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Préambule

Quelle contribution la phénoménologie peut-elle apporter à une 
compréhension plus approfondie du témoignage mystique et de l’en-
seignement spirituel de sainte Thérèse, dans son rapport avec la struc-
ture de la personne humaine – considérée dans son unité complexe, 
comme subjectivité incarnée ?

En vérité, on ne devrait même pas avoir à poser la question ! Tant il 
est évident, à chaque page des écrits de sainte Thérèse, que les obser-
vations dont elle fait part et les évolutions qu’elle retrace, à tous les 
niveaux de l’expérience humaine – corporel, psycho-physique, af-
fectif, intellectuel, spirituel – reposent sur le fait qu’elle adopte une at-
titude épistémique bien déterminée, qui coïncide pour l’essentiel avec 
l’« attitude d’esprit » (« Einstellung », « Geisteshaltung »), que Husserl 
a définie comme l’attitude phénoménologique. La première étape de ma 
réflexion consistera à montrer dans quelle mesure il est légitime de ca-
ractériser l’enquête de Thérèse d’Avila comme une analyse phénoméno-
logique de la vie spirituelle. 

Or, si l’attitude intellectuelle de Thérèse et ses descriptions satisfont 
exactement aux critères méthodologiques qui définissent la réflexion 
phénoménologique, cela implique-t-il que les concepts fondamen-
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LES VÉCUS DE L’ORAISON ET LA PHÉNOMÉNOLOGIE...

RÉSUMÉ : Dans cet article, on montre d’abord que l’œuvre écrite de sainte Thérèse 
d’Avila est phénoménologique, de par l’attitude fondamentale de la Sainte à l’égard 
des phénomènes particuliers qu’elle a expérimentés au cours de son itinéraire spi-
rituel. Puis est démontrée la pertinence de l’analyse husserlienne de l’intention-
nalité dans l’approche systématique du témoignage de Thérèse. L’interprétation 
du vécu de l’oraison, et de certaines expériences-clés de révélation auditive et de 
« vision » intellectuelle du Christ, révèle en revanche la structure spécifique de 
cette relation intentionnelle, par laquelle est démenti l’idéalisme transcendantal de 
la phénoménologie husserlienne.
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ABSTRACT: This paper shows the way in which Teresa of Avila’s work and thought 
is phenomenological, as far as Teresa’s fundamental attitude towards mystical phe-
nomena is concerned. The paper then proceeds to show that Husserl’s analysis of 
intentionality is relevant for a systematic approach to Teresa’s testimony. The inter-
pretation of mental prayer experience, and of some key experiences, such as inner 
mystical speech-revelation, and intellective “visions”, reveals, however, that there 
is an original and very specific structure to this intentional relationship with the 
divine Persons. Husserl’s transcendental idealism is thus ultimately disclaimed.
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