
À l’écoute des CD «Chemin d’oraison»
de l’association « La Passerelle - Le Boulay »

On constate aisément une importance centrale, omniprésente, donnée à la conscience du corps, à la
posture, à la respiration, à la détente, à la relaxation corporelle ; cette insistance prégnante est quasi-
ment obsessionnelle jusqu’à saturation...

Une affirmation comme celle-ci : « la présence à Dieu commence par la présence au corps » résume bien
cette fixation univoque sur le ressenti de chacun des organes allant jusqu’à l’induction de sensations
corporelles… « Choisir de s’appuyer sur la sensation du corps et de la respiration est un choix toujours à re-
commencer si l’on veut parvenir à prier de tout son être », est une autre phrase emblématique de tout le
contenu. On serait tenté de discerner une vie spirituelle à l’envers : le corps chemin vers l’âme, la
maîtrise du corps vecteur de la progression spirituelle… 

Certaines allusions à des pratiques yoguiques dans le CD3 sont sans doute l’expression de tout un
vécu de yoga sous-jacent, chez les enseignants, qui est comme la « quille » immergée du bateau qui
navigue au fil de la méditation… Le nom de Jésus est chanté à diverses reprises sur les CD, soit en
hébreu de façon assez harmonieuse, soit en français d’une voix grave et monocorde, évoquant dans
ce deuxième cas la vibration d’un mantra. 

Mais le Seigneur Jésus n’est pas au centre de la démarche. Celle-ci ressemble à une tentative de pré-
senter un yoga « déshindouïsé » et habillé de concepts de relaxation ainsi que de vêtements chré-
tiens… Subtile dérive qui risque de conduire à une régression…

Le canevas des CD 2 et 3 est astucieux parce que concret, calqué sur le départ au travail, le trajet
pour y parvenir, le retour (voir jaquette intérieure du CD2). Le cheminement méditatif est parsemé
de conseils de bon sens (assez volontaristes à l’impératif), et de spiritualité classique (l’abandon, la
confiance, la simplicité). Mais une place excessive est donnée à la perception de la sensation pure,
manière Vittoz, au détriment complet de la tradition carmélitaine, experte en matière d’oraison,
dont on se demande vraiment où la trouver dans l’écoute de ces CD. Le mot « oraison » semble
donc dévoyé dans le contexte où il est employé ici. 

Comment le cheminement proposé ici peut-il favoriser chez les stagiaires et les retraitants une vie
de charité plus profonde envers les autres, un engagement missionnaire au service de l’Évangile de
Jésus, une édification de chrétiens « pierres vivantes » au sein de l’Église ? Le CD3 témoigne mal-
heureusement d’un certain nombrilisme (il ne s’épanouit que trop au contact des pratiques yo-
guiques). 

À la lumière de la grande tradition mystique catholique, on reste sur sa faim pour parler de chemi-
nement spirituel authentique.
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