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Pratiquer l'oraison c'est aller à la découverte de Dieu et de soi-même. La
connaissance de Dieu et la connaissance de soi sont interdépendantes. Nous
sommes appelés à être les amis de Dieu. Nous sommes créés pour cela. Qu'est-ce
que cela signifie ?
La réalité anthropologique fondamentale :
Le temple de l'Esprit :
« Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu
habite en vous ? » (1 Co 3,16) « Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un
temple du Saint Esprit, qui est en vous et que vous tenez de Dieu ? Glorifiez donc
Dieu dans votre corps. » (1 Co 6,19-20)
Nous sommes sa demeure :
« Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera et nous
viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui. » (Jn 14,23)
« Considérez notre âme comme un château fait tout entier d'un seul diamant ou
d'un très clair cristal, où il y a beaucoup de chambres, de même qu'il y a beaucoup
de demeures au ciel. Car à bien y songer, l'âme du juste n'est rien d'autre qu'un
Paradis où Il dit trouver ses délices. Je ne vois rien qu'on puisse comparer à la
grande beauté d'une âme et à sa vaste capacité. Il suffit donc que Sa Majesté dise
que l'âme est faite à son image pour qu'il nous soit difficile de concevoir sa grande
dignité et sa beauté. » (D 1,1,1)

Comment entrer en présence de Dieu Trinité qui nous habite, comment vivre
une rencontre, une amitié avec Dieu ?
• Il faut au préalable distinguer trois types de connaissances, pour comprendre
ce qu’est l’oraison :
1) conceptuelle, faite de notions acquises : sur Dieu, l'homme, l'Église, le
monde. Une connaissance lointaine, une première approche : la transmission de
la foi. La finalité : une rencontre personnelle.
2) expérimentale : connaissance par la rencontre et la communion au mystère :
liée à l'amour, à l'amitié : « L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour
attester que nous sommes enfants de Dieu. » (Rm 8,16) « Je te fiancerai à moi
pour toujours ; je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et
la miséricorde ; je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu connaîtras Yahvé. » (Os
2,21-22) La connaissance la plus réaliste la plus pleine. L’union à Dieu :
expérimentale. Devenir des témoins, des personnes transformées par cette
amitié.

3) intuitive : illumination de l’Esprit Saint et capacité de synthèse de l'esprit
humain. Entrer dans la connaissance de l’Esprit, dans sa sagesse : une nouvelle
manière d’aborder la réalité, plus profonde, plus complète, plus réaliste.
L’intuition est la capacité de l’intelligence d’accueillir la réalité avant d’être
pensée. Avec Dieu, c’est la lumière de l'Esprit Saint qui pénètre l’intelligence et
qui permet une contemplation de Dieu au-delà des concepts. La connaissance
intuitive est la connaissance immédiate de la réalité. La contemplation est
précisément cette attention de l’esprit à la présence de Dieu dans la lumière de
l'Esprit Saint.

