Les étapes du développement spirituel vues sous l’angle du désir : un désir qui se creuse et
dont l’objet change dans l’ouverture graduelle à la Transcendance ou au Dieu Vivant1
1. S’enraciner dans tout son
être humain (dans ses trois
dimensions)

2. Se tourner vers la
Transcendance

« naître à soi-même »

« naître à Dieu »

3. Accueillir sa véritable
identité et sa fécondité dans
une relation personnelle avec
Dieu
« naître en Dieu »

(s’investir dans sa croissance)

(chercher Dieu)

(se laisser transformer-attirer par Dieu)

1.1

2.1 désir de Dieu, i.e. désir d’en vivre une
première expérience personnelle

3.1 désir de cheminer en compagnonnage
intime avec le Dieu Vivant expérimenté
comme le « Tout-Autre intérieur2 » (tournant
majeur dans la vie spirituelle)

désir de naître à soi-même
•
•

•

Connaissance de soi
Se reconnaître dans sa vérité
(contacter son expérience intégrale et
son histoire de vie)
Contacter son propre goût de la vie
(dans ses divers aspects)

•

•
•
•
•

Connaître Dieu, dans sa différence, au
plan de l’affectivité et du cœur
profond
Expérimenter l’appel ou l’attrait de
Dieu dans sa vie
Entrer dans Son regard sur la vie et
sur l’histoire
Goûter au bonheur de Dieu
S’enraciner dans la confiance en Dieu
(relation prometteuse de Vie)

•

•

•

Expérimenter le désir de vivre en
compagnonnage intime avec le Dieu
Vivant
Expérimenter une connaissance
intérieure de Dieu, i.e. le connaître
davantage dans ce qu’Il est, dans son
Être
Entrer dans une plus grande lucidité
sur ses propres obstacles intérieurs et

1

Inspiré du paradigme ignatien du développement spirituel proposé au Centre de spiritualité Manrèse de Québec. À chacune des étapes, les
puces proposent des mots clés ou des enjeux.
2
La personne, à ce stade, découvre que son désir est en fait en dialogue intime avec un Autre Désir à l’intérieur d’elle : le Dieu Vivant lui
murmure constamment son propre Désir. C’est la découverte d’un Dieu intérieur, immanent et pourtant Tout-Autre (transcendant), qui cherche à
toucher le désir de la personne en lui soufflant son Désir transcendant, en lui soufflant son Esprit. En d’autres mots, l’Esprit de Dieu cherche à
danser avec l’esprit de la personne… une danse unique avec une personne unique.
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attaches intimes qui font obstacles au
travail de l’Esprit de Dieu en soi
1.2

désir d’un bonheur durable
•

•

2.2

Contacter la dynamique de son désir
profond, i.e. désir d’un véritable
bonheur
Expérimenter son désir de devenir
plus humain ou désir
d’autotranscendance

désir d’être libéré du mal et de la
souffrance
•
•

•
•

•

1.3

désir de vivre en plénitude
•

•

Faire l’expérience de la « soif » ou de
la « faim » de vivre encore plus
pleinement, de vivre en plénitude…
i.e. faire l’expérience de sa quête
spirituelle
Accueillir, explorer et relativiser son
héritage spirituel et religieux, ses

2.3

Reconnaître et expérimenter les
limites de l’existence
Reconnaître et contacter ses propres
limites (pertes, deuils, souffrances,
« défauts » et immaturités personnels,
etc.)
Se situer en vérité face au scandale et
au mystère du mal et de la souffrance
Expérimenter et reconnaître sa
pauvreté personnelle face à ce
mystère, son manque-à-être (manque
au niveau de l’être, manque
ontologique)
Expérimenter la paix et l’espérance
face à ce mystère par un
enracinement plus profond en Dieu
(relation prometteuse de Vie)
désir d’aller de l’avant et de s’engager
dans la Vie avec Dieu

•

Expérimenter un nouvel élan, un désir
de Vivre renouvelé, libéré de façon
significative des effets négatifs du mal
et de la souffrance (chaînes,
enfermement, cynisme, etc.), et plus
lucide face à la réalité de la vie et face

3.2 désir de découvrir et d’intégrer son
identité profonde ou spirituelle en Dieu
•
•
•

découvrir et accueillir « qui je suis »
dans l’expérience personnelle de Dieu
discerner les appels ou attraits de
l’Esprit de Dieu en soi, dans sa vie
prendre des décisions et orientations
fondamentales en accord avec cet
appel personnel, avec son identité
spirituelle

3.3 désir d’incarner et d’offrir son être
véritable, son identité spirituelle
(fécondité spirituelle)
•

•

discerner les appels ou attraits de
l’Esprit de Dieu au fil du temps, au
quotidien
choisir, décider, s’engager, agir,
interagir en accord ou en cohérence
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•

« mythologies » personnelles en
regard de cette quête
Accueillir et reconnaître son désir de la
Transcendance (désir de Dieu)

•

à soi-même
Expérimenter le désir d’aller de l’avant
dans un projet de Vie en relation avec
le Dieu Vivant

avec le travail/attrait de l’Esprit de
Dieu

3.4 désir d’insérer et d’engager son identité
spirituelle dans une solidarité réelle avec
une communauté humaine plus large
•

•

•

découvrir comment l’expérience
personnelle de Dieu m’amène à
habiter ma société, l’humanité, le
monde
entrer dans une marche solidaire avec
les autres dans la
construction/humanisation du monde
discerner le travail et les appels de
l’Esprit de Dieu en solidarité et en
dialogue avec les autres
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