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Au départ de l’oraison
1. Concernant les vertus et les bonnes 

pratiques, mets-toi toujours en face de ce 
miroir très pur et de cet exemple de toute 
sainteté que constituent la vie et le com-
portement du Fils de Dieu, notre Seigneur 
Jésus-Christ. Il nous a été envoyé du ciel 
pour nous précéder sur le chemin des vertus, 
nous donner l’exemple de sa règle de vie et 
de sa discipline, et nous conformer à lui-
même. Ainsi, de même que selon la nature 
nous avons été créés à son image et que nous 
l’avons salie par le péché, nous restaurerons 
cette image autant que nous le pourrons en 
imitant ses vertus, afin que notre compor-
tement ressemble au sien. Et plus on s’ap-
plique à se conformer à lui par l’imitation 

de ses vertus, plus on sera proche de lui et associé à sa gloire dans la Patrie.
2. Parcours donc chacun des âges du Christ, ses vertus une par une, et 

en disciple fidèle, applique-toi à l’imiter autant que tu le pourras. Dans les 
épreuves extérieures comme intérieures, souviens-toi de celles du Christ et 
de ses adversités ; et lorsque tu seras près de succomber, accours vers lui, père 
miséricordieux des pauvres, comme le petit enfant qui se précipite dans les 
bras de sa mère. Confie-toi à lui sans réserve, dis-lui tout, jette-toi et lâche-toi 
en lui ! Et sans aucun doute, lui calmera la tempête et te relèvera.

3. […] Que toute ta sagesse et ton application soit de toujours penser à 
Jésus d’une manière ou d’une autre, que cela t’incite à l’imiter, ou te fasse 
grandir dans son amour. Par ces méditations, tu passeras ton temps de façon 
utile, occupé dans de bonnes et saintes réflexions sur le Seigneur Jésus, et tu 
corrigeras ta vie en la conformant à la sienne, portant ton attention sur lui, 
miroir et exemple de toute perfection, en tout ce que tu dois faire. Et plus tu 
t’adonneras à ces méditations, plus elles te deviendront familières, plus elles 
te seront faciles et te procureront de la joie.

 4. […] Si tu veux que ta méditation soit fructueuse, tu t’y appliqueras de 
tout ton esprit, soigneusement, avec goût et précisément, en laissant tomber 
toute autre occupation ou souci. Ainsi, tu te rendras présent à ce que le Sei-
gneur Jésus a dit ou fait, et ce qui te sera raconté, tu le verras comme de tes 
propres yeux et l’entendras comme de tes propres oreilles, car il s’agit de choses 
très douces à celui qui les médite en les désirant, et plus encore à celui qui les 
goûte. C’est pourquoi, même si bien des faits sont racontés comme appartenant 



au passé, tu les méditeras tous comme s’ils se déroulaient actuellement, car tu en 
goûteras assurément davantage la douceur. Tu liras donc ce qui s’est déjà accompli 
comme si cela était en train de s’accomplir, tu mettras sous tes yeux les gestes 
passés comme étant présents, et ainsi, tu les sentiras avec plus de goût et de joie.

Ludolphe le Chartreux, Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, prologue

L’AUTEUR  Né vers 1300 dans la vallée du Rhin, Ludolphe le Chartreux (parfois 
appelé Ludolphe de Saxe) est contemporain de Tauler (cf. Oraison n° 1) et de Suso 
(cf. Oraison n° 7) qu’il a sans doute connus. Entré jeune chez les dominicains, il 
passe chez les chartreux de Strasbourg en 1340, où il meurt en 1377 après avoir 
dirigé durant quelques années la chartreuse de Coblence.
LE TEXTE Ludolphe le Chartreux est l’auteur de La vie de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, composée à partir des données historiques des évangiles, mais aussi de leurs 
commentaires spirituels des Pères de l’Église. Rédigée en latin, le succès en fut prodi-
gieux dans toutes les traductions européennes. Placée en tête des 181 chapitres de ce 
gros livre, cette page pourrait sembler ordinaire ; nous la citons parce que sa lecture a 
été fondamentale aussi bien pour Ignace de Loyola que pour Thérèse d’Avila, et que 
l’ouvrage de Ludolphe le Chartreux a été décisif pour leur propre vie spirituelle autan 
que pour la pédagogie de l’oraison que nous trouvons ensuite dans leurs œuvres.
§§ 1-2. La méditation est habituellement le premier pas d’une entrée un peu sérieuse 
en vie spirituelle. L’intention de celui qui la pratique est de mieux connaître Jésus 
pour l’imiter, sachant que l’imiter, c’est en réalité le laisser continuer de vivre mys-
tiquement en nous ce qu’il a vécu historiquement en Terre sainte voici vingt siècles, 
car sa grâce seule nous permet de vivre l’Évangile. 
     L’oraison « moderne », qui domine la piété occidentale depuis le XVIe siècle 
espagnol, part de la prise de conscience de la proximité de Jésus et de son dis-
ciple, « l’humanité du Christ » nous ouvrant l’accès à sa divinité en vertu du mystère 
de l’Incarnation. D’où l’insistance à focaliser l’attention du priant sur les données 
concrètes de son existence historique.
§ 3. « Toujours penser à Jésus d’une manière ou d’une autre » : penser, trois siècles 
avant Descartes, ne se limite pas à un exercice intellectuel, mais recouvre toute la 
vie mentale, aussi bien les sentiments que les imaginations ou les idées. Il s’agit donc 
d’utiliser le texte des évangiles pour prendre conscience de la présence de Dieu, 
d’imaginer les scènes évangéliques, d’y réfléchir pour en tirer de bonnes résolutions, 
etc., jusqu’au moment où cette présence deviendra en quelque sorte évidente : alors 
la contemplation aura pris le relais de la méditation.
§ 4. «  Tu liras ce qui s’est déjà accompli comme si cela était en train de s’ac-
complir », parce qu’en réalité, cela est effectivement en train de s’accomplir dans le 
chrétien, membre du corps mystique du Christ. Même si elle se forme à partir de 
données historiques datant de vingt siècles, l’oraison est prise de conscience de la 
présence actuelle du Christ en moi.

     L’été 2023 verra différents changements dans le fonctionnement du Centre 
Saint-Jean-de-la-Croix. De ce fait, les bulletins de juin et de juillet paraîtront avec 
un retard de 2 ou 3 semaines. Nos amis lecteurs voudront bien nous en excuser.



Avec ce numéro d’Oraison, nous abor-
dons la deuxième partie de notre Catéchisme 
spirituel : à l’école des saints, découvrir les 
grandes lois de la vie spirituelle ; mieux 
encore : en découvrir les clefs. En effet, 

notre première partie présentait le mystère chrétien tel que la Tradition l’exprime 
dans sa cohérence doctrinale ; il s’agit dans cette deuxième partie de l’aborder de 
façon pratique, tel que la même Tradition l’expérimente avant même de le penser. 

La vie spirituelle est une grâce
Du côté de Dieu

Parler de vie spirituelle est parler de la vie de l’Esprit Saint en nous. Or, 
nous dit Jésus de l’Esprit Saint, « tu ne sais ni d’où il vient, ni où il va » (Jn 3, 8). 
Absolument tous les maîtres chrétiens commencent par souligner cette gratuité 
et cette imprévisibilité : 

Dieu appelle qui il veut, quand il veut et comme il veut : il n’y a pour cela ni 
lieu, ni année, ni temps déterminé ; tout dépend de sa volonté très sainte, à lui qui 
« trouve ses délices à converser avec les enfants des hommes. »

Louis du Pont, Vie du Père Balthasar Alvarez

Ce qui est vrai de toute vie chrétienne oblige à la plus grande prudence 
lorsqu’il s’agit d’un appel à cette intimité particulière avec Dieu qui qualifie ce 
que l’on appelle la contemplation. En effet,

Cette façon de penser à Dieu n’est pas au pouvoir de celui qui pense, mais au bon-
plaisir de celui qui la donne, c’est-à-dire lorsque l’insuffle l’Esprit-Saint, qui souffle 
où il veut, quand il veut et comme il veut, et chez qui il veut.

Guillaume de Saint-Thierry, Lettre aux Frères du Mont-Dieu

Cette spontanéité de l’Esprit Saint est celle de l’amour, car
L’amour ne cherche pas d’autre cause, pas d’autre fruit que lui-même : son fruit, 

c’est d’aimer. J’aime parce que j’aime ; j’aime pour aimer.
Saint Bernard, Sermon 83 sur le Cantique des Cantiques

Et cela indique déjà l’infinie variété des vies spirituelles, et l’obligation de les 
respecter lorsqu’il s’agira de les aider :

L’Esprit de Dieu se montre à nous sous une infinité de formes différentes. La 
manière dont il conduit, dans l’oraison, les âmes qui s’abandonnent à lui, se multiplie 
et varie à l’infini. Peut-être n’y a-t-il pas deux âmes qu’il conduise d’une manière 
tout à fait uniforme. Pierre de Clorivière, De l’oraison mentale

Du côté de l’homme
Parce qu’elle n’entre dans aucune autre logique que celle de l’amour, la venue 

de l’Esprit Saint est perçue comme une surprise par celui ou celle qui en est béné-
ficiaire ; lors de l’Annonciation, « Marie fut toute bouleversée, et se demandait ce 
que signifiait cette salutation » (Lc 1, 29). Tous ceux qui ont expérimenté cette 
venue en parlent comme d’une rupture d’avec le cours ordinaire de leur vie :

Clefs
de vie spirituelle
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Elle survient lorsque l’âme s’y attend le moins. Sans avoir pensé à une si grande 
grâce, elle se trouve soudain élevée à un regard amoureux de Dieu et de ses per-
fections, pendant lequel elle jouit d’une satisfaction inexplicable. Quelquefois, elle 
sent qu’elle entre dans un doux et paisible repos, et que sa volonté brûle d’un amour 
sacré, sans néanmoins concevoir ce qu’elle aime. D’autres fois, elle aperçoit dans le 
plus intime d’elle-même un doux recueillement qui la comble de joie, et embrase sa 
volonté de l’amour de Dieu, sans que son esprit soit appliqué à aucun objet particu-
lier. […] L’entendement et la volonté sont attirés et comme transportés par une main 
souveraine, sans travail, avec une grande douceur et d’une manière si excellente, 
qu’elle surpasse toute l’industrie humaine et toute la finesse des démons.

Honoré de Sainte-Marie, La Tradition des Pères

Vie spirituelle, vie contemplative, vie mystique
Toute vie chrétienne a une dimension contemplative, et nous avons écrit ail-

leurs que c’est même cette part contemplative qui la qualifie comme chrétienne ; 
mais avant d’aller plus loin, il est important de souligner combien le développe-
ment contemplatif varie d’une personne à une autre, pour réserver à ceux qui 
sont appelés à un fort développement le terme de contemplatif, voire de mystique 
lorsque ce développement devient extrême :

Bons ou mauvais, païens ou chrétiens, Dieu est en nous. […] Dieu est en moi sans 
que je l’aime, avant que je l’aime. Où donc ? Dans la zone profonde qui est le foyer 
de tous nos actes, qui est nous-mêmes ; il y est présent à tout ce qu’il y a de plus 
moi en moi. Présence obscure, insensible, puisqu’elle précède tous nos actes, même 
inconscients. […]

Les mystiques ne sont pas des surhommes. La plupart d’entre eux n’ont pas d’ex-
tase, pas de visions. Leur privilège est la facilité avec laquelle ils se replient vers cette 
zone centrale. Nous sommes tous mystiques en puissance, nous le devenons en fait, 
dès que nous prenons une certaine conscience de Dieu en nous ; dès que nous expé-
rimentons, en quelque sorte, sa présence ; dès que ce contact, d’ailleurs permanent et 
nécessaire entre lui et nous, nous paraît sensible, prend le caractère d’une rencontre, 
d’une étreinte, d’une prise de possession. Il se peut, du reste, – et pour moi, j’en 
suis quasi persuadé – que dans la plus chétive prière, plus encore, dans la moindre 
émotion esthétique, s’ébauche une expérience du même ordre et déjà mystique, mais 
imperceptible et évanescente. Henri Brémond, Autour de l’Humanisme

Faute de bien repérer ce qui est proprement contemplatif et mystique à l’inté-
rieur de la vie chrétienne, on risque de désespérer le baptisé de bonne volonté qui 
ne se voit pas pour autant gratifié des extases de Thérèse d’Avila, et inversement, 
de dispenser de tout renoncement sérieux le moine consacré à Dieu seul dans 
la pauvreté, la chasteté et l’obéissance. À partir d’ici, qu’il soit clair que notre 
recherche des « clefs de la vie spirituelle » concerne la contemplation proprement 
dite, et que, même si tout chrétien est concerné, il sera plus facile de l’observer 
lorsqu’elle est notablement ou puissamment développée, comme on le voit chez 
ceux que le vocabulaire habituel appelle « contemplatifs » ou « mystiques ».


