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The Passion According to Teresa of Avila 

Teresa [Teresa de Cepeda y Ahumada (1515-1582) who took the name of Teresa de Jesús and became famous 
as Santa Teresa de Ávila] loved to read; they made her write... At the height of the Renaissance, her love of God 
quivered with the intensity of the beatus venter that Meister Eckhart knew so well. Her ecstatic convulsions made 
her into a sumptuous icon of the Counter-Reformation. Though she was, in Dostoyevsky’s sense, possessed, she was 
bathed in the waters of desire rather than, like Mary Magdalene, in tears—for her body and soul were fused with 
the absent body of the Other… 

Yet these metamorphoses of Teresa are not without their consequences.  

The first, wouldn’t there be in her some sacred irony bordering on atheism? In an unauthorized version of 
The Way of Perfection, Teresa advises her sisters to play chess in monasteries, even if the game is not permitted by 
rules, to ... "checkmate the Lord." An impertinence that resonates with the famous formula of Meister Eckhart: "I 
beg God to free me of God." 

The second is formulated by Leibniz. The mathematician philosopher wrote in a letter to Morell (10 
December 1696): "As for St. Teresa, you are right to esteem her works. One day I found in them this fine thought: 
that the soul ought to conceive things as if there were only God and itself in the world. This thought gives rise to an 
idea which is significant even in philosophy, and I have made good use of it in one of my hypotheses." Teresa—the 
inspiration for the infinite monad and Leibniz’s infinitesimal calculus? 

Whatever the modesty of writing, her act of loving language still is - will always be - an experience that does 
not ignore its raptures, its ecstasies. The Carmelite has not invented psychoanalysis or modern writing, but five 
centuries before us she understood this strange experience of thinking on the border of sense and sensibility, 
uniting body and soul: the writing secrets. In all her extremes, Teresa is our contemporary. 

Julia Kristeva (the present partial translation includes several sections from Teresa, My Love: An Imagined 
Life of the Saint of Avila, translated from the French by Lorna Scott Fox. Columbia University Press, 2014) 

________________________ 

La passion selon Thérèse d’Avila 

Le visage renversé d’une femme endormie, à moins qu’elle ne soit déjà morte de plaisir, bouche ouverte, 
porte avide d’un corps vide que remplit sous nos yeux un bouillonnement plissé de marbre… Vous vous souvenez 
certainement de cette sculpture du Bernin, la Transverbération ? L’inspiratrice de l’artiste c’est Teresa de Ahumada 
de Cepeda (1515-1582), en religion Thérèse de jésus, plus célèbre sous le nom de saint Thérèse d’Avila. En pleine 
Renaissance, son amour pour dieu vibre de l’intensité du beatus venter que connaissait déjà Maître Eckhart. Ses 
convulsions extatiques en feront une icône somptueuse de la Contre-Réforme. Une possédée à la manière de 
Dostoïevski, mais baignant dans les eaux du désir, et non dans les larmes, comme Marie-Madeleine, car elle rejoint 
corps et âme le corps absent de l’Autre. 

Mais ces métamorphoses thérésiennes ne sont pas sans conséquence.  

La première serait-elle cette sainte ironie qui frise l’athéisme ? Dans un feuillet non retenu du Chemin de 
perfection, Thérèse conseille à ses sœurs de jouer aux échecs dans les monastères, même si le jeu n’est pas permis 
par le règlement, pour... «  faire échec et mat au Seigneur   ». Une impertinence qui résonne avec la célèbre 1

formule de Maître Eckhart : « Je demande à Dieu de me laisser libre de Dieu ». 

La seconde est  formulée par Leibniz.  Le philosophe mathématicien  écrit dans une lettre à Morell (10 
décembre 1696) : « Et quant à sainte Thérèse, vous avez raison d’en estimer les ouvrages ; j’y trouvai cette belle 
pensée que l’âme doit concevoir les choses comme s’il n’y avait que Dieu et elle au monde. Ce qui donne même 
une réflexion considérable en philosophie, que j’ai employée utilement dans une de mes hypothèses ». Thérèse 
inspiratrice des monades leibniziennes qui contiennent l’infini ? Thérèse précurseur du calcul infinitésimal ?  

Quelle qu’en soit la modestie d’écrire, cet acte de langage amoureux, est aujourd’hui encore – sera toujours  
– une expérience qui n’ignore pas ces ravissements, ces extases.  La carmélite n’a pas inventé la psychanalyse ni 
l’écriture moderne, mais cinq siècles avant nous elle a élucidé cette étrange expérience qu’est la pensée aux 
frontières du sens et du sensible, corps et âme ensemble : les secrets de l’écriture. A ces extrêmes, Thérèse est 
notre contemporaine.

 Chemin,  éditions du Cerf, p. 754.1


