
 

Chapelle de sainte Thérèse de Jésus (d’Avila) 

dans l’église des Carmes à Bruxelles 
 

Sainte Thérèse d’Avila (1515 – 1582) 

Teresa de Cepeda y Alumada naît le 28 mars 1515 à Avila en 

Espagne et entre à 20 ans au Carmel de sa ville. La règle y est 

alors pratiquée de façon mitigée. Mais en 1554, en regardant 

une petite statue du Christ flagellé, elle réalise combien elle 

est aimée par lui et décide de répondre à cette amour en 

vivant pleinement sa vocation de Carmélite.  

Elle approfondit ainsi son chemin mystique qui lui fait 

contempler l’humanité du Christ pour atteindre une 

expérience d’union intime avec lui qui conduit à Dieu le Père. 

Aidée par ses directeurs spirituels, elle devient familière de 

l’oraison et aide d’autres à la découvrir et la vivre. 
La muraille d’Avila et la porte « del Carmen » 

(clocher de l’ancien Couvent des Carmes) 

En désirant le retour du Carmel à la règle primitive, Thérèse fonde en 

1562, à Avila même, le nouveau monastère de « San José », caractérisé 

par un style de vie équilibrée entre prière silencieuse et joyeuse vie 

fraternelle : c’est le début des Carmélites Déchaussées. 

En 1567, elle persuade un jeune Carme, le futur saint Jean de la Croix, 

d’engager une même réforme pour les frères, qui deviennent les 

Carmes Déchaussés. Malgré des oppositions, la réforme continuera 

avec de nombreuses fondations, même après sa mort en 1582. 

Portrait de sainte Thérèse 

(par frère Jean de la Misère) 

La chapelle de sainte Thérèse d’Avila 
 

sainte Thérèse écrivaine, « blessée par l’amour » 

Statue de la fin du XIXème siècle 
 

Transverbération de sainte Thérèse 

Tableau du XVII-XVIIIème siècle (reproduction) 
 

Autel : DIEU  SEUL  SUFFIT 

d’après une poésie de sainte Thérèse 
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Ses œuvres écrites sont conçues 

comme une pédagogie de la prière 

dans la vie chrétienne et figurent 

parmi les chefs-d’œuvre de la langue castillane et de l’histoire 

de la spiritualité. 

Thérèse fut béatifiée en 1614 par Paul V, et canonisée              

par Grégoire XV en 1622. Elle est la première femme à recevoir 

de Paul VI le titre de Docteur de l’Église en 1970. 



 

La statue de sainte Thérèse « écrivaine » et la « transverbération » du cœur 

Thérèse a écrit quatre grandes œuvres pour raconter les grâces que Dieu lui a données et la 

manière dont elle faisait oraison en contemplant les mystères de l’humanité de Jésus Christ : 

« Livre de la vie », « Chemin de perfection », « Château intérieur », « Les fondations ». Mais aussi 

des écrits brefs et beaucoup de lettres. Elle nous donne les raisons de ses écrits : 

Statue de sainte Thérèse d’Avila 

Église des Carmes - Bruxelles 

(fin du XIX siècle) 

La statue de la chapelle unit la figure de Thérèse « écrivaine », 

avec la plume et un livre, et Thérèse « blessée par 

l’amour » (cf. Ct 2,5 ; 5,8) selon son expérience mystique de la 

« transverbération » avec son regard tourné vers le ciel : la plume 

pour écrire est aussi une flèche dont la pointe est une flamme, 

proche du cœur, en direction d’un livre sur la couverture duquel il y 

a un cœur enflammé.  

« On m’a donné l’ordre d’écrire ma manière d’oraison et les grâces 

dont le Seigneur m’a favorisée, en me laissant pour cela toute 

latitude. J’aurais bien désiré qu’on m’eût également laissée libre de 

faire connaître clairement, et dans tous les détails, mes grands 

péchés et ma triste vie. C’eût été pour moi une grande consolation, 

mais on s’y est refusé et on m’a même imposé sur ce point beaucoup 

de réserve. Parmi tous les saints qui sont revenus à Dieu, je n’en 

vois aucun dont la misère puisse me consoler. Pour eux, je le vois 

bien, une fois appelés de Dieu, ils ne l’offensaient plus. 

Moi, non seulement je devenais plus mauvaise, mais 

je m’appliquais, semble-t-il, à résister aux grâces que Sa Majesté 

m’accordait. On aurait dit que, me sentant incapable de m’acquitter 

de la moindre de mes dettes, je redoutais l’obligation de faire 

davantage à l’avenir. Dieu soit à jamais béni de m’avoir si 

longtemps attendue ! C’est de tout mon cœur que je lui demande la 

grâce de rédiger, avec une clarté et une exactitude entières, cette 

relation que mes confesseurs exigent de moi. Lui-même la réclamait 

depuis longtemps, je le sais ; mais jusqu’ici, je n’avais osé 

l’entreprendre. Puisse-t-elle le glorifier et faire louer son nom ! 

Puisse-t-elle aussi, en me faisant mieux connaître de mes confesseurs, les mettre à même d’aider ma 

faiblesse ! Je pourrai ainsi payer de quelque retour les bienfaits du Seigneur. Que toutes les créatures 

chantent à jamais ses louanges ! Amen ».                                                         Livre de la vie. Prologue  
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Tout cela indique qu’en lisant les œuvres de Thérèse d’Avila nous sommes réchauffés par son cœur 

brûlant de l’amour de Dieu, comme a écrit d’elle un écrivain nihiliste, après avoir lu ses œuvres : 

« son ardeur n’a fait que croître au point que le feu de son âme ne s’est jamais éteint, puisque nous 

nous y réchauffons encore ». 

Emile Cioran, Des larmes et des saints, dans Œuvres, Gallimard, 2011, p. 289  



 

Le « transverbération » racontée par Thérèse elle-même 

Sainte Thérèse elle-même nous raconte l’expérience mystique de la « transverbération », comme on 

la voit reproduite dans le tableau situé au-dessus de l’autel : 

Tableau de la « transverbération » de sainte Thérèse  

Collection privée - Bruxelles 

(XVII-XVIII siècle) 

Saint Jean de la croix évoque l’expérience de la 

« transverbération » de Thérèse dans ses œuvres : 

« Sous la blessure de ce dard enflammé, la plaie de l’âme 

abonde en souveraines délices. Tandis que par la violente et 

délicieuse agitation causée par cette attaque, l’âme se liquéfie 

tout entière en ardent amour… Ainsi l’âme est devenue un 

immense incendie d’amour. Peu de personnes atteignent un état 

aussi élevé ; quelques-unes cependant y sont parvenues.  

« En cet état, il a plu au Seigneur de m’accorder 

plusieurs fois la vision que voici. J’apercevais un 

ange auprès de moi, son visage enflammé semblait 

indiqué qu’il appartenait à la hiérarchie la plus 

élevée, celle des esprits tout embrasés d’amour. 

Je voyais entre les mains de l’ange un long dard qui 

était d’or, et dont la pointe de fer portait à son 

extrémité un peu de feu. Parfois, il me semblait qu’il 

me passait ce dard au travers du cœur et l’enfonçait 

jusqu’aux entrailles. Quand il le retirait, on aurait dit 

que le fer les emportait avec lui, et je restais tout 

embrasée du plus ardent amour de Dieu. La douleur 

était si intense qu’elle me faisait pousser de faibles 

plaintes, mais en même temps, la douceur causée par 

cette indicible douleur est si excessive, qu’on aurait 

garde d’en appeler la fin, et l’âme ne peut se 

contenter de rien qui soit moins que Dieu lui-même. 

Cette souffrance n’est pas corporelle, mais 

spirituelle ; et pourtant le corps n’est pas sans y 

participer quelque peu, et même beaucoup. 

Le « transverbération » racontée par saint Jean de la Croix 

Ce sont spécialement celles dont l’esprit et la vertu sont destinés à se répandre dans une postérité 

spirituelle. Dieu, dans ce cas, se plaît à enrichir de ses trésors ceux dont il fait les chefs d’une race : 

il met en eux les prémices de l’esprit, et cela plus au moins, selon la succession plus ou moins 

étendue qu’il a dessein de donner à leur doctrine et à leur esprit ».  

La vive flamme d’amour, 2,9-12  

Ce sont alors entre l’âme et Dieu des épanchements de tendresse d’une douceur ineffable ». 

Livre de la vie, ch. 29, 13 
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« Fulcite me floribus, stipate me malis, quia amore langueo » 

En disant que « l’âme se liquéfie tout entière en ardent amour », saint Jean 

de la croix se réfère à des versets du Cantique des Cantiques (5,6-8) qui 

renvoient aussi au verset 2,5 : « fulcite me floribus, stipate me malis, quia 

amore langueo », « Soutenez-moi avec des fleurs, fortifiez-moi avec des 

pommes, parce que je languis d’amour », que nous retrouvons en bas dans 

le tableau de la transverbération, où des nombreux petits anges éparpillent 

des fleurs et sur le sol il y a quelques pommes. Thérèse a utilisé ce verset 

dans son écrit « Pensées sur l’amour de Dieu », petite œuvre dans laquelle 

elle commente certains versets du Cantique des Cantiques : 

« L’amour pour Dieu dont l’âme brûle est si enflammé, ardent, sans mesure, et parfois il excède 

tellement sa faiblesse naturelle, que, se voyant défaillir et près de perdre la vie, elle s’écrie :      

Soutiens-moi avec des fleurs, fortifie-moi avec des pommes, parce que je languis d’amour. 

Or, demander d’être soutenue, ce n’est pas demander la mort, mais désirer la vie afin de travailler un peu 

pour Celui auquel on se voit si redevable. Ces fleurs ont un parfum bien différent de celui des fleurs que 

nous respirons ici-bas. Je pense que l’âme demande de faire de grandes choses pour le service de Notre-

Seigneur et du prochain. Les œuvres actives sont des fleurs admirables et d’un délicieux parfum, mais 

pour les produire, il faut n’avoir en vue que le seul honneur et la seule gloire de Dieu en toutes choses. 

L’une des joies les plus vives qu’on puisse goûter ici-bas doit être, me semble-t-il, de voir qu’on a été 

utile aux âmes. C’est alors qu’on mange les fruits délicieux de ces fleurs dont l’Epouse parle, disant : 

Fortifiez-moi avec des pommes. Donne-moi des épreuves, Seigneur, donne-moi des persécutions. 

Comme elle n’a plus en vue sa satisfaction personnelle, mais celle de Dieu, tout son plaisir est de 

reproduire en quelque chose la vie très douloureuse que Jésus a menée sur la terre. Par le pommier dont il 

est ici question j’entends l’arbre de la croix ».                   Pensées sur l’amour de Dieu, ch. 6, 13 et 7, 1-8 

Nada te turbe, 

nada te espante, 

todo se pasa, 

Dios no se muda, 

la paciencia 

todo lo alcanza. 

Quien a Dios tiene 

nada le falta. 

SOLO  DIOS  BASTA. 
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Que rien ne te trouble, 

que rien ne t’épouvante, 

tout passe, 

Dieu ne change pas, 

la patience 

triomphe de tout. 

Celui qui a Dieu 

ne manque de rien. 

DIEU  SEUL  SUFFIT. 

« DIEU SEUL SUFFIT » : les mots écrits au devant de l’autel 
 

Il s’agit d’un verset d’une poésie écrite sur une petite feuille trouvée dans le livre de prières de 

sainte Thérèse après sa mort, et retenue comme une poésie écrite par elle-même. Le texte en 

espagnol est très connu grâce à la mise en musique réalisée par la communauté de Taizé. 


