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1- Première approche 
 A) Version pédagogique et didactique de la Vie retenue par l’Inquisition 
 B) Sommaire et prologue 

C) Modestie du projet : « des choses sur l’oraison, le style de vie de la maison, des remèdes à 
des tentations de religieuses, des choses de rien ». 

 

2- L’idéal thérésien : lecture commentée des chapitres 1 à 4,4 
 
A) L’horizon ecclésial de la prière : unité de l’Eglise, sainteté et qualité de ses ministres, 
prédicateurs de la vérité 
B) « Je me déterminai à faire le petit peu qui était en mon pouvoir afin d’aider ce Seigneur » 
(1,2) 
C) « Au milieu de mes sœurs… » (1,2) 
D) « Etre telles que nous méritions d’être entendues et que nos prières aient de la valeur» 
(3,2.5) 
E) « Cela pourrait paraître présomptueux… » (3,7.9) : contexte polémique de la femme 
orante dans l’Eglise espagnole de la deuxième moitié du  XVIè s. CPE 4,1 : exclamation 
censurée et rayée, Cf. CPV 3,7 
→ Censure et reprise du Chemin : autographes de l’Escorial et de Valladolid 
F) « La grande entreprise d’une petite femme misérable » : l’intuition motrice du Chemin 4-
18 
- « Comment devrons-nous être pour qu’on ne nous prenne pas pour de grandes 
présomptueuses ? » (4,1). « Travailler beaucoup », « Garder parfaitement notre Règle : prier 
sans cesse » (4,1). 
- « Trois choses nécessaires, seulement » (4,3-4) : « amour des unes pour les autres, 
détachement de tout le créé, humilité, la dernière qui les embrasse toutes ». 

 
3- Ce qui est requis pour une prière authentique et efficace dans et pour  l’Eglise (CPV 4-
18) 
= Cohérence de vie de la personne orante cf. CPV 18,9-10 : « Ce sont ces vertus que je désire vous 
voir posséder, mes filles… Je me suis longuement étendue car je sais que cela convient ». 

 
A) Le défi de l’amour mutuel (CPV 4-7) 
- Commandement du Seigneur ; difficulté dans la réalisation : l’obstacle des particularismes 
dans l’amour (contre l’universalité qui définit la charité). L’amour thérésien pour les 
confesseurs et ceux/ celles qui aident à grandir (CPV 5) 
- L’amour parfait ou vertueux est différent lorsque l’on reçoit la grâce de « savoir ce qu’est le 
Créateur et ce qu’est la créature » (CPV 6,3). L’amour doit s’enraciner dans la vérité des 
choses, des êtres. Amour lucide. S’agira-t-il d’un amour sans passion, sans humanité, sans 
sensibilité ? (6,5) Qu’est-ce qui le motive ? Amour désintéressé, amour de bienveillance : « Il 
y a une grande erreur à vouloir être aimé. La passion de voir l’autre aimé de Dieu et aimer 
Dieu » (6,8-9) 
- Concret et progrès de l’amour : il est générateur de fraternité et s’enveloppe d’humilité : 
compassion, tendresse lucide, douleur pour le mal et péché d’autrui, soutien dans le bien et 
la vertu etc. (CPV 7). 
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B) Le détachement ou liberté d’esprit (CPV 8-11) 
- Le chapitre 2 préparatoire sur la pauvreté : option dans l’amour et la confiance envers 
l’Epoux divin cf. Vie 35,1-6 et les choix de Thérèse pour la fondation de San José. 
- Les domaines du détachement : les relations familiales (CPV 9) ; 3nous mêmes car nous 
nous sommes très unies » (détachement et humilité CPV 10, 2-6) ; le corps et la santé (CPV 
11). «  Perdre le souci de nous-mêmes…) 

 
C) L’humilité véritable (CPV 12-15) 
- Préséances, honneurs et offenses (12,4-6) 
- « Ne pas se disculper » (CPV 15). Le Christ silencieux dans sa Passion. « Ce qui est et ce qui 
n’est pas » (15,6). Cf. Le commentaire du Pater sur le pardon des offenses (CPV 36-37). 

 
D) Disposition ultime au don de la contemplation (CPV 16-18) 
- « Je suis en train de disposer le jeu (d’échecs) : CPE 24,1-2 
- « Péché et contemplation » (CPV 16). 
- « Comment celui qui est véritablement humble pourra penser qu’il a droit… » : l’obsession 
de la sainte sur l’humilité. Définition : « être très prompts à nous satisfaire de ce que le 
Seigneur voudra de nous et pour nous… » (CPV 17,1-6).  

 

4- « Des choses sur l’oraison » (CPV 19-29) 
 
A) Le projet se réalise 
- « Je voudrais donner des remèdes… pour des esprits incapables de se concentrer, qui voient 
l’eau de la source de loin… » (19,1-2). 
- «  Le Seigneur appelle tout le monde… » (19-20,1-2). « Tous, vaille que vaille, nous 
marchons vers cette source… qu’on ne vous trompe pas en vous montrant un autre chemin 
que la prière » (21,6). 
- « La Règle nous demande de prier sans cesse… » (21,10). 
 
B) La prière du Notre Père : ébauche du commentaire 
- « C’est un grand bien de fonder notre prière sur les prières sorties de la bouche du 
Seigneur… » (21,3). 
-« Le grand amour que le Seigneur nous a montré dans les premiers mots » (27). 
- « En si peu de mots, il y a toute la contemplation et la perfection… nous n’avons pas besoin 
d’autre livre… » (37,1). 
- « Tout ce que nous demandons lorsque nous disons cette prière évangélique : elle contient 
tout le chemin spirituel » (42,5). 

 
C) Apologie, définition, dynamisme vital de l’oraison thérésienne 
- « Ce voyage divin est chemin royal pour le ciel » (CPV 21,1). 
-« Une détermination bien déterminée… » (21,2 ; 23), « sans peur » (20,3 ; 21,5-10). 
- « Oraison vocale, mentale, contemplative » (22,4-8 ; 25,1-4). 
- « Représentation et médiation du Christ dans toute prière : le recueillement du regard (26-
28-29) Cf. Vie 22. 
-Digressions thérésiennes : dignité et égalité des enfants du Père (27,4-7) ; « ne pas faire cas 
des faveurs des supérieurs » (29,1-3). 
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5- Cohérence évangélique et équilibre catholique du commentaire thérésien du Pater 
 

Un triptyque : contemplation, eucharistie, réconciliation avec les frères 
 

 
Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua 

… 

Panem nostrum cotidianum da nobis 

hodie 

Dimitte nobis debita nostra, sicut et nos 

dimittimus debitoribus nostris 

CPV 30-32 (Seuil 32-34) CPV 33-35 (35-37) CPV 36-37 (38-39) 

Contemplation, intériorité, le royaume 

donné dans la « quiétude » et 

« l’enfance spirituelle » (CPV 31, 2-3 / p. 

737-738 ; 31,9/ p. 742).  

Union contemplative = don descente de  

Dieu et remise de la personne humaine. 

« Tout ce que je vous ai dit est pour vous 

amener à cela … ». Fécondité de l’union 

des volontés et de la prière (CPV 

32,9.11.12-13  / p. 750-753). 

Entre deux demandes difficiles : « que 

ta volonté soit faite » (en nous !) et 

« pardonne-nous comme nous 

pardonnons ». 

 Le Seigneur a inventé un moyen 

admirable, remède à notre faiblesse, 

pour nous montrer l’extrême de son 

amour et réveiller le nôtre. Nous inciter 

à nous donner à sa volonté  

(CPV 33,1-2 / p. 754-755). 

 

Avec cette nourriture, tout nous est 

rendu facile… jusqu’à pardonner à ceux 

qui nous ont offensé ! 

 

 
L’amour silencieux de Jésus, serviteur 

dans l’Eucharistie. Il continue son 

offrande et il subit encore des outrages, 

comme dans sa Passion (CPV 33,4  / 

p.757 et 35,3-4 / p. 768). 

La majesté voilée du Christ ressuscité 

dans le pain de Vie. Présence aussi 

réelle pour la foi que lorsqu’il se 

trouvait en Palestine et n’était reconnu 

dans sa divinité que par ceux qui lui 

donnaient leur foi. Il vient en nous, est 

d’un accès facile 

(CPV 34,3.6-9 / p. 761-763). 

Exagération des offenses et 

hypersensibilité du moi. Relativisation 

des offenses et nécessité du pardon  

(CPV 36,2.5-7  / p. 771-773). 

Union contemplative  maturité 

spirituelle nouvelle et spontanéité pour 

le pardon, dans le dépassement de soi  

(CPV 36,8.12 / p. 774.776). 

 
 
6- Amour et crainte : CPV 38-42 
« Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal » 

 
A) La tentation des fausses sécurités : CPV 38 
B) La tentation des fausses humilités : CPV 39 
 « Bon maître : donnez-nous un remède... C’est l’amour et la crainte… » (CPV 40,1 ; 
41,9)  
C) Le rayonnement de l’amour: CPV 40,4.7-8 
D) Une crainte paisible et magnanime : CPV 41,1-5.8 
E) Accepter l’insécurité : CPE 72 et CPV 42,2.4  
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