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Thérèse  avait  toujours  auprès  d’elle  une  image  représentant  Jésus  avec  la  Samaritaine.
L’image de ce puits, elle l’a abondamment utilisée pour parler de la vie spirituelle, de la vie
d’oraison. 

Ce puits, cette source : le lieu où jaillit l’eau vive de la grâce, c'est-à-dire de la vie divine. 
Ce puits,  il  est  à  l’intérieur  de nous-mêmes.  Dieu ne nous attend pas ailleurs  qu’au plus
profond de notre âme, alors que, comme saint Augustin avant sa conversion, nous sommes
toujours tentés de le chercher « au-dehors ». 

Ce que dit Jésus à la Samaritaine : « Si tu savais le don de Dieu et celui qui te dit ‘donne-moi
à boire’, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. »

Ces paroles nous indiquent le chemin de la vie spirituelle, notamment tel que l’a expérimenté
Thérèse d’Avila. 

« Si tu savais le don de Dieu » : précisément, nous ne savons pas le don de Dieu. Nous ne
mesurons pas à sa juste valeur le don de Dieu, qui n’est autre que Dieu lui-même. Nous le
savons dans la foi. Nous le savons intellectuellement, mais nous avons à l’expérimenter. Et ce
que nous propose Thérèse d’Avila, c’est le chemin pour découvrir et accueillir le don de Dieu.
Le chemin pour aller à la source. Puiser au fond du puits, qui est profond. Car le cœur de Dieu
est profond. 

Jésus invite la femme à désirer le don de Dieu, en en faisant l’expérience.  Il lui fait faire
l’expérience de sa misère, et de sa soif. La femme n’a pas seulement soif de l’eau du puits.
Elle a soif d’amour, car elle en manque. Rien dans sa vie ne l’a satisfaite. « Tu as eu cinq
maris et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari ». Six amants successifs, de même dans
sa foi elle n’est pas claire : « où faut-il adorer ? » Quelle est la vérité de Dieu ? la vérité de ma
vie ? Jésus a montré à la Samaritaine la profondeur de sa misère et de sa soif, c’est pour
mieux lui montrer la vraie source, le véritable amour. 

Thérèse  a  connu  ce  chemin-là.  Sa  vie  spirituelle  a  commencé  avec  la  conscience  de  sa
misère : misère morale et spirituelle, elle qui était attachée à des riens dans sa vie. Elle qui
courait après des petites idoles qui l’enfermaient dans sa vanité. Sa conversion a été du même
ordre que celle de saint Augustin, elle le dit elle-même. Elle a mesuré l’étendue de sa misère,
et  l’étendue de la miséricorde.  Son expérience spirituelle  prend là son point de départ,  et
n’oubliera jamais cette indignité fondamentale en face de la sainteté de Dieu. « Si tu savais le
don de Dieu » : Thérèse a commencé à comprendre que ce qu’elle connaissait de Dieu n’était
rien en comparaison de ce qu’il était, de ce qu’il avait à lui donner.

Alors elle est entrée dans l’oraison. Avec le désir irrépressible de connaître l’amour de Dieu.
C’est là que l’on rejoint la deuxième partie de la phrase de Jésus. « Si tu connaissais le don de
Dieu et qui est celui qui te demande à boire » : la connaissance du don de Dieu passe par la
connaissance de celui qui demande à boire, c'est-à-dire Jésus. Toute l’expérience mystique de
Thérèse,  comme  toute  vie  spirituelle  authentique,  passe  par  la  connaissance  de  Jésus.  La
connaissance intérieure : la méditation de sa vie, de sa passion, de tout son mystère pascal, la



contemplation de sa personne, de son cœur. Jésus est « le chemin, la vérité et la vie ». « Nul
ne va vers le Père sans passer par moi ». Thérèse a compris que le chemin de la perfection,
l’accès à la source d’eau vive, passe à travers le Christ, à travers sa croix, et que l’humanité du
Christ est le chemin indépassable et incontournable pour la rencontre de Dieu. Jésus avait
répondu à Philippe, qui lui disait ‘montre-nous le Père et cela nous suffit’ : « Ne crois-tu pas
que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Qui m’a vu a vu le Père ». L’oraison passe
par une méditation de l’Ecriture ; et quand on se passe de l’Ecriture,  elle contient tout de
même  « la  représentation  de  Jésus  dans  notre  âme ».  Cette  représentation  peut  être
intellectuelle,  mais  elle  peut  devenir  véritablement  mystique  et  au-delà  de  tout  travail  de
l’imagination ou de l’intellect, par une présence qu’il est donné de percevoir clairement, si
l’on s’en réfère à ce que dit Thérèse de sa propre expérience. 

« Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire,  alors c’est toi qui lui
aurais demandé et il t’aurait donné de l’eau vive ». Jésus arrive à ce qui est essentiel :
désirer et demander l’eau vive. Non pas la désirer ni la demander à la légère, mais la désirer et
la demander de toutes ses forces ; de même que Dieu demande à être aimé non par des paroles
ou des  sentiments,  mais  « de toute  son âme,  de  toutes  ses  forces  et  de tout  son esprit ».
Autrement dit c’est l’être tout entier qui est engagé. La recherche de Dieu, la rencontre de
Dieu, l’amour de Dieu mérite d’être l’affaire de toute une vie. Et Dieu donne à la mesure de la
demande. Thérèse a tout donné d’elle-même, elle a tout reçu de Dieu. « Sachez-le, à ceux qui
renoncent à tout pour son amour, Dieu se donne très réellement lui-même ». Cette eau vive,
que l’on commence par puiser très péniblement en allant au puits, sans toujours beaucoup de
résultats, cela vaut la peine de persévérer en ne cessant de la désirer. Car vient le moment où
l’eau  arrive  plus  facilement,  comme  avec  la  noria  dont  parle  Thérèse,  pour  l’oraison  de
quiétude, puis avec l’irrigation qui vient de la rivière, comme lorsque l’on parvient à l’oraison
d’union ; et il peut arriver que l’eau coule directement du ciel comme une bonne pluie, sans
que l’on n’ait plus rien à faire. 

Thérèse a reçu l’eau vive promise à la Samaritaine. Et elle nous montre le chemin pour la
recevoir  nous-mêmes.  Je  le  résume  à  travers  trois  mots  qui  me  semblent  ressortir  de
l’expérience de Thérèse : désir, humilité, obéissance

Désir : Tout part de là : le désir de l’eau vive, le désir de rencontrer Dieu, le désir de son
amour.  Sans ce désir,  rien ne peut  se faire.  Mais  le  désir  est  allumé par  Dieu lui-même.
L’expérience de nos limites, de nos blessures, ou bien l’expérience d’avoir été touché d’une
certaine manière par Dieu, à travers sa parole ou une personne.  « Ne rétrécissons pas nos
désirs,  c’est  d’une haute importance ».  Le désir  active  cette  part  de notre  âme qui  est  la
volonté. Vouloir Dieu, le vouloir absolument, en y mettant le prix, c’est la condition pour le
trouver.  « Nous sommes si avares, si peu empressés à faire à Dieu le don total de nous-
mêmes,  que  nous  n’en  finissons  pas  de  nous  mettre  dans  les  dispositions  voulues.  Et
cependant, sa Majesté ne veut pas que nous entrions en jouissance d’un bien si précieux ans
le payer d’un prix élevé. » Vie p.77

Humilité : C’est le maître-mot de Thérèse : « Ce que j’ai compris, c’est que tout l’édifice de
l’oraison repose sur  l’humilité,  et  que plus  une âme s’abaisse  dans l’oraison,  plus  Dieu
l’élève ». L’humilité : le sentiment de notre indignité, de notre incapacité à vivre sans Dieu.
Différence entre la vraie et la fausse humilité : la vraie humilité met dans la paix, la fausse
humilité (les scrupules) met dans le trouble. L’humilité permet d’épouser la croix. Elle évite
aussi « les pièges du démon » qui peuvent conduire soit à l’orgueil soit au découragement.
L’humilité réside dans la confiance en Dieu et en sa miséricorde toute-puissante. 



Obéissance : elle a partie liée avec l’humilité. Thérèse est un maître qui n’a cessé d’obéir :
obéir à ses supérieurs, obéir à ses confesseurs et directeurs spirituels, quelles que soient les
erreurs qu’ils ont pu commettre dans leur direction spirituelle, obéir à la voix intérieure de sa
conscience, au fond de laquelle il est arrivé que Dieu lui-même lui ait adressé des paroles
claires. Mais même pour l’interprétation de ces paroles, Thérèse s’en est toujours remise à ses
confesseurs. Thérèse encourage tous ceux qui veulent prendre le chemin de la perfection, à se
laisser guider par quelqu’un d’expérimenté, et à accepter que le chemin sur lequel il nous
guide ne soit pas exactement celui que nous imaginons. Mais en tout, c’est le Seigneur lui-
même qui nous guide, si nous cherchons à faire sa volonté. Et il ne peut nous tromper car
« tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu ».

En cette année jubilaire, demandons et désirons de tout notre cœur la grâce d’aimer Dieu, de
désirer son eau vive. Le Seigneur lui-même nous la promet, à la mesure de notre désir. 


