
La prière n’est pas réservée aux sœurs contemplatives, puisque déjà les disciples qui suivaient Jésus, lui ont 

demandé : « apprends-nous à prier ». Tout baptisé a le devoir de s’entretenir avec Le Seigneur. Mais 

comment le faire sans un maître, un guide ?  Thérèse va initier ses sœurs et filles à sa propre manière de 

prier, à l’oraison de recueillement. Nous lisons au  chapitre 31.du « Chemin de perfection » : 

 « C’est parce que l’habitude de ce recueillement intime (m’) a procuré les plus grands profits (que je 

me suis) tant étendue sur ce point ». 
C’est donc son propre témoignage qu’elle enseigne, il sera riche de son expérience humaine, théologique 

et spirituelle de sa vie de fondatrice et de mère spirituelle et nous pouvons ajouter de sa doctrine de 

Docteur de l’église. N’oublions pas que pour elle cette prière déborde largement le cadre des temps de 

prière silencieuse que nous pouvons prendre dans notre journée, ou semaine, ou mois, mais qu’elle peut se 

vivre à travers nos occupations quotidiennes.   

 

 

Qu’est ce que l’oraison de recueillement ? 

 

  C’est une prière de PRESENCE : il s’agit d’être présent à Dieu présent en nous, et, de vivre 

en cette présence aimante de notre Dieu.  

  Par notre baptême nous sommes devenus « le temple de la Trinité », Notre cœur est un lieu 

habité par ce Dieu en trois personnes, Père, Fils, Esprit Saint.  

  Ecoutons Thérèse :  Il s’agit de « s’enfermer dans ce petit ciel de notre âme avec Celui qui 

l’a fait comme il a fait la terre » (Chemin de Perfection 28,5) 

« Ce petit ciel » est un espace intérieur, une part de nous même, « un pont », dira-t-elle, entre la patrie 

du ciel et celle de la terre qui font que ces deux patries peuvent se rejoindre. 

  Le premier acte qu’il va falloir poser sera de réaliser par la foi qu’au plus profond de nous-

même nous ne sommes pas seul : Ecoutons Thérèse : « Imaginons qu’il y a en nous un palais d’une immense 

richesse construit tout en or et en pierre précieuses, enfin digne d’un tel Seigneur, et que la beauté 

de cet édifice dépend de vous…dans ce palais habite ce Grand roi qui consent à être votre père, il se 

tient sur un trône de très haut prix qui est votre cœur…. » (chemin 28,9)  
 « Dieu demeure en nous » dit St Jean, ou encore « Dieu est venu chez les siens » Cette 

venue, cette présence est de l’ordre de la foi. 

  Pourquoi, me direz-vous, poser un acte de foi ? 

Parce qu’on ne voit pas Dieu avec des yeux de chair c’est une présence cachée, une présence dans l’absence, 

« apparente » ; Thérèse nous explique :  

« Figurez-vous quelqu’un qui est aveugle, ou qui est dans l’obscurité. Il parle à une personne .il 

sait qu’il est en sa présence, parce qu’il a la certitude qu’elle est là, mais il ne la voit pas. Ainsi en 

n’était-il de moi quand je pensais à notre Seigneur » (Vie 9,6)  
Cette « certitude » est notre seul appui : C’est une certitude vitale, nous savons que nous ne sommes 

pas seul, que notre âme peut « contenir » Dieu ; nous avons conscience que quelqu’un est avec nous. Tout 

notre effort va être d’établir le contact avec Lui. 

Comment établir ce contact avec Dieu ? 

 

Thérèse propose d’abord de mettre de l’ordre dans notre intérieur : 

 « Le Seigneur aime l’ordre » nous dit -elle : « tant que l’âme n’est pas toute à Lui, déblayée de 

tout, il n’agit pas en elle, et je ne sais comment il le pourrait ; il aime l’ordre. » (Chemin de Perfection 

ch. 28, 12) 

 
Mettre de l’ordre, ceci dépend de nous : il va falloir balayer notre maison intérieure de tout ce qui 

l’encombre. C’est le côté ascétique qui va demander de la force, du courage, de la volonté de notre part. … 

Fermer la porte à toutes choses qui pourraient nous disperser de notre recherche. Comme dit bien le psaume, 

« Rassemble notre cœur pour qu’il te loue », veiller à ce que notre imagination ne s’égare pas en chemin, 

faire taire notre cinéma intérieur, faire taire nos habitudes, orienter nos sens pour qu’ils ne se dispersent pas 

 : « Ceux qui commencent à faire oraison, dit Thérèse, doivent se fatiguer à recueillir les sens 

parce qu’ils sont habitués à se disperser » de même pour nos facultés elles doivent « prendre l’habitude 



de ne pas regarder autour d’elles, ne pas demeurer là où les sens extérieurs sont distraits. » (Chemin 
de Perfection Ch 28,6)  

Donc, faire la chasse aux choses inutiles ou de moindre importance, tout ce qui passe… 

Puis il faut prendre les moyens de solitude et de silence. Au cours de notre journée, se réserver un 

temps gratuit pour Dieu, un espace pour Dieu Seul, et choisir de « nous retirer en nous-même, ne serait-

ce qu’un moment et nous rappeler que Dieu nous tient compagnie » (CP 26,1) ou s’arrêter pour méditer 

Sa Parole, dire un psaume…  L’Evangile nous le rappelle : 

 « Si tu veux prier retire-toi dans ta chambre…lit-on dans l’évangile, ferme la porte de ton 

cœur et prie ton père qui est là dans le secret »  

Plus nous   veillerons au souvenir de l’ami, plus le souvenir avivera le désir de la rencontre et notre 

l’effort laissera la place à la recherche aimante de l’ami.  

 « Si nous prenions soin de nous rappeler quel hôte habite en nous, nous n’accorderions pas tant 

d’importance aux choses du monde, nous les verrions bien basses en comparaison de celles que nous 

possédons en nous ».  
 

  Donc, première étape : mettre de l’ordre, prendre les moyens de silence et solitude 

 

Parvenus ici, comme nous sommes des êtres humains et que nous ne sommes pas des anges, comme 

aime nous le rappeler   Thérèse, nous avons besoin de fixer notre regard intérieur sur le Christ, sur 

l’humanité du Christ.  Thérèse écrit dans La Vie ( ch 9,3) : 

« Mon mode d’oraison était de tâcher de me représenter le Christ en moi » dans son humanité.  
Se représenter le Christ, ce n’est pas un fruit de notre imagination mais une attention portée au Christ 

et sur les mystères de sa Vie et de sa Mort de sa Résurrection ou sur une scène évangélique, de manière à 

nous rendre vivante la personne du Christ. Thérèse parlera de se « représenter » des scènes de l’Evangile en 

n’oubliant pas que « l’essentiel n’est pas de penser beaucoup mais d’aimer beaucoup ». 
(4èmes demeures 1,7) Cette représentation nous rend contemporains au Christ en tant que Dieu incarné qui 

s’est livré pour nous. Elle insiste sur la réalité physique de cette présence qui se fait très proche :  

 Dans la Vie, elle écrit :  

« Je m’efforçais le plus que je pouvais de rendre Jésus Christ, notre bien et notre Seigneur, 

présent en moi-même… »4,8, et plus loin :  

« Nous pouvons nous représenter nous-même devant le Christ… » 
 

L’oraison devient relation entre deux personnes, un face à face, un cœur à cœur. Cette représentation 

crée l’amour, et, maintenant c’est le temps de la rencontre proprement dite. 

 

   Donc , deuxième étape, se représenter le Christ présent en moi  

 

 

  De ce face à face de l’un avec l’autre, Dieu et nous, un échange va naître …  

Quand on aime on aime voir le visage de la personne aimée :  la regarder avec attention amoureuse, 

et se laisser regarder, son regard nous révèle la puissance de sa miséricorde pour nous : 

 « Considérez qu’Il n’attend que cela, que nous le regardions…il tient tant à ce que nous le 

regardons souvent … » (Chemin CH.26,3) et le paragraphe 5 « le regarder attaché à la colonne, tout 

douloureux, ses chairs déchirées pour l’amour de vous …regardez le chargé de la croix dont le poids 

l’empêchait de respirer. Il vous regardera Lui de ses beaux yeux si compatissants pleins de larmes »   
Regard qui appelle le dialogue, l’échange de paroles.  

Cela suppose d’abord  l’écoute : écouter le Seigneur dans sa Parole, son Eglise, la liturgie, les 

événements, les personnes qui nous entourent….et à partir de cela et de ce  qui nous habite Lui parler et  

vivre avec Lui  un entretien simple, spontané, de façon très sobre, ménageant toujours une place au silence  

…au cœur qui écoute…  

Que dire ? : « Lui parler, lui demander ce dont nous avons besoin, nous plaindre à lui de nos 

peines, nous réjouir avec lui de nos joies…sans chercher des prières apprêtées mais des mots 

conformes à nos désirs et à nos besoins ».  



« Il n’y pas de méthode mais il s’agit d’un mode d’être », une façon personnelle d’être à Dieu et 

d’aller à Lui en toute simplicité et vérité. C’est une communion, une simplicité du regard, un échange de 

cœur à cœur : écoutons le Père Marie Eugène :  

« L’oraison thérésienne ne connaît pas d’autre loi que la libre expression de deux amours qui se 

cherchent, activement et, s’étant trouvés, se donnent, paisiblement, dans l’amour. » JVVD 

 

Arrivés à une certaine profondeur dans l’échange nous comprenons que le Seigneur est là, et, nous 

entend et nous répond ; une joie, une paix s’installent en nous, nous nous sentons heureux, et pouvons-nous 

écrier comme Pierre « dressons trois tentes ». Cette rencontre peut être une « annonciation », c.-à-d.  Elle 

peut nous bouleverser au point de nous saisir tout entier et nous faire demeurer dans le silence longtemps. 

« Restez là avec lui », comme nous dit Thérèse autant qu’il faut, car cette présence peut durer. Elle peut 

nous faire goûter, si Dieu le veut, à la contemplation.  Grâce que Dieu peut nous accorder; il nous semble 

que cette présence est là sans effort de notre part, chaque fois que nous nous mettons en prière.  

Ceci ne dépend pas de nous, c’est le bon plaisir de Dieu, mais tant que nous ne goûtons pas à cette 

faveur, il dépend toujours de nous y disposer.  L’oraison de recueillement est donc un chemin vers l’union à 

Dieu, elle est toujours première tant que le Seigneur ne nous a pas fait don d’oraison « surnaturelle ».  

 

Les distractions et les sécheresses 

 

L’homme qui prie est un être habité par l’Esprit, un fils, un homme nouveau, porteur de la grâce du 

Seigneur mais également il est un être humain dans toute l’épaisseur du terme : charnel, de nature fragile, 

encore divisé par le péché, demeurant vulnérable, pouvant se laisser dominer par ses sens et ses passions. 

Donc, quand nous prions, il nous arrive d’avoir des distractions dans notre prière ; 

Elles peuvent être d’ordre intellectuel : notre intelligence, notre mémoire, partent dans des digressions ou 

des souvenirs, qui viennent se mettre au travers de notre recueillement et nous entraîne loin, parfois très loin 

d’où nous sommes.  

Ou d’ordre naturel : provenant de notre nature sensible au changement de temps, à notre position du corps, à 

notre mauvaise humeur, etc… 

Ou d’ordre intérieur : par exemple, je vois que le Seigneur me demande de faire telle choses mais 

intérieurement, je me bats…  

Ou d’ordre obsessionnel : signe d’une attache qui me lie et ne me laisse pas libre : par exemple, je viens 

d’avoir une dispute avec mon voisin de palier ...J’ai des pensées négatives sur mes proches … Alors voici 

qu’au milieu du silence de ma prière tout remonte, cela me trouble et je ressasse cela pendant tout le temps 

de la prière silencieuse sans que je puisse m’en soustraire… il y a un pardon à donner, une réconciliation à 

faire. 

 

La sécheresse : 

Soit de notre faute 

Soit une purification 

 

Les remèdes à tout cela : 

 

Ecoutons Thérèse :  

 

  « J’ai supporté de grandes peines dans l’oraison parce que je ne marchais pas selon l’esprit du 

Seigneur, mais en esclave …et ainsi je ne pouvais pas entrer au-dedans de moi …sans faire rentrer 

mille vanités avec moi » V 7,17 

 

« Dieu veut souvent que de mauvaises pensées nous poursuivent sans que nous puissions les 

rejeter…et aussi des sécheresses »2D1,9  
 

Et pour la sécheresse : 

  V11,10 : « Que fera celui qui au bout de longs jours ne trouve que sécheresse, déplaisir, 

fadeur … » 



Réponse de Thérèse : Se réjouir, se consoler, tenir pour une immense grâce de travailler dans le 

verger d’un si grand empereur, et sachant qu’ainsi il le satisfait…qu’il le loue beaucoup de lui faire 

confiance….   Qu’il l’aide à porter sa croix, qu’il pense qu’il vécut crucifié toute sa vie… »  
 

Comment procéder concrètement : 

1) de notre côté : 

Apprendre à nous connaître  

 Voir ce qui nous dépend de nous : un comportement dans notre quotidien, nos occupations de tous 

les jours. Réveiller l’amour 

 Revoir la préparation à notre oraison 

Faire des actes de foi  

 

2) Du côté de Dieu  

 

3) Parfois Dieu veut éprouver notre Amour pour Lui 

4) Parfois Il veut nous purifier 

5) Parfois Il veut transformer notre oraison en une forme plus simple et nous fait passer par la 

sécheresse, pour qu Il puisse agir en maître en nous. 

 

Conclusion :  ne pas abandonner l’oraison, persévérer, rester humble. 

 

 

 

  


