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2- Les commencements 

A) Aperçu global de l’itinéraire 

A-1) Vue d’ensemble 

A-2) Une image : de la barque amarrée au voilier de course 

B) La porte du Château : l’oraison 

B-1) Entrer dans le Château de son âme par la prière 
 « Puisque ce château est l’âme, il est clair que [l’âme] n’a pas à y pénétrer, puisqu’il 
est elle-même ; tout comme il semblerait insensé de dire à quelqu’un d’entrer dans une pièce 
où il serait déjà. Mais vous devez comprendre qu’il y a bien des manières différentes d’y être ; 
de nombreuses âmes sont sur le chemin de ronde du château, où se tiennent ceux qui le 
gardent ; peu leur importe de pénétrer l’intérieur, elles ne savent pas ce qu’on trouve en un 
lieu si précieux, ni qui l’habite, ni les salles qu’il comporte. Vous avez sans doute déjà vu 
certains livres d’oraison conseiller à l’âme d’entrer en elle-même ; or, c’est précisément ce 
dont il s’agit [1D 1, 5]. » 
 « La porte d’entrée de ce château est l’oraison et la considération […]. [La personne] 
qui ne considère pas à qui elle parle, et ce qu’elle demande, et qui est celle qui demande, et à 
qui, je n’appelle pas cela faire oraison, pour beaucoup qu’elle remue les lèvres [1D 1, 7]. » 

B-2) Définition de l’oraison par Thérèse d’Avila 
 Pour Thérèse d’Avila, l’oraison « n’est qu’un échange intime d’amitié où l’on 
s’entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé. » (Vie, 8) 
 « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. » 
(1 Jn 4, 19) Dieu nous aime, nous essayons de lui répondre par notre amour, de façon 
personnelle, « intime » : voilà l’oraison, la prière. 

C) Les premières et les deuxièmes Demeures 

C-1) Les premières Demeures : une vie chrétienne anémiée 
 « Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont 
étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent 
pas à maturité. » (Lc 8, 14) 
  « 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, 17) 

C-2) Les deuxièmes demeures 
 « Les âmes qui habitent les secondes Demeures entendent donc les appels que leur 
adresse le Seigneur, parce qu’elles sont plus effet un très bon voisin ! et il a tant de 
miséricorde et de bonté ! Sans doute, ces âmes s’occupent encore de leurs passe-temps, de 
leurs affaires, de leurs plaisirs et des bruits du monde ; elles font des chutes, puis elles se 
relèvent de leurs fautes [2D, 836-837]. » 
 « Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-
vous de l’homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la vérité 
[Ep 4, 23‑24]. » 
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D) Fuir le mal avec énergie et choisir le bien, parce qu’on se 
sait aimé de Dieu 

D-1) Il faut de l’énergie ! 
 « Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur ? Garde ta langue du 
mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, 
recherche-la. » (Ps 34) 

D-2) Découvrir l’amour de Dieu 
Mère Teresa 
 « J’AI SOIF DE TOI. Oui, c’est la seule façon de commencer à décrire mon amour 
pour toi : J’AI SOIF DE TOI. J’ai soif de t’aimer et d’être aimé par toi. C’est ainsi que tu es 
précieux pour moi. J’AI SOIF DE TOI. Tu ne dois jamais douter de ma Miséricorde, de la 
manière dont je t’accepte, de mon désir de te pardonner, de te bénir et de vivre ma vie en toi. 
J’AI SOIF DE TOI. Ouvre-moi, viens à moi, aie soif de moi, donne-moi ta vie – et je vais te 
prouver combien tu es important pour mon cœur. […] Il n’y a rien de plus important dans le 
monde entier que toi. 
 Tu penses que c'est dur à croire ? Alors, regarde vers la Croix, regarde vers mon Cœur 
transpercé pour toi. Regarde vers mon Eucharistie. Tu n’as pas compris ma Croix ? Alors, 
écoute encore une fois ce que j’ai dit sur la Croix : « J’ai soif ! » Oui, j’ai soif de toi. J’ai soif 
de toi. J’ai cherché quelqu'un pour combler mon amour et je n’ai trouvé personne. Sois celui-
ci. J’ai soif de toi - de ton amour. » 

E) Ecouter Dieu m’exprimer son amour dans la prière 
David Théry 

Deux questions pour prolonger 
- Quelle est mon image de Dieu ? 
- Quel est le péché sur lequel je pourrais travailler ? 

Pour prier 
- Texte de Mère Teresa 
- Isaïe 49, 1-6 :  
 « 1 Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentifs !  
 J’étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans 
les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. 2 Il a fait de ma bouche une épée 
tranchante, il m’a protégé par l’ombre de sa main ; il a fait de moi une flèche acérée, il m’a 
caché dans son carquois.  
 3 Il m’a dit : “Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur.” 4 Et 
moi, je disais : “Je me suis fatigué pour rien, c’est pour le néant, c’est en pure perte que j’ai 
usé mes forces.” Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense, auprès 
de mon Dieu.  
 5 Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je 
sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur 
aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force.  
 6 Et il dit : “C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, 
ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut 
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre.” » 
 


