
Huitième état d’oraison : les années 1631 à 1633 
 
Les chapitres XXXI à XXXVI : ces chapitres concernent ce qui se passa dans la vie de la 
nouvelle novice, depuis son entrée jusqu’à sa prise d’habit. 
 
Les événements : 
 

Ø Marie est entrée au couvent des Ursulines de Tours. Elle a déjà eu deux visions trinitaires 
qui ont suivi sa conversion arrivée après sa vision du sang et « sa conversion ». Entrant au 
couvent, elle est imprégnée de ses épousailles mystiques. 

 
Ø Son entrée au couvent est caractérisée par tout ce qui entoure la relation à son fils : 

abandon, crise, remise entre les mains de son époux mystique. (Ch. XXXII) 
 

Ø Une fois cette « remise totale » faite, un temps de paix intérieure advient (Ch. XXXII) 
 

Ø Ce temps de paix prélude à la troisième vison trinitaire. (Ch. XXXIII) 
 

Ø Elle raconte son état d’être et sa façon de vivre dans le temps qui a suivi cette troisième 
vision mystique (Ch. XXXIV) 

 
 
Le chapitre XXXIV décrit donc son état d’être et sa pratique quotidienne. 
 
Au long de ce chapitre, nous sommes en présence de toute une série de tensions entre des pôles 
inhérents à l’expérience humaine : 
 

v Avant et après l’entrée en religion (l. 1-2) 
 

v Choses d’ici-bas et vertus religieuses, service divin. (l. 4) 
 

v Entendre le français de ce que je chantais en latin (l. 8-9) 
 

v Donner air à mon esprit et toucher les sens (11-12) 
 

v Parler à en perdre la parole (l. 44-45) 
 

v Dire du français au lieu du latin (l. 64-65) 
 

v Non la sensibilité qui s’épanche en les sens, mais en la force de l’esprit qui m’emportait 
(l. 74-75). 

 
v L’écart des interprétations : vie séculière-vie religieuse : disproportion (86) : (l. 79-94) 

 
v L’obéissance (96) 

 
v Esprit de simplicité (l. 104) 


