprit de Notre Seigneur 

170 Il ne suffit pas, dans l'oraison, 
d'avoir attire Notre Seigneur en soi, 
de s'etre uni a lui et a ses saintes dispositions pour faire oraison, 
et de 1'avoir prie de faire oraison en soi. 

Comme it se pourrait faire 
qu'on ne demeurerait pas longtemps dans cette disposition, 

a cause des distractions 
dont notre esprit serait rempli pendant l'oraison, 

ou que n'y ayant que des pensees naturelles et humaines, 
nous n'en tirassions aucun fruit, 

ii parait qu'il est encore a propos 
de prier Notre Seigneur de nous donner son esprit 

pour ne faire oraison que par sa conduite; 
et afin de pouvoir en etre remplis, 
it faut renoncer 

a son propre esprit et a ses propres pensees, 
pour n'admettre en soi pendant l'oraison 

que celles qu'il plaira a cet Esprit Saint 
d'inspirer et communiquer pendant ce temps. 

En sorte qu'on puisse mettre en pratique 
ce que dit saint Paul, 

que c'est !'Esprit de Dieu qui prie en nous 	 Ga 4, 6 

parce qu'on ne peut avoir de soi-meme aucune honne pensee 
comme !'avant de soi-meme. 	 2 Co 3.5; cf. I Co 12,3 

Note au no 170. 

L'approfondissement se poursuit: Ii ne suffit pas d'avoir attire Notre Sei-
gneur en soi... La mention des distractions conduit a insister sur ce qui fait le 
coeur — le tout – de la priere chretienne. 

_ Nous renvoyons ici a I Co 12, 3: Nul ne peut dire Jesus est Seigneur si ce 
nest par !'Esprit Saint; 2 Co 3, 5: Ce n'est pas a cause d'une capacite personnel-
le que nous pourrions mettre a noire compte, c'est de Dieu que vient notre capaci-
te; Ga 4, 6: Fils, vous fetes bien. Dieu a envoye dans vos coeurs 1'Esprit de son 
Fils qui crie: Abba, Pere (cf. TOB, note I a ce verset). Impuissance de l'homme, 
certes, mais surtout et d'abord, assurance que !'Esprit lui-meme prie « au fond 
de nos coeurs». Revenir au plus profond de soi-meme, c'est reprendre 
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conscience de cette presence active, laquelle, en outre, nous fait entrer peu a 
peu dans une plus penetrante perception du mystere de Jesus Christ, en recon-
naissant que ce mystere s'accomplit en nous et, dans le ministere, par nous 
(voir ci-dessus no 60; cf. AEP pp. 239-241). 

La nouveaute ici, c'est un nouvel approfondissement de l'acte de foi. De 
l'acte de foi explicite (trois premiers actes), on est passe avec les actes d'humili-
te — confusion — contrition a la foi personnelle (cf. note a ]'ensemble du chapi-
tre 5, § 6). Avec les actes ayant rapport a Notre Seigneur, on s'achemine vers la 
foi radicalement theologale, c'est-a-dire qui se decentre totalement et s'appuie 
sur le Christ (application) jusqu'a etre l'acte meme du Christ en nous (union) 
par la force de ]'Esprit qui nous est donnee. 

On peut relire aussi a cette lumiere theologale les definitions donnees au 
debut de EM (n° 1-6 et notes correspondantes). La Salle y distingue la priere 
qui se ferait purement dans l'esprit ou dans la partie superficielle du coeur. On 
volt mieux ici que 1'enjeu nest pas d'ordre psychologique, mais theologal. 
(Voir aussi les remarques sur les «reflexions multipliees» oqui obscurcissent 
]'esprit» plutot qu'elles ne l'eclairent; La Salle leur oppose les reflexions cour-
tes, repetees, no 87-90). 

171 Cest ainsi qu'on peut faire cet acte 
qu'on nomme d'invocation de ]'esprit de Notre Seigneur. 

a. Mon Sauveur Jesus, 
qui avez repandu votre divin Esprit sur vos saints Apatres 

pendant qu'ils faisaient oraison dans le Cenacle, 	 cf. Ac 1,14; 2, 1-2 

ou ils avaient recu votre sacre corps, 
par vos propres mains, 	 cf. Mc 14, 12-25 

b. faites-moi, je vous prie, la grace 
de me donner aujourd'hui cet Esprit Saint 

pour ne faire oraison que par sa conduite, 
afin que le possedant pleinement, 
vous eloigniez de moi touter mes propres pensees 

pour n'etre occupe, pendant toute mon oraison, 
que de celles qu'il plaira a votre divin Esprit 

de m'inspirer 
et de mettre en moi, 

car, comme dit saint Paul, 
personne ne peut dire (amen) d'une maniere digne de Dieu 
si ce nest par le Saint Esprit. 	 I Co 12. 3 
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Ce sera ce meme Esprit 
qui fera monter mon oraison a vous 
comme un encens d'une odeur fort agreable, 	 Ps 141. 2 

et (qui) pourra ensuite conserver en moi I'esprit d'oraison 
et entretenir le feu 
que vous aurez allume en moi 
pendant ce temps, 	 cf. Lc 12, 49 

pour me servir de vos divines expressions. 

d. Je dirai donc avec 1'Eglise: 
Venez, Saint Esprit, 
et faites descendre en noun, 
du haut du ciel, 
un rayon de votre lumiere. 

Note au no 171 a-b-c-d. 

La Salle revient d'abord a 1'evenement fondateur de I'Eglise et de toute vie 
chretienne: le don de I'Esprit au jour de la Pentecote; it fait ainsi reference a la 
seconde maniere de se mettre en presence de Dieu, car l'Esprit jaillit dans la 
communaute rassemblee (cf. Ac 1, 14; 2, 1-2, cites aux no 37 c, 38, 129 a); it fait 
aussi reference a la sixieme maniere en rappelant que le «Cenacle» de la Pente-
cote est celui de la derniere Cene (Mc 14, 12-25: recit de ]'institution de l'Eu-
charistie). Et en meme temps, nous sommes toujours dans le contexte des troi-
sieme et quatrieme manieres. Peu importe la «maniere» , 1'essentiel est la realite 
d'une relation, d'une Alliance. Elle vient de Dieu par son Esprit, associe I'hom-
me a Jesus Christ, le tourne vers le Pere dans ]'elan de ]'action de graces — de 
]a supplication confiante, de l'offrande. En alliance avec Dieu, le croyant est 
tourne vers les hommes dans ]'elan du service et I'annonce de ]'amour de Dieu 
qui 1'a atteint «au coeur». 

Cette priere eclaire aussi cc que La Salle a observe des le debut d'EM 
quand it a distingue entre la priere qui resterait dans la partie superficielle du 
coeur et I'oraison interieure qui doit etre pratiquee dans le fond de l'ame (cf. 
ci-dessus no 3, 4). La premiere reste sujette a de unombreuses distractions hu-
maines et sensibles>>. Mais la methode preconisee par La Salle ne conduit pas a 
combattre ces distractions par une tension volontariste. Peu a peu, it s'agit de 
se laisser «penetrer» par cette presence de ]'Esprit Saint. II prie au fond de 
nous-memes; quand on a ainsi retrouve cette presence interieure, la priere 
monte du coeur vers Dieu comme un encens d'agreable odeur; mais elle se pour- 



380 	 EXPLICATION DE LA METHODE D'ORAISON 	 50 

suit dans toute la vie: le feu allume par l'Esprit continue de bruler au coeur. Et 
les preoccupations, les activites du ministere, les relations, la presence aux au-
tres, loin d'être des «distractions» deviennent comme ule bois>> dont s'entre-
tient ce feu — ce qui ne signifie pas que l'amour divin devalorise 1'activite hu-
maine, car, comme le buisson ardent, le feu de Dieu brute sans consumer... 

172 Tous les actes dont on a donne des modeles 
dans cette premiere partie de 1'oraison, 

n'y sont proposes que pour aider 
ceux qui commencent a faire oraison, 

et qui n'en peuvent produire d'eux-memes. 

173 Its en prendront done ce qu'ils jugeront a propos, 
ou ce qu'ils croiront pouvoir leur etre utile, 

ou s'ils ne peuvent pas s'en servir, 
ils en feront 

sur ceux dont on leur donne ici une idee, 
de tels que leur esprit et leur coeur pourront leur suggerer. 

174 Car on ne pretend point 
qu'ils prennent une coutume de se servir 

de ceux qui sont ici exprimes, 
sinon leur priere serait 

non plus simplement une prierc de coeur, 
mais degenererait en une priere vocale, 

qui n'aurait pas pour eux la meme utilite 
que si elle etait produite en eux 
par l'Esprit Saint 

(qui doit les animer pour faire oraison) 
et du fond du coeur. 

175 Its en useront do meme a 1'egard de tous les autres actes 
qui leur seront proposes 
dans l'Explication des deux autres parties de 1'oraison. 

Note aux no 172-175. 

Nous avons deja constate le souci qu'a La Salle de ne pas transformer la 
methode en alibi ou en carcan. II ne s'agit pas de s'obliger a la suivre scrupu-
leusement comme si la fidelite materielle aux actes aboutissait a coup sur a la 
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rencontre de Dieu. Pas davantage ne faut-il confondre la priere, rencontre du 
Seigneur, avec la materialite des actes. A trop se polariser sur la «methode», 
on risque d'en oublier que la priere est rencontre d'une personne, celebration 
d'une relation d'amour. 

La Salle invite a la liberte. La clef de cette liberte, ce n'est pas la sponta-
neite pure et simple de l'homme. C'est une assurance de foi, tellement souli-
gnee dans toute la premiere partie: 1'Esprit est vraiment la source de la priere; 
prier Dieu, c'est d'abord reconnaitre et accueillir l'Esprit qui, en nous, ne cesse 
de murmurer Abba, Pere. 

«Noun recueillir pour la priere», c'est tout simplernent «creuser un puits» - 
a certains moments c'est un veritable forage qu'il s'agit d'entreprendre! 	a tra- 
vers toutes nos preoccupations, toutes nos opacites, sous nos encombrements, 
pour atteindre le «murmure divin», «cet amour de Dieu repandu dans nos coeurs» 
(Rm 5, 5), le «puiser» pour ainsi dire, et le laisser remonter du plus profond de 
notre etre jusqu'a notre conscience, jusqu'a nos levres: Accueille, Seigneur, les 
paroles de ma bouche, le murmure de mon coeur (Ps 19, 15). [J.-P. LAUBY, 
Symposium, p. 84). 
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Note sur t'ensemble du chapitre 6. 

En presentant les actes d'application des merites de Notre Seigneur, 
d'union a Notre Seigneur et d'invocation de l'Esprit de Notre Seigneur, La 
Salle nous ramene en realite au coeur de la priere chretienne. Au terme de la 
premiere partie, it reprend sous une autre forme ce qu'il a marque des le point 
de depart. 

1. Ayant pris conscience de sa pauvrete radicale (cf. actes d'humilite, 
confusion, contrition), 1'homme se laisse conduire jusqu'a la priere de Jesus 
ressuscite qui prie devant son Pere et donne ainsi a la priere de l'homme l'assu-
rance d'être exaucee, qui prie au coeur meme du croyant, habit& et anime par 
son Esprit. 

2. Se mettre en presence de Dieu dans la priere, c'est sans doute se situer 
en verite devant 1'Autre, Transcendant et proche, radicalement distinct, dif-
ferent, saint. Mais, en meme temps, cet Autre m'habite « au fond de moi-
meme» . Il fait Alliance aver moi, ou plutot 1'Alliance avec l'humanite dont it 
poursuit la realisation m'atteint. Et le cadeau de cette Alliance, c'est l'Esprit 
Saint qui me conforme a l'image de Jesus Christ le Fils unique. 

3. Et des lors revenir par un effort d'interiorite jusqu'a son propre coeur, 
c'est y redecouvrir que, déjà et toujours, l'Esprit murmure en nous la priere de 
Jesus: Abba, Pere. Et c'est se recentrer plus activement sur le Pere, par l'aban-
don a cet Esprit, comme Jesus. 

. 4. Entrer ainsi dans la priere de Jesus produite en noun par I'Esprit Saint, 
et du fond du coeur (n° 174), c'est communier de plus en plus aux pensees, aux 
sentiments, aux vouloirs, a l'amour de Jesus, lesquels sont ceux de Dieu meme. 
C'est entrer de plus en plus intensement dans les intentions de sa priere: que to 
volonte soil faite, que vienne ton Regne, que to sois reconnu comme Dieu. 

5. L'elan de la priere vers le Pere est indissociable de 1'elan vers les hom-
mes, car la volonte de Dieu c'est aussi que tous les hommes soient sauves 
(I Tm 2, 4, cite en MR 193, 3), que pas un de ces petits ne se perde (Mt 18, 14, 
cite en MD 56, 1). Le Regne de Dieu advient dans l'adhesion des hommes a 
l'Evangile, mais comment croiront-ils s'il n'est personne pour le leur annoncer 
(Rm 10, 14-17, cite en MR 193, 1)? I1 advient par 1'acces des hommes a la Ii- 
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berte des Fils de Dieu et leur communion entre eux dans I'Eglise de Jesus 
Christ (cf. MR 195, 1; 203, 1-2). Pour que Dieu soil reconnu comme Dieu, i1 
faut que son amour, revele dans le Christ, continue de se manifester dans ses 
ministres (MR 201, 3). 

Pas plus que dans ]'ensemble d'EM, ce chapitre sur les actes qui ont rap-
port a Notre Seigneur ne fait explicitement reference a la communion du 
Frere, par le ministere, au Christ envoy& du Pere aux hommes. Pourtant, cer-
tains textes bibliques appliques par EM d'une maniere generale a l'union a 
Jesus Christ, a ]'action interieure de son Esprit sont repris par des Meditations 
dans une perspective explicitement apostolique (cf. ]'image de la vigne). N'est-
ce pas une invitation a elargir Ia comprehension d'EM et surtout a rappeler 
que le Frere one monte jamais tout seul vers Dieu>>; qu'il ne peut communier 
au Christ sans participer a son elan missionnaire; et que ]'Esprit qui l'habite 
murmure aussi bien Va vers mes 1ieres que viens vers le Pere? 

[Par exemple, demander au Christ de presenter nos besoins a son Pere, 
c'est d'un meme mouvement lui confier les besoins des jeunes (MD 37: De 
l'obligation ou nous sommes de prier pour ceux que nous sommes charges d'ensei-
gner; cf. MR 196, 1: representant sans cesse a Jesus Christ les hesoins de vos 
disciples)]. 

Nous 1'avons note plusieurs fois: des la premiere partie, c'est au coeur 
meme du mystere de Jesus Christ que l'on se remet <<en presence de Dieu>>. 
Reciproquement, c'est en poursuivant le dialogue avec ce Dieu vivant que l'on 
va chercher a entrer plus profondement dans Ie mystere de Jesus Christ durant 
la seconde partie de l'oraison. 



EXPLICATION DE LA SECONDE PARTIE 
DE LA METHODE D'ORAISON 
EN S'APPLIQUANT SUR LE SUJET D'UN MYSTERE 

176 Dans la seconde partic de l'oraison, 
on peut s'appliquer sur le sujet d'un mystere de notre sainte religion, 
et en faire le sujet de sa meditation, 

particulierement sur les mysteres de Notre Seigneur. 

Chapitre 7 

CE QUE C'EST QUE LES MYSTERES, 
ET DE L'ESPRIT DES MYSTERES 

177 On entend, par les mysteres de Notre Seigneur, 
les actions principales que le Fils de Dieu fait homme 
a faites et operees pour notre salut 

comme son Incarnation, sa Nativite, sa Circoncision, sa Mort et Passion. 

On peut aussi s'appliquer sur un des mysteres de la tres sainte Vierge, 
comme son Immaculee Conception, sa Nativite, etc... 

178 On commence d'abord a se bien penetrer ]'esprit du mystere, 
ce qui se peut faire, 
ou en faisant attention a ce qui est dit dans le saint Evangile, 

ou a cc que l'Eglise en propose dans ses instructions, 
soit par une simple vue de foi, 

c'est-a-dire une simple attention au mystere 
que l'on croit parce que Ia foi 1'enseigne, 

soit par quelque reflexion 
sur le mystere ou sur le sujet de la meditation qui en parle, 

qui Porte et qui excite 
a ]a devotion envers cc mystere, 
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et a se tenir dans un sentiment de respect interieur 
dans sa consideration. 

179 I1 est necessaire de joindre a ce respect envers le mystere 
le desir interieur d'en profiter 

et d'en recevoir 1'esprit, la grace et le fruit, 
que Notre Seigneur desire lui-meme que nous en tirions. 

180 Car it a opere ces divins mysteres de notre sainte religion, 
non seulement pour nous racheter, 
mais aussi pour nous instruire 
et nous porter par son exemple 
a la pratique des vertus 

les plus solides et sanctifiantes 
qu'il a lui-meme pratiquees 

dans les sacres mysteres qu'il a operes. 
Et c'est ce qu'on appelle 1'esprit des mysteres. 

Note aux no 177 a 180. 

La definition que donne La Salle des « Mysteres» de Notre Seigneur au 
no 177 est sommaire. Elle ouvre pourtant sur une perspective dynamique. Les 
mysteres ne sont pas presentes ici comme des notions (difficiles a comprendre) 
mais comme des actions. Cette conception peut etre eclairee et amplifiee par 
d'autres ecrits lasalliens. Nous nous bornons a suggerer quelques pistes, en 
renvoyant notamment a Da et aux Meditations. 

1. Da parle d'abord des Mysteres comme de verites a croire, a propos de 
Dieu Un et Trine (pp. 15-18). Tres vite, l'ouvrage adopte un plan plus histori-
que, traitant successivement de Ia creation, de la chute (pp. 19-24) pour s'eten-
dre davantage sur ('Incarnation, la Naissance, la vie publique, la passion et Ia 
mort de Jesus (pp. 24-58). I1 aborde ensuite la Resurrection, I'Ascension, la 
Pentecote avant de parler de I'Eglise et du jugement, de la resurrection des 
corps, de la vie eternelle. 

C'est le plan catechetique qui suit les articles du Symbole des Apotres. 
Mais parler ainsi des Mysteres, c'est les considerer, dans une certaine mesure, 
d'une maniere coherente avec celle de saint Paul. Le Mystere, c'est la manifes-
tation dans l'histoire humaine du dessein concu par Dieu depuis les origines et 
demeure longtemps cache (cf. Ep 3, 3; voir TOB note b a ce verset; BJ note d a 
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Rm 16, 25). C'est l'accomplissement du salut par ('Incarnation, la vie, la mort 
et la resurrection du Christ. C'est aussi l'implantation de ce salut dans I'Histoi-
re par l'annonce de la Parole. I1 s'agit bien d'un <<secret>> accessible seulement 
par Ia foi, et dont on attend la realisation definitive a la fin des temps (cf. 1 Co 
14, 2). 

Cette vision, plus ample certes que Celle de La Salle, ne lui est pourtant 
pas etrangere, dans la mesure on, dans son langage, La Salle applique lui aussi 
le terme de Mystere aux etapes successives de l'accomplissement du salut: l'his-
toire terrestre de Jesus, le temps de l'Eglise, la consommation des siecles. Tel 
est le mystere dont la connaissance et la contemplation constituent pour une part 
1'ideal de tout chretien (Col 2, 2; Ep 1, 15 ss.; 3, 18 ss.; VTB art. Mvstere, 
c. 809-810). 

2. EM ici, se borne a nommer quatre mysteres de Jesus Christ: Incarna-
tion, Nativite, Circoncision, Mort et Passion. Cette courte liste est fort incom-
plete, elle omet a la fois la vie publique, la Resurrection et la Pentecote. Da 
permet de pallier cette grave lacune. 

De fait, l'ensemble des Meditations du Fondateur eclaire aussi EM sur ce 
point. Certes, les evenements de 1'enfance et de la passion sont privilegies: An-
nonciation (MF 112), Nativite (MF 85-86), Circoncision (MF 93), Epiphanie 
(MF 96), Presentation au Temple (MF 104), Fuite en Egypte (MD 6), Perte de 
Jesus au temple (MD 7), Passion et Mort de Jesus (Meditations pour les jours 
saints (MD 23-28), Resurrection (MD 29). Mais la vie publique est tres presen-
te dans ('ensemble des Meditations, notamment a partir des evangiles des di-
manches: Tentation, Cana, Transfiguration, guerisons de malades, tempete 
apaisee, enseignement et paraboles, discours apres Ia Cene, etc... La vie publi-
que est egalement presente a propos des Meditations sur chacun des douze 
Apotres; elle est plusieurs fois evoquee egalement dans les Meditations pour le 
temps de la Retraite, Evidemment, le Fondateur consacre une Meditation a 
1'Ascension (MD 40) et pas moins de quatre a la Pentecote (MD 42 a 45). 

C'est donc bien dans sa totalite que l'histoire terrestre de Jesus releve du 
Mystere unique. Car c'est par toutes ses actions (et ses paroles) que Jesus a 
manifesto le visage du Pere invisible, accompli le dessein cache de son Amour. 

3. Da ne se limite pas a enumerer ]a suite des evenements de la vie de 
Jesus. La maniere dont it presente ces «Mysteres» accentue l'image d'un Jesus 
<<pauvre>> qui annonce 1'evangile aux pauvres par son exemple et par sa parole, 
qui accomplit des signes manifestant que le Royaume de Dieu est present ici. 
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[Voir dans Da pp. 34-35, un tres beau developpement sur Jesus pauvre: 
Quoique Jesus eut pu ne manquer de rien, mais avoir tout ce qu'il aurait pu sou-
hailer, it vecut cependant toujours d'une manie're si pauvre, qu'if n'avait pas de 
quoi se nourrir... et avant avec lui douze apotres, qui etaient presque tous de bas-
se naissance, bien loin de les elever au-dessus de leur condition, it leur fit souffrir 
une si grande pauvrete... II fit aussi voir en plusieurs occasions combien it consi-
derait peu les riches, et combien it aimait les pauvres...]. 

Un Jesus, Fils aim& du Pere, qui ne se preoccupe pas des intrigues des ri-
ches et des puissants et ne craint pas de s'opposer aux autorites religieuses 
quand sa mission le requiert. I1 annonce la liberte aux plus petits et s'oppose a 
toute oppression. 11 chemine vers son Heure, celle qu'a choisie le Pere (cf. Da 
pp. 39-42). Dans sa Passion, it se manifeste comme le Serviteur souffrant, «sai-
si de frayeur et le coeur presse de tristesse>>. 

Le plus significatif peut-etre de Da, c'est que La Salle s'attarde moins aux 
miracles et aux actions eclatantes de Jesus qu'a ses relations: avec les Apotres 
qu'il reunit, eduque, envoie [Da pp. 31-36]; a l'egard des pecheurs qu'il accueil-
le avec bonte et ouvre a une vie nouvelle par le pardon [Da pp. 39-42]. C'est 
dans cc tissu des relations — les ruptures aussi qu'elles comportent — qu'il 
revele le visage d'Amour de Dieu et accomplit déjà le mystere de la liberation 
des pauvres et de la communion des hommes entre eux, mystere qu'il acheve 
par sa Paque. 

II s'agit bien de Mysteres et non pas seulement d'actions evoquees dans 
leur seule materialite. Progressivement, dans la suite de ces evenements visi-
bles, c'est ]'invisible dessein de salut de Dieu qui devient perceptible a la foi. 
C'est cela les Mysteres que La Salle appelle le Frere a contempler. 

4. La Salle remarque que l'on peut «aussi s'appliquer sur un des Mysteres 
de la Tres Sainte Vierge». Da les evoque egalement. Et surtout, les Meditations 
sur Marie sont nombreuses: Immaculee Conception, Nativite, Nom de Marie, 
Presentation au Temple, Annonciation, Visitation, Purification, Assomption... 
Une etude plus poussee montrerait a quel point La Salle rattache les «Mys-
teres» de Marie a ]'Unique Mystere de salut realise et manifesto dans le Christ. 

II n'y a qu'un seul Mystere, mais ce Mystere de Jesus Christ deborde la 
personne humaine de Jesus. I1 atteint l'humanite entiere. C'est ce que souligne 
]'application du mot aMystere» a la Vierge Marie. EM ne va pas plus loin, 
mais ]'ensemble des Meditations pour les fetes des Saints constitue une sorte de 
lecture contemplative de l'histoire de l'Eglise. Dans les saints, le mystere de 
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Jesus est actualise en permanence. La Salle ne se borne jamais a raconter une 

vie de saint, meme s'il s'attache souvent a 1'evoquer de maniere concrete. ii in-

vite a contempler en eux le Mystere du salut de Dieu, la richesse du visage de 
Dieu qui continue d'apparaitre visiblement dans les membres de Jesus Christ, 
animes par son Esprit. (Voir notamment les series de MF sur les apotres et 
evangelistes, sur les disciples, les eveques, les saintes femmes, les saints laics, les 

Fondateurs...). 

5. Et donc, les Mysteres de Jesus ne sont pas des evenements du passe. Le 
Frere qui les contemple dans l'oraison, meme s'il le fait a la lumiere de 1'evan-

gile, ne leur demeure pas exterieur. Le Mystere le concerne dans sa vie actuelle. 

Il est appele a le vivre et pour une part a l'annoncer a d'autres. 
Car le Christ continue de grandir dans I'histoire, aujourd'hui. La Salle 

parle a ce sujet de l'esprit du Mystere dont i1 faut se penetrer (n° 178). On re-

trouve ici une formulation identique a celle qu'il a employee a propos de ]a 

mise en presence de Dieu. 

La premiere chose, donc, qu'on doit fai-
re dans l'oraison est de se penetrer in-
terieurement de la presence de Dieu. Ce 
qui se doit toujours faire par un senti-
ment de foi fonde sur un passage tire de 
I'Ecriture Sainte. 

(n° 14) 

On commence d'abord a se bien 
penetrer 
l'esprit du Mystere, 
ce qui se peut faire 
en faisant attention a ce qui est dit 
dans le saint Evangile 
ou a ce que l'Eglise en propose dans ses 
instructions, 
soit par une simple vue de foi 

(n° 178) 

Le parallelisme est suggestif: tout comme la presence de Dieu n'est pas 
une idee, mais une personne, <<en presence de laquelle» on se trouve situ& dans 
une relation — ainsi le Mystere n'est pas une verite abstraite, ou un evenement 
passe, mais la presence reelle, ici et maintenant, du Christ Sauveur qui vit dans 
ses membres et fait grandir en eux et par eux le Royaume qu'il a instaure par 
son Incarnation, sa Mort et sa Resurrection. 

On ne peut jamais se contenter de contempler le Christ d'il y a deux mule 
ans, et pour sa part, La Salle en appelle moins que d'autres a l'imagination 

pour reconstituer les scenes evangeliques. Non pas certes par une sorte de do-
cetisme inconscient. Ni par depreciation de la realite historique. Mais parce 
qu'il est plus preoccupe de rejoindre le Mystere de Jesus Christ dans la vie des 

Freres, ici et maintenant. 
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La succession des actcs de ]a seconds partie souligncra le souci d'actuali-
sation. I1 apparait plus fort encore dans l'ensemble des Meditations lasallien-
nes. On peut dire, sans exagerer, qu'elles portent toutes sur les Mysteres de 
Jesus Christ. Dans l'histoire des saints de tous les temps, Jesus Christ continue 
de vivre et de grandir, de reveler la richesse infinie du visage de Dieu et l'am-
pleur immense de son dessein de salut. Mais surtout, les Meditations appellent 
toujours le Frere it contempler ce Mystere en sours de realisation dans son his-
toire, it decider de vivre cette histoire de maniere plus conforme au «style» 
evangelique vecu et enseigne par Jesus, it relancer son propre engagement pour 
cooperer it I'annonce de ce Mystere aux pauvres. 

C'est vela, sans doute, entrer dans 1'esprit du Mystere. Telles formules de 
EM, certaines <<lecons pratiques» suggerees par les Meditations pourraient inci-
ter it comprendre 1'esprit des Mysteres comme des «applications» de type mo-
ralisant. Certes, La Salle a le souci de faire deboucher l'oraison sur la vie et il 
se mefie fortement d'une connaissance qui ne tourne pas it aimer dans le 
concret de 1'existence (cf. AEP pp. l l 1-116). Mais it ne faut sans doute jamais 
perdre de vue I'insistance qu'il a mise, dans la premiere partie, sur ('habitation 
de I'Esprit Saint et I'animation de toute l'existence par son action. 

Entrer dans 1'esprit du Mystere ne peut se faire que par la lumiere de l'Es-
prit: c'est lui qui nous conduit it ]a verite, it l'intelligence de Jesus Christ. 
Connaissance qui ne s'arrete pas a un savoir, mais qui est celle de la rencontre. 
Et de la vie menee de plus en plus en «conformite» avec le Christ. Entrer dans 
1'esprit du Mystere ne se fait dons pas de l'exterieur, par une sorte de mimetis-
me. Mais c'est du dedans, en se laissant conduire, mouvoir, animer par 1'Esprit 
de Jesus qui nous est donne, que nous lui devenons peu it peu conformer. I1 
faut joindre au respect envers le Mystere le desir interieur d'en profiter et d'en 
recevoir 1'esprit, la grace et le fruit (n° 179). 

6. I1 apparait aussi des le depart que Ie Mystere n'est pas seulement a 
contempler. 11 est it vivre, a annoncer. La Parole evangelique 1'actualise par la 
puissance de 1'Esprit, et c'est pourquoi it ne faut jamais en faire l'economie 
(faire attention a ce qui est dit dans le saint Evangile). Mais la parole evangeli-
que continue de retentir dans 1'histoire, et La Salle invite it faire attention au 
Mystere tel que I'Eglise le propose dans ses instructions (n° 178). L'ensemble des 
ecrits lasalliens, et notamment Da, fait comprendre que le terme d'instruction 
doit etre depasse: c'est de toute la vie de l'Eglise qu'il s'agit. 

Meme si EM n'en parle pas explicitement, il faudrait en particulier recon-
naitre l'importance que La Salle accorde it la celebration liturgique des Mvs- 
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teres. I1 y consacre tout le trait& du culte exterieur, troisieme partie des Devoirs 

d'un Chretien. Nous ne pouvons pas y insister ici, mais le cadre meme des 

Meditations lasalliennes suit le rythme liturgique (tel qu'on le comprend a 
1'epoque, avec une certaine predominance du sanctoral). On a peut-etre ici un 

element important d'actualisation de ]'Explication de la Methode d'Oraison, la-

quelle dans sa litteralite, peut sembler trop coupee de la priere liturgique. En 
realite, la «contemplation» la plus authentique du Mystere se fait au coeur de 
la celebration du Mystere liturgique. Et cette «contemplation» est deja partici-
pation vecue au Mystere represents dans la liturgie. 

Le Mystere doit etre aussi vecu, nous aurons a y revenir au fit de ces no-

tes. En definitive, et les Meditations le confirment, it s'agit de se <<conformer» 

au Christ: dans ses «&tats», ses actions, ses intentions, son style... 
(Sur les «&tats» de J.C., cf. Dc p. 188: Quels sont les differents &tats dans 

lesquels on pent considerer Notre Seigneur Jesus Christ? — Ce sont les quatre sui-
vants: 1. Pendant sa vie mortelle. 2. Sur la Croix. 3. Dans Ie ciel. 4. Duns le trey 

saint sacrement de I'autel). 
La reference a Rm 12, 1, mentionnee ci-dessus (cf no 133 b), pourrait ra-

masser 1'essentiel de cette vue: offrez vos corps en sacrifice spirituel. Sacrifice 

uni a celui du Christ, a son elan, a sa Passion — et monnaye dans le tissu 

concret de la vie quotidienne. 
C'est ce Mystere que le Frere est charge aussi d'annoncer. Les Meditations, 

celles surtout pour le temps de la Retraite, y reviennent sans cesse. Elles mon-

trent aussi qu'il faut amplifier dans cette perspective egalement ce que, dans sa 
litteralite, ]'usage du mot Mystere dans EM pourrait presenter de limit&, voire 

d'etrique. Le Mystere nest pas passe, it est actuel; it n'est pas intimiste, it est 
universel et meme cosmique; it n'est pas seulement interieur: c'est aussi le Mys-
tere liturgique; on le contemple en lui-meme, mais aussi dans notre histoire, et 
la contemplation conduit a une participation vitale. I1 n'est pas a garder jalou-
sement pour soi dans le secret de l'oraison, mais a annoncer aux hommes, et 
d'abord a ceux auxquels it demeure comme stranger ou inaccessible. 

181 Ainsi chacun d'eux a un esprit qui lui est propre et particulier, 
parce que Notre Seigneur y a pratique certaines vertus 

qui y ont eclat& 
et qui se remarquent particulierement avec admiration et etonncment 

quand on y fait une attention serieuse et profonde, 
et que Notre Seigneur les a pratiquees 
pour en donner I'exemple 
et nous porter a les pratiquer aussi a son imitation, 



50 	 NOTES A LA SECONDE PART1E 	 391 

aides du secours de ]a grace, 
qu'il nous a meritee 
et qui.est attachee a ce mystere, 
comme en faisant partie de 1'esprit et du fait. 

Note au no 181. 

Des le debut de ]'explication de la seconde partie, La Salle oriente la 
contemplation des Mysteres du Christ vers la pratique. I1 rappelle ainsi au 
Frere en priere qu'il est un disciple et qu'il doit suivre le chemin sur lequel i1 
s'est engage a la suite de Jesus Christ. 

On ne s'etonnera pas de retrouver ce rappel quand it s'agira des vertus ou 
des maximes: Notre Seigneur nous a enseignc la pratique des vertus, par son 
exernple, et par ses paroles, comme choses necessaires au .calut. Ce qui lui fait 
dire qu'il est le chemin (n° 243; cf. no 293). S'il y insiste déjà a propos des Mys-
teres, c'est bien dans Ia constance de sa pensee sur l'inutilite d'une foi qui reste-
rait speculative (cf. AEP pp. 111-1 16: Que vos actions soient une vive expression 
de ce qui est exprime dans 1'Evangile). 

Les « Mysteres» de Jesus Christ ne sont done pas seulement des objets de 
contemplation, ils doivent se traduire dans la vie, tout comme les vertus qu'il a 
pratiquees et les maximes qu'il a enseignees. En realite, cette convergence vers 
la pratique montre que la distinction entre « Mystere» , «Vertu», « Maxime» est 
secondaire. Dans l'oraison, on contemple la personne de Jesus Christ. Son 
Mystere, c'est ]a manifestation de la saintete de Dieu dans la realite d'une vie 
d'homme. C'est la relation d'amour, d'ecoute, d'obeissance, de service, d'aban-
don qui le lie a son Pere. C'est sa presence aux hommes, sa proximite des pau-
vres, sa disponibilite a leurs necessites, sa puissance de guerison et de pardon, 
sa tendresse — comme son exigence et ]a vigueur de ses appels a se situer en 
verite devant Dieu... 

En Jesus tout entier livre a son Pere et assoiffe d'etablir le Royaume de 
Dieu parmi les hommes, les differentes <<vertus>> que l'on peut contempler tour 
a tour, sont des expressions d'un meme mystere. C'est ce mystere lui-meme 
qui, d'abord, porte <<enseignement>>, ainsi que le remarque souvent La Salle. 
Car c'est dans le don de Iui-meme aux hommes a travers toute sa maniere 
d'être homme et jusqu'a la mort qu'apparait, qu'est rendu tangible ]'Amour 
infini de Dieu; c'est ainsi que nous accedons a la connaissance de cette verite 
simple et abyssale: Dieu est Amour. Les paroles de Jesus, ses «maximes» , jaillis-
sent de cette vie de relation a son Pere: les paroles que je vous dis, je ne les dis 

27 
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pas de moi-meme. Au contraire c'est le Pere qui, demeurant en moi, accomplit 
ses propres oeuvres (in 14, 10; cf. 7, 17-18; 8, 26; 12, 49-50). 

L'homme est appele a pratiquer les maximes evangeliques, a imiter les ver-

tus de Jesus. Mais cette authenticite de l'existence sera de plus en plus veritable 

a mesure qu'elle sera davantage le rayonnement visible de la communion in-
terieure au mystere de Jesus Christ. La parole de Paul, si souvent citee par La 
Salle: je vis, mais ce nest plus moi qui vis, c'est le Christ qui vii en moi (Ga 2, 

20) resume bien ce «mystere» de 1'existence chretienne, une vie selon 1'Esprit. 
Venez donc, Esprit Saint, posseder mon coeur, et animer tellement toutes mes ac-
tions qu'on puisse dire que vous les produisez plus que moi et que je n'aie plus de 
vie, ni de mouvement, ni d'action, qu'autant que vous m'en donnez vous-meme... 
(n° 62 c; cf. n° 62 d). 

En definitive, contempler Jesus Christ dans l'oraison, c'est sans doute se 
remettre devant les yeux les evenements de sa vie, son comportement, son visa-
ge. C'est prendre le temps de reentendre ses paroles. Inlassablement, it faut 
pour cela reouvrir 1'evangile et le mediter. 

Mais c'est dans la realite de sa propre situation que le Chretien est appele 

a devenir conforme a Jesus Christ. La realite concrete de ce qu'il a a vivre est 

inedite; it ne s'agit pas de repeter des gestes poses it y a 2000 ans dans un tout 

autre contexte. C'est dans l'esprit des Mysteres de Jesus Christ qu'iI faut en-
trer. Et cette conformite se realise a partir de l'interieur. Prendre le temps de 
faire oraison sur les Mysteres de Jesus Christ, c'est donc encore redescendre au 
fond de soi-meme. 

On y retrouve, present, vivant, agissant, l'Esprit de Jesus Christ. On se li-

vre a cet Esprit avec un elan et un abandon renouveles, confiant que cet Esprit 
nous fera vivre selon le Christ dans les differentes situations, et notamment les 
relations du ministere ou de la vie communautaire. Donnez-vous souvent a 1'Es- 
prit de Notre Seigneur, afin de n'agir en cela que par lui... et qu'ainsi cet Esprit 
Saint se repandant sur eux (vos eleves), ils puissent posseder pleinement !'esprit 
du christianisme (MR 195, 2; cf. MD 62, 2). 

[C'est 1'enseignement de 1'ecole francaise; cf. par exemple, Berulle: aDon-
nez-vous tout a !'Esprit de Jesus et a cet Esprit de Jesus comme operant et impri-
mant lui-mBme Bans les times une image vive et une parfaite ressemblance de ses 
etats et de ses conditions sur terre. Operez les oeuvres de Jesus par !'Esprit de 
Jesus et non par le votre» (Lettres, I11, 551)]. 

182 L'esprit du mystere de !'Incarnation, par exemple, 
c'est la charite, 
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puisque c'est par charite et par amour pour les hommes, 
(comme le dit Notre Seigneur) 

que le Pere eternel a donne son Fils unique, 	 In 3. 16 

que Ie Fils lui-meme s'est incarne, 
ct que le Saint Esprit a opere ce mvstire. 	 cf. Mt I, 20; C I, 35 

C'est aussi l'humilite, 
car, selon saint Paul, 

le Fils de Dieu s'est aneanti lui-meme 

	

en prenant la forme d'un eselave. 	 Ph 2, 7 

183 L'esprit du mystere de la Nativite de Notre Seigneur, 
c'est ]'esprit d'enfance, 

le Fils de Dieu etant venu en ce monde', 	 in  1, 11 

selon qu'il est dit dans l'evangilc de saint Jean, ch. 1, 
a donne a sous ceux qui font ret.•u 
le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 	 in 1. 12 

Cet esprit d'enfance consiste 
dans la simplicite, docilite, purete, 	 cf. Ep 6, 5; 4, 2; Col 3, 23; 3, 12 

et dans le mepris des richesses et des grandeurs mondaines. 	cf. Lc 6, 24-26 

	

184 L'esprit du mystere de la Circoncision, 	 cf. L 2, 22-24 

c'est l'humilite et la mortification, 
Notre Seigneur ayant Bien voulu prendre sur lui, 	 cf. In I. 29 

en se laissant circoncire, 
la marque d'un pecheur, 
et de repandre son sang avec souffrance et douleur. 	 cf. He 9, It-I5 

185 L'esprit du mystere de la Transfiguration, 
c'est ]'esprit de priere et d'oraison. 	 cf. Lc 9. 28-29 

Et ainsi des autres. 

Note aux no 182 a 185. 

La Salle va dormer quelques exemples de ce qu'il appelle ('esprit du mys-
tere. Les quatre evocations qu'il presente vont au centre du Mystere de Jesus, 
du Mystere de Dieu tel qu'il s'est manifest& en Jesus, tel aussi que 1'homme est 
appele a le vivre dans sa propre existence. 

Les passages du Nouveau Testament qu'il cite de maniere plus ou moins 
explicite portent tous un enseignement central. Chaque fois, peut s'organiser i 
partir de lui, et ]'intelligence du Mystere du Christ (et de Dieu) et la participa- 
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tion de l'homme a la vie de Dieu, son imitation de Dieu a partir du don in-
terieur de ]'Esprit. 

Dieu est Amour. Cet amour pour les hommes pecheurs est manifest& 
en Jesus Christ. Puisque Dieu nous a aimes, nous devons nous aimer les uns les 
autres (cf. Jn 3, 16, cite au no 182). 

-- Le mystere de ]'amour de Dieu se manifeste dans la « descente» de son 
Fils parmi les hommes, son Mystere d'Incarnation, d'obeissance, de mort et de 
glorification. Comportez-vous entre vous comme on le fait en Jesus Christ (cf. 
Ph 2, 1-11, evoque au no 182). 

— I1 s'est fait enfant de 1'homme pour que nous devenions enfants de 
Dieu, et par son esprit it nous en donne le pouvoir, en meme temps qu'il nous 
appelle a vivre comme des enfants de Dieu dans la transparence de l'abandon 
(cf. Jn 1, 11, cite au no 183). 

— Christ est survenu, grand pretre des biens it venir... C'est par son pro-
pre sang, qu'il est entre une foil pour toutes dans le sanctuaire et qu'il a obte-
nu une liberation definitive (cf. He 9, 11-14, evoque au no 184). I1 nous faut 
participer a ses souffrances afin d'entrer dans sa gloire, de meme qu'il a pris 
sur lui-meme les peches du monde (Jn 1, 29, cite au n° 184). 

-- Jesus a vecu ici-bas en communion avec son Pere; Luc nous le montre 
en priere aux moments les plus decisifs de sa vie publique et de sa passion (ain-
si celui de la Transfiguration Lc 9, 26-29, mais on peut penser a bien d'autres 
moments cruciaux: Bapteme: 3, 21; au coeur du ministere: 5, 16; choix des 
Apotres: 6, 12; Confession de Pierre: 9, 18; retour des disciples de leur pre-
miere mission: 10, 21; avant d'enseigner le Pater: 11, 1; avant la Passion: 22, 32 
et au Jardin de l'agonie: 22, 40-46; sur la Croix: 23, 34, 46). Et son ultime 
consigne a ses Apotres porte sur la priere (22, 40, 46). 

[D'autres references sont indiquees en marge pour montrer que c'est sou-
vent dans la lettre meme de 1'Ecriture que La Salle trouve ]'explication plus 
concrete de la vie selon cc Mystere: cf. Ep 6, 5; 4, 2; Col 3, 22; 3, 12. On y re-
trouve les termes de simplicite, docilite, purete employes ici par La Salle, mais 
presentes par Paul comme des manieres de se conformer a l'esprit du Christ 
dans la vie de relations avec les autres. La Salle reprendra ces evocations]. 

Dans EM, it s'est limit& a quelques exemples. Dans Da, dans les Medita-

tions, i1 evoque bien d'autres aspects du Mystere de Jesus, bien d'autres dimen-
sions de son esprit auxquelles it faut participer. 

186 On peut faire neuf actes dans la seconde partie de l'oraison, 
par rapport au mystere sur lequel on s'applique. 
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187 Les trois premiers ont rapport a Notre Seigneur. 
Les trois suivants a nous. 
Et les trois derniers ont rapport 

le 1, a Notre Seigneur, 
le 2, a Dieu, 
le 3, aux saints. 

Ainsi, ces trois derniers actes ont chacun leur objet different: 
le 1, ayant pour objet Notre Seigneur, 
le 2, Dieu le Pere 
et Ie 3, les saints auxquels on a une devotion particuliere. 



Chapitre 8 

DES TROIS ACTES QUI ONT RAPPORT A NOTRE SEIGNEUR 

188 Les trois actes qui ont rapport a Notre Seigneur sont 
1. un acte de foi, 
2. un acte d'adoration, 
3. un acte de remerciement. 

Note au no 188. 

Les trois premiers actes sont les memes que les trois premiers de la lere 
partie, ayant rapport a Dieu. Nous verrons qu'il n'en ira plus de meme dans la 
suite pour la deuxieme et la troisieme series de trois actes (ef. no 219 et note 
a ce n°). 

§ 1 De I'acte de foi sur un mystere 

189 On fait un acte de foi sur le mystere dont on fait oraison 
par exemple, sur celui de ]a naissance de Notre Seigneur, 

en croyant fermement qu'il a opere ce mystere, 
c'est-a-dire que, s'etant incarne, 
it est ne petit enfant du sein de la tres sainte Vierge. 

190 Et afin de se persuader plus fortement cette verite, 
on peut se mettre dans 1'esprit un passage de la Sainte Ecriture, 
qui 1'enseigne ou qui y ait rapport, 

comme ces paroles que l'ange dit aux pasteurs, 
en saint Luc, ch. 2: 
Aujourd'hui it vous est ne un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur; 	 Lc 2, ii 

ou bien ces autres en saint Matthieu, ch. 1, 
tirees du prophete Isale: 
Je vous declare qu'une vierge concevra 
et qu'elle engendrera un Jils 	 Mt 1, 23 

qui sera appele Emmanuel, 	 ef. Is 7, l4 s. 8-IC 

c'est-a-dire Dieu avec nous. 
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Note an no 190. 

La Salle ramene a l'evenement historique de la naissance de Jesus. Toute-
fois, il ne s'arrete pas pour le moment a 1'evocation du fait dans sa materialite: 
it le..fera plus loin (cf. no 192 a). Au point de depart, it centre l'attention sur 
1'evenement historique en tant que s'y accomplit le Mystere de I'amour de 
Dieu operant le salut des hommes. Pour cela, il reprend deux paroles evangeli-
ques qui eclairent 1'evenement: celle de l'ange annongant aux bergers la bonne 
nouvelle (Lc 2, 11; cf. TOB, notes a et b a ce verset); celle du prophete Isaie 
promettant Ia venue de Dieu, Emmanuel (Mt 1, 23; cf. TOB note 1 a ce verset. 
Mt cite Is 7, 14; cf. TOB note q a ce verset; BJ note d). Voir aussi les textes 
proposes pour la Meditation de Noel: Lc 2, 7; 2, 9-11; 2, 16-17, 20, Jesus visit& 
et reconnu par les pauvres bergers (MF 86). Cf. egalement Da p. 27: Jesus 
Christ est ne sous 1'empire d'Auguste, dans le temps de 1'hiver, au milieu de la 
nuit, dans une &table, qui etait proche de la ville de Bethleem. 

191 C'est ainsi qu'on peut faire cet acte: 

a. Monseigneur Jesus Christ, je crois fermement 
que vous, cC in 	1. 	14; 	1. 	18 

qui etes le Fils unique I Jn 4, 9 

de Dieu le Pere tout puissant, 
et un meme Dieu eternel avec lui, cf. He 1, 3 

avez bien voulu vous faire homme, cf. He 2, 14 

vous revetir de notre chair, in 1, 14 

en prenant un corps et une dine 
semblables aux notres. 

par l'operation du Saint Esprit 
dans le sein de la tres pure Vierge cf. Lc 1, 35; Mt I, 20 

de laquelle vous etes ne 
sous la forme d'un petit enfant cf. Lc 2, 6-17 

sans cesser d'être Dieu. 

b. Je le crois, o mon Sauveur, 
parce que la foi me 1'enseigne ainsi. 

Note an no 191 a-b. 

Cet acte de foi semble se limiter a une confession explicite de la foi, sous 
forme d'un &nonce de propositions doctrinales. Elles peuvent, certes, se recla- 
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mer de 1'Ecriture (cf. les references indiquees en marge). Mais le langage est ce-
lui dune formulation theologique. La suite des modeles s'inspirera plus direc-
tement de 1'Ecriture. 

192 Maniere de s'occuper sur cet acte de foi. 

Oui, mon Dieu, 
je crois que vous vous etes fait enfant 

pour l'amour de moi. 
Vous etes ne dans une etahle 	 cf. Lc 2, 7 

an milieu de la nuit 	 cf, Sg 18, 14-15 

et au plus fort de l'hiver. 
Vous avez ete couche 	 cf. Lc 2, 7 

sur le foin et sur ]a paille. 

Votre amour pour moi vous a reduit 
a une pauvrete et a une indigence inoulc 
et si extreme qu'on n'a jamais oui dire 
rien de semblable jusqu'alors. 

Je crois, Monseigneur, 
toutes ces verites que la foi m'enseigne 

de votre amour pour moi. 

Vous eussiez pu naitre 
dans l'abondance des richesses, 
dans I'eclat des honneurs 
et dans le plus magnifique palais qui fut jamais. 

Vous pouviez, en naissant, 
prendre possession de tons les royaumes du monde, 
car ils vous appartenaient; 	 cf. Lc 4, 5-6 

la terre et tout cc qu'elle contient est au Seigneur, 
dit le prophete royal, ps. 23. 	 Ps 24, I 

Mais vous n'avez pas voulu jouir de tous ccs droits, 
o mon divin Sauveur. 

Note an no 192 a-b. 

Ce modele s'appuie seulement sur le recit evangelique pour souligner le 
denuement de Jesus a sa naissance. La Salle s'en tient a la description que don-

ne Luc; a peine ajoute-t-il la mention du <<foin et de la paille» (plus loin it evo-
quera les avils» animaux de la creche, no 200 b). La precision <<au milieu de la 
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nuit>> peut se reclamer d'un texte de Sg. repris dans 1'Introit de la messe de mi-
nuit: Un silence paisible enveloppait tous les etres et la nuit etait au milieu de sa 
course, alors to parole toute puissante quittant les cieux et le Trone royal, bondit 
comme un guerrier impitoyable au milieu du pays maudit (Sg 18, 14-15; nous 
avons vu que Da p. 27 evoque ce texte). 

De fait, la venue de Dieu parmi les hommes aurait pu s'accomplir sous le 
signe de cette puissance. La Salle envisage cette hypothese, en reprenant un 
psaume. La formule prendre possession de tous les royaumes du monde car ils 
vous appartenaient rappelle la revendication du diable Tors de ]a tentation de 
Jesus (Lc 4, 5-6): déjà, en filigrane, on peut pressentir l'opposition que va sou-
ligner La Salle, ici comme souvent, entre les vues de Dieu et celles du monde, 
entre l'esprit de Jesus Christ et 1'esprit du monde. Dieu vient, et le signe de sa 
presence est celui de la faiblesse d'un enfant, de Ia pauvrete d'un exclu. 

Votre infinie sagesse a jug& 
qu'il m'etait beaucoup plus avantageux de me donner, 

en votre adorable personne, 
I'exemple 

de la vie que je dois mener 
et du chemin que je dois tenir 

pour arriver a la vraie gloire 
et a la jouissance des vrais biens 
et des richesses spirituelles et celestes 

par le mepris 
des biens perissables de la terre 
et des faux honneurs passagers. 

Vous connaissez, Seigneur, 
combien mon inclination 

superbe, avare, 
et desireuse des plaisirs seduisants 

m'y porte aver fureur. 
Vous avez voulu par votre amour et bonte infinie 

me guerir a vos depens de cette maladie si funeste, 
et me meriter la grace 
de vous suivre et marcher sur vos traces. 	 cf. I P 2, 21 

e. C'est ce que je suis resolu de faire, o mon aimable Sauveur, 
quoi qu'il m'en puisse couter, 
quelques repugnances 

que ma nature corrompue y ressente 
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et quelques difficultes 
que mon amour propre y puisse trouver. 

f. Aidez-moi, je vous supplie, 6 mon Dieu, 
dans ma faiblesse 
qui est tres grande pour 1'execution. 

Note au no 192 c-d-e-f. 

Le contraste entre le mouvement de Dieu qui s'abaisse jusqu'a epouser la 
condition humaine — dans la pauvrete — et le mouvement de l'homme qui 
veut s'elever par la richesse, les honneurs, les plaisirs, est marque, et Jesus nais-

sant est envisage comme un exemple pour le Frere. 
Toutefois la priere souligne que c'est par faction interieure et transfor-

mante de la grace que l'homme peut entrer vraiment sur le chemin a la suite de 

Jesus Christ. C'est lui-meme qui est le chemin et la vie, comme y insisters EM 

dans la definition des vertus, qu'elle rattachera ainsi aux Mysteres de Jesus (cf. 
n° 249 citant Jn 14, 6 et 8, 12; voir note a ce n°). 

C'est du dedans et non par une reproduction exterieure que l'on se 
conforme aux exemples de Jesus. Ainsi, le Mystere du Christ opere dans sa 
naissance terrestre est actualise dans l'histoire du Frere, aujourd'hui. 11 entre 
dans le mystere d'abaissement du Fils de Dieu fait homme, ne dans une etable. 

g. Accordez-moi ]a grace 
que vous m'avez meritee dans ce mysterc 

pour vous imiter. 

h. Augmentez, s'il vows plait, Seigneur, ma foi qui est Bien faible. 	Mc 9, 24 

193 Autre maniere de s'entretenir sur cet acte de foi 
en considerant Notre Seigneur enfant de l'homme 

pour nous rendre enfants de Dieu. 

a. Je crois de tout mon coeur, o mon Dieu, 
Verbe eternel, 
vrai Fils unique de Dieu le Pere, 

que vous vous etes fait enfant de I'homme 	 cf. in -18: 

afin de me meriter la grace 	 1 in 4.9: Ga 4.4 

de devenir enfant de Dieu votre Pere. 
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b. C'est la grandeur injinie de votre charite, Seigneur, 	 cf. in 3. 16 

qui vous a porte a cet exces 
d'abaissement et d'humiliation. 	 cf. Ph 2. 7 

c. Vous etes venu chez vous, 
dit votre evangeliste saint Jean, ch. 1, 

c'est-a-dire dans ce monde qui est a vous, 
mail les votres ne vous ont pas recu. 	 in 1, 11 

Les Juifs, 
qui etaient votre peuple et vos serviteurs, 

vous ont meconnu. 
Its vous ont rejete et n'ont pas voulu vous recevoir. 

Mais vous avez donne a tous ceux qui vous ont recu 
le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 	 in 1, 12 

Les Juifs ne vous ont pas recu 
a cause de Petat pauvre et miserable 
dans lequel vous avez voulu paraitre en ce monde. 	 cf. Lc 2.7 

Its se sont scandalises 
de votre abjection exterieure. 

Its n'ont pas concu 
que votre sagesse 
et votre amour pour les hoinmes 
vous ont porte a vous charger de nos miseres 	 cf. in 1, 29 

afin de 
nous enrichir des tresors inestimables 

de votre grace en ce monde, 
et de votre gloire en l'autre. 	 cf. I Co 1, 22-25 

d. 0 bonte excessive de mon Dieu, 
vous vous etes abaisse en cc monde, 

pour m'elever au ciel. 
Vous vous Res rendu miserable en terre, 

pour me rendre bienheureux dans le ciel. 

Note au n° 193 a-b-c-d. 

Le modele presente au no 192 risque de reduire les perspectives et aboutit 
a une certaine privatisation du Mystere de Noel. Au contraire, le suivant va 
]'amplifier en recourant aux textes johanniques relatifs a ]'adoption filiale. 
Jean et Paul evoquent ]'Incarnation de Jesus, en la situant dans les perspectives 

de 1'histoire du salut du <<monde>> et de !'amour gratuit du Pere. 
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Jn 1, 1-18: (le Prologue) Au commencement etait le Verbe... le Verbe s'est 
fait chair... I1 est venu parmi les siens et les siens ne font pas recu... 

1 Jn 4, 9: Voici comment s'est manifesto 1'amour de Dieu au milieu de nous: 
Dieu a envoye son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 

Ga 4, 4-5: Quand est venu 1'accomplissement du temps, Dieu a envoye son 
Fils, ne d'une femme et assujetti a la loi... pour qu'il nous snit donne d'être fits 
adopties (cf. TUB notes j et k a ces versets). 

in 3, 16: Dieu a tant aime le monde qu'il a donne son Fils, son unique, pour 
que tout homme qui croit en ltd ne perisse pas mais ait la vie eternelle. 

La Salle contemple certes cet enfant pauvre. Mais it ouvre cette contem-
plation au Mystere transcendant du His de Dieu — Verbe Eternel — et a la 
«descente» de ce Fils qui se fait enfant de 1'homme. L'etat de pauvrete de la 
creche est le signe de cc que Paul appelait 1'abafssement du Fils de Dieu (Ph 2, 
7). Ce signe n'est pas perqu par ceux qui attendaient un Messie puissant. Its ne 
peuvent comprendre le Mystere de Dieu se faisant « homme de peche» pour ii-
berer 1'homme et le renouveler en lui donnant acces a la vie filiale. 

Ici le mystere de cet abaissement de Dieu fait homme a pour corollaire 
non pas tant la participation de 1'homme a la pauvrete du Christ que son ac-

cession a Ia dignite d'enfant de Dieu. 

e. 0 charite infinie du Fils eternel de Dieu, 
vous vous etes fait mon frere 

en vous faisant fits de I'homme, 
en sorte que 
vous ne rougissiez point 
(dit votre Apotre dans son Epitre aux Hebreux, ch. 2) 
de nous appeler vos freres, 

disant a votre Pere: 
J'annoncerai votre nom a mes jireres. 
Je vous louerai an milieu de l'Eglise. 
Me voici, moi et mes enfants que Dieu in  'a donnes. 
Ces enfants, ajoute saint Paul, 
ayant ete revetus de chair et de sang, 
it en a du aussi titre revitu. 
I1 a da se rendre en tonics choses 

semblable a ses freres 
pour ixre an Pontife misericordieux et fidele a Dieu, 
afin d'expie r les peches de son peuple. 
Car ayant eprouve la tentation, 
it peat secourir ceux qui soft tentes. 	 He 2. 11-18 
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Que ce bonheur est grand! qu'il est prodigieux! 
Que ma noblesse est excellente 

et relevee par-dessus toutes celles du monde! 
Quoi, je puis etre eternellement 
fils de Dieu et frerc de Dieu! 	 cf. He 1. 11-12 

0 quelle dignite, o quel avantage et quel bien! 
Mon ame, le concevons-nous? 

C'est a vows, o tres bon Fils unique eterncl de Dieu, 
a qui jai cette obligation. 

C'est a votre amour, Monseigneur et mon Dieu, 	 cf. in 20, 28 

a qui je suis redevable 
de cette incomparable favcur. 
En vous faisant enfant d'une vierge tres pure, 
vous m'avez acquis le pouvoir 
de jouir de la grace d'adoption des enfants de Dieu 	 Rm 8. 14-15 

(scion l'expression de saint Paul). 

Faites, o mon aimable Jesus, 
que je me rende digne autant qu'il est en moi 
de cette grace 

qui vous a tant coute pour me la meriter. 

Faites, Seigneur, que je vive 
de maniere qu'il y ait quelquc rapport 
de ma vie avec Ia votre, 
en imitant vos saintes vertus. 

i. C'est la grace que je vous demande 
comme etant 1'esprit du mystere 
de votre adorable naissance et enfance. 

Je vous prie, Seigneur, de me 1'accorder, 
par les merites de votre meme naissance. 

Note au n° 193 e-f-g-h-i. 

La reconnaissance de ce don de l'adoption filiale, grace au mystere de la 
naissance humaine de Jesus, eclate en une sorte d'hymne lyrique tissee de tex-
tes scripturaires, et notamment de He 2, 11-18. Comme l'hymne de Philippiens, 
le recours a ce texte de I'Epitre crux Hebreux amplifie la contemplation en I'ou-
vrant non seulement a son origine transcendante, mats a son terme celeste. Ce 
petit enfant, it est devenu desormais le Mediateur unique entre Dieu et les 
hommes. 
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La grace sollicitee ne porte pas sur telle ou telle vertu en particulier, mais 
sur la participation effective a ]'esprit du Mystere par une vie qui ait rapport a 
cello de Jesus Christ. I1 ne s'agit plus tellement, du moins de maniere immedia-
te, de ]'imitation de la pauvrete de Jesus; mais de la participation a son Mys-
tere, au mouvement de son abaissement pour les autres. 

Note aux n° 191 a 193. 

Ces modeles amplifient le fait historique de la naissance de Jesus par 
]'evocation de la transcendance du Mystere du Verbe incarne. A partir de ce 
centre, l'homme en priere confesse sa foi, it loue le Seigneur, it supplie. Le 
point de depart des modeles est uniquement I'Ecriture, la foi de 1'Eglise qui 
célèbre le Mystere dans sa liturgie. L'unique reference explicite a la mission 
concerne la mission du Fils de Dieu. Envoy& par ]'Amour du Pere, le Verbe 
Eternel se fait le frere des hommes que Dieu lui donne pour qu'ils deviennent 
fits de Dieu. 

Certes, l'homme qui prie est appele a participer a cc mystere d'Incarna-
tion, d'abaissement, de proximite pour le salut du monde. I1 faut que son exis-
tence «ait quelque rapport>> avec celle du Christ. Mais EM ne dit pas com-
ment. Celui qui commence un itineraire de priere peut risquer d'en rester a une 
perception intimiste, individualiste, privatisee de la participation au Mystere 
de ]'Incarnation. A la lumiere d'une Meditation comme celle de Noel, La Salle 
ouvre mieux ses Freres a ]'intelligence de ce que peut reellement signifier, dans 
leur vie concrete, ]'entree dans le Mystere de Jesus Christ, la vie menee selon ce 
M ystere. 

De maniere plus explicite qu'en EM, deux lignes de force courent simulta-
nement a travers la Meditation, mais elles sont convergentes. A ]'action du Fils 
de Dieu envoy& aux hommes repond ]'action du Frere envers ceux auxquels 
Dieu 1'envoie. La convergence de ces deux mouvements, c'est le Mystere de 
Jesus Christ present et vivant aujourd'hui parmi nous. 

L'evenement de la naissance de Jesus est decrit en termes analogues a ceux 
de EM (et meme avec quelques details en plus). C'est egalement le texte de Luc 
qui Bert de base a la Meditation. Jesus nait pauvre, demuni de tout, dans une 
&table, au milieu de la nuit, expose au froid de la saison. II nait inconnu, aban-
donne de tout le monde. 11 est visit& seulement par de pauvres bergers. Les 
grands de ce monde ne le reconnaissent pas. Bref, en MF comme en EM, Jesus 
naissant apparait comme pauvre et abject (cf. no 193 c). 



50 	 NOTES A LA SECONDE PARTIE 	 405 

Jesus Christ nait aujourd'hui pauvre, dans une etable. La tres sainte Vierge 
le met au monde dans un endroit ou elle ne trouve aucune commodite, ni aucun 
secours humain, et ou it ne se rencontre point d'autre lit pour mettre cet enfant 
nouveau-ne qu'une creche. Voila quel est le palais et le lit de parade de Jesus, 
notre Sauveur, a son entree dans le monde! C'est ainsi qu'il est loge, au milieu de 
la nuit, dans une saison tres rigoureuse; et personne, dans un Si pressant besoin, 
ne se met en peine de le soulager. 

[MF 86,1] 

II ne suffit pas a Jesus de naitre pauvre. Comme i] avait aussi choisi l'abjec-
tion pour son partage dans le monde, se/on ce que dit le Prophete-Roi, it a voulu 
faire son entree en un lieu ou it fut inconnu, ou on ne fit aucun Nat ni de lui ni de 
sa sainte Mere, et ou it fat abandonne de tout le monde. It est vrai qu'il est visit& 
dans sa naissance, mais ce n'est que par de pauv: es bergers qui ne lui font hon-
neur que par leurs souhaits; encore faut-il qu'un Ange, de la part de Dieu, les 
avertisse que cet Enfant,,qui vient de naitre en Bethleem, est leur Sauveur, et 
que sa naissance sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Hors ces 
pauvres pasteurs, personne ne pense a Jesus naissant; et it parait meme que Dieu 
ne veut pas que les riches et les grands aient acces aupres de lui, puisque l'Ange 
qui annonce sa venue, ne donne point d'autres marques aux bergers, pour le 
connaitre, que l'etat pauvre et abject ou its le trouverent, et qui n'etait capable 
que de rehuter ceux qui n'aiment que ce qui a de l'eclat. 

[MF 86, 2] 

Suivant la lecture liturgique de I'evangile de Luc, La Salle propose comme 
Mystere du Christ incarne parmi nous, le signe d'un enfant pauvre et abject, 
inconnu et abandonne en une situation de grande detresse. Les acteurs qui 
participent a ce Mystere sont 1'enfant, les tinges qui annoncent le signe aux 
pauvres, les riches, et les pauvres bergers. Ceux-ci courent voir Jesus, le ren-
contrent, le reconnaissent; ils reviennent en glorifiant Dieu de ce qu'ils ont vu: 

Les bergers, dit l'Evangile de ce jour, s'etant hates d'aller it Bethleem, trou-
verent Marie et Joseph, et ]'Enfant couch& dans une creche, et l'ayant vu, ils 
reconnurent ce qui leur avait ete dit: et puis ils s'en retournerent, glorifiant le 
Seigneur de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Rien n'attire taut les times a 
Dieu, que 1'etat pauvre et humble de ceux qui veulent les conduire a lui. 

De quoi les pasteurs louaient-ils et benissaient-ils Dieu? De ce qu'ils avaient 
vu un pauvre enfant couch& dans une creche, et qu'en le voyant, its avaient recon-
nu, par une lumiere interieure dont Dieu les avait eclaires, que eel Enfant etait 
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véritablement leur Sauveur, et que c'etait a lui a qui ils devaient avoir recours, 
pour les retirer de la miscre de leurs peches. 

[MF 86, 3] 

Mais cette ligne d'action ne s'est pas seulement produite dans le passe. 
Aujourd'hui, dans son etat et sa profession, par son ministere, le Frere devient 
signe pour les pauvres enfants auxquels it est envoye. 

Nous avons dir, en choisissant notre etas, nous resoudre a titre abjects, aussi 
bien que le Fits de Dieu lorsqu'il s'est fait homme; car c'est ce qu'il y a de plus re-
marquable dans notre profession et dans notre emploi. Nous sommes de pauvres 
Freres, oublies et peu consideres des gens du monde: it n'y a que les pauvres qui 
nous viennent chercher; ils Wont rien u nous presenter que leurs coeurs, disposes a 
recevoir nos instructions. Aimons cc qu'il y a de plus humiliant dans notre profes-
sion, pour participer, en quelque chose, a l'abjection de Jesus Christ dans sa nais-
sance. 

[MF 86, 2] 

La correspondence des expressions est presque litterale. Le Frere <<pauvre 
et abject» inconnu et meme meprise par beaucoup est signe que le Mystere du 
Christ Sauveur s'accomplit en lui, aujourd'hui, pour le salut de ces jeunes en-
fants. Le parallelisme entre les acteurs est surprenant: le signe aujourd'hui est 
le Frere, les anges font connaitre ce signe aux pores et aux mores, les pauvres 
viennent, sont touches au coeur par le signe et sont transformes par la Bonne 
Nouvelle qui les atteint: 

Assurez-vous que, taut que vous serez attaches de coeur a la pauvrete et a 
tout ce qui pent vous humilier, vous ferez du fruit dans les &mes et que les Anges 
de Dieu vous feront connaitre, et inspireront aux pores et aux mores de vous en-
voyer levers enfants pour titre instruits; que, mere par vos instructions, vous tou-
cherez les coeurs de ces pauvres enfants, et que la plupart deviendront de verita-
bles chretiens. 

[MF 86, 3] 

Mais pour que le Mystere du Christ soit present et vivant pour ces enfants 
abandonnes, it faut que le Frere participe effectivement it Ia pauvrete et a l'hu-
milite (abjection) de Jesus naissant. Pauvrete exterieure, sans doute. Mais aussi 
pauvrete d'esprit et de coeur, depouillement interieur comme le Fils accueillant 
tout de son Pere pour le communiquer aux hommes: 
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La pauvrete que Jesus exerce eminemment dans sa naissance, nous dolt en-
gager a avoir heaucoup d'amour pour cette vertu; car c'est pour nous la, faire ai-
mer, qu'il nail dans cet etas. Ne nous etonnons done pas quand nous manquerons 
de quelque chose, meme du necessaire, puisque Jesus naissant a manqué de lout. 
C'est ainsi qu'on doit naitre dans la vie spirituelle, depouille et denue de toutes 
choses; et, comme le Fils de Dieu a voulu que 1'humanite dont it s'est revetu fut 
daps cet eta!, it veut aussi que nous soyons dans cette disposition, afro qu'il pren-
ne une entiere possession de noire coeur. 

[MF 86,1] 

Sous une forme vigoureusement interpellatrice, la conclusion ramasse tout 
ce que la Meditation a fait contempler: 

— le Mystere de Jesus en sa naissance, Mystere de pauvrete et d'humilite; 
— l'actualite de ce Mystere dans la vie pauvre et humble du Frere; 
— son efficacite salvifique pour les jeunes auxquels it est envoye. 

Mais si vous ne ressemblez pas a Jesus naissant, par ces deux eminentes 
qualites, vous sere.- peu connus et peu employes; et vous ne sere.- ni aimes et 
goutes par les pauvres, et ne pourrez jamais avoir a leur egard la qualite de sau-
veurs, telle qu'elle vous convient dans votre emploi. 

[MF 86, 3] 

La derniere phrase introduit une nouvelle dimension importante a cette 
actualisation du Mystere. L'ensemble de la Meditation a mis en evidence le 
mouvement qui va de la contemplation du Mystere de Jesus dans sa naissance, 
a l'actualisation de ce Mystere dans la vie concrete du Frere: entrant dans le 
Mystere de pauvrete de Jesus, it s'approche des pauvres et devient pour eux si-
gne du salut de Dieu. La finale ebauche au moms le mouvement inverse: le 
Frere vit la pauvrete par «conformite» a celle des jeunes auxquels it est envoy&. 
Communiant ainsi a leur detresse, it devient plus conforme au Christ dans son 
Mystere de pauvrete. 

Car vous ne les attirerez a Dieu, qu'autant que vous aurez de conformite 
aver eux et aver Jesus naissant. 

[MF 86, 3] 

Nous nous sommes attardes sur cet exemple, parce qu'il nous montre 
comment la comprehension d'EM s'enrichit et s'amplifie par les Meditations. 
Si on s'en tient a EM, on court parfois le risque de r duire l'oraison a un exer- 

28 
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cice de reflexion et de priere individualiste et deconnecte de la vie concrete. Les 
Meditations mettent autrement en lumiere que le Mystere s'actualise concrete-
ment dans la vie des hommes appeles a etre signes, <sauveurs» pour ceux qui 
sont eloignes du salut, les pauvres. 

Dans la fragilite du Frere et sa vulnerabilite, comme celles de I'Enfant 
dans ]a creche, se manifeste aujourd'hui la puissance de Dieu attirant vers lui 
les petits et les pauvres. 

En meme temps, les Meditations font pressentir que l'entree interieure 
dans le Mystere, la participation a la vie de Jesus Christ, se realisent et grandis-
sent aussi par 1'activite apostolique elle-meme. Si, dans la priere ou Ia liturgie, 
le Frere s'efforce de communier davantage par la foi au Mystere du Christ, it 
lui faut aussi reconnaitre que le Seigneur grandit en lui a mesure qu'il se 
«conforme» davantage aux pauvres, dans le concret de ses engagements. 

Comment on peut s'entretenir avec la sainte Vierge dans l'oraison 
par rapport au mystere precedent 

194 On peut aussi s'entretenir avec la tres sainte Vierge sur ce mystere, 
a peu pres de cette maniere. 

Vierge tres sainte, je crois fermement 
que Jesus Notre Seigneur, 
le Fils unique de Dieu le Pere, 
a ete eoncu dans votre sein, 
par l'operation du Saint Esprit. 	 cf. Lc 1, 35, Mt I. 20 

Je le crois, parce que la foi me 1'enseigne. 

C'est en vous, o Vierge tres heureuse, 
que s'est accomplie cette prophetic d'Lsaie: 	 cf. Mt 1, 22-23 

Une vierge concevra et enfantera un ftls 
qui sera appele Emmanuel, 
c'est-d-dire Dieu avec nous. 	 Is 7, 4 

Vous etiez vierge 
quand vous avez conçu cet enfant divin. 

Vous etiez vierge 
en 1'enfantant. 

Et vous etes demeuree vierge 
apres l'avoir enfante. 

Vous Res ]a plus pure des vierges 
et ]a plus glorieuse des meres. 
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C'est pourquoi 
vous serez appelee bienheureuse 
dans toutes les generations. 	 Lc 1, 48 

Je crois toutes ces verites que la foi m'enseigne 
et parce que Dieu les a revelees. 

J'en ai une tres grande joie, o bienheureuse Vierge, 
je vous en felicite de tout mon Coeur. 

Note au no 194 a-b-c. 

La Salle a note qu'on peut faire oraison sur les mysteres de Marie (cf. 
no 177, voir note ace n°, § 4). Ici it invite, en outre, a s'adresser a la Vierge a 
propos de la contemplation de la Nativite de Jesus. La formulation du no 194 a 
est doctrinale plus que directement biblique, comme Celle de 1'acte de foi 
(n° 191). Les textes de Lc 1, 35 et Mt 1, 20 ne sont pas directement cites. La 
verite de foi — la conception virginale de Jesus en Marie par l'operation de 
l'Esprit Saint – concerne la Vierge, mais ce «mystere» de Marie est partie in-
tegrante du Mystere de Jesus. Et Marie est la «disciple» par excellence, la pre-
miere dans la foi. 

Is 7, 4, cite au no 194 b, l'avait ete aussi au debut de l'acte de foi. La Salle 
voit dans ce texte d'Is (en son texte grec) une annonce explicite de la concep-
tion et de la naissance virginale. II reprend ensuite la formule classique: Marie 
est vierge avant 1'enfantement, dans 1'enfantement, et elle demeure vierge apres 
l'enfantement. La confession de foi s'acheve en louange. 

d. Je vous supplie tres humblement, 
o tres sainte Mere de Dieu, 

d'avoir la bonte de prier votre divin Enfant 
de me rendre participant 
de 1'esprit et de ]a grace du mystere 

de sa naissance 
et enfance tres sainte. 

e. C'est par vous, o incomparable Vierge, 
que ce Dieu d'amour et de misericorde 
est venu it nous pour nous sauver. 

C'est en vous 
qu'il s'est fait enfant de I'homme 	 cf, Ga 4,4; Jn I, 1-18; 

aussi veritablement 	 I Jn 4, 9: He I. 3 

qu'il est de toute eternize Fils de Dieu. 
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C'est en vous 
qu'il nous a merite la grace 
d'être adoptes tie Dieu son Pere pour ses enfants. 	 Rm s. 15: 

Et nous esperons de recevoir 	 Ga 4. 6; in I. 12 

par votre intercession 
aupres de votre tres cher Fils 

1'effet de cette grace et !'esprit d'enfant de Dieu. 

f. Nous vous prions de nous l'obtenir 
par !'amour dont vous aimez ce Dieu d'amour 

comme votre vrai his 
et par !'amour dont it vous aime 

comme sa vraie mere. 

Note an n° 194 d-e-f. 

Apres la louange, c'est ('intercession. La Salle invite a s'adresser a la Vier-
ge Marie. Mais ce qu'on lui demande, c'est la grace de l'adoption filiale. Le 
Mystere de Marie est situ& en relation a celui de Jesus. C'est par Marie que 
s'est realise en Jesus le dessein de Dieu. C'est par elle que nous demandons 
qu'il s'accomplisse encore. La Salle reprend les textes déjà cites sur l'Incarna-
tion (Ga 4, 4; in 1, 1-18; 1 Jn 4, 9; He 1, 3 ont ete mentionnes au no 193); Rm 
8, 15 et Ga 4, 6 ont déjà ete evoques, dans la premiere partie, a propos de 
!'adoption filiale (cf. n° 139 b, par exemple). L'accent est done mis sur le role 
de Marie dans le dessein de Dieu. 

Les fruits qu'on doit firer 

195 Le premier fruit que doit produire en nous 
Ia consideration de la naissance de Notre Seigneur, 
c'est une grande horreur et un grand cloignement de tout peche, 
dans la vue que le Fils de Dieu s'est abaisse et humilie 

et, comme dit saint Paul aux Philippiens, ch. 2, v. 7: 
II s'est aneanti en prenant la forme dun esclave 	 Ph 2, 7 

et se faisant enfant pour detruire le peche par ses soulfranccs. 	cf He 2. t7-18 

196 Le 2. 
Une grande confiance d'obtenir de Dieu 
le pardon de nos peches 
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(pourvu que nous en ayons un veritable regret 
avec la resolution de n'en commettre aucun volontairement) 

et toutes les graces que nous demanderons 
par les merites du Fils de Dieu fait enfant. 

197 Le 3. 
Un grand amour pour Notre Seigneur 
et une tendre devotion envers lui 

considers comme Enfant Dieu, 
naissant pour notre amour. 

198 Le 4. 
Un grand mepris des richesses et des honneurs, 

dans la vuc du Fils de Dieu naissant en cc monde 
si pauvre et si humilie. 

199 Le 5. 
Enfin, un grand desir de limiter dans touter les vertus 

dont it nous donne 1'exemple des sa naissance. 

Note aux no 195-199. 

Les cinq fruits qu'on doit tirer de ce Mystere semblent expliciter les de-
mandes formulees dans les modeles precedents: horreur du peche et confiance 
d'en obtenir le pardon (cf. no 193 e); amour pour Notre Seigneur naissant par 
amour (cf. no 193 a-b-g-h); mepris des richesses et des honneurs (cf. no 192). Le 
desir «d'imiter Jesus dans toutes les vertus dont it nous donne 1'exemple des sa 
naissance» correspond a la demande du no 193 h: Faites, Seigneur, que je vive 
de maniere qu'il y ait quelque rapport de ma vie avec la votre, en imitant vos 
saintes vertus. 

200 Maniere de s'entretenir avec Notre Seigneur 
le considerant naissant en ce monde pour detruire le peche 

a. Oserai-je bien, mon Seigneur et mon Dieu, 	 cf. Jn 20, 28 

commettre encore le peche, sachant, 
comme dit saint Jean en sa lere Epitre, ch. 3, 
que vous etes venu 
pour effacer Ic peche 
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et pour detruire les oeuvres du demon, 	 I in 3.5-s 

qui sont les peches. 

Quoi, Seigneur, 
je retablirai en moi 
cc que vous y etes venu detruire 

avec tant de peines et de souffrances! 

b. Ce sont mes peches, Seigneur, 
qui vous ont reduit en cet etat 
d'enfance, de pauvrete et d'humiliation. 

Ce sont mes peches 
qui vous ont fait repandre tant de larmes, 
des votre naissance. 

C'est mon orgueil 
et mon amour pour le luxe et les vanites 

qui vous ont humilie 
jusqu'a naitre dans une etable 

couche dans une creche 	 Lc 2, 7 

sur la paille entre deux vils animaux. 

c. C'est pour confondre et detruire 
ma cupidite et convoitise insatiable 

des biens et des richesses 
mon amour dercgle 

des commodites et des plaisirs, 
que vous souffrez une si rigoureuse pauvrete. 
Et apres la consideration de ces verites, 
je voudrais encore commettre le mal. 
Ah! Seigneur, 
ne permettez pas que je sois Si denature 
que d'aimer encore le peche 

puisqu'il vous a tant coute pour le detruire. 

d. Vous qui etes 
mon Createur, 
mon Pere, 
mon Roi, 
et mon Dieu. 

0! que plutot je meure 
que de continuer a faire choses Si indignes, 
ou que de retourner 
a ceux que vous m'avez fait la grace de quitter. 
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e. Tout puissant Sauveur, aimable Jesus, 
par la vertu et la grace 
de votre adorable naissance, 

detruisez et aneantissez en moi 
tout peehe 	 cf. l in 3, 5-8 

et toute inclination au peche, 
et me pardonnez misericordieusement 

taus ceux 
que j'ai ete si malheureux que de commettre. 	 cf. Ps 25, 1 

Note an no 200. 

Les trois premiers des cinq fruits qui viennent d'être enonces vont etre 
developpes dans des «modeles» (n° 200, 201, 202). 

Le no 200 anticipe d'une certaine maniere sur l'acte de confusion et de 
contrition. Le point de depart est biblique, et La Salle renvoie aux forts textes 
de I Jn sur la renonciation au peche: Vous savez que lui, Jesus, a paru pour en-
lever les peches; et it n'y a pas de peche en Jul. Quiconque demeure en lui ne 
peche plus... Voici pourquoi a paru le Fils de Dieu: pour detruire les oeuvres du 
diable. Dans la Meditation pour la Transfiguration, La Salle approfondit et 
elargit encore cette dimension fondamentale du Mystere de Jesus. Parce qu'il 
est venu pour detruire le peche, it a pris une chair de peche, i1 a epouse la 
condition humaine avec sa fragilite; it a donc vecu ici-bas sujet a toutes les 
sou/7-ances de cette vie et a toutes les miseres qui sont les suites du peche. C'est 
pourquoi it a toujours paru comme un homme du commun... (ME 152, 1). 

C'est donc le Mystere de 1'abaissement du Fils de Dieu (cf. Hymne des 
Philippiens) qui reste central dans cette evocation de la destruction du peche. 
Ceci apparait dans la reprise de Lc 2, 7 sur l'humiliation de la naissance 
(n° 200 b). Des lors, la confusion et la contrition portent sur la faiblesse de 
l'homme qui ne parvient pas a entrer lui-meme dans ce Mystere de pauvrete et 
d'humilite, mais qui demeure Ia proie de sa «cupidite et de sa convoitise>>. 

L'enumeration: convoitise des biens et des richesses; amour deregle des 
commodites et des plaisirs revient dans EM (n° 220, 221 c, 299 ...) et assez sou-
vent dans les ecrits lasalliens (cf. VL). Elle peut se rattacher a la denonciation 
par saint Jean de la triple convoitise: convoitise de la chair, convoitise des yeux, 
confiance dans les biens (1 Jn 2, 16; cf. TOB note I et BJ note j a ce verset). Cet-
te triple convoitise caracterise 1'esprit du monde, radicalement oppose a celui 
de Jesus Christ. La Salle revient souvent sur cette opposition radicale, cf. par 
exemple, la Meditation pour la veille de la Pentecote: 
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... quiconque est attache au monde et a ses biens, n'est pas susceptible de 

/'Esprit de Dieu, qui ne se communique qua ceux qu'il trouve vides de ce qui nest 

point Dieu. C'est ce qui fait, comme dit Jesus Christ, que le monde ne peut rece-

voir ce divin Esprit; puree quit ne s'affectionne qu'a la concupiscence de la 

chair, a la concupiscence des yeux et a l'orgueil de la vie. 
[MD 42, 1] 

Malgre cette possible amplification des perspectives, ce modele reste de 
tonalite asset individualiste, privatisee et negative. it faut le relire a la lumiere, 

par exemple, de la Meditation pour la fete de Noel (cf. ci-dessus, note aux 

no 191 a 193). 
Au no 200 e, nous renvoyons au Ps 25, 11: Pour l'honneur de ton nom, Sei-

gneur, pardonne ma faute qui est si grande. On pourrait en citer bien d'autres, 

car l'une des caracteristiques du visage de Dieu des 1'Ancien Testament, c'est 
qu'il est Dieu de pardon (VTB art. Pardon, c. 900-901; voir ci-dessus, notes au 

no 159 et a ]'ensemble du chapitre 5). 

201 Confiance 

On peut aussi s'entretenir par rapport au second fruit, 
savoir la confiance, 

a peu pres de cette manierc. 

a. Je dois avoir une grande confiance, mon aimable Sauveur, 
que votre Pere celeste me pardonnera mes peches 

pour votre amour 
et par vos merites. 

J'ai meme cette confiance 
qu'en votre consideration 
et en vuc de vos infinis merites, 

it m'accordera toutes les graces dont j'ai hesoin 	 cf. He 4, 16 

pour eviter le peche, 
me corriger de mes defauts, 
acquerir les vertus qu'i] desire de moi, 

et enfin qu'il m'accorde ]a vie eternelle. 

C'est votre Apotre qui m'excite it avoir cette confiance 
lorsqu'il dit aux Romains, ch. 8: 
Se peut-il faire 
que Dieu en nous donnant son propre Fils 
ne nous air pas donne aussi routes chores en luiy 	 Rn S. 32 
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Oui, mon divin Sauveur, 
j'espere tout de la bonte intinie de votre Pere, 

quoique je sois coupable de beaucoup de peches 
qui me rendent digne de 1'enfer. 

c. Vous m'etes un gage precieux 	 cf. Rm 5, 8; Jn 3, 16; Ep 5. 2 

de l'amour qu'i! me porte, 
de la bonne volonte qu'il a 

de me pardonner 
et de me sauver. 

Il proteste dans son Ecriture Sainte 
qu'il ne vent pus la mort du pecheur, 
mais sa conversion, sa vie et son salut. 	 Ez 18, 32; 33, 11 

Vous m'etes, 6 mon aimable Jesus, enfant Dieu, 
une preuve convaincante de cette verite. 

d. C'est pourquoi je mets route ma confiance 
en la misericorde de votre Pere celeste 	 cf. Ep 3. 11-12 

en votre charite 
et en vos merites. 

Note an no 201. 

Les textes bibliques cites daps cet acte de confiance sont tres forts et tou-
chent au centre de la Revelation chretienne. Puissance de la mediation du 
Christ Ressuscite, etabli a la droite du Pere; ses prieres sont ecoutees (He 4, 16 
déjà cite plus haul, cf. no 82 a). Puisqu'il a ete jusqu'a nous dormer son Fils, 
]'amour du Pere ne peut plus rien nous refuser (Rm 8, 32: Lui qui n'a pas epar-
gne son propre Fils, mais l'a livrE pour nous tous, comment, avec son Fils, ne 
nous donnerait-il pus tout?). Car en Jesus, ]'amour de Dieu pour I'homme est 
manifesto dans toute sa plenitude (Rm 5, 8: En ceci Dieu prouve son amour en-
vers nous: Christ est mort pour nous alors que nous etions encore pecheurs; in 3, 
16: Dieu a rant aime le monde qu'il a donne son Fils, son unique, pour que tout 
homme qui croit en lui ne perisse pas mais alt la vie eternelle; Ep 5, 2: ... Le 
Christ nous a aimes et s'est livre lui-meme a Dieu pour nous, en offrande et victi-
me, comme un parts m d'agreahle odeur). 

Au regard de cette ampleur et de cette munificence, la profession de 
conhiance peut sembler grele. Non pas fausse, car c'est bien «pour moi» que Ie 
Christ est mort, et ]'amour infini du Pere manifest& dans le don de son Fils at-
teint tout homme. Mass it semble un peu etroit d'en rester a cette perception 
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restreinte. Les citations bibliques conduisent au coeur du Mystere du Christ, et 
de l'amour de Dieu. Ne devraient-elles pas inciter a une priere de confiance 
pour le salut du monde? Et d'abord pour le salut des jeunes auxquels le Frere 

est envoye. 
Les Meditations de La Salle sont souvent plus ouvertes et plus amples a ce 

propos. Bornons-nous a trois exemples. La Meditation pour le lundi des Roga-

tions invite instamment le Frere a prier Dieu avec confiance pour ses disciples: 
Cc Dieu de bonte vous les remet entre les mains, se chargeant de leur donner tout 
ce que vous lui demanderez pour eux... 11 veut que vous les lui demandiez pour 
eux, souvent, fervemment, et instamment, afin que, par vos soins, rien ne leur 
manque de ce qui leur est necessaire pour se sauver (MD 37, 3). 

Et dans MR 201, 3, Ia citation de Jn 3, 16 (faite ici egalement) debouche 
sur la contemplation dynamique de la participation au Mystere du Christ par 

Fengagement apostolique: 

C'est cc qui a fait dire a Jesus Christ que Dieu a tant aim& le monde qu'il a 
donne son Fits unique, afin que quiconque croit en lui ne perisse point, mais 
qu'il ait la vie eternelle. 

Voila ce que Dieu et Jesus Christ ant fait pour retablir les rimes dans la 
grace qu'elles avaient perdue; que ne devez-vous pas _faire aussi pour el/es dans 
votre ministere, si vous avez du zele pour leur salut, et que vous soyez envers eux 
dans la disposition dans laquelle etait saint Paul envers ceux a qui it prechait 

l'Evangile, auxquels it ecrivait, qu'il ne cherchait pas ce qui leur appartenait 
mais qu'il ne cherchait que leurs Ames. 

Enfin, MR 198, 3 reprend Ep 5, 2, mais sans le tronquer comme le fait 
EM. Car saint Paul rappelle l'amour du Christ, dans un contexte on it appelle 

les chretiens d'Ephese a l'amour fraternel: Imitez Dieu, puisque vous etes des 
enfants qu'il aime; vivez dans /'amour, comme le Christ nous a aimes et s'est livre 
etc... (cf. TOB note p a Ep 5, 1, sur l'imitation de Dieu). De plus, MR 198, 3 
applique ce verset non pas tellement au Frere lui-meme, mais aux jeunes aux-
quels i1 est envoye. Le Frere doit faire en sorte de leur inspirer les mimes senti-
ments que saint Paul pour les Ephesiens. L'enumeration qui suit se conclut par 

Ep 5, 2: 

Qu'ils soient doux et qu'ils aient de la tendresse les uns pour les autres, se 
pardonnant mutuellement comme Dieu leur a pardonne par Jesus Christ. Et 
qu'ils s'aiment les uns les autres de mime que Jesus Christ les a aimes. 
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Est-ce que vous avez jusqu'a present instruit vos disciples? Sont-ce la les 
maximes que vous leur avez inspirees? Et avez-vous eu assez de vigilance sur eux 
et tin zele assez ardent pour les lour faire pratiquer? Faites tous vos efforts pow• i' 
etre fideles a 1'avenir. 

202 L'amour de Jesus Enfant 

a. Comment pourrais-je ne vous pas aimer, 
o Verbe eternel? 

Puisque c'est votre amour infini pour moi 
qui vous a porte d vous faire chair, 	 cf. in 3. 16; in 1, 14 

selon 1'expression de saint Jean dins 1'Evangile. 

Vous n'aviez que des sujets 
de me hair eternellement 
et de me punir 

selon la rigueur de votre justice 
pour l'enormite de mes peches; 	 cf. Ps 103, 10 

et cependant 
vous me donnez des preuves d'un amour infini. 

b. Quoi! vous vous ctes fait enfant 
mais un enfant pauvre, humble, 
et le plus aimable de tous les enfants. 

0 que d'amour vous avez pour moi 
et que je vous ai peu aim& jusqu'a present. 

Queues marques eclatantes 
vous me donnez de votre amour. 

Ah! que j'y ai mal correspondu. 

c. Pardonnez-moi, mon Dieu, 
et m'accordez, s'il vous plait, votre sainte grace, 

a l'aide de laquelle je vous veux aimer 
de tout mon coeur, 
de toute mon &me, 
et de toutes mes forces. 	 Lc 10, 27 citant Dt 6, 5 

d. 0 Jesus enfant Dieu, 
mon aimable Sauveur, 
cher Fils de Marie et de Dieu, 

je vous jure un inviolable et eternel amour. 
Je vous offre, je vous donne et vous consacre mon coeur. 
Repandez-y votre divin amour. 	 cf. Rin 5. 5 
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e. Faites, 6 Dieu d'amour, 
que je vous aime do tout I'amour 

que vous desirez vous-meme 
que je vous acme. 

Que je vive, Seigneur, 
et que je meure, 

dans votre amour 
et pour votre amour. 

Aimons done Dieu 
(s'ecrie votre disciple bien-aime) 
puisqu'il nous a aimes le premier 	 I In 4, 19 

(1 ere Epitre, ch. 4). 

0 que cela est juste d'aimer 
celui qui nous a tant aimes, 	 cf. In 3, I6; 1 in 4, 19 

celui qui est si aimable, 
celui qui est Si digne d'amour. 

0 Jesus mon amour, je desire mourir de votre amour. 

Note an no 202. 

A nouveau l'accent est d'abord mis sur l'amour que Dieu manifeste par 
l'Incarnation de son Fils. Les textes de l'Ecriture mentionnes au no precedent 
peuvent etre repris ici. Nous avons indique en reference le Ps 103, 10: line nous 

traite pas selon nos peches, et it ne nous rend peas selon nos fautes. Mais bien 

d'autres textes pourraient etre evoques pour mettre en relief cet aspect fonda-
mental du Dieu de misericorde qui ne nous traite pas selon la rigueur de sa 

justice. 
De meme, l'intercession pour obtenir de repondre par l'amour a cet 

Amour de Dieu s'appuie sur l'Ecriture. Nous renvoyons au rappel que Jesus 
fait de l'essentiel de la loi en repondant au scribe (Lc 10, 27); la suppplication 

du no 202 d: repandez-y (dans mon Coeur) votre divin Amour, peut se reclamer 

de Rm 5, 5: L'Amour de Dieu a é to repandu dans nos coeurs par /'Esprit Saint 

qui nous a ete donne (cf. surtout TOB note e a ce verset, precisant qu'il s'agit de 
/'Amour que Dieu a pour nous et non de ]'amour que nous avons pour lui; BJ, 

note e a ce verset, est plus nuance, car !'amour est reciproque). I1 apparait que 

meme comme reponse de l'homme, ]'amour envers Dieu est un don que lui fait 
l'Esprit Saint. Laisses a nos seules forces, noun ne pouvons aimer Dieu. La Sal-
le le rappelle opportunement apres avoir ecrit: je vous jure un inviolable et eter- 

nel amour. 
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La Salle cite 1 in 4, 19 sans doute d'apres la Vulgate qui porte bien: Ai-
mons done Dieu, puisqu'il nous a aimes le premier. Les traductions modernes ne 
portent pas de specification quant au destinataire de cet Amour: Nous, nous ai-
mons, puree que lui, le premier, nous a aimes. Et de fait, l'auteur de l'Epitre en-
chaine immediatement: Si quelqu'un dit: j'aime Dieu, et qu'il hat'sse son frere, 
c'est un menteur. En ejfet, celui qui n'aime pas son frere, qu'il voit, ne peut pas 
aimer Dieu qu'il ne voit pas (cf. TOB note z a 1 in 4, 20). 

Cette mise en valeur de la reponse a I'amour de Dieu par l'amour du pro-
chain est centrale dans I Jn. Elle 1'est aussi dans le contexte de Lc 10, 27: le 
dialogue de Jesus avec le scribe se poursuit par la parabole du bon Samaritain. 
Ne peut-on regretter que La Salle omette completement ici toute reference a 
l'amour fraternel? I1 le fait ailleurs (cf. par exemple, MD 65, commentant la 
parabole du bon Samaritain). 

203 On peut ainsi s'occuper par rapport aux autres fruits 
qu'on peut tirer de ce mystere. 

REFLEXIONS COURTES ET LONGTEMPS CONTINUEES 

204 Ces manieres ci-dessus proposees, 
de s'entretenir sur un mystere 
par discours et reflexions multipliees 
peuventetre utiles. 
I1 ne sera pas moins avantageux 
de s'y entretcnir 
par reflexions courtes et longtemps continuees 
sur un passage de 1'Ecriture Sainte 
qui ait rapport au mystere auquel on veut I'appliquer. 

205 Par exemple, 
touchant le mystere de la naissance de Notre Seigneur, 

on peut se mettre dans ('esprit 
cc passage d'Isaie, ch. 9: 

tin enfant nous est ne, 
un fils nous est donne. 	 Is 9, 5 

Ensuite faire une reflexion 
sans beaucoup de discours 

sur ce passage 
qui serve it entretenir l'attention 
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a ce passage 
et au mystere 

d'une maniere interieure 
et appuyee sur la foi. 

206 On peut faire, par exemple, cette reflexion: 
Combien grand est ]'amour et la bonte de Dieu pour nous, 
de nous avoir donne son propre Fils! 	 cf. in 3. 16 

Ensuite demeurer attentif 
tant au passage qu'a cette reflexion, 

autant qu'on le pourra, 
de ]a maniere la plus vive 
et la plus simple 

qu'il sera possible. 

207 Cette reflexion courte, revetue de foi, 
appuyee sur un passage tire de l'Ecriture Sainte, 

donne facilite a une ame 
de s'appliquer au mystere d'une maniere interieure, 
de s'en penetrer, 

en sorte qu'il s'imprime dans l'esprit et dans le cocur, 
qui en sont comme remplis 
et qui en reyoivent les impressions, 

participant ainsi a ]'esprit et a la grace du mystere, 
et etant par ce moyen, 

suavement et doucement disposee et portee 
a la pratique des vertus que l'on remarque dans le mystere 

cc qui est la fin a laquelle on doit toujours tendre, 
et qui est celle que Notre Seigneur s'est lui-meme proposee 
dans l'accomplissement de ses mysteres. 

208 Quand on s'apercoit que ]'esprit n'a plus de facilite 
a s'appliquer a ce passage par la premiere reflexion, 

on en peut faire une autre 
qui ait aussi rapport au mcme passage 
et qui le rappelle en ]'esprit. 

209 On peut faire cette autre reflexion: 
Puisque Dieu m'a aime 

jusqu'a se faire enfant 
pour ]'amour de moi, 

n'est-il pas juste quc je me captive et m'humilie 
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comme un enfant 
pour son amour? 

Cette nouvelle reflexion reveille tout de nouveau I'attention 
au passage et au mystere 

et fait que 1'esprit et le coeur s'y appliquent 
avec une nouvelle affection et ferveur. 

ENTRETIEN PAR SIMPLE ATTENTION 

210 On peut enfin s'appliquer au mystere 
par une simple attention, 

qu'on nomme autrement contemplation, 
qui consiste a se tenir avec un profond respect interieur 
en considerant le mystere 
par une simple vue interieure de foi vive et respectueuse 

qui porte 1'esprit et le coeur a une disposition d'adoration silencieuse 
d'amour, 
d'admiration, 
de reconnaissance et d'action de graces, 
d'aneantissement 
et d'un desir de Coeur. 

de s'unir a Notre Seigneur en ce mystere 
et de participer a son esprit et a ses graces. 

Demeurant dans cette disposition plus ou moins longtemps, 
selon qu'on se trouvera attire et occupe, 

ne l'interrompant pas pour produire des actes particuliers 
de ces differentes dispositions interieures; 

n'etant pas necessaire de les distinguer separement, 
puisqu'on les peut concevoir 
d'une conception de coeur simple et implicite, 
c'est-a-dire, 

non expliquee, 
ni distinguee, 
ou separee actuellement, 
par des actes formels, 

pourvu que cette disposition soit vive et ardente, 
laquelle peut etre entretenue 
par quelques paroles affectueuses, 

produites de temps en temps, 
plus ou moins souvent, 
selon les besoins qu'on en aura, 
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et qu'on se porte toujours a la pratique des vertus, 
comme it a ete dit ci-devant. 

211 On pcut voir dans ]'explication de la premiere partie 
ce qu'on a expose touchant ces trois manieres de s'entretenir 

surly presence de Dieu, 
qui se peuvent aisement rapporter 

a un mystere. 

212 Ces trois differentes manieres de s'appliquer it I'oraison 

sur un mystere, 
ainsi qu'a ]a sainte presence de Dieu, 

peuvent etre rapportees aux trois etats de la vie spirituelle: 
les entretiens par discours et raisonnements multiplies, 

it celui des commencants; 
les refexions rares et longtemps continuees, 

it celui des profitants; 
et ]a simple attention, 

it celui des avances. 

Note aux n° 204 a 212. 

La Salle renvoie lui-meme ici it ce qu'il a expose dans la premiere partie 
touchant les trois manieres de s'entretenir sur la presence de Dieu: el/es peuvent 
aisement se rapporter n un mystere (n° 211). On peut donc se reporter aux no 84 
a 120, et aux notes correspondantes. Ici La Salle se borne a une sorte de rap-
pel, et it ajoute quelques precisions. 

Exemples de rappels, parfois litteraux: comparer no 205 et 88; 206 et 89; 
207 et 90; 208-209 et 91-92; 210 et 99. 

Exemples de precisions: l'insistance sur la finalite pratique de l'oraison 
(n° 207; 210 finale) est Bien coherente avec tout ce qui a precede a propos de 
]'esprit des mysteres. La mention expresse du terme contemplation, presente 

comme synonyme de simple attention (n° 210). Rappelons que La Salle emploie 
tres peu ce terme (MD 28,1: contemplation des plaies de Notre Seigneur; MF 
177, 3: la principale occupation de sainte Therese... a ete une continuelle et subli-
me contemplation, ou elle n'avait d'autre fin que de s'unir a Jesus Christ son 
epoux. 

Enfin, la mention des trois etats de la vie spirituelle: commen4ants, profi-
tants et avances, auxquels correspondent les trois manieres de s'appliquer it la 
presence de Dieu ou au mystere. 
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§ 2 De I'acte d'adoration 

213 Apres qu'on a fait un acte de foi sur le mystere. 
et qu'on s'y est entretenu 

en l'une des manieres 
qu'on vient de proposer, 

it est a propos de faire un acte d'adoration, 
pour rendre scs devoirs a Notre Seigneur operant le mystere 

sur lcquel on fait oraison, 
et on se tient ensuite avec cette attention en sa presence 

dans un profond respect. 

Note aux no 213 a 218. 

Le desir interieur de projiter du mystere, d'en recevoir 1'esprit, la grace et le 
fruit se traduit d'abord par le mouvement qui pousse 1'homme en priere a la 
louange, a la benediction, a l'action de graces. L'acte de foi se prolonge et se 
complete par l'acte d'adoration et l'acte de remerciement. 

On peut se reporter a l'acte d'adoration de la premiere partie, no 146-147. 

214 Ce qu'on pcut faire ainsi 
en considerant Notre Seigneur enfant nouvellement ne 

et expose dans Ia creche. 

Tres humblement prosterne 
aux pieds de votre creche, 

o tres saint et adorable Enfant Jesus, 
je vous rends mes plus profonds respects, 

vous reconnaissant pour le Dieu de majeste 
qui habitez dans le ciel 
une lumiere inaccessible, 	 I Tin 6. 16 

comme dit saint Paul. 

b. Vous etes, 6 mon Seigneur, 
le Verbe eternel engendre du Pere eternel. 
C'est par vous que routes choses ont ere faites, 	 in I. 3 

et c'est par vous qu'elles subsistent 
et qu'elles sont gourernees, 
o" Sagesse du Pere. 	 cf. Col 1, 16-17 

Vous vous etes fait enfant de l'homme 
pour l'amour et le salut des hommes. 

29 
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Le ciel et la terre sont remplis 
de votre majeste et de votre gloire; 	 cf. Is 6, 3; Nb X4.21 

et vous voila loge dans une etable 
et eouche dans une creche. 	 Lc 2, 7 

c. 0 grand Dieu, 
petit enfant, 

jc vous adore de tout mon Coeur. 
J'adore votre grandeur infinie 

renfermee dans ce petit corps d'enfant 
sans qu'elle cesse 

de remplir et de contenir tout l'univers. 	 cf. Sg I. 7 

d. Dieu a eommande a ses anges 
(dit saint Paul), 

de vous adorer en votre avenement 
sur la terre. 	 lIe 1, 6 

C'est ce qu'ils font 
en rendant gloire a Dieu tres haut 
et nous annonfant la paix 
que vous venez apporter sur la terre 

aux hommes de bonne volonte. 	 Lc 3, 13-14 

Je m'unis a ces esprits celestes, 
pour vous rendre, 6 mon Dieu, mon Sauveur, 
tous les hommages qui vous sont dus. 

Je m'abaisse devant vous, 
Seigneur des anges et des hommes, 

pour vous rendre hommage, 
de toutes les puissances de mon ame. 

Je m'aneantis a vos pieds 
pour adorer votre aneantissement 
et l'honorer par le mien, 
autant qu'il m'est possible. 

Note an n° 214 a-e. 

La priere lasallienne prend ici un caractere lyrique, mais elle est appuyee 
sur de nombreux textes scripturaires. La pointe de cette priere est d'exprimer 
1'etonnement, 1'admiration de l'homme devant la grandeur de Dieu manifestee 
dans la fragilite et ]a debilite de cet enfant. Le contraste est souligne de diverses 
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manieres entre la transcendance infinie de Dieu, et l'humble proximite de cet 
enfant. 

Quelques-uns des textes cites l'ont déjà ete (notamment le recit evangeli-
que de la naissance de Jesus, Lc 2, 1-21). Mais plusieurs autres viennent pour 
]a premiere fois: 

I Tm 6, 16: (Dieu) ... le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le seul qui 
possede 1'imrnortalite, qui habite une lumiere inaccessible, que nul homme n'a vu 
ni ne peut voir. C'est ce Dieu de majeste, celui dont 1'Ecriture, depuis Moise, 
soulignera que nul homme ne peut le voir (Ex 33, 20 et I'evangeliste Jean 1, 18, 
rappelle cette verite essentielle) qui est devenu visible dans ce petit enfant. Sa 
toute puissance est celle de la proximite, de ]a petitesse, de l'amour qui se livre. 

Col 1, 16-17: En lui tout a ete tree, dans les cieux et sur la terre, les cares vi-
sib/es comme les invisibles... Tout est tree par lui et pour lui... tout est maintenu 
en lui (BJ.' tout subsiste en lui). 

Dans cette citation de Col, La Salle fait mention de la Sagesse personni-
fiee; de fait, ce texte de Col est tributaire de Sg 7, 26. Le petit enfant miserable 
est le Dieu tout puissant, createur de toutes choses, le chef de I'univers (Voir 
notes de TOB et de BJ ace cantique au Christ, chef de l'univers, Col 1, 12-20). 
Nous citons aussi Is 6, 3, le cri des anges lors de la vision de la saintete de 
Dieu: Sa gloire remplit toute la terre (TOB, note i a Is 6, 3). Meme expression 
dans Nb 14, 21 (TOB note i a ce verset). Comme en contrepoint, les anges de 
Bethleem chanteront avec la gloire du Dieu Tres Haut, la paix que cet enfant 
apporte a la terre (n° 214 d). 

Nous avons mentionne Sg 1, 7 au no 128 a (Acte de foi sur Dieu present 
partout), ici la reprise de ce texte souligne a nouveau le contraste entre la toute 
puissance, I'immensite de Dieu et la limitation qu'il s'impose par I'Tncarnation. 

He 1, 6: Lorsqu'ii introduit son premier-ne dans le monde, it dit: que se pros-
ternent devant lui tous les anges de Dieu (cf. TOB notes o, p; BJ note f). Mais 
tel que Luc le rapporte, le chant des anges est surtout tourne vers les hommes 
auxquels ils annoncent la Bonne Nouvelle du salut. 

Devant ce Mystere de la grandeur divine manifestee dans la petitesse de 
1'enfant de Bethleem, l'acte d'adoration tend a se vouloir aneantissement. C'est 
une constante lasallienne, et une caracteristique de I'Ecole berullienne. Mais it 
faut sans doute rappeler que I'hymne des Philippiens parle de 1'aneantissemernt 
(Kenose) de 1'Incarnation. Et retire, dans la Meditation de Noel, comment Ie 
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Frere traduit en son ministere ce mystere de l'aneantissement du Verbe Incar-
ne. Aneantissement de Jesus lie a sa mission pour le saint du monde. 

215 Autre maniere d'adorer Notre Seigneur enfant 
entre les bras de sa sainte Mere. 

a. Grand Dieu eternel, 
qui dans Ie ciel etes assis sur les cherubins, 

comme parle votre Ecriture Sainte, 
et qui etes engendre du Pere en la splendeur des saints, 

vous avez bien voulu, pour l'amour de nous, 
abaisser votre majeste infinie 

jusqu'a vous faire un petit enfant 
semblable a nous, 

et naitre d'unc Vierge. 

b. Je vous adore entre les bras de votre sainte Mere 
comme sur le trone 

Ie plus digne de votre majeste 
apres le sein de votre Pere celeste. 

Je m'abime aux pieds de ce trone de grace 
pour rendre a votre majeste supreme 
tout I'honneur qu'il m'est possible. 

Je vous reconnais pour mon Dieu, 
mon Redempteur et Sauveur, 

qui venez 
pour me racheter et delivrer de mes peches. 

c. Vous etes, Seigneur, le vrai Christ, Fils de Dieu vivant, 
le Messie envoye de Dieu votre Pere, 

promis par les prophetes 
et si longtemps desire 

comme l'unique Sauveur du monde. 
Je vous adore, o Jesus, 

Fils de Dieu, Fils de David 
et Fils de la Vierge Immaculee. 

d. Vous etes mon Seigneur et mon Dieu. 
Je me soumets totalement et irrevocablement a vous 

comme a mon Roi eternel 
de qui je depends 
et veux dependre a jamais. 

Je vous jure, 6 mon souverain Seigneur, 
une eternellc fidelite, obeissance et amour. 

Dn3.5j; lS4.4;Ex25.18 

Ps 80, 2; 99, 1 

cf. He 4, 16 

cf. He 2, 17 

cf. Lc I, 68-69 

Mt 16, 16; cf. Mc 8, 2-9 

Lc 9, 20 

Lc I, 70 

cf. in 4, 42 

cf. Lc 3, 23-38 

Mt 1, 1-18 

in 20. 28 
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Note au n° 215 a-d. 

Cet autre modele d'acte d'adoration est egalement centre sur le Christ; le 
meme contraste entre la grandeur de Dieu et la petitesse de 1'enfant est men-
tionne. Nous avons indique plusieurs textes de l'Ancien Testament qui louent 
le Seigneur «exalte sur le trone de la royaute» (Dn 3, 55) le Tout Puissant dont 
la presence au milieu du peuple est symbolisee par l'Arche d'Alliance, on oil 
siege sur les cherubins» (1 S 4, 4; cf. TOB note h a I R 6, 23; Ex 25, 18; 2 R 19, 
15; cf. TOB note w; Ps 80, 2: Toi qui sieges sur les Cherubins, revele-toi; Ps 99, 1). 

La Salle transpose cette image de 1'Arche d'Alliance a celle du trone celes-
te qu'iI a evoquee a partir de 1'EpItre aux Hebreux, a propos de la sixieme ma-
niere de mise en presence de Dieu, le Christ present dans l'Eucharistie (cf. 
no 82 a). La particularite de cet acte d'adoration est de comparer la Vierge Ma-
rie portant son Fils, au trone de l'Alliance ou it siege (ce qui peut se rappro-
cher de l'invocation adressee a Marie dans les Litanies de la Vierge: Arche 
d'Alliance). Un bref moment, en une seule image, semblent se rejoindre Ia 
mediation de Jesus vis-a-vis du Pere des cieux et celle de la Vierge par rapport 
a Jesus (n° 215 b, citant He 4, 16 et 2, 17). 

Mais, tres vite, La Salle se recentre de maniere presque exclusive sur le 
Christ. L'adoration est exprimee par des titres donnes a Jesus dans les evangi-
les: Vrai Christ, Fils du Dieu vivant, Messie, Sauveur du monde, Fils de Dieu 
et Fils de David. La place de Marie dans le mystere est en definitive peu evo-
quee ici. Sa mediation est discretement rappelee au no 215 f. 

Assistez-moi, o mon adorable Sauveur, 
de cette puissante grace 

que vous etes venu noun apporter et meriter 
par votre sainte naissance, 

pour que je persevere constamment 
jusqu'a la mort 

dans la fidelite 
que je vous dois 
et que je vous promets. 

f. Je vous Ia demande, o mon aimable Jesus, 
par l'intercession de votre tres sainte Mere. 

216 Acte d'honneur a la tres sainte Vierge comme Mere de Dieu. 

a. Tres glorieuse Vierge Mere de mon Dieu, 
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c'est en cet heureux jour, 
auquel vous avez enfante tres purement 
cet Enfant Dieu 

que vous Les devenue particulierement 
la Mere des hommes 
et la reine 
de toutes les creatures du ciel et de la terre. 

b. Je me prosterne de toute mon ame a vos pieds, 
pour vous rendre en cette qualite 
tout l'honneur qui vous peut etre rendu. 

Vous etes la Mere de mon Createur et la mienne. 
Vous etes ma reine et ma maitresse. 
Je vous honore, je vous respecte et je vous aime, 

apres Dieu et votre divin Fils, 
par-dessus toutes choses. 
Je me soumets a votre doux empire 

pour le temps et pour 1'eternite. 
He! mon aimable Mere, 
qui peut se defendre de s'y soumettre 

depuis que Dieu meme 
a bien voulu se soumettre a votre obcissance 
en qualite de votre enfant. 	 cf. Lc 2, 51 

0! je m'y soumets de tout mon Coeur. 

c. Je vous prie, tres sainte Mere de Dieu, 
de m'obtenir de votre tres Cher Fils 
]a grace de vivre et mourir 
dans son obeissance et la votre. 

Note an n° 216 a-c. 

Cet acte n'est plus d'adoration puisqu'il s'adresse directement a la Vierge 

Marie, La Salle tient a situer la devotion envers la Vierge uapres Dieu et votre 
divin Fils» (n° 216 b). I1 reconnait pourtant la place unique de la Vierge dans 
1'economie du salut: puisqu'elle a ete Mere de Jesus, elle est devenue Mere des 
hommes et reine de toutes les creatures. La Salle esquisse avec discretion un 
acte de soumission a Marie qui peut evoquer, lointainement, le «saint esclava-

ge» de Grignon de Montfort (cf. R. DEVILLE, I'Ecole francaise de spiritualize, 

pp. 150-154). 
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Au total, ces divers modeles relatifs a la Vierge Marie n'explicitent pas tel-
lenlent la place qu'elle tient dans le Mystere du Christ. La Salle le fait beau-
coup plus dans ses Meditations sur la Vierge, que 1'on peut approfondir en ce 
sens (voir par exemple la Meditation pour le 8 septembre, Nativite de la Vier-
ge. Marie est, par excellence, le temple de Dieu: 1'Esprit Saint survient en elle, 
l'habite, et fait d'elle l'objet des complaisances du Pere: en son ame et en son 
corps, elle vit de maniere sureminente le mystere de la presence de Dieu tel que 
La Salle 1'a presente dans la quatrieme maniere [MF 163, 1-2]. Le troisieme 
point contient une sorte de condense extraordinairement riche des differentes 
attitudes de la priere chretienne. L'interet de ce texte est de mettre en evidence 
que faction de graces, la louange de Marie s'appuient sur les merveilles de 
Dieu operees en elle. Remarquer les verbes qui definissent des attitudes de 
priere: adorer, remercier, se consacrer, s'aneantir, admirer, contempler Dieu... 

On ne peut croire combien a ete grande la correspondance de la tres sainte 
Vierge a toutes les graces qu'elle a refues de Dieu au moment de sa naissance. 
Comme, par un privilege particulier, elle avait alors 1'usage de la raison, elle s'en 
servit pour adorer Dieu et le remercier de toutes ses bontes; elle se consacra des 
lors toute a lui, pour ne vivre et n'avoir le reste de ses fours, de vie et de mouve-
ment que pour Dieu. Elle s'aneantit profondement dans le fond de son ame, re-
connaissant qu'elle devait tout a Dieu; et elle admirait interieurement ce que Dieu 
avait fait en elle, en se disant a elle-meme, ce qu'elle a publie depuis dans son 
cantique: Dieu a fait en moi de grandes choses. Et se regardant et contemplant 
Dieu en elle-meme, tout etonnee de voir les projusions de Dieu dans sa creature, 
elle devait rendre honneur a Dieu, et dire continuellement avec David que jusqu'a 
ses os meme etaient si redevables a Dieu, qu'ils ne pouvaient se dispenser de 
s'ecrier: Qui est semblable a Dieu? 

(MF 163, 3; cf. note au n° 3, 3 d) 

Marie participe d'une maniere privilegiee au mystere du Christ. En elle, la 
presence de I'Esprit est particulierement forte et riche, et les dons de Dieu met-
tant ses complaisances dans son Fils brillent de maniere unique. En meme 
temps, Marie repond d'une maniere totale a Dieu, entrant sans division ni re-
prise dans 1'elan filial d'action de graces, de don de soi, de pauvrete, de service. 

(Sur la devotion a Marie, voir aussi Da pp. 464-468; Db p. 290; Dc 
pp. 211-212 et pp. 195-211: Des fetes et mysteres de la tres Sainte Vierge). 
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§ 3 De I'acte de remerciement 

217 Apres avoir adore Notre Seigneur dans ce mystere, 
en lui rendant le premier devoir qu'on lui doit, 

on fait un acte de remerciement, 
pour temoigner a Notre Seigneur notrc juste reconnaissance, 
et le remercier de la bonte qu'il a eue d'operer cc mystere, 

et de tout ce quc son excessive charite lui a fait faire et souffrir 
pour procurer notre sanctification. 

Note an no 217. 

On peut se reporter a l'acte de remerciement de la premiere partie, no 148-

149 et notes correspondantes. 

218 Ce qui se peut faire a peu pres en cette maniere. 

a. Il est bien juste, o mon Dieu, 
qu'ayant eu tant de bonte pour moi, 

que de vous faire homme 
et de naitre sous la forme d'un enfant, 
pour vous sacrifier 

en vous gffrant a la justice de Dieu, votre PCre, 
comme une victime vivante, pure, sainte 	 cf. He 9, 14 

et agreable a Dieu 	 cf. He 2, I7; 

pour 1'expiation de mes peches et ma sanctification. 	He l0. II-14: 13. 12 

Il est bien juste, dis-je, 
que je vous en temoigne une cntiere reconnaissance 
et vous en rende de tres humbles actions de graces. 
Je vous remercic de tout mon coeur, o mon Dieu, 

d'une si grande bonte. 
Je vous rends mule remerciements 

d'un si grand bienfait. 

b. Je m'etais rendu, par mes peches, 
enfant et esclave du demon, 	 cf. Rm 6, 16-19 

l'objet de la haine dc votre Pere, 
digne de la mort eternelle. 	 cf. Rm 5, 12 

Vous aver ete touché de compassion 
dons la vue de mes miscres et de mes malheurs. 	cf. Ex 3, 7-8; Os 1I, 8-9: 

Vous etes venu ici-bas pour m'en delivrer. 	 Jr 31, 20: Is 54, 8; MI I.41 
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O charite inhinie de mon Dieu! 
O bonte incomprehensible! 

He! Que vows rendrai-je pour an si grand bienfait? 	 Ps 116. 12 

Note an no 218 a-b. 

L'action de graces est rendue au Christ a cause de son sacrifice. La Salle 
considCre dans 1'enfant qui vient de naitre celui qui, par sa vie et sa mort, s'est 
offert a son Pere comme une victime pure, sainte, agreable a ses yeux. Ce rac-
courci theologique peut se reclamer de I'Epitre aux Hebreux: En entrant dans le 
monde, le Christ dit: de sacrifice et d'offr•ande, tu n'as pas voulu, mais tu m'as 
jat•onne un corp.s... Alors j'ai dit... Je suis venu, a Pere, pour faire to volonte (He 
10, 1-10). 11 cite du reste explicitement He 9, 14 (cf. aussi He 2, 17 et 13, 12). 
Nous avons vu plus haut l'importance du recours a He dans la cinquieme et 
surtout Ia sixieme manieres de mise en presence de Dieu (He 9, 14 est venu no-
tamment au no 83 a). Signalons enfin la frequence de la citation ou de 1'evoca-
tion de He 10, 1-18 dans les Meditations sur le mystere du Christ (MF 93,1: 
Circoncision; MF 112, 2: Annonciation; MF 159, 1: Transfiguration; MD 25, 
I: Mercredi Saint; MD 26, 3: Jeudi Saint). 

L'action de graces se precise au no 218 b: les images bibliques evoquees 
sont celles du Dieu d'Israel touch& de compassion a la vue des miseres endu-
rees par les Israelites en Egypte (Ex 3, 7-8), du Dieu d'amour: les infidelites du 
peuple ne peuvent 1'empecher de ressentir au fond de lui-meme un immense 
amour pour lui (Os 11, 8-9; Jr 31, 20; Is 54, 8: Dans un debordement d'irritation 
j'avais cache ma tendresse, dit celui qui to rachete, le Seigneur). On peut penser 
aussi au Pere du prodigue, ou it Jesus souvent «touch& de compassion>> it la vue 
des miseres des hommes, ses freres. 

La particularite de l'acte de remerciement, ici, c'est que ces bienfaits qui 
concernent 1'humanite tout entiere sont eprouves comme personnels par 
1'homme qui prie. Pareille application personnelle n'est certes pas deplacee. 
D'une maniere a la fois plus large et plus explicite, les Meditations pour le 
temps de la Retraite presenteront la fondation de l'Institut comme provoquee 
par la volonte salvifique de Dieu qui veut atteindre une jeunesse loin du salut 
(MR 193-194 notamment, et aussi 195-196). Dans MR, cette evocation de la 
compassion de Dieu manifestee par la venue du Christ s'accompagne d'une in-
vitation faite aux freres a «considerer>> la realite de la detresse des jeunes, et a 
se laisser saisir aussi par la compassion. EM en reste it une perspective plus 
privatisee. 
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c. Je voudrais en avoir une reconnaissance infinie, 
mais comme je ne le puis, 
je vous supplie, mon aimable Sauveur, 
de suppleer a mon impuissance, 

en acceptant ma bonne volonte, 
et l'offrande que je vous fais 

de toutes les actions de graces 
de votre sainte Mere, 
de tous vos bienheureux angel et saints, 

comme aussi 
de toutes mes pensees, paroles et actions, 

vous suppliant de les benir et de les rendre agreables a vos yeux, 
en les unissant aux votres. 	 cf. Rm 12, 1; He 13, 21 

d. Je ne pretends en toutes ces chores, 
que de plaire a vous seul, o mon Dieu. 

Note an no 218 c-d. 

L'action de graces s'epanouit en offrande de soi. La Salle semble repren-
dre ici ce qu'il a déjà releve dans Ia premiere partie: l'offrande du sacrifice de 
soi-meme (Rm 12, 1 déjà cite au no 133 b) ne peut etre agreable a Dieu que s'il 

est uni a celui du Christ, insere dans l'offrande de lui-meme que Jesus Christ 
presente continuellement a son Pere (He 13, 20-21: Que le Dieu de la paix... 

vous rende aptes a tout ce qui est bien pour faire sa volonte; qu'il realise en nous 
ce qui lui est agreable, par Jesus Christ, a qui soit la gloire dans les siecles des 

siecles). On retrouve ici les insistances qui, dans la premiere partie, montent de 
l'acte de contrition aux actes d'application des merites de Notre Seigneur, 
d'union a Notre Seigneur, d'invocation de I'Esprit Saint (n° 161 a 175). 

e. Je vous offre encore ma volonte, 
n'en voulant plus faire usage 
que par soumission et dependance de la votre. 

f. C'est Ia grace que je vous demande, o mon Dieu, 
par les merites de votre sainte naissance. 



Chapitre 9 

DES TROIS ACTES QUI ONT RAPPORT A NOUS 

219 Apres qu'on a fait les trois premiers actes 
qui ont rapport a Notre Seigneur, 

on fait les trois qui suivent 
et qui ont rapport a nous, 
qui sont un acte de confusion, 

un acte de contrition, 
et un acte d'application. 

Note au n° 219. 

Les trois premiers actes de la seconde partie portent les memes appella-
tions que les trois premiers de la premiere partie: Foi, adoration, remercie-
ment. Qu'il s'agisse de la mise en presence de Dieu ou de la contemplation du 
mystere de Jesus Christ, le premier mouvement de la priere est identique: on se 
tourne vers Dieu pour lui exprimer, dans la foi, sa louange, son admiration, 
son action de graces. 

Les titres des trois actes suivants sont en partie differents. On retrouve de 
part et d'autre un acte de confusion et un acte de contrition. Mais le premier 
acte — d'humilite — de la premiere partie nest pas repris, tandis que le troi-
sieme acte de cette serie dans ]a seconde partie est un acte d'application. Ce 
n'est plus ('application des merites de Notre Seigneur a celui qui prie, mais 
('application, dans sa vie concrete, du mystere qu'il contemple. 

La difference va au-dela des mots: c'est le mouvement meme de la priere 
qui est autrement accentue de part et d'autre. Dans la premiere partie, on pas-
se de la louange et de ('action de graces pour les merveilles de Dieu, a la prise 
de conscience d'une situation personnelle de pecheur pardonne et aim&, jus-
qu'a ('union a Jesus Christ, dans sa priere, par ]'effusion de ('Esprit Saint. 
Dans la seconde partie, la louange et ]'action de graces debouchent sur la 
confrontation du mystere avec ('existence de celui qui prie. Le choc entre les 
deux realites appelle a renouveler une reponse. La celebration du mystere, 
reconnu comme actuel, conduit a une reevangelisation de ('existence par le 
mystere. 

Car I'homme en priere ne peut se limiter a' des paroles d'admiration ou de 
louange. La reponse a apporter au mystere est toujours celle d'une conversion. 
C'est it cc dynamisme que correspondent les trois actes de confusion, contri- 
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tion, application. Ce mouvement de conversion s'ouvrira, en un troisieme 

temps, a la supplication confiante adressee a Notre Seigneur, et aux saints. 
Pedagogiquement, La Salle analyse en quelque sorte les elements d'une 

demarche de contemplation du mystere: louange a Dieu, interpellation de 
1'existence, supplication au Christ et aux saints. En fait, nous l'avons déjà 
constate, ces elements ne peuvent se separer vraiment selon une succession 
chronologique: déjà les actes de foi, d'adoration, de remerciement, avivaient la 
conscience de la distance entre le mystere et la realite de la vie de 1'homme en 
priere (cf. no 192 c-d; 200 b-c). Sans necessairement pretendre avoir atteint la 
<<simple attention, on vit assez souvent, semble-t-il, cette priere du coeur qui, 
contemplant le mystere, est portee en un meme mouvement a /'adoration, 
l'amour, /'admiration, /'action de graces, l'aneantissement et le desir du coeur de 

s'unir a Notre Seigneur en ce mystere et de participer a son esprit et a ses graces 

(n°210). 
Une derniere remarque. EM propose en general une confrontation qui va 

du mystere contemple dans ]a vie de Notre Seigneur a la realite vecue par celui 

qui prie. I1 nous semble que, dans les Meditations, on trouve parfois un mou-
vement inverse: le mystere est d'abord reconnu dans la realite vecue; cette at-
tention a la vie conduit a contempler ce mystere en sa plenitude realisee dans le 
Christ ou dans I'histoire de I'Eglise (les saints). On revient alors avec un nouvel 
elan, a la realite concrete. En fait, it ne s'agit pas d'un schema rigide. Un 
evenement de la vie peut conduire a l'oraison «sur un mystere>>. Une parole de 

1'Ecriture peut conduire a une relecture de la vie, dans Ia priere. Dans Fun et 
l'autre cas, parole d'Ecriture et evenement vecu rencontrent un evenement — 
parole evangelique dans 1'histoire du Christ re-actualise par Ia puissance de 
l'Esprit. 

Tel est le cas, nous semble-t-il, de Ia Meditation pour le dimanche dit du 
Bon Pasteur. La Salle evoque le comportement pedagogique du Frere qui 
cherche a connaitre ses disciples; c'est ainsi qu'il actualise pour eux le mystere 
du Bon Pasteur qui connait ses brebis et que ses brebis connaissent, comme it 
connait le Pere et it est connu de lui. 11 faut done intensifier et élargir cette 
connaissance (MD 33, 1; it y aurait une etude a poursuivre a ce sujet, notam-

ment dans les Meditations pour le temps de la Retraite). 



50 	 NOTES A LA SECONDE PARTIE 	 435 

§ I De l'acte de confusion 

220 On fait un acte de confusion 
en reconnaissant devant Dieu combien on doit avoir de honte 

de ne s'etre point assez applique jusqu'a present 
a prendre 1'esprit de ce mystere; 

c'est-a-dire de s'appliquer a se conduire 
avec la simplicite, docilite et soumission 	 cf. Ep 6.5: 

qui convient a un enfant de Dieu, 	 cod 3, 22; 3, 12; Mt 18, 3 

et it mepriser 
les richesses, les plaisirs et les honneurs temporels, 
leur preferant 
la pauvrete, !es souffrances, les mepris, 	 cf. Lc 6, 20-26 

it ]'imitation de Notre Seigneur naissant. 

11 est meme a propos 
do penscr aux principales occasions auxquelles on y a manqué 
pour en avoir plus de confusion. 

Note au n" 220. 

L'acte de confusion ne se borne pas a deplorer les fautes en general. I1 
faut s'attacher a celles qui sont en contradiction avec le mystere. Ici, La Salle 
insiste donc sur les manquements a la simplicite, a ]a docilite, a la soumission 
d'un enfant de Dieu, ainsi que sur la persistance de l'attachement aux riches-
ses, aux plaisirs, aux honneurs temporels. 

Nous avons déjà trouve la premiere enumeration et nous avons renvoye 
alors aux memes textes, que nous mentionnons ici, d'Ep et Col (ci-dessus, 
n° 183). Le contraste entre l'attrait des richesses, des plaisirs, des honneurs et 
l'amour de la pauvrete, des souffrances, des mepris, peut s'autoriser de Lc 6, 
24-26; 1'evangeliste oppose la beatitude des pauvres, de ceux qui souffrent, qui 
sont persecutes, it la malediction qui atteint les riches et les repus, ceux qui 
rient, ceux qui sont honores. Mt 18, 3 rappelle que, pour entrer dans le Royau-
me, it faut changer et devenir comme les enfants. 

On trouverait des interpellations portant sur d'autres aspects de la vie du 
Frere dans les Meditations lasalliennes sur les mysteres du Christ. Nous I'avons 
note ci-dessus, it propos de la Meditation pour Noel. Voir aussi, par exemple, 
la Meditation sur 1'Epiphanie, incitant it reconnaitre Jesus sous les haillons des 
enfants pauvres (MF 96, 3) ou, déjà, celle de la vigile de Noel, qui introduit 
cette discrete admonestation: Conihien y a-t-il que Jesus se presente a vous, et 
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qu'il frappe a la porte de votre coeur pour y etablir sa demeure, sans que vous 
ayez voulu le recevoir? Pourquoi? parce qu'ii ne se pr(,sente que sous la forme 
d'un pauvre, d'un esclave, d'un homme de douleurs (MF 85, 1). Pour l'essentiel, 
c'est la meme lecon, mais exprimee en termes plus existentiels, car ce Jesus qui 
se presente sous les traits du pauvre, ce sont notamment sans doute les jeunes 
auxquels it est envoy&. 

221 Ce qui se peut faire ainsi. 

a. Que je dois avoir de honte et de confusion, 
Monseigneur et mon Dieu, 	 cf. Jn 20, 28 

considerant et reconnaissant en votre sainte presence, 
que, jusqu'a present, 
je ne me suis point ou fort peu applique 

C prendre 1'esprit du mystere 
de votre sainte naissance et enfance. 

Helas! Monseigneur, 
je n'ai pas encore arrete une bonne foil 

les yeux de mon esprit et de ma foi, 
sur ce mystere que vous operez 

autant pour mon instruction, 
que pour ma sanctification. 

Note an no 221 a. 

On peut observer dans ce modele une certaine <<inflation)) verbale, qui 
n'est guere typique du langage lasallien. Certaines formules semblent excessi-
ves. Au moment de concretiser les manquements, le texte tourne court, ou du 
moins i1 se borne a des generalites finalement abstraites. Les MR evoquent 
avec plus de force le <<choc>> provoque par le contraste entre le «mystere» du 
salut universel et Ia situation d'abandon des jeunes. C'est a partir de la, peut-
etre, que le langage de EM peut prendre <<chair et vie)). La <<confusion>>, ce 
n'est plus seulement un sentiment interieur de honte; c'est Ia conscience into-
lerable de se trouver proche de detresses auxquelles on porte trop peu d'atten-
tion. 

b. Que faites-vous, o mon Dieu? 
Vous vous humiliez et aneantissez, o mon Seigneur! 	 cf. Ph 2. e-8 

Que vous confondez mon orgueil! 



50 	 NOTES A LA SECONDE PARTIE 	 437 

Que vous me couvrez d'une grande confusion! 
Que j'ai sujet de me faire a moi-meme 
ces reproches de saint Bernard: 

Petit ver de terre, rougissez de honte; 
Dieu s'humilie, 

et vous vous elevez; 
Dieu se soumet aux hommes, 	 cf. Lc 2. 5! 

et vous, superbe, 
ne voulez pas vous soumettre a votre Dieu. 

Je vous vois 
pauvre et dans la derniere indigence, 
dans ]a mortification et ]a souffrance; 

et moi, 
miserable et indigne pecheur que je suis, 	 cf. Ps 51, 7 

qui devrais etre dans 1'enfer 
pour y souffrir des peines infinies, 

je ne veux rien souffrir, 
ni pauvrete, ni doulcur. 

0 mon Dieu, que j'cn ai de honte devant vous. 

c. Et afin de l'augmenter, 
je les veux rappeler en ma mcrnoire, 

au moins quelques-unes des occasions 
ou j'ai manqué d'entrer 
dans les pratiques des vertus 

dont vous me donnez 
de si admirables exemples. 

Mon Dieu, j'ai manqué 
de soumission, de docilite, de simplicite, 	 cf. Ep 6. 5; 4, 2; 

en telles et telles occasions. 	 Col 3. 12; 3, 22 

J'ai fui la pauvrete. 	 cf. Lc 6. 24-26 

J'ai eu de ]'attache 
a telles et telles chores. 

J'ai recherche mes commodites 
en telles et telles occasions. 

Que j'en ai, o mon Dieu, une grande confusion. 

d. Accordez-moi donc la grace, par votre infinie bonte, 
de la recevoir en satisfaction de mes peches. 
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§ 2 De I'acte de contrition 

222 Quand cet acte de confusion est fait avec application et penetration, 
it dispose a bien faire l'acte de contrition 
qu'il est tres a propos de produire, 
pour demander pardon a Dieu des fautes qu'on a commises 

contre ]'esprit du mystere, 
faisant resolution d'être a l'avenir plus fidele 

a le prendre et s'y conformer. 

223 Ce qui se pout faire ainsi. 

a. Non seulement, mon Sauveur, 
j'ai une extreme confusion do voir 

que j'ai presque toujours vecu 
dans des dispositions et des sentiments 
si eloignes do ceux 
dont vous me donnez I'exemple dans cc mystere, 

mais j'en ai aussi un tres grand regret. 

b. 0 mon Dieu, 
que je suis fiche et contrit 
dune conduite si peu chretienne. 

c. Je vous en demande tres humblement pardon, 
par les merites 
de votre sainte naissance et divine enfance. 

d. Assistez-moi, mon aimable Sauveur, 
de votre sainte grace, moyennant laquelle 

je vous promets d'être a l'avenir 
plus fidele a me conduire par cet esprit. 

Note aux no 222-223. 

Les modeles d'actes de contrition que La Salle proposera (sur une vertu 
no 279-280, sur une maxime no 314-315) sont parmi les plus courts de EM. La 
Salle ne s'y attarde pas. L'acte de contrition de la premiere partie portait sur la 
situation de pecheur de 1'homme devant Dieu. Ici, it semble supposer que 
l'homme qui prie vit dune maniere generale orient& vers Dieu. 11 ne s'agit done 
plus de la conversion globate de ]'existence, mais de la confrontation d'un as- 
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pect du mystere avec les comportements de la vie d'un disciple. 
L'acte d'application developpera, specifiera ]'aspect <<ferme propos» de la 

contrition. Mais deja ici it est question de <<resolution» pour I'avenir (n° 222), 
de promesse de plus grande fidelite a se conduire a l'avenir selon ]'esprit du 
mystere (n° 223 d). 

30 
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§ 3 De l'acte d'application 

224 Apres cet acte de contrition, 
it sera fort utile de faire un acte d'application, 

afin de mieux profiter du mystere. 
Ce qui se fait en s'appliquant a soi-memo le mystere, 

considerant devant Dieu le grand besoin qu'on a 
d'entrer dans 1'esprit de ce mystere; 

faisant attention aux occasions 
dans lesquelles on doit le faire; 

prenant pour cela des moycns propres et particuliers, 
pour se conduire selon cet esprit, 
lorsque l'occasion s'en presentera. 

Note an no 224. 

Les mysteres que ]'on contemple dans l'oraison sont des actions de Jesus. 
Leur origine, leur but, leurs modalites, le style de comportement de Jesus im-
pliquent et expriment ses relations avec des hommes et des femmes, avec des 
pauvres surtout, des malades, des exclus, des « pecheurs» , avec les institutions 
(la loi, le temple, le sabbat), avec le monde. Et en tout cela, des relations avec 
celui qu'il appelle son Pere. 

Ce que revele la contemplation des mysteres, ce n'est pas une connaissan-
ce abstraite, c'est la vie meme de Dieu, sa saintete. Entrer dans 1'esprit du mys-
tere, c'est participer plus profondement a cette saintete. Cette participation est 
donnee par I'habitation de l'Esprit Saint qui rend Fils. En toutes ses actions, 
ses relations — ses mysteres — Jesus se comporte en Fils. 11 cherche a accom-

plir la volonte du Pere; i1 travaille a faire advenir son Royaume; it le fait en un 
style qui revele le visage d'amour et la saintete du Nom de Pere. De meme le 
chretien est-il appele a incarner dans la realite concrete de sa vie ce meme elan 
filial auquel il participe. La contemplation des mysteres de Jesus le ramene a la 
realite de sa vie: ses engagements, ses relations, la mission dont il a recu la res-
ponsabilite; et aussi la distance, l'opposition parfois entre le «monde nouveau» 
de justice, de liberte, d'amour, inaugure par Jesus et certaines situations 
d'alienation, d'oppression, de division. 

La Salle insiste constamment sur cette orientation concrete de la contem-
plation du mystere. L'acte d'application de la seconde partie constitue comme 
la cristallisation de ce souci de traduire ce que l'on a contemple en Jesus, dans 
]a realite de ]a vie personnelle, apostolique, communautaire. 
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La definition de cet acte au n° 224 demeure large et ouverte. I1 ne s'agit 
pas de reproduire les gestes de Jesus, mais de retrouver l'esprit qui l'animait 
pour le traduire dans des situations concretes inedites. 11 ne s'agit pas d'appli-
quer des regles precisees d'avance, mais bien d'inventer au fur et a mesure des 
reponses filiales, donnees dans un style filial, orientees vers la realisation du 
dessein de Dieu. 

225 A peu pres de cette maniere. 

a. Je reconnais en votre sainte presence, 
o mon divin Sauveur, 
le grand besoin que j'ai 
d'entrer dans 1'esprit du mystere de votre sainte naissance, 

en pratiquant et imitant 
les admirables exemples que vous me donnez. 

Oh! qu'ils sont dignes d'être imites. 
Que j'ai besoin, o mon Dieu, 

de simplicite, d'humilite, de douceur, 	 cf. Ep 6, 5; 4. 2; 

de docilite, de soumission et d'obeissance. 	 Cot 3, 22; 3, 12; Lc 2. 51 

b. Toutes ces vertus eclatent en vous, Monseigneur, 
d'une maniere 
si surprenante, si parfaite et si admirable, 

que tons les tinges en sont surpris et etonnes. 
En effet, quel sujet d'etonnement 
de voir le grand Dieu tout puissant et eternel 

qui remplit par son immensite le ciel et la terre, cf. Sg 1, 7 

le souverain Seigneur de toutes choses, 
devant la majeste duquel 
les cherubins et les puissances des cieux 
tremblent de respect et de crainte, cf. Is 6, 1-6 

reduit a la condition d'un petit enfant; cf. Ph 2, 6-8 

celui a qui toutes les creatures doivent l'obeissance He 1, 5-14 

etre lui-meme soumis et obeissant a ses creatures. Cot 1, 15-20 

Quel prodigc! Lc 2, 51 

c. Mais, mon Dieu, 
pourquoi vous porter a des exces Si etranges? 
Ha! je le con4ois par votre grace, 
o mon aimable Sauveur, 
c'est pour m'enseigner par votre exemple, 

a m'humilier, a obeir, 
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avec la simplicite, docilite, 	 cf. Ep 6, 5; 4. 2; 

et soumission d'un petit enfant 	 Col 3, 22; 3, 12; Mt 18. 3 

a ceux que vous me donnez 
pour me conduire. 

Si vous n'aviez eu dessein 
que de me racheter seulement, 

it n'etait pas necessaire 
de vous dormer tant de peines, 
votre seule Incarnation etait plus que suffisante. 

Mais vous avez voulu m'enseigner par votre conduite, 
a m'humilier et a me soumettre 
commc vous I'avez vous-meme fait. 

d. I1 me semble que j'entends 
votre Pere celeste qui me dit 
en me montrant votre adorable personne 
abaissee et aneantie sous la forme d'un enfant: 	 cf. Ph 2, 6-8 

Je vous dis en verite, 
que Si vous ne vous convertissez 
et ne devenez semblables a ce petit enfant 
vous n'entrerez point dans le royaume du ciel. 	 Mt 18. 3 

0 mon Dieu, je suis convaincu de cette verite 
que, si je veux 

avoir part a votre gloire dans le ciel, 
it faut que je me rende 

conforme a vous sur la terre. 	 cf. Rm 8. 17 

e. C'est ce que je suis resolu de faire 
moycnnant l'assistance de votre grace. 
Vous m'apprenez 

par votre extreme pauvrete 
et souffrance, 

a preferer 
la pauvrete, les mepris du monde 
et les mortifications, 

aux richesses, aux honneurs 
et aux pluisirs. 	 cf. Lc 6, 20-26 

C'est ce que je veux faire a votre imitation. 

f. Aidez-moi, mon Dieu, 
car sans vous je ne puis rien. 	 in 15. 5 
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Note au n° 225 a-f. 

Ce modele est tisse d'expressions qui peuvent se reclamer de 1'Ecriture. La 
plupart ont déjà ete utilisees. Rm 8, 17 arrive ici pour la premiere fois. I1 sem-
ble qu'on puisse reperer deux types de references, correspondant a deux mou-
vements de 1'application du mystere a la vie concrete. 

1. D'une part, certaines citations soulignent le dynamisme du mouvement 
d'Incarnation tel qu'il apparait dans le mystere de la Naissance de Jesus. Ce 
dynamisme se manifeste par le contraste entre la grandeur, la majeste, la sou-
verainete, la Toute Puissance de Dieu (cf. Sg 1, 7; Is 6, 1-6; He 1, 5-14; Col 1, 
15-20) et la fragilite, I'humilite, ]'impuissance, la soumission d'un petit enfant 
pauvre et meconnu (cf. Lc 2, 51 que nous citons a cause de ('evocation de Jesus 
soumis a ses parents, bien que, dans ce passage, i1 ne s'agisse plus de la nais-
sance de Jesus). Et la totalite de cc dynamisme s'exprime par I'hymne des Phi-
lippiens: orient& par la volonte du salut des hommes, le Fils de Dieu s'abais-
sant jusqu'a assumer la condition humaine, dans une chair de peche, est 
conduit a une mort qui debouche sur 1'exaltation dans la Gloire du Pere. 

L'entree de 1'homme dans ce mystere est egalement evoquee par des textes 
bibliques qui orientent d'abord sur la participation au meme dynamisme d'in-
carnation. Tel est le sens de Mt 18, 3 (ii faut devenir comme un enfant, et pour 
cela se convertir, si l'on veut avoir acces au Royaume) et de Rm 8, 17: Enfants 
et done heritiers, heritiers de Dieu, coheritiers du Christ, puisque, ayant part a 
ses souffrances, nous aurons part aussi a sa gloire (cf. TOB, notes d et e, a ce 
verset). 

2. La deuxieme serie de references bibliques semble correspondre au souci 
que cc dynamisme d'incarnation se traduise effectivement dans le concret de la 
vie. Les termes de simplicite, humilite, douceur, docilite, soumission, obeissance 
correspondent a cette preoccupation de realisme et d'authenticite evangeliques. 

Nous avons vu qu'ils peuvent etre rattaches a certains enseignements pau-
liniens d'Ep (6, 5; 4, 2) ou de Col (3, 22; 3, 12). Simplement, on peut remarquer 
que le contexte proche des versets qui contiennent les termes en question per-
met parfois de mieux percevoir leur signification dynamique. Ainsi, par exem-
ple, le contexte de Ep 4, 1-6: Accordez votre vie a 1'appel que vows avez recu, en 
route humilite et douceur, avec patience; appliquez-vous a garder l'unite de 1'es-
prit par le lien de la paix. Les termes d'humilite, douceur, patience... viennent 
Bien la. Mais places dans un mouvement qui va de I'appel a la preoccupation 
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d'unite, ne prennent-ils pas un sens autrement positif et dynamique? Ce qui est 
en question, ce n'est pas la pratique de vertus plus ou moins privees, mais ]a fi-
delite a l'appel de Dieu, la volonte de construire l'unite de son peuple vecues 
selon un style evangelique. 

(On pourrait formuler des reflexions analogues a propos de la citation des 
Beatitudes selon saint Luc 6, 24-26). L'invocation finale in 15, 5 rappelle utile-
ment que ce qui est en jeu dans cette actualisation du mystere, ce n'est pas un 
effort ascetique volontariste, mais le rayonnement au dehors d'une presence 
qui conduit et qui anime. Sans vous je ne puffs rien: ce texte de Jn, souvent re-
pris par La Salle, appartient a ]a parabole de la vigne. 

226 C'est en faisant cet acte d'application que l'on forme des resolutions 
(quoiqu'on les puisse faire ou renouveler en toutes sortes d'actes); 

c'est ce qu'on entend par 
prendre des moyens propres et particuliers 
pour se conduire selon l'esprit du mystere. 

227 Ces resolutions que l'on prend doivent avoir trois qualites: 
1. Elles doivent titre presentes, 

en sorte qu'on les puisse faire le jour meme qu'on les fait. 
2. Particulieres, 

c'est-a-dire qu'on se doit proposer quelques pratiques particulieres 
conformes aux vertus qu'on remarque en ce mystere, 

et prevoir les occasions dans lesquelles 
on se disposers de les mettre en pratique. 

La 3. Elles doivent titre efficaces, 
c'est-a-dire qu'on doit avoir coin de les executer 
dans le temps qu'on en aura les occasions, 

sans en laisser echapper aucune. 

Note aux n° 226-227. 

Le souci de faire deboucher l'oraison sur la pratique amene La Salle a in-
diquer que l'acte d'application doit aboutir a des resolutions, et que celles-ci 
doivent titre presentes, particulieres, efficaces. L'homme en priere, qui vient de 
reprendre conscience de la distance qui separe son comportement du mystere 
qu'il contemple, comprend qu'il ne peut se borner a louer Dieu et a recon-
naitre devant lui sa fragilite. 11 est appele a assumer son histoire avec la force 
de l'Esprit qui I'interpelle jusqu'au fond du coeur par la puissance de la parole. 
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Cette preoccupation permanente de conversion effective de la vie est cer-
tes essentielle, incontestable en son principe, et classique chez les auteurs spiri-
tuels. On peut considerer, par exemple, qu'elle correspond au troisieme mou-
vement de l'oraison selon Olier: l'oraison consiste en effet a avoir Notre Sei-
gneur tour a tour devant les yeux (= l'adoration), Bans le coeur (= la commu-
nion), dans les mains. Toutefois, le Fondateur de Saint Sulpice semble mettre 
en garde contre une preoccupation trop volontariste. Aussi prefere-t-il parler 
de cooperation plutot que de resolution. Car le terme de cooperation marque 
plus expressement la vertu du Saint Esprit, duquel nous dependons bien plus dans 
les bonnes oeuvres, que de notre volonte. Olier ne conseille donc pas tellement 
les bons propos que l'on se fixerait en prevision des occasions que l'on aura de les 
executer dans la journee. Pour lui, cc qui compte, c'est de conclure l'oraison par 
un delaissement et par un abandon total de soi-meme au Saint Esprit qui sera no-
tre lumiere, noire amour et notre vertu (G. CHAILLOT, Cahiers sur l'oraison, 
no 220, juillet-aout 1988, pp. 21-22). 

La Salle ne meconnait pas cette priorite de ]'action de ]'Esprit, nous 
l'avons dit, et nous aurons it y revenir. On peut se demander si la preoccupa-
tion de faire deboucher l'oraison dans la vie ne le conduit pas, ici, it encourager 
un certain volontarisme non exempt d'ailleurs du risque d'etroitesse, voire de 
mesquinerie. 

228 Maniere de se proposer ces pratiques. 

a. Mon Dieu, 
pour profiter 

de la grace de votre sainte naissance, 
et pour imiter 

les saints exemples que vous me donnez, 

b. aujourd'hui, 
je m'accuserai de mes fautes 

avec toute la simplicite possible, 
j'obeirai a ceux qui ont autorite sur moi, 

aveuglement, en toutes choses, sans penser it rien, 
sinon que jc dois obeir 
comme Notre Seigneur enfant. 	 cf. Lc 2, 51 

Si on me commandait telles ou telles choses, 
it me semble que j'y aurais bien de la repugnance. 

Tres saint enfant Dieu, 
pour votre amour, 
et pour vous imiter, 
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je m'y dispose. 
Je rendrai compte de ma conscience, 

sans deguisement. 
Je dirai tout ce qui se passe en moi, 

avec simplicite et candeur, 
comme un petit enfant, 
en votre honneur, 6 divin Enfant. 

Peut-etre qu'aujourd'hui. 
on m'otera ou qu'on me changera telles ou telles choses. 

I1 me semble que je serais mortifie 
si on me privait de telles choses. 

Mon Dieu, 
en l'honneur de votre pauvrete, 

je m'y resigne. 
Et si cela m'arrive, 

je vous en benirai, je m'en rejouirai. 
Il me semble que j'ai de l'attache a telles choses. 
He bien, 

pour votre amour et a votre imitation, 
je le dirai, 
afin que, Si on juge a propos, 
on me 1'ote ou le change. 

Car j'aime mieux 
titre pauvre et denue de tout 

avec vous, 6 mon Dicu, 
que riche, 

sans vous. 
Je prierai qu'on m'excrce sur toutes ces choses 

ou je serai sensible 
et je dirai en quoi. 

d. Aidez-moi, je vous supplie, mon aimable Sauveur, 
par votre grace, 

C mettre fidelement en pratique ces resolutions. 

e. Pour l'obtenir de votre bonte, je me propose 
d'avoir une devotion particuliere 

a votre divine enfance, 
et d'en reciter les litanies 

avec une grande attention. 
Je vous honorerai particulierement 

le 25 de chaque mois. 
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f. Pour m'exciter a devenir enfant et vous imiter, 
je penserai souvent 
que votre Pere celeste m'adresse ces paroles: 

Je vous dis en verite, 
que Si vous ne vous convertissez 
et ne devenez semblable a cet enfant, 
vous n'entrerez point 
dans le royaume du ciel. 	 Mt 18. 3 

Note au n" 228 a-f. 

I1 nous semble que ce modele confirme le risque dont nous venons de par-
ler. A force de vouloir prevoir a l'avance et en detail les situations concretes, it 
aboutit a enumerer quelques pratiques assez individualistes, d'une perfection 
trop confondue avec des details minimes. On nest plus du tout ici dans le 
mouvement d'une vie scion l'Esprit, menee en relation avec le Christ qui appel-
le dans une communaute et envole annoncer l'Evangile. I1 suffirait de confron-
ter ce texte avec celui, par exemple, de MR 201-202: entrer dans le mystere 
d'lncarnation de Jesus, c'est participer a son dynamisme de don total, de 
consecration de lui-meme (201) qui s'incarne dans la pratique de la relation 
educative (202). 

Ce qui reste positif dans cet acte d'application, c'est son insistance sur 
l'aujour•d'hui du mystere de Jesus Christ et sur ses implications concretes dans 
notre histoire. De ce point de vue, la reprise de Mt 18, 3, en finale de ce mo-
dele, le «sauve» quelque peu, en ramenant a I'exigence fondamentale de 
conversion inlassablement reprise, pour entrer dans le dynamisme du mystere 
de Jesus incarne. 



Chapitre 10 

DES TROIS DERNIERS ACTES DE LA SECONDE PARTIE 

229 Apres qu'on a fait lcs trois actes qui ont rapport a nous, 
it y en a encore trois autres a faire 
dont le 1. est un acte d'union a Notre Seigneur. 

le 2. un acte de demande a Dieu, 
le 3. un acte d'invocation des saints 

auxquels on a une devotion particuliere. 

§ I De I'acte d'union a Notre Seigneur 

230 	On fait un acte d'union a Notre Seigneur, 
en s'unissant interieurement 

a son Esprit dans ce mystere, 
et aux dispositions interieures 

qu'il y a eues, 
Iui demandant part 

a cet esprit 
et a ces dispositions, 

et le priant instamment de nous faire la grace d'entrer 
dans !'esprit de cc mystere 
et dans la pratique des vertus qu'on y remarque. 

231 	Notre Seigneur s'etant fait enfant de /'homme Jn 3, 5-7; 	I, 	12 

pour nous meriter la grace d'être regenE re se/on I'esprit i Jn 3. 1-3 

et de devenir en lui les enfants de Dieu Ga 4, 5 

par 1'adoption et par la grace qui est en Jesus Christ Jn 	I. 	17 

et qu'il est venu apporter aux hommes, 
comme le dit saint Jean, 

it est done fort a propos de s'unir a Jesus naissant 
afln d'entrer en communication et en participation de son esprit 

qui noun donne acces aupres du Pere 
comme ses enfants adoptes en son Fl/s unique G.t 4, 5-6 

et que nous prions Notre Seigneur do nous unir a ses dispositions. cC Rm 8. 14-17 
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Note aux n° 230-231. 

Le propos des trois derniers actes de ]a seconde partie rejoint exactement, 
et presque litteralement le texte d'Olier. Queue que soit la determination a la-
quelle aboutit l'acte d'application, la fermete des resolutions qu'il y a prises, 
celui qui prie sait que la vie evangelique menee a ]a suite de Jesus n'est pas a la 
portee des forces humaines. Elle doit etre le rayonnement de ]'action de ]'Es-
prit du Christ. 

Les textes dont le no 231 est truffe evoquent le realisme de la participation 
au mystere de la vie filiale. Cette realite de I'adoption en Jesus Christ par le 
don de ]'Esprit a ete fortement contemplee déjà dans la premiere partie (qua-
trieme maniere de mise en presence de Dieu, acte d'union a Notre Seigneur). 
Pourtant, les textes cites ici etablissent plus directement le rapport entre le 
mystere de ]'Incarnation du Fils de Dieu et celui de la nouvelle naissance, de la 
regeneration, de ]'adoption des hommes: 

in 3, 1-16: entretien de Jesus avec Nicodeme; it faut naitre de nouveau 
pour entrer dans le Royaume, it faut renaitre de ]'Esprit, et c'est pour permet-
tre cette regeneration que Dieu a envove son Fils, descendu parmi les hommes. 

in 1, 12: A ceux qui Pont recu, it a donne le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu (cf. TOB, note p). 

in 1, 17: La loi Jut donnee par Moise, la grace et la verite sont venues par 
Jesus Christ. 

Rm 8, 14-17: Ceux-la sont Fils de Dieu qui sont conduits par ]'Esprit de 
Dieu...: vous avez refu... un Esprit qui. fait de vous des Fils adopt ifs et par lequel 
nous crions Abba, Pere... (cf. no 42, 53, 132 b-c). 

I Jn 3, 1-3: Voyez de quel grand amour le Pere nous a fait don, que nous 
soyons appeles enfants de Dieu, et nous le sommes!... Des a present, nous sommes 
enfants de Dieu... Quiconque fonde sur lui une telle esperance se rend pur comme 
lui, Jesus, est pur. 

L'accent est mis sur la transformation accomplie par le don de ]'Esprit. La 
conformite de ]'existence a cette nouvelle naissance est consideree comme un 
fruit, un rayonnement de ce don, plutot que comme une conquete due a ]'ef-
fort volontaire. 

232 C'est ce que l'on pent faire par I'acte d'union en cette maniere. 

a. Je m'unis a vous, divin Jesus, enfant Dieu, 
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avec un grand desir d'entrer en participation 
de 1'esprit de votre sainte enfance, 
de vos dispositions, 
et do la grace que vous m'avez meritee 

dans le mystere de votre saintc naissance. 

b. Je vous supplie tres humblement, aimable enfant Jesus, 
de m'attirer vous-meme dans votre divin coeur, 
de m'unir a votre Esprit Saint 

et aux dispositions que vous aviez 
dans l'etahle de Bethleem 
couche dans la creche sur le foin et la paille, cf. Lc 2.8 

(ou bien entre les bras de votre sainte Mere). 

c. Je vous prie instamment 
de me communiquer les sentiments et affections 
d'humilite, de docilitC, de soumission et dobeissance ci. He 10. 5-7; 5. 7-8 

que vous aviez a l'egard de votre Pere celeste, Ph 2. 8 

de votre sainte Mere et de votre pere nourricier 
le grand saint Joseph. cf. Lc 2. 51 

Que j'aie, Seigneur, par votre grace, 
ces affections et dispositions 

C 1'egard de ceux 
qui ont droit de me commander. 

Que je sois meme pret et dispose 
de me soumettre avec simplicite, 

C toutes sortes de personnes 
C votre imitation. 

Faites, je vous pric, Seigneur, 
qu'en vous je participe pleinement 

C vos saintes affections 
pour la pauvrete, la mortification et les souffrances; 

que je les aime et les pratique par des vues de foi, 
en union a votre Esprit et a vos dispositions, 
et par les mouvements et les effets 
de votre sainte grace agissante et operante en moi, 
avec laquelle je vous promets de cooperer 
autant qu'il me sera possible. 

Aidez-moi puissamment, je vous en prie, mon bon Sauvcur. 
parce que jc suis faible. 

Faites que je devienne en vows une nouvelle creature, 	 2 Co 5, 17 

que je ne vivo plus et que je n'agisse plus 	 cf. Rm 6. 11-14 
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comme enfant d'homme pecheur, 	 Ga 2.20 

mais comme enfant de Dieu, 	 Ga 4, 5 

regenere et adopte en vous par le Pere eternel. 	 cf. Rm 8, 14-17 

Imprimez-moi, Seigneur, comme le cachet sur la cire, 
que je sois en vous et que vous soyez en moi, 	 cf. in 15, 5 

veritablement et efficacement. 
Que je ne vive plus en moi et par moi, mais en vous et par vous 

en sorte que 
ce soit vows qui viviez et agissiez en moi. 	 Ga 2, 20 

g. Donnez-moi, Seigneur, votre esprit enfant 	 cf. in 3, 34 

qui me donne la confiance de crier a Dieu, 	 Rm 5, 5 

en union avec vous, 
Abba! mon Pere. 	 Rm 8, 15 

Note au no 232 a-g. 

Le modele propose va bien dans le meme sens. 11 fait mention, certes, des 
attitudes qui ont ete envisagees par l'acte d'application: humilite, docilite, sou-
mission et obeissance d'une part (n° 232 c), amour de la pauvrete et des souf-
frances d'autre part (n° 232 d). Mats 1'explicitation riche des textes bibliques 
retrouve le dynamisme dans lequel prennent place ces attitudes. 

2 Co 5, 17: Si quelqu'un est en Christ, it est une nouvelle creature... 
Rm 6, 11-14: Considerez que vous etes morts au peche et vivants pour Dieu 

en Jesus Christ. Que le peche ne regne plus dans votre corps mortel pour vous fai-
re obeir a ses convoitises... (cf. TOB, notes c, d, e, a ces versets). 

Rm 5, 5: L'esperance ne trompe pas, car 1'amour de Dieu a ete repandu 
dans nos coeurs par !'Esprit Saint qui nous a ete donne. 

Dynamisme du mystere de Jesus, dont la soumission et l'obeissance tra-
duisent la relation au Pere — et aux hommes (cf. no 232 c). Dynamisme de la 
participation de 1'homme a ce mystere filial par le don de ]'Esprit, participa-
tion aux dispositions, aux affections, entree dans une vie nouvelle d'enfant de 
Dieu, le sommet de cette vie filiale etant le cri interieur qui s'eleve du coeur de 
I'homme et de ]'Esprit qui l'habite: Abba, Pere. L'exigence de traduction 
concrete de cet esprit filial dans ]'existence n'est pas edulcoree. Mais elle appa-
rait comme le fruit qui murit, a partir de I'ouverture au Pere, et de l'accueil de 
son Esprit. C'est ce qu'exprime Ga 2, 20 Si souvent cite et qui est repris ici. 



452 	 EXPLICATION DE LA METHODE D'ORAISON 	 50 

§ 2 De I'acte de demande 

233 Lorsque cet acte d'union a Notre Seigneur sur un mystere 
est bien fait interieurement, 

et que nous lui sommes interieurement et intimement unis, 
nous sommes alors bien disposes 

pour nous presenter devant Dieu le Pere avec une con fiance filiale, 	Ep 3. 12 

et pour obtenir de lui 
]'esprit du mystere 
et toutes les graces que Notre Seigneur nous y a meritees. 

234 C'est pourquoi 
l'acte qui suit a rapport au Pere eternel, 
par lequel on lui demande humblement ]'esprit de ce mystere, 

en priant Dieu avec confiance de nous l'accorder 
par Notre Seigneur et en union avec lui, 
en qui seal et par l'E.sprit duquel, 	 cf. Ep 3, 12; Lc II, 13; 

nous osons le demander et que nous esperons de l'obtenir. 	in 16, 24-26; 15, 16 

Note aux no 233-234. 

Le mouvement trinitaire de l'oraison lasallienne apparait ici particuliere-
ment explicite. C'est comme participant a la vie filiale de Jesus par son Esprit, 
que I'on se tourne vers le Pere avec confiance. On est ramene au coeur de Ia 
priere chretienne. 

Nous avons deja releve ce mouvement a propos des trois actes ayant rap-
port a Notre Seigneur dans la premiere partie (cf. ci-dessus no 164). Nous 
avions alors renvoye a in 15, 16 et 16, 24-26 rapportant la promesse de Jesus: 
tout ce que vous demanderez au Pere en mon nom, it vous 1'accordera. Ces textes 
avaient ete egalement utilises au no 79, a propos de la mediation de Jesus mani-
festee par I'Eucharistie. 

Nous ajoutons ici Ep 3, 12: En Christ, nous avons done, par la foi en lui, la 

liberte de nous approcher en toute confiance (voir TOB note i a ce verset, corn-

mentant les termes liberte et acces. A partir des memes citations, cette expres-
sion de la confiance qui s'adresse au Pere, a cause du Fils, se retrouvera aux 
no 235 e, 237, 286, 287 c, 322 c). 

235 Ce qui se pout faire en cette maniere. 

a. Pere eternel, qui etes le Seigneur du ciel et de la terre, 	 cf. Ac IT 24 
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et qui avez eu tant de bonte pour les hommes, 	 Mt 1 1.25 

que de leur envoyer votre Fils unique, 
afin que ceux qui croiront en lui et le recevront 
ne perissent point, 	 cf. Rm 8, 14-17 

mais que, devenant vas enfants adopter 	 Ga 4, 5 

en Jesus Christ votre Fils, 
us aient la vie eternelle, 	 in 3, 16 

Note an no 235 a. 

L'acte de demande au Pere s'adresse au Seigneur du ciel et de la terre. 
C'est l'appellation que donne saint Paul a Dieu dans son discours aux 
Atheniens (Ac 17, 24). C'est aussi celle que Jesus utilise au debut de sa priere 
de jubilation (Mt 11, 25; Lc 10, 21). C'est sans doute a ce dernier contexte que 
pense ici La Salle, au debut d'une priere qui s'apparente a une priere eucharis-
tique. En effet, elle commence par cette louange adressee au Pere pour l'ac-
complissement, en Jesus, de 1'histoire du salut (reprise des textes de Rm 8, 14-
17; Ga 4, 5; Jn 3, 16 déjà utilises). Confiant en un Dieu dont l'amour s'est 
revele en Jesus, l'homme en priere s'ouvre a une supplication concrete qui ex-
plicite les attitudes de ]'esprit d'enfance (n° 235 b). Cette supplication s'appro-
fondit par la demande de regeneration (n° 235 c); elle se precise en evoquant les 
situations de vie mentionnees dans les actes anterieurs (renoncement aux ri-
chesses, aux honneurs, aux plaisirs -- accueil de la pauvrete, des mepris, des 
souffrances: reference aux Beatitudes de Luc 6, 24-26: no 235 0. 

Comme dans ]a priere eucharistique, le modele se conclut par la formule 
trinitaire déjà presente au no 234. La citation de Rm 8, 32 qui s'y ajoute a déjà 
ete exploitee pour developper le fruit de la confiance que l'on peut retirer de la 
contemplation du mystere de ]'Incarnation (cf. ci-dessus, no 251). 

b. je vous supplie tres humblement, 
de vouloir bien 
m'accorder ]'esprit du mystere de Ia naissance 

de votre Fils bien-aime, 
qui, pour l'amour de nous, 
a bien voulu se faire enfant 
et de me dormer, pour ]'amour de lui, 

un coeur et un esprit d'enfant, 
afin que je vous aime, 

comme mon vrai et unique Pere, 
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que je vous craigne et honore 
et que je vous obeisse, 

comme un bon enfant a son Pere. 

c. Donnez-moi pour cela, s'il vous plait, o mon Dieu, 
une abondante portion 

de l'esprit et de la grace de votre Fils. 
Regenerez-moi, 6 mon Dieu, 
en esprit et en grace en lui. cf. in 3, 5-7 

Donnez-moi un esprit de soumission et d'obeissance, 
envers vous, 
et ceux qui me tiennent votre place sur la terre. 

d. Faites, je vous prie, que je meprise 
les richesses perissables de la terre, 
les vains honneurs de cc monde, 
et les plaisirs passagers de cette vie, cI. Lc 6, 24-26 

puisqu'ils entrainent apres eux des maux eternels, 
et que votre Fils, 

les ayant refuses, 
m'a appris a en rechercher d'autres, 
plus convenables a la qualite d'enfant de Dieu cf. in 	1, 	12 

qu'il m'est venu procurer. 
Que j'embrasse, Seigneur, a son exemple, 

la pauvrete, 
les mepris, 
et les souffrances de cette vie, 

comme des moyens pour arriver a Ia vraie beatitude. cf. Lc 6, 24-26 

c. Je vous prie instamment, 6 mon Pere et mon Dieu, 
de me l'accorder 
en union a Notre Seigneur et par Notre Seigneur 	 cf. Ep 3. 12; Lc 11, 13: 

en qui seul et par l'esprit duquel 	 in 16. 24-26: I5, 16 

j'ose le demander et j'espere de l'obtenir 
de votre bonte paternelle. 

Car, it ne se pent pas faire, 
dit saint Paul, 
qu'en nous donnant votre Fils 

qui vous est uniquement cher, 
vows ne nous donniez pas toutes choses en lui et par lui. 	R❑, n. 32 
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§ 3 De l'acte d'invocation des saints 

236 Le dernicr acte de la seconde partie 
est un acte d'invocation des saints, auxquels on a une devotion particuliere. 
II est fort utile de prier les saints 
de nous aider de leurs intercessions, 

car, coinme dit un saint, 
Dieu accorde souvent a leurs prieres 
cc qu'il refuse aux notres 

a cause de ('imperfection qui souvent les accompagne. 

237 Il est vrai que, 
quand I'acte d'union a Notre Seigneur est Bien fait, 
nous devons avoir cette confiance d'obtenir du Pere eternel 

ce que nous Iui demandons 
au nom et en union de son tres cher Fils. 	 cf. Ep 3, 12; Lc 1l, 13: 

Mais, comme nous ne pouvons pas nous assurer 	 Jn 15, l6; 16, 24-26 

d'avoir fait cet acte d'union et de demande avec la perfection requise, 
it est a propos de recourir aux saints, 
afin que, par le secours de leurs prieres et intercessions, 

qui sont toujours agreables a Dieu de qui its sont les amis, 
nous obtenions 1'effet de nos demandes, 

outre que, comme dit I'Eglise, 
la surabondance des suffrages des saints 

nous est d'un grand secours aupres de Dieu. 

238 On fait un acte d'invocation des saints auxquels on a une devotion particuliere, 
principalemcnt 
ceux qui ont ete prescnts au mystere 

sur lequel on fait oraison 
ou qui y ont contribuc, 

de s'interesser pour nous aupres de Dieu 
en lui demandant pour nous ]'esprit du mystere 

et leur temoignant la grande confiance quc nous avons en leur intercession. 

Note aux n° 236-238. 

La perspective des no 236-238 parait limitee. Certes, le recours a ('interces-
sion des saints ne met pas en doute I'efficacite de la priere de ]'unique Media-
teur. I1 se base sur la pauvrete de celui qui prie. Mats le raisonnement parait un 
peu Iaborieux et sa force est discutable. 

31  
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Toutefois La Salle invite a s'adresser, comme en priorite, aux saints qui 
ont ete presents au mystere (ici: la Vierge Marie, saint Joseph, les anges et les 
bergers). Cette precision souligne a nouveau le caractere concret de l'oraison 
sur les mysteres. En contemplant Jesus, on ne separe pas de lui les autres ac-
teurs. Its deviennent naturellement intercesseurs pour 1'homme en priere, parce 
que celui-ci les rejoint dans leur propre participation au mystere qui les a saisis 
dans leur foi. 

Du reste, dans les modeles (n° 243, 244, 245), c'est bien le saint lui-meme 
en relation avec le Christ dans son mystere qui est invoque, et la demande d'in-
tercession porte sur l'aspect du mystere qui apparait davantage lie a l'action du 
saint (cf. notamment l'invocation aux anges, no 245 a-b, aux bergers no 245 c-d). 

La demande d'intercession s'etend a des saints ude devotion», l'ange gar-
dien, les saints Patrons (et ]a Vierge et saint Joseph independamment de leur 
participation a ce mystere). Ainsi, la priere du Frere en oraison est-elle ampli-
fiee par son association a celle des saints. On sait combien La Salle tressaillait 
quand it entendait lire le texte d'He 1, 1-12, sur la geste des temoins de la foi, et 
la nuee des temoins qui nous entourent et stimulent notre elan pour que nous 
courions avec endurance 1'epreuve qui nous est proposee (voir dans Da 
pp. 460-464: que nous pouvons aussi adresser nos prieres aux saints). 

La Meditation pour la fete de tous les saints peut etre mentionnee ici. On 
y retrouve le grand souffle de cette immense cohorte invisible, mais presente, 
de ceux qui ont communie au Christ ici-bas et ont accede a sa gloire dans le 
ciel (MF 183, 2). La Salle insiste en outre sur le fait que 1'evocation des saints 
renvoie au mystere de Jesus Christ: toute leur ambition etait de lui titre agrea-
h/es, persuades que... tous ceux que Dieu a predestines doivent titre conformes en 
cette vie a l'image de son Fils (MF 183, 3 citant Rm 8, 29). 

Mais le premier point de cette Meditation apporte un point de vue com-
plementaire de celui de l'acte d'invocation. Pour acceder a Dieu, dans le 
Christ, nous dit ici La Salle, it est bon de s'appuyer sur l'intercession des 
saints. Mais, s'il faut ainsi leur «rendre honneur>>, que ce soit en Dieu, puisque 

c'est en lui que vous les crouvez tous (MF 183, 1). 
C'est pourquoi, d'ailleurs, nombre de Meditations lasalliennes portent sur 

les saints. En invitant a les contempler, c'est toujours au meme et unique mys-
tere de Jesus Christ que le Fondateur renvoie ses Freres. 

239 La tres sainte Vicrge doit toujours titre invoquee par preference, 
encore qu'elle n'ait pas ete presente au mystere 

sur lequel on fait oraison, 
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parce qu'elle est notre Mere, notre Avocate et noire Mediatrice 
aupres de son Fils, 

qu'elle nous aime, 
qu'elle a un grand pouvoir aupres de Dieu, 
et qu'elle nous veut plus de bien 

qu'aucun et meme que tous les saints. 

240 Saint Joseph doit etre aussi invoque, 
comme etant le Patron et le Protecteur de la societe, 

etant persuade qu'il a un grand credit aupres de Dieu. 

241 De meme le saint ange gardien et Ics saints patrons de bapteme et de religion, 
qui s'interessent pour nous d'unc maniere particuliere, 

ayant ete mis sous leur speciale protection, 
et recommandes a leurs coins de la part de Dieu. 

Note aux n° 240-241. 

Sur saint Joseph: cf. Dc pp. 272-278; MF 110; les Anges gardiens: Dc 
pp. 221-223; MF 172; les saints patrons... Dc pp. 293-295. 

242 Dans le mystere de la naissance de Notre Seigneur, 
la tres sainte Vierge y a contribue, 

en le mettant au monde; 	 cf. Lc 2, 7 
saint Joseph ayant eu soin de lui, 

en qualite de pere nourricier; 	 cf. Lc 3, 23: 4, 22 

les saints anges y ont assist&, 
pour ]'adorer, en glorifiant Dieu, 
et le reveler aux bergers qui font ensuile visit&. 	 cf. Lc 2. 13-17 

243 Cet acle d'invocation se peut faire ainsi. 

a. Tres sainte Vierge, tres digne Mere de Dieu, 
je vous supplie tres humblement, 

par l'honneur infini que vous avez 
d'être Mere du Messie, qui est le vrai Dieu, 

je vous prie 
par la cooperation que vous avez apportee 
au sacre mystere de sa Nativite, 
comme l'ayant virginalement enfant&, 

de vouloir bien m'accorder votre puissante protection, 
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aupres de votre tres chcr Fils 
et de son Pere eternel, 

pour m'obtenir 1'esprit de ce mystcre. 

b. J'ai une grande confiance 
que votre bonte maternelle 

voudra bien me faire cctte grace, 
et qu'en votre consideration, 

Dieu m'accordera abondamment et misericordieusement 
toutes choses. 

244 Invocation de saint Joseph. 

a. Grand saint Joseph, mon glorieux et tres bon pere, 
je vous prie tres humblement, 

par ]'amour tres tendre et tres respectueux, 
avec lequel vous avez reru entre vos bras 
le Verbe incarne, le Fils de Dieu fait homme, 	cf. in 1, 14; Lc 3, 24; 4, 22 

comme votre ills adoptif, 
de vouloir bien vous joindre a la tres sainte Vierge, 

votre trey chere epouse et ma tres honoree dame, 	 cf. Lc I.27 

pour prier Notre Seigneur et son Pere celeste 
de m'accorder ]'esprit de cc mystere de salut, 

avec toute la plenitude dont, 
par la mi.cericorde et la grace de Dieu, 

je puis titre capable. 	 cf. Ep 1, 1-23 

b. J'ai une grande confiance que Dieu m'accordera 
tout ce que vous Iui demanderez pour moi, 

et je vous en aurai, et a votre sacree epouse, 
une eternelle obligation. 

245 Invocation des saints anges et des pastcurs. 

a. Saints anges de Dieu, 
qui avez assiste a Ia naissancc de ]'enfant Dieu, 

pour ]'adorer et lui rendre vos respects, 

b. je vous prie, 
par la joie avec laquelle 
vous avez rendu gloire a Dieu trey-haut, 	 Lc 2, 14 

et a son Fils incarne, 
et qui avez invite Its hommes 
a lui alley rendre leurs devoirs, 

en leur annonfant la bonne nouvelle 
de son heureuse naissance, 	 Lc ? 16-17 
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de prier Dieu et son Fils bien-aime, 	 ct'. Mt 3, 17. 17. 5 

de m'accorder ]a grace de participer 
a 1'esprit et a la grace de ce mystere 

selon la grandeur de leur misericorde. 	 cf. Ep 1, 1-23 

c. Bienheureux Pasteurs qui avez eu 1'avantage 
de voir les premiers le Sauveur du monde, 	 Lc 2, 17 

et d'être les temoins de ses admirables vertus, 
et de profiter de la paix et des graces 

qu'il est venu apporter sur la terre 
aux hommes de bonne volonte, 	 L 2, 14 

d. je vous prie de prier Notre Seigneur 
de m'accorder misericordieusement part 

a cette paix et a ces graces, 
et qu'avec leur secours, 
j'entre en participation de 1'esprit de cc mystere, 

en pratiquant les vertus 
dont ce divin Sauveur me donne I'exemple. 

246 Invocation de l'ange gardien et des saints patrons, etc... 

a. Saint ange de Dieu, mon tres charitable gardien, 
grands saints N. N., mes glorieux patrons, 
je vous prie, 

par la part que vous voulez bien prendre 
a ce qui me regarde, 

et par l'amour que vous portez 
a Dieu et a son Fils, Jesus Christ, 

notre aimable Sauveur, 
de vous employer aupres de la divine bonte 
pour m'obtenir 
('esprit de ce mystere, 
et la grace de mettre fidelement en pratique 

les resolutions que j'ai faites. 

b. J'ai une grande confiance 
en votre charite et en vos intercessions, 

vous regardant et honorant 
comme mes peres et mes protecteurs aupres de Dieu. 

c. Et vous tous, o bienheureux angel, saints et saintes, 
je vous demande la meme faveur, 

pour ('amour de Dieu 
et le salut de mon ame. 



EXPLICATION DE LA SECONDE PARTIE 
DE LA METHODE 
LORSQU'ON S'APPLIQUE DANS L'ORAISON 
SUR LE SUJET D'UNE VERTU EN PARTICULIER 

247 On peut aussi s'appliquer dans la seconde partie sur quelque vertu en particulier, 
et en faire le sujet de son oraison. 

Note an n° 247. 

Apres 1'explication sur les mysteres, celle des vertus apporte sans doute 
une dimension nouvelle: la participation vecue au mystere de Jesus Christ, 
sous differents aspects. Mais it ne s'agit pas d'un nouveau «sujet» d'oraison. 
C'est toujours Jesus Christ en son mystere qui en constitue le centre. 

Chapitre 11 

CE QUE C'EST QU'UNE VERTU 

248 On appelle vertu, 
les actions saintes. 
les sentiments, 
les dispositions et affections 
contraires aux vices et aux peches. 
Par exemple, 

la chastete est opposee a l'impurete, 
1'humilite a l'orgueil, 
la penitence a la sensualite, etc... 

Note an no 248. 

La definition donnee ici de la vertu n'est pas tres dynamique ni tres positi-
ve, puisque la vertu est presentee comme contraire aux vices et aux peches. Ce 
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qui donnerait a penser que le peche est plus connu que la vertu, s'il est vrai 
qu'une definition doit aller du connu a l'inconnu! La definition que Da donne 
de la vertu est plus tonique: Une qualite surnaturelle qui nous donne de I'inclina-
tion et de la facilite a faire le Bien, c'est-a-dire a pratiquer les bonnes oeuvres 
pour l'amour de Dieu (Da p. 189). 

La reference a ('amour de Dieu situe la vertu dans le dynamisme theolo-
gal. De fait, le plan d'ensemble de Da est construit sur les deux devoirs du 
chretien: Connaitre Dieu (par la foi) et l'aimer. En ce sens, la seule vertu 
chretienne c'est la charite, et les autres vertus n'en sont que des manifestations. 
C'est un devoir essentiel des chretiens d'avoir la charite, et c'est a cette aimable 
vertu que se reduit tout ce qu'ils doivent faire en ce monde pour se procurer le sa-
lut, qui est de pratiquer le hien et la vertu qui les conduit au ciel (Da p. 90). 
Amour de Dieu, amour du prochain qui en est inseparable (pp. 91, 98). 

Il n'empeche: apres avoir parle de la charite, puffs des dix commandements 
de Dieu et des commandements de l'Eglise, Da s'arrete sur les peches avant 
d'en venir aux vertus, II fait mention des vertus, trois theologales et quatre ver-
tus cardinales; et it enonce ensuite Sept vertus opposees aux Sept peches capi-
taux. En finale de ce trait& Sur le second devoir du chretien, La Salle mention-
ne les conseils evangeliques. Its ne se reduisent pas pour lui aux trois classi-
ques, mais ils se subdivisent en <<oeuvres de misericorde», Beatitudes et quanti-
te de maximes enseignees par Jesus Christ (Da pp. 187-192). Cette ouverture 
permet a la fois d'elargir le concept de vertu, d'en particulariser la pratique se-
Ion les situations concretes diverses du chretien, de rattacher les vertus a 
l'Evangile et au Christ. 

11 n'en reste pas moins que si les vertus sont coupees des mysteres, des ac-
tions et paroles de Jesus, elles risquent de se reduire a un schema ascetique, 
detach& de la mystique. Si I'on s'arretait a la definition du no 248, l'unite vitale 
de 1'oraison serait detruite: la pratique evangelique serait coupee de la contem-
plation. On risquerait de centrer 1'attention sur des exigences abstraites, des 
vertus considerees pour elles-memes, deconnectees de la vie communautaire, 
coupees du ministere, detachees aussi de la recherche de Dieu, de la reponse a 
sa parole et a ses provenances d'amour. 

La suite d'EM evitera le plus souvent ce gauchissement. Mais it fallait 
1'evoquer au depart, car nous aurons a reconnaitre aussi, parfois, que certains 
propos lasalliens relatifs a I'oraison Sur une vertu pourraient quand meme y 
preter. 
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249 Notre Seigneur nous a enseignc la pratique des vertus, 
par son exemple, 
et par ses paroles, 

comme choses necessaires au salut. 
Ce qui lui fait dire qu'il est le chemin 	 in 14. 6 

parce qu'en pratiquant les vertus, 
on marche dans le chemin du ciel 
et on arrive a la vraie vie eternelle et bienheureuse. 	 cf. Jn 8. 12 

Cette vie qui rend infiniment heureux les anges et les hommes, 
auxquels it se communique, 

par la participation de sa grace en cc monde 
et de sa gloire en 1'autre. 

Or, on mcrite de jouir de cet avantage 
selon que l'on pratique plus ou moins les vertus. 

Note au no 249. 

Ici, La Salle recentre tout de suite ('attention sur 1'essentiel: la vertu est 
percue en relation avec 1'experience et 1'enseignement de Jesus. L'homme qui 
prie est un disciple qui s'est engage sur le chemin a la suite du Maitre. Parlant 
de l'oraison sur les mysteres, La Salle avait déjà insiste sur sa finalite concrete. 
En les vivant, Jesus a pratique des vertus, et it a voulu nous porter a la pratique 
des vertus les plus so/ides et sanctifiantes (n° 180-18 1). Ici, parlant de la vertu, it 
la rattache a 1'exemple et aux paroles de Jesus. En definitive, le seul sujet 
d'oraison, c'est Jesus Christ lui-meme. En le contemplant, on cherche a entrer 
dans 1'esprit de ses mysteres, c'est-a-dire a vivre concretement selon son Evan-
gile, dans les diverses relations, situations, responsabilites, taches... La distinc-
tion mystere-vertu est sans doute moins importante que ne pourrait donner a le 
penser la reprise par EM de toute la structure de cette seconde partie a propos 
de la vertu (cf. ci-dessus, note au no 182). 

Noter que le texte parle ici de la participation a la grace de J.C. Avant 
d'être active dans l'homme, la vertu chretienne est accueillie comme un don de 
l'Esprit qui «conforme» au Christ et fait agir selon le Christ. 

250 On doit d'abord commencer par se bien penetrer interieurement 
de la necessite de Ia vertu sur laquelle on fait oraison. 
Ce qui se peut faire en deux manieres. 
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251 La 1. par un sentiment de foi, 
en se mettant dans l'esprit un passage de I'Ecriture Sainte 

ou cette vertu est exprimee. 
Par exemple, pour se penctrer de la necessite de l'humilite, 
on peut se mettre dans 1'esprit celui-ci de saint Jacques, ch. 4: 

Dieu resiste aux superhes 	 Jc 4, 6 

et donne sa grace aux humbles. 	 citant Pr 3, 34 

Et on se tient ensuite dans un sentiment de respect interieur, 
faisant attention a la vertu qui nous est inculquee par ce passage. 

252 La 2. maniere de se penetrer de la necessite d'une vertu 
se fait par quelques reflexions sur la vertu 

qui convainquent 1'esprit de ]a necessite de ]a pratiquer. 
II faut que la reflexion soit tiree do ce qui en est dit dans I'Ecriture Sainte, 

et surtout du Nouveau Testament. 

253 On peut, par exemple, faire cette reflexion sur l'humilite: 

C'est done un grand malheur, o mon Dieu, d'être superbe, 
puisque vous resistez et etes ennemi de ceux qui le sont. 	 Jc 4, 6 

254 ou bien cette autre: 
Seigneur, qu'heureux sont les humbles 
puisque c'est a eux 
que vous accordez vos graces. 	 Jc 4, 6 

255 ou: 
Mon Dieu, vous etes I'ami des humbles; 
6 que cela me convie puissamment a le devenir. 

Note aux no 250 a 255. 

Ces developpements correspondent a ceux du chapitre 7 a propos des 
mysteres (n° 178 a 187). Le fondement de la foi sur Ia parole de Dieu y est rap-
pele. On peut simplement s'etonner — et regretter — que la uparole» de l'Ecri-
ture (Jc 4, 6 citant Pr 3, 34) soit citee sans aucune reference au mystere de 
Jesus. 

D'autre part, on peut reconnaitre un mouvement different dans la medita-
tion sur une vertu et la meditation sur un mystere. Dans ce dernier cas, on va 
de 1'evenement evangelique a la Parole qui eclaire I'histoire aujourd'hui. Dans 
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la meditation sur une vertu, on va de la parole a 1'evenement evangelique et a 
la vie concrete aujourd'hui (cf. EM n° 178-187 et aussi 84-121). 

256 Etant ainsi fond& particulierement sur la foi, 
on fait ensuite les neuf actes de la seconde partie, 

qu'on doit appliquer a la vertu sur laquelle on fait oraison, 
et qu'on doit considerer en Notre Seigneur 

comme nous l'enseignant par ses paroles et par son exemple. 

Note an no 256. 

lci, les vertus sont explicitement rattachees au mystere de Jesus, a l'evene-

ment et a la parole (paroles, exemples). 



Chapitre 12 

DES TROIS ACTES QUI ONT RAPPORT A NOTRE SEIGNEUR 

257 Les trois actes qui ont rapport a Notre Seigneur sont: 
un acte de foi, 
un acte d'adoration, 
et un acte de remerciement. 

§ 1 De I'acte de foi 

258 On fait un acte de foi sur la vertu 
en croyant fermement que Notre Seigneur nous a enseigne cette vertu 

et qu'il 1'a pratiquee. 
Et pour se persuader plus fortement cette verite, 
it faut se mettre dans 1'esprit un passage du Nouveau Testament. 

Note au n° 258. 

Le texte de Jc 4, 6 avait ete propose comme en exergue au point de depart 
de l'oraison sur I'humilite (n° 251). I1 ne va reapparaitre qu'une seule fois; it 
sera alors comme noye dans un ensemble biblique plus nourri (n° 262 a). Mais 
it est loin de fonder vraiment la suite des actes de l'oraison. 

L'orientation donnee a l'acte de foi reprend la reference de la vertu a No-
tre Seigneur (cf. no 249). Et les textes bibliques desormais cites vont etre mar-
ques par cette reference. 

259 Maniere de faire un acte de foi sur la vertu d'humilite 
considerant Notre Seigneur comme nous 1'enseignant 
par ses paroles. 

Mon Sauveur Jesus Christ, 
je crois de tout mon coeur que vous avez enseigne 
la vertu d'humilite 

en disant, Matthieu 11: 
Apprenez de moi 
que je suis doux et humble de coeur, 
et vous trouverez le repos de vos &mes. 	 Mi 11. 29 
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Note an no 259. 

Mt 11, 29 va revenir a plusieurs reprises dans la suite du texte (n° 261 a, 
261 b, 262 a, 262 b, 285 b). Dans 1'evangile de Matthieu, ce propos se situe 
dans un contexte qui fait depasser ce que peut avoir de restreint la seule men-
tion de l'humilite. Jesus vient d'opposer a 1'incredulite de nombreux juifs la foi 

des petits: c'est a eux que <le Seigneur du ciel et de la terre>> a revele le secret 
du Royaume. Its sont introduits dans le mystere de 1'intimite divine. C'est au 
terme de cette hymne de jubilation (Mt 11, 25-27) que 1'evangeliste Matthieu 
situe l'appel plein de tendresse que Jesus adresse a ceux qui le suivent: Venez a 
moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le re-
pos. Prenez sur vous mon joug et rnettez-vous a mon ecole, car je suis doux et 

humble de coeur, et vous trouverez le repos de vos times. Oui, mon joug est facile 

a porter et mon fardeau Leger (Mt 11, 28-30). 
Comme souvent dans l'evangile, Jesus veut decharger les croyants du far-

deau de la loi et des observances pharisaiques (cf. BJ, note a a Mt 11, 28). I1 se 
presente comme un nouveau maitre de sagesse, mais son autorite est celle d'un 
Pauvre de Yahve; c'est par 1'humilite qu'on le caracterise, les deux termes de 
«pauvre» et «humble» sont synonymes: Recherchez le Seigneur, vous tous les 
humbles de la terre, ... recherchez la justice, recherchez 1'humilite (So 2, 3; cf. BJ 

note h; TOB note t). Ce qu'annonce le Prophete, c'est le renversement des va-
leurs: l'homme ne se maintiendra pas par ]a richesse, le pouvoir; seule la re-
cherche du Seigneur le soutiendra. C'est ce qui se realise dans le mystere de 
Jesus, manifestant la gloire de Dieu dans la fragilite d'un Pauvre. En definitive, 
le propos retenu par La Salle est central; it renvoie effectivement a l'humilite, 
mais comprise comme une composante du dynamisme d'Incarnation et de ser-
vice des hommes. 

260 Apres qu'on a fait cet acte, on peut s'en entretenir 
par discours et reflexions multipliees et suivies, 
ou par quelques reflexions courtes, 

revetues de foi, 
appuyees sur un passage de I'Ecriture Sainte, 

qu'on continue longtemps, 
ou par une simple attention a Notre Seigneur 

nous enseignant ou pratiquant la vertu. 
Ainsi qu'on 1'a expose ci-devant, 

dans 1'explication de la maniere de s'entretenir en la Sainte presence de Dieu, 
dans la premiere partie de la methods d'oraison, 

et selon l'idee qu'on en donne ci-dessous. 
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Note au no 260. 

La Salle rappelle ici les trois manieres de s'entretenir du sujet de l'oraison 
(comme de la presence de Dieu), et it renvoie a ce qu'il dit a ce sujet (cf. no 204-
212 et 84-121). 11 y reviendra plus loin (n° 263-270). 

261 MANIERE DE S'ENTRETENIR SUR L'ACTE DE FOI 
(par reflexions multipliees) 

a. Mon divin Maitre, 
vous me commandez d'apprendre de vous 	 Mt II, 29 

a etre humble de coeur 	 Mt 23, 12 

a m'humilier et a m'abaisser volontairement 
devant Dieu et devant les hommes. 

Vous ne me commandez pas d'apprendre de vous 
a faire des miracles, 
a ressusciter les morts, etc... 

parce que cela n'est pas necessaire 
pour vous etre agreable. 

Mais it m'est absolument necessaire d'être humble; 
c'est ce que je dois apprendre de vous 

qui l'avez ete infiniment, 
quoique vous soyez 
le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. 

b. Vous m'apprcnez 
que si je m'eleve, je serai abaisse et humilie, Mt 23, 12 

que si je ne recois pas le royaume de Dieu en enfant, 
je n'y entrerai pas; Lc 18, 17 

que si je veux etre le premier, 
en punition de mon orgueil, 
je serai le dernier, Lc 13, 30 

ainsi qu'il est arrive 
aux anges rebelles cF. Ap 12, 8 

qui, pour avoir voulu s'elever, 
sont devenus les derniers 
et les plus miserables 
de toutes les creatures. 

Si je m'eleve comme eux, 
je serai humilie comme eux. 

I1 faut done que j'apprenne de vous 
a etre humble de coeur, Mt 11.29 

si je vcux cvitcr un si grand malhcur. 
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c. C'est ce que je veux faire moyennant votre sainte grace, 
que je vous prie tres humblement 
de vouloir bien m'accorder pour cet effet. 

Note an no 261 a-b-c. 

La citation de Mt 11, 29 est reprise au terme d'un developpement qui mul-
tiplie les citations ou les allusions bibliques. On reconnait notamment les pas-
sages de Mt 23, 12: Quiconque s'elevera sera abaisse, et quiconque s'abaissera 
sera eleve; de Lc 18, 17: En verite je vous le declare, qui n'accueille pas le Royau-
me de Dieu comme un enfant n'y entrera pas (cf. TOB note p; ici, La Salle cite 
Luc, formulation differente de Mt 18, 2-3 qu'il a utilise auparavant, cf. n° 220): 
Lc 13, 30: II y a des derniers qui seront premiers et it y a des premiers qui seront 
derniers (cf. TOB note a, plus en situation ici que Mt 20, 16). L'allusion aux 
anges rebelles peut se rattacher au resit du combat dans le ciel (Ap 8, 7-9). 

La reflexion en reste a un plan general. Au n° 261 a, La Salle remarque: 
votes ne me demandez pas de faire des miracles... Certes. Et pourtant, dans ses 
Meditations, La Salle insistera sur 1'efficacite du ministere du Frere, et it lui ar-
rivera de comparer les bons resultats de son action educative a des miracles, 
c'est-a-dire a des signes manifestant visiblement dans 1'histoire des jeunes la 
presence actuelle et la force transformatrice du Royaume s'exerrant par leur 
ministere. Toucher le coeur des jeunes <dibertins», les rendre fideles a l'evangi-
le, appliques a leur devoir: tels sont les miracles que Dieu vous donne pouvoir de 
faire et qu'il demande de vous (MF 180, 3). Dieu ne demande pas d'accomplir 
des prodiges qui exalteraient l'ego du Frere; mais l'humilito a laquelle i1 est ap-
pele nest pas une vertu de renonciation aux exigences du ministere ou a la re-
cherche de son efficacite. En ce sens, oui, Dieu demande bien au Frere d'ac-
complir des miracles! (cf. a propos des miracles. Da pp. 32-33: les miracles 
n'ont pour but que la conversion des ames). 

Les perspectives de § b pourraient rester individualistes. Une Meditation 
comme celle de Noel elargit le regard et amplifie la priere: Vous m'apprenez a 
titre, comme Jesus, un envoye aux pauvres, communiant en cela a son humilite. 

262 On peut s'entretenir sur le meme acte de foi 
en considerant les avantages de l'humilite, 
en cette maniere. 

a. Que c'est un grand avantage de s'humilier de tout son coeur 
pour l'amour de vous, o mon Dieu. 
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On jouit de la paix et du repos de son time, 	 Mt 11, 29 

comme vous noun 1'enscignez. 
Vous donnez votre grace aux humbles, 	 Je 4. 6 

et vous la donnez avec plus d'abondance 
a ccux qui sont plus humbles. 

Vous aimez les humbles. 
Vous les consolez dans leurs afflictions. 
Vous les protegez dans leurs dangers. 
Vous les delivrez dans leurs perils. 
Vous les sauvez et elevez en gloire pour une eternite. 	cf. Ps 116, 6; 

76. 10; 5. 12; 73. 23 

Note au n° 262 a. 

Ps 116, 6: Le Seigneur garde les gens simples. J'etais petit, it ma sauve. 

Ps 76, 10: Dieu se love pour lejugement, pour sauver les humbles de la terre. 

Ps 5, 12: Tous ceux qui t'ont pour refuge se rejouiront. Toujours ils exulte- 
ront; tu les abriteras. Tu feras crier de joie ceux qui aiment ton nom. 

Ps 73, 23-29: J'ai toujours ete avec toi: tu m'as saisi par to main droite, tu 
me conduis scion tes vues, tu me prendras ensuite avec gloire. 

Ces versets de psaurnes trouvent un echo dans 1'enumeration des dons du 
Seigneur aux humbles, aux pauvres. Dieu leur donne sa gruce, source des ver-

tus. 

b. 0 Seigneur. enseignez-moi, je vous prie, 
par la lumiere intericure de votre Esprit Saint, 

a mettre en pratique cette belle lecon. 
Je veux I'apprendre de vous, 	 Mt 11, 29 

quelque peine qu'il en coute a mon orgueil. 
Je veux constamment et resolument m'ahaisser 

et m'aneantir, s'il etait possible, 
afin d'attirer en moi votre grace et votre Esprit Saint 

qui ne se repose que sur les humbles, 	 cf. Is t i, 2; 57, i5; 66, 2 

et pour meriter votre amour, 
qui est tout cc que je souhaite 
dans le temps et dans 1'eternite. 
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Note an no 262 b. 

La priere pour obtenir la lumiere interieure de ('Esprit Saint rappelle que 
l'humilite demandee et vecue par Jesus est un don. C'est ce que suggerent déjà 
les passages d'Is. auxquels noun renvoyons. 

Is 11, 2-5: description du nouveau David, sur qui reposera ]'Esprit du Sei-

gneur, esprit de sagesse... de crainte du Seigneur. II jugera lesfaibles avec justice, 
se prononcera dans 1'equite envers les pauvres du pays. 

Is 57, 15: Haut place et saint je demeure, tout en etant avec celui qui est 

broye et qui en son esprit se sent rabaisse. 
Is 66, 2: C'est vers celui-ci que je regarde: vers 1'humilie, celui qui a ]'esprit 

abattu, et qui tremble a ma parole (cf. TOB note t). 

Tous ces textes soulignent que 1'humilite dont it est question dans Mt 11, 
29 c'est ]'attitude des pauvres de Yahve, faite de conscience de sa petitesse et 
de confiance &perdue en Dieu. 

c. Assistez-moi, je vous prie, mon divin Sauveur, 
do votre sainte grace 

sans laquelic je ne puis rien. 	 cC in 15, 5 

263 MANIERE DE S'ENTRETENIR SUR L'ACTE DE FO! 
(par quelques reflexions rares et longtemps continuees) 

On peut s'entretenir sur ce meme acte de foi 
par une attention melee de reflexions rares et longtemps continuees, 
en se mettant dans ]'esprit un passage de I'Ecriture Sainte 

par exemple, celui-ci de Notre Seigneur: 
Quiconque s'eleve sera humilie, 
et quiconque s'humilie sera a ralte, 	 Lc 15. 14 

en saint Luc, ch. 18. 
Et ensuite, joindre une rellexion courte 

qui serve a le retenir dans ]'esprit 
et a pcnetrer Ic coeur 
de l'avantage et de Ia necessite de la vertu d'humilite. 

264 On pcut aussi faire cette autre reflexion: 
11 faut done, mon Dieu, que je m'humilie de tout mon coeur 
si je ne veux pas etre humilie et abaisse dans l'enfer. 
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Ensuite, demeurer le plus attentif interieurement 
a cette reflexion 

le plus longtemps qu'on le pourra. 
Et quand on ne trouvera plus de facilite, 

a s'entretenir sur ce passage par le moyen de cette reflexion, 
on peut en faire une autre qui, 

y ayant rapport, 
le rappelle de nouveau Bans l'esprit 
et lui donne lieu de s'y appliquer avec une nouvelle affection. 

265 Par exemple, celle-ci: 
Que c'est un grand avantage de s'humilier 
pour l'amour de vous. o mon Dieu, 
c'est le moyen d'être eleve 
jusqu'a la participation de votre gloire dans le ciel. 	 cf. Rm 8, 7 

266 Cette maniere de s'entretenir longtemps sur une vertu 
par un passage de foi 

produit adroitement ce bon effet 
que I'esprit se trouve convaincu de la necessite et de l'avantage de la vertu 
et le coeur touché du desir de l'acquerir et d'affection pour ]a pratiquer. 

267 On peut ainsi, par diverses reflexions, 
s'entretenir longtemps sur un meme passage, 
ce qui contribue beaucoup a faire gouter 

la vertu 
et la parole de Dieu qui noun 1'enseigne. 

et en fort peu de temps, comme d'un miserere ou environ. 

Note aux no 263-267. 

La Salle reprend les indications donnees a propos du mystere (cf. Notes 
aux no 204-212). 

268 S'ENTRETENIR DANS L'ORAISON PAR SIMPLE ATTENTION 

On peut enfin s'entrctenir sur une vertu par une simple attention, 
en se tenant en la presence de Notre Seigneur 
le considerant 

32 



472 	 EXPLICATION DE LA METHODE D'ORAISON 	 50 

nous enseignant cette vertu par sa parole et par son exemple, 
la pratiquant lui-meme. 

Et dans un sentiment d'adoration devant lui, 
sans discourir ni raisonner, 

mais avec une attention simple, respectueuse et affectueuse, 
et la plus vive qu'il sera possible, 

derneurant dans cette disposition interieure, 
plus ou moins de temps, 

selon qu'on se trouvera dispose et attire. 

269 Le fruit et l'effet que produit cette sorte d'oraison, 
quand on s'y comporte selon Dieu, 

est qu'elle incline doucement et suavement fame a la pratique de la vertu, 
et qu'elle laisse une impression et une pente surnaturellc vers elle, 
ce qui fait 

qu'on s'y porte avec ardeur, 
qu'on surmonte avec courage les difficultes et les repugnances 

que la nature y peut trouver 
qu'on embrasse avec affection les occasions 

qui se presentent de les pratiquer 
qu'on goute 
et dans lesquelles on se plait avec une grande satisfaction interieure. 

Note aux no 268-269. 

Voir notes aux no 210-219. Le ton meme de ces deux n° traduit le climat 
de paix, de calme, que produit cette simple attention. Rien de plus contraire a 
la tension volontariste, qui voudrait conquerir de haute lutte l'humilite. On 
s'arrete simplement a contempler Jesus doux et humble de coeur. 

270 On peut user des trois manieres de s'entretenir 
en les accommodant aux actes qui suivent 
selon sa devotion et sa disposition. 

Note aux no 257 a 270. 

Mt 11, 29 est cite souvent dans l'acte de foi sur la vertu d'humilite. 11 est 
utilise dans une optique qui parait individualiste et limitee. D'une part, le re-
gard sur Jesus, doux et humble de coeur, n'est pas vraiment central (sauf quand 
it s'agit de simple attention, no 268); c'est vers lui-meme que se tourne celui qui 
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prie. D'autre part, it envisage de s'humilier, de s'abaisser, de s'aneantir, mais 
ces aspirations sont coupees de tout contexte vivant, elles ne se placent pas 
dans la situation apostolique ou communautaire; elles ne prennent pas en 
compte les relations du ministere ou de la vie fraternelle. 

Cette perspective peut s'ouvrir si l'on se refere aux Meditations lasallien-
nes. Mt 11, 29 y est cite au moins quatre fois. 

1. La Meditation 65 (a partir de l'évangile du Bon Samaritain) invite a 
prier Dieu a propos de la charite fraternelle. Elle est patiente, elle supporte 
tout des Freres (65, 1); elle est bienfaisante, elle se traduit en actes (65, 3); la 
charite est douce: La Salle entre dans des details au sujet des relations aux au-
tres. C'est dans ce contexte qu'il recourt a Mt 11, 29. 

Puisque c'est par la douceur que I'on possede les coeurs des autres, c'est 
un grand avantage que de Bien apprendre et de bien pratiquer cette lecon de No-
tre Seigneur. apprenez de moi, dit-il, queje suis doux et humble de coeur. Mais it 
y a plus: c'est par la douceur que l'on vient a bout de conserver 1'union avec ses 
Freres (65, 3). L'humilite, ici, inspire la douceur et elle se traduit dans le com-
portement, dans le concret des relations communautaires. 

2. Dans Ia Meditation pour la fete de saint Francois Xavier, La Salle fait 
contempler l'humilite du saint, et it reprend deux textes cites ici dans EM: Dieu 
donne sa grace aux humbles Jc 4, 6 et Mt 11, 29. L'orientation qu'il donne a 
propos de ce dernier texte est apostolique: Jesus Christ le fait assez connaltre 
(que Dieu donne sa grace aux humbles), en ce que la seule chose qu'il propose 
comme une lecon a apprendre a ses saints Apotres est qu'ils soient humbles de 
coeur,-  pour leur temoigner que c'etait ce qui les rendrait plus capables de leur mi-
nistere, a 1'e'gard de la conversion des times. II poursuit en dormant des exemples 
de l'humilite de Francois. I1 cite alors le Magnificat: plus ceux qui servent Dieu 
sont humbles, plus le Seigneur opere en eux de grandes choses. En conclusion, 
La Salle appelle a la pratique de l'humilite dans la relation educative. C'est le 
secret pour toucher les coeurs et les gagner a Dieu. 

Voulez-vous convertir et gagner a Dieu facilement vos disciples, soyez en-
fants comme eux, non en prudence, dit saint Paul, mais en malice. Plus vous 
vous Jerez petits, plus vous aimerez a etre regardes comme tels, plus vous cherirez 
les persecutions et les humiliations qu'on pourra vous susciter, plus aussi vous 
toucherez les coeurs de ceux que vous instruisez, et les engagerez a vivre en veri-
tables chretiens. 

[MF 79, 25] 
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3. La quatrieme Meditation pour le temps de la Retraite porte sur ce qu'il 
faut faire pour etre les vrais cooperateurs de Jesus au salut des enfants. I1 faut 
imiter le Bon Pasteur qui part a la recherche de la brebis perdue et s'appliquer 
beaucoup aussi a la priere (196, 1); it faut entrer dans les intentions du Christ 
(196, 3). Et, en lisant ['evangile, le ministre du Christ dolt etudier la maniere, et 
les moyens dont it s'est servi pour porter ses disciples a la pratique des verites de 
l'Evangile. La Salle evoque les Beatitudes, les mises en garde contre 1'esprit 
pharisaique et 1'amour des richesses. I1 introduit aussi ce rappel: d'autres fois, 
leur proposant des versus a pratiquer comme la douceur, I'humilite. La reference 
a 1'exemple de Jesus Christ est un peu affaiblie ici. En revanche, la visee apos-
tolique est renforcee, en ce sens que la conclusion comporte une certaine ambi-
valence. Le Frere, ministre du Christ, doit aller vers ceux auxquels i[ est envoy& 
avec douceur et humilite; mais aussi it dolt s'efforcer de les eduquer eux-memes 
selon cet esprit evangelique: C'est selon ces pratiques, et toutes les autres de 
Jesus Christ, que vous devez enseigner lajeunesse chretienne qui vous est confiee 
(M R 196, 2). 

4. C'est seulement cette derniere preoccupation qui apparait dans la hui-
tieme Meditation: De ce qu'il faut faire pour rendre votre ministere utile a l'Egli-
se: zele dans ['annonce de l'evangile et ardeur dans la priere (200, 1); attention 
a l'initiation sacramentelle (200, 2); souci de former les jeunes a la vie chretien-
ne, a 1'existence selon ['evangile. Et entre autres: 

Inspirez-leur aussi de la piece et de la modestie dans 1'Eglise et dans les 
exercices de piece que vous leur faites faire dans les ecoles; insinuez-leur encore 
[a simplicite et 1'humilite que Notre Seigneur recommande si fort dans l'Evangi-
le. N'oubliez pas de leur faire acquerir la douceur, la patience, ['amour et le res-
pect pour leurs parents et enfin tout ce qui convient it un enfant chretien et tout 
ce que noire religion exige d'eux. 

[MR 200, 3] 

5. La Meditation sur saint Francois Xavier a rapproche 1'exhortation de 
Jesus a apprendre de lui qu'il est doux et humble de coeur, de ['invitation evan- 
gelique 	retrouvee ici dans saint Paul (1 Co 14, 20) — a redevenir enfant. Ce 
dernier appel a sous-tendu 1'exemple donne par la Meditation sur les mysteres 
(cf. par exemple no 198, 199, 209, 220, 225 c-d, 228 f citant notamment Mt 18, 
3). Cette constatation nous suggere trois remarques: 

a. A nouveau, apparait ici que la distinction entre oraison sur un mystere 
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et oraison sur une vertu est mineure, au regard de la convergence qu'elle impli-
que: dans l'oraison, on contemple Jesus Christ. C'est toujours son mystere, 
qu'il s'agisse de son enfance, ou de la revelation que, par la parole, mais aussi 
par son comportement, it fait de lui-meme comme du pauvre de Yahve, an-
nonce par les Prophetes. C'est toujours une vertu, car it s'agit d'entrer dans le 
mystere en vivant comme un enfant de Dieu, et cette vie filiale est a base d'hu-
milite et de douceur. 

h. L'ouverture a la vie apostolique aide sans doute a percevoir mieux 
dans son ampleur le sens de l'insistance lasallienne sur l'humilite. C'est vrai 
que EM y revient souvent, mais bien des ecrits du Fondateur aussi. On denatu-
rerait le message lasallien a cc sujet, nous semble-t-il, si on reduisait l'humilite 
a une vertu individuelle et, a fortiori, si on la comprenait en un sens restrictif et 
negatif, comme une attitude de crainte des responsabilites, de defiance de soi-
meme paralysant 1'engagement. 

En realite, la clef de la juste comprehension de l'insistance lasallienne sur 
l'humilite nous parait etre donnee par la Meditation sur Noel que nous avons 
citee a propos du mystere. La communaute des Freres a ete fondee a partir de 
la situation de detresse d'une jeunesse abandonnee. Pour rejoindre ces jeunes 
afin de leur annoncer le salut de Dieu, les Freres entrent dans le mouvement 
d'Incarnation du Fils de Dieu. Its sortent d'eux-memes, renoncent it chercher 
la richesse ou le pouvoir, pour epouser, autant que faire se peut, ('humble 
condition de ces enfants delaisses. Comme eux, ils vivent pauvres et meconnus. 
C'est en assumant cette situation qui les associe au mystere du Fils de Dieu fait 
homme, qu'ils realisent les conditions d'un ministere fructueux. On retrouve ici 
le mot de la Meditation de saint Francois Xavier: Plus vous vous Jerez petits, 
plus vous toucherez les coeurs de ceux que vous instruisez (MF 79, 2). 

c. <<On se fait petit, comme un enfant», parce que l'on se salt enfant de 
Dieu. L'humilite n'est pas une vertu individualiste ou ascetique. Elle ressortit it 
]a foi et a l'esperance theologales. C'est la confiance eperdue du pauvre, de l'en-
fant a 1'egard de son Pere. 



476 	 EXPLICATION DE LA MFTHODE D'ORAISON 	 50 

§ 2 De l'acte d'adoration 

271 Apres qu'on s'est entretenu sur l'acte de foi, 
en l'une des trois manieres ci-dessus proposees, 

on fait un acte d'adoration, 
en rendant ses devoirs a Notre Seigneur, 

pratiquant cette vertu, 
et noes l'enseignant par sa parole et par son exemple. 

Et on se tient devant lui 
dans un profond respect. 

II est a propos de rendre a Notre Seigneur 
ces premiers devoirs qui lui sont dus en qualite de Dieu Homme, 

qui vent bien se rendre notre maitre et notre modele. 

Note au no 271. 

Evidemment, l'acte d'adoration ne peut s'adresser qu'au Christ. C'est 
donc exclusivement vers lui que Fon se tourne; ]a vertu d'humilite n'est pas du 
tout le centre de cette adoration. 

Jesus est considers ici comme Maitre et Modele. L'oraison est eonque par 
La Salle comme faisant partie de <1'apprentissage» du disciple qui se met a la 
suite de son Maitre, a son ecole, passe du temps en sa compagnie pour se lais-
ser instruire par lui, comme les Apotres (cf. MR 196, 2). 

272 Ce qui se peut faire ainsi 
en se le rcpresentant pratiquant l'humilite 

en lavant les pieds de ses Apotres. 	 in 13. 5 

a. Je vous adore, mon Seigneur Jesus Christ, 
enseignant ]a sainte vertu d'humilite 

(prosterne aux pieds de vos Apotres 
pour les leur laver 
afro de m'en donner 1'exemple). 	 in 13. 15 

b. Je vous reconnais 
nonobstant cet etat d'abjection, 

pour mon souverain Seigneur et mon Dieu, 	 cf. in 20, 28 

de qui je depends en toutes choses, 
aussi bien 
que toutes les creatures du ciel et de la terre. 
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c. Je vous rends, dans cette vue, mes tres humbles devoirs. 
Je m'aneantis en votre sainte presence, 
et me tiens avec cette attention 

dans un tres profond respect 
envers vous, mon Seigneur et mon Dieu. 

Note au n° 272 a-c. 

La Salle introduit ici une toute autre image evangelique: celle de Jesus (a-
vant les pieds de ses Apotres au cours de la derniere Cene. Cet episode — rap-
porte settlement par saint Jean (Jn 13, 1-17) — va desormais courir jusqu'au 
bout de ]'explication de ]a methode et des modeles proposes sur une vertu 
(n° 272 a, 275 a, 278 c, 282 b, 282 c, 282 d, 285 a, 287 b). Mais, sans l'avouer, 
La Salle ne confirme-t-il pas ici lui-meme que ce qui l'interesse n'est pas la 
reflexion abstraite sur une «vertu», mais la contemplation de Jesus dans son 
comportement, ses relations, ses actions? Et des lors, l'episode du lavement des 
pieds ne doit-il pas etre considers comme un mystere de Jesus, au sens ou it 1'a 
defini au depart (n° 177)? 

On connait la signification riche de cet episode qui, dans saint Jean, cor-
respond aux recits des synoptiques sur ]'Institution de l'Eucharistie. Au mo-
ment de se livrer a la mort, Jesus manifeste en ce geste symbolique -- comme it 
le fait par l'Eucharistie — ce qui a ete 1'essentiel de sa vie et de sa passion: 
]'amour des hommes qui, pour leur salut, assume l'humble condition de servi-
teur. Et cette maniere de vivre et de mourir de Jesus fonde pour ses disciples la 
capacite et le devoir d'imiter le Seigneur (TOB note i a in 13, 15). L'oraison la-
sallienne reprendra cet enseignement. 

Plusieurs Meditations citent ce contexte de Jn 13, 1-17. Elles le font tou-
jours en reference au ministere du Frere et a son comportement dans les rela-
tions educatives. I1 ne faut pas s'etonner des difficultes du service de 1'evangile, 
ni meme des persecutions auxquelles on peut etre en butte. Jesus n'a-t-il pas 
prevenu: Le disciple, dit Notre Seigneur, nest pas plus que le maitre, ni 1'apotre 
plus que celui qui 1'a envoys; s'ils in'ont persecute, ajoute-t-il, ils vous persecute-
ront aussi. C'est ce qui est arrive a saint Denis... vous etes appeles comme lui a 
annoncer les verites du saint evangile... apres avoir consomme votre vie dans 
1'exercice d'un si saint emploi, n'attendez point d'autre recompense que de souf-
frir et de mourir, comme Jesus Christ, dans les douleurs (MF 175, 3; le verset de 
cc contexte cite ici est Jn 13, 16: cf. TOB note j). 

A deux reprises, c'est Jn 13, 15 que MR va citer. Dans la quatrieme Medi- 
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tation et dans la dixieme. C'est sculement dans celle-ci que La Salle fait men-
tion expresse du lavement des pieds. I1 insiste donc, suivant ce verset, sur l'imi-
tation de Jesus a laquelle le Maitre lui-meme a appele ses disciples: c'est un 
exemple que je vous ai donne. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. 
Mais dans les deux cas, ]'imitation de Jesus n'est pas presentee d'une maniere 
generale, abstraite, individualiste. C'est le style de relation dans le ministere 
qu'il s'agit d'imiter: 

Jesus Christ parlant a ses apotres leur disait qu'il leur avait donne 1'exem-
ple, afin qu'ils fissent comme it avait fait lui-meme; it a voulu que ses disciples 
1'accompagnassent duns toutes les conversions qu'il afaites, afin qu'ayant vu la 
maniere dont it s'y conduisait, its pussent dons tout ce qu'ils auraient a faire pour 
gagner les times a Dieu, se regler et se former sur sa conduite. 

C'est aussi ce que vous devez faire, vous que Jesus Christ a choisis entre taut 
d'autres pour etre ses cooperateurs au salut des times. 	 [MR 196, 2] 

C'est aussi la conduite qu'a tenue Notre Seigneur, de qui it est dit qu'il a 
commence par faire et puis qu'il a enseigne et qui dit, parlant de soi a ses 
apotres, apres leur avoir lave les pieds: Je vous ai donne 1'exemple afro que vous 
fassiez comme je vous ai fait. 

II est facile de conclure de ces exemples que votre zele serait fort imparfait a 
1'egard des enfants dont vous avez la conduite, si vous ne l'exerciez qu'en les ins-
truisant, mais qu'il deviendra parfait, si vous pratiquez vous-memes ce que vous 
leur enseignez. 	 [MR 202, 3] 

Cette orientation apostolique de ]'episode ouvre par avance son utilisation 
par EM. D'autant plus que, comme le montrent admirablement les contextes 
de plusieurs Meditations pour le temps de la Retraite, c'est dans le dynamisme 
de ]'amour envers les hommes que le Christ vit dans les divers mysteres de son 
existence terrestre. qu'il s'agit d'entrer. Les relations, les situations incitent a 
traduire concretement ce dynamisme. 

Pour vous acquitter de ce devoir avec autant de perfection et d'exactitude 
que Dieu le demande de vous, donnez-vous souvent a ]'Esprit de Notre Seigneur, 
afin de n'agir en cela que par lui, et que le votre propre n'y art aucune part; et 
qu'ainsi, eel Esprit Saint se repandant sur eux, ils puissent posseder pleinement 
/'esprit du christianisme. 	 [MR 195, 2] 
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Envisage: Jesus Christ comme le bon Pasteur de l'Evangile qui cherche la 
brebis egaree, la met sur ses epaules et la rapporte pour la remettre dans le trou-
peau et comme vous tenez sa place, regardez-vous comme obliges a . faire de 
meme, et demandez-lui les graces necessaires pour procurer la conversion de leurs 
coeurs. 

[MR 196, 11 

Dices-leur encore ce que Jesus Christ disait touchant les brehis dont it est le 
Pasteur et qui doivent etre sauvees par lui: Je suis venu, dit-il, afin qu'elles aient 
la vie et qu'elles l'aient avec plus d'abondance; parce que f'a du titre le zele ar-
dent que vous avez pour le salut des times de ceux que vous avez a instruire, qui 
vous alt fait entreprendre de vous sacrifier, et de consommer toute votre vie pour 
leur donner une education chretienne, et pour leur procurer en ce monde la vie de 
la grace et en 1'autre la vie eternelle. 

[MR 201, 31 

Quand La Salle contemple immediatement Notre Seigneur, it lui arrive de 
se faire lyrique (cf. n° 25-32; 37; 62-63; 82; 132-133; 149; 169; 171; 192; 193; 
202; 214; 215; 218...). C'est ce qui se produit ici. La Salle rend graces non pas 
pour une vertu abstraite, mail pour faction et Ia parole, pour le fait salvilque. 
Contemplant Jesus aux pieds de ses disciples, it y decouvre, emerveille, ]a 
revelation du vrai visage de Dieu 	]'amour qui se donne — et l'appel a vivre 
lui-meme de cette maniere en sa propre existence. 

Ici, 1'appel a suivre Jesus qui s'humilie est pourtant general et ]a relation 
Jesus-disciples ne le conduit pas a envisager ]a relation Frere jeunes. Du moins 
la supplication inseparable de ]'action de graces porte-t-elle sur l'union au 
Christ, la participation interieure a son mystere d'abaissement et d'exaltation. 
Union et participation qui peuvent se traduire dans le comportement minis-
teriel et Ia relation educative du Frere. 

273 Il faut ensuite se tenir dans un esprit d'adoration envers Notre Seigneur 
le plus Iongtemps qu'on pourra. 
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§ 3 De I'acte de remerciement 

274 Il est justc de temoigner a Notre Scigneur la reconnaissance que nous lui avons, 
en le remerciant de la bonte qu'il a eue de pratiquer cette vertu 

pour nous 1'enseigner, 
et par la, 

nous instruire et procurer notre sanctification. 

Note au no 274. 

Voir Acte de remerciement sur un mystere, no 217-218 et notes correspon-

dantes. Acte de remerciement de la premiere partie, no 148-149 et notes corres- 

pondantes. 

275 Cc qu'on peut faire de ]a inaniere suivante. 

a. Ce serait une tres grande ingratitude a moi 
si je ne vous remerciais pas, o mon Dieu, 
de la bonte que vous avez eue 

de vous humilier jusqu'a cet exces 
que de vous jeter aux pieds de pauvres pecheurs 
pour les leur laver, 	 in 13, 5 

et m'enseigner par votre divin exemple 	 in I3. 15 

la tres sainte vertu d'humilite. 
Jc vous en rends done de tout mon Coeur 
les plus humbles et les plus grandes actions de graces. 

b. 0 quelle charite! d'avoir bien voulu vous ahaisser ainsi 
pour me porter a m'humilier, 

afin que, par cc moyen et par votre sainte grace, je merite 
d'être eleve jusqu'a vous, 
de vous etre uni en cette vie par la grace, 
et en I'autre par la gloire, 
et de participer a votre bonheur infini 
pendant I'eternite. 

c. Je vous remercie, o mon charitable Sauvcur, 
mon bon maitre et mon Dieu, 

et je voudrais m'epuiser en remerciements et reconnaissance. 

d. Suppleez, je vous prie, mon aimable Jesus, a mon impuissance. 
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Note au n° 275. 

Le regard de la priere se porte vers Jesus; l'action de graces s'adresse a Iui 
dont la bonte se traduit par I'Incarnation, symbolisee par le lavement des 
pieds. L'action de graces embrasse aussi le don que fait I'Esprit it I'homme de 
participer au mouvement d'Incarnation de Jesus: c'est d'abord cela l'humilite. 
L'action de graces s'acheve par une intercession: Viens toi-meme prier en moi. 
Sois toi-meme humble en moi. 



Chapitre 13 

DES TROIS ACTES QUI ONT RAPPORT A NOUS 

276 Apres les trois actes qu'on vient de faire, 
it faut produire les trois suivants 

qui ont rapport a nous, 
savoir un acte de confusion, 

un acte de contrition, 
et un acte d'application. 

§ I De I'acte de confusion 

277 On fait un acte de confusion, 
en reconnaissant devant Dieu combien on doit etre confus et honteux 

de ne s'etre point applique jusqu'a present, 
ou autant qu'on l'aurait du, 

a entrer dans ]a pratique de cette vertu, 
pensant meme aux principales occasions qu'on a cues d'y entrer, 
pour en avoir plus de confusion. 

Note an no 277. 

La contemplation de Jesus, manifestant son humilite par le lavement des 

pieds, conduit I'homme en priere a confronter la realite de sa vie a celle du 

Christ. C'est le mouvement déjà releve a propos des mysteres (cf. n° 219 et 
suivants). 

278 Ce qu'on peut faire ainsi: 

a. Que je dois avoir de confusion en votrc sainte presence, 
o mon Dieu, 

quand je considere 
combien peu je me suis applique jusqu'a present 

a m'humilier et a pratiquer les humiliations, 
nonobstant les prodigicux exemples que vous me donnez 
de cette sainte vertu. 

b. C'est quc je n'y ai pas bien pens&, ou bien, 
que Si je suis encore criminel, 
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c'est que j'ai eu un secret mepris 
pour vos humiliations et vos abaissements, 

comme si c'etait une chose indigne de vous, ou de moi. 

c. J'ai manqué grand nombre de fois de pratiquer l'humilite, 
en ayant eu de si belles occasions 
que vous me donniez pour mon plus grand bien. 

Quoi! Le Seigneur du ciel et de la terre s'humilie 
jusqu'a laver les pieds a des hommes, 	 Jn  13, 1-16 

pauvres et miserables. 
Et moi, malheureux pecheur que je suis, homme de neant, 

forme du limon de la terre, 	 cf. Rm 7, 24; G❑ 2, 7; Qo 3, 20 

je ne veux pas m'abaisser, 
j'ai peine de rendre quelque service 
a mon prochain, 

parce que mon orgueil s'en trouve humilie. 
J'y ai manqué 

en telles et telles occasions... 
J'ai fui l'humiliation et les mepris 

en telles occasions... 

d. 0 mon Dieu, que j'ai de honte d'une si indigne conduite. 

Note an n" 278 a-d. 

La Salle fait preceder le rappel de l'episode du lavement des pieds par le 
titre le Seigneur du ciel et de la terre. 11 a employe cette expression au no 235 a. 
Il l'appliquait alors a Dieu, comme le font du reste les textes de Mt 11, 25 et 
Ac 17, 24 qui l'utilisent. Ailleurs, dans EM, La Salle releve la grandeur, 1'im-
mensite de Dieu, en faisant mention du ciel et de la terre qu'il remplit (n° 128, 
147 a, citant Jr 23, 24; no 214 b, citant Is 6, 3; n° 225 b, citant Sg 1, 7; cf. aussi 
n°271 b). 

En appliquant ce titre a Jesus qui lave les pieds de ses Apotres, La Salle 
accentue le contraste entre la grandeur de Dieu et la faiblesse sous laquelle, en 
Jesus, elle se manifeste. C'est le meme mouvement contemple dans le mystere 
de ]a Nativite, et dont le dynamisme essentiel est resume par l'hymne des Phi-
lippiens. Plus loin, La Salle evoquera cette meme descente de Jesus en le remer-
ciant de Ia bonte qu'il a cue de venir du ciel en terre (n° 317 a). 

En contraste avec cette grandeur qui s'abaisse, it exprime la confusion de 
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la petitesse qui veut s'elever; it le fait en des expressions qui peuvent faire echo 
a certaines formulations bibliques: 

Rm 7, 24: Malheureux homme que je suis! Qui me delivrera de ce corps qui 
appartient a la mort? (cf. TOB note j; BJ note importante e). 

Gn 2, 7: Le Seigneur Dieu modele 1'homme avec de la poussiere prise du sol 
(cf. TOB notes f, g, h; BJ notes j, k). 

Qo 3, 20: Tout va vers un lieu unique. Tout vient de la poussiere et tout re-
tourne a la poussiere (cf. Jb 34, 15). 

L'acte de confusion comporte ici une evocation concrete des relations fra-
ternelles: J'ai peine de rendre service a mon prochain. MD 65 explicite cette fai-

blesse de la vie communautaire en la rattachant a ]'episode du bon Samaritain 

et a l'hymne de saint Paul a ]a charite. Cette reference eclaire et amplifie le 
deplacement de l'humilite a l'amour fraternel que EM ne fait que suggerer 

(J'ai peine de rendre service a mon prochain parce que mon orgueil s'en trouve 
humilie). 

Admirez I'exces de charite de ce bon Samaritain: it etait etranger aux Juifs, 
car ceux de son pays etaient regardes par les Juifs comme des schismatiques, et 
ils se haissaient les uns les autres; cependant celui-ci fait tout pour ce malheureux 
voyageur, qu'un pretre et un levite juijs n'avaient pas voulu regarder. Il fait meme 
paraftre un grand desinteressement dans sa charite, car apres tout ce qu'il avait 
fait pour cet homme, ii donne pour lui de l'argent a ['hote, et lui promet de lui 
payer, en repassant, tout ce qu'il depensera pour cet homme. C'est aussi une 
des conditions que saint Paul exige pour que la charite soit veritable: it veut 

qu'elle soit desinteressee. Ii arrive cependant souvent, dans les Communautes 
meme, qu'on fait du bien a ses Freres parce qu'on en a recu d'eux, ou qu'on refu-
se de leur rendre service, ou au moms qu'on ne le fait pas volontiers, parce qu'il y 
a quelque chose en eux qui deplait, ou parce qu'ils nous ont fait quelque peine et 
cause quelque chagrin. Ah! qu'une telle charite est humaine! qu'elle est peu 
chretienne, et qu'elle merite peu d'être appelee bienfaisante! 

[MD 65, 3] 

Au no 278 b, La Salle fait allusion au secret mepris que j'ai eu pour vos hu-
miliations et vos abaissements, comme si c'etait une chose indigne de vous et de 
moi. Sans insister, on peut remarquer la tonalite tres moderne de cette observa-
tion assez etonnante sous la plume de La Salle. Car le renversement des va- 
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leurs, opere par les Beatitudes, est recuse fortement par certains courants qui y 
voient une perversion indigne de l'homme. Ce fut notamment le cas de Nietzs-
che et de ceux qui l'ont suivi: 

Ce peuple sacerdotal, ecrivait-il dans la Genealogie de la Morale, a fini par 
ne pouvoir trouver satisfaction contre ses ennemis et ses daminateurs que par une 
radicale transmutation des valeurs, c'est-a-dire par un acte de vindicte essentielle-
ment spirituel. Avec une . formidable logique, les Juifs ont maintenu cc renverse-
ment avec 1'acharnement d'une haine sans borne et its ont afirme: les miserables 
sont seuls bons; les pauvres, les impuissants, les petits sont seuls bons... (cite 
par G. DEVULDER, L'evangile du bonheur. Les beatitudes, DDB, 1988, p. 7). 
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§ 2 De l'acte de contrition 

279 L'acte de contrition se fait 
en demandant pardon a Dieu des fautes qu'on a commises 

contre cette vertu 
en faisant une ferme resolution d'être a l'avenir 

plus fidele a ]a pratiquer. 

280 Ce qu'on peut faire de cette sorte. 

a. Monseigneur Jesus Christ. 
du plus profond de mon coeur contrit et humilie 

en votre sainte presence, 	 Ps 51. l9 

je vous demande tres humblement pardon 
des fautes que jai commises 
contre la pratique de cettc vertu 

qui vous est si chere et si agreable, 
et a moi Si necessaire et Si avantageuse. 

b. Par les merites de votre sainte humilite, 
pardonnez-moi, je vous supplie, mon adorable Sauveur, 
et je vous promets 

moyennant votre aide, 
d'être plus fidele a pratiquer cette vertu. 

Note aux no 279-280. 

Voir l'acte de contrition sur un mystcre, no 222-223 et notes correspon-

dantes. 

§ 3 De l'acte d'application 

281 L'acte d'application se fait en s'appliquant a soi-meme la vertu: 
considerant devant Dieu le grand besoin qu'on a 

d'entrer dans sa pratique, 
faisant attention aux occasions 

dans lesquelles on peut et on doit le faire; 
prenant pour cet effet les moyens propres et particuliers, 

282 de la maniere suivante. 
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a. Mon Dieu, je reconnais en votre sainte presence, 
le grand besoin que j'ai d'entrer dans la pratiquc 

de la sainte humilite et des humiliations, 
et ce d'autant plus que je suis tres orgucilleux. 

h. Mais outre cela, l'exemple que vous me donnez, Seigneur, 
me dolt faire une grande impression. 

Quoi! le Seigneur des anges et des hommes, 
prosterne devant de pauvres creatures, 
leur laver les pieds sales et fangeux, 
les essuyer, 	 cf. in 11, 1-16 

et faire ainsi ]'office d'un esclave! 
Pourquoi cela, Seigneur? 
C'est pour m'enseigner ce que je dois faire. 

c. Vous me le declarez vous-meme, aussitot apres cette action, 
en nous disant: 

Save,-vous ce que je viens de faire? 
Vous m'appelez votre Maitre et votre Seigneur, 
et vous avez raison, car je le suis en effet. 
Si done, moi qui suis votre Maitre et votre Seigneur, 
je vous ai lave les pieds, 
vous devez vous les laver aussi les uns aux autres. 
Car je vous ai donne l'exemple, 
afin que vows fassiez comme je vous ai fait. 	 Jn 13. 12-15 

C'est-a-dire, 
sl moi, 

quoique je sois Dieu et Seigneur de toutes choses, 
je me suis abaisse 

jusqu'a vous laver les pieds, 
vous ne devez pas faire de difficult& 

de vous rendre les uns aux autres 
les services les plus bas et les plus humbles. 

Vous devez surmonter votre orgueil 
par la vue et la consideration 
d'un Dieu humilie. 

Car, comme vous dites encore: 
le serviteur nest pas plus que son Seigneur 
ni le disciple plus que son maitre; 	 in 13. 16 

et vous ajoutez: 
vous serez heureux si vous comprcnez ces choses, 
pourvu que vous les mettiez en pratique. 	 in 13. 17 

33 
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e. C'est done pour mon instruction, Seigneur, 
que vous vous etes humilie. 

C'est pour m'engager a m'humilier, 
a n'avoir point de honte de servir aux autres 

mcme aux choses 
les plus humiliantes et les plus basses, 

ou du moins a surmonter ma honte. 

f. Vous joignez a 1'exemple la promesse que je serai heureux 
Si je veux en profiter. 

g. He! mon aimable Sauveur, qui refuserait de se rendre 
a des attraits et a des motifs si touchants. 

Votre exemple et vos promesses ravissent mon coeur. 
Je veux m'humilier, o mon Dieu, 

pour vous imiter 
et pour etre bienheureux scion votre promesse. 

Je veux done m'abaisser 
avec vous 
et pour I'amour de vous. 

h. Aujourd'hui, 
je prierai qu'on me fasse faire les choses les plus humiliantes. 

J'ai de la repugnance a telle et telle chose... 
Si on me ]a faisait faire, 

cela me mortifierait beaucoup. 
Si on me donnait tel office, 
Si on me faisait faire 
telle penitence ou telle mortification... 

j'y ressens bien de la repugnance. 
Mon Dieu, pour votre saint amour, 
je dirai et prierai qu'on m'exerce la-dessus 

et que, par ce moyen, je devienne humble. 

i. Benissez ces resolutions, je vous supplie. o mon Dieu, 
et les rendez efficaces par votre sainte grace. 

Note aux n° 281-282. 

L'acte d'application s'inscrit dans le mouvement de I'acte de contrition, 
tres concis, qui s'oriente déjà vers la ferme resolution d'être a 1'avenir plus fidHe 
a pratiquer 1'humilite (n° 279). 
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Comme dans l'oraison sur un mystere, cet acte qui a orapport a nous>> 
comporte un long regard sur le mystere de Jesus: dans sa naissance au no 225; 
dans le lavement des pieds, ici. Et La Salle cite amplement le texte de Jn 
(n° 282 b-c-d). L'application a la vie concrete de celui qui prie semble moms 
appuyee et elle considere d'abord les services a rendre aux autres, meme s'ils 
sont humiliants (n° 282 e). Seule la finale parait deconnecter l'humilite de la re-
lation fraternelle, et la considerer pour elle-meme, voire envisager des humilia-
tions artificielles. (Voir aussi, Acte d'application sur un mystere, no 224-228 et 
notes correspondantes). 



Chapitre 14 

DES TROIS DERNIERS ACTES DE LA SECONDE PARTIE 

283 Apres ces trois actes qui ont rapport a nous, 
on fait les trois derniers qui sont: 

un acte d'union a Notre Seigneur, 
un acte de demande, 
et un acte d'invocation. 

§ 1 De I'acte d'union a Notre Seigneur 

284 On fait un acte d'union 
a 1'esprit de Notre Seigneur, 
et aux dispositions avec lesquelles it a pratique et enscigne cette vertu, 

en lui demandant part 
a cet esprit 
et a ces dispositions, 

le priant instamment de nous faire la grace d'entrer 
dans la pratique de cette vertu, 
non seulement a l'exterieur, 

et comme des philosopher et des gens du monde, 
ou par des motifs purement humains, 

mais par des vues de foi, 
et en union a 1'esprit et aux dispositions de Notre Seigneur, 
et par des mouvements de sa grace. 

Note au no 284. 

La formulation est calquee sur celle de 1'acte d'union a Notre Seigneur sur 

un mystere (n° 230). La Salle ajoute ici, s'agissant de vertu, une precision qui 
lui est chere: it s'agit de vertus chretiennes. Car it s'agit d'entrer dans 1'Esprit 

de Jesus Christ. 

285 Ce qui se peut faire ainsi. 

a. Je m'unis a vous, mon divin Sauveur, 
et aux dispositions interieures 

avec lesquelles vous avez pratique 
cette sainte vertu d'humilite. 
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Combien votre esprit et votre coeur 
etaient-ils ancantis 

devant la majeste de votre Pere, 
lorsque vous etiez ainsi prosterne 
aux pieds de vos Apotres? 	 In 13, 1-16 

Et quel ardent desir de reparer, 
par cette prodigieuse humiliation, 

l'honneur de Dieu votre Pere, 
outrage par I'orgueil du premier homme. 
de tous ses descendants, 
et du mien en particulier. 

Oh! que cette reparation 
etait digne de la majeste divine, 
capable d'apaiser sa colere, 
et de satisfaire pour mon orgueil. 

b. Je vous prie instamment, Seigneur, 
de me faire part des sentiments que vous aviez alors. 
Faites, mon aimable Sauveur, 

que j'aie les memes pensees, 
et les memes affections que vous. 

Unissez, je vous prie, 
mon esprit 
et mon Coeur aux votres. 

Que l'onction de votre sainte grace 
m'enseigne a etre humble de coeur 	 Mt II, 29 

et a pratiquer l'humilite, 
non seulement a 1'exterieur, 

comme les personnel du monde, 
par politique, 

mais par des vues de foi, 
en union a votre esprit, 
par conformite a vos dispositions, 
et a votre imitation. 

C. Inclinez et portez mon coeur a l'amour et a la pratique 
des humiliations et des abjections. 

Que j'aime a etre inconnu, meprise et aneanti, 
pour etre conforme a vos humiliations, 
afin que je le puisse etre en votre gloire. 	 cf. Ph 3, 10 
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Note an no 285. 

La contemplation cherche a atteindre ici <1'interieur de Jesus». L'abaisse-
ment du Christ agenouille aux pieds de ses Apotres est lu comme la traduction 
visible du mystere du Verbe incarne, «aneanti» d'esprit et de coeur devant son 
Pere et reparant ainsi l'orgueil de l'homme. L'image d'un Dieu «outrage» peut 
etre discutee. Mais it est remarquable que la reparation dont it est question est 
obtenue, non par les souffrances et le sang que reclamerait un Dieu vengeur, 
pratiquant la loi du talion, mais par 1'elan d'amour qui repond chez le Fils au 
don de 1'amour infini du Pere. On reste dans la perspective de l'Epitre aux 

Hebreux qui medite sur le sens de la venue du Fils de Dieu dans le monde (He 
10, 1-10). 

Et celui qui prie pour etre uni a Jesus demande d'abord la conformite a 
ses dispositions interieures: c'est l'onction de la grace, autrement dit l'Esprit 
Saint, qui peut realiser cette conformite (285 b). Elle se traduira visiblement 
dans le comportement concret (285 c). Mais en conclusion, La Salle recourt a 
un texte de Ph pour evoquer a nouveau le mouvement du mystere d'Incarna-
tion et de Paques: II s'agit de le connaitre, lui, et la puissance de sa resurrection 
et la communion a ses souffrances, de devenir semblable a lui dans sa mort, qfin 
de parvenir, s'il est possible, a la resurrection d'entre les morts (Ph 3, 10; cf. 
TOB note d). 
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§ 2 De I'acte de demande 

286 L'acte qui suit le precedent est 1'acte de demande, 
par lequel on prie humblement Dieu le Pere 

de nous accorder la grace d'entrer dans la pratique de cette vertu 
en union a Notre Seigneur, 

en qui soul et par !'esprit duquel 
nous prenons la con/lance de la demander 
et nous esperons de l'obtenir. 	 cf. Ep 3, 12; Lc II. 3 

in 15, 6; 16. 21-26 

287 Ce qui se peut faire en cette maniere. 

a. Mon Dieu, je vous prie tres humblement, 
de vouloir bien m'accorder votre grace, 

pour marcher dans la voie de 1'humilite 
suivant 1'exemple de votre Fils, Notre Seigneur. 	 I P 2, 21 

J'ai un extreme desir et une grande ardeur 
d'acquerir cette vertu 

pour vous etre agreable, 
et attirer en moi votre Esprit Saint 

qui ne se repose et ne se plait 
que dans les humbles, 	 cf. Is 11,2; 57, 15; 66, 2 

comme vous le dites vous-meme 
par le prophete Isaie. 

b. Aidez- moi, o mon Dieu, 
car vous connaissez ma faiblesse et mon impuissance 

a faire le bien. 
Faites, par votre grace, 
que j'aime et que je desire 

les humiliations et les mepris, 
que je fasse un bon usage 

de toutes les occasions 
que vous permettez qui m'arrivent 

puisque cc sont des moyens necessaires 
pour devenir humble. 

Qu'a !'imitation de votre bien-aime Fils, 
je m'abaisse devant tous et au-dessous de tous. 

Que je me fasse un plaisir de servir aux autres, 
les regardant tous comme mes maItres. 	 cf. in 13, 12-15; Ph 2. 3-4 
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Je vous prie de m'accorder cette grace, 
o mon celeste Pere, 
et par Notre Seigneur et en union avec lui, 
en qui seal et par 1'esprit duquel 

je prends la confiance de le demander 
avec I'esperance de 1'obtenir 
de votre bonte infinie. 	 cf. Ep 3, 12; Lc 1I, 3; 

Jn 15, 16; 16, 24-26 

Note aux no 286-287. 

On retrouve, aux no 286 et 287 c, la formulation deja relevee au no 234 
(cf. note a ce n°). La demande du don de l'Esprit est plus breve; l'humilite est 
vue surtout en terme de service des autres, comme y incite la contemplation du 
Christ lavant les pieds a ses Apotres. « Renversement> de la relation, non seule-
ment dans la vie communautaire, mais dans la vie apostolique, le «Maitre>> des 
jeunes se faisant leur «frere>>, «s'accommodant a leur portee>>, se faisant leur 
serviteur en vue de faire d'eux des <<disciples>> de l'unique Maitre. 
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§ 3 De 1'acte d'invocation des saints 

288 Le dernier acte de cette seconde partie 
a rapport aux saints auxquels on a une devotion particuliere. 
Ce qui se fait 
en les priant tres instamment 

(surtout ceux qui ont excelle dans ]a pratique de la vertu 
sur laquelle on fait oraison) 

de s'interesser aupres de Dieu, 
pour lui demander pour nous la grace de pratiquer cette vertu, 

leur temoignant ]a grande confiance que nous avons en leur intercession. 

289 Ce qui se peut faire ainsi. 

Invocation de la tres sainte Vierge 

a. Tres sainte Vierge Mere de Dieu, 
qui etes la plus noble, 
la plus sainte, 
la plus parfaite 
et la plus excellente des creatures, 
et qui, cependant, avez ete la plus humble, 

vous etant abaissee par humilite 
au-dessous de toutes choses; 	 cf. Lc 1, 46-55 

qui, en recompense, 
avez ete elevee jusqu'a ]a dignite de Mere de Dieu, 

je vous supplie, 
par votre sainte humilite 
et par I'amour que vous portez a cette vertu, 

de vouloir bien avoir la bonte 
de demander a votre adorable Fils pour moi 
I'amour et Ia pratique de cette vertu 

qui vous a toujours ete si there, 
et qui a procure votre elevation 
C une si grande gloire. 

b. Je sais que tout ce que vous demanderez pour moi, 
me sera infailliblement accorde, 

parce que vous avez tout pouvoir 
aupres de votre cher Fils. 
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290 Invocation de saint Joseph 

a. Grand saint Joseph qui, 
etant de la famille royale de David, 	 cf. Le 1.227 

avez bien voulu cependant 
vivre dans une profession 
pauvre, abjecte et laborieuse, 	 cf'. Mt 13, 55 

pour I'amour de Dieu, 
afin d'être cache et inconnu au monde, 

et qui par la grandeur dc votre humilite 
avez merite d'être eleve jusqu'a l'honneur 

d'être I'epoux de la Mere de Dieu 	 cr. Lc 1, 27 

et regarde comme le pere 
du Fils de Dieu fait homme, 	 cf. Lc 3, 23; a, 22 

b. je vous supplie, pour l'honneur de Dieu, de vouloir bien, 
conjointement avec votre tres sainte epouse, 	 cf. Lc 1, 27 

prier Dieu de m'accorder la grace 
d'acquerir cette vertu, 
par une constante fidelite a sa pratique. 

291 Invocation de saint Michel, de I'ange gardien 
et des saints du paradis 

a. C'est par votre profonde humilite, 

o grand saint Michel, 
que vous avez merite 

de devenir le prince de tous les choeurs des anges, 
et d'être eleve a la tres grande gloire 

dont vous jouissez. 

b. Je vous prie de m'aider de vos saintes intercessions 
a obtenir de Dieu 
et a acquerir cette vertu. 

c. Mon tres charitable ange gardien, 
et vous tous bienheureux esprits 
qui, par votre humilite, avez merite 

d'être confirmes en grace et en gloire. 

d. Saints N. et N., mes glorieux patrons, 
saint Jean-Baptiste, 
saint Pierre, saint Paul, 
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(saints de devotion N., etc...) 
qui avez plu a Dieu 

et avez gagne ses bonnes graces, 
et ]a gloire ou vous regnez, 

par Ia pratique de toutes les vertus, 
mais principalement par I'humilite, 
j'ai une grande confiance en vos intercessions. 

e. Accordez-la-moi, je vous en supplie, 
afin qu'avec votre secours, je devienne humble, 

pour la gloire de Dieu 
et pour operer mon salut. 

Note aux no 288-291. 

L'invocation a Marie et a Joseph est bien dans le lens defini au no 288: on 
contemple leur excellence dans la pratique de l'humilite. Le chant du Magnifi-
cat sous-tend l'invocation a la Vierge. La Salle mentionne son humilite dans la 
Meditation pour le jour de la Purification: dans ce mystere, elle a paru comme 
une femme du commun, elle qui etait... beaucoup au-dessus des autres... (MF 
104, 1). 11 la celebre aussi a propos de I'Annonciation: le don qu'elle y recoit lui 
donne occasion de s'humilier: la mere de Dieu se declare servante du Seigneur 
(MF 112, 1). 

L'humilite de saint Joseph est evoquee par un double mouvement sembla-
ble a celui que decrit l'Epitre aux Philippiens a propos de Jesus. Joseph, de li-
gnee royale, descend a une vie pauvre, abjecte et laborieuse. Ce qui lui vaut 
d'être eleve a la dignite d'epoux de la mere de Dieu et de pere putatif de Jesus. 
Les Meditations qui parlent de lui ne s'arretent pas a cette vertu, sauf l'indica-
tion qu'en Egypte, Joseph, Marie et Jesus demeurerent si inconnus qu'il ne pa-
rail pas qu'on y ait jamais entendu parler d'eux (MD 6, 2). 

La tradition juive fait de l'archange saint Michel le champion de Dieu. 
Son nom signifie: Qui est comme Dieu? (cf. Dn 10, 12-21; 12, 1) et 1'Apocalypse 
le montre luttant victorieusement contre le dragon (Ap 12, 7). Son humilite 
pourrait etre rattachee a Jude 9: Meme l'archange Michel, alors qu'il contestait 
avec le diable et disputait au sujet du corps de Morse, n'osa pas porter contre lui 
un jugement insultant, mais it dit: Que le Seigneur to chatie. En ce cas, l'humilite 
est vue ici comme situant l'homme devant la transcendance et la majeste de 
Dieu. C'est cette souverainete de Dieu qu'invitent a contempler les deux Medi-
tations sur saint Michel (MF 125, 2 et MF 169, 2). De meme les Meditations 
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sur Paul et Jean-Baptiste ne font pas contempler leur humilite, mais le zele de 
Paul (MF 140; cf. MF 99), la penitence, l'ardeur, l'intrepidite de Jean-Baptiste 
(MD 2, 3, 4; MF 138; 162; cf. cependant MD 3, 1: Jean-Baptiste declare n'etre 
qu'une voix: Humilions-nous Bans la vue que, n'etant qu'une voix, nous ne port-
ions Tien dire de nous-memes qui soft capable de faire aucun Bien dans les times. 



EXPLICATION DE LA SECONDE PARTIE 
DE LA METHODE 
LORSQU'ON S'APPLIQUE DANS L'ORAISON 
SUR UNE MAXIME 

292 On peut, dans la seconde partie de la methode d'oraison, 
s'appliquer sur une maxime du saint Evangile 
et en faire le sujet de son oraison. 

Note an no 292. 

II faudrait redire ici ce que nous avons note ci-dessus an debut de l'expli-
cation de la seconde partie sur une vertu: avant tout, on continue de mediter 
sur Jesus Christ, de contempler sa personne, son mystere. En partant, ici, de 
l'une ou l'autre de ses paroles, mais a condition qu'elles ne soient pas decon-
nectees de celui qui parle. 

Chapitre 15 

CE QUE C'EST QU'UNE MAXIME 

293 On appelle maxime, 
des sentences ou passages de l'Ecriture Sainte, 

contenant quelques verites necessaires au salut, 
des paroles interieures qui font connaitre 

cc que nous devons faire ou ne pas faire, 
ce que nous devons estimer ou mepriser, 
ce que nous devons rechercher ou fuir, 
aimer ou hair, etc... 

Le Nouveau Testament en est rempli. 
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Note au n° 293. 

Le mot maxime est frequent sous la plume de Jean-Baptiste de La Salle 
pour designer des sentences de l'Ecriture — et surtout de l'Evangile, souvent 
de Jesus lui-meme — qui ont une portee d'enseignement moral (voir VL vol. 
IV). D'une certaine maniere, telles qu'elles sont definies ici, elles correspondent 
a 1'enseignement de Jesus, tandis que les vertus evoquent son exemple. 

La definition que La Salle donne des maximes, les exemples qu'il en four-
nit rendent malaisee la perception du lien entre les maximes de l'evangile et le 
mystere de Jesus Christ. Une sorte de rupture semble se produire ici, dans EM. 
Les vertus, nous l'avons constate, etaient rattachees a la personne de Jesus 
Christ, et 1'exemple du lavement des pieds ressortissait autant au «mystere» 
qu'a Ia <<vertu>>. Cette rupture explique les difficultes que nous allons rencon-
trer dans ces dernieres pages d'EM. Deconnectees du dessein de Dieu, de la 
personne de Jesus, de son histoire, de sa mission, de son comportement, de ses 
relations, du dialogue qui s'etablit entre lui et ceux qui l'approchent, les maxi-
mes deviennent des formules dont la rigidite et l'absolutisme risquent de ne pas 
atteindre les situations concretes. 

On peut, certes, partir d'une parole de Jesus; mais it faut alors aller de la 
parole a 1'evenement, de 1'evenement a la personne, 

294 De ces maximes ou sentences, 
it y en a qui contiennent des verites de preceptes 

et qui imposent l'obligation de pratiquer 
la verite contenue en cette maxime. 
Par exemple, celle-ci: 

Pardonnez et on vous pardonnera. 
Ne jugez point et vous ne serez point juges. 	 Lc 6, 37 

Ce sont des maximes de preceptes 
parce que Notre Seigneur commande positivement de les pratiquer 
sous peine de damnation. 

11 y en a qui sont de conseil, 
c'est-a-dire 
qu'on n'est pas oblige absolument de pratiquer pour etre sauve, 
mais seulement proposees comme des moyens necessaires 
pour acquerir une plus grande perfection, 
comme celle-ci: 

Si vous voulez etre parfait, 
vendez tout cc que vous avez et le donnez aux pauvres, 
et vous aurez un tresor daps le ciel. 
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Apres cela, venez et me suivez, 
en saint Matthieu, 19. 	 Mt 19. 21  

Note an n° 294. 

La distinction entre maximes de preceptes et maximes de conseil surprend 
sous la plume de La Salle. Certes, elle a ete vehiculee pendant des siecles au 
cours desquels on a tent& de justifier une sorte de morale a deux etages. Le 
Fondateur ne favorise guere cette conception. Da offre un chapitre sur les 
conseils evangeliques (Da pp. 187-192); mais it ouvre en realite le « conseil>> a 
tout l'evangile. 

Ses Meditations presentent 1'ensemble du message evangelique comme re-
querant 1'engagement radical du disciple desireux de se mettre a la suite de 
Jesus. Et 1'evangile total est propose a tous, au meme titre. I1 est frappant 
d'observer que la morale que La Salle demande aux Freres d'inculquer a leurs 
eleves ne differe pas de celle qu'il les invite a pratiquer eux-memes. Et elle in-
clut les appels evangeliques les plus exigeants: Beatitudes, acceptation des 
souffrances, refus de Ia soif de 1'argent, du pouvoir, des plaisirs, confiance en 
la Providence et abandon a Dieu. 

L'evangile, dans sa totalite, est loi du chretien. Mais cette loi ne se presen-
te pas comme une collection de preceptes dont on peut circonscrire les 
contours et determiner par avance le niveau d'obligation. La loi evangelique, 
c'est la personne de Jesus. Par ses relations -- et aussi par sa parole — le 
Christ revele le visage d'amour de Dieu, accomplit et annonce le dessein 
d'amour du Pere, manifeste a quel «esprit» it faut acceder pour entrer dans le 
Royaume, invite a s'y engager activement, promet 1'Esprit Saint et ouvre la li-
berte a ses impulsions. 

295 Il y en a qui sont claires et intelligibles, faciles a entendre, 
comme celle-ci: 

Aimez vos ennemis, 
faites du Bien a ceux qui vous hai'ssent, 
priez Dieu pour ceux qui vous persecutent et qui vous calomnient, 
en saint Matthieu, 5. 	 Lc 6, 27-28 

Il y en a qui sont obscures et difficiles a entendre, 
et qui ont besoin d'être expliquees, 
comme les suivantes: 

Si votre oeil droit vous est un sujet de scant/ale et de chute, 
arrachez-!e et le jetez loin de vous, 	 M t  5.29 
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en saint Matthieu, ch. 5. 
Si quelqu'un vient apres moi 
et qu'il ne haisse pas son pere, sa mere, etc... 
it ne sera pas mon disciple, 	 Lc 14. 26  

en saint Luc, ch. 14. 
Et plusieurs autres semblables 
qui ne doivent pas etre prises a la lettre. 

Note an no 295. 

Est-il si evident que la premiere maxime evangelique citee soit claire, intel-

ligible, facile a entendre? Formellement, peut-etre, au regard des deux suivantes 
(Mt 5, 29; Lc 14, 26): leur formulation imagee semble requerir davantage une 

interpretation. Mais a y bien reflechir, aucune maxime evangelique n'est telle-
ment evidente, car la loi du Christ constitue toujours un appel adresse a la per-
sonne dans une situation donnee, toujours inedite en partie. Son application 
demande discernement et reflexion, 

Dans ces deux numeros (294-295), La Salle cite en exemple cinq maximes 
evangeliques: Lc 6, 37; Mt 19, 21; Lc 6, 27-28; Mt 5, 29; Lc 14, 26. La premiere 
et la derniere ne sont citees qu'ici, dans EM et dans l'ensemble des Meditations 

lasalliennes. En revanche, Mt 19, 21 est cite au moins sept fois dans les Medi-

tations pour les saints: Saint Ambroise (81, 1); Saint Antoine (97, 1); Saint Ber-
nardin (128, 2); Saint Bonaventure (142, 1); Saint Cyprien (166, 1); Saint Pierre 
d'Alcantara (179, 1); Saint Charles Borromee (187, 1). Et on pourrait sans 
doute trouver d'autres recits qui, sans citer Mt 19, 21, rapportent d'autres 
exemples de saints qui se depouillent de tout, distribuent leurs biens aux pau-
vres, et se mettent a la suite de Jesus (exemple: Saint Barnabe, MF 136, 1). Ce 
schema classique est d'autant plus frequemment utilise par La Salle, qu'il 1'a 
vecu lui-meme au cours de son itineraire. 

L'interet de ces Meditations, entre autres, est de montrer comment <<fonc-
tionne>> une maxime evangelique. Ce qui joue, c'est moins la litteralite ma-
terielle du propos que ]a saisie personnelle par le Christ de celui qui se conver- 
tit et decide de partir a sa suite. Les situations dans lesquelles est prise cette 
decision sont tres diverses. Mais celui qui la prend alors, parfois soudaine- 
ment, d'autres fois au terme d'un long cheminement, ne Sc demande pas si la 

maxime est obligatoire ou conseillee: Jesus s'adresse a lui, et il comprend que, 

s'il vent le suivre, il lui faut renoncer a ses biens. Et cette maxime devient aussi 
tres claire, car les pauvres auxquels it donne ses biens sont la, et leur detresse 
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indique clairement la route (cf. AEP pp. 309-314). L'utilisation de cette <<maxi-
me» par La Salle dans ses Meditations souligne le risque qu'il y aurait a pren-
dre I'enseignement vehicule par cette derniere partie de EM sans le relativiser 
fortement. 

296 On doit commencer d'abord 
par se penetrer interieurement 
de la necessite ou de l'utilitc de la maxime sur laquelle on veut faire oraison, 

par un sentiment de foi, 
en se mettant dans ]'esprit le passage de 1'Ecriture Sainte 

ou elle est exprimee. 

297 On appelle ]'esprit d'une maxime, 
!'impression sainte et le bon effet qu'elle doit produire, 

lorsqu'etant bien meditec et concue; 
comme dans celle-ci qui sert de sujet d'oraison: 

Que servirait a un homme de gagner tout le monde, 
s'il perd son dme? 	 Mt 16, 26 

en saint Matthieu, ch. 16. 
Cette maxime, bien approfondie et goutee, persuade ]'esprit 

qu'il n'y a de vraie fortune 
que celle de gagner ]a gloire eternelle. 

qu'on ne doit regarder d'avantageux en ce monde, 
que ce qui peut contribuer a notre salut, 

et qu'il n'y a de vrais biens qu'au ciel. 
Elle fait concevoir un grand mepris 

pour tout ce que les mondains 
aiment et recherchent avec tant de passion. 

Elle detache des biens 
perissables, trompeurs et passagers de la terre, 

pour ne s'attacher qu'a ceux du ciel 
qui sont veritables, permanents et eternels. 

298 L'esprit de cette maxime 
Si quelqu'un veut me suivre, 
qu'il renonce a soi-mCme, qu'il porte sa croix, 
et qu'ii marche sur mes pas, 	 Mt 16, 24 

en saint Matthieu, ch. 16, 
c'est de se faire violence, 

pour resister a ]'inclination vicieuse qui nous porte au mal, 
et pour surmonter la repugnance et la difficult& 

que nous trouvons dans la pratique de la vertu. 

34 
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Recevoir, aver soumission a ]a sainte volonte de Dieu, 
et comme venant de ses mains, 	 cf. Jb 2. IO 

toutes les afflictions, peines et adversites, 
et les souffrir avec patience, 

pour l'amour et a l'imitation de Notre Seigneur. 

299 L'esprit de cette autre: 
Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, 
et celui qui perdra sa vie pour I'amour de moi 
la conservera pour la vie eternelle. 	 Mt 16, 2 

en saint Matthieu, ch. 16, 
c'est de mepriser et rejeter 

les plaisirs sensuels 
et de ne point rechercher 

les commodites de la nature, 
de ne point apprehender, au moins volontairement, 

les souffrances et les mortifications, 
encore moins les fuir. 
C'est de faire volontiers penitence, 
et supporter les travaux, 

surtout ceux qui sont d'obligation, 
et attaches a son etat, 

sans s'arreter a la crainte qu'on pourrait avoir d'alterer sa sante, 
mais d'en faire volontiers un sacrifice au Seigneur, 

anime par ces paroles de I'Evangile: 
que qui perdra sa vie pour son amour, 
la conservera. 	 Mt 16, 25 

300 	C'etait 1'esprit de cette maxime 
qui faisait courir si joyeusement les premiers chretiens au martyre, 
et qui faisait souffrir aux anciens Peres du desert 
des austerites si excessives et si longues, 

avec tant de courage et de Constance. 
Et Notre Seigneur a accompli sa promesse a leur egard, 
non seulement dans le ciel, 

en leur y dormant une vic bienheureuse et eternelle, 
mais, meme en cette vie, 

en les faisant vivre 
la plus grande partie 

jusqu'a une extreme vieillesse, exempte de maladie. 

301 11 en est de meme de toutes les autres maximes, 
qui ont un esprit qui leur est propre et particulier. 
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Note aux no 296-301. 

La Salle parle de 1'esprit des maximes, de meme qu'il a pane de 1'esprit 
des mysteres. Dans ce dernier cas, la reference a Jesus Christ etait constam-
ment explicitee (cf. no 182 a 185 et notes correspondantes). L'evocation du 
umystere>> impliquait celle d'une <<vertu>> elle-meme soutenue par une (<Parole>> 
de I'Ecriture, au fond, une <<maxime>>. Ces numeros sur le «mystere» nous pa-
raissent devoir commander la comprehension profonde de 1'explication sur 
une vertu ou sur une maxime. A propos de ]'explication sur une vertu, nous 
avons constate que, le plus souvent, EM fait explicitement reference a Jesus 
Christ pour en traiter. Malheureusement, quand it s'agit des maximes, la 
connexion n'est plus explicite. Dans ces numeros 296 a 301, en particulier, il 
nous semble que le texte majore le role des maximes et, en meme temps, res-
treint leur portee. 

D'une part, il majore leur role parce qu'il attribue a leur <<esprit>> une for-
ce qui ne vient pas de la parole isolee et rendue abstraite, mais de celui qui ]a 
profere, et qui exprime souvent, a travers une «maxime>>, le mystere dont it vit. 
En verite, est-ce la maxime citee — perdre sa vie pour 1'amour du Seigneur -
qui . faisait courir joyeusement les premiers chretiens au martyre? Ce qui les ani-
mait a accepter la souffrance et la mort, n'etait-ce pas leur attachement a la 
personne de Jesus, et la conscience de la responsabilite qu'ils avaient dans l'an-
nonce de son evangile et l'instauration d'un regne de justice et d'amour (cf. a 
ce sujet, le recit de ]a predication, du proces et de la mort d'Etienne. Sa 
reference, c'est le Christ vivant et pas telle ou telle formule, Ac 7, 1-60). Paul 
cite peu de paroles de Jesus. Mais son enseignement, comme sa predication, of-
fre un extraordinaire approfondissement de son mystere, de ses appels, du des-
sein de Dieu qu'il veut accomplir. 

D'autre part, en parlant de ]'esprit des maximes, La Salle restreint leur 
portee; car en les coupant de leur reference au Christ vivant, a son action, a 
l'histoire du salut, il tend a en presenter une interpretation un peu rabougrie, 
limitee au domaine privatise de la recherche de la <<perfection>> personnelle. 

Mt 16, 26: que servirait a un homme de gagner tout l'univers s'il vient a per-
dre son ame? va etre repetee jusqu'a satiete (n° 293, 304 a-b, 313 b, 317 e-g, 
320 a, 320 d, 322 c, 334 d). Mais le contexte on elle se situe est totalement oc-
culte. Nous sommes a la croisee des chemins du recit evangelique. Pierre vient 
de confesser que Jesus est le Messie. Celui-ci a accueilli cette profession de foi. 
Mais it entreprend alors de faire comprendre aux Apotres et a ceux qui le sui-
vent que le messianisme nest pas celui, glorieux, qu'attendaient les juifs. I1 va 
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etre livre a la mort. Et ceux qui veulent le suivre, doivent accepter de marcher 
sur ses traces. Se mettre a la suite de Jesus, c'est renoncer a choisir le chemin 
d'un messianisme triomphant, mais engager ses pas dans ceux du Serviteur 
souffrant. C'est accepter sa croix parce que, comme lui, on risque sa vie pour 
]a cause de Dieu et de 1'Evangile. Certes, it s'agit bien de <<perdre sa vie>>, de 
orenoncer a soi-meme>>, mais le moteur de cette perte de soi, c'est la suite de 
Jesus. 

Il est meme a redouter que des <<maximes>>, detachees de la sorte de la per-
sonne de Jesus et de la participation a sa mission, ne deviennent «folles>> et que 

l'on n'aboutisse a de veritables contresens. Les maximes citees apparaissent 
dans 1'evangile de Matthieu comme des exigences de la condition de disciple a 
Ia suite du Christ, dans une communaute du Royaume, pour une mission. Ici, 
elles semblent fonctionner independamment pour exalter des vertus de renon-
cement, de mortification, de penitence. Ces «vertus» sont tellement portees a 
1'extreme qu'on risque de denaturer la conception evangelique de l'homme, du 
monde, du travail, des relations humaines. 

Ce qui, en Matthieu, est exigence radicale de la suite du Christ pour qui-
conque veut etre disciple, devient negation de la vie, du corps, de 1'histoire. 
Matthieu rappelle 1'exigence de conversion du disciple. 11 doit «se perdre>>, re-
noncer au moi superficiel, pour aimer les autres et se livrer au service de 
1'evangile. Nous verrons que ('interpretation de la maxime que sert a l'homme 

de gagner l'univers... aboutit exactement a l'oppose. Elle restaure une recherche 
de perfection egocentrique et coupee de 1'amour des autres. 

Ce qui, en Matthieu, est entree dans la vie de Dieu par le Christ en assu-
mant sa mission, jusqu'au paradoxe de Ia croix, se traduit ici en recherche de Ia 
mortification, en attitude passive de resignation devant la souffrance. Ce qui, 
en Matthieu, est apprentissage de la vie du Royaume se change ici en mepris 
du monde, en depreciation des relations humaines considerees comme passa-
geres, perissables, trompeuses. 

Ces dernieres pages de EM sont certainement difficiles a comprendre. El-
les sont d'autant plus inintelligibles qu'elles sont parfois en contradiction fla- 
grante et quasi litterale avec des lignes de force majeures de 1'experience et de 
l'enseignement spirituels lasalliens (signalons simplement que la maxime Que 

sert a l'homme... repetee ici comme un slogan n'est jamais utilisee ailleurs dans 
les Meditations lasalliennes). 



Chapitre 16 

DES TROIS ACTES QUI ONT RAPPORT A NOTRE SEIGNEUR 

302 Etant ainsi appuye sur la foi, 
on fait ensuite les actes de la seconde partie, 
dont les trois premiers ont rapport a Notre Seigneur, 

savoir: un acte de foi, 
un acte d'adoration, 
et un acte de remerciement. 

§ 1 De l'acte de foi 

303 On fait un acte de foi sur la maxime, 
se representant Notre Seigneur l'enseignant, 
et lui temoignant que l'on croit fermement 

quc c'est lui-meme qui nous I'a enseignee. 
Et pour mieux se persuader cette verite, 
it faut se mettre dans 1'esprit le passage du Nouveau Testament 

ou est contenue cette maxime. 

Note au n° 303. 

La reference a Notre Seigneur enseignant Ia maxime nous semble fonda-
mentale. Elle commande toute Ia comprehension authentique de la suite. C'est 
Notre Seigneur qu'il faut se representer, tout en se mettant dans 1'esprit un pas-
sage du Nouveau Testament. 

304 Par exemple, voulant faire oraison sur ]'importance du salut, 
on peut ainsi faire un acte de foi. 

a. Je crois de tout mon coeur, mon Seigneur Jesus Christ, 
que c'est vous qui nous avcz enseigne cette maxime: 

Que servirait a un homme de gagner tout le monde, 
s'i! vient a perdre son &me? 	 Mt 16, 26 

b. Je crois cette verite, o mon Dieu, 
que je ne suis au monde que pour travailler a sauver mon ame, 
et que je ne suis sur ]a terre 
que pour m'employer a meriter le ciel, 

en vous aimant et gardant vos commandements. 	 in 14.15 



508 	 EXPLICATION DE LA METHODE D'ORAISON 	 50 

Et votre dessein 
en me creant et en m'appelant a ]a religion, 

est que 
par le bon usage du temps 
et des graces que vous me donnez 
et par les bonnes oeuvres convenables a ma vocation, 

je me rende digne 
(autant qu'il est en moi, 
assist& de votre Sainte grace) 

d'une vie bienheureuse et eternelle. 
Je crois que quandje gagnerais tout le monde 

sr je perds mon &me, je perds tout. 	 Mt 16. 26 

c. C'est vous, mon Dieu, qui m'enseignez cette verite. 
Je vous prie de m'en bien persuader 

par votre grace et la vertu de votre Esprit Saint. 

Note an no 304 a-c. 

II semble y avoir un contresens sur la comprehension de ]'expression oper-
dre son ame» ou la usauver» . Mt 16, 26 ne parle pas de sauver son ame, dans le 
sens ou La Salle emploie cette expression. Ici, en opposant <<gagner l'univers» 
et «sauver son ame», le texte est tributaire d'une conception etriquee, indivi-
dualiste, desincarnee du « salut» . En ce sens, it aboutit a insinuer le contraire 
du message evangelique. Car Mt 16, 25 vient de dire que celui qui vent <sauver 
sa vie>> la perdra. C'est la 1'essentiel, it faut se perdre soi-meme pour suivre 
Jesus Christ. 

Jesus invite en effet a re-centrer sa vie sur le Royaume, en renonrant a se 
faire soi-meme le centre de sa recherche et de son desir. C'est en se perdant 
ainsi qu'on se trouvera: tel est le paradoxe radical de 1'evangile. La maxime, 
telle que EM va ]'utiliser, aboutit exactement au message contraire: l'homme 
se re-centre sur <<son» salut, et le dynamisme du service du Royaume, du don 
de soi pour l'annonce de 1'evangile, tellement fondamental dans l'itineraire la-
sallien et dans sa spiritualite tend a s'affaiblir, sinon a disparaitre. Le <<dessein>> 
de Dieu semble se reduire pour moi a ce que je me rende digne d'une vie bien-
heureuse et eternelle (n° 304 b). 

305 Apres qu'on a fait cet acte de foi, 
it faut demeurer dans la disposition interieure qu'il doit produire, 
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attentif a Notre Seigneur present 
et a cette verite contenue en la maxime qu'il nous enseigne 

avant que de faire I'acte qui suit, 
et cela plus ou moins de temps, 

selon I'attrait qu'on y aura. 
C'est ce qu'il est A propos d'observer a chaque acte qu'on produit 
avant que de passer au suivant. 

306 On peut s'entretenir sur cette maxime 
par reflexions continuees 
et par simple attention, 
en la maniere proposee ci-devant 

dans ('explication de la methode. 
Ce qui se peut aisement appliquer 

au sujet present 
et a quelqu'autre que ce soit. 

C'est pourquoi, 
on n'en dira rien presentement. 

Note aux no 305-306. 

Voir ce que La Salle a expose sur le mystere et la vertu a ce sujet: no 199-
212, 261-270 et notes correspondantes. 
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§ 2 De 1'acte d'adoration 

307 On fait un acte d'adoration, 
en rendant ses devoirs a Notre Seigneur enseignant cette maxime, 
se tenant avec cette attention 

dans un profond respect envers lui. 

308 Ce qui se peut faire en la maniere suivante. 

a. Mon Seigneur et mon Dieu, 	 cf. Jn 20, 28 

je vous rends mes tres humbles adorations, 
m'enscignant cette maxime, 

et par elle, 
l'irnportance du salut de mon ame. 
J'ecoute avec respect votre celeste doctrine, 

si necessaire de savoir et de pratiquer. 

b. Je vous reconnais pour un docteur envoye de Dieu. 
Vous me defendez dans votre saint Evangile 

de prendre la qualite de docteur 
en disant que le Christ est notre seul docteur. 	 Mt 23. 10 

Je confesse avec saint Pierre 
que vous etes le Christ, le Fils de Dieu vivant, 
et que vous avez les paroles de la vie eternelle. 	Mt I6, l6; Jn 6, 69 

c. Je vous adore en cette qualite 
avec tous les anges et les hommes 

et je m'aneantis a vos pieds 
par le tres profond respect que je vous porte, 
et avec lequel je veux toujours 

me tenir en votre sainte presence, 
et ecouter avec humilitc et docilite 
votre sainte parole 

qui est la vie de mon &me. 	 in 6, 63 

d. J'adore cette divine verite en vous et hors de vous, 
comme sortant de votre bouche sacree 	 cf. Mt 4, 4 

pour se manifester a mon esprit, 
dans lequel je vous supplie 
de I'imprimer profondement, 

ainsi que dans mon coeur. 
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Note aux no 307-308. 

L'acte d'adoration s'attarde a contempler Jesus. La Salle rappelle qu'il est 
le seul docteur (Mt 23, 10). Ce texte est cite dans la Meditation pour le 30 
decembre, a propos des relations fraternelles. Fraternite a base d'egalite: c'etait 
l'un des motifs qui avait fait passer la communaute lasallienne de l'appellation 
i''Maitres des ecoles chretiennes» a aFreres des ecoles chretiennes». Chaque an-
nee, La Salle invite les Freres a revenir sur cette constitution fondamentale de 
leur Institut (cf. MF 91, 2). Le disciple ecoute son Maitre; par l'adoration, it se 
soumet a lui. La «maxime» n'est plus un enseignement abstrait, mais une paro-
le de vie. 

La Salle cite la confession de Pierre (Mt 16, 16) dont nous venous de rap-
peter le lien avec les maximes ici explicitees. C'est a ]a lumiere de toute la scene 
evangelique que doit etre comprise la phrase: to as les paroles de la vie eternel-
le. La parole de Jesus est vie (Jn 6, 63), a condition de n'etre pas coupee de cc-
lui qui, par toute son existence, est la Parole du Pere. 
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§ 3 De l'acte de remerciement 

309 On fait cet acte 
en remerciant Notre Seigneur 
de la bonte qu'il a cue de nous enseigner cette maxime 

pour notre instruction et notre sanctification, 

Note au no 309. 

Voir Acte de remerciement sur un mystere et sur une vertu (n° 217, 274 et 

notes correspondantes). 

310 en cette maniere. 

a. Que je vous suis oblige, o mon Dieu, 
de la bonte que vous avez cue 
de nous avoir enseigne cette maxime, 

par laquelle vous nous faites connaitre 
de quelle importance est notre salut. 

Une telle verite 
ne nous pouvait etre dignement enseignee 
que par un tel maitre que vous, Seigneur, 

qui avez bien voulu descendre du ciel en terre 
pour nous la decouvrir, 
pour dissiper nos tenebres, 
et nous faire part de votre admirable lumiere. 

b. Mon divin Maitre, je vous en rends graces 
de tout mon coeur et de toute mon ame. 

c. Et pour vous temoigner ma reconnaissance, 
je vais penser uniquement a sauver mon ame, 

en travaillant fidelement a sa sanctification, 
par les moyens que vous m'enseignez. 

cf. in 3, 13; 6, 38 

cf. Jn 1, 9 

cf. I P 2, 9 

d. Assistez-moi pour cet effet, mon Dieu, de votre sainte grace; 
car je reconnais que sans elle je ne puffs rien. 	 in 15, 5 

Note an no 310 a-d. 

11 n'y a plus guere de cohesion, ni meme de coherence, entre les beaux tex-
tes de 1 in 1, 9 et I P 2, 9 qui renvoient au dynamisme de l'Incarnation, et la 

maniere d'en comprendre la portee: je vais penser uniquement a sauver mon 

ame, en travaillant fidelement a sa sanctification. 



Chapitre 17 

DES TROIS ACTES QUI ONT RAPPORT A NOUS 

311 Apres ces trois actes, 
on fait les suivants, 

lesquels ont rapport a nous, 
savoir: un acte de confusion, 

un acte de contrition, 
et un acte d'application. 

§ 1 De l'acte de confusion 

312 On fait le premier acte, 
en reconnaissant devant Dieu combien on doit avoir de confusion 

de ne s'etre point applique jusqu'a present, 
ou autant qu'on I'aurait du, 

a prendre ]'esprit de cette maxime et a la mettre en pratique, 
en pensant aux principales occasions qu'on a cues, ou auxquelles on a manqué, 

de se conduire scion ]'esprit de cette maxime, 
pour en avoir plus de confusion. 

Note an n° 312. 

Voir Acte de confusion sur un mystere, sur une vertu, no 220, 277 et notes 
correspondantes. 

313 a. Mon Dieu, que je suis confus, 
quand je fais reflexion en votre sainte presence, 

combien ma conduite a ete peu conforme 
a ]'esprit de cette maxime, 
depuis qu'avec ]'usage de ma raison, 
j'ai appris par votre sainte doctrine 

que vous ne m'avez cree et mis en cc monde 
que pour m'appliquer a vous connaitre, aimer, servir, 
en faisant votre sainte volonte, 

par l'accomplissement de vos divins commandements 
et les obligations de mon etat. 
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b. Combien de foil m'est-il arrive de m'exposer de gaicte de coeur 
a perdre eternellement mon time 

non pas pour gagner tout le monde, 	 Mt 16. '6 

mais pour jouir d'un vii, honteux et court plaisir, 
d'un honneur ridicule, 
d'une satisfaction passagere, 
et d'un int&r t de neant. 

J'avouc et je confesse, o mon Dieu, 
que cela m'est arrive en un grand nombre d'occasions, 

et particulierement en telles et telles. 
Que j'en ai de honte, o mon divin Sauveur. 

c. Je vous prie qu'elle m'aide a satisfaire a votre justice. 

Note an n° 313. 

Ce modele d'acte de confusion enferme celui qui prie dans le dialogue 
avec lui-meme. La recherche du plaisir fugitif, de l'honneur ridicule, de la satis-
faction passagere, de l'interet de neant est mise en balance avec le seul souci de 
<<sauver son ame». La suite de Jesus, la passion du Royaume semblent s'etre 
evanouies. 

On semble loin de ]'effort manifesto dans ]'explication sur le mystere ou 
sur la vertu pour confronter coneretement Tevangile avec la realite. 
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§ 2 De I'acte de contrition 

314 On fait un acte de contrition, 
en demandant pardon a Dieu des fautes qu'on a commises 

contre ]'esprit de cette maxime, 
en faisant resolution d'être a 1'avenir plus fidele a en prendre ]'esprit, 

315 de cette maniere. 

a. Dans la douleur øü je suis, o mon Seigneur et mon Dieu, 
d'avoir tenu une conduite 
si contraire a ]'esprit de cette sainte maxime, 

je vous en demande tres humblement pardon. 

b. Je suis penetre de regret, 
d'autant plus que je reconnais 
vous avoir en cela beaucoup deplu et offense, 
puisqu'en negligeant mon salut, 
j'ai meprise 
votre divine majeste, vos bonnes graces et votre amitie 

que je devais estimer infiniment 
et preferer 
a tous les honneurs, les plaisirs et les biens 
de la terre. 	 cf. Lc 6, 24-26 

c. Pardonnez-moi, Seigneur, s'il vous plait, 
une si mauvaise conduite. 
Je la deteste de toute mon ame. 

d. Je vous promets, mon Dieu, 
de prcferer le salut a toutes chores, 
pour conserver votre grace et votre amour, 

que je desire uniquement. 
Je dirai a l'avenir en toutes occasions, 
avec cet ancien solitaire: 

Je veux sauver mon ame. 

e. J'ai besoin de votre sainte grace, mon divin Sauveur, 
sans elle, je ne puns rien. 	 in I5. 5 

Je vous la demande tres humblement, 
par le desir que vous avez vous-meme de mon salut. 
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Note an no 315. 

Jesus Christ est evoque, mais d'une maniere assez hieratique, voire abs-
traite. 11 n'est guere question de se mettre a sa suite. D'autre part, ce n'est plus 
a Dieu, mais au salut personnel que l'on prefere les honneurs, les plaisirs, les 
biens de la terre. Le decalage est significatif. 



50 	 NOTES A LA SECONDE PARTIE 	 517 

§ 3 De I'acte d'application 

316 On fait cet acte en s'appliquant a soi-meme la maxime, 
considerant devant Dieu le grand besoin qu'on a 

d'entrer dans son esprit, 
faisant attention aux occasions 

dans lesquelles on peut et on doit le faire, 
prenant les moyens propres et particuliers pour cela- 

Note au no 316. 

Voir acte d'application sur un mystere, sur une maxime, n° 224, 281 et no-
tes correspondantes. 

317 Ce qui se peut faire ainsi. 

a. Que je vous suis oblige, Monseigneur Jesus Christ, 
de la bonte que vous avez cue 

de venir du ciel en terre, cf. in 3, 13; 6, 38 

m'enseigner une verite si importante a mon ame. 

b. Je reconnais le grand besoin que j'ai 
de me remplir I'esprit et le coeur de cette divine maxime, 

d'autant plus que si je neglige d'entrer dans sa pratique, 
je me perdrai, 
comme m'en avertit votre serviteur Morse 
par ces paroles: 

Le Seigneur votre Dieu 
vous suscitera d'entre vos freres, 
un prophete semblable a moi. 
Ecoutez tout cc qu'il vous dira. Ac  3, 22_23 

Quiconque refusera de !'entendre citant 
sera extermine du milieu du peuple. Dt 18, 15-19 

c. Vous etes, Seigneur, cc divin prophete In 6, 63 
de qui les paroles sont esprit et vie 
dormant 1'esprit de Dieu et la vie eternelle 

a ceux qui les ecoutent avec humilite et docilite 
et qui pratiquent fidelement. ef. Lc 8. 21; II, 28 

d. Je concois, o mon Dieu, 
que si je perds mon &me, je perds tout, 
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et que Si je la sauve, je gagne tout. 
Par consequent, je ne veux jamais rien preferer a mon salut. 

e. Et des aujourd'hui, 
si le desir me presse desordonnement, 
d'apprendre les choses exterieures, 

comme 1'ecriture, 1'arithmetique, 
et autres choses semblables, 

quoiqu'elles soient 
necessaires ou convenables a mon emploi, 
et que j'aie permission de m'y appliquer, 

je me convaincral 
que cela ne doit pas titre mis en comparaison, 

encore moins prefere, 
aux exercices spirituels qui sont etablis 
pour procurer mon salut. 

Si ce desir ou la pensee me porte 
d'y employer le temps ou une partie du temps 
des exercices spirituels, 

je me dirai a moi-meme: 
que me servira de devenir 
un des plus habiles en cela 
et de perdre mon &me 	 Mt 16, 26 

en negligeant ce qui peut procurer son salut. 

Si 1'empressement 
de procurer le bien temporel do la maison 
me porte a y employer, 

sans une absolue necessite 
ou sans l'ordre de la Sainte obeissance, 

la lecture spirituelle, l'oraison, etc... 

g. si la cupidite me presse 
de recevoir quelque chose 
des ecoliers ou de leurs parents, 

contre les regles et les voeux, 
je m'armerai de cette pensee: 

Que me servirait-il de gagner tout le monde 
et de perdre mon timer 	 Mt i6. 26 

h. Si meme, le pretexte d'un zele indiscret et mal regle 
me pousse 
de m'appliquer au salut des autres 

d'une maniere prejudiciable au mien, 
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je me servirai pour repousser cet ennemi 
de 1'arme spirituelle 
que mon Sauveur me met entre les mains: 

Que me servirait-il de gagner tout le monde 
de procurer le salut de toutes les dmes, 
si je viens a perdre la mienne. 	 Mt 16, 26 

Accordez-moi, je vous supplie, mon Cher Jesus, 
votre Saint Esprit et votre grace, 

pour m'aider dans ma grande faiblesse. 

Note an no 317. 

Le modele d'acte d'application sur une maxime parait difficilement intelli-
gible du point de vue evangelique. I1 faut ajouter que son langage est souvent 
contraire a d'autres textes lasalliens, et surtout aux lignes de force majeures de 
l'enseignement spirituel de La Salle. La dissonance est telle que l'on peut s'in-
terroger sur l'authenticite lasallienne de ce developpement stupefiant. 

La Salle oppose souvent les maximes du monde et 1'esprit de Jesus Christ, 
la sagesse du monde et celle de Dieu. Le disciple doit opter radicalement entre 
une vie qui, s'enferme sur elle-meme --- sagesse du monde -- et une vie qui 
s'oriente vers le Royaume — sagesse de Dieu. S'orienter vers le Royaume, c'est 
s'engager dans l'amour de Dieu et des Freres, le service effectif des petits. Ici, 
le modele reduit les preoccupations a la recherche individualiste du salut per-
sonnel. 

Cette focalisation sur le «salut eternel» de «l'ame» s'accompagne d'une 
perception du «spirituel» restreinte a ce qui ressortit a l'activite de priere. Et 
des lors, est contredit tout l'enseignement lasallien sur le zele, le souci des jeu-
nes, le serieux dans l'emploi. On peut mettre en opposition quasi litterale des 
textes de Meditations et plusieurs paragraphes de cet acte d'application (com-
parer notamment no 317 h et MR 205 et 206 sur le compte a rendre au juge-
ment de Dieu). Voir notamment 205, 2: texte etonnant on La Salle preconise 
au contraire une decentration de soi tellement radicale qu'elle porte jusque sur 
le souci du salut personnel. 

ConsidCrez que le compte que vous aurez a rendre a Dieu ne sera pas peu 
considerable parce qu'il regarde le salut des times des enfants que Dieu a confies 
al vos so ins, car vous en repondrez au jour du jugement, autant que de la v6tre 
propre. Et vous devez etre persuades que Dieu commencera par vous faire rendre 

35 
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compte de leurs times avant que de vous faire rendre compte de la votre, d'autant 
que, des lors que vous vous en etes charges, vous vous etes obliges, en merne 
temps, a procurer leur salut avec autant d'application que le votre, car vous vous 
etes engages a vous employer tout entiers pour le salut de leurs Ames. 

C'est de quoi vous avertit saint Paul lorsqu'il dit que ceux qui sont preposes 
a d'autres en rendront compte a Dieu. Ii ne dit pas que cc sera de leurs propres 
times qu'ils rendront compte, mail des Ames de ceux dont ils ont la conduite, et 
que c'est sur elles qu'ils doivent veiller comme lui en devant rendre compte. Et 
la veritable raison est que, pourvu qu'ils remplissent bien la fonction de guides et 
de conducteurs des times de ceux qui leur sont confies, ils s'acquitteront Bien aus-
si de leurs devoirs a l'egard de Dieu; et Dieu les comblera de tant de graces, qu'ils 
se sanctifieront eux-memes, en contribuant, autant qu'ils pourront, au salut des 
autres. 

A vez-vous regarde jusqu'a present le salut de vos eleves comme votre propre 
affaire, pendant tout le temps qu'ils ont ete sous votre conduite? Car vous avez 
des exercices qui sont etablis pour votre propre sanctification; quoique si vous 
avez un zele ardent pour le salut de ceux que vous etes charges d'instruire, vous 
ne manquerez pas de les faire et de les rapporter a cette intention. Et en le fai-
sant, vous attirerez sur eux les graces necessaires pour contribuer a leur salut, 
vous assurant que si vous en usez ainsi, Dieu se chargera lui-meme du votre. 
Soyez done a 1'avenir dans ces dispositions. 

La citation, au no 317 b, d'Ac 3, 22-23 (Dt 18, 15-19) sur le prophete que 
Dieu suscitera en Jesus, le rappel au no 317 c que ses paroles sont esprit et vie 
(in 6, 63) tournent court, si beaux que soient ces textes. Car leur message est 
trop denature par la lecture qui est faite ensuite d'une maxime evangelique 
coupee de tout lien veritable avec «le Prophete». 

On ne retrouve plus cette focalisation individualiste dans les actes d'appli-
cation sur une vertu ou une maxime. 



Chapitre 18 

DES TROIS DERNIERS ACTES DE LA SECONDE PARTIE 

318 Les trois derniers actes de cette seconde partie sont 
un acte d'union a Notre Seigneur, 
un acte de demande, 
et un acte d'invocation des saints. 

§ 1 De t'acte d'union a Notre Seigneur 

319 On fait un acte d'union a Notre Seigneur 
en s'unissant 

a son esprit 
et aux dispositions interieures 

avec lesquelles it a enseigne cette maxime, 
en lui demandant part 

a cet esprit 
et a ces dispositions, 

le priant instamment de nous faire la grace d'entrer 
dans 1'esprit et la pratique de cette maxime, 

Note au n° 319. 

Voir acte d'union sur un mystere, une vertu, no 230, 284 et notes corres-
pondantes. 

320 de la maniere suivante. 

a. Mon divin Maitre, faites-moi, je vous prie, la grace 
de m'unir a votre esprit et a vos dispositions interieures 

avec lesquelles vous avez enseigne 
cette grande verite 

qu'il ne sert de rien de gagner tout un monde, 	 Mt 16, 26 
Si on perd son &me. 

b. Quelle aversion avait votre Esprit Saint 
pour toutes les vanites du monde, 
et pour les plaisirs de cette miserable vie! 	 cf. Lc 6, 24-26 

Quel mepris vous aviez 
pour les grandeurs perissables! 
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Vous en avez donne une belle preuve, en ce que, 
pouvant jouir de ces choses, 
disposer et posseder des royaumes, des empires, 	cf. Mt 4, 8-9; Lc 4, 5-7 

et de tout ce qui est contenu en l'univers, 
puisque vous etes veritablement 
le seigneur et maitre souverain 
de toutes choses, 

vous avez fui, et vous vous etes cache, 
lorsque le peuple voulait vous declarer roi, 	 Jn 6, 15 

pour nous enseigner, 
par votre exemple aussi bien que par vos paroles, 

a mepriser tout ce qui passe avec le temps, 
pour ne faire &tat 
que de ce qui peut contribuer an salut de nos times. 

c. Je m'unis a vous, mon aimable Sauveur, et a vos sentiments. 
Je vous prie que votre esprit 

et divin coeur 
enseigne a mon esprit 

et a mon coeur 
le mepris de tout ce que le monde aveugle 

estime 
et recherche avec tant d'ardeur. 

d. Dites a mon dme, d'une parole interieure forte et efficace: 
Que serf a un homme de gagner, etc... 	 Mt 16, 26 

et avec votre prophete Samuel: 
Parlez, Seigneur, car votre serviteur vous ecoute. 	 1 S 3, 10 

Note an no 320. 

Ici, s'agissant de l'acte d'union a Notre Seigneur, sa personne et certaines 
de ses attitudes sont evoquees. Le no 320 b renvoie au resit de la tentation et 
notamment a la promesse du diable de lui donner « les royaumes du monde>> 
(Mt 4, 8-9; Lc 4, 5-7). Puis le meme numero rappelle la fuite de Jesus devant la 
foule qui voulait le proclamer roi (Jn 6, 15). 

Mais les «legons>> que le modele tire de ces resits sont reduites jusqu'a ]a 
contradiction. Car ce qui conduit Jesus, ce n'est pas le « mepris>> de ce qui peut 
passer avec le temps. Sa visee est autrement positive et dynamique: manifester 
le visage d'un Dieu dont la Puissance est celle de ]'Amour, dont le dessein est 
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de rassembler des hommes libres adherant a lui par le coeur, et qui ne veut pas 
instaurer son Royaume sur le modele terrestre des puissants de ce monde. 

Relever cependant la belle expression du § c: que votre esprit et divin coeur 
enseigne a mon esprit et a mon coeur, une expression frequente sous la plume de 
La Salle, et notamment Bans EM. 
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§ 2 De I'acte de demande 

321 On fait un acte de demande 
en priant tres humblement Dieu le Pere, 

de nous faire la grace d'entrer dans 1'esprit et la pratique de cette maxime, 
et de nous I'accorder en union a Notre Seigneur. 

Note au n° 321. 

Voir acte de demande sur un mystere, une vertu, no 233, 286 et notes cor-

respondantes. 

322 Ce qui se peut faire de la maniere suivante. 

a. Pere celeste, eternel, qui voulez bien me permettre 
en consideration de votre Fils bien-aime, cf. Mi 3, 17; 17, 5 

de vous appeler mon Pere, 
je prends maintenant la confiance, Ga 4, 5-6 

an nom de ce cher Fils, cf. Jn 15, 16 

de vous demander, en toute humilite, 1'esprit de cette maxime 
qu'il a plu a ce divin Maitre nous enseigner. 

Vous nous avez declare, lorsqu'il fat transfigure sur le Thabor, 
que c'etait en votre Fils bien-aime 
en qui vous eons plaisiez uniquement, Mi 17, 5 

nous ordonnant de 1'ecouter 
comme notre maitre qui nous enseigne 

la verite 
et le chemin 

qui mene a Ia vraie vie. in 14. 6 

b. Je vous prie, o mon Dieu, 
par la bonte que vous avez 
de vouloir bien titre mon Pere, 

de me dormer 
l'esprit d'intelligence 
et la docilite du coeur 	 cf. Sg 9, 1.11 

pour recevoir sa sainte doctrine 
dans le fond de mon ame. 

c. Gravez, je vous supplie, avec votre divin doigt, 
(qui est le Saint Esprit) 	 cf. Lc I1, 20 
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dans le plus secret de mon coeur, cette divine maxime, 
Que sert a I'homme de gagner tout le monde 
et de perdre son ame, 	 Mt 16. 26 

afin que je ne cherche et ne desire 
que le royaume de Dieu et sa justice 	 Mt 6, 33 

par la pratique des vertus, 
et de m'accorder cette grace 
en union a Notre Seigneur et par Notre Seigneur, 

en qui seul et par l'esprit duquel 
j'ose vows le demander 
avec esperance de 1'obtenir de votre bonte. 	 cf. Ep 3, 12; Lc 11, 13; 

in 16, 24-26; 15, 16 

Note au no 322. 

L'acte de demande reprend des textes qui ont tons ete cites déjà, sur Jesus 
Fits bien aim& du Pere, presente par lui lors de la Transfiguration (et du Bap-
teme) comme I'objet de ses complaisances, et celui qu'il faut ecouter; sur Jesus 
voie, verite et vie. La demande reste generale et discrete. 

Au no 322 c, noter 1'allusion au Saint Esprit, doigt de Dieu. Jesus sous-
entend lui-meme cette image en Lc 11, 20: Si c'est par le doigt de Dieu que je 
chasse les demons, alors le Regne de Dieu vient de vous atteindre (A propos de 
l'application de cette expression au Saint Esprit par la liturgie Digitus Paternae 
dexterae, cf. BJ note i et TOB note z; voir Ex 8, 15 et Mt 18, 28). 

Observer enfin que la demande, ici, porte non plus sur le salut de fame, 
mais, de maniere beaucoup plus ouverte et authentiquement evangelique, 
sur la recherche et le desir du Royaume de Dieu et sa justice (n° 322 c, citant 
Mt 6, 33). 
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§ 3 De I'acte d'invocation des saints 

323 On fait un acte d'invocation 
en priant les saints auxquels on a une devotion particuliere, 

et surtout 
ceux qui ont beaucoup et parfaitement pratique cette maxime, 

de s'interesser aupres de Dieu, 
pour lui en demander pour nous l'esprit et la pratique. 

Note an no 323. 

Voir acte d'invocation des saints sur un mystere, une vertu, no 236, 288 et 

notes correspondantes. 

324 a. Vierge tres sainte et digne Mere de Dieu, 
qui avez tout pouvoir aupres de votre tres cher Fils, 

obtenez-moi, je vous supplie, cette grace, 
de sa divine misericorde, 

que je meprise touter choses nuisibles 
au salut de mon ame. 
Que je prefere mon salut a tous les biens de ]a terre. 

b. Grand saint Joseph, 
mon saint ange gardien, 
mes saints patrons N. et N., 
saints apotres 
qui avez tout quitte pour suivre Notre Seigneur, 	 Mt 19, 27 

particulierement, vous, saint Matthieu et saint Barnahe, 	 Lc 5. 28 
Ac 4, 36-37 

glorieux martyrs, 
qui avez mieux aime mourir 

au milieu des plus grands tourments, 
que de vous exposer a perdre votre ame, 

et vous, saints anachoretes et religieux, 
qui avez meprise le monde, ses biens et ses esperances, 
pour l'amour de Dieu, 
et mettre votre salut en suretc, 

c. je vous prie do m'obtenir du Seigneur les memes sentiments 
dont, par sa grace, vous etiez remplis. 

d. J'ai une grande confiance en votre intercession. 



50 	 NOTES A LA SECONDE PARTIE 	 527 

Note au n° 324. 

Cette recentration sur Jesus Christ et le Royaume, ainsi que le reequilibra-
ge qui s'ensuit, se poursuivent en partie dans cc dernier acte, notamment dans 
le § b. On y est invite a invoquer les saints Apotres qui ont tout quitte pour sui-
vre Notre Seigneur (et c'est Mt 19, 21 qui reapparait ici: cf. note au no 295). 
Les maximes reprennent «chair», ainsi contemplees dans des saints qui les ont 
incarnees en se referant au «mystere» de Jesus Christ. 



AVERTISSEMENT 

325 Comme la premiere et ]a seconde partie de Ia methode d'oraison 
contiennent neuf actes, 
le grand nombre pourrait peut-etre embarrasser ceux qui, 

voulant s'appliquer sur la seconde, 
ne trouveraient pas de temps suffisant pour cela, 
on a propose ici quelques moyens. 

326 Le 1. c'est de faire les actes de la premiere partie en abrege et en peu de mots, 
sans s'y arreter que fort peu de temps. 

Par exemple, l'acte de foi de la presence de Dieu 
Mon Dieu, vous etes present dans moi, comme dans votre temple. 

Et puis, demeurer un peu recueilli et attentif a Dieu present dans soi. 
L'acte d'adoration: 

Mon Dieu, je vous adore. 
Ensuite se tenir environ un Pater Nosier, 
adorant Dieu interieurement en respect. 
L'acte de remerciement: 

Mon Dieu, je vous remercie. 
Et demeurer a peu pres autant de temps dans un sentiment de reconnaissance. 
Et ainsi des autres actes. 

327 Le 2. de faire entrer dans un seul acte 
le sentiment interieur de tous les autres, implicitement, 

c'est-a-dire, non distinctifs et actualises par des actes formels et verbaux, 
se presentant devant Dieu dans un esprit 

d'adoration interieure, 
par une simple vue de foi de sa sainte presence, 

de sa supreme grandeur et excellence infinie; 
de reconnaissance de ses bienfaits, 
d'humilite de notre bassesse et neant, 
de confusion et contrition de nos peches, 
d'application, d'union et d'invocation, 

dans la vue du besoin que nous avons 
des merites de Notre Seigneur, 
de lui etre uni 
et d'être dirige par son esprit, 

demandant ces choses 
par un desir de coeur, simplement expose aux ycux de Notre Seigneur. 
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Tout cela se peut faire 
et plusieurs autres actes comme d'esperance, d'amour, de resignation, 

en fort peu de temps, comme d'un miserere ou environ. 
Cette conduite est facile a celui 

qui est veritablement interieur, 
qui marche le plus qu'il est possible en la presence de Dieu, 
qui est toujours bien recueilli des yeux et de 1'esprit, 
qui est exact au silence, 
qui ne s'occupe que de ce qui le regarde, 
et qui est bien resigne a l'obeissance. 

328 Le 3. de faire seulement 
1'acte de Ia presence de Dieu et celui d'adoration, 

et puis passer aussitot a la seconde partie, 
omettant les autres actes. 

329 Le 4. de ne point s'engager a faire 
tous les actes de la seconde partie dans une mcme oraison, 
mais seulement deux ou trois, ou meme un seul, 
sur lequel on s'appliquera, 

les faisant tous ainsi chacun a leur tour en diverses oraisons, 
faisant brievement les actes qu'on aura faits 

dans l'oraison ou des oraisons precedentes, 
ou meme les omettant tout a fait, 
pour passer d'abord a ceux ou a celui auquel on veut s'appliquer. 

Cette maniere parait meme utile 
pour prendre mieux le sens et l'esprit des actes, 
et s'en penetrer plus interieurement, 

ayant egard de faire les resolutions, 
ou renouveler celles qu'on aurait faites auparavant, 

lesquelles peuvent etre continuees pendant plusieurs jours, 
surtout quand on remarque ne les avoir pas bien pratiquees, 
ou qu'on en a encore besoin. 

330 Enfin le 5. est que 
quand on se sent attire interieurement et doucement 
a quelque chose qu'on ne s'etait pas propose, 

comme a l'amour de Dieu, 
a lui temoigner sa confiance, sa soumission, 
a lui demander quelque chose avec instance et confiance, 

pour soi ou pour autrui, 
a reflechir sur quelque parole de Dieu, 
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it faut suivre cet attrait et autre semblable, 
selon Dieu, la foi et la perfection de son &tat; 

it faut le suivre, dis-je, autant qu'il plaira a Dieu de nous en occuper, 
etant une marque que Dieu demande cela alors. 

Ce qui se remarque 
quand on sort de l'oraison avec une nouvelle affection 
a bien faire son devoir 

pour ]'amour de Dieu et pour lui plaire. 

331 Cette seconde partie peut encore servir a faire oraison 
sur les fins dernieres, 
sur les peches, 
et sur un de nos commandements, etc... 

Note aux no 325-331. 

A plusieurs reprises, nous l'avons note, La Salle interrompt l'explication 
de la methode par des considerations d'ordre plus general. En fait, ces inter-
ventions un peu marginales tendent souvent a relativiser la methode, a mettre 

en garde contre l'illusion que c'est en appliquant un schema que 1'on peut ren-
contrer Dieu (cf. ci-dessus, note aux n° 172-175). 

L'Avertissement, en fin de EM, constitue 1'exemple le plus elabore de cette 
sorte de «demethodisation» de la methode, recommandee par La Salle lui-

meme. 
D'une part, nous rappelle-t-il, la priere nest pas un parcours du combat-

tant, et it ne faut pas se croire tenu a suivre tour les actes qui ont ete successi-
vement analyses. En particulier pour la premiere partie, on peut inventer des 

moyens de les reduire a une sorte d'apprehension globale (n° 326 a 329). 

En second lieu, l'oraison nest pas a comprendre comme ]'application 

d'un schema, mais comme la rencontre d'un vivant, le dialogue avec lui. Ce 
dialogue, pour etre uchretien» , doit etre attentif a ce que Dieu lui-meme nous 
revele de son visage et de son dessein, des conditions de l'accueil de ses passa-
ges et de la recherche de sa volonte. C'est pourquoi, on ne peut pas compter 
sur la seule spontaneite. 

Mais en definitive, le contenu <objectif» de la priere chretienne se limite a 
quelques attitudes et mouvements essentiels. Ce sont ces attitudes et ces mou- 

vements que cherche a eduquer la methode. Mais, passee la periode des 
debuts, on n'a plus guere besoin de s'attarder dans les meandres de la succes-
sion des actes. La partition de musique —]'etude du solfege et la repetition des 
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gammes 	sont indispensables. Mais elles ne sont pas la symphonie, ni quant 
a l'inspiration, ni pour 1'execution. C'est aussi sur cette rencontre vivante que 
cet Avertissement attire I'attention (cf. no 327, par exemple). 

En troisieme lieu, la priere est d'abord don de Dieu. I1 arrive que ce don 
se manifeste de maniere plus sensible. I1 faut alors s'abandonner aux motions 
de ]'Esprit et se sentir tout a fait libre par rapport a la methode (no 330). La 
Salle est revenu a plusieurs reprises sur cette liberte de la reponse de l'homme 
saisi par Dieu. I1 a pris la peine de composer une methode et d'en elaborer une 
explication. I1 est preoccupe a l'idee que son effort pourrait aboutir a un resul-
tat contraire a celui qu'il visait et detourner le Frere de la priere. 

Enfin, La Salle relativise la methode jusqu'a rappeler que 1'activite de 
priere elle-meme ne doit pas etre absolutisee. Cette activite est necessaire. Mais 
elle ne constitue pas le critere de sa propre authenticite, ni a fortiori, le critere 
de la qualite uspirituelle> de 1'homme. Ce critere, c'est dans la vie qu'il faut le 
chercher (cf. no 327). L'oraison lasallienne renvoie a la vie concrete d'un horn-
me saisi par Dieu — pour un ministere - — exerce en communaute en vue de 
l'annonce de 1'evangile aux pauvres. 

L'authenticite de l'oraison se juge au sortir de l'oraison (n° 330). 



EXPLICATION DE LA TROISIEME PARTIE 
DE LA METHODE D'ORAISON 
CONSISTANT EN TROIS ACTES 

332 Le 1. est une revue de ce qu'on a fait dans l'oraison. 
Le 2. un acte de remerciement. 
Le 3. un acte d'offrande. 

Tout ceci se doit faire en peu de temps. 

Acte de revue 

333 On fait cette revue, 
en repassant dans son esprit 

les principales chosen qu'on a faites dans l'oraison, 
les sentiments que Dieu y a donnes, 

qui paraissent les plus de pratiques et les plus d'usages, 
et passant aux fruits que nous en pouvons tirer. 

334 Ce qu'on peut faire ainsi. 

a. Mon Dieu, qu'ai-je fait daps mon oraison? 

b. J'ai commence en me mettant en la sainte presence de Dieu, 
en le considerant, par exemple, 
en moi-meme comme dans son royaume. 

J'ai rendu mes devoirs a Dieu par un acte d'adoration, etc. 

c. Je me suis applique a tel sujet: 
par exemple, a cette maxime: 

Que servirait a un homme, etc. 

d. J'ai concu tell bons sentiments, 
par exemple, que sije perdais mon ame, 

je perdrais tout; 	 cf. Mi 16.26 

que je ne dois jamais rien preferer a mon salut. 
Ces sentiments ne peuvent etre 
que tres utiles et avantageux dans mon &tat. 

e. J'ai fait telles resolutions. 
Si on n'cn avait point encore pris, 
it faudrait au moins en prendre pour lors. 
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Dc I'acte de remerciement 

335 On fait cet acte 
en remerciant Dieu 

des graces qu'on a recucs de lui dans l'oraison, 
des bons sentiments qu'il nous y a donnes, 
et des affections qu'il nous y a fait concevoir, 

pour le bien de notre ame, 
et pour notre avancement dans la vertu. 

336 Ce qui se peut faire ainsi. 

a. Mon Dieu, je vous remercie de tout mon Coeur, 
des graces que j'ai revues de votre divine bonte 

dans l'oraison, 
des bons sentiments que vous m'y avez donnes, 
des affections 
que vous m'avez fait la grace d'y produire, 

particulierement de telles et telles... 
et des resolutions que j'y ai prises 

pour lc bien de mon ame, 
et mon avancement 
dans ]a vertu et la perfection. 

De l'acte d'offrande 

337 On fait enfin ce dernier acte, 
en offrant a Dieu notre oraison, 

ces resolutions que nous y avons faites, 
et les dispositions dans lesquelles nous sommes de les accomplir, 

nous offrant aussj noun-memes a Dieu, 	 cf. Rm 12, 2 

avec toutes nos actions 
et toute notre conduite 
pendant le jour, 

338 en cette maniere. 

a. Mon Dieu, je vous offre mon oraison, 
les resolutions 
que vous m'avez fait la grace d'y prendre, 
et Ia disposition dans laquelle je suis 
de les accomplir. 
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b. Vous suppliant tres humblement, 
de vouloir bien les benir, 
et me faire Ia grace d'être fidele 
a les mettre en pratique. 

c. Je m'ojfre aussi moi-me"me, a vous, mon Dieu 	 cf. Rm 12, 2 

avec toutes mes actions et toute ma conduite 
pendant le jour. 

d. Agreez, je vous supplie, mon Dieu, le desir que j'ai 
de vows plaire uniquement, 
et de vous glorifier parfaitement, 

en accomplissant incessamment 
votre sainte volonte. 



INVOCATION DE LA TRES SAINTE VIERGE 

339 On finit l'oraison en mettant tout ce qu'on y a fait, concu et resolu, 
sous la protection de la tres sainte Vierge, 

afin qu'elle l'offre a son trey cher Fils, 
et que, par cc moyen, nous obtenions de lui les graces necessaires 
(pour) pratiquer la vertu ou la maxime sur laquelle nous avons fait oraison. 

340 Cc qu'on peut faire de la maniere suivante. 

a. Vierge tres sainte, tres digne Mere de Dieu, 
et qui étes aussi ma bonne mere et mon avocate, 

mon refuge et ma protectrice, 
je m'adresse a vous avec une profonde humilite, 

comme a celle en qui, apres Dieu, 
je mets toute ma confiance, 

pour vous prier de vouloir bien recevoir en votre protection 
mon oraison, mes resolutions, 
et tout ce que j'y ai conçu. 

b. Vous suppliant tres humblement 
d'y dormer votrc sainte benediction, 
et de m'obtenir celle de votre tres cher Fils, 

en voulant bien lui en faire l'offrande, 
et le priant de m'accorder en votre consideration, 
les graces qui me sont necessaires 
pour accomplir mes resolutions, 
pratiquer la vertu (ou la maxime) 
sur laquelle j'ai fait oraison, 

pour la grande gloire de Dieu, votre honneur et mon salut. 

Sub tuum praesidium... 

ou 0 Domina mea... 

FIN 

Note aux n° 332-340. 

La troisieme partie de l'oraison est traitee succinctement. La Salle insiste 
sur son importance. Le retour sur la priere qui s'acheve semble a premiere vue 

36 
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primordial. En realite, it semble que l'on puisse comprendre cette troisieme 
partie surtout en fonction de ce qui va suivre le temps de priere. 

Au terme de l'oraison, celui qui voulait prier eprouve la necessite d'une 
sorte de re-concentration de toutes les energies pour repartir dans tout ce que 
fait sa vie avec une esperance renouvelee: 

— renouvelee dans l'elan de fidelite a la volonte de Dieu, de service de 
son Regne, de recherche de la glorification de son Nom; 

— renouvelee dans le dynamisme d'une intention pure, c'est-a-dire d'une 

orientation vers Dieu et non vers soi-meme; 
— renouvelee dans le serieux professionnel et l'ouverture interieure pour 

accomplir les taches, vivre les relations et, par la, participer a la construction 
du Royaume, offrir au Seigneur Ie sacrifice spirituel de soi-meme; 

— renouvelee dans 1'esprit des Beatitudes qui doit animer le service de 
1'evangile. 

C'est cette orientation vers la vie qui se poursuit que traduit déjà, dans 
l'acte de revue et de remerciement, le rappel des resolutions (n° 334 e; 336 a). 
C'est ce qu'exprime surtout I'acte d'offrande. En definitive, ce a quoi aboutit 

l'oraison, c'est a reprendre conscience que c'est par toute la vie que le chretien 
exerce son sacerdoce et, dans le Christ, s'offre au Pere en sacrifice spirituel 
(Rm 12, 1; cf. no 338 c). On pourrait souligner un certain parallelisme entre les 
verbes employes dans cette intercession a ]a Vierge et les verbes de MF 163, 3 
(Nativite de Marie) textes cites ci-dessus, no 3, 3 d; 216 a-c. 



Vue d'ensemble 
par Miguel CAMPOS 

et Michel SAUVAGE 





VUE D'ENSEMBLE 

Du 9 au 16 novembre 1980, un Symposium sur l'oraison reunit a la Mai-
son generalice une quinzaine de Freres. Its provenaient des diverses regions de 
1'Institut; ils representaient des cultures et des Eglises variees, en fonction des 
pays ou les Freres exercent leur ministere. 

0. Leurs contributions different beaucoup les unes des autres par les ap-
proches qu'elles adoptent, les sources auxquelles elles puisent, les references a 
Jean-Baptiste de La Salle qu'elles signalent. Pourtant, lorsqu'on parcourt a la 
suite 1'ensemble de ces textes, on est frappe par une convergence. De differen-
tes manieres, les participants au Symposium font tous &tat d'une preoccupa-
tion commune, semble-t-il, a de nombreux Freres a travers le monde: celle de 
ne pas dissocier ]a pratique de la priere des realites de Ia vie personnelle, com-
munautaire, professionnelle, apostolique.' 

Dans le Credo par lequel ils ont voulu formuler leurs convictions commu-
nes, les membres du symposium expriment plusieurs fois cette preoccupation 
d'unite entre la priere et ]a vie: 

Nous croyons que «ne pas faire de difference entre les affaires de notre etat 
et celle de noire sanctification» reste un principe fundamental de notre vie de 
Freres des Ecoles chretiennes. 

Nous croyons que toute notre vie est appelee a titre une relation personnelle 
et amoureuse avec Dieu toujours present et toujours aimant et que cette croyance 
alimente notre esprit de foi et notre esprit d'oraison.' 

01. Pareille convergence s'accorde sans doute a notre epoque.4  Mais elle 

' Ces contributions ont ete publiees dans les langucs de leurs auteurs par le Conseil General: Loraison 
dam la vie du Frere aujourd'hui, 280 pages. La Region France a fait paraitre tous les textes en version fransaise 
(Secretariat Region-France - Paris). 

' Voir, par exemple, Secondino SCAGLIONE, Priere et rninistere tducatiJ; pp. 223-226; J. SCHMIDT, Praying 
inc story, pp. 239-243 (nous renvoyons a l'edition du Conseil General). 

' Edition du Symposium, p. 10; voir aussi dans la conclusion Lignes de fond: Tension entre priere et action 
(1.1): Prier sa vie (3.3). 

A titre d'exemple les textes de Chiara LUBICH et dc la Mere TeaesA, cites par R. DUPONT (Edition du 
Symposium, p. 14). La reference quc fait J. GUAN aux Upanishads (Id., pp. 61-62). Voir aussi, par exemple, P.Y. 
EMERY, La priere an coeur de la vie, Les Presses de Taize, 1971, 205 pp. 



540 	 EXPLICATION DE LA METHODE D'ORAISON 	 50 

rejoint des caracteristiques majeures de ce que l'on peut appeler la spiritualize 
lasallienne, et specialement de ]'enseignement de La Salle sur la priere. 

011. La Salle se propose a lui-meme de ne pas faire de difference entre les 
afjaires de son etat et celles de sa sanctification. 11 invite ses Freres a la meme 
unification.' Dans cette expression qu'il emprunte a HAYNEUFVE6  se conden-
sent trois traits qui affleurent constamment dans son enseignement spirituel: 

a. D'une part, les Freres exercent un emploi, une profession qui, pour une 
part importante, les engage dans l'ordre temporel. Aux yeux de La Salle, 
l'exercice de ce metier terrestre constitue pour eux un ministere ecclesial. 

— C'est a travers toutes leurs activites qu'ils cherchent a annoncer la 
Bonne Nouvelle a des jeunes souvent «loin du salut». 

- C'est par toutes leurs relations qu'ils travaillent a construire dans le 
monde l'Eglise de Jesus Christ en contribuant a la preparation et a l'insertion 
dans le Corps du Christ de quelques-unes de ses Pierres vivantes. 

-- C'est par tous leurs engagements qu'ils s'efforcent de faire advenir et 
de faire grandir des ici-bas le Royaume de Dieu. 

[Se reporter, par exemple, a MR 205-206 sur le compte a rendre a Dieu concernant 
l'exercice de 1'entploi]. 

b. En second lieu, pour une part importante, c'est dans le tissu meme de 
cette vie active — et profane a bien des egards --- que se traduit et que grandit 
leur relation a Dieu. 

— Fidelite creatrice aux appels de l'Esprit, reconnus dans le pas-a-pas 
d'un itineraire souvent imprevisible. 

— Au coeur meme de la relation educative, conformite croissante a Jesus 
Christ qu'ils re-presentent aupres des jeunes oconfies a leurs soins» . 

— Realisation du sacrifice spirituel de leurs personnes, par l'offrande 
goutte a goutte de leurs activates, de leurs fatigues, de leurs realisations, de 
leurs souffrances, de leurs espoirs, de leurs deceptions. 

[Voir, par cxemple, MR 195-196: Coopdrateurs de Jesus Christ au salut des times]. 

Texte exact: Bonne regle de ronduite de ne point faire de distinction entre les affaires propres de son i rut, 
rt I affairs de son saint et de so perfection, et s'assurer qu'on ne fera jamais mieux son salut, et qu'on n'acquerra,ja-
mais plus de perfection quest Jaisant les devoirs de so charge pourvu qu'on les accomplisse en rue de l'ordre de 
Dieu... (Regles queje me suit imposees, n. 3, Blain 2, p. 318). Le texte ecrit a ('intention des Freres dans Ie Re aeil 
comporte de Iegeres nuances avec celui des RI (Recueil de 1711, p. 184). 

Cf. CL 16, pp. 58-59. 
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c. Enfin le «spirituel» ne constitue pas un canton isole de 1'existence. Ce 
n'est pas un secteur separe du reste et auquel on n'accederait qu'a certains mo-
ments rares et privilegies. Ou encore un domaine reserve a des etres d'elite dis-
penses de se «salir les mains>> dans les labeurs et les combats de ]'action. 

Pour La Salle, le «spirituel» est une dimension — ou si l'on prefere, une 
profondeur — de la vie tout entiere. Car ]'Esprit Saint est a ]'oeuvre dans 
l'histoire et la fidelite a ]'Esprit s'exprime et se nourrit de toute l'activite de 
['homme. 

[Cf., par exemple, MD 45, Meditation pour lc mardi de la Pentecote: Du second ellit que 
produit le Saint Esprit Bans une ame, qui est de la .wire vivre et agir par la grace]. 

012. Telle que 1'orientent les Meditations lasalliennes, la priere du Frere 
est inseparable de son engagement apostolique. 

a. Soit parce que La Salle ]'invite souvent a prier pour les jeunes dont it a 
la «conduite» , a porter devant Dieu les soucis qui I'habitent a leur sujet, en un 
mot, a les re-presenter devant le Seigneur. 

[Voir l'un des textes les plus typiques a ce sujet: MD 37, De I'obligation oti noun sommes 
de prier pour ceux que nous sonunes charges d'instruire. Au depart, le upauvre» qui crie 
sa priere ce n'est pas le Frerc s'adressant a Dieu, mais le jeune uabandonne» s'adressant 
au Frare. C'est a partir de l'urgence du salut des autres que le Frcre se tourne vers Dieu. 
Mais cc qu'il sollicite alors, c'cst la connaissance des trois personnes de In Trinite]. 

b. Soit parce que, teller qu'elles sont construites, les Meditations lasallien-
nes renvoient constamment le Frere a sa vie concrete, l'invitant a y contempler 
le Mystere qui s'y accomplit, c'est-a-dire notamment: 

-- a y rc connaitre la presence cachee, mais active, de ]'Amour de Dieu, du 
salut de Jesus Christ, de la liberte creatrice de ]'Esprit Saint; 

- a celebrer cette presence, cet amour, ce salut, cette liberte dans l'adora-
tion et ]'intercession; 

a evangeliser sa vie, a renouveler le propos d'y accueillir le don de Dieu 
et de lui repondre par une existence conforme a ]'esprit evangelique. 

[Un exemple de cette contemplation. MR 201: De ('obligation dans laquelle sont ceux qui 
instruisent la jeunesse d'avoir beaucoup de zele pour se Bien acquitter d'un si saint 
emploi]. 

c. Soit parce que La Salle invite ses Freres a s'ouvrir dans la priere au 
Dieu vivant qui les appelle en son intimite et les envoie oeuvrer a sa vigne. Ou-
verture de la priere qui relance: 
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-- faction de graces pour le don du ministere et pour un amour qui ne 
cesse de prevenir; 

— Cobeissance inventive a la volonte de salut de Dieu, 1'esperance active, 
['attente confiante en son secours dans l'action; 

— la supplication du pauvre qui sait que l'oeuvre du Royaume depasse 
ses forces. 

[Un exemple de cette ouverture, MR 197: Que ceux que la Providence a choisis pour 
1'education des enfants doivent faire dans leur emploi les functions des anges gardiens a 
leur egard]. 

02. Au regard de cet accent majeur de 1'enseignement lasallien sur la rela-
tion a Dieu, la vie spirituelle, la priere, le texte d'EM ne laisse pas de faire 
difficulte. 

021. Chaque foil que nous en reprenons la lecture, une sorte de dissonan-
ce nous heurte. Ce que ce texte parait proposer comme ideal a la priere du 
Frere nous semble s'ecarter de 1'enseignement habitue] de La Salle sur la 
priere. Bornons-nous a trois remarques breves: 

a. Le ministere du Frere est pratiquement absent du texte d'EM. II sem-
ble que la priere s'y reduise a la relation personnelle et intime avec Dieu. La oil 
1'engagement apostolique et professionnel du Frere est le plus longuement evo-
que, c'est d'une maniere negative: le souci du service des jeunes semble consti-
tuer un obstacle, sinon un danger, pour la perfection personnelle du Frere. 

[Voir EM no 317: modele de facie d'application do [a seconde partie sur une maxime]. 

b. Du reste, l'idee qui semble se degager des premieres pages de EM c'est 
que pour rencontrer Dieu dans la priere it faut s'abstraire de tout le reste. Dieu 
semble mis en opposition avec le monde (ce mot paraissant compris comme 
('ensemble de la realite et non pas comme ]a puissance du peche). Le < spiri-
tuel» constitue un domaine a part; pour y acceder, it faut en quelque sorte s'ar-
racher a ('existence habituelle, voire sortir de soi-meme.' 

[Voir EM no 8 a 14]. 

' En contrasts, cf. J. Puwot.. La villa de oracii n del Hermano en el contexto secularizado de nuestra epoca 

(Srmpsium, notamment pp. 141-143, 147-152). 
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c. Enfin, la priere telle que la presente EM ne semble guere jaillir comme 
spontanement de ]a vie. I1 est bien question de reconnaitre Dieu, de le remer-
cier, de le supplier. Mais les joies et les souffrances du ministere, les bienfaits et 
les difficultes des relations, les angoisses, les attentes, les esperances des hom-
mes ne paraissent pas entrer dans le champ de la louange, de ]'action de graces 
ou de ]'intercession. 

Au contraire, la priere semble ici un exercice assez artificiel. Pour parvenir 
a prier, it faut s'astreindre a une technique complexe et rigide, consentir a sui-
vre les meandres d'une methode imposee de 1'exterieur.t 

022. L'ensemble des contributions au symposium sur l'oraison frappe par 
une autre convergence. D'une maniere ou d'une autre. non sans vehemence ou 
inquietude souvent, leurs auteurs abordent la question de ce qu'ils appellent le 

' Cf. Gouncrsr. Di; MERnc'. Methode et .spontwteilc' duns la priere (St,npositnn, p. 134); R. Sit', IIS I.  Ta-
ble IV. Over-all re.sponse.s. use of the Founder's Method (Id., p. 263). Le debat sur l'utilite de la methode nest pas 
d'aujourd'hui. Voir, par exemple, M. SAUSAGE, art. Meditation du DS (cite en Annexe, pp. 651-652); P. Ptut.irrr, 
L'oruison duns l'histoire dans VS (cite en Annexe, p. 640). Citons a titre d'exemple deux textes connus. 

De S. FRANcOIS DE SALES (cite par C. RoFF'AT, Ca/tiers .cur 1'Oraison, n° 212, pp. 22-23): 
Methode, indispensable ou non? 
L'auteur de I'Infroduction affirme lui-meme que ]a methode d'oraison, telle qu'il la propose, est destines 

aux «commenrantsa. Mais le commencement pcut durer longtemps, et it n'est pas bon, a son avis, de mepriser 
trop vile les secours du raisonnement et de ('imagination dans Is priere mentale, sous pretcxte d'atteindre Dieu 
plus immediatement. 

II ecrira un jour a Madame de Chantal, qu'unc religieuse de ses amies invitait a laisser de cote ces bequil-
Ies de la priere: 

II n'est pas besoin, [vous] dit cette bonne Mere, de se scrvir de ]'imagination pour se representer I'hu-
manite sacrec du Sauveur. Non pas, peut-titre, a ceux qui sont deja fort avances sur Ia montagne de 
Ia perfection, mats pour nous autres. qui sommes encore dans les basses vallees, quoique desireux de 
monter, je pense qu'il est expedient de se servir de toutes nos pieces, et de ]'imagination encore... 

Reste que ]'Esprit Saint seul cst le grand maitre. S'il arrive a I'ame en priere de se sentir appelee a telle ou 
telle affection en Dieu, it faut tout Lacher pour y correspondre. Sur ce point, Francois de Sales est tres net. 

A Ia Presidente de Myons it ecrira en 1617: aSi, etant en 1 oraison, votre coeur se sent attache is la simple 
presence de Dieu Ainre, rout ne passerez point outre, et vous sous arreterez a eerie presences. 

II repetera seta a tous ses correspondants, tout an long de sa vie. Ainsi a Madame de Granieu, une amie 
de Madame de Chantal, le 8 juin 1618: 

Le secret des secrets en I'oraison, c'est de suivre les attraits en simplicite de coeur. La meilleure priere 
en l'oraison, c'est celle qui nous tient si bien employes en Dieu, que nous ne pensons point en nous-
memes, ni en ce que nous faisons. En somme, it faut aller Ia simplement, a la bonne foi et sans art, 
pour ctre aupres de Dieu, pour l'aimer, pour s'unir a lui. Le vrai amour n'a guere de methode. 

De S`' Jeanne de COASTAL (cite par A. RAVIER, Cahiers cur l'Oraison, n° 217, p. 8): 

La grande methode de 1'oraison, c'est qu'il n'y en a point. Si, allant a I'oraison. I'on pouvait se ren-
dre une pure capacite pour recevoir ]'Esprit de Dieu, vela suffirait pour toute methode; I'oraison se 
doit faire par grace, et non par artifice. Entrez a I'oraison par la foi, demeurez-y par I'esperance, et 
n'en sortez que par la charite qui ne demande que d'agir et de souffrir. 
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«malaise» ou la «crise» de la priere dans l'Institut. Tel d'entre eux diagnostique 
un contraste entre ce qui lui apparait comme une situation de marasme et le 
renouveau de la priere parmi les chretiens et notamment chez les jeunes.9  

Nous n'avons certes pas la pretention d'analyser cette difficult&. Nous ne 
croyons pas que, pour y remedier, it faille ou renoncer a ce que represente un 

texte comme EM, ou au contraire attendre de sa revalorisation un remede-
miracle. La complexite de cette crise resiste aux explications simplificatrices. 
Elle ne s'accommode pas de sentences peremptoires. Notre propos est plus 

modeste.1°  

a. En premier lieu, cette reedition de EM veut reconnaitre l'importance 
de cet ouvrage dans 1'enseignement spirituel lasallien. 

La Salle, on le sait, accorde une grande place a la priere dans ses ecrits. 

II s'interesse a toutes les formes de priere: priere privee et priere liturgique, 
priere personnelle et priere communautaire, priere de demande et priere d'ac-
tion de graces ou de louange, priere vocale et priere intericure. 

— Mais it attache un role unique a 1'exercice de l'oraison. I1 y revient sou-

vent pour en rappeler la necessite et les exigences. La Regle primitive declare 

sans ambages que l'oraison constitue le premier et le principal exercice de piece 
des membres de l'lnstitut.11  

- On ne peut faire ]'impasse d'une pareille insistance. La redaction d'un 
ouvrage tel que EM montre qu'il ne s'agit pas d'un effet de style: La Salle a tel-

lenient cru a ce qu'il disait de la priorite de l'oraison qu'il a pris le temps de 
composer une sorte de trait& pour en expliquer la «methode» a ses Freres, et 

d'abord aux novices.12  

° Voir par exemple les contributions de Secondino SCAGLIONE: Crise do priere, (Ed. du Symposium, 

pp. 221-222); J. SCHMIDT (Id., pp. 236-237; 253-255: On being absent from God); Marcellin RAKOTOFIRwcn. Un 

monde de tiraillement entre vie de prier& et vie apostolique (pp. 158-159); Ildcl'onse KtiouRY. Un soir... Un matin... 

(pp. 76-77); 1. MENGS, Inquietude (p. 94): R. SupLioo, Table VII. Over-all responses: sources of difficulty,  p. 267. 

n A propos de cctte ucrise>> rocente de la priCre, voir par exemple ]'evocation qu'en faisait (en 1975) Do-
minique BERTRAND. Une priere pour aujourd'hui, pp. 11-22: cf. aussi Andre Lout', Seigneur, apprends-nous a 

prier, pp. 13-19: Prier ruujourd'hut? 
" RC 4, 1; texte repris par la Regle de 1987 (Art. 69) et déjà par celle de 1967 (10, 2). On trouve Line insis-

tance analogue sous la plume de J.J. OLIER: L'oraison est Ie soul moyen pour travailler utilement a la vie in-

terieure (cite par G. CHAILLOT, Ca/net's star 1'oraison, n° 220, p. 16). On peut trouver un uplaidoyeru vigourcux 
pour I'oraison amcntaleu, par cxemple, dans M. DoMERGLE, L'oraison au dell des methodes. pp. I1-12. 

Dam unc edition de EM publiec on 1957 -- et annoncee indument comme edition «critique» — Ie F. 
Emile LI IT presente divers textes qui appartiennent authentiquement ct la pens&& de saint J.B. de La Salle et tor-
ment an ensemble organique sur le theme de l'oraison. I1 les repartit en 5 grouper: ]'enumeration des soutiens in-

terieurs dans le Recueil; le texte de la Methode dans le Recueil (noes I'avons reproduit au debut de la presente 
edition); un texte instructif, trois conferences sur l'oraison, preparees pour les novices...; EM; une double serie de 
textes uexplicatifsu ou o6ditiants>> concernant l'exereiee de l'oraison ou la vie d'oraison (E. Lett, op. cit., p. 13). 
Les trois oconferenecs>> aux Novices sont presentees et reproduites pp. 31-40. On ne volt pas ce qui autorise 
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b. En second lieu, cette reedition d'EM vise a suggerer quelques perspec-
tives pour ]a lecture de ce texte majeur. Ces orientations pourraient permettre 
de frequenter EM en evitant les inconvenients que nous venons de mentionner. 

II nous a semble indispensable d'ouvrir le texte d'EM, 
— par la reference a l'Ecriture. La Salle est un fervent de la Bible. I1 

preconise une oraison fortement scripturaire (n° 14, 190, 251, 293, et surtout 
143). EM cite souvent l'Ecriture de maniere explicite et parfois en indiquant 
des references precises. Mais it nous est apparu qu'au-dela des passages im-
mediatement reperables, le texte d'EM est souvent tisse d'expressions qui peu-
vent se reclamer de la Bible, de maniere plus ou moins litterale. C'est ce que 
nous avons voulu montrer en multipliant les renvois au texte scripturaire. Les 
notes presentent ces references. Elles suggerent comment l'Ecriture peut ouvrir 
le texte d'EM, le dynamiser. Bien entendu, l'indication de ces references vise 
surtout a faciliter le travail, la recherche et la priere du lecteur d'EM. 

-- par la reference aux autres ecrits lasalliens. Assez souvent, I'Ecriture 
peut servir de «clef» pour penetrer notamment dans les Meditations, a partir de 
EM. 11 arrive en effet que La Salle ait recours ici et la aux memes textes. I1 est 
frappant d'observer alors qu'un passage exploite par EM en un sens qui pour-
rait paraitre restreint s'ouvre, par son utilisation dans les Meditations, a des 
realites concretes de la vie personnelle, communautaire, apostolique du Frere. 

023. Nous observions plus haut que certains passages de EM semblent fa-
voriser des tendances a la dichotomie entre ]a priere et ]'existence. Nous nous 
sommes attaches pourtant a preparer une nouvelle edition de cet ouvrage. 
C'est parce que nous croyons que, pour l'essentiel, le mouvenient de ce texte re-
joint le dynamisme des autres ecrits spirituels du Fondateur, specialement celui 
des Meditations: les participants au Symposium relevent, comme l'une des «li-
gnes de fond» de leurs echanges que les MR sort inseparables de EM, puisque 
les deux textes s'eclairent et se completent reciproquement (p. 283). 

Les subdivisions multiples de l'ouvrage laissent une impression de compli-
cation: trois parties, six manieres de se mettre en presence de Dieu, deux series 
de neuf actes et une de trois, vingt et un au total! Mais on peut depasser cette 
lourdeur en prenant garde a ]'unite d'un mouvement qui part de la vie et ra-
mene a la vie. Dynamisme unique on l'on peut reperer quatre temps. 

E. LErr a affirmer que le texte qu'il publie est bien de saint J.B. de La Salle, quelle que soft Ia tonalite <<lasallien-
ne» de ces aconfcrences». Le F. Maurice Auguste ne fait pas mention de ce texte dans Ic Releve des dits et des 
ecrits altrihues a Jean-Baptiste de La Salle (C.L. 10, pp. 76-77; 200-201). 
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a. En effet, le debut et la fin de EM situent 1'exercice de l'oraison en 

reference a la vie du Frere. 
— Le debut: on prend de la distance par rapport aux activites, aux rela-

tions, a l'environnement habituels (n° 8-12) mais pour arriver au «centre» , au 
«coeur» de la vie (cf. no 3) – premier temps. 

— La fin: le but de 1'exercice de l'oraison, c'est la vie renouvelee et relan- 

cee – quatrieme temps. 

L'acte d'application de la 2eme partie oriente vers la pratique (cf. no 214, 281, 316 et 
surtout 226-227). Quant a la 3eme partie elle est tournee surtout sur ]a vie qui reprend. 
C'est tout le sens de I'acte d'offrande (n° 337-338); mais 1'acte de revue de 1'oraison lui-
memc s'attache it reconnaitre Les fruits que nous pouvons en tirer (n° 333); meme remar-
que au sujct de I'acte de remerciement (n° 335). 

b. Entre ce premier et quatrieme temps on peut en reperer deux autres 

correspondant a la premiere et a Ia deuxieme partie. 
— Au coeur de la vie, rencontrer le Dieu vivant qui s'y manifeste - 

deuxieme temps. 
— Au coeur de cette relation a Dieu, reconnaitre la vie concrete comme 

le lieu d'accomplissement et de croissance du mystere de Jesus Christ – troi-

sieme temps. 
C'est ce que nous voudrions montrer en reprenant brievement chacun de 

ces quatre temps dans la suite de cette Vue densemble. 
La reflexion nest qu'amorcee. De tres nombreux ouvrages recents traitent 

de la priere. Chacun des lecteurs de EM en connait plusieurs. Les references 

qu'il nous arrive de faire a l'un ou l'autre n'ont d'autre but que d'ouvrir la 

comprehension de EM (voir Index des ouvrages cites, pp. 663-667). 
C'est en visant le meme objectif que nous proposons, a la fin de chacun 

des quatre temps, quelques orientations de lectures des autres ecrits lasalliens 
et de textes eclairant 1'itineraire du Fondateur. 
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1. Premier temps: 

Dans le tissu concret de notre cheminement, 
percevoir 
et assumer 

les tensions et les forces 
qui divisent ou unifient priere-ministere. 

(Debut de EM: n° I a 13) 

Au debut de ]'Explication de la Methode d'Oraison, La Salle semble oppo-
ser de maniere radicale I'activite de priere et le reste de la vie. Pendant la plus 
grande partie du temps, l'esprit de l'homme est applique a des choses qui sont 
d'elles-memes exterieures et sensibles. I1 faut 1'en retirer pour qu'il s'applique 
aux choses spirituelles et interieures qui constituent l'objet de sa priere. Ainsi 
les deux domaines sont-ils nettement distingues et consideres meme comme in-
compatibles. 

10. Ce langage n'est pas exclusif a Jean-Baptiste de La Salle. Il n'en de-
meure pas moins difficile a accepter surtout pour des personnes engagees dans 
une vie active d'educateurs. 

a. L'existence concrete de Freres consacres a Dieu, dans une association, 
pour un ministere d'education, requiert d'eux, en effet, non seulement la prise 
au serieux de leurs activites, mais la conscience de leur responsabilite vis-a-vis 
d'autrui, et 1'interet reel manifest& et entretenu pour les realites de ce monde. 

h. Par ailleurs, ]'opposition absolue que semble etablir La Salle entre oin-
terieur» et <<exterieur» , entre <<sensible>> et <<spirituel>> releve d'une vision an-
thropologique contestable, d'une conception dualiste de l'homme. N'est-ce pas 
oublier que toute connaissance, meme la plus spirituelle, s'enracine dans le sen-
sible? 11 en va de meme dans le domaine de ]a Revelation chretienne: elle cul-
mine dans le Mystere de ]'Incarnation. Nous n'allons a Dieu que par I'humani-
te de Jesus Christ. 

c. Spirituellement, ]'opposition que semble etablir La Salle entre 1'activite 
ordinaire et 1'activite de priere parait a premiere vue correspondre a une infla-
tion de la priere: ce serait pendant ce temps-la seulement que l'homme accede-
rait vraiment a 1'essentiel; durant ]a plus grande partie de sa vie, au fond, it se 
livrerait a ce que Pascal appelait le <<divertissement>>. Mais on peut se deman-
der si, en definitive, cette opposition ne va pas jouer au detriment de la priere: 
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comme it est peu vraisemblable que ]'ensemble de 1'humanite consacre le plus 
clair de son temps et de son energie a ce qui n'est qu'apparence, c'est plutot 
I'activite de priere qui risque d'être soupconnee d'evasion ou d'irrealisme. 

d. Et l'on recuse un Dieu qui serait etranger voire hostile aux labeurs et 
aux combats, aux preoccupations et aux interets, aux recherches et aux decou-
vertes des hommes. Un Dieu que l'on ne pourrait atteindre qu'en se liberant 
de tout. Ici encore, ]'exaltation de sa transcendance nest qu'apparente. Car si 
le monde cree fait obstacle a Dieu, c'est qu'ils sont en realite du meme ordre: 

ce qui est donne a l'un est enleve a l'autre... 

e. Oui, ce langage est difficile a entendre. Peut-etre cependant faut-il se 
garder d'un rejet pur et simple ou d'une indifference desabusee. Le langage des 
spirituels est souvent abrupt. I1 deconcerte. 11 rebute parfois. Et pourtant, sous 
les exces et les maladresses de propos d'autant plus malhabiles qu'ils tentent 
d'exprimer I'inexprimable, des realites essentielles a ]'existence humaine sont 

en jeu. 
En depit de sa rudesse mais aussi de sa brievete, le debut de EM aborde 

quelques questions importantes. Nous en releverons trois: 
Pourquoi faut-il des temps specifiques consacres a Ia priere? 
Comment comprendre ce retour a l'interieur de soi-meme dont parle 

La Salle? 
— En quel sens peut-on dire que l'on «s'applique» alors a Dieu? 

11. ILS SERONT EXACTS A FAIRE ORAISON TOUS LES JOURS (RC 4,1) 

Entre autres exercices de piete journaliers, la Regle de l'Institut prevoit un 

temps reserve a l'oraison personnelle, deux fois par jour. L'Explication de la 

Methode d'Oraison a ete ecrite pour aider les Freres dans cet <exercice». 

111. EM envisage comme souhaitable et meme comme normale pour un 
chretien la conscience habituelle de la presence de Dieu. La Salle y considere 
aussi que ]'existence tout entiere peut etre offerte au Pere en sacrifice spirituel, 
uni a celui de Jesus Christ. En ce sens, on peut dire que toute la vie est priere. 

Du reste, ]'experience montre aussi que souvent la priere jaillit au coeur 
meme d'une situation humaine. Dans la detresse, on crie spontanement vers 
Dieu pour lui demander secours; on lui rend graces dans une situation 
heureuse. 
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112. Le debut de EM distingue fortement le temps de la priere du temps 
des occupations ordinaires. A un moment donne, etabli par avance, et pour 
une duree determinee, on se place en situation de priere. La description que 
fait La Salle de cette mise en priere suggere l'idee d'une sorte de rupture avec 
tout le reste. Que peut signifier ce langage? 

a. D'abord, it rappelle sans doute que l'homme nest jamais pure sponta-
neite. En aucun domaine, it ne peut s'en remettre exclusivement a ]'intuition ou 
a ]'inspiration; it lui faut souvent s'astreindre a ]'effort laborieux, discipline, 
programme. Le domaine de la priere n'echappe pas a cette loi. 

La priere qui jail/it d'une impulsion interieure parait, dans i'ensemble, etre 
presque l'exception. Qui voudrait edifier sur elle seule sa vie religieuse en vien-
drait vraisemhlablement a ne plus prier." 

b. Certes, la priere est d'abord don gratuit de Dieu. En ce sens, elle 
echappe aux prises de I'homme. Lors des rares moments ou nous faisons cette 
experience du Don, quand nous eprouvons en quelque maniere que ]'Esprit de 
Dieu lui-meme prie le Seigneur en nous, nous mesurons ce qu'a de balbutiant 

sinon de derisoire — notre «priere» si nous sommes laisses a notre faiblesse. 
Loin de nous dissuader de poursuivre ]'effort de priere, ces moments d'ex-

perience de la grace de la priere nous y renvoient avec plus d'elan. Grace a eux, 
nous decouvrons en effet que la priere appartient a la verite la plus authenti-
que de notre personne. II nous appartient aussi de manifester cette verite, de la 
ocelebrer». Prendre le temps de prier, c'est nous remettre ainsi dans la realite 
qui nous constitue le plus radicalement, le plus «normalement» : 

Personne n'apprend a voir. On voit nature/lenient. Ainsi en est-il de la 
priere. La «belle priere» , on ne l'apprend pas d'un autre. Elle a en elle-meme son 
propre maitre. Dieu fait don de la priere a celui qui prie.14  

c. Dieu seul est capable de toucher les coeurs, de les converter a la foe. 
Mais it faut bien que les hommes entendent de leurs oreilles la parole de Dieu: 
et comment 1'entendront-ils s'il n'est personne pour la leur annoncer. La foi 
grandit par le seul don de I'Esprit. 11 faut pourtant aussi que des hommes assu-
rent le service de I'Evangile. Et d'ailleurs, ces serviteurs sont eux-memes ani-
mes par ]'Esprit, plus fort en eux que leur faiblesse, pour se livrer avec elan, 
perseverance, esperance a ce service. 

Romano GUAROINI, Initiation a In priere, p. 12. 
Jean CLIMAQUE, Echelle 28; cite par Andre LoUF, Seigneur, apprends-nous a prier, p. 179. 
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Il en va de meme de la priere. Elle est don de Dieu mais elle est aussi servi-
ce de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu lui-meme qui pousse l'homme a prendre le 
temps de prier. C'est déjà lui qui repond a sa priere encore informulee et meme 
pas encore consciente d'elle-meme, lorsqu'il suscite au coeur le desir de la 
priere et que, sous son impulsion, ce desir prend corps dans un temps que 
l'homme se determine pour prier. 

Telle est bien ]a pratique de Jesus. Certes, it arrive a plusieurs moments 
qu'une priere d'action de graces ou de supplication jaillisse spontanement 
d'une situation. Mais Jesus se donne des moments pour prier son Pere, «dans 
le secret». Et it s'acquitte des prieres habituelles aux Juifs.'s 

113. I1 s'agit bien d'abord d'un desir interieur que l'on veut assouvir et 
entretenir a la fois. Les Regles des Instituts religieux, les Lois ecclesiastiques 
aussi, ont souvent traduit cette necessite de temps pour la priere en termes de 
prescription obligatoire. Cela s'explique, dans la mesure ou l'obligation ex-

terieure vient a la rencontre du desir, dans la mesure on elle le soutient en lui 
permettant de prendre corps. Mais l'obligation ne saurait tenir lieu de desir. 

a. EM ne constitue pas un trait& de la priere. La Salle en a pane ailleurs, 
longuement." Ici, it privilegie une forme particuliere de priere -- I'oraison per-
sonnelle -- jusqu'a sembler devaluer la priere «vocale»." Ce langage peut se 
comprendre si on I'entend d'une inclusion, non d'une distinction. Prier suppo-
se 1'engagement personnel de l'homme, son adhesion interieure «en esprit et en 
verite». Cet engagement et cette adhesion doivent soutenir la priere vocale, la 
priere communautaire, la priere liturgique elle-meme. Celles-ci les nourrissent. 
Sinon on se trouve dans le non-sens, voire dans le mensonge. 

h. II est bon aussi que cette dimension personnelle fondamentale sans Ia- 

Cf. J. JERCMIAS, Tlreologie du Nouveau Testament, t. I (Cerf 1975), pp. 232-240: La nouvelle maniic,e do 

prier; L. Mor i.oi;sou, La priere se/on saint Luc (Cerf 1976), pp. 57-71: Jesus en pru re. 

'6  Voir a Ia fin de ce premier temps: Indications de lecture. 
" No 2; voir aussi no 174 (a propos de 1'utilisation des modcles d'actes d'oraison proposes par ]'auteur): 

On ne pretend point qu'ils prennent une coutume de se servir de ceux qui sont ici exprimes, sinon (cur priere serait 

non plus seulentent une priere de coeur mais degenererait en une priere vocale. Plus nuancee, plus realiste aussi, 

une observation comme Belle de Jeanne de Chantal: Quand les distractions sont importunes et ne s'en vont point, 
quoique vous les repoussiez, i! taut alors Jaire ('oraison de patience et dire humblement votre Pater, ou quelques pa-

roles amoureuses, comme "Mon bon Seigneur! vous etes le seul appui de mon dme, vous etes nra quietude, ma conso-

lation et mon unique repos" [...] ...Les Anges dans le ciel ne disent que ce mot Sanctus, c'est ]z toute leur oraison 
et, dans Ie repos et la beatitude, ils ne sont occupes que de cette parole, par hommage a ('unique Parole de Dieu 

dans l'eternitc. (Cite par A. RAVIER, Cahier.s sur I'Oraison, no 217, pp. 17-18). A vrai dire, ne rejoint-on pas ici 

l'oraison par urcflexions courtes et longtemps continuees» (cf. no 87-98). 
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quelle it n'est pas de priere authentique soit en quelque sorte sacramentalisee, 
celebree pour elle-meme. C'est l'une des significations du temps consacre a 
l'oraison personnelle. Quand je me retire de tout, que je fais silence, que je 
m'enferme dans le secret, je celebre ma propre existence comme reliee a Dieu.' 

12. .I'AI ENTENDU VOTRE VOIX DANS LE FOND DE MON C'OEUR (I p. 182) 

La Salle observe que le lieu de cette oraison personnelle, c'est le fond de 
lame (ou le fond du coeur). En utilisant cette expression, it rejoint un enseigne-
ment classique des maitres spirituels.'v  Les images spatiales qu'ils ont utilisees 
sont diverses (Francois de Sales, par exemple, parle volontiers de la fine pointe 
de 1'ame; d'autres traduisent une insistence analogue par 1'expression sommet 
de 1'drne). 

121. L'image spatiale est parlante et suggestive, a condition de ne pas la 
comprendre selon la litteralite materielle. Ce qu'elle rappelle, c'est que nous 
pouvons mener notre existence, accomplir nos activites, rencontrer les autres, 
selon des degres divers d'intensite dans notre presence. Presence a ce que nous 
faisons, presence aux autres, presence a nous-memes. 

La Rtgle originelle determinait que tons les exercices des Freres se faisaient en commun (RC ch. 3). 
Elie codifiait ainsi l'usagc des origines de I'Institut emprunte a la pratique de divers ordres religieux et notam-
ment des Cisterciens reformes a l'Abbaye de la Trappe par l'Abbe de Rance. En coherence avec cette prescrip-
tion gencrale, Ic texte de la Regle implique que si chacun la fait personnellement, Ics Freres sont reunis ensemble 
pour le temps de l'oraison (RC ch. 4, 1). C'est a cette habitude que semble se referer aussi le texte de EM (n° 25). 

Depuis 1967, la RCgle do I'Institut ne present plus que l'oraison personnelle se fasse <<en commune. Elle 
insiste plutot cur Ia responsabilite de chacun au sujet de cet aexercicc (RC 1967, 10, 1; Regle 1987, art. 72). Cet-
te evolution correspond à des changements de mentalite. Elle s'explique aussi pour des raisons pratiques. II nous 
semble qu'clle se justifie en outre au plan de la signification. Les formes diverses de priere signifient diverses di-
mensions de la relation entre I'homme et Dieu. La priere communautaire en est unc, essentielle. Car c'est sen 
Eglisea que nous avons a rendre graces, a demander pardon, a supplier. 

Mais la relation de chaque personne au Seigneur est essentielle egalement. Certes, cette relation person-
nclle an Seigneur est interieure a toutes les formes de pricre. On peut penser quc cette relation personnelle est 
ucclebreeu de maniere plus significative quand chacun fait oraison «dins le secret de sa chambreu. c'est-a-dire 
personnellement. 

L'aide fraternelle cur laquelle on doit pouvoir compter pour soutenir cette priere personnelle peat prendre 
d'autres formes que Ia pratique de l'oraison en commun. La qualite de la priere communautaire est l'une des for-
mes de ce soutien mutuel. dans Ia mesure ou elle stimule la priere personnelle. L'attention aux conditions de vie, 
le souci d'eviter Ia surcharge de travail en est une autrc. (A cc sujet, cf. Gonzague du MERAC, Suggestions pour 
un document, dans Symposium sur 1'oraison, pp. 130-132). 

'° Cf., par exemple, A. Lour, Seigneur, apprends-nous a prier, pp. 21-25: Le lieu de la priere, noire coeur; 
Jeanne de Chantal: 1l n'y a que le coeur qui .soft ahsolurnent necessaire d l'oraison et comme sans cette partie tout le 
re.ste nest qu'mce vaine apparence, aussi, aver elle seule, nous ne manquons jamais de rien (cite par A. RAVIER, ('a-
hiers stn l'Oraison, 00217,  p. 7). 

37 
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Pour se mettre en priere «en esprit et en verite», it faut d'abord se concen-
trer, raviver l'intensite de la presence a soi-meme. Ce qui implique: 

a. La reprise de conscience du sens, c'est-a-dire non seulement des objec-
tifs vises, mais du mouvement dans lequel s'inscrivent les activates, les rela-
tions, 1'existence meme. 

b. La verification de la coherence de 1'agir avec ce sens fondamental. 

c. La rectification du style selon lequel on agit et on se situe par rapport a 
soi-meme, aux autres, au monde. 

122. La Salle exprime cc retour au coeur en des termes qui laissent penser 
que, pour 1'operer, it faut «emigrer>> de la vie. On peut regretter ces termes et 
pour notre part, nous les regrettons. Ce langage rappelle pourtant une verite 
essentielle. L'homme doit agir; it doit vivre en relation avec les autres. Mais 
l'accomplissement materiel des taches, la multiplication des contacts avec les 
autres et jusqu'a la vehemence de certains engagements peuvent se conjuguer 
avec une certaine absence de la personne aux autres et a elle-meme. Absence 
qui peut correspondre a la legerete, a la superficialite. Absence qui peut aussi 
traduire un refus de se donner, un repli egoiste sur soi-meme. 

123. Cette derniere remarque invite a ne pas identifier le retour a son 
coeur avec la plongee introspective en soi-meme, qu'elle soit de complaisance 
satisfaite ou de refus agressif de soi.20  Revenir a son coeur, c'est essayer de re-
trouver le <je>> profond, le sujet veritable, la personne dans son authenticite, 
par dela les <<personnages>> que l'on est amene a jouer parfois dans la vie pro-
fessionnelle ou les relations. Mais cc «je>> nest pas non plus une sorte d'image 
ideale de soi-meme, a laquelle on se confronterait pour s'emerveiller ou se 
depiter. Se situer «en esprit et en verite» , c'est tenter de se retrouver soi-meme 
selon le dynamisme d'un sens fondamental que l'on donne a sa vie, mais aussi 
dans la verite d'un pelerin qui marche, s'enlise parfois, se salit ou se blesse en 
chemin.2!  

I1 importe de prendre le temps de raviver regulierement la qualite de cette 

Francois de Sales mettait en garde ceux qui font 1'experience du recueillement contre la tentation de se 
replier sur eux-mcmes. 1(r a bien de to difference, Theotime, entre s'occuper en Dieu qui nous donne du contente-
neu e t s'amuser au contentement que Dieu nous donne. 1I faut s'abstenir de se regarder .soi-menne ni son repos... car 

qua !'a/fectionne trop, le perd (cite par C. ROFFAT, Cahiers sur l'Oraison, n° 212, p. 31). 
Voir, par exemple, les remarques de J. ScitM ur, Proving my story, dans Symposium, pp. 237-239: 

Pea ring from the heart in truth; pp. 243-246: My true self and my false self. 
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presence a soi-meme ou aux autres. Mais l'objectif est de la vivre en verite, au 
coeur meme des engagements, des activites, des responsabilites, des relations. 
Sous ce rapport aussi, le temps de priere n'est pas coupe de ]a vie. I1 est ecole 
d'attention, formation permanente a la presence a tout ce que l'on vit. 

13. UNE OCCUPATION INTERIEURE, C'EST-A-DIRE UNE APPLICATION DE LAME A DIEU 

(EM, no 1) 

Dans le Recueil de 1711, La Salle definissait l'oraison: aune occupation 
interieure et une application de l'ame a Dieu>>. EM reprend presque la meme 
formule, mais en modifiant la conjonction de coordination: <<une occupation 
interieure, c'est-a-dire une application de fame a Dieu» (n° 1). On peat penser 
que ce changement correspond a une insistence: revenir au fond de soi-meme, 
pour La Salle, c'est y rencontrer Dieu. 

131. L'effort d'interiorite qu'il preconise est inseparablement reprise de 
conscience de la relation a Dieu en tant qu'elle est constitutive de la personne. 
Je ne puis rencontrer vraiment Dieu dans la priere que Si je me situe <<devant 
lui» en esprit et en verite. Mais la verite de ce que je suis implique Ia relation 
vitale a Dieu." 

a. Quant au sens de ma vie: puisque Dieu est a ]a source initiale et perma-
nente de mon etre, et que les pas de mon chemin terrestre me conduisent vers 
lui, j'attends de son amour de parvenir a la communion a sa vie qui constitue-
ra la realisation pleniere de ma personne.23  

h. Quant a la coherence de mon agir avec cc sens fondamental, parce que 
cet agir est oriente par la recherche de la volonte de Dieu, dynamise par le sou-
ci de son Regne, illumine par la reconnaissance de la saintete de son nom. 

c. Quant au style selon lequel j'agis et je me situe, parce que ses voles sont 

" Cf., par exemple, F.X. DURRWELL, Le Pere (Cerf 1987), p. 91: Le lieu de !'inhabitation est situe dans In 
pro/one/cur de l'homrne, lu au it es! le plus lui-rneme: en son ultinte interiorite. Nous ferons chez lui noire ckvneure 
(cf. quatrieme manieres de mise en presence de Dieu, EM no 51-63). 

Cf., par exemple, L. MONi.ounou, La prlere selon saint Luc, p. 94 (I'une des composantes de la priere): 
(''est un moment d'atteniion a ce que Dicufait  ei dit, ces! une recherche du sens impenetrahle, jamais epuise, de .ses 
interventions mytsterieuses. 
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celles de l'amour: de la liberte et non de la contrainte; de Ia tendresse et non de 
la domination; du don et non de la possession; du pardon qui relance et non 
du ressentiment qui reprime. 

132. Pour s'appliquer a Dieu dans l'oraison, note La Salle, it faut retirer 

1'esprit de l'application aux choses exterieures et sensibles, et meme de 1'applica-

tion aux creatures spirituelles (n° 9, 11). 
Pris au pied de la lettre, ce propos envisage une opposition entre deux do-

maines: celui de Dieu, celui de la creation, du monde. 
Si ]'on s'en tenait a cette interpretation litterale, on engagerait dans des 

voies sans issue la comprehension de ]'ensemble du message lasallien. 

a. L'enseignement spirituel du Fondateur n'aurait plus de coherence, ni 
meme de Sens, puisqu'il ne cesse de renvoyer le Frere, « au nom de Dieu, a ses 

engagements. 

b. L'itineraire evangelique de Jean-Baptiste de La Salle deviendrait absur-
de puisque sa recherche de Dieu 1'a conduit a usortir de la cathedrale de pier-
re>>, afin de s'incarner parmi les maitres d'ecoles engages dans le monde pour 
faire uentrer dans la cathedrale vivante» , I'Eglise, des jeunes laisses a l'aban-

don. 

c. La suite immediate de EM apparaitrait elle-meme incomprehensible 
puisque La Salle va y parler de la presence de Dieu dans le monde, dans l'his-
toire. 

133. On peut relativiser ce langage trop abrupt en faisant la part du genre 
litteraire et celle de l'epoque du Fondateur. 

On peut aussi remarquer que la pointe du propos lasallien c'est son insis-
tance sur la transcendance de Dieu: Dieu est infiniment au-dessus des choses 

creees (n° 11). 

a. En soulignant cette transcendance, cette saintete de Dieu, La Salle re-
prend un enseignement essentiel qui traverse toute l'Ecriture, appuye qu'il est 
sur ]'experience de grands <voyants>> qui ont ete <<brules» par la rencontre du 
Seigneur: Abraham, Jacob, IsaIe, Jeremie, Elie... L'interiorite a laquelle invite 
le debut d'EM est I'interiorite non pas d'une solitude qui s'approfondirait, 
mais d'une relation qui s'ouvre a Dieu. 

h. Au Dieu saint, transcendant certes. La relativisation du «tree» appa- 
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raft comme une consequence de Ia rencontre de Dieu. On peut observer a ce 
sujet une sorte de renversement qui se produit dans le texte meme de EM. 

- Au depart, La Salle declare que Iorsqu'on veut I'appliquer (I'esprit) a 
I 'oraison, it taut commencer par le retirer tout a fait de ]'application aux choses 
exterieures et sensibles (n° 9). En d'autres termes, le recueillement est considers 
comme un prealable, une condition pour la rencontre de Dieu. 

— Mais quelques lignes plus bas le processus est inverse: c'est en s'appli-
quant a Dieu que Pon se degage de ]'occupation aux creatures. Ici le recueille-
ment est percu comme une consequence, un fruit de la rencontre de Dieu. 

c. Se recueillir interieurement, c'est donc se retrouver soi-meme, en son 
<<coeur>> profond, comme assoiffe de Dieu, impatient de voir son visage, tendu 
vers lui par le desir. Prendre le temps de prier c'est d'abord prendre le temps de 
se reconnaitre soi-meme comme un chercheur de Dieu. C'est prendre le temps 
de celebrer cette recherche, c'est-a-dire d'aviver un desir, de tenter d'etancher 
cette soif en avancant dans la connaissance et ]'amour de Dieu. Car ce qui est 
propre a !'homme en cette vie, c'est de connaitre Dieu et de 1'aimer (EM no 5; 
voir note a ce n°). 

d. La suite d'EM va preciser que la transcendance de Dieu est aussi celle 
d'une proximite. Transcendance non pas d'eloignement qui signifierait l'inani-
te du cree. Mais de proximate qui implique la revalorisation de I'histoire par 
son ouverture a l'avenir d'un Royaume qui la travaille déjà, tel un ferment. 
Car le Dieu dont it s'agit ici est le Dieu de I'Economie du salut, le Dieu de 1'Al-
liance, le Dieu de Jesus Christ, le Dieu present et agissant, par son Esprit, dans 
notre histoire pour l'accomplissement plenier de son dessein d'amour.24  

e. Les Meditations lasalliennes, specialement les Meditations pour le temps 
de la Retraite, illustrent admirablement comment ]'application de 1'homme a 
Dieu dans la priere ne le detourne pas de ses engagements concrets mais l'y ra- 

n  Voir, par exemple, A. Lour, Seigneur, apprends-nous a prier, p. 172: Parce que, grace a la priere, it a 
trauvl son erai moi au plus pro fond de son coeur, ]'hDrunre de priere peut a present reconnoitre tout le reste. II a ret•u 
an regard nouveau sur les hommes et les chases. A partir cle son propre centre, it atteint aussi le centre de tout ce qui 
lui advient... Les auteurs grecs appelaiem un tel homme dioratikos, c'est-a-dire quelqu'un qui voit a travers 1'appa- 
rence des hommes et des chases. Pour lui le voile de I'egoIsme est déjà leve. 11 perce tout. Isaac le Syrien ecrit: II 
contemple la Jhnnme des chose,. 

H. CAFFAREI, s'exprime dans le memo sens: L'oraison, c'est quitter cette banlieue tumultueuse de notre etre, 
c'est recueillir, rassemhler touter nos facultes et nous enJoncer, dons la nuit aride, vers la pro%nndeur de noire ame. 
Ld, au seuil du sanetuatre, it nest plus que de .se faire et de se faire attentif... Il s'agit de foi: croire en la Presence, 
adorer en silence la Trinite vivante; softrir et s'ouvrir a ca vie jaillissante. (La crypts lumineuse, dans Cahiers sur 
l'Oraison, n° 223, janvier-fevrier 1989, pp. 6-7). 
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mene avec une determination renouvelee, dans la mesure on it apprend a y 
contempler, au coeur meme de la realite concrete, faction transcendante du 
Dieu tout proche. 

Loin de faire abstraction du ministere du Frere, les <<sujets d'oraison>> que 
La Salle lui propose pour sa retraite annuelle l'incitent a s'y replonger pour en 
atteindre le coeur, y rejoindre le Dieu a l'action ici et maintenant pour operer 
en lui et par lui son dessein de salut (cf. AEP pp. 93-98: Correspondez aux des-
seins de Dieu sur vows). 



QUELQUES PISTES 
POUR PROLONGER ET ECLAIRER CES REFLEXIONS 
SUR LA DEFINITION DE L'ORAISON (METHODIQUE) 

A. — Par reference a d'autres ecrits lasalliens 

• L'enseignement de La Salle sur la priere Bans les Devoirs d'un chretien 
(CL 20, pp. 405-474) 

1. Reperer les textes bibliques, les allusions patristiques pour identifier les no-
tions classiques sur la priere. 

2. Caracteriser la opriere» lasallienne. 
Caracteriser « 1'oraison». 

3. Quel rapport le texte fait-il entre vie et priere? 

4. En quel sens peut-on dire (ou non) que les definitions lasalliennes invitent a 
unifier vie-priere? 

• L'enseignement de La Salle sur la priere dans les MD 
(MD 36 - Dimanche avant l'Ascension 

37 - Lundi des Rogations 
38 - Mardi des Rogations 
39 - Mercredi des Rogations) 

Reperer les textes bibliques: comment caracterisent-ils la priere? 

2. Identifier des aspects de la vie personnelle, communautaire, professionnelle, 
auxquels ces MD font allusion. 

3. Caracteriser la priere, l'oraison scion La Salle dans ces textes. 

4. Quel rapport fait-il entre vie et priere/oraison? 

5. En quel sens peut-on dire (ou non) que les definitions lasalliennes invitent a 
unifier vie-priere? 

• L'enseignement de La Salle sur la priere clans les MR 

1. Reperer les MR qui font une allusion explicite it la priere, it l'oraison. 

2. A partir de ces passages, comment caractcriser ]a priere, l'oraison d'un mi-
nistre? 

3. Quel rapport font-ils entre vie et priere? 

4. En quel sens peut-on dire (ou non) que ces textes invitent a unifier vie-
priere? 
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• Si vous comparez 1'enseignemcnt de Da, MD, MR avec EM no 1-13: 

Quelles resonances? 

Quelles divergences? 

B. — Par reference a I'itineraire vecu de La Salle 

• Metnoire des Commencements (MC) 
Lire 1'ensemble des fragments du MC cites par BLAIN 

(voir CL 10, pp. 105-109). 

1. Identifier les passages ou les textes parlent du recours a ]a priere, a l'oraison. 

2. Comment caracteriser cette priere? 

3. Quel rapport y a-t-il entre evenement et priere? 

4. En quel sens pout-on parler (ou non) de ]'unification vie-priere dans l'iti-
nerairc lasallien tel qu'il est presente dans cc texte? 

• Les Regles que je me suis imposees (RI) 
Lire ces RI dans BLAIN 2, pp. 318-319) 

1. Identifier des evenements, situations, paroles de ]a vie quotidienne (person-
nelle, communautaire, professionnelle), auxquels ces RI font allusion. 

2. Ce qui pousse La Salle a prier? 

3. Ce qui fait difficulte? 

4. Quel rapport fait-il entre vie et priere? 

5. En quel sens peut-on parler d'unification vie-priere? 

6. Comment caracteriser la «decision» de prier et quelle difference avec la 
spontaneite» de la priere? 

• Les Lettres de La Salle a DROLIN (n° 13-32) 

1. Identifier les passages ou La Salle invite Drolin a prier, ou it parle de la 

priere, de l'oraison. 

2. Comment caracteriser cette priere? 

3. Quel rapport fait-il entre vie et priere? 

4. En quel sens peut-on dire (ou non) que La Salle accompagne et dirige la 
priere de Drolin? 
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• Si vous comparez cet enseignement avec les definitions d'EM n° 1-6 

Queues resonances? 

Queues divergences? 

C. — Par reference a Jesus, Maitre de priere 

1. Identifier les textes bibliques cites par Da, MD, MR sur ]a prierc. Quels sont 
les accents lasalliens a partir de 1'Ecriture. 

2. Lire les passages de Luc ou Jesus est en priere, parle de la priere. Quels sont 
les accents de ces textes? (Moments, evenements, contenu, rapport a la vie). 

3. Lire les passages des Actes ou I'Eglise est en priere. Quels sont les accents de 
ces textes? (Moments, evenements, contenu, rapport a la vie). 

4. Resonances ct dissonances entre 1'enseignement biblique et l'enseignement 
lasallien? 
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2. Deuxieme temps: 

A partir des evenements de la vie, 
reconnaitre 
et celebrer 

un Dieu Pere 
qui appelle pour collaborer a son oeuvre. 

(EM 1 ` Partie: n° 14 a 175) 

Jean-Baptiste de La Salle revient souvent dans ses ecrits sur 1'existence 
menee en presence de Dieu. Dans l'organisation de la vie personnelle et com-
munautaire des Freres, mais aussi pour la structuration du rythme scolaire des 
jeunes, it prevoit de frequents rappels de la <<presence de Dieu». 

L'insistance sur la mise en presence de Dieu dans l'oraison constitue l'une 
des originalites que les specialistes reconnaissent a la Methode lasallienne. 
Nous voudrions degager ici trois lignes de force de cette presentation de la pre-
miere partie de l'oraison.25  

a. La premiere chose, done, qu'on doit. faire dans l'oraison est de se penetrer 

interieurement de la presence de Dieu (n° 14). Une sorte de <<renversement» 
nous frappe ici: <<Se mettre en presence de Dieu>>, c'est d'abord reconnaitre que 
c'est Dieu qui, le premier, cherche l'homme. 

b. On peut considerer Dieu present en trois dif ferentes manieres... Chacune 
de ces trois manieres... peut se diviser en deux autres manieres (n° 15-16): ce lan-

gage semble se placer sur le registre de 1'Explication. Mais la description qui 
suit est videe de toute consistance si l'on perd de vue que La Salle renvoie 
d'abord a une experience: celle de la relation vivante de l'homme a Dieu, du 

dialogue entre Dieu et l'homme. 

c. II y a neuf actes qu'il est a propos de faire dans la premiere partie de 

l'oraison. La Salle explique ces neuf actes et it en offre des «modeles». La com-
plexite de ce parcours se simplifie grandement si l'on prend garde que la Salle 
rejoint ici les attitudes fondamentales du chretien qui se place dans le mouve-
ment de la priere de Jesus. 

'- 5  Cf. AEP, pp. 151-152: Marcher en presence de Dieu. 
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21. OU IRAI-JE, O MON DIEU, POUR M'ELOIGNER DE VOUS? 
(EM no 17, citant Ps. 139) 

II semble d'abord que l'on peut observer une certaine discontinuite entre 
le premier et le second chapitre de EM. Dans le chapitre 1, c'est l'homme qui 
«part» a la recherche de Dieu, et se met dans ce but en oraison. Le chapitre 2 
souligne plutot que l'homme qui «se recueille» prend conscience que Dieu est 
la, qu'll ne cesse de venir a lui, que sa presence 1'enveloppe de toutes parts- 

211. J'ai eu soin d'avoir toujours le Seigneur present levant moi 
(EM no 22 citant Ps 16) 

a. La Salle a defini l'oraison comme une «application de l'ame a Dieu>>. 
L'homme interrompt le tours habituel de ses occupations; it tente de revenir 
comme au centre de lui-meme afin de retrouver le sens fondamental de ses acti-
vites, de ses engagements, de ses relations, de son existence. 

b. Ainsi «recueilli», l'homme reprend conscience dans le «fond de son 
ame» que c'est le Dieu transcendant qui donne a sa vie sa signification pre-
miere et son lens ultime. C'est en reference a Dieu qu'il reconnait devoir situer 
toute la realite de son existence, comme de 1'environnement dans lequel elle se 
realise. 

c. Tel que le presente le debut de EM, l'homme prend le temps de faire 
oraison afin de celebrer sa dimension de chercheur de Dieu, interieure a toute 
son existence." 

212. Je ferai chez toi ma demeure (cf. EM no 63) 

a, En contraste, ce qui apparait avec force des que La Salle commence a 
presenter les differentes manieres de se mettre en presence de Dieu, c'est que 
l'homme vit dans un monde øü Dieu reside et se manifeste. 11 ne peut se sous-
traire a cette presence: elle l'environne de toutes parts. I1 s'etiole quand it s'en 
abstrait: it est habite par Dieu.21  

Cf. FRANCOIS DE SALES: Sc tenir en la presence de Dieu et se mettre en la presence de Dieu, ce son!, a 
mon avis. deux cho.ses,,  car pour s'y mettre, it jaut revoquer (rappeler) son ame de tout attire objet et la rem/re tit-
tentive a cette presence actuellement... (cite par C. ROFFAT, Cahiers sur l'oraison, n° 212, p. 14). 

" Cf. les reflexions de A. Lour, Seigneur, apprends-nous a prier, pp. 26-27: Nous sommes «en tart de 
prieres: et pour passer a l'acte, it faut siniplement as'eveillera. R. DEVILLE, dans Chercher Dieu, souligne le orcn-
velsementa releve par plusieurs Spirituels. Saint Gregoire Ic Grand, parlant de Marie-Madeleine allant au torn-
beau: Celui qu'ele cherchait exterieuremeni hail celui-la metre qui lui enseignait interieurement ale chercher (Ho- 
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h. Venant a l'oraison pour «appliques son ame a Dieu>>, l'homme y re-

prend conscience que c'est d'abord Dieu qui, le premier, vient a sa rencontre. 

I1 est chercheur de Dieu; en s'engageant a nouveau dans la priere, it veut 
celebrer cette recherche parce qu'il reconnait qu'elle le brule au-dedans de lui-

meme: to nous as faits pour toi, Seigneur, et notre coeur est sans repos tans qu'il 

ne demeure en toi.21  
Quand it <<se remet en presence de Dieu>>, ce qu'il lui faut reconnaitre c'est 

que, s'il cherche Dieu, c'est Dieu qui <<le trouve>>. Au coeur meme de sa demar-
che de priere, certes (cf. cinquieme et sixieme manieres de mise en presence de 
Dieu: Dieu present dans 1'eglise et au saint Sacrement). Mais la on peut-etre 

l'homme ne serait pas enclin a chercher Dieu: dans le jeu des evenements et le 
deroulement de l'histoire humaine (premiere maniere), dans la complexite des 
relations des hommes entre eux (deuxieme maniere), dans la vie et l'activite de 

la personne (troisieme maniere). 

c. L'homme en priere reconnait sans doute que Dieu vient a' lui comme le 

Maitre souverain qui conduit sa vie et I'appelle a la mener en fidelite a sa vo-

lonte. La Salle evoque a ce sujet 1'experience de personnages de l'Ecriture chez 
lesquels la conscience de cette <<venue>) de Dieu dans leur histoire inspirait des 
sentiments de <<crainte du Seigneur>> (exemple de Suzanne: n° 18). 

Au coeur meme de ce sentiment de crainte, c'est la conscience d'être aim& 
qui 1'emporte. Dieu advient dans 1'existence de l'homme; it surgit en quelque 

maniere la ou l'homme ne l'attend pas. Mais c'est 1'amour qui fait <<sortir Dieu 
de lui-meme>> et rejoindre l'homme. Et it vient lui proposer son Alliance: la 

participation a sa vie. 
Dans l'analyse qu'il fait des differentes manieres de se mettre en presence 

de Dieu, c'est le plus souvent au Dieu Trinite que La Salle se refere. 11 ne deve-
loppe evidemment pas un expose theologique sur la Trinite. 11 n'invite meme 

,n Iie cur saint Jean, office du 22 juillet). Un commentateur de sainte Therese a pu parler dune sorte de Idol din-

versions qu'il retrouvc frequemment au chapitre XXVI (ou XXVIII) du Chemin de la Perfection. Therese noes y 

invite a tenir compagnie a Jesus... mais c'est pour dire aussitot que c'est Jesus lui-meme qui a toujours l'initiative 
de Ia presence, du regard et de la parole...» (Cf. M. Dr GOEDT, Une histoire de l'anritie aver Dieu, dans Vie Spiri-

(uelle, sept.-oct. 1982, pp. 574-587). 
D'une maniere humoristique, L. Evew evoque l'erreur de Chantecler qui croyait, par son chant, faire lever 

le soled... Dons la priere, nous aussi, nous nous crayons charges d'eveiller tin Dieu endormi... Queue rriste image 
nous raisons-nous de Dieu! La priere est tin don de Dieu, une action de Dieu en nous... Prier, cest laisser monter de 
notre Coeur jusqu'd nos levres I'amour du Fils pour le Pere: l'Esprit (cite dans Colliers sur l'Oraison, no 223, janvier-

fevrier 1989, pp. 11-12). 
'-" La Salle connait ce texte celebre de saint Augustin; iI le cite dans la meditation qu'il consacre, A propos 

de saint Michel, a la recherche et au service de Dieu (MF 125, 3). 
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pas le Frere a contempler, dans Ia priere, le Mystere trinitaire. II 1'appelle plu-
tot a se situer lui-meme comme au-dedans de ce Mystere. 

En cc sens, nous avons cru pouvoir deceler une signification plus ample a 
la quatrieme et a la sixieme manieres de mise en presence de Dieu. 

- La quatrieme (Dieu present en nous par sa grace et par son Esprit; cf. 
Note d'ensemhle sur cette fnaniere, aux no 51 a 63). Je ferai chez toi ma demeu-
re: Dieu ne cesse de venir a la rencontre de l'homme jusqu'au point ou l'Esprit 
Saint habite son coeur et anime sa vie pour le <<conformer>> de plus en plus au 
Fils. Et ]a recherche de Dieu par l'homme aboutit parce qu'au fond de son 
coeur, l'esprit des fits adoptifs lui fait s'ecrier Abba, Pere (Rm 8, 15; cf. note 
132 b; 194 c). 

— La sixieme (Jesus Christ present au Tres Saint Sacrement; cf. note 
d'enseinble sur cette maniere, aux no 75 a 83). Je ferai chez toi ma demeure: 
avant de passer de ce monde a son Pere, Jesus a laisse aux siens le signe du re-
pas du pain et du vin. Celebree dans 1'eglise <<en memoire de lui>>, l'Eucharistie 
signifie et realise la permanence de Ia presence du Christ aux siens: il leur don-
ne sa chair en nourriture. Et la recherche de Dieu par l'homme aboutit parce 
que, dans l'Unique Mediateur, il a asses au trone de la grace (cf. He ch. 9-10; 
no 78, 79, 83 a). 

213. Vivante, efficace la Parole de Dieu (MF 192, 2 citant He 4, 12) 

On peut facilement considerer – Dieu present ou on est 
en se penetrant interieurement - de ce sentiment de David dans le Ps 

138 (n° 17). 

Ici et maintenant, Dieu est present, il vient, il passe, it agit. La realite de la 
rencontre se joue en ce lieu, ce moment, en cette histoire a laquelle je prends 
part. La parole de I'Ecriture ne se substitue pas a 1'evenement. Mais elle per-
met de le vivre comme un signe de la presence et de Faction du Dieu vivant. 

a. Elle permet de lire cet evenement du quotidien en «memoire». La ren-
contre avec Dieu qui se produit dans mon histoire est situee dans ]a grande et 
unique histoire du Dieu qui est venu sans cesse a la rencontre de l'humanite 
afin de faire alliance avec elle. 

h. La parole ouvre cet evenement modeste et souvent banal a « l'esperan-
ce» d'un avenir que l'homme attend et a l'avenement duquel it est appele a 
contribuer dans le tissu meme des evenements quotidiens. 

c. La parole manifeste la plenitude de l'evenement, elle contribue a lui 
donner cette plenitude. 
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— Elle aide a en dechiffrer le lens: manifestation du visage d'amour de 

Dieu; accomplissement de son dessein liberateur envers l'humanite. 
— Elle appelle a verifier la coherence de l'approche vecue de cet evene-

ment avec ce sens fondamental. 
— Elle invite a rectifier le style selon lequel on se situe dans cet evene- 

ment. 

d. La Parole est tout cela parce qu'elle est Jesus Christ meme: lire 1'evan-
gile, c'est <<accompagner>> Jesus (cf. MR 196.2) et it ne faut pas separer les pa-
roles evangeliques de «celui qui les dit» .'-9  La parole inlassablement redite, uru-

minee», est contemplation de Jesus vivant: 30  it faudrait garder ces perspectives 

en lisant les developpements de EM, 2e partie, sur une maxime. 

22. DIEU QUI CONDUIT TOUTES CILOSES AVEC SAGESSE ET AVEC DOUCEUR (MC) 

Le langage lasallien de ces pages est didactique, discursif, non seulement 
dans la presentation des differentes manieres de se mettre en presence de Dieu, 
mais meme dans les modeles. L'auteur s'en rend si bien compte qu'il met en 
garde ses lecteurs contre une utilisation trop servile de I'ouvrage qu'il a ecrit 

pourtant a leur intention, pour les alder dans leur priere (n° 174). 
I1 nous semble que le langage de La Salle devient vide de lens si l'on essaie 

de le comprendre sur le registre de l'Explication. I1 ne peut etre entendu que 

sur le registre de l'experience vecue.31  

= 9  L'&- oute des evangiles• la connaissance la plus ctpprgfondie et la plus rigoureuse des paroles evangeligttes• 
est iusuffisante et irompeuse sans le regard fixe sur le personnage vivant, sans la contemplation directe du Seigneur. 
La raleur irremplalxrble des evangiles, le signe de leur authenticite, c'est precisement qu'ils interdisent toujours de 
.sip arer les mots prononces de celui qui les dit, les paroles, di' la Parole (Jacques Gutt.LET, Un Dieu qui park. Des-

cice de Brouwer. pp. 74-75; cite par J. P LAUBY, Symposium. p. 87). 

i0  Cf. A. Lour, op. cit., pp. 72-75: eBercer et coacher» la Parole el, a propos des Psaumes, pp. 80-82: Une 

parole vivante. Sur Ia parole de Dieu chez La Salle, A. TEMPRADO. «La Palabra> segan La Salle, Coll. Sinite, Sa-

lamanca. 1977. 
Ce qui n'empechc pas que Ion puisse trouver des analogies avec des auteurs spirituels qui ont evoque 

diverses manieres de se mettre en presence de Dieu. Francois de Sales, dans l'buroduction a Ia vie devote, en men-

tionne quatre (Dieu present partout: au fond du coeur et de 1'esprit; Jesus Christ, en son humanite, nous ure ar-
de des Ic Cielo: et nous pouvons nous le representer par noire imagination, epres de nousn, representation arecl-
Ien dans I'Eucharistie (Ed. de Ia Pleiade, pp. 82-84: cf. C. ROFFAT, Cahier.s sur l'Oraison, n° 212, pp. 14-17). Le 

P. B,SRRE, inspirateur de La Salle en bicn des domaines denombre jusqu'a dix sortes de presence de Dieu dans sa 

Lettre XXVI. Les trois premieres sont empruntees a saint Thomas: Dieu e.st partout, par son essence, par sa puis-
sance, par sa presence (sic). En outre, Dieu est present a sa creature .spirituelle de sept auires manieres differentes 
et speciale.ss. De plus, it est specialement present dons nos temples qui lui sont consacres. 

(Voir texte de cette lettre dans Lettres spirituelle.s du R. Pere Nicolas Barre, Toulouse 1876, pp. 142-146). 

Deja S. Benoit fait de 1'exercice de la presence de Dieu «la base de son grand developpement sur I'humilitev 

(Regis'. chap. 7, v. 13 et ss.; cf. G. M. Ouav, osb, Cahiers sur 1'Oraison, no 221, pp. 29-30). Voir aussi Jeanne de 
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221. Veritablement le Seigneur est dans ce lieu-ci et je n y pensais pas 
(EM no 127 citant Gn 18, 16). 

C'est l'une des reactions de Jacob quand it s'eveille de son reve (Gn 28, 
16); La Salle cite ce texte (n° 127). Il incite par 1a le Frere a se reporter a son 
experience concrete: se mettre en presence de Dieu, ce n'est pas se rappeler une 
theorie, c'est relire sa propre histoire afin d'essayer d'y discerner le passage de 
Dieu. 

a. Il serait eclairant, croyons-nous, d'être attentif a la portee autobiogra-
phique que peuvent avoir les differentes manieres proposees par La Salle. 
Nous ne pouvons que suggerer des rapprochements qui nous paraissent plausi- 
bles. 

Comparer par exemple le texte de ]a premiere maniere, Dieu present 
partout, avec la reconnaissance de Ia «conduite» de Dieu sur lui dans le pro-
cessus qui, d'engagement en engagement, 1'a mene jusqu'a l'option decisive de 
vouer sa vie avec les maitres d'ecole a l'etablissement de la communaute.32 

— Ne peut-on penser que Ie lyrisme avec lequel it presente la deuxieme 
maniere (Jesus Christ est present au milieu des Freres... pour leur dormer son 
Esprit...) n'est pas sans lien avec l'experience extraordinaire faite par La Salle 
de la puissance evangelisatrice de la communaute en dialogue; c'est en se lais-
sant interpeller par la parole de ses Freres que La Salle s'est vraiment converti 
it l'Evangile du Fils de l'homme pauvre et abandonne it Dieu. Ce sont ses 
Freres qui l'ont «èvangélise», engendre it I'Evangile.;;  

— Et les longues nuits passees en priere it Saint-Remy ne donnent-elles 

C1I %NTA ., dans A. RAVFLR, Cahiers sur i'Orai.ron, n° 217, p. 23: Pour se mettre en la presence de Dieu, rota rods le 
representerez remplissant tout l'univers et le regardere: en bus lieui, c'onune Pair que nous savons titre partour. 
Quelque%ois, on peut regarder Dieu autour de nazis, nods environnant de routes parts, et notes etani dans lui, uinsi 
clue le poisson dans la flier et les oiseaux environne.s de Farr. Ou bien ii taut nous retirer en noun-memes dons le r,d,i-
net de noire intirieur, et li, dun oeil fenny et iranquille, regarder confine /'essence divine est dans tome noire Gene 
et remplit tout noire iniirieur, lair comme le Pere s i' contemple, et comme Ie Pere et le Fils produisent le Saint-
Esprit. On petit aussi regarder Jesus Christ au Saint Sacretnent de I'aurel; et pour 1'y honorer, it suf/lt de savoir ce 
que la lot nous apprend, que c'est Dieu humanise, et que cette mime humanize est assise ci la droite du Pere Eternel. 
En/in it foul nods hunrilier et nods conjesser indignes de porter it Dieu. disant avec' Ahraham. "Je parlerai a mon 
Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. 

Sur Ia presence de Dieu dans l'oraison lasallienne, 1. McNcs, Oracidn y presencia de Dios segun San Juan 
Bautista de La Salle, dans Lasal/ianum 13, mai 1970. spccialement pp. 87-188. 

12 
 Dieu qui conduit routes choses are,- sagesse et avec douceur, et quill 'a point couttune de Jorcer l'inclina-

tion ties homntes, voulant nt'engager it prendre entierement le coin des era/es, le fit dune maniere fort imperceptible 
et en beaucoup de temps, en .sorte qu'un engagement me condui.sit dans un autre, sans 1'aroir prevu dans le commen-
centent (MC, Blain 1. p. 169. Cf. AEP pp. 40-51: L'experience de Ia conduiie de Dieu dons les evenenents). 

Cf. AEP pp. 51-70: La conversion decisive a Dieu par /a conversion sans retour aux pauvres. 



566 	 EXPLICATION DE LA METHODE D'ORAISON 	 50 

pas une coloration plus vive a la cinquieme et a la sixieme manieres: Dieu 

present dans 1'eglise; Jesus Christ present au saint Sacrement?34  

h. Ces rapprochements ne nous paraissent pas saugrenus. Its aident a 
mieux percevoir que La Salle invite son lecteur a se referer non pas a une theo-

rie, mais a sa propre experience. II faudrait ajouter qu'en depit de leur nombre 
relativement important, ces six manieres de se mettre en presence de Dieu 

n'epuisent pas cette experience. 
Une autre piste a suivre a ce propos serait de reperer dans les Meditations 

lasalliennes par exemple, d'autres evocations d'experiences que fait le Frere de 
la presence de Dieu dans son histoire concrete. Rappelons notamment: 

— La presence de Jesus Christ dans les jeunes. its sont fils de Dieu en rea-

lite et en esperance; et l'action educative vise a epanouir en eux cette dignite 

qui les habite (par exemple: MD 46.3). 
- – La presence de Jesus Christ dans les pauvres, specialement, s'agissant 

des Freres, dans les enfants dont ils ont la charge.;s  

c. Notons d'un mot que le Dieu qui se rend present est un Dieu oqui 
agit>>, dont la parole est efficace. Reconnaitre ]a presence de Dieu dans son his-

toire, c'est etre invite a percevoir en meme temps la force transformatrice et li-

beratrice de son Esprit (cf. Dieu qui conduit toutes choses avec sagesse et avec 

douceur, et qui n'a point coutume de forcer 1'inclination des hommes...). 
Dans la meme ligne, on pourrait rappeler aussi que Dieu <<passe>> dans la 

vie afin d'associer celui auquel it se manifeste ainsi a la realisation de son des-

sein. EM, nous l'avons dit, ne met guere en relief explicite cette perspective. 
Elle s'impose pourtant, dans la mesure ou le Dieu auquel renvoie La Salle est 
le Dieu de 1'Histoire du salut: it n'appelle dans son intimite que pour envoyer a 
sa vigne. C'est ce que montrent les Meditations du Fondateur. 

222. Je ne craindrai point... o mon Dieu, parce que vous etes avec moi 

(EM no 22 citant le Ps 23). 

Le langage lasallien sur les differentes manieres de se mettre en presence 

de Dieu invite donc le Frere a se reporter a son experience historique pour y 

Sur ces nuits en priere a St.-Remy, cf. Blain 1, pp. 229-230; 2, p. 281. 
Differentes amanieres» de se mettre en presence de Dieu ont ete evoquees par des participants au .St m- 

po.sitnn; par exemple, R. DUPONT, specialement pp. 20-37: Divers modes de presence de Dieu scion be La Salle. 

Alvaro RoDRIGuez ECHEVERRIA, specialement pp. 191-197: Encuentro con Dios: una pre.sencia coma punto de par-

tida. mais aussi p. 201: Hop Como en los origenes del In.stituto, el pobre es el sacrantento de Jesucristo... 
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discerner le passage et 1'action du Seigneur. Mais it nous semble qu'il faut aller 
plus loin. 

a. Les experiences concretes sont certes importantes et meme irremplaya-
bles. Mais ce qui est primordial, c'est une realize qui leur est en quelque sorte 
anterieure (et aussi interieure). La realite de la relation personnelle d'intimite 
entre l'homme et Dieu. 

C'est cette relation que célèbre l'oraison. Et si la Methode ne dedaigne pas 
de la saisir dans le tissu concret des evenements, des rencontres humaines..., La 
Salle avertit a plusieurs reprises son lecteur de ne pas s'arreter a 1'episodique. 11 
faut aller jusqu'au Coeur. La on l'on s'eprouve connu, appele par son nom, ai-
me, la ou l'on se reconnait en verite Fils dans l'Unique Fils. 

En cc sens, it n'y a qu'une seule maniere de se mettre en presence de Dieu. 
C'est de replonger au Coeur de cette relation personnelle. 

b. Peut-on parler ici d'experience? Sans doute pas dans le sens ou nous 
avons employe cc mot precedemment. Car la rencontre ne se joue pas dans le 
domaine des idees ou des sentiments: fidele en cela a un enseignement classique 
des auteurs spirituels, La Salle invite plusieurs fois ses lecteurs a ne pas situer 
la rencontre du Seigneur au plan purement rationnel ou affectif, 

On peut trouver que le langage lasallien est fort objectif: notamment, par 
exemple, lorsqu'il evoque la realite de la filiation adoptive du croyant, temple 
du Saint Esprit. Mais cette objectivite est Celle de saint Paul, de saint Jean... 
Meme si les mots sont inadequats, et si les sentiments font defaut, cette habita-
tion est bien une realite vecue. Dans la foi, on peut en avoir une certaine ex-
perience. 

I1 en va ainsi de ceux auxquels, a tort, on reserve ('appellation de mysti-
ques. La Salle ne parle guere de ces situations qui demeurent exceptionnelles. 
Mais n'arrive-t-il pas a plus de chretiens qu'il ne semble de faire au plus pro-
fond d'eux-memes 1'experience ineffable de cette saisie par Dieu, d'un amour 
qui envahit et qui appelle, d'une relation qui unifie, apaise, dynamise... Et ne 
fait-on pas aussi ('experience de cette presence en observant ce que saint Paul 
appelait les fruits de l'esprit: fruits de liberte, simplicite et paix; fruits de servia-
bilite, de douceur et d'attention a autrui; fruits de courage dans le combat 
pour la justice et ]a liberation de l'homme... 

c. Experience de la rencontre avec Dieu au plus intime de l'homme. Ex-
perience d'une relation personnelle unique. Experience d'un amour, de l'AI-
liance entre le Pere et son Fils. Pour autant, it ne s'agit pas d'une experience in-
dividualiste ou egocentrique. 

38 
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Elle ne peut etre individualiste, dans la mesure ou le Dieu de l'Alliance 

personnelle est aussi le Dieu de la communion universelle des hommes entre 
eux. Le coeur qui s'ouvre a 1'amour unique du Pere se dispose aussi a recon-
naitre que les autres sont appeles a vivre de cette intimite, que chacun d'eux est 
aime pour lui-meme par Dieu. 

Elle ne peut etre egocentrique, parce que le Dieu qui appelle est celui qui 
envoie, et que, le retrouver au fond de soi-meme, c'est reprendre conscience 
qu'il choisit pour collaborer a l'avenement de son Royaume. 

Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché 
du Verbe de vie nous vous l'annonf'ons: ces premiers mots de la premiere Epitre 

de saint Jean nous semblent oinformer>> largement l'enseignement spirituel la-
sallien, meme si EM ne parle guere explicitement de cette annonce. 

223. Quoique nous n'ayons aucun sentiment de Dieu (MD 71.2) 

A premiere vue, EM ne fait guere allusion non plus a 1'experience de l'ab-

sence de Dieu, pourtant inseparable de celle de sa presence. Mais peut-titre 
pour eclairer ce constat, voire le nuancer, faut-il distinguer plusieurs aspects de 

l'absence de Dieu. 

a. En premier lieu, on peut parler d'absence de Dieu au sens ou Dieu 

echappe aux prises de l'homme. Dieu, personne ne 1'a jamais vu. De ce point de 
vue, on peut estimer que La Salle ne meconnait pas cette realite de l'absence: 
car it evoque surtout les usignes>>, les «mediations>> de la presence de Dieu, et it 
suggere aussi que Dieu est toujours au-dela de ces mediations. 

En tous cas, it insiste sur le fait que Dieu est uesprit>> et que ce n'est pas en 
croyant le utenir>> dans les signes de sa presence qu'on le rencontre «en esprit et 
en verite». On ne le possede jamais, ni une fois pour toutes, et it faut chaque 
fois se «remettre>> devant lui: nouveau, inattendu. 

b. Ti est d'autres formes d'absence de Dieu auxquelles nous sommes au- 

jourd'hui durement confrontes. 
— La puissance dans notre monde des forces de mort et leur apparente 

victoire se heurte au silence de Dieu, a l'impuissance des Eglises, a l'inefficacite 

du style evangelique d'action. 
— La puissance de l'homme lui permet de maitriser de plus en plus, de 

conduire les forces de vie vers les objectify qu'il s'est assignes. Veritable 
demiurge>>, l'homme ne rencontre Dieu present ni dans les espaces infinis on 

it s'elance a la conquete de l'univers, ni au coeur de l'atome qu'il finit par tenir 

a sa discretion, ni pour la genese de la vie dont it s'efforce de percer les secrets. 
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Les grands maitres du soupcon ont de-mythologise, sinon de-mystifie 
le langage religieux. Dieu se tait, des lors que 1'homme a reconnu que c'est I'm-
conscient, la domination d'une classe sur l'autre, la soumission resignee et 
conservatrice qui lui pretaient leur voix. 

Dieu se tait. Dieu est absent. Peut-etre est-il mort. Plonges dans le monde 
de l'incroyance, nous sommes eprouves dans notre foi: non pas seulement a 
propos de telle ou telle verite, mais quant a sa base fondamentale. Car si tout 
ce qui est exprime au sujet de Dieu est en realite parole d'homme, le « langage 
de la foi» perd toute signification. Coupe de 1'enracinement dans la realite 
d'une presence, i1 devient logomachie vide et intolerable. En tous cas, sans pri-
se sur la realite. 

Reconnaissons qu'apparemment La Salle n'a guere ete touch& par la pro-
blematique dont n'avons fait que rappeler quelques aspects. I1 faut convenir a 
ce propos que le langage de nombreux psaumes, celui du livre de Job, Qohelet, 
telles vehemences prophetiques nous paraissent autrement proches de ce que 
nous eprouvons, que certains exposes d'EM inaccessibles, semble-t-il, aux se-
cousses qui ebranlent la vie des hommes.36  

c. C'est une difficult&, I'une des plus grandes peut-etre sur lesquelles 
achoppe le langage lasallien. Nous sommes moins deconcertes par ses engage-
ments et ses propos au sujet de l'action educative, voire du sens de la mission 
du Frere. Ici, quelque chose n'arrive pas a passer... Et pourtant, c'est ici sans 
doute que s'enracine toute 1'experience lasallienne. 

Inutile de tenter une sorte de urecuperation». La Salle n'a-t-il donc rien a 
dire quant a cette epreuve de l'absence de Dieu qui nous fait crier vers lui: 
Pourquoi caches-tu to face? Pourquoi dors-tu? Leve-toil Fais paraitre ton jour.;' 
I1 nous semble que 1'experience et 1'enseignement lasalliens ne sont pas com-
pletement strangers a cette realite de l'incroyance. Bornons-nous a enoncer 
trois lignes qui permettent une certaine <<communication>> avec lui a ce sujet. 

Son experience de la nuit, de l'absence et du silence de Dieu, non pas 
uniquement dans le secret d'une experience mystique de «desolation», mais sur 
le terrain meme des engagements par lesquels sa vie avait trouve sens en se 
referant a Dieu. 

A. Lour rappelle que l'on ne peut parler de la priere sans parler de peche et de tentation. Car aucune 
autre priere ne peut naitre en I'homme que cello qui «crie des profondeurs>> (Ps 129,1) de la faiblesse, une priere 
qui est utangentc a la sphere du peche». Et it evoque ensuite Ia priere de Jesus expose a la tentation. 

Pourquoi, Yahve, restes-tu loin, to caches-tu au temps de detresse? (Ps 10.1). Mon Dieu, rnon Dieu, 
pour quo! tn'as-tu abandonne? Le jour j'appelle et to ne reponds pas... (Ps 22,1). Tu nous as rejetes et bgjoues... 
Love-tor, pourquoi dors-tu Seigneur? Reveille-tor, ne rejette pas ju.squ'a la fn: Pourquoi caches-tu to face? Oublies-
tu noire oppression, noire misere...? (Ps 44, 24-25). 
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On tirerait profit, croyons-nous, a approfondir davantage l'enseignement 

de quelques Meditations fortes qui evoquent le silence de Dieu et a les mettre 
en rapport avec ]'experience vecue par La Salle — et par nous-memes. 1̀  

– Une autre ligne de communication pourrait venir de l'insistance excep-
tionnelle avec laquelle La Salle souligne que la foi est engagement de la vie plu-
tot que systematisation de la pensee. C'est peut-titre l'une des manieres de vivre 
«l'epreuve» de ]'absence de Dieu dans la nuit de la foi que de se consacrer a ce 
qui nous est un jour apparu comme «1'ouvrage de Dieu» : le service des forces 
de vie, le combat pour la liberte, la dignite, la justice au sein de 1'humanite... 
«Faire la verite» pour parvenir a la lumiere. 

— EM nous invite peut-titre a ne pas meconnaitre une troisieme ligne 
possible pour <<avancer>>. C'est celle de «]'alimentation» obstinee de la foi. 
L'experience de la presence de Dieu restera toujours du domaine de l'inevi-
dent, de ]'invisible. A force de ne plus « ecouter>) la parole de Dieu, parce que 
nous eprouvons ]'absence de Dieu, nous risquons de nous accommoder jusqu'a 
un certain point de son silence. 

I1 ne s'agit pas de «plier la machine»; de «faire comme si>>. Mais de pren-
dre le temps de «celebrer» l'Alliance, fut-ce surtout pour crier a Dieu notre im-

patience, nos doutes, notre detresse.39  

23. ADMIREZ LA BONTE DE DIEU (MR 197.1) 

EM a propose a celui qui prie de prendre le temps de reconnaitre que 
Dieu lui est present, qu'Il vient a lui de multiples manieres, dans le tissu de sa 
vie. Le mouvement spontane de l'homme qui rencontre ainsi Dieu est de lui ex-
primer sa louange, son action de graces, sa supplication. Tel est le sens des 
neuf actes que propose 1'auteur de ]'Explication, a la suite de la mise en presen-

ce de Dieu. 

cc Cf. MD 20, 24, 27, 35, 71. 
a Cf. par exemple A. Lour, Seigneur, apprends-nous a prier, pp. 69-72: Lutter avec la parole; pp. 109-1'-4: 

Prier sur une montagne, seul (specialement pp. 119-124: Cetre incessante queer de Dieu, ceitepatience exploration, 
gon flee de desir, autour du vide laisse derriere lui par le Dieu absent rapproche singulierencent l'homme de priere 
dune des experiences religieuses les plus incenses de I'homme moderne. Celui-ci eprouve Dieu surtout comme an 
absent). 

Voir aussi les reflexions de H. CAF:FAREI., Au render:-vows de Dieu (Cahiers sur l'oraison, n° 223, janvier 

1989, pp. 3-4): Jr voudrais vous gagner a lie/Ce de reserver chaque jour, toutes occupations cessantes, une demi-
heure au moins pour Dieu seul. Ce pourrait hien titre pour vous la grande experience de votre vie (...) Vous alley 

m'objeeter: Dieu, mail je le connais it peine. Suis-je nreme stir de croire en lui! (...J Je veux vous dire encore une 
chose. Et si Dieu vous attendait? Et si vous comptiez beaucoup a ses yeux?. 
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Renvoyant aux Notes pour une analyse plus detaillee de ces actes, nous 
nous limitons ici a quelques observations generales. 

231. On n'apprend a parler a Dieu qu'en 1'ecoutant (MD 64.2) 

a. La «mise en presence de Dieu)) constitue déjà un dialogue entre l'hom-
me et Dieu. Au fond de lui-meme, l'homme en priere se retrouve comme sujet, 
comme personne; le recueillement le conduit a se ressaisir lui-meme a la racine 
de son existence, comme un JE. Inseparablement, i1 se reconnait aussi en dialo-
gue avec l'Autre. Ecoutant sa Parole, il percoit les passages de Dieu dans son 
histoire, au coeur de la relation interieure qui le constitue lui-meme comme un 
sujet, I'unifie, le pacific, le simplifie. Déjà it s'adresse a cc Dieu comme a un 
TU, dont il reconnait qu'il appelle a l'existence meme le JE qui se tourne vers 
lui. 

Les «actes» que propose ensuite la Methode signifient d'abord que le dia-
logue se poursuit. Qu'il faut prendre le temps d'ecouter Dieu et de s'adresser a 
lui. Nous sommes la au coeur meme de la priere, dialogue de l'homme avec 
Dieu, au coeur de l'oraison, application de 1'ame a Dieu. La Salle s'attarde as-
sez longuement a proposer des mode/es d'actes.Quelques-uns sont tres beaux. 
Mais l'auteur prendra soin de relativiser leur utilisation. I1 ne s'agit pas de les 
prendre tels quell. La Salle veut seulement montrer qu'il s'agit d'un dialogue 
de l'homme avec Dieu. 

h. Ces mode/es representent plutot la part de l'homme dans le dialogue 
avec Dieu. 11 faut pourtant observer que les textes que presente La Salle sont 
souvent comme tisses de paroles de I'Ecriture. L'une des fonctions de ces cita-
tions n'est-elle pas de rappeler a celui qui prie qu'on n'apprend a parler a Dieu 
qu'en 1'ecoutant (selon les termer de la tres belle Meditation 64), et que la paro-
le meme que l'homme adresse au Seigneur est suscitee par la parole creatrice 
de Dieu.40  

u' A propos du caracterc dialogal de la pricre, voir les remarques incisives de L. MONroci{or . La prirrc 
selon saint Luc, pp. 93-94: Si la priere est reellement un "dialogue", pourquoi ne retenir que les a<'tes par lea ep els 
17iomme parle? Pourquoi laisser de cote les moments oz i it "ecoute" ce que Dieu dit, oz it "volt" (...) ce que Dieu 
fail. Tout cela tail pantie du dialogue quest la pr/ere. Cf. sainte Jeanne de Chantal: Dans l'oraison, it y a plus rr 
grouter qua porter. C'e.st a nous d'ecouter le Fits de Dieu et non de parler... Laissons a Dieu le choir di discours... 
(cite par A. RAVIER, Cahiers sur l'Oraison, n° 217, p. 13). Dans cette perspective, on peut lire aussi A. Lour', Sei-
gneur, apprends-noun a prier, pp. 79-92: Les psaumes comme reponse a Ia Parole. Egalement, Cali/era sur l'Orai-
son n" 223, janvier-fevrier 1989: Parle, Seigneur, ton serviteur ecoute (pp. 30-40). 
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232. Rendez graces a Dieu et honorez votre ministere... Offrez-vous a Dieu 
(cf. MR 199.1; 197.1) 

Plus fondamentalement encore, les actes envisages par la Methode et les 
modeles que La Salle en propose rejoignent les grandes attitudes priantes telles 
que la Bible les exprime et les eduque. 

a. La Salle enumere neuf actes. On peut ramener cette multiplicite a deux 
mouvements essentiels a l'homme qui s'adresse a Dieu dans la priere: 

— ]a louange ou benediction de Dieu (cf. les trois premiers actes); 
— la demande ou supplication a Dieu (cf. les trois actes suivants). 
Ces deux mouvements resument les deux attitudes fondamentales de 

l'homme en priere que la Bible explicite de diverses manieres. On les trouve 
par exemple a la base des psaumes. Les prieres par lesquelles Paul ouvre la plu-
part de ses Epitres reprennent ces deux mouvements de benediction et d'inter-
cession. L'apotre y introduit une addition capitale: 

— Sa priere est faite dans le Christ Jesus, au nom du Christ. C'est la nou-
veaute radicale de ]a priere chretienne. Parce que Jesus a « appris» a ses disci-
ples a prier leur Pere des cieux. Parce que l'homme regenere est devenu mem-
bre du Christ. Dans le fond de son coeur, c'est le Christ lui-meme qui s'adresse 
au Pere par ]'Esprit qui unit dans ]'amour le Pere et le Fils. 

b. Ces trois mouvements de la priere correspondent aux trois series des 
actes proposes par La Salle: 

— Les trois premiers ont rapport a Dieu, 
— les trois suivants ont rapport a l'homme en priere, 
— les trois derniers ont rapport a Jesus Christ. 
Encore faut-il ne pas titre dupe de la clarte apparente de cette succession. 

En realite tous les actes ont rapport a Dieu: l'homme qui supplie, confesse ]a 
puissance et ]'amour du Pere des cieux; tous ont rapport a l'homme en priere: 
it loue Dieu parce qu'il est Amour et que cet amour s'etend d'age en age sur 
tous les hommes de bonne volonte; tous les actes enfin ont rapport t Jesus 
Christ, car c'est avec lui, en lui, par lui que l'homme peut benir Dieu avec l'as-
surance de lui plaire, et le supplier avec la confiance d'être exauce.41  

On pourrait aussi eclairer ces pages sur les acres, par les reflexions de L. MONLOUBOU, dans L'imaginai-
re des P.salmistes (Cerf 1980). L'auteur ramene le symbolisme des psaumes a trois attitudes corporelles I'onda-
mentales: l'homme dehout qui se love pour voir et dominer le cosmos; I'hommc oasis, dans « la maisomr en dialo-
gue d'intimite avec Dieu; l'homme en marche, en chemin vers, s'approchant de Dieu. 
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233. Prier dans la foi. 

I1 faut, nous semble-t-il, faire une place a part au premier des neuf actes 
presentes successivement par La Salle: l'acte de foi. L'auteur s'y attarde d'ail-
leurs longuement et it reprend a son propos les differentes manieres de se met-
tre en presence de Dieu. 

a. En realite, it s'agit moins d'un acte distinct que du rappel que le dialo-
gue avec Dieu se deroule dans la foi. 

— Foi qui est reconnaissance par l'homme de ]a saintete du nom de Dieu. 
Dieu est amour, et cet amour ]e previent sans cesse. 

Foi qui est conversion de l'homme qui prend conscience a nouveau de 
sa pauvrete et de son peche; et qui renoncant a se faire lui-meme le centre de sa 
vie, se tourne vers le Pere dans une attitude de supplication confiante. 

— Foi qui est adhesion de 1'homme a Jesus Christ en qui s'accomplit 1'Al-
liance entre Dieu et l'humanite. 

h. Cet acte de foi est profondement personnel. En meme temps, le 
croyant rejoint ]'immense nuee des temoins qui, depuis Abraham, ont fait 
conliance a I'amour de Dieu et sont entres dans la realisation de son dessein. 

L'oraison telle que la presente La Salle est la demarche d'une personne 
particuliere. Les mode/es sont formules a la premiere personne du singulier. 
Dans la foi, leur contenu s'elargit pourtant a ]'ensemble du dessein de Dieu. 

Le Frere qui prie benit Dieu pour les dons qu'il a recus de lui, il le loue 
pour les merveilles qui eclatent dans son histoire. En meme temps, il rend 
graces pour le dessein d'Alliance avec ]'humanite, i1 loue Dieu pour son 
Amour, source de tout bien. 

— Le Frere qui prie supplie Dieu, it se reconnait pauvre, il confesse son 
peche; ii se confie en la misericorde de Dieu, it attend de lui le don de son Es-
prit. En meme temps, it intercede en faveur de ]'humanite, il confesse la toute 
puissance de ]'amour misericordieux du Pere. 

— Le Frere prie en Jesus, it s'adresse au Pere comme un sarment de sa vi-
gne. En meme temps, c'est uni a tous les autres sarments qu'il entre dans le 
mouvement d'offrande du Christ a son Pere. 

c. Cette priorite de l'acte de foi met en evidence ]'unite profonde entre 
I'oraison du Frere et sa vie. Meme si EM ne parle pas explicitement de cette 
existence concrete du Frere, celle-ci est constamment impliquee dans une 
priere de foi. 
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— Elle s'adresse au Dieu qui est a l'oeuvre par son Esprit, qui associe le 
Frere a la realisation de son dessein et lui est present au coeur de ses activites 
aussi bien que dans sa priere. 

— Elle est priere d'un pauvre appele pourtant a oeuvrer pour Dieu et qui 
porte devant lui la responsabilite de ceux auxquels it est envoy&. 

Elle est priere d'un ministre de Jesus Christ et ell& l'invite aussi bien a 
re-presenter le Christ aupres des jeunes qu'a rendre presents les jeunes, dans le 
Christ, <<devant le trone de son Pere».42  

d. On pourrait illustrer par les Meditations lasalliennes cette unite entre la 
priere du Frere et sa vie. Voir comment La Salle invite a rendre graces pour les 
dons du ministere; comment it appelle a supplier Dieu a partir des besoins 
eprouves dans son exercice; comment surtout c'est dans le Christ, avec lui et 
par lui, que le Frere agit aussi bien qu'il prie le Pere.43  

En contrepoint, voir par exemple comment un auteur comme Guillaume de Saint-Thierry exprime (et 
vit sans doute) sa quete de Dieu, par le Christ, mais sans reference a une mission (R. THOMAS, Cahiers. ur lorai-
son, n° 214, pp. 3-9). 

n  Sur foi et pricrc, cf. L. MONi.ounoc, La priere selon saint Luc, p. 93; sur le caractere apostolique de Ia 
prierc do Jesus, id., pp. 99-100. Cf. aussi J. SCHMIDT, Si'ntposium, pp. 242-243. 



QUELQUES PISTES 

POUR PROLONGER ET ECLAIRER CES REFLEXIONS 
SUR LA MISE EN PRESENCE DE DIEU 

A. — Par la re-lecture d'EM 

• Relire les textes: sur les deux manieres proposees par EM pour reconnaitre que 
Dieu est present dans le lieu ou l'on est: 
sur les deux maniires pour reconnaitre Dieu present en soi-meme;; 
sur ]es deux manures pour reconnaitre Dieu present dans l'eglise. 

I. Reperer des textes faisant allusion a des experiences personnelles, commu-
nautaires, des allusions a la mission. 

2. Quels problemes, difficultes, fractures sont signales comme le lieu ou la for-
ce dynamisante d'un Dieu present qui passe? 

3. Quels textes de I'Ancien et du Nouveau Testament illuminent cette experien-
ce`? 

4. Quels «effets» sont signales? 

5. Resonances-dissonances entre ('explication et le modele propose. 

• Relire les textes sur les aactes: en vue de celebrer cette presence. La Salle nous 
propose neuf actes de priere. 

Trois qui ont rapport a Dieu comme Centre. 
Trois pour Phomme en priCre devant Dieu. 
Trois qui ont rapport 1r Jesus Christ, en priere devant Dieu. 

Relire les actes de foi. adoration, remerciement 
ou les actes d'humilite, confusion, contrition 
ou les actes d'application, union, invocation. 

1. Identifier les accents majeurs lasalliens sur Dieu, sur l'homme en priere, sur 
Jesus en priere, sur ('Esprit Saint. 

2. Reperer quels textes bibliques ont ete cites: Dieu, Jesus, l'homme en prie're. 

3. Quelles attitudes fondamentales de priere ont ete proposees? 

B. — Par reference a d'autres ecrits Iasalliens 

• Relire les Meditations suivantes sur la Vierge Marie: 
182 - Immaculee Conception. 193 - Nativite de la T.S.V. 164 - Le saint Nom 
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de Marie. 191 - La Presentation. 112 - L'Annonciation. 104 - La Purification 
(cf. MD 5 pour ('octave de Noel). 141 - La Visitation. 156 - L'Assomption. 

151 - Notre Dame des Neiges. 

1. Identifier les accents majeurs sur Dieu, Jesus, Marie. 

2. Reperer les textes bibliques cites sur Dieu, Jesus, Marie. 

3. Comment La Salle utilise-t-il les sources auxquelles it recourt? (cf. CL 47). 

4. Quclques attitudes fondamentales de priere ont ete proposees? 

5. Le maniere dont Marie reconnait que Dieu est present. — Les effets de cettc 

presence. 

6. Le rapport entre presence de Dieu et priere; entre presence de Dieu et la mis- 
sion, les activites de service. 

. Retire les Meditations sur les saintes femmes: 
Ste Anne (146) - Ste Marie Madeleine (144) - Ste Marthe (147) - Ste Catheri-
ne d'Alexandrie (192) - Sainte Genevieve (95) - Ste Monique (122) - Ste Eli-
sabeth de Hongrie (190) - Ste Marguerite d'Ecosse (133) - Ste Marie Made-
leine de Pazzi (130) - Ste Catherine de Sienne (118) - Ste Therese d'Avila 

(177). 

Wines questions que ci-dessus. 

• Retire les Meditations sur I'Eucharistie: 

47 a 55-62-65 

1. Identifier les textes bibliques cites ou evoques. 

2. Accents majeurs sur la presence de Dieu, sur ses effets. 

3. Le rapport entre 1'Eucharistie et la priere; la mission, les activites de service. 

4. Resonances-dissonances entre 1'enseignement d'EM et les accents majeurs 
des MF sur la Vierge Marie, les saintes femmes, et les MD sur I'Eucharistie. 

C. — Par reference a I'itineraire vecu de La Salle. 

• Retire le Memoire des Commencements (CL 10, pp. 105-109) 

et la Lettre des Freres en 1714 (BLAIN 2, p. 118). 

1. Identifier les alicuxn ou La Salle a reconnu Dieu present. 

2. Identifier les textes et allusions bibliques. 

3. Caracteriser: Dieu, Jesus, l'homme, la mission. 
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4. Rapport entre la reconnaissance de Dieu present au coeur de la vie et l'acte 
de prier: se mettre en sa sainte presence; la mission. 

5. Queue progression entre MC et la Lettre de 1714? 

6. Resonances et dissonances entre cette experience et l'enseignement d'EM. 

D. — Par reference a I'Ecriture 

• Les Psaumes 

Identifier les psaumes cites par EM. 

2. Quelles attitudes de priere, quels accents majeurs sur la priere La Salle y 
trouve-t-il? 

3. Comparer les grandes attitudes de priere d'Israel (cf. la classification de la 
TOB: louanges — prieres d'appel au secours, de confiance et de reconnaissan-
ce — psaumes d'instruction) et les attitudes de priere proposees par les actes 
d'EM. Resonances et dissonances. 

• L'Epitre aux Hebreux 

1. Identifier les citations de l'Epitre aux Hebreux faites par EM (lere partie). 
2. Quelles attitudes de priere, quels accents majeurs sur la priere La Salle y 

trouve-t-il? 

3. Entrer dans la priere de Jesus: rapport avec Dieu, rapport avec la mission. 

4. Resonances et dissonances entre 1'EpItre aux Hehreux et EM. 
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3. Troisieme temps: 
En Jesus Christ incarne parmi nous 
et vivant en nous par son Esprit, 
contempler 
et admirer 

les merveilles du Fils liberateur-mediateur 
qui nous envoie pour lc representer 

a la jeunesse abandonnee. 
[Cf. ch. 7 et 8 de EM, no 176 a 218 = 2me partie sur un m}'stere, 

ch. II et 12 de EM, n° 247 a 275 = 2me partie sur une vertu, 

ch. 15 et 16 de EM, no 292 a 310 = 2me partie sur une maxime]. 

Dieu passe dans l'existence des hommes. Sa parole les atteint au coeur des 
evenements, des paroles de leur vie quotidienne. L'aujourd'hui de Dieu n'est 
pas un evenement et une parole du passe qui se repetent. 11 nous surprend par 
son imprevisible nouveaute, dans l'histoire que nous vivons avec d'autres, en 
nos relations, activites, services... 

Pour La Salle, le premier temps de l'oraison — la disposition pour l'orai-

son ou recueillement - -- tend a unifier la personne en la recentrant sur 1'evene-
ment et la parole de Dieu qui ne cessent'd'advenir au coeur de l'homme, au 
coeur de la vie. 11 ne s'agit donc pas de se replier sur soi-meme ou de s'evader 
de ]'existence. Mais de se laisser conduire par la Parole de Dieu jusqu'au lieu 
radical («le fond de l'ame») ou s'eprouve le dialogue d'un JE et d'un TU. 
L'homme qui prie entre en definitive dans la relation mysterieuse du Pere avec 
le Fils, unis entre eux par la force de l'Esprit. 

Il n'est pas inconcevable pour La Salle que I'exercice entier de l'oraison 

soft consacre a cette celebration de la rencontre avec Dieu. Elle conduit l'hom-
me en priere au centre du mystere de Dieu qui lui est present ici et maintenant. 

Déjà, en ce lieu radical on it dialogue avec Dieu, l'homme en priere participe 
au mystere salvifique de Dieu Pere, Createur et Seigneur de l'histoire, qui 
reconcilie tout et tous par son Fils Jesus Christ, reunissant l'humanite et l'uni- 
vers meme dans un corps anime par ]'Esprit. 

En ce sens, la premiere partie de l'oraison lasallienne est déjà christocen-

trique. Elle 1'est a un autre titre que nous avons observe egalement: c'est dans 
le Christ que se realise la priere de l'homme qui benit Dieu et le supplie. 
L'homme ne rejoint Dieu qu'en passant par 1'humanite du Christ: La Salle 
n'cst guere attire, semble-t-i1, par l'ecole abstraite.44  

° La tendance que nous appelleron.s tendance abstraite ou l'ecole abstraite. Elle .se caractertse pour nous es- 
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EM n'en propose pas moins une seconde partie de l'oraison. On s'y appli-
que, disait déjà le Recueil de 1705, sur le sujet de quelque mystere, de quelque 
vertu ou de quelque maxime du saint Evangile.45  

Nous reportons aux Notes les remarques plus explicites au sujet de ces ter-
mes: mysteres, vertus, maximes. Ici, nous cherchons a ressaisir comment cette 
presentation de la seconde partie se situe dans le mouvement de l'oraison lasal-
lienne. Nous le ferons en trois etapes: 

— Revenir au centre de la Revelation chretienne: faire oraison, c'est s'unir 
intimement a Jesus Christ Notre Seigneur. 46 

Reconnaitre que ce mystere de Jesus Christ s'actualise aujourd'hui 
dans notre histoire, pour le salut des hommes: ce n'est plus moi qui vis, c'est 
Jesus Christ qui vii' en moi. 

— Celebrer ce mystere accompli en Jesus Christ et qui se poursuit dans 
notre histoire concrete; contempler, dans le mystere de Jesus Christ, combien 
grand est l'amour de Dieu pour nous. 

31. S'UNIR INTIMEMENT A JESUS CHRIST NOTRE SEIGNEUR (MF 130, 2) 

En ces fours qui sont les derniers, Dieu nous a park par le Fils qu'il a fait 
heritier de toutes choses, par qui aussi it a fait les siecles... (He 1, 1-2). 

Apparemment, la distinction entre «mystere», <<vertu», <<maxime>> est as-
sez accentuee par EM. A propos de chacun de ces trois termes, le texte de l'Ex- 

sentiellemeni par le desir de mettre l'mne en rapport avec 1'essence divine, directement et sans intermediaires, par 
une union non conceptuelle et en par(iculier en depassant l'humauite du Christ pour trouver Dieu seul... (L. CocNET, 
Les origins de la spiritualize fi•antaise an XVIIe .siecle, Culture catholique, 1949, p. 37). Comme principaux 
temoins de cette tendance, L. Cognet cite Benoit de Canfeld, Dom Beaucousin, Andre Duval...). Francois de Sa-
les, lui aussi, recommande une oraison christoccntrique. II se mefie des methodes abstraites de pr//re que proposait 
de son temps le capucin Benoit de Canfeld, tres apprecie dans certains cercles avances (C. ROFFAT, Francois de Sa-
les, Cahiers .cur 1'Oraison, n° 212, pp. 18-19). On pourrait evoquer ici toute Ia question du christocentrisme de 
I'Ecole franyaise ou berullienne; ef. L. COGNET, op. cit., pp. 54-56, 62-63; R. DEVILLE, dans J. J. Olier (Bulletin de 
Saint-Sulpice, p. 90: R. DEVILLE, L'Ecole franca/se de spiritualite, pp. 105-107; M. Dupuv, Cardinal de Berulle, 
Cahiers cur l'Oraison, n° 222, pp. 5-8, 12-14. 

R p. 15. 
Pew-/ire la contribution to plus pratique de l'Erole franraise it la spiritualite catholique est-elle son up-

proche re.s'olument christocentrique de la pro/re: l'exemple le plus clair en est la m//bode sulpicienne d'oraison cen-
tree sur Jesus': levant les' 'eux, dans le coeur et clans les mains. Cf. La pro/re d'Olier 0 Jesus vivant en Marie... qui 
"resume magnitiquemenI l'enseignemett de Berulle et de son ecole". Les,Jormules de pr//re tout comme les metho-
des d'oraison constituent d'ailleurs les rneilleurs velticules dune .spiritualize (R. Drcvrt.t.E, J. J. Olier, maitre d'orai-
son, dans Bulletin de Saint-Sulpice, 14, 1988, p. 90; cf. aussi, dams Cahiers sur l'Oraison, n° 223, janvier-fevrier 
1989: Connaitre le Christ (pp. 20-28). 
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plication reprend le meme schema: definition du terme, presentation de ce que 
signifie <<s'appliquer» (au mystere, a Ia vertu, a Ia maxime); explication de cha-
cun des neuf actes de la seconde partie et proposition de modeles pour ces 

actes. 
L'ensemble s'unifie pourtant: en realite, pour l'oraison de ses Freres, La 

Salle envisage un seul <<sujet>>: Ia personne de Jesus Christ. Relevons trois li-
gnes convergentes de cette unite christocentrique de la seconde partie de EM: 

A 1'ecoute de la Parole evangelique... 
— ... contempler les mysteres du Christ... 

pour arriver jusqu'au coeur du mystere de Jesus Christ. 

311. Ce qui en est dit dans le saint Evangile (EM no 171). 

On commence d'abord a se bien penetrer I'esprit du mystere. Ce qui se peut 
faire ou en faisant attention a ce qui en est dit dans le saint Evangile, ou a ce que 
1'Eglise en propose dans ses instructions... (n° 171). 

On dolt d'abord se penetrer interieurement de Ia necessite de la vertu sur la-
quelle on fait oraison. Ce qui se peut faire... en se mettant dans I'esprit un passa-
ge de 1'Ecriture Sainte ou cette vertu est exprimee (n° 250-251). 

On dolt commencer d'abord par se penetrer interieurement de la necessite ou 
de I'utilite de Ia maxime sur laquelle on veut faire oraison... en se mettant dans 
1'esprit le passage de I'Ecriture Sainte ou elle est exprimee (n° 296). 

a. Dans la seconde partie, comme dans Ia premiere, les citations de l'Ecri-
ture sont tres nombreuses. Le Nouveau Testament domine, bien que des 
references a l'Ancien Testament ne soient pas absentes, prophetes et psaumes 
notamment. Parmi les livres du Nouveau Testament, ce sont les evangiles qui 
sont le plus cites (Mt, Lc et Jn surtout; Mc beaucoup moins) ainsi que certai-
nes Epitres de saint Paul (Rm, Ga, Ep) et 1'Epitre aux Hebreux. 

b. Evidemment le plus grand nombre des citations de l'Ecriture, dans la 
seconde partie de EM, ont une portee directement christologique; c'est vrai de 
Ia presentation du mystere, mais aussi de celle de Ia vertu et de Ia maxime. En 
d'autres termes, EM invite a contempler Ia Personne de Jesus Christ: 

— en ce qu'il est: les mysteres et son « Mystere»; 
— en ce qu'il fait, ses <<actions» : les vertus; 
— en ce qu'il dit, ses <<paroles»: les maximes. 
Cette distinction n'est claire qu'en apparence: en realite, on ne peut sepa-

rer ainsi comme an scalpel I'Etre et l'action, Ia parole et les actes. Simplement, 
on peut estimer que suivant qu'il s'agit d'un mystere, d'une vertu on d'une 
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maxime, la parole de l'Ecriture utilisee offre une forme differente d'approche 
de la personne de Jesus Christ. 

Observons encore que La Salle suggere peut-etre autrement cette diversite 
d'approche lorsqu'il reprend, a propos de la vertu, le texte de Jean 14, 6 sur 
Jesus ochemin, verite et vie>>. 11 rapproche alors la «vertu>> du <<chemin>>. Mais 
1'essentiel c'est bien, ici encore, que par differentes approches on rejoigne la 
Personne de Jesus Christ. 

c. Quoiqu'il en soit, l'oraison telle que la concoit La Salle est profon-
dement enracinee dans l'Ecriture. 

C'est une oraison qui se situe dans le monde de la foi; et cette foi se 
nourrit de la parole de Dieu. Elle se renouvelle sans cesse par la contemplation 
de Jesus, auteur et consommateur de notre foi. A aucune «etape>> de la vie spi-
rituelle, pour La Salle, on ne peut se dispenser de se remettre a 1'ecoute, a 
1'ecole de l'Ecriture et specialement de I'Evangile. 

— Les Meditations lasalliennes le confirment: le plus habituellement elles 
citent I'Ecriture, qu'il s'agisse des Meditations pour les dimanches, ou de celles 
sur les fetes de Notre Seigneur, de la Vierge et des Saints. En simplifiant, on 
peut distinguer deux formes de cc recours a l'Ecriture: 

– soit que La Salle, partant de l'Ecriture elle-meme, en projette la lumiere 
sur ]a vie (c'est le cas, en principe, des Meditations pour les dimanches dont le 
point de depart est 1'evangile du jour... trait& avec une certaine liberte!). C'est 
aussi le cas des Meditations sur les fetes de Notre Seigneur, de la Vierge sou-
vent, de certains saints (les Apotres, le Precurseur); 

– soit que, partant de la vie d'un saint, it eclaire le sens d'un episode ou 
d'un accent spirituel en introduisant des fragments de l'Ecriture dans le texte 
meme de la Meditation; 

Bien que La Salle n'entre pas dans ces details, la maniere dont it presente 
Ie deroulement de la seconde partie semble impliquer que la lecture de l'Ecritu-
re a precede le temps de l'oraison. Elle fait partie de la preparation prochaine a 
l'oraison (dont La Salle ne parle guere non plus dans EM). 

Au moment de l'oraison, on <<se penetre interieurement>> de la parole de 
I'Ecriture. Non pas simplement comme d'un texte, mail comme d'une porte 
d'entree ouverte sur I'insondable mystere de Jesus Christ. 

312. Les action principales que le Fils de Dieu fait homme a faites 
(EM no 177). 

Une etude d'ensemble sur le sens et les emplois du terme «mystere>> dans 
le langage lasallien demeure necessaire. Constatons simplement qu'au debut de 
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la seconde partie, La Salle utilise ce mot au pluriel: « les mysteres de Notre 

Seigneur>> (n° 177). 

a. Il presente alors les mysteres comme les actions principales que le Fils 
de Dieu fait homme a faites et operees pour notre salut comme son Incarnation, 
sa Nativite, sa Circoncision, sa Mort et sa Passion... Cette sorte de «definition» 
du mystere n'est pas la seule que connaisse La Salle. I1 lui arrive de parler de 
mysteres comme de verites de foi inaccessibles a la raison humaine — ou enco- 
re des mysteres que célèbre ]a liturgie. N'est-ce pas d'abord en ce sens que les 
pretres sont presentes par le Fondateur, comme les ministres de Dieu et les dis- 

pensateurs de ses mysteres? 
L'application de cette formule paulinienne aux membres de la hierarchie 

est habituelle au XVIlme siècle. Plus original, semble-t-il, le recours que fait 

souvent La Salle a cette meme expression pour exprimer ce qui lui parait es- 

sentiel dans le ministere du frere.47  
La definition des «mysteres>> comme «actions de Jesus Christ» semble plus 

conforme a la signification originelle de ce mot grec, equivalent, on le sait, du 

latin sacramentum: contrairement a un usage frequent du mot qui semble pri-
vilegier 1'aspect secret, occulte du « mystere>>, l'accent est d'abord mis sur cc 
qu'il a de visible. C'est une action. En d'autres termes, faire oraison sur <<un 

mystere>> de Jesus Christ, c'est se remettre a 1'ecole de son humanite. Et pour 
La Salle, c'est toujours aux evenements de l'histoire humaine de Jesus qu'il 
faut revenir d'une maniere ou d'une autre dans l'oraison. A nouveau, nous 
constatons ici que, pour La Salle, on ne peut jamais se dispenser de passer par 

l'humanite de Jesus.48  
Bien entendu, ainsi compris, le mot mystere embrasse aussi ce que La Sal-

le range ensuite dans la categoric des vertus ou meme des «maximes>> (bien que 
l'une des faiblesses de EM nous semble etre le relachement du lien entre les 
«maximes» et la «personne>> de Jesus Christ). 

h. Rappelons simplement que les exemples de «mysteres>> qu'apporte EM 
sont loin d'etre exhaustifs. Déjà, du reste, 1'explication de la deuxieme partie 
sur une vertu evoque un autre «mystere>>, celui du lavement des pieds (et le tex- 

^' Cf. CAL p. 625, note 4-5. 
BERULI.F emploie le terme mystere dans une acception analogue. Voir BFRUI.LE, Les ntvsteres de la rie 

du Christ (edite par F. MONFORT, Cerf, 1988). II y est succcssivement question de 1'Annonciation, Visitation, 
Naissance de Jcsus, Enfance de Jesus, Epiphanie, Presentation au temple, Bapteme et tentations, rencontre avec 
la Samaritaine, resurrection de Lazare, Cenc, Resurrection, Ascension. 
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to lasallien est tres suggestif: no 272. On trouve la un tres bel exemple de 
«contemplation» d'un mystere de Jesus). 

Rien qu'a lire la liste des Meditations sur les fetes de Notre Seigneur, on se 
rend compte que ces mysteres sont bien plus nombreux (voir ici la note aux 
n° 177 a 180, 2). Ajoutons ici qu'en invitant les Freres a mediter sur leur minis-
tere (dans les MR notamment), La Salle les renvoie a d'autres «mysteres» de 
Jesus: son activite de predicateur, ses relations avec les Apotres, des images 
qu'il donne de lui-meme, telle celle du Bon Pasteur. 

En d'autres termes, on peut dire que tout ce que Jesus <<a fait et dit» et 
que 1'evangile nous propose ressortit aux «mysteres» tels que La Salle les 
presente ici. 

c. Les mysteres sont des actions du Christ. Its s'echelonnent dans le 
temps. Pour une part, ils relevent de la contingence. En ce sens, ils ne sont pas 
des <verites eternelles». Leur caractere historique est une expression de la gra-
tuite de ]'amour de Dieu. Et du realisme de ]'Incarnation. 

Le terme de mystere signifie pourtant aussi que faction visible exprime et 
porte une realite invisible. Dans la contingence historique, c'est la transcen-
dance qui se manifeste. Les actions sont celles d'un homme, mais cet homme 
est le Fils de Dieu et dans ses actions visibles, le Dieu invisible est manifest&.49  

On n'entre pas dans la «connaissance» des «mysteres» du Christ en faisant 
abstraction de leur densite historique. Mais la connaissance de la realite visible 
des faits ne suffit pas pour y atteindre le mystere. C'est par la foi seule que l'on 
peut y acceder. 

La Salle insiste beaucoup, dans son enseignement spirituel, sur la nou-
veaute du regard de foi. S'agissant du Christ, it montre par exemple comment 
I'Apotre Pierre a pressenti par la foi le mystere de Jesus, cache sous des «appa-
rences viles».50  

313. Le secret (mystere) de Dieu Jul avant ete decouvert 
(MR 199, 3 citant Ep 3, 3-8). 

Saint Paul parle du mystere de Jesus Christ, ou de Dieu; «il a ete tenu ca-
che depuis les siecles en Dieu, le createur de toutes choses>> (Ep 3, 1-13). La 

"" Cf. Tt 2, I 1-12: La grace de Dieu, .source de saint pour toes les homcnes, ses! mcrrufestee, nazis enseignant 
6 renoncer a I'imprete et aux con volt ises tie ce monde, pour vivre en ce siecle present dans Ia reserve, la justice et la 
pilre (trad. RJ; cf. RJ note c it ce passage). 

`° Cf. MF 139,1; AEP: Ia lumicrc nouvelle de Ia foi (pp. 87-92); envisager toutes choses par les ycux do la 
foi (pp. 116-128). 

39 
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croix du Christ et sa resurrection ont opere le salut de tous les hommes, meme 
des paiens. Tel est le «secret» desormais rendu manifeste, le «mystere» annonce 
par la predication de l'evangile; sa realisation se poursuit jusqu'a cc que l'hu-
manite tout entiere et l'univers meme soient restaures dans le Christ (cf. BJ 
note d a Rm 16, 25). 

a. Sous reserve encore une fois d'une etude plus fouillee qui fait encore 
defaut, it nous semble que ces amples perspectives pauliniennes du «mystere» 
ne sont pas comme telles presentes a Ia pensee lasallienne. Notons toutefois 
que les MR n'y sont pas totalement etrangeres. MR 199, 3 fait reference expli-
cite au texte d'Ep. 3, 1-8 ou saint Paul revendique la connaissance qu'il a du 
mystere du Christ (Mais La Salle emploie le terme de usecret>>). Plus significa-
tif pent-etre, a cc sujet, le mouvement d'ensemble des MR. Elles situent le mi-
nistere du Frere dans le dynamisme par lequel s'accomplit le dessein de Dieu: 
de la Genese a /'Apocalypse." 

Rien de pareil, a premiere vue, dans EM. Toutefois, sous un autre angle 
d'approche, plus etroit mais reel, la definition des mysteres que nous avons re-
levee rejoint le mystere essentiel de Jesus Christ: If est le Fils de Dieufait hom-
me pour notre salut. Au fond, tout est dit sur « le» mystere en ces quelques mots 
empruntes au Credo. La suite de l'Explication et les modeles nous semblent en 
outre rejoindre cet unique mystere en mettant en valeur deux textes essentiels 
du Nouveau Testament. 

h. Le premier de ces textes est 1'hymne aux Philippiens (Ph 2, 5-1 1). EM le 
cite ou 1'evoque (au moins en partie) a sept reprises (cf. n° 182, 193 b, 195, 
221 b, 225 b, 225 d, 232 c). En cette hymne primitive, l'Eglise celebrait liturgi-
quement le mystere de /'Incarnation salvifique: l'abaissement du Fils de Dieu 
epousant la condition humaine; l'abaissement — 1'aneantissement 	de cet 
homme, Jesus, se faisant obeissant jusqu'a la mort de la croix; sa resurrection 
et son exaltation a la gloire du Pere, a laquelle nous sommes associes. 

C'est encore a cc texte central que La Salle recourt lorsque, dans la medi-
tation pour la fete de l'Annonciation, it propose au Frere de contempler le 
mystere de /'Incarnation du Fils de Dieu dans le sein de la Vierge Marie (MF 
112, 2). I1 semble que La Salle soit comme ofascine» par cc texte. I1 en tire cer-
tes une grande lumiere pour la vocation et le ministere de ses Freres, appeles a 
s'incarner parmi les pauvres, a perdre ainsi leur vie afin de leur permettre 

La premiere Meditation (MR 193) evoque Ia creation de I'homme (et de la lumiere); la dcrnicrc 

(MR 208) invite a contempler d'avance la Jerusalem celeste a la lumicre de I'Apoca(rpse. 
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d'avoir acces aux promesses de Dieu. Mais d'abord it contemple a cette lu-
miere le mystere de Jesus. 

c. L'autre texte auquel nous pensons est celui de I'Epitre aux Hebreux. 
Elle est frequemment citee dans EM. I1 nous semble que les passages que La 
Salle y utilise constituent une reprise assez fidele du dynamisme avec lequel He 
traduit les divers aspects (ou (<moments))) de l'unique mystere de Jesus Christ: 

— L'abaissement du Fils dans line chair de peche... 
cf. He 2, 14; no 191 a. 

— Son obeissance au Pere... 

cf. He 3, 1-10; no 167, 169 c, 232 c; 
He 10, 1-14, no 168. 

— ... a travers la souffrance et Z'epreuve de la mort. 
cf. He 2, 14; n° 191 a; 

He 2, 17-18; no 193 c, 195. 

— ... jusqu'a la victoire sur la mort et 1'exaltation dans la gloire... 
cf. He 9, 1-28; no 83 a, 218 a, 184. 

ou it demeure mediateur unique et efficace entre Dieu et les hoinines. 
cf. He 4, 16; no 82 a, 167, 169 c, 201 a, 215 b; 

He 6, 18-19; no 82 b, 
He 7, 25; no 79, 83 a. 

d. Remarquons enfin que c'est, en definitive, cette reference a l'unique 
mystere qui donne Sens, dynamisme, unite a chacun des multiples mysteres du 
Christ. Car encore une fois, cc n'est que dans la contingence des <<actions>> suc-
cessives de Jesus que son unique mystere de Fils de Dieu fait homme pour no-
tre salut s'accomplit jusqu'a la plenitude. 

32. CE NEST PLUS MO! QUI VIS, C'EST JESUS CHRIST QUI VIT EN MOI 

(MD 22, 2, citant Ga 2, 20) 

Jusqu'a ]a plenitude: mais i1 faut franchir une autre porte pour prendre la 
route qui conduit jusqu'a I'aujourd'hui du mystere de Jesus Christ. Car, ac-
compli en principe, radicalement, par 1'Incarnation, la vie historique, la Paque 
du Christ, cc mystere se poursuit, sous l'action de I'Esprit Saint jusqu'a la fin 
des temps. Pour une part, it s'accomplit dans notre histoire. 
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EM ne meconnait pas cette realite. La Salle y insiste meme. Pour le mon-
trer, nous nous arreterons brievement a ]'expression «esprit des mysteres»; a 
partir de la, nous observerons comment La Salle invite a considerer la vie du 
Frere et son histoire comme une participation aux differents mysteres de la vie 
du Christ; nous remarquerons enfin que, dans cette vie, par cette vie concrete 
du Frere, ]'unique mystere de Jesus Christ s'actualise ici et maintenant. 

L'insistance lasallienne sur l'accomplissement actuel de ]'unique mystere 
de Jesus Christ dans notre histoire offre déjà, nous semble-t-il, une illustration 
de l'unite entre oraison lasallienne et vie concrete du Frere; entre contempla-
tion du mystere dans la priere et annonce du mystere par le ministere. 

321. L'esprit des mysteres (EM no 180). 

Des le debut de l'Explication de la deuxieme partie de l'oraison, La Salle 
insiste sur son orientation pratique, vitale. Certes, it faut «contempler» avec 
respect le mystere de Jesus Christ, mais a cc respect envers le mystere, it Taut 
joindre le desir interieur d'en pro flier et d'en recevoir ]'esprit, la grace et le fruit 
que Notre Seigneur desire lui-tneme que nous en tirions (n° 179). L'esprit des 

mysteres, tel que le definit le paragraphe suivant (n° 180), c'est a la fois leur 

portee actuelle dans notre vie, et l'intention du Christ a cet egard en les accom- 

plissant. 
A premiere vue, le langage de ce passage sur ]'esprit des mysteres semble 

conduire sur le chemin de ]'imitation de Jesus, de la reproduction des vertus 
qu'il a manifestoes dans l'accomplissement de tels ou tels mysteres (on voit ici 
une forme du lien entre mystere et vertu). 

La perspective semble etre aussi celle d'un enseignement d'ordre moral 
donne par le Christ, non pas ici par ses paroles, mais par son exemple. 

Car it a opere ces divins mysteres de noire sainte religion, non seulement 
pour nous racheter, mais aussi pour nous instruire et nous porter par son exemple 
a la pratique des versus les plus solider et sanctifiantes qu'il a lui-meme prati-
quees dans les sacres mysteres qu'il a operes. Et c'est ce qu'on appelle ]'esprit des 
mysteres (n° 180). 

I1 s'agit ici d'un texte bref. A partir du contexte de EM, on peut l'ouvrir, 
nous semble-t-il, sur un horizon «mystique» , alors que son langage est plutot 

moralisant. Bornons-nous a trois remarques breves. 

a. aJesus Christ a opere ces mysteres non seulement pour nous racheter, 

mais aussi pour nous instruire>>. Ne pourrait-on pas s'attendre a une progres-

sion inverse: <Non seulement pour nous instruire, mais aussi pour nous rache- 
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ter >! Le salut inclut Ia connaissance; la reciproque n'est pas necessairement 
vraie.52  

A moins de comprendre le terme <<instruire>> en coherence avec la 
<<connaissance>> au sens biblique du mot. C'est en entrant par la vie dans le 
mystere de Jesus Christ qu'on en est «instruit» , c'est-a-dire qu'on en recueille le 
fruit de salut. Les mysteres de Jesus Christ sont multiples parce que son unique 
mystere n'intervient que dans I'Histoire. De meme, le salut acquis par le Christ 
ne devient effectif que monnaye pas a pas dans la vie concrete.53  

h. En second lieu, cc texte bref sur 1'esprit des mysteres peut etre eclaire 
par la progression que La Salle a exprimee dans la premiere partie, de 1'acte de 
contrition a celui d'application, d'union, d'invocation (n° 160-161; 163; 166-
167; 170). 11 rappelait clairement par la que le chretien ne peut s'en tenir a 
l'imitation exterieure du Christ. 11 est appele a la participation a son mystere. 
L'Esprit qui lui est donne le oconforme>> peu a peu au Fils de Dieu dans son 
elan vers le Pere et son service des hommes.54  

c. Enfin, la suite de l'Explication de l'oraison sur les mysteres (ou sur les 
vertus) soulignera que notre histoire Sc refere aux mysteres dans la ligne de ]a 
participation plutot que de l'imitation. Relevons-en un seul indice: l'Explica-
tion et les modeles de la premiere partie ont souvent repris Ga 2, 20: ce n'est 
plus moi qui vis, c'est Jesus Christ qui vit en moi (cf. no 31, 35, 45, 62 d, 102). Ce 
texte est fondamental quant a la participation d'abord interieure au mystere de 
Jesus: it est repris par deux fois dans le mode/e d'acte d'union a Notre Seigneur 
(n° 232). 

S-  La premiere Meditation pour le temps de la retraite cite un passage de 1 Tm. en le decoupant de ma-
niere a souligner la progression: connaissance-salut. 

Dieu est si hon.. it veu! (que les hommes) parviennent tons a la connaissance de la rerite (MR 193, 1). 
Non seulement Dieu vent que sous les hommes parviennent d la connaissance de la verite, mars it veut que 

sous soient sauces (MR 193, 3). 
53  Le rcnouvcau de la theologie de l'esperance permettrait d'amplifier et de dynamiser ces remarques. En 

effet, des son origine, la foi pascale des disciples est inseparable de l'esperance. Its ucroient» a Jesus ressuscite, vi-
vant et la foi les etablit dans une relation personnelle avec lui. Mais ils croient aussi a I'avenir de ce Christ ressus-
cite: dans sa gloire, Jesus a entrain& notre humanite. Nous sommes déjà, en cette humanite, au- dela de la mort, 
assures de la victoire des forces de vie. Le monde nouveau inaugure par Ie Christ nous est promis. Déjà it nous 
est donne, comme force de transformation du monde present. C'est ici l'une des clefs, nous semble-t-il, de 1'ac-
tion et de 1'enseignement spirituels lasalliens. Nous souhaitons revenir la-dessus (voir les pages particulierement 
stimulantes de C. Morru, Esperance et lucidite, dans Initiation a la pratique de to theologie, t. 4, 1983, pp. 318-
355). 

n La-dcssus, par exemple, R. DEVILLE, L'Ecole franlaise de spiritualize, pp. 108-111: L'csprit de Jesus. 
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322. Vous devez faire votre emploi comme representant Jesus Christ 
(MR 195, 2) 

I1 s'agit ici de la participation du Frere, dans sa vie, aux differents mys-
teres du Christ. Trois breves orientations pour une etude a approfondir. 

a. Les realites de la vie du Frere sont diverses. La Salle l'invite donc a se 
referer a differents omysteres» de la vie terrestre de Jesus: de son enfance, de sa 
vie cachee, de sa passion et de sa mort. De maniere plus explicite, les Medita-
tions renvoient aussi le Frere aux «mysteres>> de Jesus tels qu'ils s'accomplis-
sent dans 1'exercice de son ministere: Jesus prophete de la Bonne Nouvelle, 
Jesus qui guerit, qui pardonne, qui nourrit, qui apaise... Jesus qui corrige et 
qui fustige... 

b. L'un des exemples les plus significatifs de cette reference aux mysteres 
historiques est celui du Frere <<Bon Pasteur>> comme Jesus. 

— Bon Pasteur qui connait ses brebis (Jn 10, 14; MD 33) 
— Bon Pasteur qui part a la recherche de la brebis egaree (Lc 15, 4-5; 

MR 196, 1) 
— Bon Pasteur qui donne sa vie pour ses brebis (Jn 10, 10-11; MR 201, 3). 
Un tel exemple fait ressortir un second trait qui nous parait essentiel. 

C'est dans et par les situations qu'il est amene a vivre que le Frere devient par-
ticipant au mystere de Jesus Bon Pasteur. L'histoire concrete n'est pas le ter-
rain «d'applieation>> d'une theorie precedemment «acquise>> grace a la contem-
plation des mysteres de Jesus. En un sens, c'est la rencontre avec les jeunes 
qui engendre peu a peu le Frere a la participation au mystere de Jesus Bon 
Pasteur. 

Et par la, la vie concrete le fait entrer dans une meilleure «connaissance» 
des mysteres de Jesus Christ. Pour reprendre la definition de 1'esprit du mys-
tere, on peut dire que le Frere en est oinstruit» par le Christ present dans ces 
jeunes qu'il s'efforce de connaitre, qu'il va rejoindre la oil ils se sont «egares>>, 
auxquels it se donne jour apres jour. La contemplation par le Frere du mystere 
de Jesus Christ implique non seulement la frequentation assidue de l'evangile, 
mais l'attention a ce qui se passe dans sa vie, la prise au serieux aussi pleniere 
que possible des realites qui sont en jeu. La reference au mystere du Christ 
n'est pas evasion par le haut, mais approfondissement jusqu'au centre. C'est ce 
que montrent constamment les Meditations lasalliennes: elles renvoient le 
Frere a son existence concrete comme au lieu ou revivent a nouveau les mys-
teres de Jesus Christ. 
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c. Une autre illustration de cette actualite du mystere est donnee par les 
Meditations de La Salle sur les saints. En eux, le Fondateur voit les differents 
mysteres de Jesus actualises, dans les époques, les cultures, les situations histo-
riques diverses. La Salle ne renvoie pas les Freres aux saints comme a des «mo-
deles» . La signification de ce recours a leur <<exemple>> serait plutot la suivante: 
dans leur contexte, ils ont re-presente, rendu present, reactualise les mysteres 
de Jesus Christ. Dans votre contexte, vous etes appeles a realiser ici et mainte-
nant cette actualisation. 

EM parle explicitement des «mysteres>> de la vie de Marie (n° 137). Ne 
faut-i1 pas etendre le mot et parler des mysteres de la vie des saints. En demeu-
rant conscient qu'il s'agit toujours en definitive des mysteres de Jesus Christ. 

323. Faire de sa vie un sacrifice a Dieu (MD 70, 2) 

A travers ces differents «mysteres>>, en des situations concretes diverses, 
s'actualise pour le Frere le mystere de Jesus. I1 nous semble que 1'enseignement 
lasallien d'EM, eclaire par les Meditations souligne surtout trois dimensions de 
ce mystere unique. On reste dans les perspectives de I'Hymne aux Philippiens et 
de 1'Epitre aux Hebreux. 

a. Participation au mystere d'Incarnation. Comprendre en ce sens l'insis-
tance repetee d'EM sur la pauvrete, 1'humilite, la voie evangelique du service. 
Dans les notes 191 a 193, nous avons cite longuement, dans cette ligne, MF 86 
pour la fete de Noel. 

b. Participation au mystere pascal: a la passion, a la mort et a la resurrec-
tion du Christ. EM evoque les souffrances (cf. no 235 d, par exemple; 262 a). 
Mais avec moms d'insistance que d'autres ecrits lasalliens.ss C'est peut-etre 
dans la ligne du mystere pascal que ]'on pourrait depasser ]'interpretation as-
sez etroite que EM propose de la maxime: que Bert a 1'homme de gagner l'uni-
vers... (voir note au no 245). En effet, dans ce texte et plus encore dans le 
contexte lucanien d'ou cette phrase est tiree, it s'agit de <<perdre sa vie pour la 
sauver>>. Or ce texte central du message evangelique exprime la realite du mys-
tere pascal: mourir pour revivre; renoncer a soi pour renaitre dans le Christ. 
Cet enseignement est central pour Ia comprehension de l'itineraire et des ecrits 
lasalliens.56  

Sur cette insistance, AEP pp. 192-199. 
Cf. AEP pp. 200-217: Ce West plus mnoi qui vis, rest Jesus Christ qui vii en rnoi; jusqua donner noire vie 

pour Jesus daps l'exercice de votre minisure. 
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c. Et par la, participation a faction salvifique du Christ. Cette dimension 
est egalement centrale dans 1'itineraire lasallien et dans son enseignement. 
Dans le Christ qu'il represente, La Salle se sait «responsabie» pour une part du 
salut de ses Freres (RI 6-7, Blain 2, p. 318). A ceux-ci, it rappelle qu'ils sont 
«re-presentants» du Christ. Its recoivent de lui mission d'actualiser l'unique sa-
lut pour des jeunes qui en sont loin (cf. MR 195-196; 201, 2; 202, 1).57  

33. COMBIEN GRAND EST L'AMOUR DE DIEU POUR NOUS (EM no  206) 

La seconde partie de l'oraison debute donc par la contemplation de Jesus 
Christ en ses mysteres, ses vertus, ses maximes. Contemplation de Jesus Christ 
dans son cheminement terrestre. Contemplation de Jesus Christ qui, par son 
esprit, continue de vivre et de grandir dans l'histoire des Freres et des jeunes 
auxquels ils sont envoyes. Cette contemplation a deux <<sources>> indissocia-
bles: la parole de l'Ecriture, la realite vecue. 

Apres la mise en presence de Dieu, la premiere partie se poursuit par des 
actes qui celebrent cette presence. I1 en va de meme, semble-t-il, pour la secon-
de partie. Apres s'etre penetre 1'esprit, on peut faire neuf actes par rapport au 
mystere sur lequel on s'est applique (n° 186). 

Les differences des noms donnes aux actes dans la premiere et la seconde 
parties sont assez minimes (de part et d'autre on retrouve les mots de foi — 
adoration — remerciement — confusion — contrition — application — union — in-
vocation). Mais cette homonymic ne doit pas donner le change. Dans la note 
du no 219, nous signalons une difference importante. Elle concerne surtout la 
seconde serie des actes de part et d'autre. 

Les actes de confusion, contrition, application de la deuxieme partie enga-
gent le Frere dans une confrontation plus immediate avec sa vie concrete. C'est 
pourquoi nous les rattachons an quatrieme temps du mouvement de l'oraison 

" Cette conscience dc Ia responsabilite dans I'actualisation du salut du Christ nait, dans 1'experience du 
Fondateur, du choc• existentiel entre cc que la foi enseigne de I'universalite du salut et cc que la realite montre 
dans la situation de detresse de la jeunesse abandonnee. Les MR notamment temoignent de cc choc. Voir Michel 
SALVAGE, dans Lasalliana, n" 11, fevrier 1987, Spiritualize lasallienne: noire heritage, notamment fiche 4: Le rime 
fondateur de linstitut. Les reflexions sur ce choc peuvent etre amplifdes par cellcs que fait, par exemple, C. Moi-
TU, a propos de I'esperance, op. cit., pp. 328-330: L'esperance comnie protestation. Tout comrne it y a un c•omman-
dement d'abner, it y a dons 1'Ecriture un comrnandement d'esperer qui arnene l'Ctre hurnain, parfols c•ontre son gre, a 
protester contre les faits. Non pas qu'il devrait nier les faits, mais parse qu'il Bait par la foi que les Jalts or sont pas 
tout, qu'ils n'epuisent pas la rCalitC....L'espCranee ne se heurte pas aux faits, qu'elle rec•onnait, mais a leur inter-
prCtation par les hrnmnes, qu'elle conteste. 
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lasallienne (II en va de meme pour la troisieme serie de trois actes: union, de-
mande, invocation). 

Nous limitant ici a la premiere serie des actes de la seconde partie (foi, 
adoration, remerciement), nous nous bornerons a suggerer trois observations 
(Elles sont davantage explicitees dans les notes aux no 190 a 218; 258 a 272; 
303 a 310). 

331. A nouveau, it faut souligner l'importance donnee a 1'acte de Jbi. C'est 
de loin le plus developpe quant a 1'Explication et quant aux mode/es. 11 s'agit 
moins d'un acte a part que du «climat>> dans lequel se deroule cette celebration 
interieure du mystere (cf. ce que nous avons note a ce sujet plus haut a propos 
de 1'acte de foi de la premiere partie: ci-dessus no 233, Prier dans la foi). 

332. Les actes d'adoration et de remerciement concernent bien le mystere 
de Jesus Christ. 

a. D'une part, les mode/es invitent le priant a s'adresser a Jesus Christ. 
Souvent cette priere evoque a la fois son humanite et sa divinite. Mais surtout 
elle célèbre le mystere, en ce sens que ]'aspect « visible>> (1'humanite) est mis en 
relation avec l'aspect «invisible» (la divinite). 

— Soit pour observer que la maniere dont Jesus vit son humanite 
«revele>> quelque chose du mystere de Dieu. 

— Soit, plus souvent nous semble-t-il, pour mettre en relief le contraste 
entre la grandeur de Dieu et l'humilite sous laquelle se presente son humanite. 
Mais on peut penser que ce contraste est lui-meme porteur de revelation: le 
Dieu Tout Puissant que revele le visage de Jesus est amour de misericorde et de 
faiblesse. On peut parler de l'humilite de Dieu, de sa capacite de souffrir.58  

b. D'autre part, en s'adressant a Jesus, les mode/es proposes celebrent son 
mystere inseparable du mystere de Dieu Trinite. La celebration de Dieu dans 
la premiere partie se realisait dans le Christ. La celebration du Christ dans la 
seconde partie le rejoint dans son umystere>>, c'est-a-dire dans le mystere de 

" A nouveau, renvoyons ici a ('etude de C. MOTTO sur I'esperance (op. cit., p. 333). Le Dieu de !'espiiran-
e est en ffet inconcevable sans que l'identite du Dieu chretien soil remise en lumiere. Une foi qui ne serait pas es-

peranee protestataire repose sur one fausse image de Dieu, d'un Dieu tvran, justificateur tie ce monde de douleur, 
alors que le Dieu c•ruc•ifie souffre avec le monde. Dieu nest pas eapathiyucs, solitaire dims sa pretendue immutabili-
te: it est amour; et s'il est amour, it est pathos, passion et souffrance. Le c•rorant, dit Moltmann, participe ree(le-
mcnt a la souffrance de Dieu dans le monde, car it participe a la passion de ('amour de Dieu. Inversement, i1 partici-
pe a Ict souffrance concrete du monde, car Dieu en a fait sa souffrance dons la Croix de son Fits (Le Dieu crucific, 
Paris, Cerf, 1974, p. 323). 
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]'amour de Dieu dont le Pere est ]a source et dont ]'Esprit est le lien comme i1 
est la force de son rayonnement. 

c. Enfin, dans l'oraison, c'est le mystere total du Christ qui est celebre: 
dans I'itineraire terrestre de Jesus, en son actualisation ici et maintenant dans 
la vie concrete du Frere. Les actes d'adoration et de remerciement qui s'adres-
sent au Christ comportent de nombreuses allusions a cette vie concrete.59  

333. Ceci nous amene a observer dans les actes d'adoration et de remer-
ciement, comme une sorte d'anticipation des actes suivants qui concernent plus 
directement le lien entre le mystere et la pratique. 

Nous en faisons la remarque dans les Notes: l'auteur de EM est tellement 
soucieux de la portee pratique de l'oraison, qu'il semble s'impatienter d'en 
chercher les fruits. On peut preferer un cheminement plus gratuitement 
contemplatif. Du moins, cette precipitation souligne-t-elle a nouveau Ie lien in-

separable entre l'oraison et la vie du Frere. 

'° Cf. M. SAUVAGE, Spiritualiu larallienne, noire heritage, dans Lasalliana, n° 11, fiche 5: Dons le minis-

ti re, denenir confi rme au Christ en son ,nystere. 



QUELQUES PISTES 
POUR PROLONGER ET ECLAIRER CES REFLEXIONS 
SUR LA CONTEMPLATION DES MYSTERES, 
DES VERTUS ET DES MAXIMES DE JESUS CHRIST 

A. — Par la relecture d'EM 

• Relire les textes sur le mystere, la vertu, la maxime 

1. Identifier les textes bibliques et reperer les accents christologiques majeurs 
qui se degagent de ccs textes. 

2. Examiner les explications lasalliennes et reperer les accents christologiques 
majeurs qui s'en degagent. 

3. Examiner les mode/es et reperer les accents christologiques majeurs qui s'en 
degagent. 

4. Convergences et divergences entre les textes bibliques et les explications et 
les modeles. 

5. Quels rapports font-ils entre les mysteres et la personne de J.C., et sa mis-
sion? 

6. Quel rapport entre le mystere du Christ et le Frere, et sa mission? 

B. — Par reference a d'autres ecrits lasalliens 

• Devoirs d'un Chretien (Da, CL 20, pp. 24-62) 

1. Identifier les accents christologiques majeurs. 

2. Quel rapport y a-t-il entre ]a personne de J.C. et sa mission? 

3. Resonances et dissonances avec l'enseignement d'EM. 

• 	Devoirs d'un Chretien (CL 22, pp. 153-295) 
(Dc: des fetes... les mysteres de N.S. 

des fetes... les mysteres de la T.S.V. 
des fetes... les saints) 

I. Identifier les accents christologiques majeurs. 

2. Queues «actions» principales sont evoquees? 

3. Quel rapport avec le mystere de J.C.? 

4. Quel rapport y a-t-il entre les mysteres de la T.S.V. et la personne et la mis-
sion de J.C.? 
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5. Quel rapport y a-t-il entre les fetes des saints et la personne et la mission de 

J.C.? 

6. Quel rapport entre la celebration liturgique et l'oraison? entre celebration 
liturgique, oraison et vie? 

• Devoirs d'un chretien (CL 22, pp. 186-195 et 211-213) 
(Dc: de la devotion... envers N.S.J.C., 

de Ia devotion envers ]a T.S.V.) 

Identifier les accents christologiques majeurs. 

2. Rapports entre les mysteres de Marie et les mysteres du Christ. 

3. Resonances et dissonances avec EM. 

• 	Meditations sur les Fetes (et pour les Dimanches) 

Etablir une liste des Meditations des Dimanches et des Fetes sur les «mysteres» 
de J.C. (ne pas se limiter aux fetes comme 1'Incarnation, etc... Y inclure des 
actions ministerielles de J.C.: guerisons, predication, etc...). 

1. Quelle image preferentielle du Christ donnent ces textes? 

2. Quels accents majeurs s'en degagent sur la personne du Christ et sa mission? 

3. Quels aspects sont proposes au Frere pour sa vie personnelle, communautai-
re, professionnelle? 

4. Correspondance entre le Christ et le Frere. 

Etablir une liste des Meditations sur les mysteres de la T.S.V. 
des Meditations sur les chretiens de I'Eglise primitive 

des Meditations sur les ap6tres, les evangelistes 

Prendre l'une de ces series de meditations: 

1. Quels accents christologiques majeurs, a partir des textes bibliques et des in-

terpretations lasalliennes. 

2. Comment La Salle utilise-t-il les sources auxquelles it a recours (cf. CL 47)? 

3. Quel(s) aspect(s) du mystere du Christ sont actualises dans la vie du saint? 

4. Quels aspects sont proposes au Frere pour sa vie personnelle, communautai-
re, professionnelle? 

5. Quelles correspondences font-ils entre: le mystere du Christ, la personne et 
la mission de Jesus et la vie du disciple, la vie du Frere? 

6. Resonances et dissonances avec 1'enseignement d'EM. 



50 	 VUE D'ENSEMBLE 	 595 

C. — Par reference a l'itineraire vecu de La Salle 

• Reprendre des fragments de MC, R1, sous l'angle de la reference au mysterc du 
Christ et son actualisation dans Ia vie dun disciple. 

1. Identifier les textes bibliques majeurs. 

2. Les accents christologiques majeurs dans ces textes et dans les commentaires 
lasalliens. 

3. Rapports entre la Personne et la mission de Jesus et la vie et la mission de 
La Salle. 

4. Resonances et dissonances avec 1'enseignement d'EM. 

D. — Par reference a l'Ecriture 

• Re/ire un evangile svnoptique, saint Marc par excmple. 

1. Quels sont les oprincipaux mysteres>> (actions de la vie de J.C.) qui sont evo-
ques par l'evangeliste? 

2. Quels rapports entre ces actions et la vie de ]a communaute chretienne dans 
laquelle est ne cet evangile? 

3. Comment, a travers les actions, les comportements, attitudes, paroles de 
Jesus, se manifeste peu a peu «son mystere >? 

4. Comment les diverses categories de personnages (proches, apotres, scribes et 
pharisiens, foule des Juifs, strangers) pergoivent-elles, acceptent-elles ou non 
cc amystere>> de Jesus? 

5. Resonances et dissonances avec 1'enscignement lasallien dans EM et dans les 
Meditations. 

Remarque: Toutes les pistes indiquees supposent qu'on soit attentif egalement aux 
amysteres>> (actions) aux «vertus>> (attitudes, comportement, style evangeli-
que), aux <<maximes>> (paroles enseignement) de Jesus. 
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4. Quatrieme temps: 
A partir de la confrontation 
entre la vie et I'Evangile, 
accueillir 
et actualiser 

la force de ('Esprit 
qui convertit les coeurs 
et renouvelle la face de la terre. 

[Cf. ch. 9 et 10 de EM, no 219 a 246 = 2me partic sur un mrstere, 

ch. 13 et 14 de EM, no 276 a 291 = 2me partie sur une vertu, 

ch. 17 et 18 de EM, no 311 a 324 = 2me partie sur une maxime. 

Avertissement. no 325 a 331. 
Explication de la troisieme partic: no 332 a 340]. 

Au debut de l'oraison, le Frere prend de [a distance par rapport au derou-
lement de son existence. 11 cherche ainsi a revenir au centre de sa vie, a redes-
cendre jusqu'au fond de son coeur. Il s'y reconnait en relation avec Dieu qui 
ne cesse de passer dans sa vie. Ce Dieu est le Dieu de l'histoire du salut, le 
Dieu de Jesus Christ. Le Frere en priere se remet devant le mystere de Jesus 
Christ. I1 se replace dans ce mystere auquel it lui est donne de participer. 

a. Sa vie concrete n'a pas ete elitninee de I'oraison. Pourtant, a mesure 
qu'il avance dans ]'explication, La Salle insiste davantage sur la finalite prati-
que de l'oraison. Le mouvement meme de l'oraison lasallienne conduit celui 
qui prie a confronter plus directetnent la maniere dont it vit aux exigences du 
mystere de Jesus Christ. 

Cette confrontation est en cours des le debut de la seconde partie. Elle est 
evoquee dans les actes de foi, d'adoration et de remerciement. Toutefois apres 
la celebration du Christ par la louange et ]'action de graces, la confrontation se 
fait plus precise: pour La Salle, elle doit meme aboutir a la formulation de 
resolutions concretes: «presentes, particulieres, efficaces>> (n° 227). 

Ainsi s'amorce le <<retour a ]'existence» a partir de la priere. L'oraison 
veut deboucher concretement sur la vie. 

h. On peut parler d'une autre maniere pour l'oraison de deboucher sur la 
vie. Elle est suggeree en filigrane par ]'ensemble de EM. De temps a autre, La 
Salle I'explicite davantage: it s'agit de ce que I'on peut appeler la priere conti-
nuelle ou l'oraison qui se poursuit au coeur de la vie. 

c. A plusieurs reprises, le deroulement de l'E.xplication et des modeler est 
interrompu. L'auteur introduit des reflexions sur ce que I'on peut appeler la 
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vie de I'oraison qu'il rattache d'ailleurs au cheminement spirituel que 1'homme 
poursuit dans son existence. 

Nous reprendrons ces trois points de maniere sommaire et schematique. I1 
ne s'agit que de suggerer quelques lignes de reflexion. 

41. PEUT- rRE QU'AUJOURD'HUt... (EM no 228 c) 

La Salle est en defiance a 1'egard d'une oraison qui resterait sans prise sur 
]'existence. De meme, i1 appelle ses Freres a rester vigilants pour que leur foi ne 
se reduise pas a ('adhesion de ]'esprit: elle ne serait pas alors authentique a ses 
yeux.ti0 

EM envisage cette orientation pratique de l'oraison de deux manieres 
contrastees, sinon opposees. On pourrait parler Tune tendance plus <<morali-
sante» et d'une autre plus «mystique». Cette dualite se retrouve dans ]'ensem-
ble des ecrits lasalliens. 

L'experience evangelique de La Salle, les lignes de force mattresses de son 
enseignement temoignent pourtant du rayonnement sur ]'existence concrete de 
dynamismes spirituels inspirateurs. 

411. Imiter les saints e.veniples que vous me donnez (EM n° 228 a). 

a. Plus que d'autres — et par exemple a la difference d'Olier (voir note au 
n° 226-227) —, La Salle considere qu'il est indispensable de prendre des deci-
sions pratiques concernant l'immediat de la vie qui va <<reprendre» apres ]'orai-
son.6' Les trois mode/es des actes d'application poussent cette tendance jusqu'a 
('extreme: en cherchant a formuler avec precision des <<resolutions» qu'il fau-
dra appliquer, EM donne ]'impression de s'attacher a des points mineurs, de 
favoriser une certaine artificialite du comportement. 

[Voir les no 225 a 228: 282; 317 et Ics notes correspondantes]. 

'° Quo vos actions soient une vrre expression de ce qui est exprime duns 1'erangile (MF 84,3; cf. AEP pp. 
111-116). Dans le mcme sens, cf., par exemple. Oi.lER. La jouraee chrttienne, ed. Arniot, 1954, p. 99: C'e n'r,~t 
p0,/it la connaissance, mais la pratiquequi justifies les notions ,gvnirales no sufftsent point, it Taut descendre dans lc 
particulier pour tirer du f uit de ce qu'on volt et de cc qu'on lit (citc par R. DEVILLE, J. J. Olier, p. 105). Jeanne de 
C'hantal: La hone oraison depend... dos trails que nous en tirons (cf. A. RAVIER, Ca/hors sur 1'Oraison, no 217, 
p. I8). 

"' Dans le meme sons, Francois de Sales: La meditation rc pand de bons mouvemenis on la volonte... comnre 
1' amour de Dieu et du prochain, le dCsir clu paradic, la compassion, 1' admiration... line faut pourtant pus, Philothi e, 
c'arrefor a ces considerations genera/es quo voues no les convertissiez on dos resolutions spCciules of part/cuLeri's'... It 
law dome par sous les morons s'essaver de les pratiquer et en chereher les occasions (cite par C. Rot rnr, clans 
Cuhiers sur l'Orai.son, no 212, p. 21). 
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b. On peut retrouver cette tendance <<moralisante» dans d'autres ecrits la-
salliens. Il arrive que la perfection soil comprise comme resultant de l'observa-
tion fidele de preceptes precis; l'accent semble mis parfois sur le negatif; ]'hori-
zon est celui d'une «perfection» individualiste. 

[On aurait des exemples de cette tendance dans l'un ou ]'autre texte du Recueit, concer-

nant la pratique de vertus toupees de toute reference au mystcre; dans la presentation 
de Da qui envisage les vertus dans leur opposition au pcche; dans certaines Meditations, 

notamment l'une ou 1'autre sur l'obeissance: dans certains articles des Regtes]. 

c. Une etude objective montrerait sans doute que le nombre de ces textes 
est reduit et leur portee limitee. I1 faut reconnaitre pourtant que cette tendance 
a ete accentuee apres le Fondateur, jusqu'a paraitre exercer une influence do- 

minante. 

[Se reporter, par exemplc, a la manicrc dont la Preface a la Regle de 1726 envisage la 

«perfection» du Frere, le role de la Regle et le sens des voeux]. 

On peut penser que cette tendance legaliste a parfois inflechi l'interpreta-

tion du message lasallien. 

412. Le besoin que j'ai d'entrer dans I'esprit du mystere 
(EM no 225 a). 

a. La preoccupation d'orienter l'oraison vers la pratique se traduit autre-
ment dans bien d'autres textes d'EM, notamment dans de nombreux modeles 

d'actes. Les exigences evangeliques concretes ne sont pas ignorees ni edulco-
rees. Mais elles sont relues d'abord dans la contemplation du mystere de Jesus 

Christ. 

[C'est le cas des mode/es d'actes de confusion ou de contrition; c'est surtout le cas des 

mode/es d'actes d'union a Notre Seigneur dont 1'expression est souvent empreinte d'un 

certain lyrisme. Voir notamment le n° 232. 285 et mcme 320]. 

b. L'enseignement lasallien nous semble privilegier cette seconde tendance 
de maniere assez massive. Le plan scion lequel est construct l'ouvrage sur les 

Devoirs d'un chretien favorise cette tendance, lorsqu'il considere que ces de-

voirs se ramenent a uconnaitre Dieu et a 1'aimer». 

[On retrouve cette meme tendance daps les Meditations, notamment MR: qu'il s'agisse 

des Freres, mais aussi des jeunes, La Salle ne minimise pas les obligations morales, mais 
it les replace dans le mouvement de la participation du chrctien au mystere de Jesus 

Christ]. 
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413. Rayonnement sur 1'existence concrete de dynamismes inspirateurs. 

a. La tendance «mystique>> l'emporte chez La Salle.62  Elle s'enracine dans 
deux lignes de force majeures de son experience et de son enseignement spiri-
tuels: 

-- La place que La Salle accorde a 1'Esprit Saint dans 1'existence chretien-
ne. Etre fidele a l'Esprit implique a la fois obligation et liberte; exigence 
concrete et gratuite de Z'inattendu; approfondissement interieur et ouverture 
ecclesiale; croissance personnelle et sortie de soi pour la mission; accueil d'un 
don et mise en oeuvre des talents... 

L'importance que La Salle donne aux evenements, aux situations qui 
surgissent, a la conduite de Dieu dans 1'histoire. L'ideal ne peut pas etre de deci-
der d'avance de son comportement a partir de principes intangibles ou en e]a-
borant des resolutions precises qu'il s'agira de <<tenir>>. Si ('exigence de Dieu se 
manifeste dans le tissu du reel, ce qui importe c'est d'être attentif it la vie, de 
chercher a discerner ce qu'il faut faire, a la lumiere evangelique.63  

h. Bornons-nous it donner deux exemples de cette tendance « mystique>> 
dans le souci d'incarner l'evangile dans la vie concrete. 

— La Formule des voeux telle que La Salle l'a composee. Elle definit 
d'abord un elan de consecration. Consecration it Dieu, reconnu comme Maitre 
souverain et aimant; consecration pour contribuer it la gloire de Dieu; 
consecration avec des Freres auxquels on s'associe dans l'Eglise. 

Get elan ne reste pas <<en fair» ; it s'incarne dans des exigences qui se tra-
duisent dans la vie pratique: on se consacre it Dieu entierement: les formules de 
1691 et 1694 explicitent de maniere presque dramatique certaines implications 
de cet engagement absolu: Jusqu'au dernier vivant... meme si nous etions obliges 
de demander 1'aumone et de vivre de pain seulement. On se consacre pour la 
gloire de Dieu: cette recherche transcendante prend corps dans le don de soi 
pour tenir ensemble les Ccoles gratuites. On se consacre avec des Freres: l'asso-
ciation se traduit par la decision de <<discerner>> ensemble (voeu de 1691), par 
les voeux d'obeissance et de stabilite (1694). 

Ces obligations concretes ne sont certes pas vagues. Mais elles sont deti-
nies par des verbes d'action: procurer ]a gloire, unir, demeurer, tenir les ecoles, 

Sc reporter par exemple a la these de L. DIUMENGE, El antor en la doctrina espiritual de san Juan Bauris-
la de La Salle, 1971, 549 pp. 

"' Cf. C. MOTTU, Espdrance et lucidite, op. cit., p. 340: Si l'ethique chretienne est comme susperdur n 
I'e.vcrcice du discernernent de la volonte de Dieu. en chaque cas historique concret, c'est qu'elle est reliee heaucuup 
plus qu'on ne le dit hahituellernent a ('intelligence de la situation. 

40 
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faire ce a quoi je serai employe... C'est-a-dire qu'elles constituent un appel a 
inventer, dans la situation, une reponse evangelique, plutot qu'elles n'offrent 
un programme precis qu'il n'y aurait qu'a appliquer. 

Et d'ailleurs, on se consacre au Dieu qui est venu: on repond a son appel; 
on se consacre a Dieu qui vient, et la consecration est, ici et maintenant, 
celebration de 1'Alliance en Jesus Christ; on se consacre surtout au Dieu qui 
viendra: on se confie en sa fidelite qui continuera a «appeler»: autant que vous 
le demanderez de moi. Au moment du voeu, on ne sait pas ce que Dieu pourra 
demander. 

— Les Meditations pour le temps de la Retraite, et en particulier les quatre 
Meditations qui traitent des obligations qui lient les Freres dans I'exercice de 
leur ministere (MR 201-204). 

• Ces obligations ne sont pas vagues; le zele doit se traduire en activite 
enseignante, souci educatif, preoccupation de formation morale, recours a la 
correction quand it le faut. 

• Elles demeurent pourtant ouvertes, et La Salle ne descend pas aux 
details des odevoirs» des Freres. Il fait appel a leur creativite. 

• 11 se preoccupe surtout de stimuler 1'elan de cette creativite. Cet elan 
est d'ordre mystique: MR aborde la question des obligations apres avoir fait 
contempler le mystere de 1'amour de Dieu et de son dessein de salut accompli 
dans le Christ et actualise dans I'Eglise (MR 193-200). Les obligations memes 
sont presentees dans les quatre Meditations comme des traductions de I'amour 
envers les jeunes. Amour qui doit devenir d'autant plus efficace qu'il est repla-
ce dans le grand mouvement de ]'amour qui vient de Dieu et s'exprime en 
plenitude dans ]'Incarnation du Christ. 

c. On retrouve dans EM cet elan inspirateur dont les racines sont mysti-
ques. On pourrait le relever notamment dans les trois actes d'union a Notre-
Seigneur. Limitons-nous a 1'exemple de I'acte de demande dans l'oraison sur 
une maxime. I1 suit I'acte d'union a Notre Seigneur et it en prolonge le mouve-
ment en accentuant la preoccupation d'une reponse concrete de conversion. 

Je vous prie, o mon Dieu, 
par la bonte que vous avez 
de vouloir bien etre mon Pere, 

de me donner 
/'esprit d'intelligence 
et la docilite du coeur 	 cf. Sg 9. 1-11 
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pour recevoir sa sainte doctrine 
dans le fond de mon ame. 

Gravez, je vous supplie, avec votre divin doigt, 
(qui est le Saint Esprit) 	 cc Lc t t, 20 

dans le plus secret de mon coeur, cette divine maxime, 
Que Bert a l'homme de gagner tout le monde 
et de perdre son Crime. 	 Mt 16,  26 

Afin que je ne cherche et ne desire 
que le Royaume de Dieu et sa justice 	 Mt 6, 33 

par la pratique des versus, 
et de m'accorder cette grace 
en union a Notre Seigneur et par Notre Seigneur, 

en qui seal et par l'Esprit duquel 
j'ose vous le demander 	 cf. Ep 3, 12, Lc 11, t3, 

avec esperance de l'obtenir de votre bonte. 	 Jn 16. 24-26; 15, 16 

(n° 322 b-c). 

Il ne s'agit plus du tout ici, comme dans 1'acte d'application, de prevoir 
avec minutie ce que l'on fera 	ou evitera — afin de sauvegarder <<son>> salut 
personnel. Pour que la contemplation du Christ ne demeure pas sans portee 
concrete, on fait confiance en definitive a l'Esprit Saint. 

On est en meme temps ici a la fois au coeur de la priere chretienne et au 
noeud de l'unite de la vie. Car ]a supplication pour obtenir I'Esprit resume, se-
Ion saint Luc, tout ce que Jesus nous invite a solliciter du Pere (Lc 11, 13 – voir 
BJ note g a ce verset). L'Esprit murmure en nous: Viens vers le Pere — Va vers 
tes Freres. I1 nous etablit dans la communion a Dieu et aux hommes. I1 nous 
rend fils adoptifs et ouvriers de la mission. 

42. POURSUIVRE L'ORAISON AU COEUR DE LA VIE 

EM rappelle, a plusieurs reprises, que I'exercice de la presence de Dieu 
dans l'oraison doit conduire a mener habituellement sa vie <<en presence de 
Dieu>> (Les fruits des differentes manieres de se mettre en presence de Dieu 
sont des attitudes de vie). 

Distinguons deux types de « priere dans la vie>> scion EM. Nous evoque-
rons ensuite ]a signification spirituelle de cette <<oraison diffuse. 
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421. Les «respirations» de priere durant faction. 

a. A Ia remise en presence de Dieu au debut de l'oraison repond le rappel 
frequent de cette presence au cours de ]a journee. A 1'ecole, pour les jeunes, et 
en communaute pour les Freres, le temps est regulierement scande par l'invita-

tion a <se souvenir>> que l'on vit en presence de Dieu. 
L'idee est de regenerer par l'intensite, sinon par la duree, le mouvement 

initial de l'oraison: revenir au centre de soi-meme pour se retrouver <<dans le 
fond de son coeur>> en relation avec le Dieu vivant, relation et dialogue 
d'amour. Intensite d'un rappel qui vise aussi a raviver les <<fruits» de la mise en 
presence de Dieu: 1'accueil joyeux de son amour prevenant; l'orientation re-
nouvelee de l'intention de le servir; la verification et au besoin la rectification 
evangelique du style de vie. 

b. «Les reflexions courtes et longtemps continuees» de l'oraison peuvent 
se prolonger par l'introduction de temps brefs mais intenses de priere dans le 
deroulement de la vie. L'exemple-type est celui des oraisons jaculatoires.64  

On ne peut dire que La Salle insiste tellement sur cette pratique. I1 Ia 
connait evidemment, et le Recueil la recommande parmi bien d'autres «moyens 
dont les Freres peuvent se servir pour devenir interieurs» (R pp. 107, 121, 196). 
Le passage le plus explicite du Recueil definit les oraisons jaculatoires en des 
termes qui rappellent litteralement les premieres pages de EM: Les oraisons ja-
culatoires retirent 1'esprit qui nest pas encore tout a fait a Dieu de l'application 
aux choses sensibles et exterieures pour l'occuper des choses spirituelles et in-
terieures; ... elles servent a dissiper et dissipent les pensees inutiles que la commu-
nication au dehors, quelque rare qu'elle soil, donne lieu d'entrer dans son esprit 
(R p. 121). 

On retrouve ici le langage dualiste du debut de EM; ainsi comprises et 
pratiquees, les oraisons jaculatoires ne risqueraient-elles pas de <<retracter» 
l'homme alors que la qualite de son action requiert qu'il s'y engage avec elan? 
La Salle retrouve une inspiration plus tonifiante quand it presente un troisieme 
<<fruit» de la pratique des oraisons jaculatoires: <<Elles servent a exciter et entre-
tenir dans nos coeurs le feu de ('amour de Dieu.,,». 

De fait, a certains moments un cri vers Dieu peut monter spontanement 
sur les levres de 1'homme, au Coeur meme d'un evenement qu'il vit. Cri de joie, 

"' Sur Ia pratique des oraisons jaculatoire.s, par cxemple, saint Benoit (G. M. Ouev, dans Cahiers sur 

l'Oruison. no 221, P.  28); saint Francois de Sales (C. R0eFAr, dans Cahiers sur !'Oralson, no 212, pp. 16-17); 

A. Lour, Seigneur, apprends-nous a prier, pp. 166-168; J. Y. LAua , dans Symposium, p. 86. 
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cri de detresse, cri de confiance, cri de fidelite. C'est <<du fond>> d'une relation 
d'amour que jaillit cette «fleche» vers Dieu. Mais l'oraison jaculatoire prati-
quee comme un <procede» assez artificiel n'a pas necessairement cette portee. 

Aussi bien doit-on observer que, dans ses autres ecrits, La Salle ne fait al-
lusion qu'a deux reprises aux oraisons jaculatoires.bs Une fois dans les Devoirs 
d'un chretien on it presente les oraisons jaculatoires comme une forme de priere 
continuelle. Il cite saint Augustin, et son argumentation rejoint plutot le troi-
sieme fruit du Recueil.66  Une fois dans les Meditations pour les dimanches: la 
encore c'est l'amour de Dieu qui est mis en relief, et «les oraisons jaculatoires>> 
sont rapprochees de « l'application a Dieu>> dans Ia priere.6' 

c. L'utilisation de l'Ecriture est essentielle a l'oraison lasallienne, qu'il 
s'agisse de la I e ou de la 2e partie. On peut voir comme un prolongement de ce 
recours frequent it la Parole de Dieu pour inspirer la vie, dans la proposition, 
par le Recueil, de upassages tires de l'Ecriture sainte, qui peuvent aider les 
Freres a faire leurs actions par esprit de foi>>. 

Cette pratique n'est pas propre it La Salle- Elle peut paraitre artificielle. 
Les textes bibliques allegues it propos de telle ou telle action ne sont pas tou-
jours adequats it la situation envisagee; et leur emploi releve parfois d'une ac-
commodation assez arbitraire. 

On peut observer pourtant que cette liste de passages tires de l'Ecriture 
sainte est placee par l'auteur du Recueil it ]a suite du texte qui propose «l'expli-
cation du chapitre de l'Esprit de notre Institut>>. Par dela l'artificialite d'un 
procede peu convaincant pour nous, Ia preoccupation essentielle de La Salle 
demeure sans doute actuelle. Faire d'une foi vivante, enracinee dans la parole 
de Dieu, le principe dynamique d'inspiration de l'existence: quant it la visee des 
actions, orientees sur I'accomplissement du dessein de Dieu; quant a la co-
herence des activites avec cette visee; quant au style evangelique de l'action.6" 

"` On trouve une 3e reference dans VL et MF 83,2. Mais it s'agit d'une meditation sans doute apocryphc 
(15 d6cembre: octave de I'ImmaculCc Conception). 

' C'est aussi prier sans interruption, selon !e sentiment de saint Augustin, d'aroir dons toutes ses actions one 
loon et un dCsir continue! dejouir de Dieu. On le pent faire encore, dit ce saint, en pratiquant ce que faisaient ic.c so-
litaires d'Egypte, qui pro fi raient souvent de courtes prii res, mail ferventes, qu'on nomme pour ce sujet, jaculatoires, 
qui lour servaient a ranimer leur attention a Dieu; car la priere, dit-il, esi continuelle, lorsque cette attention a Dieu 
demeure noujours dons .sa fervour (Da p. 438). 

...11 n'}' a rien qui Passe mieux connaitre qu'une personne en airne one aware, que qua/id elle ne peut sem-
pccher d'y penser... Est-ce la I'avantage dont jouissent ros dines? Si el/es ire sont point as.se: heureuses pour !e pos-
scder, faites en sorte, et par /'application ci Dieu dans vos prieres, ei par de frequentes oraisons jaculatoires, de roes 
les procurer... (MD 70,3). 

'' Lire et vivre toute /'existence selon la foi (AFP pp. 116-147). 
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422. Le <sacrifice spiritueb) de l'existence 

Le dernier acte de l'oraison lasallienne est un acte d'offrande. Offrande de 
l'oraison, et surtout des resolutions qu'on y a prises; offrande de soi-meme: Je 
m'ojfre aussi moi-meme a vous, mon Dieu, avec toutes mes actions et toute ma 
conduite pendant le jour (n° 338 c). C'est une autre maniere de faire <debou-
cher» l'oraison dans la vie, par les resolutions qu'on y prend, sans doute, mais 
plus largement par l'offrande a Dieu de toute 1'existence.69  

EM a rattache ailleurs cette offrande de la vie au sacrifice spirituel de soi-
meme dont parle l'Epitre aux Romains (Rm 12,1; cf. no 133 b; 218 c). Nous 
proposons quelques reflexions ace sujet dans les notes (aux n° 133 a-c; 218 c; a 
1'ensemble du chap. 4, § 4). Bornons- nous ici a trois brefs rappels. 

a. I1 s'agit sans doute, par cette offrande de la vie, d'accomplir ce que La 
Salle presente ailleurs comme un effet de 1'esprit de foi: tout faire envue de 
Dieu. Cette orientation de 1'existence est celle de la purete d'intention. Plus 
profondement, it s'agit surtout de «correspondre aux desseins de Dieu».70  

h. En outre, parler de sacrifice de soi-meme, d'offrande des actions, ce 
n'est pas se limiter a une spiritualite de l'intention: Teilhard de Chardin, dans 
Le Milieu divin, en a dit les insuffisances. Le «corps» meme des actions doit 
etre <<sauve»." En d'autres termes, l'offrande a Dieu de soi-meme et de toutes 
les actions en <<sacrifice spirituel» ne conduit ni a la depreciation negative de 
soi, ni a la retraction dans l'action; elle stimule au contraire la mise en valeur 
des talents recus et la prise au serieux de 1'activite elle-meme.'-' 

L'ascese n'est pas «evacuee». Mais it s'agit d'une ascese de <<croissance>> 
(Teilhard parle des upassivites» de croissance; it note aussi qu'on est appele a 
assumer, quand cela se presente, des « passivites de diminution»).'" 

c. Nous offrons a Dieu nos actions, nous nous offrons nous-memes a lui. 
Mais cette offrande est d'abord action de graces, reconnaissance que c'est de 

°9  Cf. A. Lour, Seigneur, apprends-nous a prier, p. 159: A present, assume dans la Parole, le coeur est 
consacre comme un temple ou Ic service de la parole, au seas It plus originel de !'expression, est sans cesse ce>lrhri-... 
"La liturgie s'y celebre entierement scion !'Esprit" (citation de saint Gregoire du Sinai); id., p. 175: Si la prime est 
on cu/te interieur et une liturgie du coeur, avec un autel invisible et un sacrifice secret, alors tout homme qui prie est 
Ic lit urge de so propre priere, le pretre de son holocauste interieur... 

'0  Corresponder aux desseins de Dieu sur vous (AEP pp. 93-98). 
Le Milieu divin, I" Partie, La divinisation des activites. 

' Cf. les remarques de J. PuJot., Symposium, p. 153: Tener en cuenta el aspecto humano; Jesucristo al/a i 

omega del Herrnano. 
Le Milieu divan, 2` Partie, Lu divinisation des passivites. 
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Dieu que nous tenons les <<biens» que nous lui presentons. Nous lui faisons 
retour» de ce qu'Il nous a donne, de ce qu'Il ne cesse de nous dormer. 

Ce «retour» s'inscrit dans 1'elan filial qui definit la personne du Verbe et 
se traduit dans le Oui de l'humanite de Jesus. Ce retour est Eucharistie; c'est en 
s'inscrivant reellement dans l'offrande du sacrifice de Jesus par 1'Eucharistie, 
que le sacrifice spirituel de l'homme prend consistance. Sous les signes du pain 
et du vin, <<fruits de Ia terre et du travail de 1'homme», expression de la solida-
rite des hommes dans la maitrise et l'utilisation de la nature, c'est aussi tout 
l'univers, et toute ]'humanite qui déjà, en Jesus Christ, fait retour au pere. 

423. Agreez, je vous supplie, mon Dieu, le desir que j'ai 
de vous plaire uniquement, 
et de vous glorifier parfaitement, 
en accomplissant incessamment votre divine volonte 

(EM no 338 d). 

Cette priere fait egalement partie de l'acte d'offrande de la 3e partie de 
1'oraison (n° 338 d). Elle nous parait donner sens a Ia preoccupation de pour-
suivre l'oraison au coeur de la vie. Les deux «types de priere dans ]a vie>> que 
nous avons mentionnes correspondent a deux poles, deux accents spirituels; 
l'un qui part de la priere pour en impregner la vie; 1'autre qui se soucie de ]a 
verite de ]'existence afin de la rattacher plus authentiquement a Dieu. Ces deux 
types peuvent etre accentues plus ou moins selon les temperaments et I'histoire 
de chacun, selon les moments de cette histoire ou les situations dans lesquelles 
on est place. 

Le texte que nous citons de l'acte d'offrande nous semble fonder ces deux 
types de priere et resoudre dans une unite dynamique les deux poles auxquels 
ils correspondent. 

a. En accomplissant incessamment votre divine volonte: Unite dans l'ad-
hesion a la volonte du Pere, en union a Jesus et par son Esprit. Supplication 
dans la priere: que to volonte soit faite. Determination dans I'action: cc ne sont 
pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le Royaume, mais 
ceux qui font la volonte de votre Pere qui est dans les cieux. 

b. Agréez le desir que j'ai de vous glorifier parfaitement: Unite dans la re-
cherche de la gloire de Dieu, en union a Jesus et par son Esprit. Intercession de 
la priere, appel, aspiration ardente: que vienne ton Royaume. Engagement, et 
parfois combat dans I'action: pour que voient les aveugles, qu'entendent les 
sourds, que marchent les boiteux, que soient reintegres les exclus, reconnus 
dans leur dignite les petits et les marginaux; que les pauvres soient evangelises. 



606 	 EXPLICATION DE LA METHODE D'ORAISON 	 50 

c. Agreez le desir que j'ai de vous plaire uniquement: Unite dans la preoc-
cupation de faire reconnaitre Dieu comme Dieu, en union a Jesus en qui le 
Pere a mis ses complaisances et par son Esprit. Reprise, dans la priere, de 
l'adoration, de l'action de graces, de la supplication du pauvre qui reconnait 
ainsi que Dieu est I'Absolu, mais absolu de l'amour: que ton nom soit sancti-
fie; que to sois reconnu comme Dieu. Engagement, et souvent combat dans 
l'action: en refusant toutes les idoles, en recusant toute absolutisation du cree. 
Mais aussi en temoignant par son style dans l'activite et les relations, que le 
Dieu de Jesus Christ est un Dieu respectueux de l'homme,promoteur de sa li-
berte, confiant en ses capacites de rebondissement apres les chutes. Un Dieu de 
tendresse et de misericorde, de reconciliation et de pardon, de justice et 
d'amour. 

43. VIE DE L'ORAISON ET CHEMINEMENT SPIRITUEL 

EM evoque des &tapes dans Ia vie d'oraison et rattache ces &tapes a celles 
de Ia vie spirituelle. C'est une autre maniere de reconnaitre l'unite entre vie et 
priere. 

431. Etapes de la vie d'oraison 

Nous nous reportons ici aux textes ou La Salle presente trois stades de 
l'oraison: par reflexions multiples, par reflexions courtes et longtemps conti-
nuees, par simple attention (n° 84 a 121; 204-212). Nous renvoyons aux notes a 
ces differents passages. Trois simples remarques. 

a. Ces &tapes ne doivent pas etre entendues de maniere lineaire. Sans dou-
te des progres se realisent et peuvent etre observes. Mais on n'acquiert jamais 
Ia maitrise de Ia priere. Chaque «priere» est une nouvelle rencontre, dans 
l'inedit dune situation differente et l'imprevisible gratuite de 1'amour de Dieu. 
En ce sens, Ia priere ne peut devenir une « habitude».74  

b. La Salle attache beaucoup d'importance a Ia liberte par rapport a Ia 
methode.75  Certes, l'un des progres dans la priere est celui d'une liberation de 

70  Cf. Guillaume de St-Thierry, par exemple (R. THOMAS, Cahiers sur !'Oraison, n° 214, p. 23): De nteme 
que !'ietat raisonnable dolt normalement parvenir a Pettit spirituel, de tneme it est impossible que le spirituel ne 
revienne pas de temps en temps au raisonnable. Fire sans interruption sous Ia motion de ('Esprit n'est pas de 
cette vie. 

La-dessus, excellences observations de Benoit MARCOUx, Revue du district de Quebec, A 1'ecoute, 1981-
1982 (polycopic), Lettres a !non frere loran!, notamment pp. 4-8: La Salle n impose pas; les multiples possihilitt-s 
dicrites par le Fondateur indiquent a quel point it est soucieux de !'outhenticiti et de Ia liberte dons !'oraison (p. 5). 
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plus en plus grande dans la maniere de se situer devant Dieu. Mais pour EM, 
cette liberte doit pouvoir exister des le debut. La Methode ne doit jamais Ctre 
(ni devenir) un carcan. 

Reciproquement, elle ne doit jamais Ctre consideree comme totalement 
depassee, car elle rappelle des exigences ineluctables pour toute priere. 

c. Curieusement, La Salle fait peu mention dans EM des secheresses, des 
difficultes, des epreuves de ]a vie de priere. C'est d'autant plus surprenant qu'il 
ne les a ignorees ni dans son experience, ni dans son enseignement spirituel. 

432. Etapes de la vie spirituelle 

Ces trois d fferentes manieres de s'appliquer a l'oraison sur un mystere, ainsi 
qu'a la sainte presence de Dieu, peuvent Ctre rapportees aux trois etats de la vie 
spirituelle. Les entretiens par discours et raisonnements multiplies a celui des 
commencants; les reflexions rares et longtemps continuees a celui des profitants; 
et la simple attention a celui des avances (n° 212). 

a. L'evocation d'etapes dans la vie spirituelle est classique dans l'histoire 
de la spiritualite. Et la mention de trois &tapes (ou ages) est assez frequente.76  
Dans EM, La Salle en fait mention, mais sans y insister. Et it ne reprend guere 
ailleurs cette classification. 

b. Visiblement, ce qui est plus important pour lui, c'est la conscience que 
dans l'histoire de la relation de l'homme a Dieu, l'homme vit des experiences 
diverses. I1 connait des periodes heureuses (de (<consolation>>); it traverse des 
epreuves et des nuits (<<desolation>>, secheresses, impuissance). La Salle evoque 
ces situations et donne a leur propos des conseils de sagesse et d'experience. 
Mais it ne semble pas du tout envisager ici une sorte de progression lineaire. 

c. Manifestement, les textes lasalliens sur les «epreuves>> spirituelles ren-
voient a son experience personnelle. Ce qui nous apparait alors, c'est que cette 
experience de la nuit, La Salle l'a realisee au coeur de son uministere>>, et a par-
tir de sa relation aux Freres. C'est dans le contexte de son doute au sujet de sa 
responsabilite par rapport a l'lnstitut que Blain evoque une situation interieure 
ou Dieu ne lui disait plus rien et le laissait dans les tenebres." 

Rappelons simplement l'ouvrage longtemps considers comme classique du Pere R. GARRiooi:-
L.A snvue, Les trois ages de la vie intirrieure. Cerf, 1942. 

BLAIN 2, CL 8, p. 96; Cf. AEP pp. 442-448. 
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On pourrait retrouver ce meme lien dans 1'enseignement de La Salle. Le 
lieu du «combat» et de «l'epreuve» spirituels qu'il evoque pour ses Freres, c'est 
le plus souvent le terrain du ministere: lutte, souffrance, persecutions «pour la 
justice>>."  

433. Unite de la priere et de la vie 

Cette unite, ou plutot cette unification progressive, se manifeste en meme 
temps sur trois registres. 

a. Celui de l'interiorisation de plus en plus grande. L'objectif premier de 
La Salle, lorsqu'il se decida a prendre la conduite des Maitres, fut de chercher 

a faire d'eux des hommes interieurs. Le mot interieur est l'un des termes-clefs 
de son vocabulaire.79  

• Cette interiorisation se realise peu a peu par la liberation de ce qui para-
lyse ou retarde 1'elan; par la concentration des energies sur les objectifs essen-
tiels; par la pacification de la confiance et de l'abandon. Plus elle est ainsi in-
terieure, plus la personne est presente: a elle-meme (en communication avec 

elle-meme au fond de son etre), aux autres, a ses activites. 

• Cette interiorisation est en meme temps re-centration sur Dieu, conver-
sion a Dieu sans cesse renouvelee et affermie- Conversion, c'est-a-dire, Foi: re-
mise de soi au Pere dans l'abandon, et mise en oeuvre des talents; reconnais-
sance de l'absolu de l'amour de Dieu et engagement en vue de contribuer a fai-

re advenir son Royaume.80  

b. L'unification se manifeste progressivement dans le domaine de faction. 
Loin d'aboutir a la deprecier, l'interiorisation veritable valorise l'activite. Elle 
est de plus en plus reconnue comme importante 

• puisqu'elle correspond a la volonte de Dieu; 

• puisqu'elle contribue reellement a faire advenir ici et maintenant le 

Regne de Dieu; 

• puisque, a travers l'activite de 1'homme, peut se manifester le visage 
d'un Dieu genereux dans ses dons, desireux que 1'homme, les mette en valeur, 
non pas dans un but egoiste, mais pour le service des hommes. 

'" AEP pp. 196-199. 
'v L'Esprit Saint se communique a vous dons 1'interieur de votre a+ne (AEP pp. 234-241). 
1° Secondino ScAGI.ioNE, Symposium, pp. 226-227, montre que plutot que de tension entre priere et ac-

tion, it faut parler de contraste, voire d'opposition entre deux alogiques» . 
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c. L'unification se nianifeste dans le domaine de la priere. La rencontre 
avec Dieu ne se limite pas aux temps de priere. Ce n'est pas pour <<trouver 
Dieu» qu'a certains moments on prend de la distance par rapport a l'activite. 
Car Ia relation a Dieu devient de plus en plus l'ame de toute 1'exixtence. Mais 
en meme temps s'accroit Ie besoin de prendre Ie temps de celebrer la vie, de 
celebrer le Dieu vivant. 

• Celebrer la vie. Prendre le temps d'y reconnaitre les passages de Dieu et 
de discerner dans le tissu du reel les appels de l'Esprit. Prendre le temps de ren-
dre graces pour les manifestations de la vie, les victoires des forces de vie sur 
les forces de mort. Prendre le temps d'interceder pour ceux avec lesquels 1'exis-
tence nous engage et dont nous percevons ou pressentons les besoins. Prendre 
le temps d'evangeliser la vie; de se recentrer sur I'objectif, le Royaume de Dieu; 
de se re-accorder a la loi, a la volonte de Dieu; de se re-animer par l'esprit: ce-
lui des Beatitudes par lesquelles on communie a ]'esprit de Jesus Christ pauvre, 
doux, humble de coeur, serviteur de la justice et ouvrier de la misericorde. 

• Celébrer le Dieu vivant: le Pere, source de tout Bien, Principe de toute 
vie; le Fils par qui et en qui la vie s'est manifestee et nous a ete communiquee: 
I'Esprit Saint, souffle de vie qui nous ouvre au Pere, unit les hommes entre 
eux, ravive sans cesse l'esperance des croyants. Esperance de ]'engagement 
resolu et toujours recommence. Esperance de I'attente ardente et assoiffee. Es-
perance de I'abandon pacifie et assure. 



QUELQUES PISTES 
POUR PROLONGER ET ECLAIRER CES REFLEXIONS 
SUR LA CONFRONTATION DE LA VIE AVEC L'EVANGILE 

A. — Par la relecture d'EM 

• Relire les actes de confusion, contrition, application de la 2e partie sur un mystere, 
une vertu, une maxime. 

1. Identifier les textes bibliques cites dans ces actes. 

2. Reperer le choc entre la realite de la vie personnelle, communautaire, minis-
terielle, et 1'evangile. 

3. Reperer en quel sens les resolutions ont un rapport avec la personne et la 
mission de Jesus. 
Reperer en quel sens elles ont un rapport avec ]a personne et le ministere du 
Frere. 

• Re/ire les actes de demande: 

1. Identifier les textes bibliques et les echos liturgiques. 

2. Resonances et dissonances avec les demandes du Notre Pere (cf. dans Da 

pp. 443-451, le commentaire lasallien du Notre Pere). 

B. — Par reference a d'autres ecrits lasalliens 

• Les Devoirs d'un chretien 
(Des Vertus — Da pp. 184-187 
Des Conseils evangeliques Da pp. 187-192 
De la Grace — Da pp. 193-198). 

1. Comparer les <<definitions» lasalliennes de vertus, maximes, graces, dans Da 
et dans EM. 

2. Resonances et dissonances. 

• MR 9-12 at 13-14: sur les «obligations» at arendre cornpte». 

1. Identifier les «obligations majeures>> proposees par La Salle. 

2. Reperer les textes bibliques qui relient ces obligations au mystere de Dieu, 
de Jesus Christ, de l'Eglise. 

3. Quelles attitudes chretiennes fondamentales ces textes suggerent-ils? 

4. Resonances et dissonances avec I'enseignement d'EM. 
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• Prendre les Meditations sur les misteres de Marie; sur les apotres et evangclistes, 
sur les jondateurs et les disciples des fondateurs, sur les eveques. 

A partir de ces listes: 

1. Identifier comment, dans les diverses situations au long de I'histoire de 
1'Eglise, le saint (eveque, fondateur...) eprouve le choc entre realite et evangi-
le. 

2. Quels textes bibliques (maximes), quelles vertus (actions de Jesus) sont mis 
en relief? Quels sont les accents christologiques majeurs? 

3. Quelles etaient les exigences (obligations) majeures de l'evangile dans la vie 
du saint (eveque, fondateur...)? 

Comment La Salle utilise-t-il les sources auxquels it recourt? (cf. CL 
47). 

4. Quelles exigences propose-t-il pour la vie du Frere? 

5. Identifier Ics accentuations plus <<mystiques>> ou plus «moralisantesn. 

• Si l'on compare 1'enseignement d'EM sur les resolutions et les applications pra-
tiques de MR. MF: 

1. Quelles sont les resonances et les dissonances? 

2. Quelle tendance vous semble dominer dans EM, MR, MF? 

3. Comment La Salle reussit-il (ou non) a integrer a la vie du Frere des 
elements ascetiques traditionnels? 

4. L'unite priere-vie dans cet enseignement? Son actualite. 

C. — Par reference a l'itineraire vecu de La Salle 

• Relire les Formules des Voeux de 1691, 1964 (cf. CL 2). 

1. Quelles <<obligations>> ces formules expriment-elles? 

2. Quel rapport entre ces obligations et le dessein de Dieu, le mystere de Dieu, 
la mission, la communaute? 

3. Quelle tendance domine: mystique? ascetique (moralisante)? 

4. Unite priere-vie d'apres ces formules? Unite liturgie et vie? 

5. Resonances et dissonances avec les <<resolutions>> proposees par EM. 

6. Rapport entre ces formules de voeux et le Notre Pere. 
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D. — Par reference an Nouveau Testament 

• Prendre un (ou plusieurs) groupements d'Epitres de St Paul 
(vg Ga-Rm; 1 et 2 Co; Ep-Ph-Col; 1-2 Th; 1-2 Tm-Tt-Phm) 

1. Identifier les parties (ou les passages) de ces Epures qui evoquent des <<obli-

gations>> de la vie chretienne. 

2. Comment ces «obligations» sont-elles mises en relation avec le mystere du 
Christ? 

3. Comment sont-elles mises en relation avec les situations concretes? 

4. Resonances et dissonances avec 1'enseignement d'EM. 



Annexes 
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ANNEXE 1 

Ce texte est extrait dun numero des Cahiers de la Vie Spirituelle sur L'oraison. 1pu-
hlie par les Editions du Cerf en 1946. Nous reproduisons ci-dessous la table des matieres 
de cet ouvrage de 300 pages. Nous presentons cette etude aver l'aimahle autorisation de 
J.P. Jossua, o.p., directeur de la publication La Vic Spirituelle. 

L'auteur, Paul Philippe, o.p., etait alors Directeur de l'Institut de Spiritualize de 
1'Angelicum. Par la suite, it occupa diverses fonctions a la Curie romaine, notannnent eel-
/es de Secretaire de ía Congregation des Religieux, pads de Cardinal Préfet de la 
Congregation pour les Eglises orientates. Ii est decedC en 1984. 

TABLE DES MATIERES 

Liminaire. 

I. - L'oraison d'hier et d'aujourd'hui. 

L'oraison 	dans 	I'histoire. 	par 	Paul 	PHILIPPE, 	o.p . 	.......................................................... 8 
Saint 	Paul, 	homme d'oraison. 	par A. 	JOURNEr, 	o.p ....................................................... 60 
L'oraison des 	Peres du desert, 	par Th. 	CAMELOT. 	o.p . 	.................................................. 70 
Comment saint Francois de Sales enscignait l'oraison it ses diocesains ........................ 89 
La 	vie de priere 	du 	Pere de 	Foucauld, 	par 	R. 	V ........................................................... 101 
L'oraison chez les laics de noire temps par A. 	Pie, 	o.p . 	.............................................. 115 
L'oraison 	d'une 	jociste 	.................................................................................................... 157 

11. - Comment faire oraison. 

La 	meditation, 	par 	R. 	RoUQUETTE, 	s.j ............................................................................ 163 
L'oraison 	theologale, 	par 	A. 	PLC, 	o.p . 	........................................................................... 183 
Faire 	prier 	sa 	vie, 	par 	J.-M. 	PERRIN, 	o.p . 	...................................................................... 201 
L'ancien Testament est un livre d'oraison, par PAUL-MARIE DE LA CROIX. o.c.d............ 213 
L'Evangile vecu et mis en commun. introduction it ]'oraison, par unc dirigeantc jiciste 226 
Liturgie 	et 	vie 	laique, 	par 	M. 	D ..................................................................................... 251 
La priere des Tout-Petits, par P.-M. SIROT, o.p., et Mile MELLOT 	................................ 268 
Comment 	initier 	it 	l'oraison, 	par 	A. 	PLC, 	o.p . 	............................................................... 283 
Un choix de livres pour aider l'oraison, par L.M. 	DEWAILLY. o.p ................................ 289 

Hors-texte. 

Ellc 	se 	recucille. 	elle 	ouvre 	son 	livre 	.............................................................................. 32-33 
Ellclit. 	Elie 	meditc 	......................................................................................................... 176-177 
Ellc 	enseigne. 	Elle 	entre 	en 	extase 	.................................................................................. 224- 225 

41 
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L'ORAISON DANS L'HISTOIRE 

«Chacun doit se tenir fidelement a l'oraison propre du degre et de l'etat ou il est dans la vie 
spirituelle. Il y en a de trois sorter: la meditation ou l'oraison de discours convient aux cotn-
mcnFants qui sont dans la vie purgative; l'oraison affective, a ceux qui avancent et qui sont dans la 
vie illuminative; la contemplation et l'oraison d'union, aux parfaits qui sont dans la vie unitive».' 

Ces ligncs. qu'on croirait tirees dun manuel moderne de spiritualite tant elles expriment une 
idee communement admise aujourd'hui, ont cependant pour auteur Fun des plus grands maitres 
spirituels du XVII° siècle, Ie Pere Lallemant. Elles nous assurent du moms que nos divisions mo-
dernes en matiere d'oraison ont trois siecles d'existence. N'cst-ce pas déjà un signe en faveur de 
celles-ci? D'ailleurs, l'experience est 1a pour nous monirer qu'il existe bien. en realite, une oraison 
adaptec aux debutants et d'allure plus methodique que celle des Ames déjà habituees a s'entretenir 
avec Dieu, et enfin que ces deux oraisons ne peuvent pas ctre mises sur le meme plan que celle qui 
rend fame toute passive sous l'emprise du Saint-Esprit ct qui Ia fait entrer dans le mystere du 
Christ et dans les uprofondeurs de Dieu». 

Pourtant, si l'on remonte au deli du XVII` el surtout du XVI° siecles. on s'apercoit que les 
auteurs spirituels ne connaissent pas noire division de l'oraison mentale en trois formes et en trois 
degres. Bien plus, les mots employes aujourd'hui pour les designer signifient alors tout autre chose: 
au Moyen Age, meditatio, oratio et contemplatio designent les differents actes d'une meme oraison. 
Lorsqu'on rencontre, par example, 1'cxpression oratio mentalis sous la plume de saint Thomas,' il 
faut bien se garder de la traduire par oraison mentale, car elle signifie priere mentale, par opposi-

tion a priCre vocale, et designe la demande que I'ame adressc a Dieu sans faire usage de la parole. 
Ces quelques exemples suffisent a nous montrer qu'une histoire du vocabulaire et des metho-

des de I'oraison s'imposent a quiconque veut lire avec profit les textes anciens et comprendre les 
raisons qui ont amene peu a peu a adopter les divisions en usage de nos jours. 

L'histoire do 1'oraison doit titre divisee, a noire avis, en trois periodes. La premiere commence 
avec 1'erc chretienne et s'acheve onze siecles plus tard. embrassant ainsi toute 1'epoque patristique 
et lc Haut Moyen Age: elle est comme la prehistoire de l'oraison et assiste a la naissance du voca-
bulaire. La seconde periode debute au X1Ie siècle et se terminc avec le Moyen Age: elle Sc carac-
terise par Ia formation d'une oraison de plus en plus methodique. Enlin la troisieme recouvre les 
temps modernes et se signale par ]a distinction de formes d'oraisons differentes. Vocabulaire, 
methode, division: tels sont les trois signes sous les auspices desqucls va se derouler l'histoire de 
I'oraison. 

1. La naissance du vocabulaire de l'oraison (I°'-XIS siecles) 

Des les premiers siecles du christianisme, l'oraison mentale apparait comme un exercice de Ia 
vie spirituelle distinct de la priere officielle de I'Eglise et des autres oexcrcices de la pictea.' Dcja 

' Louis LaLLEM.nhr, La doctrine spirituelle. V11`' princ.. sect. 1, ch. 1. art 2 no 9: ed. A. Pottier, S. J., Paris, 
1936, p. 369. 

Saint THOMAS, IV Sent., d. 15 q., 4 a., 2 sol. 1: ibid., a. 7 sol. I ad 1. 
I Tint. IV, 7-8. 
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dans l'Evangile, nous voyons que ]a Tres Sainte Vierge recucillait tout cc qu'clle entendait. Ic 
meditant dans son coeur.°  Et que de fois saint Luc ne nous dit-il pas que Notre-Seigneur s'ecartait 
do la foulc ou meme allait passer la nuit dans ]a montagnc pour prier?s  Enlin, bien avant ]a venue 
du Christ. I'Ancien Testament nous invite souvent a umediter» la loi du Seigneur 6  ou A «considercr 
tout le temps de notre vie les amabilites de lahve» .' 

Meditatio 

Le terme qui revient le plus souvent dans l'Ecriture pour exprimer cette priere interieure faite 
de meditation, de supplication et de regard paisible, c'est en grec µsl,etrl et en latin meditatio. Le 
mot est bien choisi. En latin comme en grec, il exprime l'idee d'un exercice. Primitivement, il ser-
vait a designer otoute espece d'exercice physique ou intellectuelo, toute pratiquc destinee A se 
preparer et a s'assouplir: mais, plus Card. Ia langue a plutot reserve exercere aux exercices physi-
ques et meditari <i ceux de I'esprito. La meditation, au Sens etymologiquc du mot. c'est one 
reflexion de 1'esprit qui correspond aux excrcices preparatoires ct aux repetitions des soldats et des 
musiciens. C'est un travail d'assimilation de cc que l'oeil a lu, do cc que l'oreille a entendu et de cc 
que la memoire a retenu, une umastication>> ct une rumination des idees afin de s'cn penetrer com-
pletement. 

II est vrai que pe?CTrl ou meditatio n'a pas toujours cc Sens plein et technique dans la Sainte 
Ecriturc; mais, en substance, c'est bien ]a signification qu'il faut lui conserver si l'on veut compren-
dre les textes sacres. La meditation. dans ]'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est one 
reflexion silencieuse et prolongee sur une verite divine, sur ]a Loi du Seigneur, sur Ics perfections 
de Dieu: oQuand je pensc a toi sur ma couche, je medite sur toi pendant les veilleso.' 

Cette meditation nest pas une speculation philosophique, ni meme une rumination intcllec-
tuellc scion les procedes modernes de la theologie. C'est Ia reflexion d'une ame simple qui aime 
Dieu et qui cherche par amour a approfondir les mysteres de sa foi et ses devoirs envers Ie Sei-
gneur. Aussi Ia meditation se tourne-t-clle tout naturellement en priere. 

Priere, oratio 

Priere, ou plutot cCytj irpocseuytj, est un mot que l'on rcncontre souvent dans l'Ecriture et 
sous la plume des Peres grecs. II exprime, au Sens fort, une demande adressee a Dieu. Le Notre 
PCre, qui est le type le plus parfait de la priere chretienne, est aussi, par excellence, one pricrc de 
demande. 

En latin, sfsyi est quelquefois traduit par preces, d'ou derive le frangais priere et qui exprime, 
clans le langage classique comme dans l'usage ehretien, l'idee d'une demande. Cependant, la tra-
duction ]a plus usitee de cuyij et aussi la plus ancienne, est oratio, avec le lens quc cc mot avail 
clan; la langue classique: pour les Romains, orare, c'etait adresser une priere aux dicux, mais 
c'etait aussi plaider one cause et, en un sens derive, faire un discours.10  La traduction, due vraiscm-
blahlement a Tertullien,'' etait hardie, car 1'equivalent littoral de oratio n'est pas euyij mais opti-iu: 

Luc. II. 51. 
Cf. Luc VI, 12; IX, 18, 28; XI, I: etc. 
Cf. Ps. 1, 2; CXVIII, 97; 99; etc. 
Ps. XXVI, 4. 
CI'. A. ERNoui et A. MULLET, Dictionnaire etrmologtquc de to langue tatine. Paris, 1930, p. 600. 
Ps. LXII, 7. 

° Cf. A. ER;:ou1 et MUULLET, op. cit., pp. 713-714. 
Tertullien passe pour etre «Ie crcatcur de la langue thcologique latines (J. TixERONT, Precis de Pathologic, 

Paris, 1918, p. 143). Rappelons que Tcrtullien avait ete jurisconsulte. 
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ells avait cependant l'avantage d'exprimer les differents sens du grec biblique auxtj et de faire com-
prendre aux Latins que la priere West pas settlement, an sens strict, une dcmande, une sorte dc 
plaidoirie de Fhommc aupres de Dieu, mais aussi, en un sens plus large, un discours adresse it 
Dieu, un entretien de I'ame avec lui. 

D'ailleurs, au moment ou, d'instinct. Tertullien traduisait a sa maniere la realite complexe dc 
la priere chretienne, Clement d'Alexandrie fixait pour Ia premiere fois la definition de la priere en 
expliquant euxfj par optXin: <<La priere, oserais-jc dire, est une conversation avec Dieu».''- Sans 
doute, le contexte montre que Clement d'Alexandrie considcre surtout la priere comme une dc-
mande, mais l'clan est donne, et, an siècle suivant, un Pere du desert disciple des Alexandrins, Eva-
gre le Pontique, reprendra la definition de Clement sans la restreindre a la demande: oLa priere, 
dira-t-il, est une conversation do 1'csprit avec Dieu>>," englobant ainsi toutes les relations que 
lame pent entretenir avec Dieu jusque dans la contemplation mystique. Ii ajoutait d'ailleurs que 
ula priere est une ascension de l'esprit vers Dieu».14 Ces deux definitions, la premiere passant pour 
titre de saint Nil 1 > et la seconde de saint Jean Damascene,'6 devinrent classiques en Orient comme 
en Occident: pour ne citer que quelques exemples: saint Jerome et saint Benoit emploient souvent 
oratio en cc sens large et Cassien appelle oratio pura le sommet de la vie d'oraison, la contempla-
tion mystique. Prier, c'est s'adresser a Dieu. 

Cependant, des que cc sens large tend a se preciser, suxtj ou oratio implique l'idee d'une de-
mande. Prier, c'est s'adresser a Dieu, mais pour lui demander quelque chose. C'est ainsi qu'apres 
avoir defini ]a pricrc <<une elevation de I'esprit vers Dieu» , saint Jean Damascene ajoute immedia-
tement: nEt elle est une demande a Dieu des chosen qui conviennentn.' 7 I1 peut d'ailleurs s'agir 
d'une demande tres elevee et tres dcsinteressee, comme le Pater nous l'enseigne: <Que votre Nom 
soit sanctific, que votre regne arrive... a. Mais, meme sous cette forme tres pure, ]a priere au sens 
restreint ne se confond pas avec la louange, et jamais nous ne rencontrons dans l'Ecriture ou chez 
les Peres, pas plus d'ailleurs qu'au Moyen Age, suy>j on oratio pour exprimer des sentiments 
d'adoration, de louange ou d'action de graces. Ccux-ci n'etaient evidemment pas cxclus de la vie 
d'oraison des anciens, mais ils avaient lours tcrmes propres, et ils rentraient, a 1'egal d'oratio pris 
an sens strict de demande, dans les differentes composantes qui formaient la priere an sens large. 

Nous avons done trouve Bans 1'Ecriture Sainte et chez les Peres de l'Eglise les deux activites 
principales qui constituent la part de l'homme Bans l'oraison mentale: la meditation et la pr•iere, 
penser a Dieu et parler a Dieu. Concentrec plutot sur elle-meme Bans la meditation, lame s'eleve 
vers Dieu par la priere. Mais, en realite, c'est le memo mouvcment interieur qui invite I'ame a se re-
cueillir et a reflechir sur les mystcres de sa foi et qui pousse a s'adresser directement a lui et a lui 
exprimer les sentiments qu'elle medite, sentiments de reverence et de reconnaissance, de desir et 
d'amour. PriCre et meditation s'entremelent sans cesse dans les Psaumes: <<Longtemps j'ai medite 
Bans mon coeur, et dans ma meditation s'est allume un feu. le desir de vous connaitre toujours 
plus>>.~ > 

Mais la meditation et la priere poursuivent un but commun: la meditation vise a un repos 
dans la possession des verites qui furent si longuement ruminees et la priere attend de Dieu gn'il 
rc cle a l'ame alteree cc qu'elle ne peut decouvrir par la seule meditation. Ce repos, cette posses- 

Eotty o0v, w5 eineiv to?.µ rl pdtcspov, oµtXia rtpOS toy OEOv ij e0X,tj. CLEMENT D'ALEXANDRIL, Stroma- 
tes. VII, 7; P. G. 9, 495. 

EVAGRE LE PONTIQUE, De Oratione, 3; trad. I. Hausherr, S. J., dans R. A. M., XV, 1934, p. 48. 
Id., 35: ibid., p. 70. 
Le Dc Orations a ete, en effet, restitue a Evagre par le R. P. HAUSHFRR. s. i. Le Traite de 1'oraison dl.'va- 

g e lc Pontique. Introduction, ibid. pp. 34-39. 
16 Saint Jean Damascene reprit d'ailleurs cette definition a son compte: cf. De Fide or/h., 111, 24; P. G. 94, 

1019. 

" Saint JEAN D.\MASCENE. Ibid. 
'" Ps, X. XXVIII, 4. 
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sion toute delectable, cette lumiere qui descend de Dieu en reponse a la priere, c'est la contempla-
lion. 

C'nn! emplalio 

L'histoirc de cc mot et de la realite qu'il designe est plus complexe que celle de la meditation et 
de la priere. Contemplation, en grec 9ewpiu. n'existc pas dans l'Ecriture au sens precis qu'il acquer-
ra plus tard de connaissance intime de Dieu. 

Pour exprimer cette realite spirituelle, l'Ecriture Sainte se scrt de yvhats, connaissance, qui 
traduit I'hebreu de'at. Or cc dcrnier mot a une signification tres forte que ne comporte pas de soi 
yvwmmS. mais dont on a le droit do le charger si l'on veut lui conserver tout le sens de I'hebreu: 
de'ah, en effet, cxprime une sorte dc possession de I'objet connu, une connaissance penetrants et 
totale. 

Sans doute de'at est-il loin d'avoir toujours cc sens fort, mais it en reste souvent comme im-
pregne, et, en devenant yv&JatS dans Ic Nouveau Testament, it nous invite a voir dans bicn des tex-
tes plus qu'une connaissance purement intellectuelle. Dans les Evangiles comme dans les Epitres 
do saint Paul, yvcbat„ c'est la connaissance intimc do Dieu propre a ceux qui l'aiment, c'est la 
vraie contemplation chrcticnne. qui est accessible ou plutot qui est donnee a toutcs Ics Ames de 
bonne volonte, et tout specialement aux petits ct aux humbles de Coeur: «Personne ne connait le 
Pere si cc nest le Fils ct cclui a qui le Fils voudrait le revelera.'9  

Cette connaissance intime de Dieu et du Christ est une grace que Saint Paul demande instam-
ment dans ses prieres20  et it la demande pour tous comme un element indispensable a l'cpanouisse-
ment parfait de ]a vie chretienne. 

En somme, cette yvwats, c'cst la connaissance qui accompagne l'amour lorsque celui-ci est 
quelquc peu intense; c'est le complement normal et le fruit dcsirc de I'amitie. Quiconque aime veut 
connaitre aussi intimement que possible cclui ou Celle qu'il aims; bien plus, it connait a mesure 
qu'il aime. Et ainsi, ceuxqui aiment Dieu et sont aimes de lui recherchent sa presence; it desirent le 
connaitre, le voir memo, tout simplement pares qu'ils I'aiment. Cette connaissance intime et affec-
tive de Dieu, voila cc que, depuis le III siècle, on appelle contemplation. 

Contemplation, ou en Latin contemplatio, est la traduction du grec 8swpia qui exprime origi-
nairement ['action de rcgarder, de voir. Le mot ne prit un sens technique qu'a partir du moment 
o6 it fut choisi par ICs philosopher grecs et alexandrins, en particulier par Platon, Aristote et Plo-
tin, pour exprimer I'activite supreme du sage. Les premiers penseurs chretiens, Clement d'Alexan-
drie et Origene, puiserent dans ces doctrines de la contemplation et de la vie contemplative les 
grands themes et le vocabulaire qui leur permettraient de traduire et d'elaborer leur conception de 
la connaissance intime de Dieu: ils ne reussirent peut-etre pas, le premier surtout, a dominer eom-
pletement la matiere considerable dont ils avaient l'ambition de se scrvir, mais ils ouvrirent le che-
min. Le travail de miss au point fut ['oeuvre des Peres du 1V`' et du V` siecles, et tout specialement 
de saint Gregoire de Nysse, de Cassien et de saint Augustin; pourtant, chez tous ceux-ci, on sent 
encore ]'influence neoplatonicicnnc. II faut attendre jusqu'a la fin du VI` siècle pour trouver en 
saint Gregoire le Grand le Docteur de la contemplation chretienne. 

Pour saint Gregoire le Grand, la contemplation est une connaissance savourcuse de Dieu, 
toute impregnee d'amour. Elle est, tout a la fois, un fruit de la meditation et un don de Dieu: sans 
cesse reviennent sous la plume de saint Gregoire les expressions gratia contemplationis, donum 
contemplationis qui expriment le caractere infus de Ia contemplation, et cependant it n'est peut-Ctrs 
pas de page consacree a la contemplation ou le saint Pontife n'exhorte ses fideles ou ses moines ti 
faire effort pour parvenir a cc sommet de la vie d'oraison. En tout etat de cause, la contemplation 

Mali/i. Xl, 27; cf. 25-26. 
Cf. Eph. 1, 17-19; 111, 14-19; Phil. 1, 9-10; Col. I, 9-10; 11, 2-3. 
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est un repos en Dieu: cite est le terme de cc double uexercice» de meditation et de priere qui consti-
tue Ia part active de t'homme dans l'oraison mentale, ct elle est, en meme temps. le don supreme do 
Dieu ici-bas, un commencement de la beatitude eternclle. 

Meditation, priere, contemplation, tels sont done les trois actes de l'oraison mentale. depuis les 
origines du christianisme. On pout dire qu'au 1l1 siècle, to vocabulaire est déjà fix&; ajoutons 
memc qu'il ne variera plus jusqu'a la fin du Moyen Age. Remarquons que, si, des 1'epoque patris-
tique, ('ensemble de ces trois actes constituait un exercice bien determine de ]a vie spirituelle, it ne 
recut pas de nom precis. Sans doute, le Sens large de meditation on de priere designait parfois cc 
complexe que nous appelons oraison mentale, mais la terminologie restera assez flottante pendant 
de longs siecles encore: 1'expression moderne date du XVIe siècle. Ajoutons, d'ailleurs, du'a l'epo-
que des Peres et meme pendant tout Ie Haut Moyen-Age, personne ne s'est avise que l'oraison 
ctait constituee par les trois actes que nous avons reperes: it faudra attendre pour cola un temps ou 
l'esprit reflexe commencera a s'exercer, le XI1e siècle. Jusque-Ia, on vivra, sans chercher a delinir 
les actes et a preciser les methodes, on fera oraison, et de Ia tres bonne oraison! Nous verrons 
metre quo les premiers traites d'oraison du X[I' siècle n'enseigneront finalement pas d'autre 
mcthode que celle dont les premiers moines orientaux et Icurs Freres benedictins du Haut Moyen 
Age avaient vecu sans penser a la definir. 

Disons done brievement comment on faisait oraison an temps des Peres et jusqu'a la fin du 
X V siècle. 

L'oraison sans methode des PCres et des moines du Haut Moyen-Age 

Un certain temps etait reserve chaque jour a la lectio divina, pendant laquelle on lisait les sain-
tes Ecritures en [es mcditant et en priant Dieu, si bien que la lecture se terminait souvent en 
contemplation. Aussi Ie temps consacre a ]a lectio divina, dans les textes anciens et tout speciale-
ment dans les RCgIes, peut-il etre en general considers comme un temps d'oraison.2 ' Cependant, a 
1'epoque patristique, it etait assez rare que cc temps fut fixe a des heures determinees: Saint Atha-
nase voulait que le soleil levant trouvat le psautier entre les mains des vierges 22  et saint Ambroise 
conseillait a celles-ci de mediter les psaumes le soir en s'endormant." La Regle de saint Pachome 
apprenait aux cenobites egyptiens a umediter les Ecrituresa en toute occasion, en cellule, au mo-
ment des rassemblements, pendant le travail, etc.24  

La Reglc de saint Benoit precisait davantage les heures qui devaient etre employees a avaquer 
C Dieu» en prive. Elie prescrivait de aconsacrer a la meditation du psautier et des legons tout co 
qui restait do temps apres les Vigilesu,25  c'est-a-dire entre les Matines ct les Laudes, soil une heure 
en cle, mais beaucoup moins en hivcr.26  En outre, ]a Regle prevoyait quatre heures par jour cnvi-
ron pour la lectio.-'' Enfin, elle recommandait aux moines de «s'adonner frequemment a la 
pricrc» 2x  et ordonnait que «cclui qui vent prier en particulicr» a l'oratoire, soit apres l'Office soil a 
d'autres moments, oy entre simplement et y prie».29  La vie des saints du Haut Moyen Age nous of- 

Sur la lectio divina a I'cpoque patristique, cf. D. Goecr, La lectio divina des origines du cenobiti.cme is 
saint Benoit et Cassiodore, I, Saint Jerome, Paris, 1925. Pour Ie Moyen Age, cf. J. LECLERCQ, 0. S. B., La lc, Lure 
et t'oraison, Vie Spirit., t. LXX, 1944, pp. 392-402. 

Saint A-rnANASE, De Virginitate, XVI, 12; P. G. 28, 270. 
Saint AMBa0IsE, Dc Virginihus, [[l, 18-20; P. L. 16. 237. 
Saint PACHOME, Regula, 2, 6, 28, 36, 37, 58, 59. 
Saint BENO1T, Regula, c. 8. 

26  Cf. C. BUTLER, 0. S. B., Le ntonachi.rme benedictin, Paris, 1924, pp. 286-300. 
Saint BEN0IT, Regula, c. 48. Cf. BUTLER, ibid. 
Id., c. 4. 
Id.. c. 52. 
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Ire de nombreux exemples de fils de saint Benoit qui, a la suite de leur Pere,'°  passaient de longues 
hcures et meme des nuits entieres en veritable oraison." 

On aura remarque la place importante qu'occupe la Sainte Ecriture Bans la meditation. l.cs 
Peres aimaient a dire que, dans la priere, c'est nous qui parlons a Dieu, Landis que, Bans la lecture 
do l'Ecriture, c'est Dieu qui nous parte.12  Saint Ambroise promet a fame qui medite les Saintes 
Ecritures et qui nprie assidument et avec confiance, toute tournee vers le Verbe, Parole sacree... 
d'entendre soudain la voix de celui qu'elle ne voit pas et de percevoir par un sens intime I'odeur de 
sa divinite».33  

Cependant, a mesure que les siecles s'ecoulent, ('Office divin prend une place de plus en plus 
grande dans la journec monastique, offrant ainsi a l'ame unc nourriture toute preparCc pour ses 
entretiens solitaires avec Dieu. Les textes scripturaires, qui constituent le fonds principal de l'Offi-
cc, sont, on effet, choisis paTMi ceux qui ont quelquc relation avec Ia fete du jour; la repetition des 
plus caracteristiques dans les antiennes, le chant gregorien lui-memo, qui traduit si bien les senti-
ments contenus dans ces textes, tout concourait a nourrir lame des moines et invitait ceux-ci a 
prolonger les heureux effets de ]'Office dans l'oraison privee. 

L'Office divin n'etait pourtant pas la seule source qui alimentait la meditation des moines. La 
Rcglc do saint Benoit leur avail déjà recommande de oretourner sans cesse dans leur esprit la pen-
see de 1'enfer et do la vie cterncllca 34  et do se penetrer du sentiment profond de la presence de 
Dieu." Pour aider ces meditations ct pour stimuler la prierc, un genre littcraire naquit vers le X` 
siècle, celui des umeditationsa et des <<prieres» toutes faites et cut bientot une vogue incroyable, 
due on grande partic au fait qu'on les repandit sous les patronages les plus illustres, on particulier 
sous le nom de saint Augustin. et plus tard de saint Anselme.36  Du seul XI' siecle, nous possedons 
les «meditations» ou les nprieres», authentiques celles-la, du bienheureux Guillaume de Saint-
Benigne (j 1030), de saint Pierre Damien (t 1072), do saint Jean Gualbcrt (t 1073), de saint Jean 
de Fecamp (t 1078), etc." Les plus reputees et aussi les plus caracteristiques sent celles de saint 
Anselme. Voici comment I'auteur les presente: 

Ces meditations ou oraisons, je les ai ecrites et publiees pour exciter I'alne du lecteur a ]'amour et a la 
crainte de Dieu, ainsi qu'a ('examen dc soi-mcmc. On devra les lire, non pas dans le tumulte, mais 
dans le calme, non a la hate mais lentement, peu a la fois, s'attardant en reflexions attentives. Le lee-
teur nest pas tenu d'aller jusqu'au bout de chacune d'elles, mais qu'il poursuive aussi longtemps que, 
Dieu aidant, ii sentira qu'elles sont capables d'enflammer l'ardeur de sa priere et qu'il y trouvera 
delectation. 
11 nest pas necessaire de commencer toujours au debut dun chapitre; on peut reprendre ce qui aura 
plu davantage... Avant tout, que le lecteur sache y cueillir ce pourquoi ces prieres ont ete faites. 
('amour de la piete.'" 

Saint Anselme est le dernier representant de cette premiere periode de l'histoire de I'oraison 

Saint GRfUDIRE LE GRAND, Dialogorurn, lib. 11, c. 35. 
Cl. U. BERLIERE, O. S. B., L'ascese benedictine, Paris, 1927, pp. 208-209. 
Cl. Saint JEROME, Ep. 22, 25; Saint AuousTIN, Enn. in Psalm. 85. 7. 
Saint AMIIROISE. In Psalm. 118, Serm. 6, 8; P. L. 15, 1337. 

" Saint BENoiT, Regis/a. c. 7. 
Id., c. 4; c. 7; c. 19. 

'h  ef. U. BERLIERE, op. cit., pp. 213-216; Ph. ScHsInz, L'Ordre de saint Benoit, Paris. 1942, t. 11, p. 360; 
J. LEcI.FRCQ, Devotion privie, piece populaire et liturgique an moyen cige, dans Etudes de pastorale liturgique (Lex 
orandi, I). Paris, 1944, pp. 149-173. 

Cf. Saint PIERRE DAMIEN, P. L. 145, 917 sq.; Saint JEAN GUAI.RERT, P. L. 147. 971 sq.; Rienheureux 
GI ILlAUME DE SAINT-BENIGNE, P. L. 147, 461, n. 7 et P. L. 150, 987 sq. Les pri&res dc JEAN DE FECAMP, trL's mal 
editecs dans P. L. 147 et 150, seront prochainement publiees par dom J. Leclerq. 

'" Saint ANSELME, Meditations et prieres (Coll. sPax», XI), Paris, 1923, p. 1. 
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mcntale. 11 est mort en 1109, dix ou quinze ans avant Ia redaction des premiers traites sur ]a medi-
tation et la priere. Saint Anselme vivait d'oraison tout autant que les maitres du XII siecle, mais 
n'avait pas cet esprit reflexe qui lui cut permis, comme eux, d'analyser les differents actes de l'orai-
son mentale et de constituer une doctrine de l'oraison. 

II. La genese de l'oraison methodique (X1le-XV' siecles) 

L'oraison au XIP sickle 

Le XII' siècle marque unc date dans Ic developpement de ]a pensee religieuse: c'est 1'epoque 
on naissent les grandes ecoles de theologie et ou sont composes les premiers traites scolastiques. 
On se met a analyser les notions avec precision, on les distingue en genres et especes, on ]es definit, 
on les classe avec une ferveur toujours plus grande. Les choses de ]a spiritualite, et en particulier 
l'oraison mentale, n'echapperent pas a cc traitement: entre 1120 et 1150, apparaissent de nom-
breux opuscules qui etudient la nature des differcnts actes de la vie d'oraison, constituant ainsi une 
veritable doctrine de l'oraison mentale. Et comme ('intention de ces auteurs est surtout pratique, 
ces petits traites contiennent déjà une methode d'oraison, ou, du moins, un embryon de methode. 

Ces premiers assais furcnt l'oeuvre des principaux maitres spirituels du Xll siècle, en parti-
culier d'Hugues et de Richard de Saint-Victor, de Guigues 11 le Chartreux, de saint Bernard et de 
Guillaume de Saint-Thierry. 

Avant tous ceux-ci, cependant- entre 1116 et 1120, un prieur de la Grande Chartreuse, le bien-
heureux Guigues I, avait déjà, pour la premiere fois dans I'histoirc, reuni les quatre actes de 
l'oraison mentale: 

Voici les oeuvres de Ia devotion envers Dieu: Ia contemplation, la pr/ere. la meditation, In lecture, la 
psalmodie, I'accomplisscment des saints mysteres. Lever fin a touter, c'est de connaitre et d'aimer 
Dieu.' 

Malheureusement, cette allusion a l'oraison mentale est unique Bans le recueil des cinq cents 
aphorismes ou Meditations du bicnhcureux Guigues I. Elle a pourtant I'avantage de fixer, dans 
un raccourci que l'on ne retrouvera plus au Moycn-Age, lc but commun de ces quatre actes. Ia fin 
de I'oraison, a savoir ('union a Dieu. 

Les premiers ouvrages qui traitent cxpressement de la vie d'oraison ont pour auteur Hugues 
de Saint-Victor et furent composes entre 1 120 et 1141. Deux d'entre eux, le De Meditando seu me-
ditandi artificio40  et le De modo orandi 41  sont de petits opuscules dont les titres disent assez le 
contenu. Retenons, parmi les differentes especes de meditation preconisees, la nzeditatio in mori-
bus, qui consiste a reflechir sur nos affections, nos pensecs et nos actions afin d'en apprecier Ia va-
leur morale et de les reformer Bans toute la mesure necessaire:42  n'est-ce pas déjà une amorce de 
l'oraison pratique que nous verrons enseignee au XVI` siècle dans la Compagnie de Jesus? C'est 
aussi a Hugues de Saint-Victor que l'on doit Ia premiere definition de la contemplation: it la desi-
gnc d'un mot it peu pres intraduisible, contuitus, a la fois intuition et regard d'ensemble.43  Enfin, Ic 

Bicnheureux GuIGUES 1" LE CnARTRrux. Meditations, n. 390, ed. A. Wn.;HART, O. S. B., Le recueil des 
Pensees du Bienheureux Guigues (Et. de Phil. med. XXII), Paris, 1936, p. 146. 

"' Hcaues OF SAINT-VICTOR, De ,neditandi artiJicio. P. L. 176, 993-998, qu'il ne 1'aut pas confondre avec Ic 
De modo dicendi et meditandi (P. L. 176, 887-880), reeueil apocryphe de textes authentiques du meme auteur. 

Hucues DE SAINT-VICTOR, De rnodo orandi, P. L. 176. 977-988. 
4' Hucues or SAINT-VICTOR, De meditandi artiftcio, P. L. 176, 994-996. 
"' 

 

HUGUES DE SAINT-VICTOR, In Ecclesiasten, horn. 1: P. L. 175. 116. 
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mcme auteur assigne aux ucommencants> dans la vie spirituelle la lecture et ]a mc5ditation, tandis 
qu'il considere la contemplation comme le privilege des «parfaits».4°  

Lc role d'Hugucs de Saint Victor dans ('elaboration d'une doctrine de l'oraison mentale n'cst 
done pas negligeable; cependant, ses analyses manquent encore de coordination. On attendrait till 
trait& d'ensemble qui cnseignat la nature de l'oraison mentale. et surtout la maniere pratiquc dc 
Lure oraison. 

Ce trait& existe et fut compose par un Chartreux, Guigucs I1: la Scala Claustraliuni ou Echelle 
dc. ('loitres,45  ecrit vers 1145, est tin petit chef-d'oeuvre que l'on petit encore lire avec prolil ct 
surtout que ]'on doit lire si l'on veut savoir comment on faisait oraison au XII siècle. C'csi d'ail-
Icurs tin opuscule tres court: quinze pages a peine dans l'edition Migne. 

Un jour, durant le travail manuel, tandis que je songeais aux exercices de I'homme spirituel. voila 
que j'apercus tout a coup quatre degres, la lecture, la meditation, la priere et la contemplation. C'est 
I'echelle des cloitres, qui les fait monter de la terre an ciel (...). 
(La lecture est ('application de l'esprit aux saintes Ecritures. La meditation est l'investigation soi-
gneuse dune verite cachee a l'aide de la raison. La priCre est Ia devote tension du coeur vers Dieu 
pour eloigner le mal et obtenir lc bien. La contemplation est ('elevation en Dieu de I'ame qui est ravie 
par Ic savourement des joies eternelles.JB 
aL'inelfable douceur de ]a vie bienheureuse, ]a lecture la recherche, la meditation la trouve, la priere 
la demande, la contemplation la savoure. C'est la parole meme du Seigneur: aCherchez et vows trou-
verez. frappez et l'on vows ouvrira>> (Matth. VII, 7). Chcrchez en lisant, vous trouverez en meditant; 
frappez en priant, vous entrerez en contemplant."' La lecture porte la nourriture a la bouche, la medi-
tation la mache et la broie, la priere en acquiert la saveur et la contemplation est cette saveur elle-
mcmc qui rejouit et refait.'" 

Apres avoir ainsi dccrit le role propre a chacun des actes de l'oraison, l'auteur entreprend 
d'enseigner comment on fait oraison avec tin texte de I'Evangile. Soit, par exemple, « Bicnheureux 
les coeurs purs, car ils verront Dieu>> (Matth, V. 8). Par tin rapprochement de tcxtes scripturaires 
sur la puretc du coeur, Guigues Ic Chartreux apprend a mediter, c'est-a-dire a uscruter les recoins 
caches de la parole sacrcca. Puis, il ajoute: 

Comme elle s'est allongee, sur 1'enclume do la meditation. la petite masse de metal de ce texte Si court! 
Alors des desirs ardents enflamment l'dme (...). Que fera-t-elle, la pauvre Arnebrulante du desir de 
cette purete qu'elle no peut atteindre? Plus elle la cherche, plus elle en a soil"; plus elle y pense, plus 
elle souffre de no pas ]a posseder, car la meditation excite le desir de cette innocence sans I'en abreu-
ver. Non, ce n'est ni la lecture, ni ]a meditation qui font savourer sa douccur: it faut qu'elle lui soil 
donnee d'en-haut.49  

Alors, il faut prier pour obtenir de Dieu cette purctc ct cette <<vision de Dicuo promise aux 
cocurs, puis, la vraie contemplation: 

L'amc a compris. Cette connaissance tant dcsiree, cette Si douce experience, elle ne les atteindra ja- 

HUCUuS DE SAINT-VICTOR, Eruditio dida,scalia, lib. V. c. 9; P. L.. 176, 797. 
GuIGOES 11 LE CHARTREUX, Scala claustralium, P. L. 184, 475-484. Cel opuscule a Cte aussi edit& sou' le 

titre de Scala paradisi parmi les oeuvres de saint Augustin (P. L. 40, 997-1004) et recemment traduit aux Editions 
de ', La Vie spirituelle», Saint-Maximin. 1922, sous le titre de L'Echelle du Paradis. 

Id., c. I. 
Saint Jean de la Croix reproduit cette phrase de Guigues, sans en cater I'auteur, dans ses Avis ei Masonic . 

n" 256. 
Gutcuss II, Scala claustralium, c. 2. 
Id., c. 3. 
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mais par ses seules forces: oplus son coeur s'clance, plus Dieu lui parait eleve» (Ps. LXIII, 7. 8). 
Alors, elle s'humilic et se refugie dans la priere, en disant: Seigneur, que seuls les coeurs puts pew cut 

voir, j'ai cherche par Ia lecture ct la meditation, la purete veritable, afin de devenir capable de sous 
connaitre un tout petit peu (...). « Longtemps, j'ai medite en mon coeur, et, dans ma meditation 'est 
allumc un feu, le desir de vous connaitre toujours plus>> (Ps. XXXV 11I, 4). Quand vous me rompei Ic 
pain dc l'Ecriture, je vous connais déjà, mais plus je vous connais, plus je veux vous connaitre, non 
plus settlement daps l'ecorce de la lettre. mais dans ]'experience de la realite. Et ce don. Seigneur, je 
l'implorc, non point par mes merites, mais par votre misericorde. A mon ame angoissee, o Dieu, 

donnez des arrhes de l'heritage promis, au moins une goutte de celeste rosee pour etancher ma soil, 

car je hrule d'amour, Seigneur! °̀  

Cette priere a touché Dieu. La reponse ne se fait pas attendre: c'est la contemplation, qui des-

cend du ciel comme la rosee et qui embaume I'ame. 

Par de telles paroles, fame enflamme son desir et appelle I'Epoux par incantation de tendresse (...). 

Tout a coup, l'Epoux interrompt cette priere: it vient a fame avide, it s'ecoule en elle, humide de la 
celeste rosee. oint de parfums precieux. Il la repait, defaillante, il l'arrose, dessechee, il lui fait oublier 
la terre, et. par sa presence, ]a detachant de tout, merveillcusement. it la fortifie. Ia vivifie et 1'enivre 

(...). Dans cette contemplation sublime. I'homme devient tout spirituel." 

Suivent quatrc chapitres consacres a discerner les signes de la venue du Saint-Esprit dans 

l'ame et a decrire les alternatives de visites et d'absences de I'Epoux.s'-  Enfin les trois dcrniers cha- 

pitres recapitulent la methode enseignee: 

Lecture, meditation, priere ct contemplation soft si fortement enchainees l'un a I'autre et se pretent 

mutuellement un secours si necessaire que les premieres ne servent a rien sans les dernieres et qu'on 
n'arrive jamais ou rarement aux suivantes sans etre passe par les precedentcs." A quoi sert d'em-
ploycr son temps a la lecture. si, en masticant et en ruminant. nous n'en puisons pas tout Ic sue et si 
nous ne le faisons pas passer, en I'avalant, jusqu'au trefonds de notre coeur? (...) De meme, a quoi 

sert de voir, par la meditation, cc que nous devons faire, si celle-ci n'est pas fortifiee par Ia priere qui 

obticnt Ia grace de Dieu? (...) Quelle est done la meditation fructueuse? Celle qui .s'epanouit dans une 

prii're fervente, laquelle obtient presque ordinairement la tres suave contemplation:>  cc serait excep-

tion rare ou miracle que d'obtenir la contemplation sans priere.`` 

Ces longs extraits de la Scala claustralitmt montrent assez cc qu'est cc delicicux petit opuscule: 

un veritable trait& d'oraison. Aucun ouvrage du Moyen Age ne nous donnera une meilteurc vue 
d'ensemblc de ce qu'etait alors l'oraison mentale. Cependant. il  ne suffirait pas, a lui soul, a nous 

en donner une idec complete. Aussi devons-nous poursuivre notre enquete avant de degager les 

principaux traits do l'oraison medievale. 

A la meme époque, vers 1145, Guillaume de Saint-Thierry, abbe cistercien de Signy, ecrivait it 

des Chartrcux voisins sa famcuse Lettre aux Freres du Mont-Dieu, qui passa successivement pour 

&rc de Guigues II et de saint Bernard."E  Cet opuscule nest pas un trait& d'oraison, mais, dans les 

° Id., c. 4. 
Id., c. 5. 
Id., cc. 6-9. 
Id., c. 11. Dans lc ch. 10, Guigues avait meme precise que ces actes dependaient chronologiquement Fun 

de I'autre: osicut temporaliter, ita et causaliter se praccedants. 
5' Id., c. 1!. 

Id., c. 12. 
0̀  L'Epistola ad Fratres Montis Dei Sc trouve dans Migne (P. L. 184, 307-364) mais ('edition en est tress 

dcfectucuse et le Livre III est apocryphe. Nous utilisons ('edition et la traduction de M.-M. DAvY, GuILLAi vie 

Dr SAINT-TnFIRRY, Un trait& de Ia vie solitaire (Et. Phil. med., XXIX), Paris, 1940. 
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passages ou it parle de celle-ci, it marque, davantage que la Scala claustralium, sa finalite, le pro-
gres do la charite: si l'on medite, c'est parce que la connaissance engendre I'amour et se tourne cllc-
rrtcme en amour, et, si l'on prie, c'est pour exciter en soi ]'amour et pour obtenir que Dieu l'aug-
mente en nous.57  Quant a la contemplation, elle est une grace infus6c par Dieu en meme temps quc 
la charitc et elle est elle-mcme amour autant que connaissance.s" 

Un peu plus tard, vers 1170, le premier theologien de la contemplation au Moyen-Age. Ri-
chard do Saint-Victor, distinguera explicitement la contemplation infuse de la contemplation ac-
quise 59  et considerera la meditation ct la priere comme des dispositions, de soi nccessaires a l'as-
cension des degres de ]'amour et de la contemplation. Sa puissante synthese exercera un role de 
premier plan dans ('elaboration de la doctrine medievale de la contemplation infuse; son influence 
se fera sentir notamment sur saint Bonaventure, sur Gerson et sur Denys le Chartreux. 

Nous n'avons encore rien dit du role exerce, dans cette histoire de l'oraison, par saint Ber-
nard, l'ami de Guillaume de Saint-Thierry et le plus grand maitre spirituel du X1Ie siècle. La 
contribution de l'abbe de Clairvaux est pourtant considerable, mais cc n'est pas sur le terrain des 
methodes qu'ellc se place 	encore qu'il y aurait beaucoup a dire sur la methode preconisee par le 
De consideratione.60  Le principal merite de saint Bernard fut d'apprendre aux times de son temps et 
des siecles futurs a centrer leurs meditations sur les mysteres de ]a vie du Christ, et en particulier 
sur les mysteres de son Enfance et de sa Passion. 

Cette orientation nouvelle de l'oraison n'est que la consequence pratique des principes les plus 
profonds de la spiritualite de saint Bernard.`' Puisque le Verbe s'est incarne, pour nous reveler que 
Dieu est l'amour. tout cc qu'il a fait pour nous doit exciter notre amour; aussi devons-nous medi-
ter tous ces faits et gestes du Christ afin d'aimer sa sainte Humanite et aim de s'unir, par Celle-ci, 
au Verbe lui-meme, I'Epoux de fame. En d'autres termes, it faut cultiver la memoire des mysteres 
du Christ, par la meditation, afin d'obtenir, par la priere, la presence du Verbe,fi-  comme uune 
grace qui remplit le Coeur et l'inonde de piete».` 

Le disciples cisterciens de saint Bernard exploiterent la doctrine de leur maitre sur cc point, 
plus encore, peut-etre, que sur tous les autres. C'est ainsi, pour ne cuter qu'un exemple, que le bien-
heureux Aclred de Rievaux (t 1166) met sous nos yeux, dans son savoureux De Pueri Jesu duoden-
ni, une serie de tableaux tres vivants de la vie de ]'enfant Jesus a Page de douze ans, afin d'alimen-
ter notre meditation et d'exciter notre amour: 

J'ai trouvc le Bien-aime de mon time; je le ticndrai et ne le lacherai pass (Cant. 111. 4), "1'cncz-le, o 
dance Dame, tenez celui que vous aimez, jetez-vous i son cou. embrassez-le, baisez-le, par des cares-
ses multipliees, compcnsez les trois jours d'absence. sMon fils, qu'est-ce que vans nous avez fait? 
Voila que votre pere et mom. nous vous cherchionsa (Luc, 11 48). Encore unc foil, je vans le demande, 
6 douce Dame, pourquoi vous lamentiez-vous? Non, cc n'etait pas la faim ou la soif, ni les privations 
que vous redoutiez pour ]'Enfant: vous saviez qu'il etait Dieu. Vous vous plaigniez seulement qu'il 
vous e6t soustrait, mime pour un moment, les delices ineffables de sa presence. 11 est si doux, le Sei-
gneur Jesus, a qui le goute, si beau a qui le voit, si suave a qui 1'embrasse, qu'une petite absence cuI-
se unc grande douleur!a 

GUILLAUME DE SAINT-TIIIERRY, Epistola, n. 72. 
Id., n° 102. Cf. E. GILSON, La Theologie mystique de saint Bernard (Et. Phil. mid., XX). Paris, 1934. 

pp. 226-228. Note Sur Guillaume cfe Saint-Thierry. Voir « La charite comme connaissances. 
9  RICHARD DE SAINT-VICUOR, Benjamin major, Lib. V. c. 2; P. L. 196, 170. Cf. J. CHATILLON, Les <mis modes 

de la contemplation scion Richard de Saint-Victor, Bull. Litt. Eccl., XLI, 1940, pp. 18-19. 
Saint BERNARD, Be Consideratione, P. L. 182, 727-808. 
Cf. A. Le BAIL, O. C. R., Bernard tie Clairvaux (saint), Dict. de Spirit.. 1, 1483. 
Cf. E. GILSON, La theologie n7rstique de saint Bernard, pp. 99-107. 

° Saint BERNARD, In Cant. Cant.. IX, 7; P. L. 183, 818. 
" Bicnheureux AFLRED DE RiIVAux, Be Jesu Puero duodenni, 8: P. L. 184, 854. 
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Cette methode d'oraison trey concrete, inaugurec par saint Bernard et developpee par les Cis-
lerciens du XIIC siècle, cut un succes immense pendant tout le Moyen Age et parvint jusqu'a nous, 
en grande partie par l'intermediaire des Exercices de saint Ignace. 

L'oraison franciscaine au XIII" et an XIV siecles 

Sa diffusion jusque dans les milieux les plus populaires est due aux Franciscains du XIII et 
du XIV` siecles. L'ideal de saint Francois, tout centre sur la pratique litterale des enseignements 
evangeliques et sur l'imitation du Christ pauvre et crucifie, devait inspirer a ses fils la meditation 
de la vie de Notre-Seigneur. Aussi toute une litterature spirituelle est-elle issue de ces milieux fran- 

ciscains. 

Le type du genre nous est offert dans les Meditations de la vie du Christ, qui passerent long-

temps pour etre de saint Bonaventure et dont 1'auteur veritable est un franciscain toscan inconnu 

du debut du XIVi siecle.66  Notons cependant qu'une douzaine de ces meditations, celles qui 

concernent ]a Passion, ont tres probablement pour auteur saint Bonaventure lui-memc. L'ouvrage 
est constitue par une centaine de meditations qui decrivent, dans l'ordre chronologique, toute la 
vie du Christ. C'est le premier exemple que nous ayons d'une <<composition du lieu» dressee avec 

autant de coin a propos do chacun des cvenements de la vie de Notre-Seigneur. Chaque meditation 

comporte quelques pages, ecrites dans un style tres chaud qui vise a provoqucr ('amour et l'imita-

tion plus que de hautes speculations. 

Par Ia meditation frequente et assidue de la vie (du Christ), l'ame parvient a une famifiarite, a une 
confiance eta un amour envers Jesus tels qu'ellc dedaigne tout le reste (...). Chaque jour, to peux 
voir en ceux qui meneit une vie sainte, que leur ame n'est pas dans leur corps, mais dans le Christ 
par is meditation de sa vie (...). Si tu desires, toi aussi, retirer quelque fruit de ces meditations, consi-

dere-toi aussi present a cc qui te sera raconte des paroles et des actions du Seigneur que situ les onion-

dais de tes ore/lies et si tu les voyais de tes yeux.b7  

Aux cours de ces meditations, le lecteur est sans cesse invite a participer en esprit aux scenes 
evangeliques: II faut « regardera, «ecouter» , toucher» . Nous avons ici l'un des exemples medievaux 
les plus complets de cette <<application des sens>> dont les Exercices de saint Ignace feront une vraie 

methode d'oraison. Mais, dans les Meditations de la vie du Christ, Ia participation demandec est 

plus active encore quo dans les Exercices: on ne doit pas se contenter d'ecouter, it faut parlor, agir. 
Voici, par exemple. comment I'on meditera sur le retour de la Sainte Famille en Palestine: 

Reviens done en Egypte pour y rendre visite a ('Enfant-Jesus. Tu le trouveras peut-etre hors de la 
maison, au milieu des autres enfants; mail, des qu'il t'apercevra, il viendra au-devant de toi, car il est 
plcin de begninite, d'affabilite et d'empressement. Pour toi, prosterne-toi, baise ses pieds, prends-le 
dans tes bras et repose-toi un pcu avec lui. Ensuite, it te dira sans doute: «Nous avons recu permis-
sion de retourner en notre pays; c'est domain quo nous dcvons partir d'ici. Tu es arrive, c'est tres 
Bien, car to repartiras avec nouns. Reponds-lui vite quo tu as une grande joie d'unc tcllc nouvelle et 
quo tu desires lc suivre partout ou it ira. Et rejouis-toi on t'entretenant de la sorte avec lui. Jo to I'ai 
déjà dit, de pareilles considerations peuvent paraitre pueriles a mediter, mais on en retire un grand 
profit et elles nous amenent a des chases plus elevees.0  

Cf. C. FiscHER, O. M. F., Bonaventure (saint): Apocrvphes, Diet. de Spirit. I. 1848-1853. L'auteur reictie 
('attribution des Meditations a Jean des Choux (de Caulibus), franciscain toscan de la fin du XIIIC siecle. ct se 
contente de eonstater 1'existence de cc recueil en Toscane avant 1335. 

Saint BonnvenruRE, Meditations vitae Christi, Prol. 
"" Id., c. 13. 
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L'ouvragc Sc termine par quclques conseils sur la maniere de repartir ces meditations ❑ u 
tours de la scmaine el par un dernier rappel de la methode d'entrctien vivant avec Notre-
So gneur.(0  

Le succcs des Meditations de lei tie do Christ est la pour nous confirmer 1'efficacite do la 
methode. De bonne heurc, elles furent traduites dans les differentes langues, mais surtout en 
francais, et elles susciterent do nombreuses imitations, dont ]a plus connue est to Vie de Notre-
Seigneur Jesus-Christ de Ludolphc le Chartreux (t 1378). 

Cependant, si les Meditationes vitae Christi eurent un tel retentissemcnt, c'est en grande partic 
au fait du'elles passerent pour titre I'oeuvre tout entiere de saint Bonavcnture. C'est, on effet, Ic 
grand Docteur do Lecole franciscaine qui a exerce I'influencc la plus considerable on cette matiere 
sur la fin du Moyen-Age. 

Saint Bonaventure a beaucoup ecrit sur l'oraison et pour l'oraison. Pourtant, la plupart de ses 
ouvrages s'adressent a des times rompues aux plus hautes speculations theologiqucs ct dont les be-
soins intellectuels appellent une mise on branle de l'appareil scolastique du XIII` siecle. L'exemple 
le mcilleur de cc genre est l'Itinerariurn menus in Deien; c'est I'oeuvre d'un theologien qui parle a 
des ctudiants on theologie' 71  mais qui vise surtout a exciter l'amour dans l'ame de ses lecteurs et a 
disposer ceux-ci aux effusions de ]a Sagesse mystique: car cc sont bien des meditations, comme le 
titre des chapitres l'indique. 

Un autre ouvrage de saint Bonaventure est plus expressement un traite d'oraison: c'est le De 
triplici via. appele aussi plus tard Incendiaun cnnoris ou Par vum honum." Comme l'Itinerariurrt, cot 
opuscule s'adresse a des esprits déjà habitues a tous les exercices scolastiques, car it multiplic, a un 
degrc inconnu jusqu'alors, les divisions et subdivisions: les trois chapitres, consacres lc premier a la 
inCditation, Ic second a la priere ct le troisiemc a la contemplation, se divisent cux-memes en trois 
paragrapher, selon que l'on medite, que I'on pric ou que l'on contemplc dans les voies purgative, 
illuminative ou perfective. La meditation dans la voie purgative, pour ne titer qu'un excmple, se 
divine elle-meme en trois considerations qui se subdivisent a leur tour en trois points, etc... De la 
sorte, pour le seul premier chapitre, on arrive a la somme de cent trois points a mediter! 

Qu'on ne se represente pas cependant le De triplici via comme un enorme in-folio: one qua-
rantaine de pages a pcine. En effet, c'est un simple canevas de meditations dont les sujets sont sou-
vent suggeres d'un seul mot, un aide-memoire dans lequel on peut puiser la nourriture du moment, 
«en commenyant par l'un ou I'autre des sujcts proposes et en demcurant fixe' a son gre, jusqu'a cc 
qu'on ait goute la tranquillite et la serenite d'ou nail la joie»." Malgre cette reserve importante, le 
De triplici via reste d'un usage difficile pour des esprits modernes: nous n'avons plus la formation 
requise pour trouver dans one simple enumeration de considerants ]'aliment dont nous avons be-
soin au moment de l'oraison: la simplicite de la Scala C laustralium d'un Guigues le Chartreux ou 
la forte et large discipline des Exercices de saint Ignace de Loyola repondent mieux aux exigences 
de notrc temps. 

II est juste de dire cependant que saint Bonavcnture a ecrit d'autres petits traites d'oraison qui 
s'aiclressent generalement a des times plus simples et qui visent plus immediatemenl a stimuler 
]'amour: citons, entr'autres, le Soliloque, de style embrase et ]a Vitis nmystica, qui passa sou\cut 

Id., c. 100. 
L'Itineraruun ct les principaux opuscules de spiritualite que nous citons ont ete edites en deux volumes 

in:muels par les F ranciscains de Quarracchi selon Ic texte de la grande edition critique qu'ils ont puhliee: S. It -
',sceNTUaAr., Tria opuscula ad theologicun spectantia et DUTM opuscula ad theologiurn mist train spectantia. Quar-
racchi, 1926 et 1938. 

" Le R. P. V.-M. BRETON, O. M. F., it publie, traduit et commente cet opuscule dans Ia Bihliotheque hwia-
rcnlurienne, n. 1. La triple role de saint Bonaventure, Paris, 1942. 

Saint BONAVrnrIRE, De triplici ria, c. I, n° 9. 



628 	 EXPLICATION DE LA METHODE D'ORAISON 	 50 

pour ctre de saint Bernard et qui contient de fort belles pages sur le Sacre-Coeur," le Lignum roar. 

grand arbre de vie dont les feuilles contiennent les suicts de meditation sur la vie, la mort et la glo-
ritication du Christ. Pourtant, meme dans ces opuscules, il y a un usage des divisions qui nous 
semble abusif et qui risque de nous en cacher les richesses.71  

Cette tendance a la subdivision des textes, deja dans le gout du temps au XIII1  siècle, ne fera 
que s'accentuer au cours des deux siecles suivants et atteindra son paroxysme vers la fin du XVe, 
avec les fameuses mcthodes d'oraison do ]a Devotio moderna. Mais, pour comprendre celles-ci. il 

faut savoir les raisons qui les ont suscitees. 

L'oraison duns la Devotio moderna 

Au declin du Moyen Age, be monde latin traversait une crise profonde. La peste noire et des 
guerres incessantes, en particulier Ia Guerre de Cent Ans, avaient ravage les campagnes et les vil-
Ics, les monasteres et les eglises 75  et, a ccs calamites publiques, s'ajoutait le trouble des intelligences 
et des consciences cause par le nominalisme et le Grand Schisme. Dans ces conjonctures, la vie spi-
rituellc subit de grands dommages. Les ordres religieux n'echapperent pas a la decadence generale 

des moeurs: lcurs observances sc relachcrent et. peu a pcu, le sens de la liturgie se perdit. 
Une reforme devint necessaire. Toute la chretiente y aspirait. Deja, en cc debut du XV siècle, 

in Renaissance soulevait l'Italie d'csperance, mais elle ctait encore trop imbue du naturalisme 
paIcn pour operer par clle-mcmc une rcforme profonde; il faudra attendre le siècle suivant pour 
que les idecs nouvelles suscitent des moyens appropries. Jusqu'a ]'apparition des clercs reguliers, 
les formes traditionnelles de la vie monastiquc vont continuer de soutenir la vie spirituelle: cc sont 
ces moyens qu'il faut reformer dans toute la mesure du possble. 

Mais, pour infuser une vie nouvelle aux times, il ne suftit pas d'edicter des ordonnances qui 
remcttcnt purement et simplement en vigucur les loin ancienncs. Quand la foi dans les moyens ins-
titutionnels est usee, sinon perdue, il faut s'adresser aux energies individuelles, former les volontes, 
faire prendre a chacun des habitudes personnelles de vie spirituelle. A l'antique discipline, qui for-

mail les times par ]'ambiance, va se substituer peu a peu I'a.scdse, au sens authentique du mot grec 

daKflutq, qui signifie exercice, education de soi-meme. 
Et, pour former les volontes, il faut inculquer aux esprits des convictions solides, Icur faire as-

similer les principes de vie qui doivcnt les guider. leur apprendre a degagcr eux-memes, des cnsei-

gnements de I'Evangile et des maitres spirituels, les resolutions pratiques neccssaires a la conduite 

de soi-mcme. En un mot, il faut Ics faire mender. Pas de reforme possible sans la meditation. 
C'est ainsi que raisonnerent les grands reformateurs de la vie religieuse au XV' siècle et de la 

vie chreticnne des lairs et des pretres au XVI`. Le mouvement partit des Pays-Bas, vers 1380, et 
prit lui-meme le nom significatif de Devotio moderna. Puis il se repandit en Belgique avec lc 

bcnedictin Louis de Blois (f 1410), en Italic avec un autre reformateur benedictin Louis Barbo 
(1 1443), en France avec le chanoine regulier Jean Mombaer (t 1501) lc dernier maitre de fa Drro- 

eta nroderna, en Espagne enfin avec le benedictin Garcia de Cisneros (t 1510).'t' 
Jusqu'ici, nous sommes encore au Moyen Age, avec ses formes traditionnelles de vie religicu- 

Saint BONAVENTIRE, Vitis Mr.stica, c. 3. Une partie seulement de ce texte est lu, sous le nom de saint Ber-
nard, an second nocturne de la Fcte du Sacre-Coeur. 

" Ainsi les editions du Lignum vitae representent on arbre qui comports quarante-huit feuilles. 
Cf. II. DENiFrs, O. P., La desolation des eglises, monasteres et hopitaux en France vers le milieu du k'V'' 

sic'-'Ie. Paris, 1897-1899, 3 vol. ct en particulier t. 1, p. IX et I. II, pp. 58-59. On estimc Ic nombre des victimes fai-
te, en Europe par Ia peste noire, en moins de sept ans, a vingt-cinq millions. 

'6 Cf. H. WATRIGANT, S. J., Quelques promoteurs de In Meditation methodique au XV' siècle (Coll. Bibl. 

Eyercices, n° 59), Paris, 1919, et La meditation mCthodique et 1'Ecole des Freres de la Vie commune, Rev. Asc.:t 
Myst., III, 1922, pp. 134-155 et IV, 1923, pp. 13-19. 
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Sc: pour Ics maitres do la Devotio moderna, l'oraison cst bien un moyen de reforme, et c'cst meme 
lc principal a leurs yeux, mais ]a reforme qu'ils visent, c'est celle d'une vie essentiellement contem-
plative. Aussi l'oraison n'est-elle pas detournee de sa fin traditionnellc: pour Jean Mombaer corn-
me pour Garcia de Cisneros. le but de l'oraison, c'est bien toujours ]'union a Dieu dans la contcm-
plation et ('amour. Aussi Mombaer 1'appcllera-t-il une meditation affective.'' 

Cependant, peu a peu, l'oraison devint l'instrument par excellence de la formation morale, 
I'exercice principal de la vie monastique. Aussi prit-cllc une forme de plus en plus systematique: 
dans les couvents hollandais ou se devcloppa la Dc votio moderna,7<  Ics asujets» de meditation 
etaient divises en «points»79  et lus en communaute trois fois par jour.s0  Its etaient repartis pour 
chaque jour de la semaine selon un programme en principe invariable: 

Le lundi, medite sur lejugement dernier; le mardi sur les bienfaits de Dieu; le mercredi sur la mort: le 
jeudi sur les peines de I'enfer: le vendredi sur Is Passion du Seigneur: le samedi sur les peches; le di-
manche sur le regne de Dieu." 

On admettait pourtant que les sujcts fussent choisis en conformite avec le temps liturgique.<2  
Mais, quelqu'cn fut le sujet, ces meditations devaient aboutir a des resolutions pratiques d'amen-
dement et de perfectionnement de soi-meme.x' 

C'est dans cc milieu de la Devotio inoderna qu'a la fin du XVe siècle, naquirent les methodes 
proprement dites d'oraison mentale. Jusqu'ici, en effet, on s'etait contente de systematiser de plus 
en plus l'oraison, jusqu'a dresser des repertoires de sujets a mediter, mais on ne s'etait pas encore 
avise de composer un schema logique qui s'appliquerait a toute meditation, quelqu'en soil le sujet. 
Or c'est cc schema it vide qu'on appcllera plus tard une ni&hode d'oraison. 

La premiere de ces methodes a ete composee en 1483 par un ami de Thomas a Kempis, Jean 
Wesse Gansfort (t 1489): la Scala ineditatoriaR4  est une echelle qu'il sulfit de poser sur n'importe 
quel sujet et de gravir. echelon par echelon, pour arriver au terme de ]a meditation. Elle comporte 
vingt-trois echelons. Mais, comme il faut les savoir par coeur, l'auteur a defini chactm d'eux d'un 
mot suggestif et les a tous groupes en trois temps: la preparation, le dereloppement et la conclusion. 
Le second temps, qui constitue comme Ic «corps» de la meditation, comporte les degres de ]'esprit, 
du jugement ct de la volonte; ces derniers, par exemple, sont an Hombre de huit parmi lesqucls on 
note le savourement (gustatio) le souhait (optio), la priere (oratio) et la confiance (/•iducia). 

En somme, la methode de Wessel Gansfort se presente comme conforms a la nature des cho-
scs et prelude it toutes les methodcs posterieures: il nest pas de meditation methodique qui ne 
commence par une preparation, qui ne comporte un corps compose de considerations et d'affectinnc 
ct qui ne se termine par une conclusion pratique. 

Aussi la Scala meditatoria fut-ells accueillie avec enthousiasme dans Ics milieux de la Derotio 

" JEAN MDMBAER, Rosetunt, Tit. XIX, prol. 
" Ce sont les couvents des chanoines reguliers de is Congregation de Windesheim ct les maison des Freres 

de la Vie commune, issues de celle de Zwolle. 
JEAN Goossrus DE HUE5DEN, Epis(ola de vita et passion DNJC' e( alis e.ercitits secundwnque fratres II 

lut'ci in Windesent se so/cut exercere, dans le Chronicon Windeshesmcnse, ed. Grube. Halle, 1886, p. 243. 
N0  TnIERRY DE HLRXEN, Const(enudines dooms nostrae, Ed D. M. Scoengen, Amsterdam, 1908, p. 241: 

cf. R. A. M. t. III, 1922, p. 143. 
JEAN GoossENS DE. HUESDEN, Epistola, p. 243. 

' GIi RARD DE ZUTPI EN, De .spiritualibus ascensionibus, c. 45, de mode meditandi, dans la Bibt. Max. Pa-
(rum, Lyon, 1677, t. XXVI, p. 246. De meme TtnERRY DE HERXFN, Consuetudines, p. 241: cf. R. A. M. ibid. 

%' GFRARD DE ZurrnEN, Ibid. De meme I"LORENT RADEWIJNS, Traclatulus de spirituatibu.s excrcitns, ed. H. 
No!Ic, Fribourg-en-Brisgau, 1862. 

" JEAN WESSEL GANSI-oRT, Tractatu.s de cohibendis cogitationil us et de rnodo ronstituendarum meditationunr. 
c. IX. Scala meditatoria, dans Opera omnia, Amsterdam, 1617, p. 287; cf. R. A. M. 111, pp. 149-150. 
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moderna et exploitee largement par le chanoinc regulier Jean Mombaer (t 1501), dans son Rove-

(tun 
La Roseraie des exercices spirituels et des saintes meditations ss  est sans doute le livre de spiri-

tualite le plus curieux qui ait jamais ete ecrit. C'est, en tout cas, le plus methodiquc de toute la De-
votio moderna, celui qui montre le mieux a quel degre de systematisation on peut arriver dans Ics 
relations avec Dieu.86  

Cet in-folio de 1494 est aussi etonnant par sa forme que par son contenu: <<De place en pla-
ce, des tableaux synoptiques, des rosaires. des septaines. Rcmarquons aussi quelques hymnes. A 
chaque page, des lignes imprimees en caracteres gras sollicitent Ie regard: cc sont des vers mnemo-
niques...o."' Ccux-ci permettaicnt de remplacer Ics livres, encore rares a cette epoque, et fournis-
saient une serie de <<points>> qu'il suffisait de murmurer lcntcment a l'heure de la meditation. Pour 
mediter, par exemple, sur la farron dont on doit aimer le prochain, on devait reciter Ie vcrs suivant: 

In, 	propterquem, 	secund, 	sere, 	pure, 	sit el ordo."" 
En (Dieu), 	pour (lui), 	scion (lui), 	sinceremcnt, 	purement 	dans l'ordre. 

Ces vers servent a composer des rosaires (dix vers de cinq <<points>>) des septaines (sept vers), 
voire meme des Cehelles. Tout cet arsenal est savamment reparti Bans Ics trente-neuf traites ou Ti-
tres de I'ouvrage de fa4on a fournir an religieux les moyens de mediter appropries a tous les cxerci-
ces de sa journee et de sa vie monastique: pour la communion, it y a la Scala communionis, qui ne 
comprend pas moins de dix-sept degres, et lc Ruminatorium, qui apprend a nruminer» de saintes 
pensees sur I'Eucharistie. Au refectoire, nous trouvons le Manducatorium et le Fercularium, desti-
nes a nourrir noire $me, etc., etc., 

Mais Ie plus etrange de ces traites est le Directorium solvendarunt horarum (Tit. IV-V) qui 
contient la fameuse Main psabnodique ou Chiropsalterhon: c'est une methode qui consiste a repar-
tir sur les differentes phalanges de ]a main des considerations que I'on meditera au cours de l'office 
divin. en lixant successivement son attention sur les cinq doigts.89  Et, dans toutes les editions du 
Roseturn, une superbe main s'etale aux multiples inscriptions gothiques. Mais quelle singuliere 
conception de la vie liturgique denote cette methode! 

Mombaer, on Ic voit, a pens& a tout. La vie du chanoinc regulier est enserree dans un reseau 
de considerations qui ne lui laisse aucune possibilite de s'endormir Bans Ia tiedeur ou de rester 
dans Ie vague: a pareillc ecole, it est certain de ne pas verser dans le quietisme! Mais ]'abbe de Li-
vry est un reformateur qui met Bans les mains de ses religieux les moyens de se reformer, en se for-
geant, sur tous Ics actes de leur vie, des convictions solides: 

Par dessus tout, que ion veille a la direction a donner a la meditation, puisque c'est d'elle que 
depend la mort et la vie: en effet, les meditations sont les principes des affections et de ]'action...'0  

Ne croyons pas cependant quc Mombaer refuse d'assigner a l'oraison Ia fin que les siecles 
passes lui ont toujours reconnue, a savoir la contemplation. II pretend meme que par sa umedita-
tion affective vulgairc, on arrivera plus vite au sommet de Ia theologie mystique».9 " 

Je,w MOMBAER (MAUIURNUS), Rosetum exercitiorum et sacrarum meditatiomm> (Zwolle?), 1494 ou Bale. 
I'04. 

" Cf. P. Dra0NGNIE, C. SS. R., Jean Mornhaer de Bru.celles, abbe de Livrv, ses Cents ei ses reformes (Univ. 
do Louvain. 1I serie, fasc. I1), Louvain, 1928. 

a' Id., pp.  24-25. 
Id., P. 27. 
Id.. p. 177. 
JcsN MOMBAER, Roseumt, Tit. Xl, c. 12. 

Id.. Tit. XIX, prol. 
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II n'en rcste pas moins vrai que la part faite a la contemplation est reduite a sa plus simple ex-
pression. Quant ti la priers, sa place est aussi tres effaces. En Somme, l'oraison mauburniennc nest 
guere qu'une meditation. 

Avec le Rosetu,n, l'oraison mentale est parvenue au maximum de Ia systematisation. Aussi. 
comme on pouvait Ic prevoir, le susses de ces methodes compliquees fut-il ephemere. Cependant le 
meilleur de cc gros in-folio passa dans un opuscule espagnol dont il nous faut dire un mot. 

Le dernier traite d'oraison du Maven Age 

L'Ejercitatorio de la vida espiritual, publie en espagnol ct en latin en 1500 par Garcia de Cis-
neros (f 1510), abbe de Montserrat, tient une place importante dans I'histoire do l'oraison mentale 
par le fait qu'il est comme le trait d'union entre l'oraison medievalc et l'oraison des temps moder-
nes: il est, en effet, presque exclusivement compose de textes empruntes a la Devotio moderna et il 
a, d'autre part, tres probablement etc connu de saint Ignace de Loyola lors de sa retraite de 1522 
au Montserrat. 

Cependant, I'F_xercitatorium est Bien encore une oeuvre du Moyen-Age, par son intention 
generale plus meme que par la matiere de ses chapitres. 

Dans cc livre, freres bien-aimes. nous exposerons comment l'homme devot doit s'exercer dans les 
trois voies, purgative, illuminative et unitive, et comment, par certains exercises, Ia meditation, la 
priere et la contemplation, regulierement distribues entre les fours de la scmaine, it pourra graduelle-
ment s'elever a Ia possession de la tin desiree, a savoir l'union de fame aver Dieu que les saints appel-
lent la sagesse vraie et cachcc." 

L'union mystique, tel est done le but expressement propose aux benedictins de Montserrat 
pour leur oraison. 

L'Ejercitatorio merite encore une mention spcciale pour la simplicite de sa methode ct pour le 
caractere pratique des conseils dont fourmillent ses courles pages. Nous sommes enfin en presence 
d'un manuel complet d'oraison mentale, dont on se servirait encore aujourd'hui avec fruit.'" 

Caracteres generaux de Voraison medie vale 

La conclusion qui se degage des pages que nous avons consacree a l'oraison medievale, c'cst 
que cello-ci se presente, depuis le XII` jusqu'a la fin du XV` siecles, comme un exercice de plus en 
plus raisonne do meditation soutenue et de priCre affectueuse qui tend a l'union it Dieu dans la 
contemplation. 

Cet exercice ne s'appelle pas encore oraison mentale et ne remit meme generalement aucun 
nom. 5̀4  Si Ion voulait le designer par une expression qui le delimit, it faudrait sans doute I'appeler 
une Meditation contemplative,`' s  le caracterisant ainsi par son element predominant: In meditation. 
et par sa finalite contemplative avec Dieu. 

GAkaA OF CisNLRos, Exercitatorium .Spirituuly, Ratisbonne, 1856, prol.: cf. aussi. c.7. 
Les benedictins de Montserrat ont ordonne en 1825 de remettre I'Exercitatoriwn dans les mains des novi-

ces. Souhaitons une prompte reedition de cc petit chef-d'oeuvre. 
" Cependant, ici ou la, au XV` siècle, on commence a employer oratio en un sens generique. Ainsi Louis 

Barbo (' 1443) divise-t-il la pricre (oratio) en priere vocale, en meditation et en contemplation. Et pourtant Ic ti-
ire de son ouvrage prouve Bien qu'oratio n'a pas encore une signification fixee, puisqu'il eprouvc le besoin dry 
accoler meditation; De modo ei ineditandi, Mitedans H. WA rK OAN r, Quelque.s promoteurs de la Meditation 
mCthodique au XV` siècle (Coll. Bihl. Exerc., 59), Paris, 1919, p. 28. 

C'est aussi 1'expression employee par Ic R. P. F. CAYRr, AA., dans son Preis de Putrologie, Paris, 1931. 
t. I. p. 25, pour caracteriser I'oraison mentale des Peres et en particulier de saint Augustin, ainsi que l'oraison 
mouastique. 

42 
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Ce qui frappe le plus, en effet, dans l'oraison medievale, c'est a la fois cet effort soutenu qui 
est exige de tous les auteurs, d'Hugucs de Saint-Victor et de Guigues le Chartrcux presqu'autant 
que de Jean Mombaer, et cette harmonicuse ordination de la meditation et de la prierc :i la 
contemplation et a l'union a Dieu. Sur ces deux points, la conception moderne de l'oraison differe 
sensiblement de la conception medievaie. 

Nous serions pcut-titre tentes, de nos jours, de trouver que les maitres spirituels du Moyen 
Age faisaient la part trop large a I'effort intellectuel, it la rumination methodique des verites de foi 
ou it la consideration detaillee des mysteres de l'Evangile, tant nous sommes persuades que l'orai-
son consiste avant tout dans un contact personnel avec Dieu. Aujourd'hui, notre effort est oriente 
surtout it faire le silence en nous et it stimuler notre amour de Dieu, par des actes longs et paisibles 
qui ne rompent pas le silence interieur; nous reduisons au minimum I'apport intellectuel et le choix 
d'un sujet ne nous apparait souvent que comme un moyen de secours en cas d'aridite ou d'assou-
pissement. Pourtant l'oraison medievale ne consistait pas dans une pure meditation, sauf pcut-titre 
pour Mombaer et son Rosetum. Grande y elait la part de la priere et, par consequent, de la 
conversation directe avec Dieu: faire oraison. cc  n'etait pas sculement penser it Dieu, mais aussi 
parler it Dieu. Mais on estimait alors que, pour stimuler ]'amour, it fallait d'abord nourrir ]'esprit, 
et ceci a peut-etrc etc un peu trop oublie. 

Mais it est un autre point sur lequel I'oraison medievale et l'oraison moderne accusent des di-
vergences plus scnsibles. Au Moyen-Age, en effet, les quatre actes de l'oraison ne forment au total 
qu'un exercice: dans la meme heure, on lit, on medite, on prie et l'on contemple. A partir du XVIIC 
siecle, au contraire, la lecture spirituelle est un exercice auquel on consacre un autre moment que le 
temps reserve it I'oraison mentale; quant it celle-ci, cue s'appelle desormais meditation discursive, 
oraison affective ou contemplation mystique scion ]'importance donnee, pendant cet exercice, it 
]'application de l'intelligence, aux affections do la volonte ou aux graces infuses de Dieu. Medita-
lion, oraison, contemplation ne sont plus des actes, mais des formes differentes: la meditation dis-
cursive se propose de faire prendre de bonnes resolutions pratiques et I'oraison affective vise it in-
tensifier l'union it Dieu, mais l'union it Dieu it laquelle on peat parvenir par Ie mode humain des 
vertus. Rien ne pouvait favoriser davantage I'idee que la contemplation mystique est une grace ex-
traordinairc ou du moins independante des dispositions apportecs par I'exercice assidu de l'orai-
son. II est juste, sans doute, de reconnaitre que les auteurs du Moyen Age ne rcfusaient pas dc 
voir, dans Ics quatre actes de I'oraison, des degres assignant generalcment la lecture et la medita-
tion aux «commencants» et la contemplation aux uparfaits>> scion la predominance de I'une ou de 
I'autre en chacun de ces degres do la vie spirituelle; mais jamais aucun d'eux n'aurait concu une 
meditation qui ne fat pas ordonnee it la contemplation infuse ou une heure d'union mystique avec 
Dieu qui n'eut pas ete preparee, au moins en intention, par la meditation. Reste it savoir sous I'in-
fluence de quelles circonstances cette belle et puissante unite de la vie d'oraison fut rompue dans 
les temps modernes. 

III. Les differentes formes de l'oraison dans les temps modernes 

Avec la Renaissance, un changement profond s'opere dans les conditions de la vie spirituelle. 
Au lieu d'être porte, comme au Moyen Age, par les institutions, les choses et les gens, it faut main-
tenant reagir contre un milieu plus ou moins naturaliste, contre les exagerations de I'humanisme et 
du retour it l'antiquite paienne, it faut s'armer pour le «combat» et reconquerir le monde au 
Christ. A cote des ordres monastiques quelque peu decadcnts ou reformes par des moyens etran-
gers it leur tradition authentique, comme ces chanoines reguliers des Pays-Bas ou ces benedictins 
d'Italie et d'Espagne, naissent des Congregations jeunes. ardentes apostoliques, les Jcsuites, les 
Minimes, les Theatins, les Oratoriens et bien d'autres encore. 

De lors, la vie spirituelle n'est plus concue, comme au Moyen Age, en fonction de la vie 
contemplative, mais surtout en fonction de la vie active. Lorsqu'un Guigues le Chartreux ecriv ait 



50 	 L'ORAISON DANS L'HISTOIRE 	 633 

sa Scala Claustralium, it s'adressait a des moines dont la vie tout entiere se passait dans le cloitre, 
consacree aux choses divines. Mais maintenant les religieux se mclent a la vie du monde et, chose 
inouic, cnseignent l'oraison mentale aux laIcs.9c Ccpendant, ceux-ci comme crux-la disposent do 
fort peu de temps pour ]es exercices spirituels: les laics ont leurs affaires et les religicux font la clas-
se, visitent les pauvres ou soignent les malades. Aux uns et aux autres, il faut done une mcthodc 
d'oraison qui apprenne a concentrer son esprit sans perdre une minute et qui arme la volonte pour 
toute lajournee. Aussi allons-nous assister zi la naissance d'une nouvelle forme d'oraison tout or-
donnee a la vie active et apostolique, l'oraison pratique, comme on l'appcllcra au XVI siècle dans 
la Compagnie de Jesus. Cependant, l'ancienne forme de l'oraison mentale subsistera toujours Bans 
I'Eglise sous le nom d'oraison affective ou, avec une forme plus simplifies, comme contemplation 
acquise ou oraison de .simplicite. 

C'est aussi a cette époque que va se degager le concept de contemplation mystique comme for-
me superieure d'oraison. 

L'oraison dans la Compagnie de Jesus. 

Les Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, composes de 1522 a 1526, ne sont pas a 
propremcnt parler un manuel d'oraison. Its uvisent avant tout un cas concret. nettement determi-
ne: leur but est de mettre un homme encore libre de disposer de sa vie et tres bien doue pour 
l'apostolat en etat de discerner clairement et de suivre gcncreusement l'appel de Dieu>s.97. Le sous-
titre qui suit les Annotations Ic laisse d'ailleurs claircmcnt entendre: 

Exercises spirituels pour se vaincre soi-meme et ordonner .ca vie sans se determiner par une au/re q/fec-
tion qui .sit desordonnCe.`'" 

«C'est, dit a son tour Ic R. P. Brou, un manuel de reforme interieure qui s'adressc aux times 
fortes aspirant a la perfection. Il est ordonne a un but fort bien precise, savoir cc que Dieu veut, 
I'oraison etant, pour y parvenir, un moyen entre plusieurs autres. Le terme logique est cc que saint 
Ignace appelle I'elertion, le choix de la meilleure rcgle de vie>>.y9 En d'autres termes, Ics Lvercices 
visent a mettre le chretien en etat de connaitre et de suivre Ia Volonte divine, afin de faire de sa vie 
un service actif du Christ, pour la plus grande gloire de Dieu. 

Mais, pour cela, il taut etre degage des passions, fibre d'esprit; it faut se vaincre. C'est alors 
qu'intervient l'oraison. Celle-ci sera, en effet, le moyen efficace qui nous permettra de discerner les 
mobiles dcrcg]cs de nos actions et les motions de la grace et qui nous poussera a demander a Dieu 

Jusqu'au XVI` siècle, on admettait communcment que I'oraison etait affaire do gens d'Eglise et qu'aux 
hues, on devait sculement enseigner les prieres vocales. Aussi saint Ignace fut-il suspect& d'illuminisme lorsqu'il 
se nit it precher les Exercices a des laics (cf. P. DuuoN, Saint Ignace de Loyola. Paris, 1934, pp. 138-140): et 
quand. en 1552, Louis de Grenade publia son Libro de la Oration, it s'entendit reprocher par Melchior Cano 
ud'avoir enseigne an peuple, en castillan, des choses qui conviennent a une minorite» (cf. F. CABALLERO, Vida del 
Ill.mo Me/eh/or Cano, Madrid 1871, p. 759). Pourtant, memo a cette epoque, 1'enseignement de l'oraison est 
reserve aux personnel d'un certain rang. II en sera encore ainsi en France au XVII° siècle: de la parution de I'In-
troduction a la vie devote (1609) c la mort de Fenelon (1715). l'histoire de l'oraison est liee a celle de la societe pa-
risienne. A vrai dire, it faudra attendre jusqu'a noire temps pour voir I'oraison proposes a tons les chretiens, a 
quelque rang social qu'ils appartiennent. Cette extension progressive de I'enseignement do I'oraison semble etre 
une consequence normale de ]'accession de plus en plus universelle des hommes a la culture. Mais, d'une telle 
constatation, on ne saurait inferer qu'un certain degre de developpement intellectuel est necessaire pour s'adon-
ncr a I'oraison: on dirait plus justement qu'il Paut une certaine finesse d'ame. 

1' L. nc GR.ANOMAISON, S. J., dans « Rcch. Sc. Rel.», X, 1920, p. 400. 
"' Saint IGNACF, Exercices spirituels, n. 22. Nous citons les Exercices d'apres Is numeration adoptcc par 

]'edition critique de Madrid, 1928, et par la traduction du R. P. P. DONCOEUR, Paris. 1942. 
"~ A. BROU, S. J., La spiritualite de saint Ignace. Paris, 1914, p. 32. 
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son secours pour choisir la voic la plus conforme a sa Volonte. Elie sera done essentiellement tine 
oraison methodique, toute tournce vers l'election, vers la resolution pratique, vers le service effectif 
clu Seigneur, vers l'action apostoliquc dans le monde. Elle merite bien le nom qu'on lui a donne 
clans la Compagnie: c'est une oraison pratique.1°°  

Cependant, it serait tout a fait injuste de taxer cette conception de ma•alisme ou d'asceticisme, 
comme si l'oraison ignatienne etait uniquement tournee vers ]a pratique des vertus, et en parti-
culier des vertus morales. En realite, c'est vcrs la charite quest ordonnee l'oraison dc saint Ignace, 
mais vers une charite effective, generatrice d'oeuvres, vers la scharite pratique>> comme dit le Pere 
Watrigant.1°' 11 passe dans les Exercices un grand souffle d'amour de Dieu et du Christ. 

D'ailleurs, l'oraison ignatienne ne sc reduit pas a un simple examen do conscience ou de 
prevoyance, a on raisonnement prudential. Elle est bien une oraison, au sens ancien et authentique 
du mot, car Ia part faite a la priere de dcmande et au ecolloquen y est tres grandc.""- 

Et, s'il en est ainsi, c'est que, pour saint Ignace comme pour bus les saints, le grand maitre de 
l'oraison est Ic Saint Esprit. Si les Exercices enseignent tine ascese severe de ]a volonte, c'est pour 
que le retraitant apprenne a se liberer de tout ce qui empcchc Dieu de prendre possession de lui: 
quand it aura su «se vaincrea, le Seigneur pourra s'emparer de lui comme d'un instrument au ser-
vice de sa gloire. Les graces mystiques auxquelles font allusion Ics Exercices ne sont pas tant des 
graces d'union contemplative que des lumicres et des motions accordees en vue de ]'election et, Ii-
nalement, en vue de faction. II va sans dire que l'oraison ignatienne recherche ]'union a Dieu et au 
Christ, mais cette union est ellc-meme ordonnee a limitation effective du Christ et au service de 
Dieu. 

L'oraison enseignee par les Exercices est done tres difference de l'oraison medievale, ce qui ne 
signifie nullement qu'elle soit moins parfaite. Elle en est tres differente, parce qu'elle est concue 
pour la vie active et apostolique, tandis que l'oraison medievalc etait conque pour la vie contem-
plative et monastique; mais elle nest pas moins parfaite que celle-ci, puisqu'cllc vise, comme ells, 
quoique par d'autres moyens, a unir la volonte de I'homme a la volonte de Dieu. Pour reprendre 
les expressions du Pere de Guibert, elle apprend davantage is uservir Dieu» qu'a gouter Dieuu.1°>  

Ouvrons maintenant le petit livre des Exercices, sans oublier toutefois que ceux-ci n'ont pas 
ate conqus pour etre lus mais pour etre «faits», et, en principe, pendant trente jours consecutifs, 
sous la conduite d'un directeur de retraite qui Ics «donne». Le livre fournit le programme des qua-
tre semaines, qui comporte cinq oraisons par jour, dune hcurc chacune. 

Chaque jour, en effet, a minuit et is ('aurore. une heure est consacree a Ia meditation pendant 
Ia premiere semaine ou a la contemplation pendant les semaines suivantes; puis, dans ]a journce, se 
placent deux repetitions, l'unc is ]'heure de ]a messe, qui reprend le sujet medite dans la nuit, et 
l'autre an moment des vepres sur Ic sujet du matin; enfin, le soir, a lieu l'application des sens. 

Quant ate plan de chacune de ccs oraisons, it est le memc pour les cinq, du premier au tren-
ticme jour: une priere preparatoire, deux ou trois preludes, dont la composition du lieu, trois no 
quatre points, qui constituent la meditation, proprement dite, et enfin un ou trois colloques 1°4  qui 
sont comme l'oratio des anciens. 

«Daps qucl sens I'oraison de l'homme apostolique doit-elle etre pratique?u demande Ic General de la 
Compagnie, Claude Aquaviva, dans sa Lettre sur la pratique de 1'oraison vt de In penitence dints In Compagnie. du 
8 mai 1590 (Cf. A. COLMANS, La letire du P. Claude Aquaviva stir l'oraison, Rev. Ase. Myst., XVII, 1936. 
pp. 313-321). De meme, le premier comsnentateur des Exercices, Achille Gagliardi, caractcrise ainsi l'oraison 
propre a Ia Compagnie de Jesus: uNotre oraison dolt titre ouvriere, pratique, acquereuse de vertus, et, dune cer-
taine fagon, davantage Marthe que Marie. (De plena cognitione Instituti, Rome, 1882. pp. 98-99). 

K. WATRIGANT, S. J., Des naethode.s doraison dans notre vie apostolique (coil. Bibl. Exerc., nos. 45-47). 

Paris, 1913, p. 141. 
° Cf. Saint I;NACE, Exercices, nos. 46, 48, 54, 180, etc. 
" J. DE GUIBERT, Etudes de Theologie mystique, Paris, 1930, pp. 239-281. 

Saint IGNACF, Exercices, nos. 46-48, 54, 199. 
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La methode a suivre dans ces oraisons est differente selon qu'il s'agit des meditations de la 
premiere semaine, des contemplations des semaines suivantes ou de l'application des sens quoti-
dienne. 

Les meditations se font selon la methode des trois puissances. Celle-ci consiste a utiliser succes-
sivement la memoire pour se rappcler le <<point» qu'on veut mediter, ]'intelligence, pour reflechir 
sur les leyons qu'on pcut en tirer, et la volonte, pour se decider, par de fermes resolutions, a mettre 
en pratique ces legons. Et ce qu'on a fait pour le premier opoint», on le recommence pour les deux 
<<points>> suivants. La methode, on le voit, est tres simple. D'ailleurs, n'oublions pas le conseil de 
saint Ignace: 

Quand, dans le point de meditation, je trouvcrai ce que je veux, je m'y reposerai, sans me soucier 
d'allcr plus avant, jusqu'a cc que je sois satisfait.105  

A partir do la seconde semaine, la methode suivic pendant les quatre premieres oraisons de la 
journee est la methode de contemplation, plus simple encore que Ia methods des trois puissances. 
Contemplation est prix par saint Ignace au sens ancien du mot: c'est le regard qui s'arrete sur un 
objet concret et qui s'y comp]ait. La methode consiste a ovoir les personnel» d'une scene generale-
ment evangelique, <<comme si I'on y etait present» puis a aecouter, considerer et contempler cc que 
disent des personnes» et enfin a «considerer cc qu'elles font». Et, apres chacun de ces trois 
<<points», on doit uretlechir sur soi-mcme pour en tirer quclque profit».106  Cette methode rappelle 
celle des Meditations de la vie du C'In•ist du Pseudo-Bonaventure, avec cette difference toutefois 
qu'elle est tout ordonnee par saint Ignace a one fin pratique. 

La troisieme methode d'oraison contenue dans le programme des Exercises est l'application 
des sens. Elle consiste, chaque soir, a appliquer successivement en esprit les cinq sens au sujet que 
l'on a medite ou contemple dans ]a journec ou a un autre sujet de son choix. Supposons que I'on 
alt medite sur l'enfer: 

Le premier point sera de vozr par ]'imagination, les grands brasiers et les times comme dans des corps 
de feu; Ic second. d'entendre de mes oreilles les gemissements, hurlements et blasphemes contre to 
Christ Notre-Seigneur et contre tour Ics saints, le troisieme, de respirer par l'odorat, la fumcc, le 
soufre, etc.10' 

Plus simple encore que les deux methodes precedentes, ]'application des seas dispose peu a 
peu les dCbutants it ]a contemplation et convient aux times avancees lorsqu'elle est pratiquCc d'une 
fa4on moins imaginative, par les lens .spirituels.10". 

Telles sont les trois principales methodes d'oraison enseignees par les E'xercices. On comprend 
maintenant quelle injustice on commet quand on parle de la methode de saint Ignace, comme s'il 
n'y en avait qu'une, et quand on en fait une meditation purement discursive, au mecanisme rigide 
et complique. Cc qui caracterise l'oraison ignatienne, ce n'est pas la forme discursive, mais la fina-
lite pratique: elle est essentiellement ordonnec it la vie active de l'apotre, en dormant a celui-ci le 
moyen de connaitre et de suivre la volonte de Dieu et, par la, de ressembler au Christ son Roi. 

1I faut bien dire, cependant, que c'est au sein de la Compagnic de Jesus qu'est ne le concept 
moderne de meditation discursive, par opposition it l'orai.son affective. En interdisant celle-ci it .es 
religieux, en 1574109  et en 1578,10  le General Mercurian durcissait incontestablement la pensec de 

09  Id.. n. 76. 
Id.. nos. 114-116. 

° Id.. nos. 66-70. 
Cf. J. MARi:CHAL., S. J., Application des sons. Diet. de Spirit.. I. 810-828. 
Cf. P. DIDON, S. J., Les idles du P. Antonio Cordeses sur t'oraison, Rev. Ase. Myst. II. 1931. pp. 110-I 13. 

10  Cf. P. DuDON, S. J., Les lefons d'oraison du P. Balthazar Alvarez, Rev. Asc. Myst., 11, 1922, p. 40. 
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saint Ignace et engageait la Compagnic a ne conserver des differentes methodes enseignees par les 
E.vereices que la meditation selon les trois puissances. Par ailleurs, on insista tellement sur la prati-
quc des vertus it laquelle doit aboutir cette meditation, par la «resolution», qu'on en fit la fin spcci-
lique de l'oraison, laissant ainsi dans I'ombre les intentions apostoliques si fortement marquees 
par saint Ignace."' Enfin, le caractere discursif de la meditation, a peine sensible dans les Exerci-
ces. fut de plus en plus accuse an cours du XVIII et du XIX' siecles: la plupart des manuels mo-
dernes ne presente plus de <<Ia methode de saint Ignace» quc la schematisation effectuee par le P. 
Roothaan dans sa De ratione meditandi."' Depuis quelques annees, pourtant, une heureusc rcac-
tion se fait sentir, par un retour aux methodes authcntiques des Exercices et aux intentions aposto-
liques dc lour auteur. 

I.'oruison affective 

Tandis que les Exercices de saint Ignace introduisaient dans l'Eglise une nouvelle lorme 
d'oraison adaptees aux besoins apostoliques des Congregations moderncs, l'oraison traditionnelle, 
que nous avons vue naitre avec Ic christianisme et dont nous avons suivi le developpement et lc 
declin au Moyen Age, se survit a elle-memo en ce XVI' siècle de renouveau general, sous le nom 

d'oraison affective. Mais chose curicuse. l'oraison affective subit une fortune inverse de celle que 
nous avons obscrvee pour la meditation discursive. Celle-ci est, en effet, le residu malheureux 
d'une systematisation progressive, a partir d'unc oraison toute jeune et vibrante; l'oraison affecti-

ve. au  contraire, est allee en se simplifiant toujours davantage, an point de donner naissance, an 
XVII` siècle. a l'oraison de .simplicite on de simple regard. 

Par le fait memo qu'elle est I'heritiere de l'oraison medievale, il est difficile de deceler avec 
precision la date de sa naissance. En tout cas, elle existait, comme oraison affective, bien avant 
d'avoir requ son nom du jesuite espagnol Antonio Cordeses, en 1574."' Il semble, neanmoins, 
qu'on puisse en attribuer Ia paternite an dominicain espagnol Louis do Grenade, tout en observant 
d'ailleurs quc celui-ci en a probablement trouve la substance chcz un homme du Moyen Age egare 
en pleine Renaissance, le dominicain italien Jerome Savonarole."4  

Le Libro de la oracion y meditacidn de Louis de Grenade est un ouvrage qu'on apprecie peu 
de nos jours, prevenu que 1'on est par l'etiquette de <<meditation discursive>> qui s'est attachcc a lui. 

Cette qualification est tout a fait injustifiee, comme on pent s'en rendre compte par ces quelques 
lignes: 

Cherchez moins a faire dominer dans l'oraison les speculations que les affections et les sentiments de 
La volonte... La reflexion ravive la flamme de l'oraison quand elle s'exerce avec mesure; elle l'etouffe 
quand elle devient excessive... Une ame qui goute Dieu veut-elle se mettrc a mediter? Elle ne tardera 
pas a ne plus ressentir de devotion... Contentons-noun d'une connaissance rapide des choses divines: 
I'amc reunira alors touter ses forces et elle pourra les consacrer a aimer de tout son coeur et a hono-
rer la Reaute supreme... Dans cet exercice, il Taut moins parler qu'ecoutcr: aJe preterai I'oreille aux 
paroles que Ic Seigneur prononcera dans mon ame>> (Ps. LXXXIV, 9). Parler peu, aimer beaucoup, 
venir en aide a la volonte afin qu'elle se porte vers Dieu de toute son energie, voila done le moycn de 
bien profiter de I'oraison."` 

Le P. Watrigant (Des Methodes doraison, pp. 35-46) cite des textes significatifs d'Achille Gagliardi et 
d'Alphonsc Rodriguez. 

"' J ROOTIIAAN, S. J., De rations nreditandi. Rome, 1835. On en trouve Ia traduction francaise clans 
]'edition des Exercices du P. JENNESSEAUX. Paris, 1913, pp. 351-410. 

"' C'est en effet dans son Tratado de la Oracidn nienntal, et non dans les oeuvres d'Alvarez de Paz que fom 
uouve la premiere mention de l'oraison aJJi'ctive. 

'4  Cf. M. BAIAILLON, De Savonarole a Louis de Grenade, Rev. de Litt. compared, XVI, 1936, pp. 23-39. 
Louts DC GRENADE, Lihro de la oracion y rneditacion, 1" Part. ch. 9, 2' avis. 
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Reconnaissons toutefois que Louis de Grenade ecrit pour des debutants et qu'il met sous 
Ieurs yeux des «sujets» tout prepares. Mais it a soin d'avertir ses lecteurs: 

Apres quelque temps, ils pourront se livrer a ]'impulsion du Saint-Esprit qui les conduira a meilleure 
ecole... Renoncant A toute speculation et a tout raisonnement, ils ctablissent en Dieu leer intelligence 
et leur volonte et its s'appliquent uniquement a jouir du Souverain Bien: c'est I'etat de la contempla-
tion, qui est l'oraison la plus parfaite et le but extreme de nos efforts..."' 

Le Lihro de la oracion y nreditacion a ete resume, quelques annees plus tard'" par saint Pierre 
d'Alcantara, dans son Tratado de Ia oracibn y' conte mplacion. Le caractere affeclif de l'oraison y est 
souligne avcc la meme force et dans les memos termes que dans l'ouvrage de Louis de Grenade, 
mais it marque mieux que celui-ci sa linalite contemplative."" 

En somme, on pout dire qu'en 1550 l'oraison a%%ective est nee. Mais elle n'est pas encore arri-
vee a sa maturite: malgre leur intention, les traites de Louis de Grenade et de saint Pierre d'Alcan-
tara font encore Ia part trop large a la methode_ Mais attendons vingt ans a peinc, et nous allons 
decouvrir la veritable oraison affective, celle dont vivent taut d'ames encore aujourd'hui. 

Sainte Therese d'Avila merits vraiment le titre de amaitresse d'oraisonu qui lui fut decerne 
recemment. Toute sa doctrine spirituelle West au fond qu'une doctrine de l'oraison: comme le re-
marquait Pie X, c'est par les degres de l'oraison qu'elle mesurait ]es degres de la vie spirituelle. 
D'ailleurs, la vie carmelitaine, qu'elle a elle-meme reformee, nest-elle pas tout entiere organises en 
vue de l'oraison'? La valeur exceptionnelle de ]'oeuvre de sainte Therese provient de cc qu'elle est a 
la Lois le lemoignage d'une experience personnelle et l'enseignement le plus complet que l'on pos-
sede sur les differentes formes de L'oraison. 

Sainte Therese n'ignorait pas la meditation discursive en usage de son temps,'" mais elle 
avoue qu'elle n'a jamais pu s'y astreindre.°D  L'oraison qu'elle recommande aux debutants, e'cst 
l'oraison affective, celle qu'elle a elle-meme pratiquee autrefois.'-' 

Nous pouvons par la pensee noun mettre en presence du Christ, nous embracer peu a peu du plus 
grand amour pour sa Sainte Humanitc, lui tenir compagnie, lui parley... C'est IS une excellente 
methode et elle nous fait avancer en peu de temps.'" 

L'oraison est dons avant tout une conversation avec Dieu present en nous, avec Ie Christ qui 
nous voit et qui nous aime.'21  C'est bien ainsi d'ailleurs que saints Therese definit I'oraison: 

L'oraison mentale nest, a mon avis, qu'un commerce d'amitie ou l'on s'entretient soul a soul aver cc 
Dieu Wont on se sail aimc.'2' 

Aussi insiste-t-elle souvent sur la necessite de consacrcr la plus grande partie possible du 
temps de I'oraison a aaimer» : 

Si Ion vent realiscr de serieux progres dans setts voic. ]'important n'est pas de penser beaucoup mail 
de beaucoup aimer.''S  

Id., 1I Part., ch. 5, § 19. 
Le I-ibro de Louis de Grenade est de 1552 et le Tratado de saint Pierre d'Alcantara de 1556. 

' Saint PIERRE n'ALCANTARA, Tratado tic la oracion r contentplacion. I" Part., ch. 12, 8` avis. On trouvc la 
traduction de cc Trade dans les Oeuvres de sainte Therese, traduites par MIGNF, Paris, 1845, t. III, pp. 306-363- 

'' Sainte TnEResE, Chateau inleru'ur, VI' Dem, ch. 3: Chenrin de in pertec'tion, ch. 21. 
' -0  Id., Vie par ele-memo, h. 4. 
12  Ibid. 

Id., Vie, ch. 12. 
"' Id., ('hem/n. ch. 28. 

Id., Vic', ch. 8. 
"` Id., Chateau, IV' dem., ch. 1: cf. hondat.. ch. 5. 
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Le nom qu'elle donne a cette forme d'oraison est celui d'oraison de recueillement, 26  quc I'on it 

appeke, depuis, oraison de recueillement actif pour la distinguer de l'oraison de recueillement passif 
dont parle la Sainte dans Ic Chateau interieur: celle-ci est, en effet, une contemplation infuse initia-
Ic. tandis que I'oraison dc recueillement mentionnec dans la Vie et dans le C'hemin de la Perfection 
est une oraison acquise. 

L'oraison de recueillement actif pout, d'ailleurs, se simplifier de plus en plus et se transformer 
tout doucement sous la motion du Saint-Esprit, en oraison de recucillcment passif et former un 
complexe qui est comme l'ultime disposition a la contemplation infuse proprement dice, ou pour 
parler le langage de sainte Therese, a son premier degre, l'oraison de quihiude. Cette oraison mixte 
a ete soupconnee par Ia Sainte,"-' mais elle n'a ete denommee et etudiee pour cllc-meme que par les 
carmes espagnols du XVIIe siècle: c'est, en particulier. a Thomas de Jesus qu'elle doit son nom de 
contemplation acquise. 128 

La contemplation infuse et les oraisons mystiques 

Mais it est un autre point sur lcqucl la contribution de sainte Therese d'Avila dans la forma-
tion des doctrines de l'oraison s'avere de premiere importance: la classification et la description 
des oraisons mystiques. 

Depuis Richard de Saint-Victor, qui, on s'en souvient, avait ete le premier, au XII' siècle, a 
distinguer la contemplation infuse de la contemplation acquise, les maitres spirituels du Moyen 
Age, en particulier saint Bonaventure. Gerson et Denys le Chartreux. s'etaient contentes de creu-
ser le sillon trace par lui. Bien des mystiques. sans doute, unc sainte Gertrude, une bienheureuse 
Angele de Foligno, un Ruysbrocck. par exemple, avaient essaye de traduirc en langage humain les 
graces d'union don! ils etaient favorises, mais aucun n'avait recu ce charisme de description psy-
chologique des etats mystiques dont fut gratifie sainte Therese et ccttc lumiere superieure qui per-
mit a saint Jean de Ia Croix d'expliquer les Lois de la contemplation infuse. Desormais, on ne pour-
ra plus rien ecrire sur les oraisons mystiques, fut-on saint Frangois de Sales, sans tenir compte de 
la doctrine des deux maitres du Carmel. 

De plus, les autcurs du Moyen-Age s'etaient attaches a I'etude de la contemplation mystique, 
tandis que sainte Tlierese prit pour objet de ses descriptions les differents degres de l'oraison mysti-
que, et c'est la un point de vuc tout a fait nouveau. La contemplation mystique, en effet, n'est pas, 
par elle-meme, un degre special d'oraison, comme on le dit beaucoup trop souvent: elle est un acte, 
plus ou moins durable d'ailleurs, un acte du don de sagesse tout particulierement, une sorte d'ex-
perience de Dieu par l'amour qui noun unit a lui, mais elle nest pas liee necessairement a cette for-
mc do priere qu'est I'oraison mentale et elle peat tout aussi bien etre infusee par Dieu pendant cet-
te autre forme de priere qu'est ]'office divin ou meme pendant un travail manuel. L'oraison mysti-
quc, au contraire. est ce degre supericur d'oraison mentale pendant lequel fame est plus ou moins 
en acte de contemplation mystique. Evidemment, les degres d'oraison mystique seront mesures par 
Ia plus ou moins grande perfection de la contemplation mystique: mais la description des differen-
tes oraisons mystiques comportent des elements psychologiques accidentels a la nature de la 
contemplation mystique, en particulier Ie comportement de I'ame sous l'action du Saint-Esprit, les 
souffrances et les delices qu'elle ressent, lc silence dans lequel ]a tiennent ses puissances, etc. Les 
maltres du Moyen Age n'avaient certes pas passe tout ceci sous silence, lorsqu'ils decrivaient les 
degres de la contemplation mystique, mais aucun d'eux ne ['avait etudiee avec cette intention ex-
presse, qui fut cello de sainte Therese, de dccrirc les caracteres propres a chaque degre d'oraison.. 

'6  Id., C'hernin. ch. 30 et Vie, ch. 4. 
Id., Chateau, VI` dem., ch. 7. 
'THOMAS DE Jesus, De contemplation acquisita, Milan, 1922. Cf. GABRIELE Di S. M. MADD\i.r.\A. 

O. C. D, La eontcmplaZione acquisita, Florence, 1938; Carnes, Diet. de Spirit., II, 179-189. 
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Ce pas en avant effectuc par Sainte Therese marque incontestablement un progres dans Ic dis-
cernement des choses spirituelles. Mais les distinctions risquent souvent de susciter dans 1'esprit 
des disciples des separations irrcmediables. C'cst ce qui devait arriver au cours des trois siecles sui-
vants: on en vint peu a pcu a faire de la contemplation mystique elle-meme un degre d'oraison 
mentale, au memo titre que Ia meditation discursive et l'oraison affective et, Landis que celles-ci 
ctaient considcrecs comme les deux degres de I'ooraison ordinairea, l'oraison mystique fut quali-
flee d'ooraison extraordinairen.''-'' 

Cctte derniere consequence fut loin. d'ailleurs, de se generaliser: tout en admettant la division 
tripartite de l'oraison, la plupart des maitres spirituels du XVIIe siccle, et en particulier le Pere Lal-
lemant dont nous avons cite le texte au debut de ces pages, continuent de voir dans la contempla-
tion mystique une grace normale, quoique eminente, et a considcrer l'oraison mystique comme le 
privilege des times les plus parfaites. 

Les formes de l'oraison affective au XVJP' siècle 

Parvenus déjà en plein XVIIe siècle par notre etude de la meditation discursive ct de l'oraison 
mystique, il nc nous reste plus qu'a decrire brievemcnt les formes prises alors par l'oraison affective. 

Si les maitres spirituels du XVI' siècle furent surtout des Espagnols, ceux du XVII` sont en 
majoritc des Francais. Et le plus grand d'entre eux est sans aucun doute saint Francois de Sales. 

Saint Francois de Sales a plusieurs fois trait& des differentes formes de 1'oraison mentale. 
Dans l'Introduction d la vie devote, 1 i0  il enscigne une methode de meditation qui s'inspire de celles 
de saint Ignace pour la forme et celle de Louis dc Grenade pour le fond, avec une note plus affecti-
ve encore quc chez celle-ci. Aussi mcritc-t-elle bien Ic nom qu'il lui a lui-memo donne d'oraison 
cordiale.'' Dans les Vrais Entretiens spirituels, saint Francois de Sales apprend a ses filles de la Vi-
sitation une oraison affective simplifiee qu'il appelle ailleurs l'oraison de simple remise en Dieu: "'- 

Ce sera bien faire oraison, mes chores flies, que de se tenir en paix et tranquillite aupres de Notre-
Seigneur, ou a sa vue. sans autre desir ni pretention que d'etre a lui et de le contentcr."' 

Cette oraison devait rcpondre aux besoins des times de ce temps si l'on en juge par le succes 
qu'elle cut, malgre l'abus qu'en fircnt Ics auteurs impregncs de quiotisme. Elle reapparait sans ces-
se sous de nouveaux noms. Le perc Lallemant l'appcllc oraison de silence: 

L'oraison de silence est une simple et respectucuse vue de Dieu, une amoureuse attention a la presen-
cc de Dieu et un doux repos de fame en Dieu... (L'ame) demeure devant Dieu en silence et suspend 
les actes de toutes ses puissances a I'egard de quelque objet que ce soit. L'entendement tic fait autre 
chose qu'envisager Dieu par one foi rue sans aucun raisonnement; la volonte n'a point d'autre oc-
cupation qu'un simple acquiescement en Dieu. Voild en quoi consiste tout 1'exercice de cette oraison."^ 

Le Pere Piny lui donne pour nom l'oraison du coeur: 

L'oraison n'ctant autre chose qu'une elevation ou union amoureuse de 1'ame a Dieu... on peut voir 

Cf. A,.iHonst RODRi(;utz, Pratique de Ia perfection chretienne, tr. V. ch. 7 (la meditation discursive y est 
appelee <<oraison mentale ordinairea); SCARAMnri.t.t, Direttorio ascetico qui trait& des ovoies ordinairesa de Is per-
icction) ct Dire'trorto mistico, tr. 11, c. 7 (sur to contemplation). 

Saint FRANCots DE S.A, rs, introduction a (a vie devote, 11' partie, eh. 2-9. Cf. Trait& de l'Amour de Dieu, 
L. VI, ch. 1-6. 

Id., ch. 8. 
in., Leltre d la Mere do Chantal, n. 1060, Oeuvres, Annecy, 1900, t. XVI, p. 831. 
iis., Vrais entretiens spirituels. XVIII' entr.: Oeuvres, t. VI, p. 349. 
Louts LAIJ.LsIANT, S. J., La doctrine spirituelle, VII` Princ.. Sect. 11, ch. 3, art. I"; Cd. A. POTTIER, S. ,J.. 

Pan,, 1936, pp. 397-398. 
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aisement en quoi consiste cette oraison du coeur ou de la volonte, qui est ici cc que nous entendons 
par cocur. Done l'oraison du coeur nest autre chose qu'une union amourcuse de notre volontc a 
Dieu et a sa divine volonte durant tout le temps de cette oraison... dans cette disposition du cocur et 
de la volonte de vouloir etre la pour aimer. adorer et prier Dieu ct demeurer abandonne a sa dis inc 

volonte pour tout cc qu'il lui plaira la tcnir."` 

Enfin Bossuet la nomme oraison de simplicite,' ;B  et c'est sous cc nom qu'clle est pratiquec au-

jourd'hui couramment. 
Elle subit pourtant une eclipse au XVIII et au XIX' siccics tandis que I'antiquietisme, change 

en antimysticisme, jetait Ic discredit sur tout ce qui s'ecartait de la meditation discursive. 

Cependant, une autre forme d'oraison affective, moins simplifice que I'oraison de Lallemant 
ou de Bossuct, etait nee au XVIE' siècle dans l'Ecole francaise: inspirce par Ia spiritualite toute reli-
gicuse de Berulle, elle a ete formulee par M. Olier: 

Le Christianisme consiste cn ces trois points et toute cette mcthode d'oraison y est comprise, a savoir 
de regarder Jesus, de s'unir a Jesus et d'operer en Jesus. Le premier porte au respect et a la religion, 
Ic second a ('union ou a ('unite avec lui, le troisieme a ('operation, non pas solitaire, mais jointe it la 
vertu de Jesus-Christ. que nous avons attiree en nous par la priere. Le premier s'appelle adoration, Ic 

second communion, le troisieme cooperation. 

Malheureusement, cette methode de Sainr-Sulpice primitive subit un sort analogue a celle des 
trois puissances de saint lgnace: elle fut ncompletee» par M. Tronson 35  an point de devenir pres-

que une meditation discursive. 

Ainsi, chaque Lois que nous parvenons au XVIII' et au XIXe siecles, que cc soit on suivant 
('evolution do la meditation ignaticnne, de ]'oraison affective ou de la contemplation mystique, 
nous devons enregistrer une mecanisation de la methode primitive ou une obstruction implacable. 
Cc fut l'epoque of quiconque s'adonnait a l'oraison sans suivre une methode discursive passait 

pour un umystique» , c'est-a-dire pour un illumine. 
Cette époque est, d'ailleurs, revolue, notamment depuis que les etudes de spiritualite de ces 

trente dernieres annees ont redecouvert les sources authentiques do chacune des formes d'oraison 
et ont rcmis on lumiere les principcs theologiqucs qui justificnt 1'existence do celles-ci. 

An terme de cette enquete historique, one question se pose a l'esprit: dans quelle mesure ]a 
formation d'une methods, au Moyen Age, et ]a diffcrcnciation des trois formes d'oraison, dans les 
temps modernes, constituent-elles un progres reel pour la vie do priere? Autrement dit, doit-on 
s'efforcer de retourner a la methode si simple et pourtant si nourrissante do Guigues le Chartreux 
et petit-on memo regretter le temps des Peres ou l'on faisait oraison sans autre guide quo les impul-

sions de son amour pour Dieu? 
Celle question souleve Ic delicat problcme du role des melhodes dans la vie d'oraison, et, plus 

generalemcnt encore, dans la vie spirituelle. Mais elle deborderait noire sujet. Et d'ailleurs. les pa-
ges qui precedent ne suggerent-clles pas suffisamment combien la reponsc doit etre nuancee? 

Rome. Angelicum. 	 Fr. Paul PHILIPPE 0. P 

' A. PINY. O. P., L'oraison du Coeur, ch. I; ed. J. Chatillon, Paris, 1941, pp. 15-16. 

BossuET, Maniere courte et facile pour, faire l'oraison en %oi ct de. simple presence de Dieu. Edit& par Ic P. 

de Caussade, en 1741. comme etant de Bossuct. 1'authenticite de cc petit opuscule a ete mise en doute. Quoi qu'il 
en soil. Bossuet a appris a connaitre l'oraison de .simplicite de son confesseur, le carme Renc de Saint Albert. qui 
la designait sous cc nom. Cf. P. POURRAr, La spiritualite chretienne, Paris, 1930, t. IV, p. 160. 

'' M. OLIER, Introduction a la vie et aux versus chretiennes. Cf. CatCchi.sme chretien, leq. 7-8. 

'° G. LE10URNEAU, La nretkode d'oraison mentale du Seminaire de Saint-Sulpice, Paris, 1903, pp. 25-26. 

Cf. L. TROssor, Manuel du Seminariste. Lyon, 1832, t. I, pp. 149-155. 
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ANNEXE 2 

Ce te.xte est extrait de Particle Meditation paru Bans le Dictionnaire de Spiritualitc 
(Paris, Beauchesne, 1980, t. X, c. 906-934). II est reproduit avec 1'aintable autorisation du 
Directeur, le P. A. Derville, sj., de l'Editeur, Melle Cadic, responsable des Editions Beau-
chesne, et des auteurs. 

Cet article se compose de trois parties redigees par des auteurs difrerents: 

I. De 1'Ecriture aux auteurs medicvaux. 
II. Les methodes Bans la spiritualite chretienne. 

III. La meditation aujourd'hui. 

L'Annexe reproduit la seconde partie. Celle-ci traite des Methodes d'oraison en deux 
subdivisions: 1. Dans la Devotio moderna (par Mathias GoOSSENS, ofm); 2. Dans les 
ecoles de spiritualite (par Michel SAUVAGF, fsc). C'et ensemble peut aider a situer 1'Expli-
cation de ]a Methode d'oraison de Jean-Baptiste de La Salle. 

N.B.: On remarquera que Particle renvoie h de nombreux autres articles du DS. En 
cc qui concerne le sujet dont traite cet extrait, it faut recourir au moins aux articles 
Contemplation (t. II, c. 1727-1729), Methode et vie spirituelle (t. X, c. 1117-1125), 
Oraison (t. XI, c. 831-846), Priere (t. XII, 2, c. 2196-2347). 

Chacun de ces articles presente, en outre, des bibliographies considerables, etablies a 
la date de leur publication respective. Le DS constitue de la sorte une encyclopedie qui 
embrasse route la doctrine spirituelle et l'hi.stoire de la spiritualite. S'echelonnant star plus 
dun demi siècle deja, sa parution reflete aussi les changements qui ne cessent de se produi-
re en cc domaine, non .seulement Bans le monde chrc,tien, mais clans le domaine de la spiri-
tualite humaine. 

IL Les methodes dans la spiritualitc chretienne 

C'est avec la Devotio moderna, surtout dans sa derniere periode. qu'apparaissent des metho-
des precises, quoique divcrses, pour guider to meditation. Cependant une continuite profonde avec 
1a tradition est maintenue: on retrouve le vocabulaire (ruminatio, masticatio), ]'invitation a passer 
dc Ia lectio a l'oratio, les meditations et prieres qui jalonnent la journee; on retrouve surtout la fi-
nalisation de la meditation a Ia purification et a la montec vers la contemplation. — 1. Dans la 
Devotio moderna. 	2. Dons les ceoles de spiritualiti. 

1. La Devotio moderna (DS. t. 3, col. 727-749), en depit do son nom, presente un type de spiri-
tualite tres traditionnel; elle n'a innove qu'avec prudence, non sans quelque mefiance. Durant la 
periode qui va de Gerard Groote (1340-1383), son fondateur, a Jean Mombaer (1460-1501), en cc 
qui concerne la meditation, on ne constate d'evolution et d'innovation que sur les points suivants: 
les matieres a mediter, les generates modi meditandi qui deviennent plus detailles, et Ia schematisa-
tion qui devient plus variee et plus compliquee. 
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10 Pour GiRARD GROOTE (DS, t. 6, col. 265-274), comme avant lui deja, la meditation est une 
ntcruis exercitatio qui met en jeu la reflexion de ]'esprit ou les representations de son imagination. 
Dans son De quatuor generihus meditationum, dui est un sermon pour la Nativite, Groote enseisne 
quc le theme majeur de la meditation doit titre la naissance. la vie et la passion du Christ, car c est 
cola qu'il s'agit « d'avoir Bans notre coeur, dans notre bouche et dans nos oeuvres» . La meditation 
est une praeparatio qui conduit a la pricrc et a ('imitation: alnanis cst mentis exercitatio, honore et 
fine carens. Si non ducat nos et cogat ut ea que Christi sunt per oris confessionem et opens imita-
cionem perficere laboremus>>. D'un autre point de vue, it releve que la pricrc nait de la meditation 
et s'epanouit en meditation («Omnis animi excitatio a meditacione oritur et meditacione perfici-
turu). En tout cas, Groote distingue nettement la meditation de la priere (oris conf'ssio) et de 

l'imitatio opens. Il enonce ensuite quatre genera tneditabilia ou types de sujets a mediter: t'Ecriture, 
les revelations faites aux saints, les opinions des docteurs. les images formees par le croyant lui-
mcme. La partic ]a plus devcloppee de cc court traite-sermon concerne le role et la sainte utilisa-
tion des images opar les petits», images qu'il faudra d'ailleurs depasser quand on a grandi. L'ima-
gination aide a nous transposer dans lc temps et lc lieu des mystcres de la vie du Seigneur; cite aide 
ainsi a y prendre part: on ccoute, regarde le Christ, on lui rend service, on lui temoigne son res-
pect, etc. Cet expose de Groote donne ]'impression que la meditation ainsi proposee demande un 
certain laps de temps. 

Par ailleurs, et en parfaite conformite avec le moyen age traditionnel, Groote emploie l'un 
pour l'autre les termer genus mediiationum et genus cogitahilium. Sa lettrc De paciencia (Epistolae 
62, p. 232-243), qui traite de La passion du Christ, montre comment entretenir notre esprit usemper 
et quasi frequenter>> sur cc suet (p. 238). Ailleurs, it utilise les verbes masticare, runvinare a propos 
des textes hibliques, oque perutiles in meditacione suntu. Enfin, it ressort de ses Conclusa et Propo-

sita que Grootc notait les diffcrents points de sa meditation. 

De quatuor generibus meditatiomun, ed. A. Hyma, dans Archief voor de geschiedenis van het Aartshis-
dom Utrecht, t. 49, 1924, p. 296-326 (trad. franc. partielle, M. Michelet, Le Rhin mystique, Paris, 

1960, p. 255-272; trad. ital., I. Toloinio, Padoue, 1975). — Epistolae, ed. W. Mulder, Anvers, 1933. 

2° Pour FLORENT RADFWIJNS (t 1400; DS, t. 5, col. 427-434), la meditation n'est pas tant un 
exercice particulier de la vie spirituelle que la pratiquc mcme de cette vie; mediter, c'est titre conti-
nuellement occupe de pcnsecs spirituelles, lesquelles alimentent la devotion interieure. Ceci vaut 
aussi pour Groote et bon nombre d'autres de Ia Devotio rnoderna. Dans les deux petits traites ou it 
parle de la priere, on releve I'insistance qu'il met sur les bonnes pensees: aExerce Sc quantum potes 
in honis cogitationibus ut per gratiam Dei facias tibi consuetudinem cogitandi bona. Quand Flo-
rent Cent a propos de la meditation, it a en vue generalement ces pensees simples et variCes, qu'on 
tire des textcs bibliques, ou peut-titre encore des oraisons jaculatoires. II conseille a chacun de se 
choisir des moments facilement reperables dans 1a journcc (avant et apres la Messe, avant les heu-
res canoniques, a table, aux champs, au son de la cloche, etc., cf Tractatulus, De oratione) pour se 
rcmettre a cc genre de meditation, au cas ou on I'aurait quitt6. Florent indique aussi pour chaque 
jour de la semaine des «generates materic de passione Christi secundum evangeliau; it offre aussi 
des series de pcnsees a mediter: Genera/is modus meditandi ou cogitandi stir la mort, les fins der-
nieres (Tractatulus). Dans Ic Libel/us (2e partic), ces matieres at mediter sont plus developpecs; el-
les recouvrent 46 chapitres. dont 27 sur la vie du Christ. La seule systematisation de la meditation 
qu'on puisse trouver chez Florent concerne les matiCres a mediter. 

Tractatulus devotus, ed. par M. Goossens, De meditatie.... cite infra, p. 208-254. -- Lihellus Onnes, 
ed. par M. Van Woerkum. dans sa these inedite Het Lihellus Onmes, inquit, arses, eer Rapiarium van 
FL Radeirijns. Louvain, 1950. 

30 GERARD ZERBOLT DE ZUTPHEN (j-  1398; DS, t. 6, eol. 284-289: t. 9, col. 490) est le premier 
dans ]a Devotio moderna a dormer une definition de la meditation: nMeditatio vero dicitur, qua ca 
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quac legisti vel audisti, studiosa ruminatione in corde tuo diligenter pertractas, et Per ea affectum 
tuum circa aliquod cerium inflammas vel illuminas intellectumo (De spiritual/bus ascension/bus. ch. 
45 Dc modo meditandi); it ne developpe pas davantage et passe au sujet et au temps de la medita-
lion. Cettc definition est coherente avcc cette affirmation tres traditionnelle: «Lectio scripturarum 
meditationibus semen subministrat, unde meditatio affectum generet» (De refortnatione viriran toli-
rnae, ch. 35). Zerbolt etablit une distinction nette entre Ics cogitationes et les rneditationes, meme 
s'il nest pas toujours consequent dans son usage de ces termes. Les cogitationes sont de breves 
pensees ou prieres, des oraisons jaculatoires parfois, qu'on se repete au cours do la journee, all 
cours du travail, etc.; elles ne supposent pas une longue preparation: nSufficit enim ex meditatione 
devota jam praesenti, mentem aliquanter ad Dominum elevarco (De spir. ascensionibus, ch. 46). La 
meditation, au contraire, est en regle generale un e_rercitiwn spirituale determine qui suppose un 
certain temps. L'homme, qui en principe doit etre toujours occupe de quelque bonne pensee, devra 
cependant se fixer certaines heures pour les consacrer singular/us a la meditation (De spir. ascensio-
nibus, ch. 45 in line). Les moments plus propices sont l'liora matutina et vespere anteyuam vadat 
dorm/turn. Au demeurant, Zerbolt propose, comme Florent, des matieres et des generali modi pour 
mediter dans les deux ouvrages cites. Ed. et etudes citees dans DS, t. 6, col. 288. 

4° L'anonyme Epistola de vita et passione D. iV. J/tesu Christi precise le concept d'exercitium 
spirituale si central dans la Devotio moderna. Etant donne que Ic coeur humain s'occupe necessai-
rement de quclque chose, it est necessaire que «Dieu soil medite» (dat Got g/teoeffend en wort). 
L'homme devot doit done s'efforcer avec fermete (vromelic) de garder son coeur continuellement 
Bans de pieuscs pensees. L'exercice spirituel est un entrainement qui, repris jour apres jour, tree 
une habitude (geoejfent/teit). L'exercice journalier par excellence est la meditation de la passion 
du Christ, qu'on repartit selon la chronologic en points succcssifs. 

L'auteur insistc sur la diversite des voies et des graces de chacun. On meditera done tel ou tel 
point selon cc qui convient mieux (a/s u best punt) aux dispositions presentes. Meme si 1'effort 
semblc vain, qu'on reste au moins od l'on est; quitter l'oraison serait ceder au diable. L'effort ex-
cessif de l'esprit est a proscrire. Si Ion est dans I'aridite, on lira simplement les points prevus pour 
la journee; ils sont trois et concerncnt la vie du Seigneur, sa passion, les saints. Destines a servir 
comme un outil (reescap), on est libre d'en faire usage en tenant compte de l'inspiration de l'Es-
prit et de ses propres dispositions: «Quoique Ia matiere soit abondante, n'en utilisez que cc qui 
convient le mieuxu. On peut trouver son compte en un seul point, mais on s'exercera. si possible, A 
cclui qui concerne la passion. 

Epistola de vita et passione D.N. Jhesu Christi (texte Latin), ed. M. Hedlung, Leyde, 1975; le texte 
moyen hollandais, ed. C. C. De Bruin, dans Nederlandsch Arch/if voor Kerkgeschiedenis, t. 34, 1943, 
p. 1-23. 

5° Les Consuetudines des maisons des Freres de la vie commune de Deventer et de Zwolle ont 
un chapitre De mater/is meditandi textuellement identique. La meditation y est decrite comme une 
ruminatio indefi ssa. Des sujets sont proposes pour chaque jour de la semaine. A la Messe on medi-
tera la passion. Les fetes principales fourniront ameditaciones et exercitia nostran. Pour nourrir la 
memoire, on aura coutume de lire aaliquem punctum... mane, vespere et de scron. Pour Ic reste, les 
Consuetudines indiquent certaines circonstances de la journee oit Les bonae cogitationes sont recom-
mandees; par exemple, ('opus scripture nc permettant pas une continua bona meditatio, on adresse-
ra a Dieu frequemmcnt do courtes prieres mentales durant cette occupation. 

Ed. dans M. Schoengen, Jacobus Trgiecti alias de Voecht, Narratio de inchoatione don:us... in Zurollis, 
Amsterdam, 1908, p. 239-273, et dans A. Hyma, The Christian Renaissance, Grand Rapids, 1924, 
p. 440-474. 
A propos de la meditation methodique, on ne trouve rien de nouveau chez Dirc van Herxen (DS, t. 
3, col. 731-733 et 999-1000), ni chez Henri Mande (t. 7, col. 222-225) ct Gerlach Peters, qui ollrent 
des ecrits de caractere plus mystique. 
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6° THOMAS .A KEMPts (1379-1471; Opera, ed. M. J. Pohl, 7 vol, Fribourg-cn-Brisgau, 1910-
1922) insiste beaucoup sur la solitudo cordis et corporis, Ia custodia cellae et Ie silence (cf son De so-

litudine ct silentio, t. 4, p. 399 svv), comme moyens en vue de la priere: «I-lace solitudo... docet... 
sanctis inhaerere meditationibus» (Sermones ad fi•atres 7, t. 1, p. 116). Il cnscigne aussi bien les ho-

<sae cogitationes parsemant la journee que I'exercice de la meditation prolongee; cette scconde ma-
niere apparait dans ses Orationes et mcditatione.s de vita Christi (t. 5), ou l'on n'apercoit cependant 
pas In mise en oeuvre d'une methode particuliere, ni ]'indication d'une duree souhaitable pour la 
meditation. Un embryon de methode, sorte de moyen mnemotechnique, apparait dans les Sermo-

nes cle vita et passione Domini (ch. 26, t. 3, p. 217-252) ou sont passes en revue successivement les 
Sept points suivants: «Quis est qui haec patitur». «a quibus patitur», <<quanta patitur», <<pro qui-
bus», « quam longo tempore patitur», <<in quibus locis patitur» , et <<in quibus membris patitura. An 
demeurant, pour Thomas comme pour ses predecesseurs, le sujet de meditation par excellence est 
Ia vie, surtout la passion du Christ. 

7" WESSEL GANSFORT (1420-1489), laic, sans appartenir tout a fait a Ia Devotio moderna en rai-
son de sa vie aventureuse et de ses opinions changeantes en theologie, fut en rapport avec les cha- 
noines reguliers du Mont-Saintc-Agnes a Zwolle durant la derniere periode de sa vie (surtout do 

1475 a 1482). I1 s'appliqua alors a ]'etude des methodes de priere. A la demande des chanoines, it 
ecrit son Tractatus de cohibendis cogitationibus e t de modo constituendarum meditation urn, qui Scala 
meditationis vocatur (dans Opera, Groningue, 1614, pars 4). Cette Scala constitue un developpe-
ment important dans l'histoire de la meditation methodique, parce qu'elle s'attache davantage a 
etablir unc methode qu'a fournir une matiere; elle presente une echelle de 23 degres par laquelle la 
memoire. ('intelligence et la volonte peuvent s'elever a la priere (ch. 2). Jean Mombaer reprendra a 
son compte Ie texte de Ia Scala sans y changer grand'chosc et en fera la piece maitresse de son 

Rose tum. 
8° JEAN MOMHAER (1460-1501), pretre et chanoine de Windesheim, est le dernier ecrivain re-

marquable de Ia Devotio moderna. Ayant beaucoup lu des sa jeunesse, it classa les textes retenus 
dans son <<collectarium» , constituant ainsi des recueils Sur divers sujets spirituels. Des 1486, de tels 
textes circulaient. Une premiere edition parut a I'insu de l'auteur (Ezercitia utilissima.... Zwolle, 

1491). Son succes incita Mombaer a editer l'cnsemble de ses ecrits: Roseturn exercitiorum spiritua- 

lium et sacrarum meditation urn... (1494). 
Le Rosetum, qui comporte 39 traites, se caracterise par une division et une articulation tres 

poussees des sujets traites, avec des vers mnemotcchniques qui, a chaque page, resument la ma-

tiere. Le noyau central du Roseturn est le ,M14editatorium, qui comprend la Scala meditationis de 
Wessel Gansfort; celle-ci fournit ameditationis modum, quippe exordiendi, procedendi terminan-
dique praxim» . Ces trois temps fixent une methode detaillee de meditation. Les gradus praeparato-

rii comptent deux echelons: 1'excusio ou expulsion des pensees inutiles, et l'electio ou choix du su-

jet. Puis viennent les gradus processorii parcourus par ]a memoria, l'intellectus, et I'affectus. 

La memoire gravit cinq marches: la commemoratio, orientation de la pensee vers le sujet choi- 

si; 	une consideratio (quid sit, yuale sit, quid agat?) fait penetrer davantage le sujet; 	l'attentio, 

1'explanatio ct la tractatio approfondissent Ia scrutation du meditant. 
L'intellectus a trois echelons a moister, la diiudicatio ou appreciation par rapport au meditant, 

Ia causatio ou etablissement de la valeur interne de Ia chose meditee, et la ruminatio qui reprend 

tranquillement tout cc qui precede. 
Viennent ensuite les huit degres de Paffectus: 1) La gustatio, que Dieu peut accorder, est un 

sentiment de la bonte de Dieu et une prima amoris sententis,; le meditant qui la rercoit formera des 
exclamations admirativcs qui renforceront le sentiment eprouve. 2) La querela est la plainte du 
meditant prenant conscience de sa misere par reaction a la gustatio. 3) L'optio, desir ou souhait. 
4) La confessio dit a Dieu notre impuissance. 5) L'oratio demande ]'aide de Dieu. 6) La mensio ap-

puic I'oratio en rappelant a Dieu sa misericorde et ses bienfaits. 7) L'obsecratio, insistante suppli-
cation appuyce d'objurgations et de protestations. 8) La confidentia enfin s'arrete dans la bonte de 
Dieu qu'il noun est donne d'eprouver. 
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Les gradus terminatorii sont ['action de graces, la commendatio animae et la permissio (l'amc .c 
soumet entierement et en tout a la volonte divine). Au besoin et si ]'on en a le temps, it y a enlin un 
modus commorandi qui invite lc meditant a savourer tres librement les fruits recueillis. 

Telle est la methodc proposee. Solon Mombaer, it faut en faire usage avec perseverance pour 
I'apprecier. Si ]a grace divine agit sensiblement dans le meditant, celui-ci ne doit pas suivre stricte-
ment la methode. On remarque que I'imaginaire y joue peu; it n'a en fait place que dans les degres 
consacres a ]a memoria. D'autre part, it n'est nulle part question que le meditant prcnne des reso-
lutions concretes. 

Conclusion. — Celui qui etudie la meditation dans ]a Devotio rnoderna et du point de vue de la 
methods doit distinguer deux periodes. Ce n'est qu'avec Wessel Gansfort qu'on pout parler de 
meditation methodique. La construction logique et aussi psychologique de la Scala est basee sur 
des regles empruntees par Gansfort a la philosophic et a la rhetoriquc. Les developpements du Ro-
setum, avec ses schemas minutieux, ses rosaria et ses septenae, portent tres vite la methode a ses ex-
tremes limites; cc sommet atteint, le declin ne tarde pas: la complexite et I'exces d'analyse sont vite 
ressentis comme des entraves. La methode ignaticnne dite des trois puissances est, au regard des 23 
degres de Gansfort, dune grande simplicite. 

Dans la periode qui precede Gansfort, la meditation est, des les fondateurs de la Devotio nma-
derna, une realite importante de la vie spirituelle. Mais c'est une realite complexe; le concept recou-
vre a ]a fois ]'ensemble des pensees pieuscs, lour rumination au long de la journee, et 1'exercice de 
meditation d'une certaine durec. Dans les textes de cette periode, on s'interesse surtout aux ma-
tieres a mediter, on offrc des exemples de meditations developpes. Si ['on pent alors parler de 
methode, celle-ci tient en cc qu'on organise les matieres d'une maniere coherente et scion des cri-
teres de preference; elle ticnt aussi, plus largement, a cc que la meditation est nettement orientee 
vcrs ]a fin memo de la vie spirituelle: la puritas cordis et ]a caritas Dei et proximi. 

Etudes. - H. Watrigant, La genese des Exercises de saint Ignace.... Amiens, 1897: La eMeditation 
fondanrentales avant saint Ignace, coil. Bibliotheque des Exercises 9, Enghien, 1907: Quelques promo-
teurs de la meditation methodique an l5° siècle, mete coil. 59, 1919; La meditation in&hodique et 
l'ec•ole des Freres de la vie commune, RAM, t. 3, 1922, p. 134-155; La meditation methodique et Jean 
Mauburnus, RAM, t. 4, 1923, p. 13-29. — P. Debongnie, Jean Mornhaer• de Bruce//es.... Louvain, 
1928. 	H. J. Denleneer, Het nrethodisch gibed in de Nederlandsche en Spaansche Vroomheid, dans 
Ons geestelijk Leven. t. 4, 1934-35, p. 131-144. 
M. Goossens, Be meditatie in de eerste tijd van de Moderne Devotie, Haarlem, 1952. -- M. van Woer-
kum, Fl. Radewijnsleven, geschriften,... en ideein, OGE, t. 24, 1950, p. 337-364: Het Libel/us eOrnnes, 
inquit, artese, eon rapiarium van Fl. Raderrijns, OGE, t. 25, 1951, p. 113-158, 225-268. -- G. Epiney-
Burgard, Gerard Groote et les debuts de la Devotion nroderne, Wiesbaden, 1970, surtout p. 248-265. 
— A. Amps, Speculatieve achtergronden van Grote's geheds•theorie, OGE, t. 51. 1977, p. 20-27. 

MATHIAS GOOSSENS 

2. Dans les ecoles de spiritualite. – Sans chercher a etre exhaustif, — la matierc scrait consi-
derablc —, on a retenu ici quelques methodes classiques, dont ['influence est bien connue. 

10 LES METnoors IGNAUIENNES. 	IL est inexact de parler de «la» methods ignatienne d'oraison 
ou de meditation. Cette reduction a la seule methode des otrois Quissances» s'explique en panic 
par ]es interpretations de superieurs generaux de la compagnie: E. Mercurian, M. Vitelleschi, J. 
Roothaan. En realite, a mesure que se deroulent les Exercises spirituels, saint Ignace de Loyola 
(1491-1556) propose au retraitant plusicurs methodes en fonction du sujet medite: la methode des 
trail' puissances• en premiere semaine (n. 45-54) fait appliquer memoire, intelligence et volonte aux 
realites du peche, de la mort et de I'enfer, liecs cntre eiles et meditees a la lumiere de la Croix salvi-
lique. En deuxieme semaine, Ignace propose Ia contemplation des invsteres du christ, lc terme de 
acontemplationn designant ici une methods d'oraison sur les mysteres de la vie du Christ qui tend 
a la simple vue: Ignace invite a considerer Les personnel impliquees dans le omystereo, a scouter 
(curs paroles en cherchant a Les comprendre, a observer leurs actions, en prenant une part active 
au mystere (n. 1 14). La methode de I'application des yens a dejai ete presentee dans le DS (t. 1, col. 
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810-828). Enfin, des trois manieres de prier, la deuxieme (contempler le sens des mots d'une priere. 
n. 249-257) et la troisieme <<par rythme» (n. 258-260) constituent de veritables methodes d'oraison. 
simples et fructueuses. 

Ignace n'a d'ailleurs invent& aucune de ces methodes: it les emprunte a differentes sources. 
Ainsi la mise en oeuvre explicite, dans l'oraison, des trois puissances se trouvait déjâ chez Bona-

venture, David d'Augsbourg ou Raymond Lulle; la contemplation des mysteres du Christ pent se 
reclamcr de saint Bernard et des cisterciens, de Francois d'Assise et des franciscains des 130  et 14` 

siecles. ainsi que de la Deroiio moderna. Ignace s'inscrit dans cette tradition influences surtout par la 
Vita Christi de Ludolphe le Chartreux (DS, t. 9, col. 1133-1138). Sur les sources des Exercices, cf DS, 

t. 4, col. 1931-1933; t. 7, col. 1309-1310. 

11 cst egalement trop sommaire de privilegier ('aspect intellectual dc ala methode>> ignatienne 
ct son caractere discursif. Si Ignace invite le retraitant a se souvenir, a considerer, a reflechir, a 
comparer, toute cette activite mentale est ordonnec a la finalite pratique des Excrcice.s: ose vaincre 
soi-memo et ordonner sa vie» . L'activite de la volonte, les affections du « coeur» (au sens biblique 
de la personne totale) out done ]a prevalence. Le tout portant du reste a un engagement plus reso-

lu dans I'histoire du salut qui est en definitive le soul objet de la meditation ignatienne. Enfin, cette 
meditation sc deroule dans un dialogue avec le Dieu vivant. Quel qu'en soil Ic <<corps>>, elie debute 
par la miss en presence de Dieu et par la priere (n. 46, 75, 91. etc.) et, si le «colloque>> semble etre 
presents comme son aboutissement (cf DS, t. 2, col. 1123-1130), it cst defini par Ignace comme le 
dialogue multiforme «d'un ami avec son amin (n. 54) et it se male spontanement aux considera-
tions et aux affections. 

Si Ics methodes ignatiennes laissent parfois ('impression d'une certaine complication, - bien 
qu'Ignace simplifie vigoureusement les itineraires sinueux ou subtils de beaucoup dc ses devanciers 

, c'est plutot a cause des preludes. En fait, it ne s'agit la que de demarches normales a qui se met 
en priers et concentre son attention sur Ic sujet qu'il va mediter, sur l'objectif qu'il veut atteindre et 
sur Dieu avec lequel it entreprend de dialoguer (cf Brou, cite infra, p. 112-126; a propos du prelude 

appele composition du lieu, DS, t. 2, col. 1321-1326). On doit remarquer du reste, d'une methode a 
I'autre, une simplification de la demande: Ia «contemplation)> des mysteres reduit et simplifie le 
travail de l'entendcment; la methode de l'application des sens accentue la simplification en tendant 
vers une intuition globale. Les repetitious, dont on sail ]'importance dans le cheminement des 

Exercices, visent expressement a la saisie unifiee de l'objet contemple, grace au gout spirituel, en se 

concentrant <<sur des points ou l'on a senti one plus grande consolation ou desolation, ou un plus 
grand sentiment spirituel» (n. 62). La dcuxieme maniere de prier suggere de rarefcr et simplifier 
encore le discours interieur: <<Si, en contemplant Ic Pater nosier, on trouve en un seul mot ou en 
deux one assez bonne matiere pour la pensee, du gout et de la consolation, que l'on ne se soucie 
pas d'aller plus loin, meme si toute l'heure se passe sur cc qu'on trouve>> (n. 254). On sort ici de 
l'oraison discursive. La troisieme maniere de prier pout, elle, faire songer a certains procedes de 
I'hesychasme (DS, t. 7, col. 381-399) par le rythme physique et spirituel donne a la priere (n. 258; 

cf L. Cognet, Histoire de la spiritualize chrCtienne, t. 3, Paris, 1966, p. 31). 

Exercitia spiritualia, Rome, 1548: Exercices spirit uels, trad. Fr. Courel, Paris, 1960. -- Directorium in 
Exereitia spiritualia, Rome. 1591, revise par Cl. Aquaviva (DS, t. 1, col. 829-834). 

A. Brou, Saint Ignuce, maitre d'oraison, Paris, 1925. 	J. de Guibert, Etudes de theologie mysti- 
que, Toulouse, 1930, p. 239-281; "I'heologia spiritualis a.<eetica el mrstica, Rome, 1937. 

Voir J.-F. Gilmont et P. Daman, Bibliographic ignatienne (1894-1957), Paris-Louvain, 1958. 

2° Louts DF GRENADE ET t.'Icot.F. Fsi'AGNOLE. -- Le succes des Exercices ignatiens aceredite 
('usage des methodes d'oraison, qui vont se multiplier des le milieu du 160  siècle. 

Ainsi, les Soliloquios de Diaz de Lugo (Burgos, 1541; DS, t. 3, col. 857-858); l'anonyme Tratadu dc /a 

oracion de 1542: Ic Vergel de oracion y monte de contemplacibn (Seville, 1544) d'Alonso de Orozco 
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(DS, t. I, col. 392-395): Ic Tratado de la oracion de Martin de Azpilcueta (Coimbre, 1545): Ic Dc La 
leccion, meditation, oraci6n y coniemplacion de S. Thomas de Villeneuve t 1555 (Obras, Madrid, 
1952). 11 est plus difficile de parler do methode d'oraison it propos de Francois de Osuna ou de tler-
nardin de Laredo (DS, t. 9. col. 277-281), dont Ic souci premier dans le Troisienre Aheeedaire (I5_7) 
ou la Montee du Mont Sion (1535) est d'initier aux formes non discursives et non conceptuelles de 
I'oraison. Voir DS, art. Espagne, t. 4. col. 1127-1 178. 

Ces methodes d'oraison presentent Presque toutes les elements fondamentaux d'Ignace: acm-
ploi systematique des donnees imaginatives et des Sens intcrieurs, excitation voulue de I'affectivite, 
transposition ascetique et morale>> (L. Cognet, De la Devotion moderne a la spiritualite franca/se, 
Paris, 1958, p. 12). 

1) Le dominicain Louis de Grenade (1504-1588) merite ici une mention speciale. Son Libro tie 
oracihn 3 meditation (Salamanque, 1554), chef-d'oeuvre sans doute de eel ecrivain fecond (cf DS, 
t. 9. col. 1043-1054), fut on best-seller. S'inspirant de I'Ejercitatnrio de Garcia de Cisneros (t 1510; 
DS, t. 2, col. 910-921) ct des Exercises ignatiens, Grenade propose pour les debutants une metho-
de en cinq points: preparation, lecture du sujet, meditation, action de graces et demande (le partie, 
ch. 3). Dans son Memorial de la rider cristiana (Lisbonne, 1565), it ajoutera un sixicme point, l'of-
frande, entre l'action de graces et la demande. Par ailleurs, la deuxieme partie du Libra de oraciOn 
est une etude approfondie de la «devotion», dont l'absence peut eloigner de l'oraison autant quc 
ale defaut d'une matiere capable d'occuper la penseea. 

L'enscignemcnt do Grenade est remarquablement equilibre. A propos des facultes de I'ame 
d'abord: s'il met en garde contre la transformation de I'oraison en etude (I`' p., ch. 9-10), it denon-
cc aussi ceux qui, dans leurs exercices, one prctcndent a rien d'autre qu'au plaisir et it la joie spiri-
tuels» (2 p., ch. 5: cf 1`' p., ch. 4). Quant A ]'imagination, it est bon d'en user «afin de concevoir 
une plus forte idee et un sentiment plus vifo, mais sans exces, pour ne pas « devenir le jouet d'une 
illusion et prendre de simples images pour la realite» (1` p., ch. 6). Equilibre entre ('attention it soi 
et l'attention it Dieu: la preparation implique la contrition des peches, mais sans s'y appesantir; 
mieux vaut ales plonger dans l'abime de la miscricorde en lui demandant remede et pardon» . I1 est 
plus important encore de se situer «en presence de Dieu>>: on se reconnait alors oenseveli dans sa 
misere>>, mais on va a lui comme Ic lepreux de l'Evangile qui demande sa guerison, ou comme les 
apotres qui soupirent apres la descente de ['Esprit Saint (1e p., ch. 4). L'activite de 1'homme est 
necessaire dans l`oraison, mais ula devotion ne s'acquiert pas a force de bras»; it faut attendre la 
visite du Seigneur avec patience (ch. 9). La demande peut et doit porter sur ides chases dont nous 
eprouvons un hesoin particulicr», mais it faut elargir son coeur aux dimensions du monde: allous 
prions Dieu de sc dccouvrir a tous les peuplcsa. Au reste. dans la logique de son christocentrisme 
(DS, t. 9, col. 1047-1049). Grenade insiste sur la primautc de la meditation de la Passion du Sau-
veur et du mystere de la redemption (IC  p., ch. 9). L'equilibre de Grenade est tout aussi reel, mais 
plus discret quart aux degres de l'oraison (cf 2` p., ch. 5, art. 14 et 19). Cet equilibre, joint it 
I'agrement du style, explique le succes etendu et durable du Libro de oracibn. 

La question dc I'anteriorite et do la dcpendance respectives de l'ouvrage de Grenade et du Tratado de 
la oration r rneditaciOn de Pierre d'Alcantara 1' 1562 (publie it Lisbonne entre 1556 et 1560) est reso-
lue en faveur du Libre (DS. t. 9, col. 1049: M. Ledrus. Grenade et Alcantara, deux manuels d'oraison 
nrentale, RAM, t. 38, 1962, p. 447-460: t. 39, 1963, p. 32-44). 

2) Le Carmel reforme a pour fin principale la contemplation; I'oraison est un moyen privi-
legie d'y atteindre. Les deux reformateurs, Sainte Therese d'Avila t 1582 et saint Jean de la Croix 
t 1591, sont d'abord des maitres d'oraison. Nombrc d'ecrivains spirituels du Carmel se sont atta-
ches it enseigner les voies de I'oraison. y compris dans ses humbles commencements dont Theresc 
await fait la longue experience (Camino de perfection, ch. 17). La question de la methode les retient 
souvcnt (cf DS, t. 2, col. 179-181). 

Ainsi: Jean do Jesus-Marie Aravalles t 1609 dans I'Instruccion de novicios descal:os et le Tratado de 

43 
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orucicin (attributions recemment contestees: DS, t. 8, col. 575-576); — Jean de Jesus-Marie le cala-
gurritain t 1615 dans I'Instructio novitiorum et ]a Schola de oratione... (DS, t. 8, col. 576-581); — Phi-
lippe de la Sainte-Trinite f 1671 dans la Summa theologiae rnusticae (11  p., tract. 1, disc. 3, Lyon, 
1656). 

Relevons dans ]a reforme de Tourainc la Methode claire et facile pour biers faire l'oraison menta-
le... Quatrieme traite de la Conduits .spirituelle des novices (Paris, 1658), attribuee pour leurs parts res-
pectives a Bernard de Sainte-Madeleine et a Marc de la Nativite (DS, t. 10, col. 284-287). Quant aux 
sources, cette !vtethode depend de Grenade, mais aussi de 1'ecole ignatienne (Fr. Arias, A. Rodriguez, 
Alvarez de Paz), de Francois de Sales, et d'autres carmes de la reforme de Touraine: Jean de Saint-
Samson (DS, 1. 8, col. 703-710) et Dominique de Saint-Albert (t. 3, col. 1542-1543). Cf l'etude de W. 
J. Ilealy, Methods of Prover in the Directory of the Carmelite Reform of Touraine, Rome, 1956: DS, 
t. 10, col. 283-287. 

Avec des variantes et sous des terminologies differentes, ces methodes reprennent le schema 
de Grenade en six parties. Relevons une addition importante operce par l'In.struccion de novicios: 
elle introduit une contemplacion ou colloque affectif entre la meditation et ]'action de graces. Cette 
innovation suscita la contestation du calagurritain dans sa Schola de oratione: premiere etape de la 
discussion sur les rapports entre meditation, contemplation acquise et contemplation infuse (DS, 
t. 2, col. 179-189). 

II faut surtout retenir la double tendance de l'oraison carmelitaine des ses premiers degres: le 
caractere affectif et l'oricntation vers les formes superieures de l'oraison (Theodore de Saint-
Joseph, L'oraison d'apres 1'ecole carmelitaine, Bruges, 1919). Si les deux reformateurs ne mecon-
naisseni pas le role initial de la meditation meme methodiquc, ils soulignent plutot qu'il s'agit la 
d'un exercice do commencants et qu'il faut se hater, autant que possible, vers l'oraison affective et 
la contemplation acquise (cf L. Cognet, La spiritualize inoderne, p. 93 svv, 132 svv: DS, t. 8, col. 
427-438). Et rappelons trois mises en garde importantes reprises par l'ecolc carmelitaine: ne pas se 
detacher dans l'oraison de l'humanite du Seigneur; ne pas confondre dans le colloque affectif 
l'imagination propre et la reponse de Dieu; ]'amour sensible est secondairc an regard de ]'amour 
de volonte. 

Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine, Orazione e metodo, dans La mistica teresiana, Florence, 1935, 
p. 43-83; Piccolo eatechismo delta vita d'orazione, Florence, 1943. — Enrique del Sagrado Corazon, 
!ndice-guidn de los p•imeros tratados sobre oracion mental en la reJonna teresiana, dans Re vista de 
e.spiritualidad, t. 21, 1962, p. 601-630. — E. Renault, La amaniere d'oraisons there.sienne, RHS, 
t. 51, 1975, p. 43-72. 

3° Francois de Sales. — Ignace de Loyola et Grenade ne reservaient pas l'oraison mentale aux 
cleres et aux religieux, mais il semble que sa vulgarisation chez les lairs a ete tres aidee par l'Intro-
duction it la vie devote (1608) qui en traite assez longuement (2° partie, ch. 1-13). Apres avoir rap-
pele la necessite de l'oraison et ]a preeminence de la priere mentale, saint Francois de Sales t 1622 
presente a Philolhee <<une simple et breve methodea qui comporte trois parties et tine conclusion: 
La preparation (mise en presence de Dieu, invocation de Dieu ou des saints, parfois <<proposition 
du mysteren); — les considerations ou actions de l'entendement visant, a la difference de ]'etude, «a 
emouvoir nos affections en Dieu et aux chores divines>) et qu'il faut faire aver beaucoup de liberte 
d'esprit; - - les aj ections ou bons mouvements de la volonte dans lesquels <<noire esprit se doit 
epanchera, mais qu'il faut aussi convertir <<en des resolutions... pour (la) correction et amende-
ment>> (eh. 6). 

Entre les affections et les resolutions, il est bon d'intercaler on colloque ct de oparler tantot a 
Notre-Seigneur, tantot aux anges et aux personnes representees aux mystcres, aux saints et a soi-
meme, a son coeur, aux pecheurs et meme aux creatures insensiblesa (ch. 8). La conclusion com-
portera ]'action de grace, I'offrande et ]a supplication; on y ajoutera la confection d'un <<bouquet 
spirituel»: expression nouvelle qui fern fortune (cf DS, t. 1, col. 1898-1901). 

Quant aux sujets de la meditation, Francois propose dix meditations sur les fins dernieres, 
debouchant sur une <<maniere d'election et choix que fait I'ame de la vie devote>> (le p., ch. 9-23), 



50 	 LES METHODES DANS LES ECOLES DE SPIRITUALITE 	 649 

mais it recommande particulierement de faire oraison sur ]a vie et la passion du Christ: oNous ne 
saurions aller a Dieu le Pere que par cette porte» (2` p., ch. 1). 

Soulignons deux insistances salesiennes; d'abord la place donnee a la mise en presence de 
Dieu, dont it explicite quatre modalites (omnipresence, inhabitation par grace, l'Humanite du 
Christ dans le cicl ou pres de nous; ch. 2). En second lieu, Francois insiste sur le caractere affectif, 
certes, mais surtout pratique de l'oraison. jusqu'a estimer que, sans le fruit concret de resolutions 
precises et tenues, la meditation <<est bien souvent, non seulement inutile. mais nuisiblc, parce que 
les vertus meditces et non pratiquees enflent quelquefois I'esprit et le courage>> (ch. 8). Souvent re-
prise par la suite et trop isolee de son contexte, cette insistence a sans doute pu induire certains a 
mesurer la qualite do leur oraison a ses resultats constatables dans le domaine ascetique. 

Au reste, on ne peut reduire a ces chapitres de ('Introduction 1'enseignemcnt salesien sur l'orai-
son, d'abord parce qu'il prend soin de liberer le meditant de tout servilisme par rapport a la 
methode (ch. 8). Dans les Entretiens spirituels, it enscigne aux visitandines une oraison de simple 
presence a Dieu (Oeuvres, ed. d'Annecy, t. 6, 1895, p. 349) et le Traite de ('amour de Dieu (1616) 
presente la meditation comme «Ie premier degre do t'oraison ou theologie mystique>> (livrc 6, ch. 2) 
avant de decrire la contemplation dans ses etapes successives (livre 7). 

La methode de meditation salesienne a cu un large retentissement. Vincent de Paul la donne a ses 
congregations (G. Arnaud d'Agnel, S. Vincent de Paul directeur de conscience, Paris, 1925, p. 84; D. 
Borgna, S. Vincent de Paul maitre d'oraison, Rome, s d). H.-M. Cormier I'adopte dans ('Instruction 
des novices h !'usage des Freres Precheurs (Paris, 1882, p. 320-329: ci DS. t. 2, col. 2329-2336). Vital 
Lehodcy la propose aux cisterciens (Les voles de l'oraison nrentale, Paris, 1908, p. 96 svv; cf DS, t. 9, 
col. 546-548); voir aussi G. Belorgey, Pralique de l'oraison rnentale, t. I, Paris. 1946, p. 99-111. 

H. Chaumont, Directions spirituelles de S. Francois..., De l'oraison, 2 vol., Paris, 1876 (DS, t. 2, 
col. 813-818). 	A. Saudreau, L'oraison d'apre.r S. Jeanne de Chanted, VS, t. 13, 1925, p. 199-234, 
302-320. 

4° La methode sulpicienne, formulec par J.-J. Olier j 1657 dans !'Introduction a la vie et aux 
versus chrCtiennes (Paris. 1661) et le Catddrisme chrNien (1662), doit sans doute quelque chose a 
Francois de Sales, mais davantage a Condren (D. Amelote, La vie du P. Ch. de Condren, 2i* p., ch. 
17 De son Qraison; DS, t. 2, col. 1373-1388) et par lui a Berulle (Reglement cte la congregation de 
l'Oratoire..., dans Oeuvres, ed. Migne, Paris, 1856, col. 1638 svv; DS, t. 1, col. 1539-1581). I1 est 
surtout remarquable qu'elle depend strictement des lignes de force majeures do sa spiritualite: pour 
Olier, la meditation est un moyen privilegie de se garder dans l'etat d'aneantissement interieur 
necessaire pour que fame soit habitee do ('Esprit de Jesus. 

sNous avons cru devoir dormer ici une methods qui facilitera beaucoup cet exercice... Elle consiste a 
avoir Notre-Seigneur devant les yeux, dans le cocur et dans les mains)). Cette methode ne fait qu'ex-
primer l'essentiel de la vie chretienne scion Olier: aLe christianisme consiste en ces trois points, et 
toute cette methode d'oraison y est comprise, a savoir de regarder Jesus. de s'unir a Jesus et d'operer 
en Jesus. Le premier porte au respect et a la religion, le second a ('union ou a ('unite avec lui, le troi-
sieme a ('operation non pas solitaire mail jointe a la vertu de Jesus-Christi> (Introduction, ch. 4, p. 35-
37). 

Avoir Jesus devant le.s yeux, le regardant adorer, sanctifier lc nom do Dieu, selon la premiere 
demande du Pater, est une attitude d'adoration, un exercice de cette vertu de religion dont Berulle 
a rcnouvcle ]'esprit dans l'Eglise, et c'est déjà une impregnation silencieusc de touts la personne 
qui s'expose en quelque sorte a ]'action intcricure de ]'Esprit de Jesus-Christ (ch. 4, p. 44). 

Avoir Jesus dans le coeur, et par la entrer en communion avec lui: Jesus continue de vivre en 
ses membres, ses mysteres et ses vertus; I'Esprit qui les produisit en lui les poursuit dans Ie 
chretien. «En cette partie do I'oraison, on se donne a Dieu pour entrer en participation de cc qu'il 
est, et dont it veut nous animer. Or la participation et la communication que Dieu donne de scs 
dons est appelee proprement communion.... parce que par elle Dieu nous rend ses richcsses com- 
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manes... La participation qui se fait dans l'oraison s'appelle communion spirituelle, a cause des 
dons que Dieu y communique par la seule operation intime de son Esprit» (Catechisnte, 2`' p., 

Iecon 8). L'oraison devient ainsi un moment privilegie d'adherence au Christ qui se repand en nous 
en nous animant de son Esprit (Introduction, ch. 1, p. 1-11); elle implique I'offrande de soi et Fat-
tente silencieuse de ]'action transformante de ]'Esprit (ch. 4, p. 39). 

Olier insiste sur la docilite attentive et I'accueil silencieux de ]'Esprit, a laquelle it ne faut pas 
faire obstacle, fat-cc par ]'effort personnel mat cntendu, en particulier lorsque lame <<experimente 
quelque operation secrete en son cocur» (Catechisme, 1e p., ch. 8, p. 185). Lors de la querelle 
quietiste, L. Tronson jugera necessaire de nuancer cc conseil. En bref, cc deuxieme temps de I'orai-
son est la mist en oeuvre de la deuxieme dcmande du Pater: <<Le Royaumc de Dieu vient en nous 
lorsque, dans Ia priere, nous attirons son Esprit sur nous, qui par sa vertu nous assujcttit entiere-
ment a lui» (Introduction, ch. 4, p. 44). 

Le troisieme temps, avoir Jesus dans les mains ou la cooperation, tend a la realisation de la 
troisieme demande du Paler: «Porter Notre-Seigneur dans les mains», c'est <<vouloir que sa divine 
volonte s'accomplisse en nous... Jesus-Christ... doit etre operant en nous et par nous>> (Introduc-

tion, ch. 4, p. 40). Ici, on fait de <<bons propos» , on prevoit les «occasions que l'on aura de les 
executer». Coherent avec ]'accent qu'il met sur lc don de Dieu et faction de ]'Esprit plutot que sur 
]'effort de l'homme, Olier prefere au mot resolution cclui de cooperation, lequel marque plus net-
tement la dependance (Catechisme, I p., legon 8, p. 187): ici encore, la dcmarche essentielle est de 
s'offrir a ]'action de ]'Esprit pour qu'il opere en nous les «bons propos» . 

Des disciples d'Olicr reprendront sa methode, I'expliquant, I'amplifiant, Ia modiliant parfois: C. de 
Lantages (DS, t. 9, col. 238). L. Chcnart (t. 2, col. 821), J. de la Chetardie (t. 9, col. 33-34). Louis 
Tronson t 1700 developpa la methode a l'intention des seminaristes de Saint-Sulpice (Manuel du 
.serninariste.... t. 1. Paris, 1823, p. 120-204; etc.). 

Tronson explicite notamment unc partie preparatoire que le Catechisme d'Olier n'avait que sug-
geree. II introduit dans la deuxieme partie deux elements qu'il appelle conviction et reflexion, et lui 
donne par la un accent discursif: la conviction est fortifiee par des considerations fondees sur Ia foi, 
Ic raisonnement et ('analyse; la ref exion est une sorte de retour sur soi pour reconnaitre combien on 
est loin de ('Esprit du Christ... Ces additions, ou ces gauchissements, sent dus sans doute au souci 
pedagogique de Tronson: its s'expliquent aussi par le contexte du quietisme (P. Philippe, Loraison 
dons 1'histoire, cite infra, p. 58; R. Bassibey, M. Tronson et le Livre des Maximes des saints, Bor-
deaux, 1913, p. 62-88). 

Saint Jean-Baptiste de La Salle j' 1719 (DS, t. 8, col. 802-821) propose a ses Freres des ecolcs 
chretiennes une methode d'oraison dont le trace general presente plus d'un point commun avec 
celle de Saint-Sulpice. Pourtant son Explication de la methode d'oraison est originals par la place 
qu'cllc fait a la miss en presence de Dieu. La Salle y consacre toute sa premiere partie et precise 
aqu'il ne faut pas s'y arreter pendant peu de temps, parcc que c'est elle qui contribue davantage a 
procurer ]'esprit d'oraison» (s 1, 1739; dans les Ca/tiers lasalliens 14, Rome, 1963, p. 35). Sur cc 
point, La Salle se rattache aux <<courants de l'oraison de presence de Dieu qui traversent tout Ie 
siecle>> (A. Rayez, Etudes lasalliennes, RAM, t. 28, 1952, p. 38, qui cite Jean-Francois de Reims, 
Bernieres, Courbon, Laurent de la Resurrection, Francois de Sales et Boudon). 

J. Letourneau. La methode doraison mentale de Saint-Sulpice..., Paris, 1903; Nouveau manuel du 
seminariste, Paris, 1913......L. Paulot, L'oraison se/on M. Olier, VS, t. 20, 1929, p. 43-65. 

Fredien-Charles, L'oraison dapre.r S. J.-B. deg La Salle, Paris, 1954. -- 1. Mengs, Oracion y pre-
sencia de Dios segun S. J.-B., dans Lasallianunt, Rome, mai 1970. — M. Sauvage et M. Campos, S. 
J.-B. de La Salle, Paris, 1977, p. 153-189. 

Conclusion. — L'etude de l'histoirc des methodes d'oraison mentale reste a ecrire. Nous 
n'avons fait ici que presenter les plus inlluentes, probablement, et les mieux etudiees. Beaucoup 
d'autres ont exists, dont I'inventaire n'a pas ete fait; de classification, moins encore. On pressent 
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ccpendant l'interct de cette histoire pour la connaissance de la vie spirituelle, de ses tendances el do 
ses accents, probablement d'ailleurs plus complementaires qu'opposes entre eux. 

Outre Ics ouvragcs deja mentionnes, on pent consulter: J. Sanchis Alventosa, La doctrina del B. Jean 
de Avila so/ire la oracion, dans Verdad v vida, t. 5, 1947, p. 5-64; — L Brady, The History of menial 
Prayer in the Order of Friars Minor, dans Franciscan Studies, t. l 1, 1951, p. 317-345; — A. Albareda, 
Intorno al/a scuola di orazione meiodica... del/abate Gars/as Jimenez de Cisneros, ANSI, t. 25, 1956, 
p. 254-316. 

On trouve beaucoup d'elements bibliographiques dans H. Bremond, Histoire litteraire..., sur la 
France des 17' et 18' s. (vg t. 7-8; t. 10, p. 320-331 sur les <Methodes facilesn). 

Parini les etudes d'ensemble: P. Philippe, L'oraison dans l'histoire, dans Cahiers de la vie spiri- 
tuelle, 1947, L'orai.son, p. 8-59; 	R. Rouquette. La meditation, ihidem, p. 163-182; — G. Lercaro, 
Merodi di orazione mentale, Genes, 1948 (trad. franc,, Le Puy-Paris, 1958: cf le chapitre sur Alphonse 
de Liguori): – Ch.-A. Bernard, L'oraison niCthodique en Occident, dans Studio rnissionalia, t. 25, 
1976, p. 255-277. 

Dans Growth in Holiness (Londres, 1854, p. 253 svv), F. W. Faber t 1863 voyait deux grands ty-
pes d'oraison: l'ignatienne, plus discursive, et la sulpicienne, plus affective. Ch.-A. Bernard (art. cite, 
p. 276) opera Ie clivage selon que Ia methode part plutot d'une analyse psychologique et assure I'ap-
plication des facultes au sujet medite, ou qu'a partir dune plongee dans le mystere on insiste plutot 
sur les attitudes spirituelles fondamentales. Lercaro semble plus sensible a la signification et a I'in-
teret de Ia diversite des methodes, tandis que A. Saudreau (Les degres de la vie .spirituelle, t. 1, 6' ed., 
Paris-Angers, 1935, p. l 16) on R. Rouquette (art. cite, p. 174) relevent plus volontiers les conver-
gences. 

Nous scrions plus sensible a la mise en valeur des constantes dans les diverses methodes et a la 
recherche de la signification de ces constantes. A titre d'exemples, relevons-en trois. L'insistance 
est gcnerale sur la misc en presence de Dieu: n'est-ce pas souligner que la priere chretienne est 
moins un effort volontariste que l'accueil conscient d'une relation, moins une conquCte de ]a 
maitrise de soi qu'une reddition de soi a I'Autre qui nous fait surgir sans cesse dans l'etre, I'agir, 
]'amour; l'oraison n'est pas culture d'une idee jusqu'a en etre persuade, mais fruit de l'ouverture a 
la permanence active de ]'Amour gratuit et createur. C'est en ce sens que nous comprenons l'insis-
tance generale, mcme dans Ics methodes les plus discursives, sur la primaute des «affections». 

En deuxieme lieu, toutes les methodes soulignent le role primordial de l'Ecriture, en parti-
culier la nCcessité de revenir sans cesse sur la vie et les enseignements du Christ, sur ses amysteres» ; 
et cola non pas Bans unc perspective d'ctudc ou d'cxegesc, mais en vuc de la transformation 
chretienne de ]'existence, d'une evangelisation quotidienne de la vie concrete. Dans le meme sens, 
toutcs Ics methodes repetent qua l'actc d'oraison est indissociablc do son environnement vital, que 
sa verite et son utilite dependent du style chretien de toute l'existence. N'est-ce pas reconnaitre que 
la priere chretienne n'est pas pure effusion subjective, mais qu'elle implique l'accueil du mystere du 
Christ dans lequel nous nous mouvons et qui nous penetre; qu'elle nest pas evasion, mais enraci-
nement plus profond dans le reel jusqu'a en atteindre le coeur; bref, que l'oraison est partie in-
tegrante de l'histoire du Salut accueillie comme un don. poursuivie comme une croissance, prise en 
charge comme one responsabilite? 

Enfin, toutcs les methodes reaommandent la pauvrete et 1'humilite de ]'esprit, ('acceptation 
des lents cheminements et des constantes reprises, vers un but qui est clair: l'union profonde au 
Dieu vivant, la liberte et la docilite aux motions de ]'Esprit Saint. Les grands spirituels qui ont 
propose des methodes insistent a l'envi sur le necessaire abandon de la methode lorsque I'Esprit in-
tervient. La methode est bonne quand elle aide, nefaste lorsqu'elle asservit. L'Esprit Saint est le 
seul maitre d'oraison. Voir, par exemple, P. de Clorivicrc t 1820, Priere e t oraison, coil. Christus 7, 
Paris, 1961 (table et introduction). 

Ce sont des epigones moins experimentes qui ont parfois pu opprimer certains, en donnant 
('impression que ]a methode constituait un cadre rigide dont it ne fallait pas facilement s'ecartcr 
(voir des exemples donnes par Rouquette, art. cite, p. 167-169). 
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L'etude d'ensemble des methodes ferait apparaitrc les debats et polemiques qui renaissent 
periodiquement sous diverses formes: comment concilier don de Dieu et effort de I'homme, activi-
tc et passivite, parole et silence, action de graces et supplication, louange et ascese, etc. 

Voir les reticences a I'endroit de toute methode d'oraison de l'oratorien Claude Scguenot (La condui-
te d'oraison pour les 8mes qui ny ont pas facilite, Paris, 1673, p. 46) ou du jesuite J.-N. Grou t 1802 
(Inter/cur de Jesus et de Marie, ed. A. Hamon, Paris, 1909, p. 166). Plus recemment, Cecile Bruyere 
(La vie spirituelle et I'oraison.... Solesmes, 1899) ou M. Festugiere (La liturgie catholique..., dans Re-
vue de philosophie, t. 22, 1913, p. 692-886), avec la polemiquc qui suivit (cf J. de Guibert, Etudes de 
theologie mystique, Toulouse, 1930, ch. 5). Sur les debats plus anciens autour de l'interpretation de ]a 
methode ignatienne ou du courant antimystique du 17 siecle, voir L. Cognet, De la Devotion moder- 
ne h la spiritualite franca/se, cite supra, p. 9-12, 98-115. 	Cf DS, art. METHODE ET VIE SPIRITUEL- 
LE, infra. 

MICHEL SALVAGE 
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