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Session « Progresser vers Dieu » 
 

1- La vie spirituelle est appelée à grandir 

Introduction 
 « 16 Et voici que quelqu’un s’approcha de Jésus et lui dit : “Maître, que dois-je faire de 
bon pour avoir la vie éternelle ?” 17 Jésus lui dit : “Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est 
bon ? Celui qui est bon, c’est Dieu, et lui seul ! Si tu veux entrer dans la vie, observe les 
commandements.” » (Mt 19, 16-18) ;  
 « 36 “Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ?” 37 Jésus lui répondit : 
“Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. 
38 Voilà le grand, le premier commandement. 39 Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. 40 De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les 
Prophètes.” » (Mt 22, 36-40) 

A) Il existe une croissance de la vie spirituelle avec des étapes 

A-1) Une expérience commune 

A-2) L’enseignement des Ecritures 
 « Depuis le temps, vous devriez être capables d’enseigner mais, de nouveau, vous avez 
besoin qu’on vous enseigne les tout premiers éléments des paroles de Dieu ; vous en êtes au 
point d’avoir besoin de lait, et non de nourriture solide. Celui qui est encore nourri de lait ne 
comprend rien à la parole de justice : ce n’est qu’un petit enfant. Aux adultes, la nourriture 
solide, eux qui, par la pratique, ont des sens exercés au discernement du bien et du mal [He 5, 
12-14, voir 1 Co 3, 1-3]. » 
 « Si l’âme grandit, et c’est la vérité, elle ne grandit pas cependant à la manière des 
corps. Le petit enfant qui s’est développé et est arrivé à la taille de l’homme mûr, ne 
recommence pas à décroître et à reprendre un petit corps. Pour l’âme, le Seigneur veut qu’il 
en soit ainsi [Vie, 15].  » 

A-4) Dans l’histoire de l’Eglise 

A-5) Existe-t-il un itinéraire spirituel universel ? 
 « Il n’y a pas deux âmes qui se ressemblent par moitié » (VF, 3, 56-62)  
 « Et il faut remarquer qu'en ces deux couplets est contenu tout le reste que Dieu a 
coutume de communiquer en ce temps à une âme. Mais on ne doit pas entendre que toutes 
celles qui parviennent à cet état reçoivent tout ce qui est déclaré en ces deux strophes, ni en 
une même manière et en une pareille mesure de connaissance et de sentiment. Parce qu'à 
quelques âmes on en donne plus, à d'autres moins; à celles-ci d'une façon, à celles-là d'une 
autre, bien qu'en cet état de fiançailles spirituelles l'un et l'autre puissent arriver. Mais on met 
ici le plus qu'il y puisse être afin que tout y demeure compris. » (CS A, 13-14, p.751) 
 « En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de 
Dieu » (Rm 8, 14). 
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A-6) Une croissance de toute la personne 
 La croissance spirituelle pourrait être définie comme la réponse progressive de la 
personne humaine, avec toutes ses dimensions, à Dieu qui l’appelle à la sainteté. Ce progrès 
ne concerne pas uniquement la prière. Il s’incarne dans tout ce qui fait la vie ordinaire, car il 
s’agit en fin de compte d’une croissance dans la charité qui consiste à aimer Dieu et son 
prochain comme soi-même. 
 Toutes les dimensions : Notamment : ses trois parties : corps, âme, esprit ; ses trois 
facultés : mémoire, intelligence, volonté ; selon les trois dimensions temporelles : passé, 
présent, futur ; par l’exercice des vertus humaines et théologales ; selon la singularité 
personnelle et dans sa relation avec les autres.   

B) L’enseignement de sainte Thérèse d’Avila 

B-1) Parcours de sa vie (1515-1582) 

B-2) Ses ouvrages 

La Vie 
Le Chemin de la Perfection 
Les Fondations 
Le livre des Demeures (le Château intérieur) 

B-3) Les 7 Demeures 

Une intériorisation, une intimité croissante avec Jésus 
 « 1. Aujourd'hui, comme je suppliais le Seigneur de parler à ma place, puisque je ne 
trouvais rien à dire, ni comment entamer cet acte d'obéissance, s'offrit à moi ce qui sera, dès le 
début, la base de cet écrit : considérer notre âme comme un château fait tout entier d'un seul 
diamant ou d'un très clair cristal, où il y a beaucoup de chambres, de même qu'il y a beaucoup 
de demeures au ciel. Car à bien y songer, mes sœurs, l'âme du juste n'est rien d'autre qu'un 
paradis où Il dit trouver ses délices. […] 
 3 Considérons donc que ce château a, comme je l'ai dit, nombre de demeures, les unes 
en haut, les autres en bas, les autres sur les côtés ; et au centre, au milieu de toutes, se trouve 
la principale, où se passent les choses les plus secrètes entre Dieu et l'âme. » (1D, 1, 1 et 3) 
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C) Regarder Jésus ! 
Chemin de la Perfection CHAPITRE 42 
 « 1. […] pour prier comme il faut, vous devez, vous le savez, commencer par 
examiner votre conscience, réciter le Confiteor [=Je confesse à Dieu (examen de conscience)] 
et faire le signe de la croix.  
 Ensuite, et puisque vous êtes seules, essayez, mes filles, de trouver une compagnie. 
Mais quelle meilleure compagnie que celle du Maître lui-même qui vous a enseigné la prière 
que vous allez réciter ?  
 Imaginez que le Seigneur est tout près de vous, et regardez avec quel amour et avec 
quelle humilité il vous instruit. Croyez-moi, faites tout votre possible pour ne jamais vous 
séparer d’un si bon ami. Si vous vous habituez à le garder près de vous, et s’il voit que vous le 
faites avec amour et que vous vous efforcez de le contenter, vous ne pourrez plus, comme on 
dit, vous en débarrasser ; il ne vous manquera jamais, il vous aidera dans toutes vos 
difficultés, il sera partout avec vous. Pensez-vous que ce soit peu de chose que d’avoir un tel 
ami à vos côtés ? 
 2. O âmes qui ne pouvez discourir beaucoup avec 1’entendement ni fixer votre pensée 
sur Dieu sans être aussitôt distraites, prenez, prenez cette habitude ! […] 
 3. Je ne vous demande pas de penser à lui, ni de forger quantité de concepts ou de tirer 
de votre esprit de hautes et subtiles considérations ; je ne vous demande que de fixer sur lui 
votre regard. […] Mes filles, votre Époux ne vous quitte jamais des yeux ; il a supporté de 
votre part mille choses laides et abominables, et ces offenses contre lui n’ont pas suffi pour 
qu’il détournât de vous ses regards. Est-ce donc beaucoup que vous détourniez les yeux de 
l’âme des choses extérieures pour les porter quelquefois sur lui ? Songez, comme il le dit à 
l’Épouse, qu’il n’attend de vous qu’un regard ; vous le trouverez tel que vous le désirerez. Il 
estime tant ce regard que, de son côté, il ne négligera rien pour l’avoir. 
 4. [… Le Seigneur] se fait votre sujet, et il veut que vous soyez les souveraines ; il se 
soumet à votre volonté. Si vous êtes joyeuse, contemplez-le ressuscité : rien qu’à l’imaginer 
sortir du sépulcre, vous serez remplies d’allégresse. Quelle clarté, quelle beauté, quelle 
majesté ! quel air de victoire et de jubilation ! Il est sorti glorieux du champ de bataille où il a 
gagné un immense royaume qu’il veut tout entier vous offrir, en même temps qu’il se donne 
lui-même à vous. Est-ce donc beaucoup que vous éleviez parfois les yeux vers celui qui vous 
fait un tel don ? 
 5. Si vous êtes dans l’épreuve ou la tristesse, regardez-le attaché à la colonne, accablé 
de douleurs, toutes ses chairs mises en lambeaux tant est grand l’amour qu’il a pour vous, 
persécuté par les uns, couvert de crachats par les autres, renié par d’autres encore, sans amis, 
sans personne qui prenne sa défense, transi de froid, si totalement abandonné que vous pouvez 
vous consoler l’un l’autre. Regardez-le encore, au jardin des Oliviers, ou sur la croix, ou bien 
quand il fléchissait sous son poids et ne pouvait pas même reprendre haleine ; il tournera vers 
vous ses yeux si beaux, si compatissants, tout remplis de larmes, et il oubliera ses souffrances 
pour vous consoler des vôtres, uniquement parce que vous allez chercher consolation près de 
lui et que vous tournez la tête pour le regarder. » 

Deux questions pour prolonger 
- Ai-je envie de progresser dans ma vie spirituelle, c’est-à-dire dans l’amour de Dieu et de 
mon prochain ? 
- Quel pas de plus voudrais-je faire dans l’amour ? 


