TABLEAU

LA SPIRITUALITÉ THÉRÉSIENNE :
JE VEUX VOIR DIEU

Consolations sensibles
et sécheresses

Facilités
de recueillement

IIes Demeures
Effort
vigoureux
et
douloureux
d’ascension

IIIes Demeures
Triomphe de
l’activité
raisonnable
En une vie de piété bien organisée,
elle évite avec soin le péché et pratique
les oraisons de simplicité

S’applique à l’oraison, au recueillement, à la correction des défauts,
à l’organisation de la vie spirituelle
par un règlement, et le détachement.
L’effort vigoureux et persévérant est
soutenu par les lectures, la direction et
les amitiés

Évite le péché mortel

Activité de l’âme

DEUXIÈME PHASE
Dieu intervient par le Secours particulier

Aucune manifestation

res

I Demeures
Vie spirituelle
presque
éteinte

Action de dieu

PREMIÈRE PHASE
Dieu intervient par le Secours général

Étudier
le Christ
Jésus
dans
l’Évangile
et
s’attacher
à son
Humanité

Le christ

III. – Contemplation
et vie mystique

II. – Premières étapes
1. Les premières Demeures
2. À la base de départ
3. Les premières oraisons
4. L’oraison de recueillement
5. Les lectures spirituelles
6. Distractions et sécheresses
7. Les amitiés spirituelles
8. La direction spirituelle
9. Vie réglée et oraisons simplifiées
10. Sagesse surnaturelle et perfection
chrétienne

1. Le livre des Demeures
2. « Je veux voir Dieu »
3. Connaissance de soi
4. L’Oraison
5. Le bon Jésus
6. Ascèse thérésienne
7. Le démon
8. Esprit thérésien
9. Croissance spirituelle

I. – Perspectives

Respecter l’action de Dieu dans l’oraison : la compléter : paix, silence, activité modérée. En dehors de l’oraison,
ascèse énergique pour détruire les vices
capitaux spirituels

Fidélité dans la foi et l’obéissance

Présence intérieure de
Dieu manifestée par
une lumière aveuglante
(Nuit), par une emprise
savoureuse (recueillement
passif, quiétude)

Emprise habituelle de
la volonté, parfois après
grâce d’union mystique

Dieu purifie et enrichit Abandon et patience silencieuse.
par ses touches dans l’es- Pauvreté, espérance et enfance spiriprit et dans les facultés tuelle
opératives

Envahissement
divin
complet, utilisation pour
l’Église

IVes Demeures
Nuit du sens
Quiétude

Ves Demeures
Union de volonté

VIes Demeures
Nuit de l’esprit :
formation
du saint
et de l’apôtre

VIIes Demeures
Union
transformante

Chasteté et charité parfaites.
Au service de l’Église

Dieu intervient progres- L’âme se met au pas de Dieu, se livre à
sivement dans l’âme par Lui dans l’humilité, la patience ; elle fales dons du Saint-Esprit. vorise le développement de son action
Il l’envahit jusqu’à la par une ascèse énergique
transformation d’amour

Introduction

Union au Christ
total

Union au Christ
Sauveur et à Marie
toute Mère

La Sagesse prend
possession de la
volonté pour la réalisation de son dessein
éternel : l’Église

Lumière du Verbe
éblouissante. Sagesse
savoureuse

Sagesse d’amour
agissante

1. La Sagesse d’amour
2. Les dons du Saint-Esprit
3. Le don de soi
4. L’humilité
5. Le silence
6. Solitude et contemplation
7. La contemplation
8. Appel à la vie mystique
9. Théologie et contemplation
10. Foi et contemplation
IV. – Jusqu’à l’union de volonté
1. Premières oraisons contemplatives
2. Dieu-lumière et Dieu-Amour
3. Les Nuits
4. Nuit passive du sens
5. Nuit active du sens pendant
l’oraison
6. La sécheresse contemplative
7. Nuit active en dehors de l’oraison
8. L’obéissance
9. L’union de volonté
10. Le mystère de l’Église
V. – Sainteté pour l’Église
1. Enrichissements divins
2. Faveurs extraordinaires
3. La nuit de l’esprit : le drame
4. La conduite de l’âme : Pauvreté,
Espérance et Enfance spirituelle
5. Secours et modèles : le Christ
Sauveur et la Vierge Mère
6. Effets de la nuit
7. Fiançailles et mariage spirituels
8. L’union transformante
9. Le saint dans le Christ total

