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COMMENT PENSER DANS LA LUMIÈRE DU CHRIST ? 
 
 

« Je suis venu en ce monde pour que ceux qui ne voient pas voient » (Jn 9, 39). 
 
La connaissance intellectuelle ne suffit pas pour guider notre vie. Nous avons besoin de voir 
avec les yeux du cœur. Comment favoriser l’éveil de cette intelligence du cœur ? Comment 
accéder à une vraie sagesse du cœur, celle des tout-petits qui se laissent enseigner par Dieu ? 
Comment vivre, pour cela, à l’écoute du réel et de la parole de Dieu ? Puissions-nous 
parvenir à tout voir dans la lumière du Christ pour tout vivre en lui ! Pour élaborer cette 
spiritualité de la pensée, nous lirons l’Écriture et nous nous appuierons sur l’expérience 
des saints du Carmel. 
 

PREMIÈRE PARTIE  
REGARD DE SAGESSE SUR L’HOMME ET SA PENSÉE 

 
COURS 1 – 10/02/2005 
CHAPITRE I 

Un être fait pour vivre par et dans la vision de Dieu 
Plan du semestre   ......................................................................................................................  1   
1. D’un homme fait pour s’unir à Dieu à une intelligence faite pour voir   ...............................  1 
2. Notre intelligence trouve sa vraie perfection dans la sagesse   ..............................................  3 
3. L’homme est fait pour marcher dans la lumière   ..................................................................  4 
 
 

DOCUMENT ANNEXE – CHAPITRE I 

Comment nous disposer à acquérir la sagesse ? 
Introduction : réveiller d’abord en nos cœurs le désir de la sagesse   ........................................  6 
1. Nous mettre à l’écoute de la Parole comme des tout-petits   .................................................  6 
2. Demeurer à l’écoute de l’unique Maître dans la liberté des enfants de Dieu   ......................  7 
 
   

COURS 2 – 17/02/2005 
CHAPITRE II 

Un être fait pour écouter avant de voir 
Introduction   ............................................................................................................................  9 
1. Écouter avant de voir : « Ta docilité te vaudra l’intelligence » (Si 6, 32)   .........................  9 
2. L’écoute « à la source de l’action » : obéir à la loi divine et aux choses   ...........................  11 
3. L’écoute « à la source de l’action » : garder une intention pure   ........................................  12 
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COURS 3 – 10/03/2005 
CHAPITRE III 

Doué d’un cœur pour penser 
1. Reprise introductive : vivre nos actions dans un oui, une ouverture de tout notre être   .....  14 
2. Le cœur racine de nos pensées et de nos actes   ...................................................................  15 
3. Nos pensées comme les fruits de notre terre intérieure : accueillir les choses dans la foi,  

l’espérance et l’amour pour produire des pensées lumineuses   .........................................  17 
 

 

DEUXIÈME PARTIE  
DES TÉNÈBRES DU PÉCHÉ À LA LUMIÈRE DU CHRIST 

 
COURS 4 – 17/03/2005 
CHAPITRE I 

De l’exaltation de soi à l’obscurcissement de l’esprit 
Introduction   ............................................................................................................................  19 
1. Du péché à la racine des tous les autres péchés et de l’aveuglement de l’homme   ............  19 
2. De la fausse maîtrise des choses et de l’enfermement en soi-même   .................................  21 
3. L’entraînement par les passions d’une intelligence affaiblie et obscurcie   ........................  22 
 
 

COURS 5 – 07/04/2005 
CHAPITRE II 

« La supériorité de la connaissance du Christ Jésus » 
Introduction   ............................................................................................................................  24 
1. De la nécessité d’entrer dans une sagesse supérieure   ........................................................  24 
2. Voir l’homme et toute chose dans la lumière du Christ   .....................................................  25 
3. Contempler le Christ lui-même à travers la méditation des mystères de sa vie   ................  26 
 
 

COURS 6 – 14/04/2005 
CHAPITRE III 

L’illumination de notre intelligence pratique par la foi 
Introduction   ............................................................................................................................  29 
1. Croire au Christ et le suivre pour entrer dans la lumière de la vie   .....................................  30 
2. Laisser le Christ éclairer notre conscience par le moyen de son Église   ............................  32 
3. De l’obéissance à l’illumination de notre conscience : per crucem ad lucem   ...................  32 
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TROISIÈME PARTIE  

COMMENT S’OUVRIR À LA LUMIÈRE DU CHRIST ? 
 

COURS 7 – 21/04/2005 
CHAPITRE I 

De l’obéissance de la foi à une pensée vraiment libre 
Introduction    .......................................................................................................................... 34 
1. Entrer dans l’obéissance de la foi dans la soumission à la Parole et au Magistère   ............ 34 
2. De l’obéissance de la foi à l’intelligence du Mystère du Christ   ........................................ 36 
3. Entrer dans une nouvelle manière d’exercer notre pensée   ................................................. 37 
 

COURS 8 – 12/05/2005 
CHAPITRE II 

Penser dans la pauvreté et l’humilité de l’espérance 
Introduction   ............................................................................................................................ 39 
1. Cherchez d’abord le Royaume et nous détacher de nos richesses intellectuelles   .............. 39 
2. Renoncer à nous appuyer sur notre savoir et notre puissance de raisonnement   ................ 41 
3. Penser à la suite du Christ : per crucem ad lucem   ............................................................. 42 
 

COURS 9 – 19/05/2005 
CHAPITRE III 

S’ouvrir à la lumière par le sacrifice de la charité 
1. Reprise introductive : entrer dans la contemplation en suivant un chemin de purification .  44 
2. S’ouvrir à la lumière en suivant un chemin d’humilité, de douceur et de patience   ...........  45 
3. S’ouvrir à la lumière en offrant à Dieu le sacrifice de l’unité   ...........................................  46 
 
 
 

QUATRIÈME PARTIE  
COMMENT CULTIVER LA SAGESSE AU QUOTIDIEN ? 

 

COURS 10 – 26/05/2005 
CHAPITRE I 

En tout temps nous ouvrir à la lumière par la prière 
1. Reprise introductive : comment suivre la voie d’enfance dans l’exercice de notre pensée ? . 49 
2. En toute occasion, recourir à la prière pour voir clair dans la paix, la détente et le silence ... 50 
3. Les quatre moyens pour acquérir la Sagesse éternelle   ....................................................... 52 
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COURS 11 – 02/06/2005 
CHAPITRE II 

S’ouvrir à la lumière par la méditation de l’Écriture 
Introduction   ............................................................................................................................  54  
1. Les Saintes Écritures comme moyen ordinaire et privilégié pour contempler le Christ   ...  54 
2. S’ouvrir à la contemplation des réalités invisibles à travers l’attention aux signes visibles   .  56 
3. Unir l’écoute de la Parole et l’écoute du réel pour se laisser guider par le Christ   .............  57 
 
 

COURS 12 – 09/06/2005 
CHAPITRE III 

De l’écoute de Dieu au déploiement d’une vraie pensée  
1. Reprise introductive : persévérer dans la méditation et cheminer avec les sages   ..............  59 
2. Demeurer docile à l’Esprit pour exprimer « spirituellement » ce que nous percevons .......  61 
3. Apprendre à penser avec notre cœur pour acquérir une vraie liberté de penser   ................  62 


