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La problématique paternelle dans la mystique chrétienne contemporaine, 
en particulier, chez Marie de la Trinité 

 
Jacques Arènes a découvert les écrits de Sœur Marie de la Trinité dans le cadre des travaux portant sur les questions de la 

quête  spirituelle et  religieuse au  temps de  l’agnosticisme contemporain. Pour  Jacques Arènes,  l’œuvre de Marie de  la 

Trinité  inclut  les problématiques d’aujourd’hui en matière de  rapport entre  la  subjectivité  religieuse et  la question de 

l’incroyance. Problématique que l’on retrouve également chez Thérèse de Lisieux à propos de sa fin de vie marquée par 

son angoisse du néant, et par le partage « psychique » avec ceux qu’elle appelait les «  impies ».  

Biographie de Sœur Marie de la Trinité  

Née Paule de Mulatier,  le 3  juillet 1903 à  Lyon, elle est  la  septième enfant d’une  famille d’industriels. D’un  caractère 

emporté, elle connaît une enfance difficile et a une scolarité chaotique.  

Elle découvre  très  tôt  sa  vocation  religieuse et  a une première expérience mystique  le 11 août 1929,  à 26  ans  alors 

qu’elle  est  postulante.  Bien  qu’attirée  par  la  vie  contemplative,  elle  entre  chez  les  dominicaines  missionnaires  de 

campagne en 1930 où elle devient 1ère assistante générale (1932) et maitresse des novices (1933).  

Entre 1942 et 1946, elle relate dans ses carnets spirituels ses expériences mystiques et les paroles reçues à l’Oraison. En 

effet, elle est fascinée par l’Oraison bien qu’étant en conflit avec les œuvres qu’elle doit accomplir, s’étant mise dans une 

vie d’obéissance. C’est une femme d’une forte personnalité, très contrastée, très puissante, mystique mais pas toujours 

« sainte »  et qui menait  sa « maison » d’une main de  fer.  Très  centrée  sur  la question du « Père »,  elle poursuit une 

ascèse d’une grande austérité et c’est dans ce contexte qu’intervient au cours de l’année 1944, les premiers signes d’une 

dépression. Peu à peu, les obsessions s’emparent de son esprit et en 1946 elle sombre dans une profonde dépression et 

cesse d’écrire ses carnets.  

Après  une  psychanalyse  avec  Jacques  Lacan,  elle  entreprend  à  partir  de  1956  des  études  et  une  formation  de 

psychothérapeute  qui  vont  l’aider  à  se  reconstruire.  En  1959,  elle  rejoint  la  congrégation  et  en  1974  elle  décide  de 

dactylographier ses carnets. Elle meurt d’un cancer le 21 novembre 1980.  

Sa biographie spirituelle a été rédigée par Sœur Christiane Sanson et des extraits des carnets, dits  les « Petits Carnets » 

ont été publiés par Arfuyen.  

Actuellement trois tomes de ses carnets ont été publiés aux Editions du Cerf. 

 

Sa « mystique » ‐ Trois grandes dates 

 

Département Judaïsme et Christianisme  

Séminaire 2012‐2013  

« Mystique juive, mystique chrétienne : regards croisés » 

Séance du 30 mai 2013 

Intervenant : Jacques Arènes 

Synthèse : Maryel Taillot 

 



 
Pôle de Recherche 

Assistante : Françoise Amirou – francoise.amirou@collegedesbernardins.fr – 01.53.10.74.30 
 

1929 : première expérience : Elle est « ravie » in sinu Patris – dans le sein du Père – le 11 août 1929, à l’âge de vingt‐six 

ans.   En une époque où  la  figure du Père de  la Trinité s’efface dans  la théologie catholique, Marie est plongée dans  le 

Père. Cette « grâce » fut ensuite liée à la figure du Fils et de la Trinité même. La mystique de Marie de la Trinité rayonnera 

de ce centre, pour être l’objet de très prolifiques écrits – les carnets – jusqu’aux temps de sécheresse. Le Père relationnel 

devint alors un vide attractif au cœur de sa mystique. 

Son  écriture  est  théologique,  un  peu  aride mais  laisse  transparaître  des  éléments  de  compréhension  d’un  itinéraire 

psychique et spirituel déconcertant.  

1942 : deuxième expérience : « Je t'ai choisie pour remédier aux grands désordres. »  

Cette parole est reçue le jeudi 10 septembre 19421. Elle surgit à la suite d’une réflexion théologique sur les dons de l’âme. 

L’articulation entre nature et  surnature  est  évoquée,  en même  temps que  la manière dont  se noue, dans  l’existence 

chrétienne l’enjeu de la filiation. Après une réflexion de haut niveau concernant le sacerdoce2 et la filiation, la « parole » 

reçue se manifeste comme une mise en demeure « d’appliquer » ce qui a été exploré dans  le domaine de  l’intelligible. 

Dans l’optique de Marie de la Trinité, le sacerdoce est ce qui élève. Il dépend de la nature humaine. La filiation serait dans 

l’homme mais non de sa nature. Elle est, du côté de la déité, réception et communion. Elle est donc un appel adressé à 

l’homme.  Le  sacerdoce  est  le  reflet  dans  la  nature  humaine  de  la  Filiation  dans  la  nature  divine.  Il  est  effort,  voire 

immolation, alors que la filiation est communion.  

Les désordres évoqués sont donc ceux de la filiation. Ils « sont pires en famille, entre parents et enfants, qu'au dehors. » 

Ils atteignent Dieu, dans sa Déité et dans sa Paternité. Le pire des désordres est « qu'un fils ne soit pas enfant pour son 

Père – que son Père ne soit pas Père à son esprit et à son cœur et à sa conduite et à toute sa vie3  ». Le « faire Fils » est 

atteint. Une filiation en désordre est non référencée au Père. La Filiation est donnée pour la relation. L’abstention vis‐à‐

vis de  la  filiation est un refus d’un « enrichissement », enrichissement pour  le sujet, mais ordonné au Père, «  selon sa 

Déité éternelle, et sa Paternité souveraine4. » « L’âme » ne devrait pas se contenter de sa « forme de nature » mais laisser 

une autre  forme  croitre, en  surimpression de  la  forme naturelle5.  La  filiation  suppose une mise en  forme de  l’espace 

intérieur. 

 L’homme sans gravité de l’époque contemporaine n’est plus arrimé à la force attractive du Père. Le « grand désordre » 

est de refuser en soi cette forme émergente liée à la filiation. Elle est ce dynamisme d’une gestation, suscitée, de loin, par 

l’attraction du Père. Le sujet se laisse « faire Fils » à travers la naissance de cette forme. La filiation peut être rejetée par 

peur d’être possédé(e) par cette forme. L’amour du Père attire plus qu’il infuse. Il règle le mouvement des âmes comme 

celui des astres demeurant à distance, dans  leur propre  inertie. Le  fait paternel  inspire, sans  fusion,  le mouvement du 

monde.  

Dans cette attraction se joue la vision du Salut. Le remède est de faire contrepoids ; le travail de la mystique est fait de 

pesanteur. L’ordre paternel ne ressort pas de l’évidence de la nature, celle‐ci serait alors « contre nature ».  

1945 : troisième expérience :: « Eprouvé sur moi ce matin comme le fardeau du monde entier, de tout le genre humain – 

et sollicitée par le Père, ineffablement, à faire, moi misère, contrepoids au glissement de ce pauvre monde comme vers 

son  néant  –  exactement  à  l’opposé  de  l’attraction  Paternelle,  de  laquelle  ce  glissement  sur  lui‐même  ne  cesse  de 

l’éloigner – monde qui, dans sa lourdeur, non seulement glisse ainsi vers en‐bas, mais entraîne comme les tirant dans le 

mouvement de sa chute, les mystères divins révélés et les préceptes proposés – au lieu de se libérer par leur vertu et la 

voie qu’ils tracent, de sa propre pesanteur, pour se tourner et s’élever dans leur force vers le Père, et L’adorer filialement 

                                                            
1 M. de la Trinité, Carnets III. Du sacerdoce à la filiation (9 juillet-14 décembre 1942), Paris, Ed. du Cerf.2012, p. 293. 
2 Pas seulement des prêtres, mais de tout baptisé. 
3 Ibid., p. 294. 
4 Ibid., p. 294. 
5 Ibid., p. 291. 
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[…] J’ai senti concentré sur moi le poids de ses desseins paternels, et le poids de la pesanteur de ce monde qui glisse de 

tout son poids auquel il s’abandonne, à l’opposé du Père6. » 

Elle entre plus tard  dans une profonde dépression de type mélancolique qui durera près de dix ans.  

C’est dans ce contexte qu’intervient son épreuve de « Job », sa plongée aux enfers qui aboutit à son analyse avec Jacques 

Lacan. 

Analyse avec Jacques Lacan 1950‐1953 

Sœur Marie  de  la  Trinité  consulte  alors  de  nombreux  psychiatres,  neurologues  et  psychanalystes,  sans  résultat.  Elle 

décide alors de s’adresser à Jacques Lacan le 3 avril 1950. Elle le verra quotidiennement la première année, puis trois ou 

quatre fois par semaine jusqu’en décembre 1952. Enfin, pour hâter sa guérison, elle se soumet à un traitement chimique 

violent lors d’une cure à Bonneval en 1954 qui met fin à ses angoisses mais laisse place à un grand vide.  

A propos de cette rencontre avec Marie de la Trinité, la théorie lacanienne rejoint en quelque manière la théologie de la 

mystique.   Le « Père » de Lacan   n’est pas  le Père du « plein » mais  le Père du « vide ». Lacan récuse toute référence à 

Saint Augustin concernant  la plénitude métaphysique. La mystique pour Lacan est anti naturelle ; en fait sa vision peut 

être qualifiée « d’anti‐naturalité de la mystique ». La puissance mystique serait non phallique et non liée à une recherche 

de la plénitude. Il n’y a pas en ce cas d’évidence sensible de la place du Père.  

La fonction paternelle est impensable, pour Lacan, sans la catégorie du signifiant. La mystique de Marie de la Trinité nous 

introduit à l’idée que le signifiant ne flotte pas dans une absence irisée par les structures de nomination. Il est porté par la 

puissance attractive d’une parole. 

Conclusion 

Selon  sa biographe Christiane  Sanson,  la dépression dont  a  souffert Marie de  la  Trinité  était  liée  à  la densité de  son 

obéissance ;  Jacques Arènes ne partage pas cette position, estimant quant à  lui que  la dépression est  intrinsèque à sa 

personne même de Marie de la Trinité et aux apories de son chemin d’idéalisation. 

Selon Jacques Arènes, beaucoup de questions restent posées par l’œuvre et la personnalité de sœur Marie de la Trinité. 

Cette  trajectoire  complexe est une grande  source d’intérêt quant à  l’expérience mystique qui est  l’objet principal des 

carnets.  Ceux‐ci  écrits  pendant  trois  années  sont  suivis  d’un  long  silence.  Après  leur  rédaction, Marie  de  la  Trinité 

s’engage dans une très longue épreuve correspondant à une plongée vertigineuse dans une souffrance psychique de type 

mélancolique ;  cette  épreuve  jalonnée  de  nombreuses  consultations  de  psychiatres,  de  psychanalystes  dont  Jacques 

Lacan a été un lieu de murissement : « Job avait besoin d’un murissement » affirme Marie de la Trinité qui précise que ses 

difficultés psychiques se frayent une voie douloureuse qui trouve, non pas une solution, mais une issue où la vie devient 

de nouveau possible.  

Il  est  difficile  de  traduire  les  « grâces »  ou  « expériences »  ou  « les  lumières mystiques ».  L’écriture  théologique  est 

difficile  et  abstraite.  Jacques  Arènes  utilise  les  termes  « mystique  du  XXème  siècle ».  Il  perçoit  comme  un  double 

personnage, un « Janus » dans cette personnalité qui pouvait se montrer très enjouée, pleine d’humour, très réaliste à 

l’extérieur  avec  sa  famille  et  ses  amis. Puis,  à  l’intérieur de  la  congrégation,  c’était une  religieuse  secrète,  complexe, 

lointaine, mais obéissante à Mère Saint Jean. En fait, Marie de la Trinité se tient constamment dans une déchirure, qui fut 

celle de son siècle, une position ambivalente entre révolte et obéissance. 

*Pour une approche  complète de  la problématique paternelle  chez Marie de  la Trinité voir  l’article de  J. Arènes dans 
« Laval théologique et philosophique », Volume 68, numéro 3, 2012, p. 553‐565. 
http://www.erudit.org/revue/ltp/2012/v68/n3/1015254ar.html?vue=resume&mode=restriction 
 

                                                            
6 M. de la Trinité, Entre dans ma Gloire - Carnets 1942-1946, Orbey, Arfuyen, 2003, p. 18. 


