
Section 2 
 

DANS LA TRADITION CATHOLIQUE  
TOUT COURANT DE SPIRITUALITE CHRETIENNE  

EST ATTACHE A UNE PERSONNE  
QUI A RECU UN DON DE L’ESPRIT 

 
 

Outre le fait qu’elles trouvent toutes leur origine en Jésus, l’une des 
caractéristiques communes à toutes les spiritualités chrétiennes réside dans ce 
« don particulier de l’Esprit » accordé à telle ou telle personne. C’est ce que l’on 
appelle un « charisme ». Si l’on distingue les bénédictin(e)s des dominicain(e)s, des 
franciscain(e)s, des jésuites, des carmélites etc., c’est parce que ces spiritualités 
prennent naissance dans un « don particulier de l’Esprit », un « charisme » 
particulier, vécu et diffusé par de grands hommes et femmes comme saint Benoît 
(480-547), saint Dominique (1170-1221), saint François d’Assise (1181-1226) et 
sainte Claire (1194-1253), saint Ignace de Loyola (1491-1556), sainte Thérèse 
d’Avila (1515-1582) et saint Jean de la Croix (1542-1581), ou sainte Thérèse de 
Lisieux (1873-1897). 

 
Certain(e)s d’entre nous peuvent être familiers de la spiritualité d’auteurs 

ayant vécu à une époque plus récente, comme Catherine de Hueck Doherty, russo-
américaine, fondatrice de Friendship House et Madonna House Apostolate [Apostolat 

des Maisons de la Madone et des Maisons d’Amitié, N.d.T.] (1896-1985) ; Thomas Merton 
(1915-1968), moine trappiste ; Chiara Lubich (1920-2008), fondatrice du Mouvement 
des Focolari ; Anthony de Mello (1931-1987), jésuite indien ; Henri Nouwen, (1932 –
 1996), prêtre originaire des Pays-Bas et auteur de 40 ouvrages de spiritualité, ou la 
célèbre Mère Térésa de Caluctta (1910-1997). Chacune de ces personnes ont été 
guidées par l’Esprit pour vivre en relation intime avec Dieu et Jésus-Christ. Ils et elles 
ont mis l’Evangile en pratique et ont servi l’Eglise et la société d’une manière 
particulière, tout en indiquant aux autres la direction d’un chemin de vie sous la 
conduite de l’Esprit.  

 
D’autres, parmi nous, pourront également se sentir inspiré(e)s par des auteurs 

contemporains comme Jean Vanier (*1928), Fondateur des Communautés de 
l’Arche, Willigis Jäger (*1925) et Anselm Grün (*1945), deux bénédictines 
allemandes ; Richard Rohr OFM (*1943), fondateur du Centre d’Action et de 
Contemplation aux Etats-Unis, ou Ronald Rolheiser OMI, professeur et auteur 
spirituel, qui chacun et chacune à leur manière, proposent un certain type de 
spiritualité du Cœur en nous enseignant « les chemins qui mènent à notre propre 
cœur ». 

 
Les spiritualités du Cœur peuvent revêtir plusieurs formes, selon le don 

particulier de l’Esprit que l’homme ou la femme qui vit et diffuse cette spiritualité a 
reçu. Certaines spiritualités du Cœur trouvent leur origine dans la dévotion au Sacré-
Cœur de Jésus. On trouve ainsi une spiritualité du Cœur selon la spiritualité 
salésienne de saint François de Sales (1567-1622) et sainte Jeanne de Chantal 
(1572-1641), fondateurs des Sœurs de la Visitation ; selon saint Jean Eudes (1601-
1680), fondateur  de la Congrégation de Jésus et Marie ; ou selon sainte Marguerite 
Marie Alacoque (1647-1690), dont la manière de pratiquer la Dévotion au Sacré-

http://en.wikipedia.org/wiki/Congregation_of_Jesus_and_Mary


Cœur fut popularisée par les jésuites qui ont diffusé ses écrits. Tous ces hommes et 
femmes ont vécu et pratiqué la dévotion au Sacré-Cœur à leur manière. Ils et elles 
ont proposé des modèles pour vivre une spiritualité et plus précisément une 
Spiritualité du Cœur. 

 
 
 

Temps de Méditation 

 « À l’origine du fait d’être chrétien,  
il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée,  

mais la rencontre avec (…) une Personne,  
qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. »  

Bien entendu, la personne au cœur de toute spiritualité chrétienne,  
c’est Jésus-Christ, en qui Dieu s’est fait homme.  

Mais Dieu « vient toujours de nouveau à notre rencontre 
 – par des hommes à travers lesquels il transparaît (…) » 

 
(Pape Benoît XVI, Deus Caritas Est, nn. 1 & 17) 

 

Pour aller plus loin 
Si vous souhaitez en découvrir davantage sur les hommes et femmes 
mentionné(e)s ci-dessus, et sur l’itinéraire spirituel qu’ils et elles ont suivi, 
recherchez sur l’Internet par exemple via WIKIPEDIA ou L’ENCYCLOPEDIE 
CATHOLIQUE en ligne.  

 


