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« [J]’ai toujours constaté, lorsque je me suis comparée aux saints qu’il 
y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne 
dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé 
sous les pieds des passants1 ». En écrivant cette parole devenue célèbre, 
Thérèse de Lisieux pensait-elle à sainte Thérèse d’Avila ? Pensait-elle 
à l’abondance des faveurs mystiques dont elle fut gratifiée ? Pensait-
elle en particulier à la grâce du mariage spirituel, inaugurée par une 
vision intellectuelle de la Trinité, accomplie en une vision imaginaire 
du Christ présent en son âme, et prolongée par une vision intellectuelle 
permanente de la Trinité et du Christ au plus intime d’elle-même2 ? 

Nous que tout invite à voir en Thérèse de Lisieux elle-même une 
montagne de sainteté, à combien plus forte raison pouvons-nous con-
sidérer l’entrée dans la septième demeure comme un sommet inacces-
sible ! 

1  thérèse de Lisieux, Ms C, 2v°.
2  À la différence de la vision imaginaire, la vision intellectuelle ne comporte 

pas d’image ou de forme : l’intelligence est éclairée, mais non les « yeux du corps 
ni ceux de l’âme » (V 27, 2 ; cf. 6M 5,8). Thérèse d’Avila sera toujours citée d’après 
ses Œuvres complètes, Éditions du Cerf, Paris 1995 (V : Livre de la Vie ; M : Livre des 
Demeures [Moradas] ; R : Relations [CC : Cuentas de Conciencia] ; L : Lettre [Cta : Car-
ta] ; sauf pour les CC, les numéros de paragraphe sont ceux de l’édition française, 
basée sur l’édition espagnole de Monte Carmelo).
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LA GRÂCE ET L’HUMAIN DANS L’UNION À DIEU

RÉSUMÉ : Thérèse d’Avila associe au mariage spirituel des phénomènes mysti-
ques extraordinaires : vision intellectuelle de la Trinité, visions imaginaire et in-
tellectuelle du Christ. La comparaison de son témoignage avec celui de Marie de 
l’Incarnation, ainsi que la prise en compte des neurosciences et de la psychanalyse, 
conduisent à une actualisation de son principe de discernement de l’origine de ces 
phénomènes, et à une pastorale de l’union transformante les relativisant fortement.

MOTS-CLÉS : Mariage spirituel ; visions ; neurosciences ; épilepsie ; psychanalyse.

ABSTRACT: Teresa of Avila associates spiritual marriage with extraordinary mys-
tical phenomena: an intellectual vision of the Trinity, an intellectual and an imagi-
nary vision of Christ. Comparing her testimony with that of Marie of the Incarna-
tion and taking neurosciences and psychoanalysis into account leads us to update 
her principle of discrimination of the origin of such phenomena, and to propose a 
pastoral of transforming union that strongly relativizes them.
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