
 

 
Méditation de la 3ème semaine de l'Avent : le recueillement 

 
« La dissipation est opposée au recueillement. Être dissipé, c'est penser à plusieurs 
choses lorsqu'on ne devrait penser qu'à une seule. Être recueilli, c'est se fixer à ce qui 
doit occuper actuellement sans penser à autre chose. 
 
Le recueillement consiste à éviter la dissipation, et par conséquent à retenir ses sens 
intérieurs, qui sont l'esprit et l'imagination, ainsi que les sens extérieurs qui sont la 
langue, les yeux, les oreilles, afin qu'ils ne se portent pas à toutes sortes d'objets, et que 
l'esprit puisse s'appliquer entièrement à ce qui doit l'occuper. 
... 
 
Évitez l'oisiveté. Un esprit oisif court partout et ne s'arrête nulle part ; c'est un oiseau, 
c'est un papillon qui ne fait que voltiger. 
 
Évitez l'empressement, modérez l'activité naturelle. Que votre âme ne sorte jamais de 
vos mains. Et si vous sentez que votre cœur veut vous échapper, dites-lui aussitôt : mon 
cœur, où vas-tu ? reviens, tu ne m'abandonneras pas. 
... 
 
Dieu pense toujours à nous, pensons le plus souvent que nous pouvons à Dieu. Que les 
yeux de notre âme soient toujours, comme ceux du prophète, fixés sur le Seigneur (1). 
Puissions-nous dire avec lui : je ne perds point de vue le Seigneur, qui est ma défense ; 
il m'accompagne et me met à couvert de ce qui peut me nuire (2). Un saint abbé disait 
souvent à ses moines, que l'exercice de la présence de Dieu était le moyen des moyens 
pour devenir parfait ; il leur répétait sans cesse ces paroles du Seigneur au père des 
croyants, afin qu'ils les méditassent : « Marchez en ma présence et soyez parfait, 
j'établirai pour toujours une alliance entre vous et moi » (3). » 
 
1. "Oculi mei semper ad Dominum." (Ps 24, 15) - 2. "Providebam Dominum in 
conspectu meo semper, quoniam a dextris est mihi ne commovear." (Ps 15, 8) - 3. 
"Ambula coram me et esto perfectus ; ponamque foedus meum inter me et te." (Gn 17, 
1-2). 
 
[Jean-Baptiste Lasausse], La science de l'oraison mentale ou Instructions pour 
chaque jour du mois (IXe Jour), A Paris, De l'Imprimerie de Crapart, 1791. 

http://www.chemindamourverslepere.com/archive/2014/12/14/meditation-de-la-3eme-semaine-de-l-avent-le-recueillement-1e-5510558.html
http://www.chemindamourverslepere.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« L'âme se recueille quand, ramassant toutes ses puissances, elle rentre en elle-même 
pour y trouver Dieu... 
 
Le silence extérieur ne suffit pas... Il est nécessaire de s'établir dans le silence intérieur, 
c'est-à-dire de bannir les préoccupations, pensées inutiles, rêveries et tout ce vain 
travail d'imagination qui, souvent, trouble un cœur plus profondément que de longs 
entretiens... 
 
Dieu est dans les âmes, mais elles ne savent pas demeurer avec Lui... C'est le but du 
recueillement de ressaisir ces forces dispersées en un vain gaspillage, et de les ramener 
à Dieu. Rétablie dans la possession d'elle-même et dans l'unité, l'âme peut alors 
s'entretenir avec ses hôtes, les Trois Personnes Divines qui ne cessent de la provoquer 
aux plus secrètes conversations... Voulez-vous entendre Dieu ? Faites taire toutes les 
créatures et tournez-vous vers Lui... 
 
Dieu exige la totalité de l'homme et non une partie de lui... 
 
Sachez que rien ne vous est nécessaire, rien, excepté Dieu. Trouver Dieu, recueillir en 
Lui vos puissances, voilà l'unique nécessaire. Pour ce recueillement, il faut couper toute 
habitude superflue, toute curiosité superflue, toute occupation superflue. En un mot, 
il faut que l'homme se sépare de tout ce qui divise. » 
 
P. Marie-Vincent Bernadot (fondateur des éditions du Cerf, 1883-1941), De 
l'Eucharistie à la Trinité, Juvisy, 1919. 
 
 

 
 
 
 
 
 



« L'oraison commence avec la première parole que notre âme adresse à Dieu ; elle cesse 
dès que nous quittons volontairement l'audience qu'il nous accorde, pour nous porter 
ailleurs et converser avec d'autres frères. 
 
Nous ne demandons pas toutefois à une créature aussi imparfaite que l'homme, de 
demeurer en tête-à-tête parfait avec Dieu, pendant la durée intégrale d'un exercice. Sa 
faiblesse le rend incapable d'une telle fixité. Ce que nous voulons, ce qu'exige l'oraison, 
c'est le sentiment explicite ou implicite de la présence de Dieu. L'aborder, lui parler, 
s'efforcer de l'entretenir, quelques nombreuses et importunes que soient les 
distractions, ne pas plus le quitter en un mot qu'on ne quitte la société de son 
interlocuteur dans une conversation, encore qu'on ne le regarde point tout le temps, 
avec les yeux du corps, voilà la tâche du chrétien à l'oraison. « Quand vous êtes à 
l'oraison, dit sainte Chantal, il ne faut voir ni écouter autre chose que Dieu ; s'il se 
présentait à vous même un ange, vous ne devriez pas le regarder, car vous parlez à un 
plus grand que lui » (Vie et Œuvres, III, p.267)... 
 
En allant à l'oraison, ayez donc soin de secouer la torpeur, de bannir toute négligence, 
de dilater votre cœur. Dites-vous : « Voici le moment de m'entretenir avec mon Dieu, 
mon Maître, mon Père. Qu'il est bon de m'admettre à son audience et combien je dois 
m'appliquer à profiter d'une si précieuse faveur ! » Puis, saisissez-vous énergiquement 
du sentiment de sa présence, et dès que vous aurez conscience de quelque distraction, 
dès que vous verrez votre pauvre petit esprit se tourner de côté et d'autre comme les 
enfants à l'église, vous tâcherez de revenir à une attitude plus convenable, vous 
demanderez filialement à votre Père de vous aider à continuer la conversation 
commencée. Ainsi désirée, cherchée, reconquise, la présence de Dieu vous imprégnera 
d'un sentiment profondément religieux, qui se reflètera sur tout votre être et doublera 
la puissance de votre âme. » 
 
Abbé Louis Gillot (Supérieur des Chapelains de Paray-le-Monial), L'Oraison - Étude 
pratique (ch. II), Paray-le-Monial, Charles Diard, 1894. 
 
 

 
 
 
 



« De même que nous ne pouvons pas arrêter le mouvement du ciel qui est emporté 
avec une rapidité prodigieuse, de même nous ne pouvons arrêter notre imagination. 
Nous mettons aussitôt toutes les autres puissances de l'âme avec elle, et alors il nous 
semble que nous sommes perdus et que nous employons mal le temps que nous 
passons en la présence de Dieu. Peut-être cependant que l'âme lui est unie tout entière 
dans les demeures qui sont les plus rapprochées de la sienne, tandis que l'imagination 
est dans les avenues du château, où elle souffre de se trouver au milieu de mille bêtes 
féroces et venimeuses, et où néanmoins elle gagne des mérites par cette souffrance. 
Ainsi donc nous ne devons ni nous troubler, ni abandonner l'oraison ; car c'est là ce 
que cherche le démon. Généralement, toutes nos inquiétudes et nos peines viennent 
de ce que nous ne nous connaissons pas. 
... 
Il n'est donc pas bien de nous laisser troubler par les pensées importunes, ou d'en 
éprouver de la peine. Ne nous en préoccupons point ; et si elles viennent du démon, il 
cessera en voyant une telle attitude ; si elles viennent, comme cela est vrai parfois, de 
la misère qui, ainsi que beaucoup d'autres infirmités, tire son origine du péché d'Adam, 
il faut prendre patience et souffrir tout cela pour l'amour de Dieu. Est-ce que nous ne 
sommes pas assujettis également à manger et à dormir, sans que nous puissions nous 
en dispenser, bien que ce soit un grand tourment ? Que cela nous apprenne à connaître 
notre misère, et à désirer parvenir là où personne ne nous méprisera (1). 
... 
N'en soyez donc ni troublées ni affligées ; laissez aller ce traquet de moulin et sachons 
moudre notre farine, en tenant notre volonté et notre entendement toujours occupés. 
» 
 
1. Cant. VIII, 1. 
 
Ste Thérèse de Jésus, Château de l'âme (Quatrièmes Demeures, ch. I), in "Œuvres 
complètes", Trad. R.P. Grégoire de Saint-Joseph c.d., Éditions du Seuil, Paris, 1948. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manière de nous préparer plus prochainement à la fête de Noël 
 
« Il est pour cela trois moyens : le recueillement, la sainteté de la vie, l'usage fréquent 
des oraisons jaculatoires. 
 
1° Le recueillement. Rien n'éloigne Dieu d'un cœur comme la dissipation, qui épanche 
l'âme toute au dehors, l'absorbe dans un monde de pensées et d'imaginations 
étrangères, et par là-même la trouble et l'agite (1R XIX,11). A mesure que le grand jour 
approche, il faut donc garder davantage notre cœur contre tout ce qui dissipe, penser 
plus souvent au mystère de Noël, à l'amour du Dieu de la crèche, aux sentiments pieux 
et aux bonnes résolutions que nous devrons lui offrir en retour de son amour et de sa 
bonté. 
 
2° Au recueillement il faut joindre la sainteté de la vie. Il nous faut, pendant ces jours, 
veiller davantage sur nous pour éviter tout péché, consacrer toutes nos actions à 
l'amour de l'Enfant Jésus, et les faire en cette vue le plus parfaitement possible ; il nous 
faut lui offrir chaque jour quelques sacrifices, par exemple, le sacrifice d'un désir, d'un 
empressement, d'une répugnance, d'une parole d'amour-propre ou de mauvaise 
humeur, et faire de tous ces sacrifices comme un bouquet de myrrhe à offrir à l'Enfant-
Dieu ; il nous faut surtout prier l'Esprit-Saint de former lui-même en nous cette piété 
tendre et fervente qu'ont apportée à la crèche Marie et Joseph, les pasteurs et les 
mages, et qu'y ont apportée et y apportent aujourd'hui encore tant de saintes âmes. 
 
3° La pratique des oraisons jaculatoires, c'est-à-dire des saints désirs qui appellent en 
l'âme le Dieu Sauveur, complètera notre préparation. L’Église nous en fournit 
l'expression touchante dans les soupirs qu'elle emprunte aux patriarches et aux 
prophètes : "O cieux, versez sur nous votre rosée, et que les nuées nous envoient le 
Juste (Is XLV,8) ! O Sauveur tant désiré, puissiez-vous ouvrir les cieux et descendre 
jusqu'à nous (Is LXIV,1) ! Je vous en conjure, Seigneur, envoyez à mon âme son 
Sauveur (Ex IV,13). Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde, et donnez-nous celui 
qui doit nous sauver (Ps LXXXIV,8). Vous qui sauvez ceux qui espèrent en vous, faites 
éclater sur nous la merveille de vos bontés (Ps XVI,7)". Les belles antiennes "O" de 
l'Avent nous fournissent encore d'autres soupirs semblables. Redisons-les souvent, et 
ajoutons-y le soupir de saint Jean dans son Apocalypse : "Venez, Seigneur Jésus, venez" 
(Ap XXII,20). Avons-nous une ferme volonté de nous préparer à la fête qui s'approche 
par les trois moyens que nous venons de méditer ? » 
 
Abbé André-Jean-Marie Hamon (1795-1874), curé de Saint Sulpice, Méditations 
à l'usage du clergé et des fidèles pour tous les jours de l'année (Tome I, Quatrième 
dimanche de l'Avent), Paris, Victor Lecoffre, 1886. 
 
 
 
 



 
 
Friedrich Wilhelm Schadow (1789-1862), La parabole des vierges sages et des 
vierges folles (1838-42) 
 
 
 
« Fais-moi entrer, Seigneur, dans la pureté du cœur, fais-moi entrer dans la liturgie 
ininterrompue de ta Parole et de mon silence pour que "sur cette tablette lissée par une 
absolue simplicité tu te manifestes et inscrives tes propres lois" ("Petite philocalie de 
la prière du cœur", trad. Jean Gouillard, Seuil, Paris, 1979). 
 
Ainsi priait Maxime le Confesseur au VIIe siècle, levant les bras vers le Maître des 
heures et de la Sagesse. Car nous sommes venus ici apprivoiser la Sagesse. Nous 
sommes venus ici avec des mains patientes de cueilleurs et des joues de vierges 
attentives. Comme Marie, la fiancée émerveillée à l'annonce de sa maternité divine, 
Marie aux lèvres scellées et au cœur écoutant, exaltant son Seigneur et exultant de joie 
en Dieu son Sauveur. Il nous faut ainsi, à l'imitation de Marie, laisser derrière nous les 
ombres de l'intelligence et le dépôt de l'ignorance et faire monter sur nos lèvres orantes 
l'humble confiance qui enlace et fait vivre dans la simplicité de la tendresse de Dieu. 
Même si, dans l'obscurité du recueillement, nous touchons le fond trouble de nos 
insuffisances et de nos doutes que plus rien ne semble devoir éclairer, demeurons et 
durons dans les odeurs fortes du sous-bois car nous sommes ici pour trouver la 
lumière. Nous nous rencontrerons d'abord nous-mêmes avec nos forces et nos 
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faiblesses, nos élans et nos dénis, avec tout cet enchevêtrement de l'agir humain, si 
contradictoire, mais qui façonne des saints de la terre maculée, du bois véreux de 
l'indigence et de l'inconstance des saisons de l'âme. Nous nous rencontrerons enfants 
de Dieu comme le nourrisson allaité du Psaume 131 dont le cœur ne s'est pas gonflé et 
dont les reins ne se sont pas ceints d'orgueil. C'est ainsi que se construit le 
recueillement par un regard de paix sur soi, un regard de réconciliation sur le moi 
déjointoyé de l'homme en péril qui ouvre grand les portes de la connaissance et de la 
contemplation, notre terre nourricière. Jan Ruusbroeck, à la fin du moyen âge, aimait 
souligner cette compassion envers nous-mêmes qui surgit comme une vertu naturelle 
de la simplicité : 
 
"Car les hommes les plus simples sont les plus apaisés et ils sont parfaitement en paix 
en eux-mêmes. Ils sont aussi les plus profondément immergés en Dieu, les plus éclairés 
pour comprendre." ("Les noces spirituelles", Dom André Louf éd., "Spiritualité 
occidentale" n°3, Bellefontaine, 1993) » 
 
 
Nathalie Nabert, Le Maître intérieur, Ad Solem, Genève, 2006. 
 
 

 
 


