
Retraite Pignolet - Introduction à l’oraison 

"Dieu tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube, mon âme a soif de toi. 

Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau."  "Mon âme a soif du Dieu vivant." 

 

Oui, c’est bien le Dieu vivant que nous cherchons à l’oraison. Comme le clame Elie, le prophète : « Il est 

vivant, Dieu en présence de qui je me tiens. La prière est bien une rencontre intime avec Dieu, une 

recherche personnelle avec Dieu qui vit au plus profond de nous- même .  

Saint Jean de la Croix nous l’affirme : « Toi qui désire si ardemment savoir où est ton Dieu afin de la 

chercher et te t’unir à lui, tu es toi- même la demeure où il habite…jamais Dieu ne te quitte !Que cherches-

tu au dehors puisque tu possèdes en toi le Dieu auquel tu aspires ». 

Cette présence de Dieu est bien le fondement de l’oraison. 

Mais ce qui est merveilleux, c’est que c’est Dieu le premier qui vient vers chacun de nous.  Si l’homme 

cherche Dieu, Dieu le cherche avec infiniment plus d’amour. Dans la Bible, Dieu apparaît toujours comme 

celui qui a l’initiative de la rencontre avec l’homme. Il est celui qui cherche l’homme.  

Ecoutons le pape François : 

« Notre Père est un patient chercheur. Il nous précède et il est toujours en attente. Il ne s’éloigne pas de 

nous, mais il a la patience d’attendre le moment favorable de la rencontre avec chacun d’entre nous. Et 

quand cette rencontre a lieu, ce n’est jamais une rencontre précipitée, parce que Dieu veut rester 

longtemps à nos côtés, pour nous soutenir, pour nous consoler, pour nous transmettre sa joie. Comme nous 

aspirons à lui et nous le désirons, lui aussi a le désir d’être avec nous , parce que nous lui appartenons. Lui 

aussi a soif de nous, a soif de nous rencontrer… ». 

Quel mystère ! quelle merveille ! Dieu a soif de nous rencontrer. C’est cela la prière, la rencontre de deux 

amours, l’amour que Dieu a pour nous et l’amour que nous avons pour lui. 

A L’oraison  nous sommes deux. Ne l’oublions jamais et c’est Dieu qui travaille le plus durant cette 

rencontre, rencontre qui est un regard simple dans la foi. 

Cette rencontre est donc un dialogue puisque nous sommes deux. Mais pour que ce soit un vrai dialogue, il 

est nécessaire de « nourrir » notre oraison et comment le faire mieux qu’en prenant la Parole de Dieu et 

tout particulièrement l’Evangile. C’est ce que faisait Thérèse de l’Enfant-Jésus qui y cherchait « le 

caractère du Bon Dieu » :  «  C’est par-dessus tout l’Evangile qui m’entretient pendant mes oraisons, en lui 

je trouve tout ce qui m’est nécessaire, j’y découvre toujours de nouvelles lumières, des sens cachés et 

mystérieux ». 

Cette nourriture fait de la prière un véritable dialogue. Comme le dit saint Augustin : 

« Lorsque tu lis la Parole de Dieu, c’est Dieu qui te parles, lorsque tu pries, c’est toi qui parle à Dieu ». 

Cette rencontre ne peut se faire que dans la foi, car si Dieu est bien présent en nous ,le plus souvent nous 

n’en avons pas conscience et c’est cela le difficile. Appelons l’Esprit-Saint car sans lui nous ne savons prier 

comme il faut. Il vient au secours de notre faiblesse. 

Dans le silence et dans la paix allons au -devant de Celui qui vient. Il ne tardera plus, il vient nous sauver.  


