Vincent Paul Toccoli

Eremos
Zemlet El Borma, Tunisie
latitude: 31-41N, longitude: 009-10E, altitude: 258 m

ou

L’âme de sable
Lethielleux

A
Christine1,
Boubaker et Mohrsenn2

Je cherche, je n'affirme pas, je ne détermine rien ici ni ne dicte,
je conjecture, je m'efforce, je compare, je tente, j'interroge.
Christian KNORR von ROSENROTH (1636-1693)

1
2

Christine Desgranges, Directrice-Animatrice de Sahara-Tunisie
Mes deux amis Bédouins de Zemlet El Borma

Sommaire
Préface : Dr André Vigne, psychiatre et spécialiste de méditation et du yoga hindou
Présentation
Chapitre 1. Les Pères du Désert (Antoine & Pacôme) et l’Hésychasme
Chapitre 2. Les mystiques juives (Pharisiens, Sadducéens, Qûmran, Zélotes,
Johannan, Ieshuah, Ben Zakkaï, Ben Yochaï, Cordovero, Luria, Besht...)

Chapitre 3. Deux pédagogies comparatives de l’ « union à ... »
• Le Zen XIIIe siècle : Chinul de Song Kwang Sa
• Les Exercices XVIe siècle : Ignace de Loyola
Chapitre 4. Deux techniques intégrées : proximité et distance
• Bouddhique
• Générale
Chapitre 5. Le soufisme, après judaïsme et christianisme... (Muhammad, AlBoukhari, Ibn Khaldun, Ghazali, Muhasibi, Dhû al-Nûn, Abû el-Kader, Abû el-Hasan alShadhili, Sahl al-Tustari, Rumi...)
Chapitre 6. Un instinct spirituel ? (Maître Eckhart & François de Sales)
Chapitre 7. La Ballade de l’Âme de Sable (Vincent-Paul Toccoli)

Annexe 1 : Petite Anthologie
-

Apophtegmes des Pères
Mots épars de la mystique juive
Ko(ng)ans coréo-sino-nippons
Dits soufi
Exercices ignaciens

Annexe 2 : Quelques mystiques chrétien/ne/s
-

Augustin d’Hippone
Benoît de Nursie
Hildegarde von Bingen
Maître Eckhart
Jean de la Croix
Thérèse d’Avila
Bernard de Clairvaux
Thomas d’Aquin

PRÉFACE
Lorsque Vincent-Paul Toccoli a cherché un auteur pour préfacer son livre Eremos, j'ai été touché
qu'il pense à moi pour écrire quelque chose en écho à ses propres réflexions sur le désert, et plus
généralement sur la spiritualité. Il est vrai que ma vie en mi-temps en ermitage dans l'Himalaya, et mes
écrits de spiritualité comparée comme La mystique du silence et Le mariage intérieur3 vont dans
l'ensemble dans le même sens que son travail de mise en regard de différentes voies spirituelles, en
prenant comme point de départ dans le présent livre ce thème du désert. Nous avons comme en
commun aussi des séjours prolongés en Orient, il a passé neuf ans en Asie, et j'écris moi-même cette
préface en Inde où je suis depuis 22 ans, à part quelques retours en France. Je réside actuellement sur
les bords du Gange au pied de l'Himalaya. En plus de ses nombreux engagements, Toccoli qui fut
assistant épiscopal de Nice pour les affaires culturelles, exerce aussi comme psychothérapeute et
psychanalyste. C'est un point de plus qui nous rapproche. Quand je travaillais comme psychiatre, j'ai
souvent pensé que la prévention était supérieure au traitement, et qu'on pourrait faire beaucoup, y
compris du point de vue spirituel, pour remédier longtemps à l'avance aux causes des décompensations
psychiatriques. Cela m'a motivé pour aller chercher les méthodes de thérapie physico-psychospirituelles en Inde à travers le yoga et la méditation et à en parler dans mes écrits. En cela je souscris
tout à fait à ce que dit Toccoli : « La double pratique du confessionnal et de la cure analytique, tout
autant que celles du coaching et des soins palliatifs, me forcent à avouer qu’on s’y prend
généralement trop tard ».
Un autre pôle d'intérêt qui nous rapproche est l’importance que nous donnons à la question du
maître spirituel. Toccoli a par exemple pris un temps sabbatique de plusieurs mois pour faire une
retraite en Corée avec un maître zen. Je suis moi-même depuis 22 ans près d'un Français devenu
disciple de la grande sage indienne Mâ Anandamyi. Mon premier ouvrage a porté justement sur la
comparaison de la relation maître-disciple et thérapeute-patient4. Je suis revenu à la question du maître
spirituel dans la tradition bouddhiste dans mon dernier livre Inde intérieure5, et j’ai publié aussi sur
mon site Internet une étude un peu plus détaillée sur le maître spirituel dans le christianisme6. Les
connaissances religieuses de base peuvent être données par des institutions ou des enseignants
ordinaires, mais le véritable courant spirituel nécessite pour passer une relation de maître à disciple. Il
ne suffit pas d'esquiver la question en disant qu'on ne trouve plus de maître spirituel actuellement, ou
au moins, pas en France. Il y en a, les sages disent à ce propos qu’en fait, ce qui manque le plus, ce ne
sont pas les vrais maîtres, mais les vrais disciples.
Vincent-Paul Toccoli a une personnalité riche, avec ses paradoxes : grand communicateur devant
l'Eternel, il n'en est pas moins affamé de désert, il nous explique dans son livre qu’il en a visité au
moins une douzaine, et il sent bien que c'est dans ces lieux qu’il y a une possibilité exceptionnelle de
se recharger en énergie et de toucher son fonds propre, qui n'est pas différent du fonds de Dieu. Il a
publié plusieurs ouvrages sur des questions de culture et d'art, il anime l'Académie Clémentine dans la
région de Nice, a eu la vocation missionnaire en Asie pendant neuf ans, et s'occupe en plus du milieu
des informaticiens et ingénieurs de Sophia-Antipolis. En lien avec cette expérience, il a un livre qui
sort ces jours : Cyberman, ou essai de téléconnectique7.
Son Erémos, comme il l'indique dans le sous-titre, est un essai sur les pratiques spirituelles qui
s'appuient sur la sagesse du désert, mais ne s'y limitent pas. Les mystiques juive et soufie, bien
qu'ayant eu certains rapports avec le désert, se sont développées dans un milieu de communautés
souvent citadines, où les sages avaient un métier ordinaire pour gagner leur vie ou pouvaient à
l'occasion être enseignants religieux dans des écoles. La mystique ignacienne ou salésienne dont parle
Toccoli s’est aussi développée au cœur de la société, loin de ces déserts qui ont attiré les moines. De
son côté, l'hindouisme- bouddhisme a insisté sur la notion de solitude, le Bouddha ainsi que de
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nombreux autres ascètes de l'Inde ont obtenu leur réalisation après être partis en retraite pour nombre
d’années. Même si la géographie physique de l'Inde fait que les déserts sont relativement réduits, les
forêts ou les montagnes himalayennes reculées ont tenu lieu de désert pour toute cette tradition qu'on
pourrait appeler gangétique, et qui a été une des grandes sources des religions de l'humanité avec la
Terre sainte. Toccoli cite par exemple un beau poème de Milarépa : les régions très isolées des hauts
plateaux tibétains qu'il fréquentait méritent bien le nom de désert, même si on y trouve un peu de
végétation.
Comprendre les voies de dévotion et les voies de connaissance dans leur contexte
Pour s'y retrouver dans l'abondance des écoles et voies spirituelles, cette distinction entre voies de
dévotion et voie de connaissance est des plus utiles. Elle ne se limite pas à la comparaison souvent
faite entre christianisme et bouddhisme, mais par exemple à l'intérieur de l'hindousime, on retrouve les
écoles de bhakti qui représentent la voie de la dévotion, et celles du védanta qui correspondent à la
voie la connaissance. Même s'il y a un aspect de dévotion dans le bouddhisme tibétain par exemple, le
bouddhisme du Bouddha, ainsi que le t'chan et le zen, sont typiquement des voies de connaissance. On
constate que les psychologues modernes sont beaucoup plus intéressés par ces voies de connaissance
qui cherchent à comprendre l'esprit tel qu'il est, dans son fonctionnement de base, plutôt que par les
voies de dévotion qui créent un conditionnement et un ensemble de réponses apprises à propos d'une
entité subtile sur laquelle on se concentre.
Les écoles spirituelles sont nées chacune dans des milieux spécifiques, et elles ont elles-mêmes
donné naissance à des fruits spécifiques. Il faut être conscient de tout cela pour bien comprendre leur
impact. Par exemple, maître Eckhart en prêchant inlassablement à des gens plutôt simples, comme les
femmes des béguinages de Strasbourg, des vérités profondes, a voulu faire sentir que les réalités
spirituelles étaient finalement directement accessibles aux cœurs sincères, même s'ils n'étaient pas des
spécialistes de théologie scolastique. Il vaut la peine de citer la manière dont Vincent Paul Toccoli
réfute l'accusation de panthéisme qui a été parfois portée contre le Thuringien :

-

« On a accusé Eckhart, et avec lui les spirituels, de tendre au panthéisme. S'agissait-il d'une
accusation fondée ?
Ne traduisait-elle pas l'étonnement devant une attitude surprenante pour les contemporains ?
Méfiance en face d'une pensée qui affirme que le monde « ordinaire » n'est pas séparé de
Dieu.
Ce monde est-il donc le lieu où l'on trouve Dieu ? S'il n'est pas le lieu où l'on vit la
communion avec Dieu, il ne restera plus que le moralisme et les dévotions.
Le mystère de Dieu n'est-il pas, dans ce cas, « profané », réduit au rôle de législateur ? … Un
renouveau pastoral qui aboutit au développement de la seule affectivité et des dévotions reste
très problématique. »

Eckhart est un des rares mystiques chrétiens qui encourage typiquement une voie de la connaissance
dans le christianisme, d’où son importance, si ce dernier veut avoir une meilleure chance de mûrir plus
avant en prenant ses distances vis-à-vis de la triade à jamais problématique en religion: dévotion –
émotion - sectarisme.
À propos du contexte du désert, notre auteur exprime une intuition juste quand il dit (pensée 33) :
« L'homme du désert n'a qu'un visage, ne connaît qu'une vérité et cette vérité, elle le remplit...Le
fanatique vient du désert. » D’un autre côté, le pluralisme est exprimé par ce polythéisme bien vivant
qu’est l’hindouisme actuel ou encore le bouddhisme qui n’a pas besoin d’un Dieu personnel (ces deux
religions représentent en tout environ 1milliard 200 millions de fidèles).
Du la part de ces deux religions envahies de façon répétées depuis un millénaire par l’islam, et depuis
cinq siècle par le christianisme, on a le droit de demander ceci au monothéisme : cette notion de Dieu
unique n’est-elle pas causée par un mirage du désert, ou par une sorte d‘insolation psychique ellemême provoquée par des pratiques aussi excessives qu’exclusives? C’est une question qu’on ne peut
pas balayer d’un revers de main.

N'est-il pas intéressant de noter à ce sujet que parmi les six écoles de philosophie spirituelle qui
forment le squelette métaphysique de l'hindouisme, aucune n'a besoin d'un Dieu personnel pour
expliquer le monde ? Ceci n'empêche pas qu'au niveau populaire, la plupart des hindous se sentent liés
à une forme ou une autre du divin, mais certainement pas à un Dieu unique exclusif à la façon de la
Bible. En notre période de globalisation8, il est important de bien comprendre ces points de vue
réellement différents sur le rapport à l’Absolu par rapport aux religions du Livre.
Toccoli se réfère souvent aux Exercices Spirituels de saint Ignace, qu'il a pratiqués. Là encore, le
contexte historique de l'origine et du développement des Jésuites est important à comprendre. En
particulier, le vœu d'obéissance absolue à la papauté n'était pas neutre dans le contexte de guerres de
religion en préparation et de la colonisation -conversion de l'Amérique latine et centrale au XVIe
siècle. Les historiens reconnaissent que celle-ci a causé directement ou indirectement entre 80 et 100
millions de morts. Il faut savoir aussi que l'Ordre des Jésuites a été, dès la fin de ce XVIe siècle et dans
ceux qui ont suivi, à la pointe de l'expansion missionnaire de l'Eglise. Le cas relativement isolé de
Bartolomeo de Las Casas, dominicain, défendant comme il le pouvait les droits des Indiens
d’Amérique du Sud était l’exception qui confirme la règle. Quant à François-Xavier, un des
compagnons les plus proches d'Ignace, il a eu le triste privilège d'écrire une lettre au roi du Portugal
pour l'inviter à faire venir l'Inquisition à Goa. Celle-ci a exécuté plus de 1000 personnes sur deux
siècles dans cette petite région de l'Inde, avant sa dissolution au début du XIXe siècle à la suite de la
Révolution française. Il faut comprendre que c'était l'armée qui se chargeait du gros de la conquête et
s'il le fallait des massacres initiaux, ainsi que la destruction des temples, ensuite les missionnaires et
l'Inquisition s’occupaient du travail de mise au pas idéologique, en l'occurrence de veiller à ce que les
populations ne reviennent pas à leur ancienne religion. C'était donc le bras séculier qui s'occupait de
régler les comptes avec les indigènes non convertis, l'Inquisition ne s'occupait que des convertis.
Quand Toccoli dit qu'il est interpellé par le caractère quelque peu rigide et militaire des exercices
d'Ignace, il y a donc effectivement de bonnes raisons de l’être. Ils visent à un conditionnement
émotionnel - dévotionnel a priori à propos de la personne de Jésus et de son humanité, mais derrière
cela ils ont pour but de développer une obéissance absolue au système politico religieux de la papauté
et de l'Eglise de l'époque, ‘comme un cadavre dans les mains d’un laveur de mort’, pour reprendre
l’expression d’Ignace lui-même. Redisons-le, ce choix n'est pas neutre. Nous sommes donc loin des
voies de la connaissance par les méditations d’observation, qui cherche seulement à comprendre
l'esprit tel qu'il est. Précisons maintenant ce point dans le cas particulier de la méditation bouddhiste.
La méditation bouddhiste en tant que voie de la connaissance
Comme nous l'avons dit, il y a certes des éléments de dévotion certains dans le bouddhisme
Mahâyâna, mais le fond de la pratique du Bouddha reste une voie de la connaissance. Maître Dôgen
l'exprime de façon claire et concise dans cette belle citation que rapporte Toccoli :
Étudier la voie du Bouddha,
c’est s’étudier soi-même;
s’étudier soi-même,
c’est s’oublier soi-même;
s’oublier soi-même,
c’est être reconnu par le cosmos tout entier;
être reconnu par le cosmos tout entier,
c’est se dépouiller de son corps et de son esprit
et dépouiller autrui de son ego.
Les traces du satori se dissipent
et pourtant elles se perpétuent intensément pour l’éternité.
Pour différencier du bouddhisme le christianisme, Toccoli dit que ce dernier n'est pas une voie de
sagesse. Cependant, il cite aussi cette belle phrase du Livre de la Sagesse : "La Sagesse, je l’ai aimée
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et recherchée depuis ma jeunesse comme on recherche une jeune fille en mariage, et j’ai été amoureux
de sa Beauté." Au fond, si le christianisme n'était pas une sagesse, qu'est-ce qu'il lui resterait ? Être
une idéologie totalisante qui croie naïvement, comme beaucoup d'autres idéologies, qu'une fois qu'il
aura vaincu tous ses concurrents, ce sera le paradis sur terre ? Quand on regarde cet espoir en face, il
apparaît clairement qu'il est dépourvu de sagesse, déjà parce qu’on est sûr qu'il ne se réalisera pas, et
ensuite parce que même s’il se réalisait, cela provoquerait surtout un accroissement des guerres entre
différentes Eglises comme l'histoire du christianisme l'a montré jusqu'ici. Même si l'on admet avec
Toccoli que le christianisme n'est pas une sagesse, on a le droit de souhaiter qu'il le devienne, tout
simplement déjà pour la paix du monde à long terme. En effet, soyons réalistes, un zèle religieux
masquant une volonté politico-religieuse d'hégémonie mondiale est la meilleure garantie pour des
conflits futurs à n'en plus finir. Il ne faut pas croire que toutes les religions aient cette volonté : le
judaïsme, l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme, le taoïsme, le chamanisme n'en souffrent pas, le
problème réside surtout avec le christianisme et l'islam. Il semble bien qu'ils aient besoin de ce rêve
d’hégémonie mondiale pour intensifier leur expérience dévotionnelle. Ces idées de grandeur, pour les
appeler par leur nom en langage moderne, posent certains problèmes politiques, psychologiques et
surtout spirituels. Cependant, si l'on en reste au niveau strictement mystique, il faut reconnaître que la
voie de la dévotion et la voie la connaissance peuvent être réconciliées par le sommet. La sage de
l'Inde Mâ Anandamayî réunissait par exemple les deux voies en disant simplement :
« Quand on connaît Dieu, on réalise le Soi, quand on réalise le Soi, on connaît Dieu ».
Dr Jacques Vigne

PRESENTATION
N’ayant trouvé aucun porte container entrant dans mes contraintes « agendaires » entre Noël et les
Rois, ma mer sera de sable cette fois, le sable du sud tunisien, cher à Jacques Lacarrière, le désert de la
montagne du Cœur Rouge, selon ce que m’en a dit Ahmed, mon guide - ancien caporal chef de
carrière de l’Armée de la République -, qui jongla quelque six bonnes heures au volant de son 4X4
Toyota, depuis Djerba, où j’ai atterri sous la pluie, jusqu’à Zemlet El Borma, près de Bir Aouine, zone
militaire, à la jonction de la frontière libyco-algérienne, au milieu de l’erg des dunes : comme je
l’avais e.mailé expressément à Christine Desgranges de l’agence Sahara Tunisie, de Douz.
Il fallut couper à travers tous les types de déserts possibles, après la Chaussée Romaine, porte de l’île
de Djerba, et les oliveraies côtières, noyées littéralement dans les pluies diluviennes qui se déversent
depuis Noël sur l’antique Africa Proconsularis. Déserts de maquis, de caillasses, de rocs, de
montagnes et enfin, tant rêvées, les dunes, roses et mamelonnées d’El Borma, comme autant de
carapaces de tortues géantes9 tapies en tas sous le pâle soleil d’hiver… Il fait très froid !
J’étais attendu par Mohrsenn et Boubaker qui avaient déjà dressé et installé le campement : une tente
mess privée avec nattes et tapis ; lit, matelas et couvertures ; table, sièges et chaise-longue ; une
bassine d’eau pour la toilette (toilette à l’eau glacée... !) : un groupe électrogène pour l’éclairage et
mon PC ! Une autre tente, bédouine, aménagée pour salon et cuisine. Mes deux authentiques bédouins
s’occupent de moi et du campement, et font la cuisine : en fait depuis hier, ils me chouchoutent ! Ils
sont mon père et ma mère. Byzance !
Je me suis retiré pour faire retraite - après la folle activité de Noël -, et écrire « à propos » du désert au
milieu du désert, pour moi et ceux qui aspirent au désert!
Le désert des premiers Pères, celui des anachorètes d’Antoine et des cénobites de Pacôme, fuyant la
décadence et la perversité des villes à la recherche de (leur) Dieu ; mais avant eux, le désert des
peuples transhumants hébreux et arabes, le désert des amoureux des grandes solitudes torrides et
glacées des sables et de l’âme ; le désert des nomades persuadés que l’herbe de l’oasis à venir est bien
plus fraîche que celle où ils sont à peine arrivés ; les déserts de toutes les illuminations et les mirages
de l’âme, des passages obligés de la destinée, des nostalgies perdues et des recommencements de
l’utopie…
J’en ai parcouru des déserts depuis un demi siècle, et sur tous les continents : du Saskatchewan
mohican à l’Arizona navajo, de l’Atacama aztèque à la Terre de Feu araucan; du Sahara maghrébin au
Kalahari bostwanien, en passant par la Palmyre syrienne et le Néguev palestino israélien ; du Gobi
sino-mongol au Takla-Makan russo-uigur et du Kyzyl Koum kazakho-ouzbek au Makran
baloutchistani ; des immensités blanches et rouges du plateau tibétain à l’Ayers Rock et l’Alice
Springs australs!
Cet essai me presse en fait depuis un certain temps, depuis mes Exercices Ignaciens aixois relayés par
mon séjour zen coréen : par poussées, comme la fièvre10 ! Et puis des stimuli venant d’horizons divers,
ces derniers temps... C’est en octobre dernier que décision fut prise d’écrire … quelque chose (?) pour
mes étudiants de l’Institut Atman – ostéopathie et kinésithérapie -, à qui je donne un cours bi-mensuel
hors programme, dont le titre – pensais-je -, eût pu fonctionner comme un repoussoir, et qui attire, à
ma grande stupéfaction, quelque soixante auditeurs réguliers avec leurs professeurs : imaginez donc !
« De la nécessité d’être vertueux » ! J’en fus tellement esbaubi moi-même que, devant cette affluence,
je me promis dès la Toussaint, de commettre cet essai à cette fin, et de le transformer si possible à leur
usage, d’abord !
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D’où la recherche vaine d’un cargo pour le désert maritime – réflexe automatique pour un fils de
marin -, et mon heureuse chute dans le désert!
Ces dernières 36 heures m’ont ramené – déjà et de suite ! -, en des temps que je n’ai pas connus, mais
qu’ont su vivre si intensément et si différemment en leur temps Charles de Foucauld, Isabelle
Eberhardt, Jacques Lacarrière, Eugène Fromentin, Jérôme Monod, Sven Londqvist, Edmond Jabès,
and last but not least, T.E. Lawrence…Je parle de spacieuses tentes bédouines ou d’abris misérables,
de couscous très « harissé » ou de son au beurre rance, de thé à la menthe brûlant ou d’eau fétide, de
dattes charnues11, makrouts caramélisés, cornes de gazelle12 ou de gousses d’ail, de feux de camp des
Routes de la Soie13, de sons de flûte mâle et amoureux à la Omar Khayyâm 14 ou de chiches braseros de
broussaille, de visites de courtoisie d’officiers impeccables du fort voisin, maniant (gauchement) le
stick britannique15… ou de louches cavaliers, en maraude!
Et je viens juste d’arriver…
L’inconfort tout relatif de mon installation (eau très froide, engoulevents, latrines au creux des dunes)
pèse très peu à côté de l’énormité de ma chance, de mon bonheur et de ma joie d’être là en cette veille
de la St Sylvestre : j’en ai une conscience quasi douloureuse d’intensité16!
Je veux ici n’être ni didactique ni, non plus, inconséquent : ceci est un texte sans prétention
d’exhaustivité ni de spécialisation. Une espèce de vademecum à l’intention de ceux que les lourds
traités désespèrent de se pencher jamais sur ces questions que posent le silence et la méditation dans
nos vies, quels que soient les noms dont on les affuble et le mal être qui frappe de plus en plus de nos
semblables ! La double pratique du confessionnal et de la cure analytique - tout autant que celles du
coaching et des soins palliatifs -, me forcent à avouer qu’ « on s’y prend » généralement trop tard !
Ici, c’est d’abord à ceux qui voudraient « s’y mettre » plus tôt que je m’adresse : personne n’est exclu,
bien sûr ! Mais, comme la plupart du temps, la bonne volonté ne suffit pas !
Aidons-nous, et le ciel nous aidera !
1. Je commencerai par évoquer la mémoire de ceux que la littérature sapientielle mondiale a
nommés
- les Pères du Désert : Antoine et Pacôme, fondateurs des anachorètes et de cénobites ;
- les rabbins mystiques de Jérusalem à l’Andalousie, et d’Egypte à la Pologne ;
- les soufis, les zen et les jésuites.
2. Puis je me demanderai s’il existe un instinct spirituel, comme il y un instinct maternel et de
conservation.
3. Alors, je proposerai ma Ballade de l’Âme de sable, celle que j’ai composée in situ, inspiré par
tous mes « ancêtres » sur la route de la solitude et du silence.
4. J’ouvrirai enfin quelques cavernes où se stockent depuis si longtemps les trésors de
l’expérience des mondes, de l’Afrique à l’Europe, des Orients Proche et Extrême, des cloîtres
et des monastères de toutes les latitudes et de toutes les longitudes...
Faute de chameaux, j’avais pris le 4X4…
Zemlet El Borma, Sud Tunisien
nuit du 31 décembre 2007 au 1er janvier 2008
étoiles à portée de la main
sans miasmes ni pollution
nuit neuve…
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« Deglat ennour » doigts de lumière, dit-on ici !
De Tataouine, de préférence !
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Ah Mashad et ses sortilèges (frontière irano-afghane)
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Ayant appris que je suis (aussi) psychanalyste, le lieutenant me confiera les jours suivants ses déboires amoureux …et ses
problèmes ( ?) de conscience. Il m’apportera même des gâteaux confectionnés de sa main !
16
Intensité bien trempée par deux jours de pluie incessante : ce matin le soleil brille !
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Chapitre 1 Les Pères du désert et l’Hésychasme
Arsène ! Fuis, tais-toi, demeure en repos !
A la suite d’Antoine et de Pacôme dans le désert de Basse-Egypte au 4 e siècle, il fallait être de
constitution robuste – physique et mentale -, et d’habitudes frugales : il fallait jouir d'une belle
endurance, pour pratiquer l’austérité dans le manger, le boire et le coucher, ainsi que dans
l‘imaginaire. Aujourd’hui encore, que vous soyez par nature gai, joyeux de vivre, optimiste, peu porté
à l'isolement, à la solitude, plutôt sédentaire et casanier ; qu’il vous coûte de quitter votre monde, votre
terre, votre entourage familier, votre confort – pour un temps ou pour plus longtemps : tout cela n’est a
priori ni une condition sine qua non ni une contre indication de principe.
Mais quelle est votre intention, quel est votre désir, quelle est votre décision ? C'est bien la seule
chose qui comptait, et qui compte toujours. Si vous n’y allez pas (encore), au désert, c’est que vous
n’êtes pas (encore) - « der Sache gewachsen » -, arrivé à la hauteur de cet enjeu !
Que vous soyez plutôt simple, sans grande culture, ou bien cultivé, féru d’exégèse allégorique et
spirituelle ; que vous soyez champion de la "prière pure", qui ne doit comporter aucune représentation,
si subtile soit-elle, du divin ; seriez-vous un rustre, ou bien doté d’une mémoire extraordinaire, d'un
esprit fin, d'une sagesse et d'une sagacité remarquables ; cultiveriez-vous un inépuisable fonds de
noblesse, de fierté, d'urbanité….le désert s’apprend tout autant !
La question que vous (ne) vous êtes (pas encore) sérieusement posée, c’est "Comment m’en tirer,
comment me sauver?"
Comprenez bien : il ne s'agit pas d'une demande égoïste ! En grec le mot σωτήρίον sôterion veut dire
salut, mais aussi guérison. Celui qui va au désert se sait « en manque, en besoin » de quelque chose,
ou s'il ne le sait pas encore, le désert se charge(ra) vite de le lui montrer : il a tout laissé en plan – c’est
LA décision ! -, il est maintenant seul au désert, dans les difficultés et les angoisses du combat
spirituel. Il voit bien alors qu'il est im- puissant. Et comme un malade qui se sait en danger va trouver
un docteur, il demande : "Comment me guérir ?" Ce qui veut dire : "Comment m’en sortir, comment
arriver à la pleine santé de l’âme (et du corps), à la perfection ?"
Les anciens ne séparaient pas salut et perfection : faire son salut, pour eux, c'était arriver dès ici-bas à
l'éternité du bonheur et de la paix par la santé de l'âme. L’anachorète (l’ermite) quittait tout et
demandait à un ancien de lui indiquer la route la plus directe pour parvenir à ce qu’il choisissait
comme but de sa vie. Il avait atteint la hauteur de l’enjeu (der Sache gewachsen)
La réponse qui lui était donnée, contenait peu d'indications sur les exigences fondamentales de l’état
choisi : séparation du monde, pauvreté, chasteté, car on les supposait acquises. Celui qui vient
demander conseil, veut persévérer dans cette voie. Il demande à l’ancien, qui - à ses yeux est le porteparole de Dieu -, de guider son choix parmi la multitude des moyens possibles.
La réponse, en général – nous y arrivons !-, sera brève : un seul précepte, une formule simple et facile
à retenir. Mais c'est une réponse en fonction de tel ou tel, et en fonction des circonstances où il se
trouve. La parole donnée par l'ancien en réponse sera donc valable pour tel sujet, mais ne le sera pas
pour un autre.
Nous ne sommes pas ici dans une partie où tout est commandé par une règle qui serait un ensemble de
choses à faire et à ne pas faire17. Ici, en milieu anachorétique, il n'y a pas de règle. Dès lors, comment
former les jeunes qui désirent vivre au désert ?
C'est alors que l'expérience enseigne une pédagogie de direction spirituelle : le jeune vient partager la
place et la vie d'un ancien18. Deux conditions pour que la formation du jeune se fasse bien :
1. il vit à tout moment avec lui ;
17
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Essence de la vie en communauté, selon la voie de Pacôme
Ce nom d’ancien ne veut pas forcément dire âgé, mais sage

2.




il reconnaît
que la parole de l'ancien est propre à le former,
qu'elle a pour lui autorité :
cette parole sera s/la règle

Le jeune se soumet donc de façon aveugle et en tout à la volonté et aux ordres de l'ancien. Il ne s'agit
pourtant pas seulement de faire tout ce que dit l'ancien, mais aussi et surtout d'agir comme lui, de
l'imiter en toutes choses : c'est en partageant la vie d'un homme expérimenté qu'on apprend à vivre.
On s'établit volontairement – avec un assentiment de tout son être (Ignace de Loyola : 16ème siècle) -,
dans un état de dépendance et de renoncement à sa volonté propre. Comme cela on évitera de vivre
pour soi : personne ne vit ni ne meurt pour soi (St Paul : 1er siècle).
Mais ce serait insuffisant si cet état de dépendance se limitait aux actions. L'homme est aussi
intentions, désirs bons ou mauvais, il est habité par des pensées multiples. Aussi tant qu'il vit en
compagnie d'un ancien, le jeune doit s'ouvrir à lui, lui manifester toutes les pensées qui s'agitent en lui,
sinon il ne voit pas clair (il perd la raison), et il tombe dans tous les pièges.
Pour agir sur nous et en nous, Dieu demande des gens disponibles et qui s'ouvrent à lui.
 Le jeune apprendra donc à discerner les esprits, c'est-à-dire à distinguer, au-delà des
apparences trompeuses, les mouvements intérieurs qui viennent de l'Esprit de Dieu ou qui
disposent à le recevoir, et auxquels il faut correspondre.
 Il apprendra aussi à lire la Bible et à la laisser éclairer son chemin.
 Ceci, sous la direction d'un ancien, un Père spirituel.
- Abba Poémen a dit : "En tout ce que tu fais, prends conseil : 'Agir sans conseil, c'est de la folie'".
- Saint Bernard parlera de même (12ème siècle): "Celui qui veut se conduire seul est conduit par un sot".

On ne se connaît pas soi-même, et faute de se connaître, le jeune se heurtera à bien des écueils :
confiance en soi-même, vaine gloire etc. Par l'ouverture à son Père, petit à petit, le jeune deviendra un
homme spirituel.
Le jeune ne cherche pas n'importe quelle parole, mais celle d'un homme qui cherche Dieu. Nous
avons donc en relation deux hommes qui cherchent Dieu, deux hommes avides de la volonté de Dieu :
 d'un côté, il y a un ancien exercé au discernement,
 de l'autre un débutant qui ne désire rien d'autre que trouver la voie du salut.
Dans ces conditions, la parole dite par l’ancien au jeune est porteuse de la grâce de l'Esprit-Saint.
Pourquoi ? Parce qu'elle est le fruit de l'Esprit :
 l’ancien qui la prononce est un homme expérimenté, agi par l'Esprit,
 et celui qui sollicite cette parole le fait aussi avec foi, poussé par l'Esprit, dans le seul désir
d'en tirer un profit spirituel, et non par curiosité ou vanité.
Il faut donc que le jeune
• ait confiance en la parole de l'ancien,
• qu'il l'estime propre à le former,
• qu'il ait foi en l'Esprit qui anime son ancien,
• et qu'il ait le désir d'en tirer profit, sinon l'ancien serait réduit au silence.
Le débutant doit donc être un homme de désir.
• On n'est disciple que dans la mesure de l'intensité du désir qui nous habite.
• Mais désirer n'est pas forcément ressentir : c'est vouloir.
• Désirer vraiment Dieu, ce n'est pas ressentir un sentiment, mais vouloir lui plaire.
• Le désir se mesure au prix que nous sommes disposés à payer pour obtenir Celui que
nous désirons (Jean de la Croix 16ème siècle)

Mais comment le choisir, ce guide?
• Pas parce qu'il nous laissera faire tout ce qu'on voudra,
• ni parce qu'on le trouve sympathique,
• mais parce qu'on a entendu dire que c'était un bon guide.
• C'est aussi ce que dit l’apophtegme : être un chameau conduit par son maître.
Maître et disciple
 Une fois cet ancien choisi, on lui obéit quoi qu'il nous dise, sans aucune condition, car on est
convaincu qu'obéir à l'ancien, c'est obéir à Dieu.
 Si l'Ancien est agi par l'Esprit de Dieu, quel que soit le paradoxe apparent, il ne commandera
rien qui soit en contradiction avec la Parole de Dieu.
 L'Ancien sera maître plus par ce qu'il est que parce qu'il dit. Dans cette relation personnelle :
Maître -Disciple, le Maître est un modèle, non un législateur. Il est la Règle 19
 par ce qu'il dit, et par ce qu'il fait, certes,
 mais plus encore
- par ce qu’il est,
- par celui qu’il est,
- et parce qu’il « est » !
Pourquoi cette ouverture de cœur et cette obéissance à un maître spirituel ?
- L'ouverture sur ses pensées a d'abord pour but de vaincre l’Adversaire. Et on ne peut le
vaincre dans les débuts qu'en suivant les conseils de quelqu'un qui a déjà combattu.
- Ouverture et Obéissance ont aussi pour but de vaincre la volonté propre. Les Pères du désert
savaient bien que le péché - tout péché fondamentalement -, consiste à préférer sa volonté à
soi, plutôt que celle de Dieu. Aussi vont-ils insister sur le renoncement à sa volonté propre qui
vient de l'obéissance à un père spirituel.
En obéissant ainsi le jeune va
 acquérir petit à petit le discernement des esprits ;
 purifier son cœur,
 maîtriser ses passions,
 devenir un homme de paix intérieure.
 Et devenir ainsi lui-même un ancien.
Un apophtegme souligne le fruit de cette obéissance : Dieu obéit à l'obéissant, car celui-ci n'a plus de
pensées contraires à la volonté de Dieu.
L'HÉSYCHASME
C'est comme le cœur de la doctrine spirituelle des apophtegmes.
Pour les Pères du désert, la perfection de l'homme se trouve
- dans la charité
- qui s'épanouit dans une prière qui doit tendre à devenir continuelle.
Pour y arriver, ils pensent qu'il faut l'hésychia, la tranquillité qui vient d'un retrait complet du monde.
- Cette tranquillité ne veut pas dire « recherche du moindre effort ».
- Au contraire, elle suppose l' « ascèse », elle en est l'aboutissement.
- L'hésychia n'est donc pas un but en soi : le but, c'est la charité ;
- l'hésychia est un moyen d'arriver à ce but, c'est une disposition qui favorise l'épanouissement
de la charité.
L'hésychasme est le mode de vie centré sur la recherche de l'hésychia.
On distinguera deux formes d'hésychasme : l'une extérieure, l'autre intérieure
19

Ainsi la Règle devient une personne (JE suis la Voie, la Vérité, la Vie)

1- Hésychasme extérieur.
Chez certains Pères, on a l'impression que solitude complète et repos se confondent, comme si l'on
n'avait aucun espoir de tranquillité et de prière en compagnie des autres hommes ; et comme si la
solitude procurait par elle-même cette tranquillité.
Les mots hésychia et anachorèse (désert) sont mis l'un pour l'autre. Ce n'est que progressivement
qu'on en arrivera à distinguer l'hésychia extérieure et l'hésychia intérieure.
C'est cette confusion, ce mélange des deux qu'il faut saisir pour interpréter certains apophtegmes20.
2 - Hésychasme intérieur.
Ce retrait du monde d'Arsène peut à juste titre nous sembler excessif, proche de la vie retirée de
certains philosophes païens comme Diogène. Pourtant, il a pour but la paix du cœur : il s'agit d'un
retrait du monde pour et dans le Christ (la cellule), est orienté vers l'hésychasme intérieur. Celui-ci
doit déboucher sur l'humilité, la crainte de Dieu, le penthos (le regret de ses fautes) et une charité
sincère envers tous.
A travers les apophtegmes, on peut découvrir trois caractères qui vont acheminer l'hésychaste vers ce à
quoi il tend :

1. la prière continuelle.
Ce sont
2. l'amérimna, c'est-à-dire la fuite du souci,
3. la nepsis, ou vigilance,
4. la cruptè mélétè c'est-à-dire l'exercice de la prière.
Nous allons voir de quoi il s'agit dans ces quatre termes.

 La fuite du souci = amerimna".
Fuir le bruit et l'agitation de la cité des hommes, mais plus encore la dissipation d'un cœur qui, malgré
la solitude extérieure, reste agité, troublé, tiraillé par ses attachements, ses préoccupations, ses propres
pensées. Être "sans souci" (α alpha privatif + μέρίμμα merimna = souci). Qu'est-ce à dire ?
- Non pas qu'on se moque de tout,
- que l'on se laisse aller à négliger ce qui a trait à Dieu et à son propre salut21,
- ni non plus qu'on va mener une vie oisive, éliminant tout travail dans le but de prier,
- ni enfin ne pas se soucier du bien de ses frères.
Il s'agit au contraire de la vertu de confiance filiale que Jésus nous recommande dans l'Evangile, qui
consiste à éliminer les soucis de la vie présente, les soucis des choses temporelles concernant notre
vie, pour s'en remettre à notre Père des cieux22. Les soucis s'appellent les uns les autres, et si on leur
laisse la porte ouverte, on perd la paix de l'âme. L'on ne doit pas seulement ne pas s'occuper des soucis
raisonnables, mais de plus, laisser tomber aussi les pensées pour établir son âme dans le silence
intérieur : il faut placer ses pensées à côté de soi, ne pas vouloir les chasser à toute force, ce qui risque
de faire mal à la tête, mais ne pas s'en occuper, les mettre au porte manteau, pour s'établir dans le
calme intérieur. Ici on rejoint le Tais-toi que la voix dit à Arsène.
 La vigilance = nepsis.
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Ceux d'Arsène en particulier. Arsène est le modèle des hésychastes. On nous raconte la vocation de ce haut dignitaire de la
cour de Constantinople. "Fuis, tais-toi, demeure en repos", ce sera la devise des hésychastes, leur programme. Ce programme
Arsène fut le premier à le réaliser. Il habitait une cellule perdue en plein désert de Scété dont il ne sortait pas souvent. Cette
solitude, il la défendait farouchement Ainsi reçut-il avec tant de rudesse une riche dame venue de Rome exprès pour le voir,
qu'elle en fut malade. Il défend aussi sa solitude contre les évêques. Il la défend même contre ses frères. Mais un autre
apophtegme d'Arsène nous montre tout de même que cette hésychia extérieure est orientée vers l'hésychia intérieure.
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Cela, c'est l'acédie, qui est à la source de la mauvaise tristesse
22
Bien développé par saint Basile, et plus tard, saint Jean Climaque

Antoine recommandait de rester dans sa cellule pour garder sa vigilance intérieure. Cela, c'est la
nepsis, attitude d'une âme bien éveillée, présente à elle-même et à Dieu. C'est l'attention à Dieu, la
garde du cœur23.
 L'exercice de la prière = cruptè mélétè.
Amerimna et nepsis sont des attitudes plutôt négatives, ayant pour but de protéger l'âme. Voici du plus
positif, la mélétè, qui va préparer plus directement l'âme à la prière continuelle.
Ce mot mélétè qui est traduit en latin par meditari, veut dire plus que le français méditer. Il a aussi le
sens d'exercice. Il s'agit dans la mélétè d'une méditation à haute voix 24qui a pour but de préparer l'âme
à la prière. C'est un exercice de prière : on répète des paroles brèves que l'on veut faire pénétrer dans
l'âme, de façon à créer des réflexes de prière.
En général, les Pères cachaient leur mélétè par humilité : cruptè mélétè veut dire exercice de prière
caché.
D'après le peu que nous en savons, ces mélétai peuvent se ramener à deux sortes :
1. la prière auxiliatrice, où l'on demande aide ou protection,
2. et la prière catanyctique (ce qui veut dire qui pique), qui est de nature à exciter le penthos, les
larmes, le deuil, la sainte tristesse25.
La prière continuelle.
Amérimna, nepsis, mélétè, doivent conduire à la prière continuelle. L’ordre de saint Paul : Il faut
toujours prier et ne jamais cesser a de tout temps interpellé les moines. Ils ont cherché à y répondre.
- Si telle a été leur préoccupation, c'est d'abord qu'ils savent par expérience que la prière n'est
pas facile. Ils sont conscients que c'est un combat.
- De plus, ils sont réalistes et savent que l'homme n'est pas un ange, qu'il a un corps, et que ce
corps, il faut le nourrir.
- L'homme doit travailler pour vivre. Aussi les voit-on faire la leçon à ceux qui, comme ceux
qu'on appelait euchites, c'est-à-dire priants, prennent à la lettre le précepte de l'Apôtre, et
prétendent prier continuellement, ce qui, dans leur idée, les dispensait de travailler de leurs
mains.
- Par ailleurs, leur expérience leur avait appris l'utilité du travail manuel.
• Il leur assurait d'abord une totale indépendance ;
• ce qui leur permettait à l'occasion de dire leurs vérités aux pécheurs, quels qu'ils soient, et de
ne pas flatter les riches.
• aussi de partager avec ceux qui étaient dans le besoin.
• Et surtout, c'était pour eux, avec la prière, le grand remède contre l'acédie qui pousse à la
paresse26.
Le problème était alors de concilier
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Voir Origène à propos du combat spirituel
Les gens de cette époque avaient l'habitude de parler à voix haute ou basse avec soi-même. Les anachorètes de BasseEgypte vivaient dans l’isolement et ne risquaient pas de gêner les voisins en parlant à haute voix. On connaît quelques-unes
de ces mélétai. On connaît la prière de Macaire qui avait commis un crime affreux (?), avant de venir à Scété : "J'ai péché
comme un homme, Toi aies pitié de moi, comme Dieu ! "
25
Plus tard, on appellera ces prières : "oraisons jaculatoires" d'un mot latin qui signifie "javelot", d'après une phrase de saint
Augustin dans une de ses lettres : "On dit qu'en Egypte, les frères ont des prières fréquentes, mais très brèves et comme
rapidement lancées comme des flèches" (Lettre à Proba : L. 130, 10, 20). En Orient, on les appellera "prières monologistes",
ce qui veut dire "d'une seule parole" ou "d'une seule pensée". Ce sont des prières courtes oû une seule parole traduit une
seule pensée.
Ceci a donné naissance à la "Prière de Jésus".
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Ainsi, Jean le Petit, à qui on demandait un jour : "Qu'est-ce qu'un moine ? ", répondit : "Peine, labeur ! " Il entendait par là
le labeur de l'ascèse, mais aussi le travail manuel.
En témoigne cet autre apophtegme : "On demanda un jour à un ancien : 'Que faut-il faire pour être sauvé ? '. Or le vieillard
travaillait à tresser des roseaux. Sans cesser son travail et sans même lever la tête, il répondit : "Tu le vois ! ".
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ce travail manuel si important
et la prière continuelle à laquelle tendaient ces ascètes.
A côté des mots, il y a une prière du cœur, une orientation du cœur vers Dieu, qui peut être sans
paroles. En multipliant les mélétai, exercices de la prière, ces moines arrivent à une prière simple, à
une prière du cœur. Le cœur, alors, veille. Dans le même sens, saint Basile distinguera les prières et la
prière. Les prières méritent la grâce de la prière. Cette grâce de la prière continuelle, c'est donc quand
la charité est établie à demeure dans le cœur. C'est en ce sens qu'on doit entendre de petits
apophtegmes qui pour être courts n'en sont pas moins nets.

Chapitre 2 : Les mystiques juives

Chema Israël, Adonaï Eloénou, Adonaï eh’ad
Ecoute Israël, l’Eternel est notre Dieu,
l’Eternel est Un.
L'apparition de la mystique juive coïncide avec la période des premiers siècles de l'ère chrétienne : elle
cherche à interpréter les données de la révélation à la lumière des textes de l’Écriture. Et il convient
d'enraciner tout le courant de la mystique juive dans les différents mouvements de piété qui
fleurissaient au moment de la naissance du christianisme.
D’autre part, les vicissitudes que traverse la nation depuis plus de 2000 ans, dès la chute de Jérusalem,
donnent à cette mystique un visage multiple : au point qu’il faut parler DES mystiques juives, qui vont
se teinter de toutes les influences auxquelles la Diaspora sera exposée à travers l’Europe, jusqu’à la
Shoa et la création de l’Etat d’Israël. En disant mystiques (au pluriel), il faudra dire aussi écoles, au
sens de Yéchivah ou Yeshivah, yechivot au pluriel), qui sont des centres d’étude de la Torah et du
Talmud dans le judaïsme orthodoxe ; et aussi au sens de traditions mystiques, comme il s’en
développera avant et après la Kabbale.
Plus qu’aucune autre, la mystique juive inclut l’histoire et est incluse par elle !
Quelle était la situation en Palestine au premier siècle 27?
A la mort du roi Hérode le Grand, en l'an 4 avant l'ère chrétienne, la succession de son royaume est
difficile : Rome intervient et partage son royaume entre ses trois fils. L'un d'eux, Archélaüs, qui s'était
vu attribuer la province de Judée, sera exilé par l'empereur en l'an 6 après Jésus-Christ : la Judée sera
dès lors gouvernée par des procurateurs romains. Pourtant, l'agitation politique ne cessera pas : elle
dégénère en une véritable révolte, qui conduit à la première guerre juive (66-73), marquée par la
destruction du Temple en 70. Ramenant à Rome ses trophées, dont un rouleau de la Torah et le
chandelier à sept branches, Titus était, malgré tout, hanté par la crainte d'une nouvelle insurrection. La
guerre se ralluma sous Hadrien (132-135) : la nation juive fut écrasée, et Jérusalem, re-baptisée Aelia
Capitolina, fut interdite aux juifs. Au seul jour de l'anniversaire de la destruction du Temple, ils furent
autorisés à venir pleurer près du Mur occidental du Temple, encore resté debout28.
Après le démantèlement politique de la nation juive, le judaïsme devenait une religion en dehors de
toute organisation politique : c'en était fait de la cité, du royaume plus ou moins théocratique. L'ère de
la spiritualisation du judaïsme commençait, et pendant les siècles qui suivirent, jusqu'à la création de
l'État d'Israël, en 1948, le vœu pieux de tout juif orthodoxe était de fêter la Pâque "l'an prochain à
Jérusalem". Devant survivre en dehors de la Palestine, le judaïsme s'appuiera sur les différents
courants de la tradition demeurés vivants pendent le premier siècle de l'ère chrétienne. Dès cette
époque, en effet, le judaïsme était fragmenté en de multiples tendances dont les traces sont
perceptibles dans les différents écrits. S'il n'est guère possible de rassembler toutes ces tendances pour
en faire une synthèse artificielle de la religion juive, il faut néanmoins constater que les données
essentielles de la religion biblique se trouvent dans chacune d'elles.
Les Pharisiens ou "hassidim" : la mystique de la fidélité
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Source : ilmsil.free.fr/branche6/les_grandes_religions/622Judaisme/07lamystiquejuive.htm
Ce Mur fut appelé "Mur des Lamentations" jusqu'à l'époque du retour des juifs dans l'État d'Israël. Désormais, il est appelé
"Mur de l'espérance" ou encore "Mur de la Jubilation".
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Ils constituent un courant de piété ("hassid" = pieux), après s’être vraisemblablement alliés aux
Maccabées29 par fidélité religieuse. Mais ils ne participèrent pas directement à leur lutte pour
l'indépendance nationale : après l'échec de la révolte maccabéenne, ils firent la paix avec les Syriens et
gardèrent strictement leurs objectifs religieux, centrés sur la fidélité absolue à tout l'enseignement de
la Torah. Ils souhaitaient que toutes les affaires de l'État soient traitées sans autre considération que
celle de la seule Torah, comprise non seulement
- comme la Loi écrite remontant directement à Moïse
- mais aussi comme la Loi orale qui s'était transmise, de génération en génération, depuis
l'époque de l'exode.
C'est donc sous le signe de la Torah qu'il faut comprendre l'existence même du mouvement pharisien :
ces hommes, dont le nom veut dire "les séparés" - c'est-à-dire ceux qui constituent la véritable
communauté sainte d'Israël - ne participaient pas nécessairement à la classe supérieure juive. Ils
étaient issus, sociologiquement parlant, du laïcat et non pas des castes sacerdotales ; et ils n'avaient
pas reçu de formation spéciale, comme celle des scribes, avec lesquels ils entretenaient des relations
très étroites. Mais si certains scribes appartenaient au mouvement pharisien, la plupart des membres de
ce mouvement n'étaient pas des représentants de l'élite cultivée du peuple : ils étaient simplement des
membres d'associations pieuses qui suivaient les règlements d'une communauté particulière,
notamment en ce qui concernait la pureté rituelle et la dîme.
1. Constatant l'incapacité de la nation juive à pouvoir obtenir une place comparable à celle des
grands empires de leur époque, ils renonçaient à toute ambition politique internationale.
2. Réalistes, ils admettaient que rien, à l'échelle humaine, ne pouvait permettre de délivrer leur
pays de l'autorité romaine et ils se satisfaisaient de la relative liberté qui leur était laissée pour
étudier la Torah.
3. Ils s'appuyaient sur le fait que les Écritures issues de Moïse avaient été commentées depuis
longtemps et donc que la tradition orale pouvait permettre à cette loi mosaïque de continuer à
s'appliquer dans les conditions nouvelles de l'existence du peuple.
Pour les pharisiens, YHWH était le Dieu de l'humanité tout entière, et, en conséquence, ils
proposaient une doctrine de la relation individuelle de l'homme avec Dieu, relation qui se poursuivait
au-delà même de la mort, puisqu'ils croyaient à la résurrection des morts30.
Les membres des communautés pharisiennes étaient issus des classes populaires de la nation :
principalement des marchands, des artisans et des paysans, qui n'avaient pas reçu une formation de
scribe31. Toutefois, si les communautés pharisiennes étaient des communautés d'origine populaire, il
semble que leurs membres n'hésitaient pas à se considérer comme supérieurs à l'ensemble du peuple
qui n'observait pas les prescriptions rigoureuses, aussi bien au niveau religieux que sur le plan de la
morale quotidienne. Néanmoins, la foule suivait les pharisiens de manière inconditionnelle, car ils
étaient capables de se dévouer entièrement pour la cause de leurs compatriotes. En face du pouvoir
religieux et sacerdotal, comme en face du pouvoir politique, ils représentaient le parti du peuple, qui
visait à l'abolition de toutes les différences de classes sociales dans le Nouvel Israël.
Aussi ne faut-il pas s'étonner de constater que ce sont ces mêmes pharisiens qui, après la catastrophe
nationale de 70, prendront en mains les destinées du judaïsme : ils tentèrent d'empêcher le peuple de se
29

Patriotes résistants sous Antiochus IV Epiphane
Ils n'étaient donc pas tout simplement de faux dévots hypocrites, semblables à ceux que le Nouveau Testament stigmatise
avec ardeur, imposant un joug pénible de prescriptions légales et rituelles. Leur différend avec Jésus de Nazareth reposait sur
le fait que ce dernier méprisait quelque peu leur interprétation très étroite de la Torah et les barrières qu'ils s'imposaient pour
que celle-ci soit scrupuleusement respectée. Ils ne le critiquèrent jamais pour ses prétentions messianiques : eux aussi
attendaient le Messie-Roi qui devait libérer le peuple de la domination étrangère. Aussi ne sont-ils pas intervenus dans le
procès qui opposa Jésus et les chefs des prêtres.
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D'ailleurs, dans ses discussions avec les pharisiens, Jésus de Nazareth ne se situe jamais sur le plan de la spéculation
intellectuelle ou des questions théoriques. II se place plutôt sur le plan des questions pratiques ou tout au plus sur des
questions d'exégèse de la Torah. Cela laisse supposer que, même en milieu chrétien, les pharisiens n'étaient pas perçus
comme de grands théoriciens du judaïsme, mais comme des hommes soucieux de conformer leur existence aux principes de
la Loi de Moïse.
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lancer de nouveau dans la guerre, en l'invitant à se soumettre à la volonté divine, mais ils échouèrent
dans cette entreprise.
Les sadducéens : la mystique de la tradition
Quant à eux – si les pharisiens étaient plus ou moins progressistes dans le domaine religieux, puisqu'ils
acceptaient la validité de la tradition orale - les sadducéens, eux, étaient de fermes conservateurs : ils
ne reconnaissaient l'autorité que des écrits les plus anciens, notamment la seule Torah mosaïque
refusant toute la tradition orale, refusant également de reconnaître les progrès doctrinaux et les
nouvelles croyances, qui n'étaient pas fondés dans les premiers écrits32. Ils formaient également un
groupe organisé comprenant dans ses membres les grands prêtres, les anciens, la noblesse sacerdotale
et la noblesse laïque : comme dans le mouvement pharisien, c'est le laïcat qui forme la grande masse
des partisans, alors que le clergé parvient à exercer son influence en tant que spécialisé dans le
domaine des affaires religieuses. La théologie sadducéenne se ressent du conservatisme religieux de
ses membres. YHWH est exclusivement le Dieu national d'Israël, et c'est en cela qu'ils s'opposèrent
farouchement eux pharisiens.
Pour eux, la Torah pouvait servir de constitution nationale, bien que, dans les circonstances qui étaient
celles du premier siècle, il ne pouvait pas être question de mener une politique strictement
théocratique. Il leur fallait donc nécessairement se soucier de l'opportunité politique et des intérêts
économiques. Aussi ne faut il pas s'étonner de les voir collaborer avec la puissance politique en place,
fut-elle étrangère. Ils accepteront le joug de Rome, en s'accommodant tant bien que mal des
circonstances les plus défavorables. Les masses populaires ne purent jamais accepter de telles
compromissions et elles se rangèrent sous l'autorité du mouvement pharisien : et les grands prêtres
perdirent toute importance politique, vers le milieu du premier siècle de l'ère chrétienne.
Le déclin de la nation d'Israël, après l'insurrection des zélotes en 67, amena la complète dissolution de
la noblesse sacerdotale et laïque : désormais, il ne pouvait plus être question de privilège obtenu par la
simple naissance, tout fidèle allant bientôt être soumis à la loi romaine dans sa plus grande rigueur.
Les Esséniens, moines de Qumrân : la mystique de la pureté
Ils doivent, comme les pharisiens vraisemblablement, trouver leur origine auprès de ceux qui
soutinrent les Maccabées, dans la fidélité à la dynastie sacerdotale. Les écrivains juifs, Philon
d'Alexandrie et Flavius Josèphe, les présentent comme organisés en petites communautés locales.
Jusqu'en 1947, on ne disposait guère de renseignements sur cette secte juive du premier siècle en
réaction contre l'oppression et la misère subies par les juifs, sous les Hérode, certains hommes
décidèrent de se mettre à l'écart du monde mauvais et de vivre désormais dans la piété et la sécurité de
la religion. Certains suivirent les conseils de vie des Esséniens, mais ne quittèrent pourtant pas leur
existence quotidienne, si bien qu'il existait des communautés esséniennes locales, chargées surtout
d'œuvres de solidarité envers les frères de passage dans les villes et les villages. Mais la plupart des
fidèles de la secte se retiraient dans les voisinages de la mer Morte, pour pratiquer un ascétisme très
rigoureux. Il semble ainsi, après les fouilles entreprises à Qirbet Qumrân, que l'ensemble des
constructions découvertes formait un véritable monastère, une sorte de maison mère régie par la Règle
de la communauté33.
La Règle de la communauté est probablement le plus ancien document de la secte : sa composition
littéraire permet de la situer au deuxième siècle avant l'ère chrétienne. Elle contient
- les statuts concernant l'initiation des membres
- et une sorte de règlement intérieur pour diriger la vie commune : organisation, discipline, code
pénal, devoir religieux et liturgique du maître et de ses disciples.
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Ainsi, ils ne pouvaient admettre la croyance aux anges, à la résurrection des morts et à la rétribution universelle après la
mort.
33
De 1951 à 1956, on a pu mettre à jour l'ensemble des bâtiments de cette communauté ; mais la découverte la plus
extraordinaire fut certainement la découverte des manuscrits que les Esséniens avaient dissimulés dans les grottes voisines de
leur communauté, quand ils durent s'enfuir devant l'avance des armées romaines...

La communauté ressemblait donc assez étrangement, quant à son mode de vie, à un monastère dont les
différents membres travaillaient en grande partie dans la copie soigneuse des textes scripturaires.
Beaucoup plus soucieux de la pureté du judaïsme que les pharisiens eux-mêmes, les Esséniens
recherchaient la perfection la plus absolue. Pour ce faire, certains se vouèrent même au célibat, dans
l'attente de la venue imminente du Messie34. A cet égard, les Esséniens se présentent comme les
précurseurs des moines et des ermites de l'Église chrétienne.
La communauté de Qumrân reprenait à son compte les concepts fondamentaux du judaïsme :
- l'élection d'Israël,
- l'alliance entre YHWH et son peuple
- et le salut universel dont le peuple d'Israël devait être le témoin à la face du monde.
1. YHWH avait choisi Israël en fidélité à la promesse qu'il avait faite à Abraham,
2. il renouvela son choix, en accordant l'alliance du Sinaï, pour le salut du peuple tout
entier, et à travers ce peuple au monde.
3. Mais l'infidélité de ce peuple ne pouvait pas ruiner la fidélité éternelle de Dieu à la
promesse qu'il avait faite :
4. le reste d'Israël - et les membres de la secte se considéraient comme ce petit reste devait racheter l'ensemble du peuple et assurer le salut au peuple choisi par YHWH.
5. Pour cela, une guerre sainte était pratiquement inévitable, et c'est ce que présente la
Règle de la guerre.
6. Cette Règle est évidemment un écrit théologique qui présente le combat éternel entre
les fils de la lumière et les fils des ténèbres.
7. Mais elle contient également des aspects politiques : il n'est pas impossible
d'identifier les fils des ténèbres avec les armées romaines qui devaient finir par
vaincre toute résistance palestinienne.
Proches des Esséniens, certains visionnaires, apocalyptiques, désespérant de la situation que
connaissait Israël, mirent leur espoir dans un autre monde, un monde surnaturel qui succéderait au
monde présent, grâce à une intervention divine qui ne pouvait être qu'imminente. Leurs écrits sont
qualifiés d'apocalyptiques, car ils se présentent comme des révélations faites par Dieu lui-même, et
d'eschatologiques, puisqu'ils traitent des choses dernières de l'existence humaine. En insistant sur la
perversité ou sur la dépravation de la nature humaine, les écrivains apocalyptiques et les Esséniens
s'opposaient à la doctrine traditionnelle du judaïsme, qui affirme que l'homme possède des qualités
morales et spirituelles qui lui permettent de vaincre tout mal et de hâter la venue du Messie. Les
Esséniens rompirent donc avec le judaïsme traditionnel : celui-ci n'admet pas le retrait du monde pour
échapper aux souffrances et ne peut approuver l'ascétisme absolu comme ligne de conduite essentielle
de la vie humaine. Très rapidement donc, la doctrine essénienne tomba en désuétude et n'exerça
aucune influence sur le développement ultérieur du judaïsme.
Les zélotes, patriotes religieux : la mystique de la résistance
Tandis que les Esséniens apportaient une réponse négative à la misère et à l'oppression qu'ils
pouvaient connaître, en se réfugiant dans des communautés qui leur apportaient une relative sécurité -,
les zélotes, quant à eux, entendaient trouver une solution pratique à cette oppression : ils refusaient de
se cacher du monde et se préparaient activement à la lutte contre toute tyrannie.
En cela également, ils s'opposaient aux pharisiens et aux saducéens, qui étaient toujours prêts à
collaborer avec la puissance d'occupation pour bénéficier d'une relative sécurité. Pourtant, les zélotes
n'étaient pas des nationalistes fanatiques : ils étaient prêts à lutter et à mourir pour l'amour de la
patrie, mais ils vivaient aussi dans un profond attachement à la Torah, pour laquelle aussi ils auraient
accepté de subir la persécution et la mort. Forts de cette Torah, qui se présentait à eux comme la
34

Ce célibat rompait avec la tradition entière du judaïsme qui prône le mariage et la fécondité. Il est cependant pratiquement
certain que tous n'embrassèrent pas le célibat, puisque, dans le cimetière redécouvert à Qumrân, les archéologues ont trouvé
quelques squelettes de femmes et d'enfants. Ceux qui recherchaient la plus grande sainteté devaient considérer comme
préférable de n'avoir point charge de famille

révélation même de la volonté de Dieu, ils se sentaient la force de provoquer tous les ennemis du
peuple que Dieu s'était choisi35. Les zélotes entraînèrent donc le peuple dans la révolte, et le résultat en
fut la catastrophe nationale de 70 : Jérusalem tomba et le Temple fut détruit par les flammes. La nation
juive disparaissait mais les juifs subsistèrent...
Qumrân tomba aux mains des romains en 68, et ceux-ci incendièrent les bâtiments de la communauté.
Des membres de la secte purent cacher les manuscrits de la bibliothèque dans des grottes voisines36. Le
site de Qumrân servit de quartiers aux armées romaines, dans les années qui suivirent la chute de la
communauté. Ses membres se joignirent sans doute aux zélotes, qui les entraînèrent dans la résistance
à outrance, jusque dans la forteresse construite par Hérode sur le plateau de Massada, qui tomba, elle
aussi, en 74. Ce denier bastion de résistance n'abritait qu'un petit millier de fidèles décidés à ne pas
céder à l'oppression romaine, dont les campements regroupaient plus de dix mille hommes décidés,
quant à eux, à en finir avec cette guerre juive. Pour réduire cette forteresse, il fallait que les romains
forcent la muraille pour pénétrer à l'intérieur, ce qui était chose impossible ; alors, ils construisirent
une rampe d'assaut, avançant rapidement dans leurs travaux, malgré les grosses pierres que les
assiégés faisaient rouler sur les sentiers menant à la forteresse. Les zélotes ne pouvaient rien faire
qu'espérer un miracle, celui-ci ne vint pas : la muraille fut percée. Le sort de Massada était décidé et le
chef de la forteresse prend la décision fatale : plutôt mourir que de vivre dans la servitude37.
Le courant baptiste et le judéo-christianisme : la mystique du revival
Cette voie nouvelle va naître à quelques kilomètres du site de Qirbet Qumrân, sur les bords du
Jourdain : un dernier prophète - qui n'est pas reconnu comme tel, par la tradition juive ultérieure –,
Jean, proposait un baptême de conversion à tous ceux qui espéraient la venue de l'ère messianique,
dans l'attente de celui qui devait libérer Israël.
On a souvent pensé que Jean, surnommé Baptiste, à cause de son activité principale, avait été
influence par la communauté de Qumrân. Ce n'est pas impossible. Cependant, à la différence de celle35

La présence de païens sur la terre promise en héritage aux fils d'Israël leur semblait un outrage aux droits de YHWH sur
son peuple. C'est en Galilée, dans la province du Nord de la Palestine, que se développa le mouvement zélote : Ezéchias, le
père de Juda le Galiléen qui donna son impulsion au courant révolutionnaire, avait combattu Hérode à la tête d'une troupe de
partisans ; en 66 après Jésus-Christ, Ménahen, le fils de Juda, fut l'un des principaux chez de la révolte contre les romains, qui
devait tourner à la guerre et amener la destruction de Jérusalem. Au lieu de calmer l'ardeur de ces patriotes religieux, les
vexations et les persécutions subies par les juifs ne firent que les exacerber, et les zélotes appelèrent le peuple à la lutte sans
merci contre son oppresseur. Les pharisiens tentèrent vainement d'écarter Israël de cette révolte armée, et de l'empêcher
d'entrer dans une guerre qui ne pouvait que conduire à la perte du peuple. Mais ils ne furent pas suivis dans leurs
raisonnements : la situation politique que connaissait alors le peuple d'Israël était telle qu'il lui était impossible de subir
davantage l'oppression romaine.
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C'est là que de jeunes bédouins les retrouvèrent en 1947
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Flavius Josèphe, l'historien du judaïsme antique, retrace l'exhortation Éléazar ben Yair, au moment de la chute de
Massada : « Il y a longtemps, mes braves, que nous avons résolu de n'être asservis ni aux Romains, ni à personne, sinon à
Dieu qui est le seul vrai, le seul juste maître des hommes ; et voici venu l'instant qui commande de confirmer cette résolution
par des actes. En ce moment donc, ne nous déshonorons pas, car nous fûmes les premiers à nous révolter et nous sommes les
derniers à leur faire la guerre. Je crois d'ailleurs que nous avons reçu de Dieu cette grâce de pouvoir mourir noblement en
hommes libres, tandis que d'autres, vaincus par leur attente, n'ont pas eu cette faveur. Nous avons sous les yeux, pour demain,
la prise de la place, mais aussi la liberté de choisir une noble mort que nous partagerons avec nos amis les plus chers... Que
nos femmes meurent sans subir d'outrages ; que nos enfants meurent sans connaître la servitude ! Après les avoir tués, nous
nous rendrons les uns aux autres un généreux office, en conservant la liberté qui sera notre noble linceul. Mais d'abord,
détruisons par le feu nos richesses et la forteresse ! Laissons seulement les vivres, ceux-ci témoigneront pour les morts que ce
n'est pas la disette qui nous a vaincus, mais que, fidèles à notre résolution première, nous avons préféré la mort à la
servitude... Prenons-nous en pitié, nous, nos femmes et nos enfants, tant qu'il nous est encore permis d'avoir pitié de nousmêmes. Car c'est pour la mort que nous sommes nés et que nous avons engendré nos enfants : même les heureux ne peuvent y
échapper. Mais les outrages, l'esclavage, la vue de nos femmes ravies avec nos enfants pour le déshonneur, ce ne sont pas les
maux d'une nécessité naturelle pour les hontes ; de telles épreuves, ils les supportent par lâcheté, parce qu'ils ne veulent pas,
en en ayant le pouvoir, les prévenir par la mort... Mourons sans être esclaves de nos ennemis : sortons ensemble libres de la
vie, avec nos enfants et nos femmes ». (Flavius Josèphe, La guerre des Juifs). Dans le monde juif actuel, Massada conserve
toujours sa valeur de symbole : la lutte d'un petit nombre contre la multitude, la lutte des faibles contre les forts, le choix
réfléchi de manière spirituelle de ceux qui préfèrent la mort à la vie honteuse de la servitude, au renoncement aux valeurs qui
les faisaient vivre antérieurement. Et les juifs actuels, retrouvant la terre de leurs ancêtres, redécouvrant le sacrifice des
zélotes continuent de faire ce serment, au moment de leur service militaire : Massada ne tombera jamais plus !

ci, il n'accueillait pas près de lui une sorte d'élite religieuse, mais l'ensemble du peuple, pécheur, qu'il
préparait à la venue du Messie, en lui proposant un baptême de conversion et de pénitence 38. Jean
renouait ainsi avec le prophétisme le plus ancien d'Israël : à chacun, il donnait des conseils appropriés
à sa situation, l'invitant à suivre la religion juive selon son esprit et non pas seulement selon sa lettre.
A l'époque de Jean le Baptiste, le baptême était donc un rite suffisamment bien établi pour que Jean
n'ait pas besoin de justifier le baptême qu'il donnait, bien que celui-ci présentât un caractère quelque
peu nouveau. D'abord, celui qui était baptisé recevait le baptême des mains de quelqu'un d'autre, alors
que les ablutions rituelles et purificatrices étaient tout à fait personnelles. De plus, Jean orientait le
baptême qu'il donnait dans le sens d'une préparation immédiate à la venue du Règne messianique : il
invitait à la conversion, au changement de vie et au changement d'esprit dans une pénitence et dans un
acte de foi au Royaume de Dieu qui arrivait. Le baptême de Jean se situait comme un geste
prophétique qui signifiait la préparation des pécheurs à l'imminence de la visite que YHWH allait
rendre à son peuple. Dans la lignée du Baptiste, il faut sans doute placer Jésus de Nazareth et ses
premiers disciples. Les évangiles présentent, en effet, Jésus se faisant baptiser par Jean et recrutant
parmi les disciples de celui-ci ceux qui allaient devenir les siens.
La mort du Baptiste, exécuté par ordre du roi Hérode, devait permettre à Jésus de mener son action
propre. S'écartant du courant baptiste, il présente un message qui, dans sa forme, semble nouveau pour
le peuple. Très documenté dans le domaine de la Torah, il s'apparente avec les pharisiens et les
docteurs de la Loi, avec lesquels il aura des démêlés d'ordre pratique. On a parfois présenté Jésus
comme un sympathisant des zélotes, puisque parmi ses disciples se trouve un certain Simon le zélote.
Mais cette hypothèse tombe devant le fait qu'il annonçait un Royaume de Dieu qui devait survenir à
l'improviste et non pas sous le coup d'une révolte armée de la part des hommes. Il n'empêche que
Jésus connut la mort de la plupart des résistants juifs : la crucifixion39. Ses disciples en firent
immédiatement un messie céleste qui devait revenir sur terre pour le jugement définitif de l'humanité.
Ainsi naissait une nouvelle secte juive : le judéo-christianisme, qui devait se séparer du judaïsme pour
devenir l'Église chrétienne.
Les premiers judéo-chrétiens restaient des juifs respectueux de l'ensemble de la tradition, fréquentant
avec assiduité le Temple et l'enseignement de la synagogue, observant encore toutes les prescriptions
alimentaires et rituelles. Mais quelques décennies plus tard, sous l'influence de Paul de Tarse,
pharisien d'origine, le judéo-christianisme faisait de Jésus non plus un homme comme les autres, mais
le Fils même de Dieu, et Dieu lui-même, ce qui contredisait l'affirmation juive du monothéisme
absolu. La rupture entre les Juifs et les disciples de Jésus de Nazareth, appelé Christ par ses disciples,
était alors consommée.
[Il fallait mentionner les origines les plus lointaines du christianisme, car c'est principalement dans
l'opposition à ce dernier que le judaïsme ultérieur a pu se modeler et se donner des normes pour
continuer son oeuvre, d'une manière spirituelle, après la catastrophe nationale et la chute de
Jérusalem.]
Un nouveau centre spirituel : l’école de Jamnia : la mystique synagogale
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L'usage de l'eau, qui permet les ablutions rituelles, est un signe commun à presque toutes les religions. En effet, le
symbolisme de l'eau est tel qu'il signifie la régénération des individus. Et, les prêtres se soumettaient à des ablutions avant de
pénétrer dans le Temple de Jérusalem. La religion juive comportait d'ailleurs de très nombreux rites d'ablution, en vue de
purifier l'homme de tout ce qui était susceptible de le rendre impur, selon les écrits de la Torah, et particulièrement selon le
Lévitique. Au premier siècle de l'ère chrétienne, ces ablutions rituelles étaient observées avec une extrême minutie : c'est
ainsi que les Esséniens prenaient un bain de purification avant chaque repas. Jésus de Nazareth s'est trouvé mis en accusation
par les pharisiens, parce que ni lui ni ses disciples ne tenaient compte des prescriptions de purification avant de prendre leurs
repas. La religion juive connaissait aussi à l'époque un baptême réservé à ceux qui se convertissaient à la foi traditionnelle.
Tout païen venant au judaïsme devait prendre un bain qui effaçait toute trace d'impureté rituelle, avant de recevoir la
circoncision. Les ablutions purificatrices remontaient à la Loi exprimée par Moïse. D'autre part, dans le second livre des Rois,
Élisée envoya Naaman, le Syrien lépreux, se plonger dans les eaux du Jourdain, afin d'y être purifié de sa maladie : Alors
Naaman descendit au Jourdain et s'y plongea sept fois, selon la parole de l'homme de Dieu. Sa chair devint comme la chair
d'un petit garçon, il fut purifié (2 R. 5, 14).
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Tacite, l'historien romain, rapporte que Christ, le fondateur du nom de chrétien, a subi la peine de mort sous le règne de
Tibère, par suite d'une sentence du procurateur romain, Ponce-Pilate.

C'est surtout au mouvement pharisien que le peuple juif doit d'avoir survécu après 70 : les pharisiens
suscitèrent dans le peuple
- une fidélité à la Torah qui se révéla plus forte que les armes. La théologie de ce parti religieux
était telle que
- YHWH n'était pas seulement un Dieu national, mais le Dieu de tous les hommes, et sa
providence s'étendait sur chaque individu, même aux moments les plus dramatiques de son
histoire.
- YHWH restait fidèle à la promesse qu'il avait faite aux pères, il veillait au bien de son peuple.
Et selon les pharisiens,
- la chute du Temple ne devait pas signifier la destruction de la foi juive.
Dans les synagogues, répandues sur le territoire d'Israël comme dans toute la Diaspora, la Dispersion
des juifs à travers le monde entier, la liturgie du culte sabbatique et la prière prenaient déjà le relais
des sacrifices au Temple et préparaient déjà, inconsciemment, le moment où il n'y aurait plus de lieu
sacré où rendre a YHWH le culte sacrificiel. La fidélité des pharisiens à la Torah orale leur permettait
également de s'adapter aux situations les plus nouvelles qui pouvaient se présenter à eux.
En 69 en effet, Vespasien, proclamé empereur de Rome, décide d'en finir avec l'insurrection juive,
commencée en 66 : il envoie son fils Titus avec la mission de mener à leur terme les opérations en
Palestine. Après plusieurs mois de siège, Jérusalem tombe en 70 et son Temple est incendié : les juifs
sont vendus comme esclaves, la fonction de grand prêtre est supprimée (puisqu'il n'y a plus de
sacrifices possibles), le sanhédrin, tribunal religieux est également supprimé. Les juifs survivants et
encore libres se regroupèrent, peu à peu, autour des docteurs de la Loi et des fidèles du mouvement
pharisien. Dès avant la fin de la guerre, percevant quel serait le sort réservé à Jérusalem, avec l'avance
des armées romaines, Rabbi Johanan ben Zakkaï, un des disciples de Rabbi Hillel, avait quitté la ville
sainte et s'était installé sur la côte, à Jamnia. C'est là qu'il va fonder une école de rabbins et organiser
un grand conseil qui prendra la relève du sanhédrin disparu. Jamnia devint ainsi le centre culturel et
doctrinal du judaïsme, après le désastre national de 7040. Le grand conseil se chargea dès lors de
l'éducation du peuple juif, de la législation et du gouvernement spirituel sur l'ensemble des juifs du
monde. Il prit le nom de Sanhédrin académique, et son autorité spirituelle fut rapidement reconnue par
les juifs restés en Palestine comme par ceux qui étaient dispersés. Une œuvre considérable fut
entreprise à Jamnia :
- c'est là que, vers la fin du premier siècle, les rabbins pharisiens décidèrent de fixer le canon de
la Bible, c'est-à-dire la liste des livres saints reconnus comme ayant une autorité pour
l'ensemble du judaïsme, déterminant aussi le texte consonantique de la Bible hébraïque ;
- c'est là aussi que fut décidée la traduction en grec d'une Bible à l'usage des croyants qui ne
comprenaient plus l'hébreu.
- Très rapidement, ce grand sanhédrin académique devint, par l'intermédiaire de son président,
le représentant de toute la communauté juive auprès des autorités romaines.

1. L'enseignement de la Torah orale se faisait par une sorte de commentaire explicatif
du texte biblique : le " midrash ", qui poussait à fond l'étude d'un texte ou d'une
citation de l’Écriture sainte. Cette méthode d'enseignement remontait d'ailleurs à une
vénérable antiquité, puisque, lors du retour de la déportation à Babylone, les exilés se
servirent de cette méthode pour exprimer la pensée juive, à partir des enseignements
tirés de la Bible. Et les traditions, depuis cette époque, étaient devenues si abondantes,
qu'au moment de la destruction du Temple même la mémoire la plus fidèle ne pouvait
plus emmagasiner l'ensemble de la pensée midrashique. De plus, l'absence de textes
écrits amenait à la confusion des différentes traditions, ce qui conduisait non
seulement à des divergences d'interprétation des textes bibliques, mais aussi à des
pratiques religieuses et légales différentes. L'académie de Jamnia se mit donc à la
40

Quand Johanan apprit la destruction de Jérusalem et l'incendie de son Temple, il se déchira les vêtements en signe de deuil,
et il entreprit aussitôt de consoler ses fidèles en leur rappelant que tout n'était pas perdu, puisqu'ils conservaient la Torah,
laquelle devait servir à rallier tous les juifs répandus à travers le monde. Si l'état juif avait cessé d'exister dans les faits, l'âme
juive et son idéal national pouvaient continuer de subsister.

tâche en examinant à fond toutes les traditions qui étaient encore véhiculées
oralement : chaque sujet fut examiné à la lumière de l’Écriture, interprété à la lumière
des traditions ou des raisonnements logiques, puis adopté par un vote. L'ensemble de
ces sujets examinés et traités fit l'objet d'une rédaction écrite, sous la forme de la
Mishna, vaste tentative de systématisation des lois et des doctrines, qui devait
permettre de rendre la Torah plus accessible à tous ceux qui se lançaient dans son
étude.
2. La reconstruction du judaïsme fut donc rapide, après la chute de Jérusalem. Mais
cette restauration, aussi bien religieuse que sociale, fut de courte durée. Car l'arrivée
au pouvoir de l'empereur Hadrien allait amener pour les juifs la persécution. Cet
empereur voulait unifier culturellement et religieusement tous ses sujets et il interdit
donc au Sanhédrin académique l'exercice de son gouvernement : il ferma l'école de
Jamnia et promulgua un édit proscrivant, sous peine de mort, l'étude de la Torah et
l'observance des lois religieuses. La situation du peuple juif allait s'améliorer avec
l'arrivée au pouvoir d'Antonin le pieux, sous le règne duquel une période de
renaissance allait se faire jour pour le judaïsme, période qui allait conduire à la
rédaction de la Mishna, de Rabbi Juda le Prince, et à celle, quelque peu ultérieure, du
Talmud.
3. Le Zohar, le livre de la Splendeur. En 135, l'insurrection juive est définitivement
écrasée par les armées romaines. Loin d'être une cause d'abattement, pour certains,
c'est encore l'occasion d'un nouveau réveil41. C'est au Rabbi Siméon ben Yochaï, mort
en état de sainteté, que l'on attribue généralement l'inspiration du Zohar, même si cette
oeuvre ne trouve pas nécessairement en lui son véritable auteur. D'ailleurs, la question
de la paternité de cet ouvrage mystique n'a jamais été résolue : il n'est cité par
personne avant le douzième siècle, et il ne fut imprimé qu'au seizième siècle en Italie.
L'hypothèse la plus vraisemblable serait que le Zohar soit une œuvre composée par
plusieurs auteurs, dont les textes auraient finalement été réunis en un seul livre par
Moïse de Léon, à la fin du douzième siècle en Espagne. Cette œuvre ne tarda pas à
devenir le manuel des mystiques juifs, et c'est lui qui a profondément influencé le
judaïsme. Il allait donner à la Kabbale sa position éminente dans la vie juive
ultérieure. Le terme de "Kabbale" (littéralement, la "tradition"), désigne à l'origine
toute la tradition doctrinale du judaïsme, à l'exception de la Torah de Moïse, et plus
particulièrement la transmission orale, puis écrite des enseignements relatifs à la
pratique religieuse.
La Kabbale, doctrine mystique juive : la mystique des initiés

 Tout en se présentant comme le fruit d'une recherche très ancienne, la Kabbale fut surtout
d'abord une sorte de doctrine secrète réservée à un petit nombre d'initiés privilégiés, avant de
41

Ainsi, pour le rabbi Siméon ben Yochaï, dont la vie est racontée comme étant celle d'un saint... Il vécut donc à la transition
des deux premiers siècles, au moment où le peuple juif connaissait la plus grande amertume depuis la déportation en
Babylonie. Au moment de sa naissance, en Galilée, les romains avaient déjà détruit le Temple de Jérusalem et imposaient au
peuple la dure épreuve de la colonisation. Son caractère intransigeant s'explique certainement par la prise de conscience de
cette situation pénible : il apparaît comme un homme qui sait ce qu'il veut et il commence à travailler très durement pour être
reconnu comme un rabbi, tout en rejoignant très vite le camp de la résistance à l'oppresseur. Étant entré en conflit avec les
romains, il est contraint de s'enfuir avec son fils, tous deux se réfugient dans une grotte, où la légende rapporte qu'il recevait
chaque jour la visite du prophète Élie. Pendant treize années, il mène une vie de prière et de méditation dans cette caverne, où
il ne cesse d'entretenir les disciples qui l'ont suivi. Ce retrait de la vie publique n'est donc qu'apparent, car tout en travaillant à
la recherche la plus abstraite en matière de religion, il ne cessait de se préoccuper du combat quotidien contre l'occupant, qui
l'a condamné à mort à cause de son enseignement subversif. Ce sont les mystères, qui lui auraient été communiqués par le
prophète Élie, qui constituent la plus grande partie du contenu doctrinal du Zohar. Et, on a longtemps attribué cette oeuvre à
Siméon ben Yochaï. Pourtant, il ne saurait être écrit de sa main, puisqu'il rapporte la mort du rabbi :
L'heure est venue, déclara-t-il : je veux entrer dans le monde futur sans honte. Aussi vais-je révéler des choses sacrées, des
réalités non encore révélées, afin que l'on ne puisse pas me reprocher d'avoir quitté le monde sans avoir accompli
complètement ma mission. Toutes ses paroles furent alors recueillies par ses disciples présents, puis la mort vint le visiter :
une lumière se répandit autour de son cadavre, elle était telle que personne ne pouvait le regarder. Et, quand vint le moment
d'enlever son corps, une colonne de feu précéda la procession de ses funérailles.

1.
2.
3.
4.

devenir, au quatorzième siècle, la doctrine du plus grand nombre... Comme toutes les
mystiques, la mystique juive
trouve son enracinement dans la méditation du Dieu vivant,
dont l'essence inconnaissable se manifeste dans l'ordre surnaturel du monde,
là où se trouve l'homme qui peut bénéficier de cet ordre
pour mieux comprendre et le monde humain et le monde divin.

 Car il existe depuis le commencement deux types génériques de mystique juive :
1. un type hautement spéculatif qui s'intéresse à la nature du monde spirituel et à ses rapports
avec le monde des hommes,

2. et un type plus pratique qui cherche à tirer parti de l'influence du monde surnaturel sur le
monde des hommes afin de justifier les faits psychologiques ou thaumaturgiques.
Dieu étant la source première de toutes les choses de ce monde, il lui est possible d'exercer son
influence partout, de telle sorte que le cosmos entier entre en harmonie avec la puissance divine.

 Le mouvement de la Kabbale, qui préexistait à l'organisation du Zohar, reçut de cette œuvre
une impulsion telle que ce livre fut rapidement reconnu comme la réunion et le résumé de
toute la tradition mystique et ésotérique ancienne. Rassemblant les traités de différentes
tendances, il constitua le document majeur de la pensée mystique, et il servit véritablement
d'ouvrage de référence.

 Les thèmes principaux du Zohar sont
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

la connaissance de la nature même de Dieu,
la manière dont il s'est fait connaître aux hommes,
les différents noms sous lesquels il a effectué cette révélation de lui-même,
puis la connaissance de la nature de l'homme,
sa destinée,
la nécessité pour lui de découvrir les enseignements de la Torah (aussi bien écrite qu'orale),
et enfin le rôle que le Messie peut jouer dans la rédemption finale de tous les hommes.

 Le rédacteur du Zohar a certainement puisé dans le Talmud et les midrashim les doctrines
fondamentales, tout en développant le contenu mystique des éléments qu'il leur empruntait. En
effet, l'originalité du Zohar n'est pas de reprendre d'une autre manière les méthodes
d'explication transmises par les générations précédentes. Ces méthodes, connues sous le nom
formé par leurs initiales :
- PaRDes, qui signifie "paradis",
- sont l'interprétation littérale (Peshat),
- l'interprétation allégorique (Remez),
- l'explication (Dures)
- et la mystique (Sod).
L'originalité du Zohar, c'est de situer l'interprétation mystique
au dessus de toutes les autres, déjà connues par le Talmud.

 Le Zohar, c'est en principe la "Lumière". On pourrait alors penser qu'en ouvrant cet ouvrage,
on trouve une oeuvre pleine de clarté, alors que c'est facilement l'obscurité qui se présente.
C'est une pensée subtile qui se manifeste dans cet effort presque désespéré de l'esprit humain
pour s'élever à une compréhension aussi logique et générale que possible de Dieu, de la
création, de la grandeur et de la misère de l'homme. Dieu est secret, il ne peut être connu dans
sa totalité : mais on peut s'en approcher et trouver ainsi le chemin de la connaissance. L'infini
de Dieu est à la fois de qu'il y a de plus caché et ce qui se donne totalement à connaître. Et afin
de rendre perceptible son existence, il émet des rayons de lumière appelés sefiroth, qui se

présentent comme ses intermédiaires dans le monde de la création. Ces sefiroth sont divisés en
trois groupes.
1. Le premier groupe est une triade constituant le monde en tant que lieu de la manifestation de
la pensée divine : Volonté, Sagesse et Intelligence.
2. Le deuxième groupe est également une triade comprenant l'Amour (principe de toute vie), la
Puissance et la Beauté (qualifiée parfois de Bonté) ces trois éléments assurant l'ordre moral
dans l'univers.
3. La troisième triade représente l'univers physique : la Victoire (ou la Ténacité de Dieu), la
Majesté et le Fondement qui assure la stabilité à l'univers. [Le dixième et dernier aspect des
Sefiroth, c'est le Royaume qui manifeste la Présence de Dieu dans l'univers.]

 Cette Présence est appelée Shékinah, ou immanence de Dieu aussi bien dans le monde des
choses que dans les vies personnelles ou communautaires de tous les fidèles.
1. A l'origine, l'Infini de Dieu et sa Présence étaient unis dans une unité harmonieuse : rien ne
troublait les relations que Dieu pouvait entretenir avec le monde qu'il avait lui-même créé.
2. Mais, par son péché, Adam, l'homme premier, s'est séparé de son Créateur ; et aussitôt, l'unité
initiale a été définitivement rompue, ce qui n'a pas manqué d'entraîner l'apparition du mal dans
l'univers.
3. L'harmonie des origines fit alors place à la discorde : le désordre succède à l'ordre originel.
4. Depuis lors, la Shékinah est en exil : au lieu de pénétrer toutes les réalités, elle ne se manifeste
plus que dans quelques communautés ou quelques individus isolés...
5. Le reste du monde ne peut alors sans connaître la bénédiction de cette Présence divine.
6. La restauration de l'unité est une oeuvre constante à laquelle chaque fidèle est invité à
participer, en communiant le plus intimement possible avec Dieu et en veillant à mener une
existence morale parfaite.
7. Tout homme est invité à cette grande oeuvre, mais c'est particulièrement le peuple d'Israël qui
a reçu cette charge en raison de son élection.
8. En choisissant Israël parmi toutes les autres nations de la terre, Dieu a conclu avec son peuple
une alliance éternelle, dont la manifestation la plus concrète avait été l'édification du Temple,
le lieu privilégié de la résidence de la Shékinah.
9. Depuis la destruction du Temple, les relations de Dieu avec Israël ont changé, mais cette
Présence de Dieu n'a jamais abandonné son peuple, elle l'accompagne tout au long de son
existence en exil loin de la terre des ancêtres.
10. Mais quand viendra le Messie, quand le peuple sera enfin retourné sur la Terre sainte,
11. et Quand le Temple se dressera de nouveau à Jérusalem,
12. la Shékinah retrouvera sa place initiale et l'harmonie des origines pourra être rétablie.
13. Pour hâter cette restauration, l'étude de la Torah et l'application des préceptes qu'elle contient
sont nécessaires :
14. le Zohar ne cesse d'affirmer que la Torah a été donnée à Israël que pour qu'il travaille à cette
unité, car Dieu lui-même regardait la Torah quand il entreprit la création du monde.

 Il revenait aux Maîtres de la Kabbale de découvrir le sens caché de la Torah, que Dieu avait
donc sous les yeux, dès avant la création du monde. En décryptant le texte sacré, il leur était
possible de découvrir la trace même que Dieu laissait dans l’Écriture, car la Torah ne leur
parait pas être un simple texte composé de phrases et de mots, mais l'expression même de la
Sagesse de Dieu, dont aucun langage humain ne peut donner un sens définitif : ainsi, les
commandements qui sont donnés comme le signe même de l'alliance éternelle entre Dieu et le
peuple d'Israël sont simplement des expressions, adaptées à la raison humaine, des lois
universelles établies par Dieu, dès avant la création du monde, alors qu'il lisait dans la Torah
ce qu'il devait accomplir. Mais, quand l'homme accomplit fidèlement et scrupuleusement les
commandements donnés par l'intermédiaire de Moïse, il participe lui aussi effectivement à
l'œuvre continuée de la création, en essayant de reconstruire l'harmonie primitive.

 Cet homme, qui se trouve au centre de l'univers créé, a une importance capitale :

1. malgré ses limites, il est appelé à découvrir le Dieu qui se révèle à lui, mais sous des aspects
cachés.
2. Son travail premier sera donc de découvrir Dieu et sa volonté de sagesse, dans les traces que
Dieu lui-même a laissées dans sa création, et particulièrement dans l’Écriture sainte.
3. La démarche du maître de la Kabbale sera donc de décrypter tous les signes qui lui sont
offerts.
4. La langue hébraïque sera, elle-même, comprise comme l'expression et le reflet de la nature
spirituelle de l'univers :
5. les vingt-deux lettres qui la composent sont des éléments de la création,
6. et la connaissance des lois qui président à l'agencement de l'écriture hébraïque permettra une
meilleure connaissance de la création, et partant une meilleure connaissance de Dieu.
7. Cette langue est une langue chiffrée, secrète - la langue comprise par les anges –
8. elle contient la clef que le Kabbaliste doit utiliser pour pénétrer la nature même de Dieu.
9. Aussi, pour décrire le monde purement spirituel, la Kabbale invente-t-elle un langage
nouveau, qui exprime les secrets de l'univers :
10. ce langage a sa grammaire, laquelle s'exprime par la combinaison des lettres qui composent
chaque mot, par l'évaluation numérique de chaque mot par l'addition des lettres qui le
composent et par la permutation des lettres à l'intérieur d'un même mot.
11. Toute cette gymnastique intellectuelle permet de découvrir les secrets de l'univers, à travers
les secrets mêmes de la langue hébraïque et de son expression écrite.
12. Ainsi, les nombreuses possibilités de la raison humaine découvrent un nouveau champ
d'exercice, visant à posséder pleinement les termes mêmes dans lesquels Dieu a choisi de se
révéler.

 Le succès de la Kabbale fut immense : après le Talmud, c'est la forme de pensée qui a le plus
fortement influencé le judaïsme, par le fait même que ce mouvement reconnaissait et
accroissait même une idée Fondamentale de la pensée juive :
- l'homme est le partenaire de Dieu qui se donne à connaître à lui,
- et, découvrant les secrets de l'univers,
- l'homme peut lui-même exercer une influence sur le déroulement de l'histoire du
monde.
- L'homme, et particulièrement celui qui appartient au peuple d'Israël, participe à la
volonté de salut de Dieu.
- Pour agir efficacement dans le monde, malgré les nombreux obstacles qui peuvent se
lever, le peuple juif doit revenir à l'étude des lois et commandements donnés par Dieu.
Le treizième et le quatorzième siècles furent particulièrement propices au développement de ce
mouvement : pendant ce temps, de nombreuses élaborations doctrinales voient le jour, notamment en
Espagne. Puis, le ralentissement de ce type d'activité se fit sentir dans le courant du quinzième siècle,
pour s'éteindre pratiquement avec l'expulsion des juifs d'Espagne en 1492, lors de la reconquête par les
chrétiens des territoires soumis à la domination musulmane.
Cette catastrophe fut comparée, par certains auteurs de l'époque, à la troisième destruction du Temple :
les kabbalistes prirent les chemins de l'exil, en interprétant leur exil de manière symbolique, comme
l'exil de la Shékinah, la présence réelle de Dieu. Et les souffrances du peuple d'Israël sont comprises
comme le symbole même de la souffrance de Dieu. Toutefois, les exilés trouveront dans le Zohar une
nouvelle source de force, qui leur évitera le désespoir. En effet, ils découvraient dans leur propre
tragédie le reflet de la tragédie du monde dans laquelle Dieu lui-même était impliqué ; mais ce drame
cosmique universel devait finalement aboutir au salut du monde. Les fidèles kabbalistes devaient dès
lors se manifester comme les partenaires de Dieu pour leur propre salut et pour la rédemption
définitive du monde entier.
Cet exil des Juifs d'Espagne leur permit d'exporter la connaissance du Zohar dans les différents pays
qui les accueillirent : Palestine, Turquie, Égypte, Allemagne, Italie, Angleterre et Pays Bas. Ce fut
particulièrement en Palestine que le développement de la Kabbale se fit le plus intense.

L'école de Safed (Cordovero & Luria) : la mystique de la kabbale
A partir de 1530, le centre du renouveau du kabbalisme fut Safed, une petite ville de Galilée, qui ne
pouvait qu'attirer les mystiques juifs en raison de la proximité de la tombe de celui qui était considéré
comme le saint fondateur du mysticisme, le Rabbi Syméon ben Yochaï. C'est la raison pour laquelle
tous les mystiques juifs se donnèrent rendez-vous dans cette ville dont ils firent un centre spirituel et
un lieu de pratique religieuse immense en vue de hâter la venue du Messie : les exilés d'Espagne, en
effet, visaient particulièrement l'avènement de l'ère messianique, dont ils témoignaient par le caractère
tragique de leur existence. L'école de Safed rassemblait ainsi les savants talmudistes et les chercheurs
kabbalistes dans un même souci : la méditation du salut et l'avènement du Messie, par une meilleure
connaissance de la nature même de Dieu.
Le plus grand des réformateurs du courant mystique juif fut Moïse Cordovero : son livre, Le Jardin
(ou le Paradis) des Grenades, témoigne de caractère encyclopédique de sa culture, qui alliait le
mysticisme à la pénétration de l'esprit philosophique. Tout en se référant au Zohar, cette somme de
l'enseignement de l'école de Safed marque un tournant par rapport à la kabbale d'Espagne. Il affirme
que l'Infini divin est présent dans chacune des parcelles de l'immense univers, qui n'est qu'une
manifestation de l'infinitude de Dieu, qui n'est qu'un mode de la présence divine. Aussi n'hésite-t-il pas
à affirmer que rien n'existe en dehors de Dieu42.
Si Moïse Cordovero fut le plus éminent des mystiques spéculatifs de Safed, le personnage qui domina
les développements de cette école fut son disciple, Isaac Luria. Sa doctrine se distingue par son esprit
de visionnaire et par sa recherche d'une application pratique. Son enseignement est totalement oral, et
il ne fut conservé que grâce à ses disciples qui retracèrent, d'une manière élaborée les doctrines de leur
maître. Son système repose sur l'affirmation qui fait du " zimzum ", de la contraction ou de la
rétraction : selon lui, la création a été précédée d'une contraction volontaire de Dieu, de l'Esprit infini.
Dieu se serait en quelque sorte contraint de faire lui-même une place pour le monde en abandonnant
une région de lui-même. Luria trouvait ainsi une explication à l’affirmation de Cordovero : Dieu est
tout être, sans que, pour autant tout être soit Dieu. Le monde renferme ainsi une parcelle du divin, qui
s'est contracté en lui-même pour faire place à l'univers, et de la sorte, l'homme peut conserver un
rapport personnel avec le Dieu qui se manifeste dans l'ensemble de la création et qui s'est révélé aux
Anciens. Mais l'harmonie, qui existait lors de la création du monde, a été rompue par le péché d'Adam,
qui portait en lui la totalité des âmes destinées à former l'humanité. Lorsque le premier homme
succomba à la tentation, toutes les âmes furent aussitôt maculées, et elles connurent alors la confusion,
qui conduit au mal. Pourtant, celui-ci n'est pas destiné à durer éternellement : la venue du Messie dans
le monde rétablira toutes choses dans l'harmonie originelle. Luria, pour hâter la venue du Messie,
recommandait la pratique de l'ascétisme et des mortifications qui devaient permettre à l'homme de
grandir dans son effort spirituel. Celui qui s'attache à l'accomplissement des commandements prescrits
par la Torah, celui qui s'attache à la prière peut accélérer le processus du salut pour l'ensemble de
l'humanité, la rédemption d'Israël devant entraîner la rédemption complète de l'humanité et de toutes
choses.
La foi dans la possibilité de la rédemption universelle remplissait les mystiques de Safed d'un
sentiment de joie, malgré les pratiques ascétiques qu'ils pouvaient s'imposer : leurs efforts incessants
n'étaient pas vains, ils contribuaient au salut du monde. Et la joie était une des principales
caractéristiques de leur vie spirituelle. C'est à l'école de Safed que les juifs doivent encore aujourd'hui
la plupart de leurs chants d'action de grâces et des pratiques qui enrichirent la vie intérieure de tous les
fidèles. De Safed, la doctrine de la Kabbale se répandit à d'autres cités juives de Palestine, et aussi aux
grands centres de la Diaspora, sans devenir cependant une méthode mystique pour tous les fidèles, car
elle était encore réservée aux seuls lettrés : la Kabbale n'était pas encore l'aliment spirituel de la foule
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Un siècle plus tard, Spinoza aurait avoué s'être inspiré de Cordovero pour établir son système de pensée philosophique
fondé sur le panthéisme, alors que le grand réformateur de Safed se refusait à toute forme de panthéisme, pour demeurer dans
le plus pur esprit monothéiste juif.

ignorante. Il fallut attendre le hassidisme, au dix-huitième siècle pour que la Kabbale devienne la
doctrine spirituelle du plus grand nombre.

Le hassidisme de Besht : une mystique populaire
Le dernier courant issu de l'école de Safed, et de la doctrine de Luria particulièrement, fleurit en
Pologne et en Ukraine, au milieu du dix-huitième siècle. Le hassidisme ne fut pas un mouvement
révolutionnaire, mais il insuffla une vigueur nouvelle à la vie religieuse juive, surtout dans les couches
les plus populaires. Les persécutions des Cosaques, sous Chmielnitzky, qui fit périr plus de 250.000
juifs, avaient entraîné la misère pour les juifs de Pologne. Cette douleur ressentie par tous les fidèles
de Pologne avait entraîné une renaissance des aspirations messianiques, mais la ruine de ces
espérances devait aggraver l'effondrement de la vie spirituelle du peuple : plus rien n'était offert aux
gens simples et ignorants qui constituaient l'immense majorité des juifs, alors que les lettrés pouvaient,
malgré tout se reposer sur l'étude de la Torah pour se soutenir dans leur découragement et leur
désespérance. C'est d'abord aux gens simples et ignorants que voulut s'adresser celui qui allait devenir
le fondateur du hassidisme, Israël ben Éliezer Baal Shemtob (maître du nom), surnommé le " Besht ",
nom formé par les initiales des termes hébreux " Baal Shem Tob "43. Le courant auquel le Besht donna
naissance s'appuie de préférence sur la foi pure, et non pas sur la spéculation intellectuelle, comme le
Talmud ou comme le Zohar. C'est un mouvement piétiste, en hébreu " hassid " veut dire " pieux ".
Mais ce mouvement ne part pas de rien, il tire son origine de la Kabbale, et surtout de l'école de Safed.
A la suite de Luria, le Besht affirme qu'il faut servir Dieu dans la joie, persuadé que la gloire de Dieu
envahit tout l'univers et qu'elle est susceptible de réjouir le coeur de l'homme. A l'origine, il existait
une harmonie parfaite entre le Créateur et l'ensemble de sa création, mais cette harmonie a été rompue
par la faute de l'homme ; le rôle du hassid est de travailler à la restauration de cette unité perdue par la
prière et par l'étude de la Torah : chaque moment de la vie humaine est le temps de la rédemption pour
l'ensemble de l'univers et de l'humanité.
- Chaque homme est capable d'effectuer la réalisation de l'harmonie,
- chaque homme est susceptible d'apporter sa contribution à la restauration de l'unité, à la
rédemption universelle :
- il n'est pas nécessaire d'être un puissant intellectuel,
- il suffit simplement d'entrer en communion avec Dieu, en s'attachant à lui avec un coeur pur,
particulièrement dans la prière récitée avec joie et ferveur.
- Cette ferveur peut conduire le fidèle à l'extase, c'est-à-dire à l'oubli de lui-même et de tout ce
qui l'entoure pour entrer en parfaite communion avec Dieu.
- Cette prière, qui soustrait l'homme à toute préoccupation temporelle, le conduit dans un
rapport immédiat avec Dieu.
- Pour atteindre l'extase, expression la plus parfaite de la prière, le hassidisme n'hésite pas à
recourir à des stimulants artificiels - mouvements violents, chants bruyants, danses - ce qui ne
pouvait pas déplaire aux foules ignorantes, qui redécouvrent alors le moyen de revivre leur foi
dans la joie et l'allégresse, malgré les détresses sociales et le désespoir qui étaient alors le lot
quotidien des Juifs.
- Le hassidisme devenait un nouveau prophétisme de la consolation d'Israël. Le peuple reprenait
confiance dans la proximité de Dieu, dans son activité rédemptrice.
- Celui qui acceptait de suivre les enseignements du hassidisme réalisait, dans son existence
concrète, l'idéal du zaddik, du juste, du parfait par excellence.
- Celui-ci, grâce à son degré de perfection et à l'élévation de son âme, est susceptible de devenir
un guide spirituel pour les autres hommes dans leur recherche de la communion divine : il
devient, en quelque sorte, un intermédiaire privilégié entre Dieu et l'humanité.
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D'origine modeste, proche du peuple, il n'avait pas une grande érudition ; mais dès l'âge de douze ans, il s'engagea comme
assistant chez l'instituteur d'une école d'enfants. Il fréquenta très rapidement les cercles de la Kabbale, et en 1740, alors qu'il
n'a que quarante ans, il commence à recruter des disciples, il rassemble ses fidèles, attirés par sa ferveur et la profondeur de
sa prière et de sa vie spirituelle. Certains rabbis se rallient également à celui qui n'était pas un des leurs, qui n'était pas un
grand lettré : la légende lui attribue des miracles et des dons de guérisseur.

-

Chaque zaddik se spécialisait dans une activité particulière qui répondait davantage à sa
qualité : certains manifestaient une très grande piété, d'autres témoignaient de leurs pouvoirs
par des visions ou par les prodiges qu'ils opéraient...
Mais tous se retrouvaient dans une même confiance inébranlable en Dieu et par le souci qu'ils
portaient à chaque homme, à commencer par les plus pauvres et par les plus démunis.
Avec une très grande humilité, ils élevaient leurs frères dans une commune recherche de la
Présence divine.

Malgré l'anathème lancé contre les membres du mouvement, lors de ses débuts, les hassidim
inspirèrent le plus profond respect, même à ceux qui étaient leurs premiers adversaires. Car les
hassidim ne se séparèrent jamais de l'ensemble de la communauté juive, voulant communiquer aux
simples leurs expériences mystiques, afin que chacun puisse communier à la vie même de Dieu. Le
hassidisme est le dernier en date des mouvements spiritualistes à l'intérieur du judaïsme. Mais il
sombrera rapidement dans la décadence, surtout sous l'influence d'une conception du zaddikisme perçu
non plus comme une qualité charismatique, mais plutôt comme une charge héréditaire.
Vers le milieu du dix-neuvième siècle, le hassidisme apparaîtra comme le refuge de l'obscurantisme,
de l'intégrisme en face des juifs qui revendiquaient plus ou moins directement l'assimilation culturelle
aux peuples parmi lesquels ils vivaient. Les traditionalistes du judaïsme comprenaient que
l'assimilation devait signifier, à plus ou moins longue échéance, l'abandon pur et simple de la tradition
des pères, et ils opposaient donc une forte résistance à tout mouvement d'intégration du judaïsme aux
cultures occidentales.
L'émancipation des juifs : la fin de la mystique / la mystique de la fin
Le début de l'émancipation des juifs commença durant la révolution française, en 1791, quand
l'Assemblée Nationale accorda aux Juifs le plein droit des citoyens du peuple français, adoptant ainsi
le grand principe de la liberté religieuse dans un État de type laïc. Très rapidement, à travers l'Europe,
puis jusqu'en Amérique, les juifs purent acquérir les mêmes droits que les autres citoyens. Obtenant les
mêmes droits que tous les adeptes des autres religions, ils prirent une grande part à la vie économique
des pays où ils étaient reconnus comme des citoyens à part entière.
Mais, pour beaucoup de juifs, cette émancipation amena
- non pas un retour à l'antique tradition des pères,
- mais une assimilation pure et simple à la religion majoritaire, ne reconnaissant dans le
judaïsme qu'une croyance purement abstraite, fondée sur la législation révélée à Moïse.
Ainsi, le concept de " juif " finit par disparaître des différents vocabulaires nationaux : il n'y avait plus
que des citoyens " de confession mosaïque " comme d'autres adoptaient des confessions chrétiennes.
Toutefois, le désir d'une assimilation des juifs aux cultures ambiantes n'était pas toujours reconnu par
les populations qui gardaient une certaine méfiance à l'égard des adeptes de la confession mosaïque.
L'affaire Dreyfus en France (1894) montra avec une très grande évidence que ce désir d'assimilation
n'avait pas été reconnu par l'ensemble de la population française44. Le mouvement sioniste fut réprouvé
par les chefs religieux traditionnels, - déclaré par eux comme une réalité impie, puisqu'il voulait forcer
la main à Dieu, dans le retour sur la terre des patriarches, selon des perspectives messianiques, plus ou
moins implicites, dans la pensée de Théodore Herzl45.
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Ce réveil de l'antisémitisme dans un pays considéré comme un des plus civilisés de l'époque amena Théodore Herzl à
penser l'organisation d'un mouvement nationaliste juif : pour lui, la seule solution possible au problème juif était la formation
d'un État juif. Ayant reconnu le droit et la nécessité pour les juifs de prendre en mains leur propre destinée, il lui fallait
concrétiser ce droit par l'instauration d'un État juif souverain, installé sur la terre ancestrale. Ce mouvement, né en 1896, mais
inscrit dans la mentalité religieuse du peuple d'Israël depuis la chute de Jérusalem en 70, porte le nom de sionisme. Sion était
originellement le nom du rocher sur lequel le roi David avait fait édifier sa forteresse, qui devait défendre la capitale contre
les assauts de ses ennemis ; ultérieurement, Sion désigna également toute la ville de Jérusalem, puis la notion même de
peuple d'Israël. Le sionisme est de toutes les époques : c'est le désir de tout juif religieux de voir le rassemblement de sa
nation sur le sol dont elle a été chassée.
45
Conformément à ses idées, il rassembla un premier congrès sioniste en 1897 à Bâle où il affirme que le sionisme est un
mouvement politique international dont le but ultime est de fonder en Palestine un foyer reconnu publiquement et garanti

Parmi les plus grands partisans du sionisme, il convient de citer Martin Buber (1878-1965) : celui-ci
découvre dans ce mouvement une réalité mystique et religieuse, qui trouve ses racines dans le
hassidisme. Pour lui, la vocation du peuple d'Israël est de construire le royaume de Dieu, selon la
justice et le droit ; et cette vocation peut et doit trouver sa réalisation dans la nation juive enfin rétablie
dans ses droits politiques. L'idéal national est une conception socioreligieuse qui implique la
participation de tous les hommes à la construction politique de l'État juif, mais qui implique aussi et
surtout la participation de l'homme à un dialogue interpersonnel entre lui et Dieu.
Ainsi, le sionisme doit être considéré comme ayant pour but ultime l'instauration d'une société où se
réalise effectivement le rapport de l'humanité tout entière avec le Créateur du monde. Pourtant, comme
Buber ne formule pas un programme précis indiquant la manière qui pourrait permettre à ses idées de
se réaliser pratiquement, il n'exerça qu'une faible influence sur le nouveau judaïsme.
Le monde juif d'Europe connut la dure tourmente des années de la seconde guerre mondiale :
l'holocauste nazi, exterminant six millions de juifs, achève la prise de conscience internationale de
régler le problème juif. Traumatisée, la conscience juive aurait pu se tourner une nouvelle fois vers le
mysticisme, réveillant à nouveau les tendances spiritualistes d'Israël. Mais, il n'y eut pas de réveil
mystique : le renouveau fut politique46. Il lui reste maintenant à devenir un nouveau centre de piété et
de spiritualité, susceptible de répondre au désir des jeunes juifs en quête de leur identité, susceptible
également de répondre à l'aspiration fondamentale de tout juif religieux de transmettre à l'ensemble
de l'humanité la connaissance de Dieu et la révélation qu'il a faite de lui-même aux Pères.

juridiquement pour tous les membres du peuple juif.
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Les Britanniques, qui assumaient un mandat sur le territoire de la Palestine, connurent la résistance de la communauté juive
de Palestine, quand ils voulurent limiter l'immigration sur la terre d'Israël des rescapés du génocide. Cette immigration dut se
faire clandestinement, puis se transforma en guerre ouverte contre les Britanniques qui durent quitter la Palestine le 14 Mai
1948. Le lendemain, l'État juif proclamait son existence et son indépendance à la face du monde. Et, depuis lors, l'État
d'Israël est devenu la référence de la plupart des juifs répandus à travers le monde.
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Chapitre 3 : Deux Pédagogies comparatives de l’ « union à ... »

Le Zen XIIIe siècle

31 – EST
A trop être poli,
Le miroir se raye.
Le tailleur trop zélé
Viole
Le jade vierge.
Ching Hsüan (943-1027)

La littérature est immense sur le Dhyâna indien, le Ch’an chinois, le Sôn coréen (assez récemment,
d’ailleurs), et le Zen japonais: pourtant le livre-traité de Bodhidharma47, dont tous s’inspirent, n’est pas
bien épais non plus. Ainsi ce qu’on appelle communément le Zen, quel qu’il soit, comme les
apophtegmes et l’hésychasme sont affaire de pratique.
Car le Zen ne se réduit pas à l’idée que peut s’en faire l’occidental moyen: une méthode de méditation.
Il est vrai que ce sont, avant tout, les centres de méditation qui fleurissent en Europe et en Occident,
surtout dans l’Hexagone. Le Zen est un ‘art de vivre’ au quotidien, un ‘way of life’ intérieur et public,
toute une philosophie de l’existence en somme. Dans le monastère, rares sont les moines qui
pratiquent la méditation en tant que ‘sport favori’. En revanche, comme dans tous les monastères du
monde, ils travaillent, étudient, célèbrent les heures liturgiques, etc.…Seuls certains, dont la vocation
spécifique est précisément de méditer, s’y adonnent à corps perdu, et la plupart du temps, vivent
retirés dans les ermitages qui se nichent à l’entour du monastère, dans les hauteurs des monts. Le Zen
se pratique en vivant une vie ordinaire, d’abord: en s’asseyant, en se déplaçant, en mangeant, en
travaillant, en dormant. Il relève d’une ‘façon d’être au monde’48.
Croire enfin que le Zen soit si répandu que cela, même en Asie, c’est se tromper encore: très restreint
en étendue comme en nombre d’adeptes. Le Bouddhisme oui,- outre les pays d’Asie, où il se mêle
d’ailleurs au Confucianisme, sous l’influence chinoise,- semble connaître, en Occident, un
engouement, dont il faut espérer que ce ne soit pas une simple mode. Mais là encore, quel
Bouddhisme? C’est le lamaïsme tibétain, qui a un succès certain chez nous. Méditation Zen et
Lamaïsme Tibétain, voilà surtout ce qui chez nous fait florès49.
Mais quand même, examinons ce que rapporte la tradition des origines du Zen? On dit que Gautama
Bouddha avait l’habitude de modifier l’exposition de sa doctrine en fonction de la capacité de ses
auditeurs à la percevoir et la comprendre. Un jour, à la fin d’un de ses sermons devant des centaines
d’auditeurs, il cueillit une fleur et la présenta à l’assemblée des moines réunis devant lui.
Mahakasyapa, qui seul saisit la signification (?) de ce geste, répondit par un sourire! Quelque temps
après, le Bouddha aurait convoqué ce disciple pour lui transmettre la ‘ doctrine ineffable’ ou ‘ la
transmission d’esprit à esprit’. A son tour, Mahakasyapa l’aurait transmise mystiquement à Ananda,
qui devint ainsi le second dans la lignée des vingt-huit Patriarches indiens : car tout cela se passait
autour du Gange. Le dernier d’entre eux fut Bodhidharma qui se rendit en Chine à la fin du 6ème siècle

47

Parti de l’Inde pour la Chine au 6e siècle
Une vision du monde, une ‘Weltanschauung’, dirait un occidental, quoique les mots ‘vision’ et ‘monde’ soient déjà frappés
d’impropriété, puisqu’ils supposent qu’il y a un monde et qu’on le voit! Se mettre à ressentir et à différencier, ce n’est déjà
plus être Zen, qui rejette tout affect et tout concept.
48
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Mais le Bouddhisme, comme d’ailleurs la sinologie, sont des univers à multiples soleils, qui demandent, comme
l’égyptologie, une telle multitude de connaissances, que seul un travail d’équipes peut en rendre des comptes, sans en venir à
bout.

de notre ère. Là, il devint lui-même le premier des Patriarches chinois, jusqu’à Hui Neng, sixième et
dernier. La secte connut alors des divisions, et on ne créa plus de patriarches50.
Tous s’accordent à voir dans le Zen
• un moyen important pour atteindre l’Illumination,
• la pratique du regard intérieur
• et l’effort pour traverser l’écran de la perception sensitive et de la pensée conceptuelle,
• afin de parvenir à une vision intuitive de La Réalité.
 C’est en quelque sorte un Bouddhisme alternatif pour ceux qui rejettent l’étude infinie des
sutras (toute la littérature accumulée) et qui ne se sentent pas particulièrement appelés à
pratiquer les bonnes œuvres (sans pour autant s’en abstenir ni en mépriser le principe ni la
valeur). De toute façon, la ‘méditation vraie’ (sammasamadhi) est bien la huitième et dernière
étape du fameux ‘Noble Chemin à Huit Branches’51, reconnu et accepté par tous les
Bouddhistes confondus (Mahayanistes et Hinayanistes : Grand et Petit Véhicules), comme le
fondement même du Bouddhisme. Et que recherche d’autre la pratique du Zen, sinon d’y
parvenir!
 D’autre part, si le Zen,- qui s’appelait Ch’an à l’époque dans la Chine des T’ang,- y a connu
autant de succès, et si rapide, c’est que les esprits y avaient été longuement préparés52.
 Tous les Bouddhistes partent du Bouddha Gautama pour tenter d’atteindre cette connaissance
transcendantale qui les habilitera à “rencontrer face à face” cette Réalité Ultime, les délivrant
ipso facto du cycle des renaissances dans l’espace-temps.
Les adeptes du Zen vont plus loin. Non contents de s’efforcer d’atteindre à cette connaissance intuitive
transcendantale, ils veulent approcher ce que les mystiques de la face occidentale de la planète
appellent l’”union avec Dieu”. Ils prétendent pouvoir toucher la pleine Illumination, ici et maintenant,
par l’effort déterminé de s’élever au-dessus de la pensée conceptuelle, et de “s’emparer”, en quelque
sorte, de cette Connaissance Intuitive, qui est le focus de l’Illumination. De plus, ils insistent sur le fait
que cette expérience est de l’ordre de la soudaineté, même si la pratique pour y parvenir peut durer
toute une existence53!
Quel chemin paradoxal
 pour accéder à l’Éveil,
 pour entrer dans la conscience d’impermanence (anitya),
 pour réaliser sa propre existence comme fait concret et non plus comme production mentale,
 pour retourner à la condition originelle du corps et de l‘esprit54!
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Mais le Bouddhisme, comme d’ailleurs la sinologie, sont des univers à multiples soleils, qui demandent, comme
l’égyptologie, une telle multitude de connaissances, que seul un travail d’équipes peut en rendre des comptes, sans en venir à
bout.
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Voir mon Le Bouddha Revisité, Lharmattan 2006
par dix siècles de Confucianisme, ennemi de la spéculation métaphysique si chère à l’Inde; et tant Lao-tseu que Chuangtseu n’eurent aucune difficulté à reconnaître dans ce quiétisme importé du sud, des ressemblances frappantes avec les
conclusions de leurs propres expériences mystiques.
53
‘ Dans le Dharma, il n’est ni formes ni caractères spécifiques, ni grandeur ni petitesse, ni haut ni bas. C’est comme si
devant le jardin de votre maison se trouvait une grosse pierre. Il vous arrive de dormir ou de vous asseoir dessus, sans pour
autant n’éprouver ni surprise ni frayeur. Mais voilà que vous prend l’idée d’en faire une statue, et vous demandez à quelqu’un
de vous sculpter un Bouddha. Dès lors votre esprit l’interprétant comme un Bouddha, vous craignez de commettre une faute
et n’osez plus vous asseoir dessus. Ce n’est toujours qu’une pierre, et c’est votre esprit qui en a fait ce qu’elle est maintenant.
Cet esprit, quelle sorte d’entité est-ce donc? Tout cela, c’est le pinceau de votre mental qui l’a peint, mais vous vous agitez
vous-même, vous vous effrayez vous-même. Dans la pierre, il n’y a en réalité ni faute ni mérite, ceux-ci ne sont que les
créations de votre esprit.’ (Le traité de Bodhidharma).
54
‘ Paradoxalement, l’Éveil a un effet rétroactif. Il faut d’abord le désirer intensément pour s’engager dans l’ascèse longue et
difficile qui y conduit; c’est seulement cet espoir, cette perspective qui donneront l’élan nécessaire pour surmonter les
obstacles et persévérer dans la Voie. Toutefois ce n’est que lorsque l’on aura perdu ce désir, renoncé même à cette espérance,
oublié jusqu’à la notion d’Éveil, que l’on sera mûr pour l’accueillir. Alors seulement nous comprendrons que l’Éveil n’est
52

La méthode pédagogique consiste à promouvoir l’investigation spirituelle par une phrase critique
(nommée kung-an en chinois ; kongan en coréen ; koan en japonais) qui est un échange entre un
maître éveillé et ses disciples, échanges dans lesquels le propos, créatif et original, du maître devient
un paradigme éthique et religieux pour la tradition qui le transforme en thème de méditation.
 Le méditant est formé à se concentrer sur un seul sujet sans discontinuité ni
distraction:
 quoi qu’il fasse, le méditant ne doit penser qu’à lui.
 La démarche oblige l’étudiant à ‘penser’ comme les anciens maîtres éveillés,
 et à reproduire dans son propre esprit les processus mentaux qui ont conduit l’ancien
maître à cette expression de son Éveil.
Mais comme chaque individu s’est fermement convaincu de n’être pas éveillé, et qu’il trouve même
virtuellement impossible d’en accepter le fait, la salle de méditation et la technique vont pouvoir aider
à résoudre cette contradiction religieuse entre la réalité apparente de l’ignorance et la promesse de
l’Éveil, et finalement transformer le moine ordinaire qu’est l’étudiant en un maître éveillé.
Comment s’y prend donc le Maître pour entraîner ses étudiants à la méditation du fameux kung-an
(chinois) ; kongan (coréen), koan (Japonais)?

1. Il peut commencer par leur demander ce qu’ils considèrent comme la chose la plus précieuse au monde,
2. les amener ensuite à considérer que ce qui avait décidé de leurs réponses, c’était cela le plus précieux: par
3.
4.
5.
6.
7.






8.

déduction il leur faisait comprendre que c’est leur esprit qui en avait décidé ainsi, et que par conséquent,
c’était lui qui était la chose la plus précieuse de toutes.
Il les pousse alors à se demander ce qu’était cet esprit, leur enseignant qu’il est le maître du corps, mais qu’il
assume aussi tout ce qui existe, depuis notre propre corps jusqu’à l’univers tout entier.
Ainsi, de par son omniprésence virtuelle, cet esprit peut aussi être appelé « le Grand Soi », indiquant par là
que toutes les choses sont dans un état d’interdépendance et que rien ne peut se concevoir séparément du
reste.
Et que s’il est impossible de séparer un quelconque composant de tous les autres, c’est qu’alors rien ne peut
réellement exister en tant que tel. C’est pourquoi, le Grand Soi est précisément le Non Soi!
Mais tout cela n’est qu’étiquette ! De quoi s’agit-il en réalité? …Eh bien, le doute plane sur ce qu’il en est
en définitif! C’est ainsi que l’on en vient à se poser la question: Qu’est-ce que c’est… si ce n’est ni esprit, ni
bouddha, ni une chose matérielle, ni le vide?55
Pour entretenir la contemplation autour du ‘Qu’est-ce que c’est?’, Kusan enseignait à l’étudiant à produire
trois types de résolution mentale:
l’esprit de grande colère,
l’esprit de grande bravoure
et l’esprit de grand doute56.
Grande colère: parce que malgré tout ce que nous ont répété bouddhas et patriarches à propos de notre
propre éveil originaire, nous ne l’avons toujours pas réalisé.
Grande bravoure: parce que tous les enseignements du bouddhisme pour nous y aider n’ont jusqu’ici servi à
rien.
D’où grand doute enfin sur notre capacité à comprendre quoi que ce soit!
Si le but de tout hwadu (la phrase critique qui remet toujours tout en question) est de faire naître le doute,
alors celui de Chao-chu57, le Non! , est encore le plus performant: qu’avait-il donc en tête pour déclarer que

pas un terme, mais un commencement, et ainsi que depuis toujours nous étions éveillés. (Taisen Deshimaru Roshi)
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Cette phrase est un hwadu, destiné à provoquer le questionnement et aussi à servir de base à la méditation. Ce hwadu est
attribué à Nan-yueh Huai-jang 677-744, lors de sa rencontre avec le sixième et dernier patriarche chinois Hui-neng).
56
Méthode qui remonte à Kao-feng Yuan-miao, son contemporain : 1238-1295).
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…Un jour, un moine interroge Chao-chu: ‘Les chiens possèdent-ils ou non la nature de Bouddha?’ Chao chu réplique; ‘

Non!’ (Chinois wu; Coréen/Japonais mu)… Ici, l’ensemble de l’échange entre Chao-chu et le moine serait le kongan; la

9.
10.

11.
12.

les chiens ne possèdent pas la nature de bouddha? “ Ce Non! - expliquait Maître Kusan -, n’est pas le non du
‘oui ou non’; ce n’est pas non plus le non de la vraie non-existence. Avant de dire ce Non!, dans quel état
d’esprit se trouvait Chao-chu, pour avoir du s’exprimer de la sorte? C’est cette idée qu’il faut circonvenir
sans cesse!
Une fois le doute produit, l’esprit se remplit peu à peu d’un sens de l’étonnement d’avant la parole,
proprement ineffable: il se pose certes la question du pourquoi, mais sans le mot pourquoi.
Et tandis que le moine va creusant son interrogation à propos du Non!, le doute s’épaissit encore en une
véritable sensation: une présence quasi palpable dans tout le corps, et non plus seulement une considération
intellectuelle ou un intérêt mental pour la question. Complètement absorbé par le doute, le moine verse
soudain dans le vide58.
Plus profonde l’investigation, plus obsédant le hwadu. Cette combinaison “concentration plus attention”, où
le doute du hwadu progresse de lui-même, se vit dans un état de légèreté et de tranquillité: un état où le
calme de ‘samadhi’ (concentration) et la perspicacité de ‘ prajna’ (sagesse) sont maintenus ensemble.
Soudain, un matin, l’étudiant pousse un cri! Il vient d’entrer dans une zone insondable pour d’autres; et,
après un rire, il sourit: il commence à respirer la fine fleur de ce qu’ont dit bouddhas et patriarches
d’autrefois…Et, maintenant sa pratique, il peut légitimement se mettre à enseigner à son tour59.

 Entrer en sesshin (japonais = concentration de l’esprit) ou en kyölche (coréen = règle qui lie),
c’est se mettre à une pratique intérieure régie par une discipline stricte. Et cette pratique
consiste d’abord en l’assise prolongée qui rassemble le corps et en fait sa propre statue
consciente : être-assis-sans-rien-faire, dit le mot japonais “shikantaza”, un état d’attention
soutenue, totalement disponible, détachée de toute pensée et de tout contenu conceptuel.
 Il s’agit non moins que d’une véritable ré-éducation. Et d’abord ré-apprendre à respirer, en
visualisant consciemment cet acte réflexe, cad en me représentant le souffle “ inspiré”
circulant à travers mon organisme et le ventilant, en quelque sorte, pour aboutir et se
concentrer dans mon ventre, ce centre vital (le qi-hai chinois) où se rassemble et
s’emmagasine l’énergie universelle, l’Esprit cosmique (le qi). Passer d’une respiration
habituelle, courte, rapide et haute, à un mode différent, lent et profond: le premier fondé sur
l’inspiration, pulmonaire et masculin (Yang), le second, fondé sur l’expiration, abdominal et
féminin (Yin). Écouter mon corps…
 Et puis, ré-apprendre à marcher, à manger et à dormir: vivre d’une vie réduite à ses éléments
les plus simples, ‘ici et maintenant’. Voir la réalité qui est la sous mes yeux. Apprendre
l’attention et la patience: ne faire qu’une chose à la fois, mais la faire au mieux. Faire de ma
vie un rite60.
On dit aussi que, même si apparemment, en za zen, on est seul avec soi-même, on se trouve en fait en
communication silencieuse et subtile, avec tous les autres, au milieu de l’énergie collective qui circule
librement.

phrase critique, - le mot ‘Non!’- serait le hwadu. [Chao-chu (chin) : (ZHAOZHOU : 778-897) maître de ch’an des 8-9 èmes
siècles, dynastie T’ang, célèbre précisément pour son fameux hwadu “wu = non”.]
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N’oublions pas que le but de la contemplation n’est pas de répondre à la question ‘Pourquoi ce Non! ?’, mais d’explorer
l’état d’esprit de Chao-chou, juste avant de prononcer ce Non!
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En hommage à Kusan, voici ses derniers mots sur son lit de mort : un disciple du Maître les aura recueillis.
Sur la montagne, fleurs d’automne plus rouges que fleurs de printemps.
L’univers tout entier éclate de puissance.
Vide est la vie et vide est la mort.
Et tandis que du Bouddha m’absorbe
le cœur par l’océan scellé,
je pars en souriant…
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“Pour ce qui est des méthodes pour cultiver la voie, ceux qui comprennent en s’appuyant sur la lettre écrite, leur force
vitale est faible. Ceux qui comprennent à partir des phénomènes, leur force vitale est riche. Ceux qui voient le Dharma à
partir des phénomènes conservent leur attention en toute occasion; lorsque ceux qui comprennent en fonction de la lettre
écrite, rencontrent les phénomènes, leurs yeux sont obscurcis. Discuter des phénomènes au moyen des sutras et des
commentaires, c’est s’éloigner du Dharma. Plutôt que de parler et d’entendre parler des phénomènes, il vaudrait mieux en
faire soi-même l’expérience en son corps et esprit. Si votre harmonie avec les phénomènes et avec le Dharma est profonde,
les profanes ne peuvent la sonder.’ (Faure Le traité de Bodhidharma, l986, p 92).

 Le ‘penser non pensé’ (japonais: hi-shiryo; chinois: wu-nian) constituerait un état paradoxal
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tellement différent de l’expérience ordinaire, que l’on devient incapable de le reconnaître: ni le
vouloir ni le rechercher. “Cela” doit surgir de soi-même, du ‘tréfonds de la non-pensée’, et
n’aura rien à voir avec le mental, nécessairement subjectif et obsessionnel, proie du désir
inquiet et inquiétant, illusion du moi.
 Ce moi illusoire, la psychologie bouddhiste le définit par l’assemblage des cinq agrégats (les
skandha):
la corporéité-identité (rupa-nama),
la perception (vedana),
la conscience (samja),
les phénomènes mentaux (samskara)
et la connaissance (vijnana) .

o Ainsi le mental serait ce “samskara”: caractère et personnalité propres, faisant écran entre
conscience et connaissance. Ce serait l’obstacle le plus grand à la lucidité (vipasyana), à la
claire vision des choses, à quoi s’ajouterait encore l’accumulation du karma, de mes actes
antérieurs61!
o Tout cela ne relèverait-il pas d’un mode de conscience archaïque, auquel la démarche du zen
donnerait accès: diriger le regard intérieur sur notre visage originel (originaire, véritable,
authentique?), celui d’avant la naissance de nos parents, état qui ne peut se retrouver que par
le penser du tréfonds de la non-pensée? Voila en vérité un beau ko(ng)an et une belle phrase
critique (hwadu) : l’hi-shiryo est ‘ la clef qui ouvre les ko(ng)ans radicalement fermés à
l’intelligence discursive62.

 Le vide, quant à lui, n’est pas une pensée qui traverse l’esprit, une idée de passage: c’est une

-

-

expérience et une sensation physiques, celles de qui veut reprendre pied et s’aperçoit que, sous
lui, il n’y a rien! Cette réalité du vide (sunya), ou plutôt de la vacuité (sunyata), est centrale.
Mais ce serait un contresens de la confondre avec l’inexistence (abhava) qui est le vide au
sens de néant. Sunyata se réfère à l’inexistence des superstructures que nous imposons à la
réalité. Et le pire serait de faire une entité du vide et de s’attacher à la vacuité. Ce serait
tomber de Charybde en Scylla.
En fait, on peut considérer la vacuité comme un simple concept opérationnel pour désigner
seulement la fameuse ‘ production en interdépendance ‘ (pratitya samutpada & samsara). Le
problème, s’il en est, c’est dans un premier temps d’appréhender ce vide, et ensuite de rejeter
comme inutile ce concept provisoire. La seule solution, c’est la méditation (dhyâna, ch’an,
sôn, zen). En effet, tant que l’on demeurera incapable de percevoir l’irréalisme du moi et de
comprendre que la vie ne peut être qu’é(c) roulement ininterrompu, comment pourrait-on
aspirer à en être délivré?
L’expérience de la vacuité fait échapper d’abord à toutes les formes de négation, refus ou
opposition, puis à la dualité. Alors, ces limites enfin évanouies, le pratiquant se met à évoluer
en toute liberté dans ce qui est devenu “ le champ de tous les possibles“63.

 Mais c’est bien avec mon corps que je vais devoir méditer, et non avec ce que je prends pour
mon esprit, et qui n’est que mon mental. Je devrai mettre ce dernier de coté: cesser de
m’identifier avec lui et ne plus imaginer que je suis les pensées qui le traversent64.
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Donc, avec le ‘PENSER NON PENSE’ commencerait, si je puis dire, la fin de l’aveuglement. Paul Demiéville (Le concile
de Lhassa, Paris 1952, cité par Brosse 1992, p.22) précise: “ Huei-neng définit cette absence de pensée comme une suite
ininterrompue de pensées qui sont absence de pensée au sein même de la pensée’. Si je comprends bien, il s’agit non pas de
ne penser à rien, mais de penser à toutes choses avec un perpétual détachement.Penser tous les objets sans se laisser infecter
par aucun d’eux’ (ibidem). C’est l’omniscience des maîtres du ch’an: non-pensé (wu-nian), non-senti (wu-sin), non-agi (
wu-wei). C’est réaliser sa nature de bouddha, son visage originel : c’est atteindre l’Éveil.
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Brosse (1992, p.28)
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Liliane Siburn, Le Bouddhisme, Paris 1977, p.221, cité par Brosse 1992, p.34

 Avec mon corps, pas contre lui. Peu à peu il s’apprivoisera. Je serai seul avec lui, qui est ma
manifestation (vijnapati) terrestre. Quand le silence se sera fait tout autour, je vais enfin
pouvoir l’entendre. Le mental peut mentir, le corps ne le peut pas! Mon corps sera le
médiateur de mon éveil: c’est lui qui le confirmera quand toutes mes cellules et toutes mes
entrailles l’auront assimilé et qu’elles en seront informées. Avec le temps…
Ainsi, zazen, c’est la posture, - et pas seulement la position assise, - plus la respiration, où seule la
bonne posture permet la respiration correcte, et plus précisément, l’expiration abdominale. La tâche est
de prendre conscience d’un processus qui dans la vie courante est inconscient parce qu’automatique et
mécanique: se concentrer sur lui, l’examiner attentivement, se le représenter. Devenir respiration65!
Dans le zen, il semble ne pas y avoir de terminus. Des étapes, certes.
 Une étape, par exemple, où le pratiquant se rassemble, se réunifie, acquiert une certaine
sérénité, un certain détachement par rapport à son moi, et même commence à soupçonner son
être véritable…
 Une autre étape, aussi, plus longue déjà, où il entrevoit sa véritable nature vis-à-vis de luimême et du monde, mais aussi vis-à-vis d’autrui, considéré comme non distinct de luimême…
 Mais, continuer au-delà, c’est véritablement faire za zen: méditation ultime, celle-là, pour
sauter enfin sur l’autre rive (paramita)!
D’où la nécessité de trouver un (bon) maître66!
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“ Comprenez simplement que tout ce que discrimine votre esprit n’est que formes. Lorsque vous réalisez que votre esprit
est, dès l’origine, foncièrement vide et tranquille, vous comprenez que l’esprit n’est pas les formes, et cet esprit est dès lors
indépendant. Les formes n’ont pas d’existence objective, elles sont le produit de votre propre esprit. Réalisez simplement
qu’elles ne sont pas réelles, et vous obtiendrez la libération”. (Le Traité de Bodhidharma, Faure p.90).
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Maître Dogen :
Étudier la voie du Bouddha,
c’est s’étudier soi-même;
s’étudier soi-même,
c’est s’oublier soi-même;
s’oublier soi-même,
c’est être reconnu par le cosmos tout entier;
être reconnu par le cosmos tout entier,
c’est se dépouiller de son corps et de son esprit
et dépouiller autrui de son ego.
Les traces du satori se dissipent
et pourtant elles se perpétuent intensément pour l’éternité.
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Nicodème et Jésus (Jn 3, 1-13) parlent d’une étrange façon! Osons la transposition:
- Nicodème: Rabbi, tu es un Maître qui vient de “Là-où-les-choses-sont-ce-qu’elles-sont”…Personne ne peut montrer la Voie
comme tu fais, s’il ne vient pas de là!
- Jésus: A moins de renaître d’ailleurs, nul ne peut voir la Voie!
- Nicodème: Comment renaître quand on est vieux? Peut-on rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois?
- Jésus: A moins de naître de la Bodhi ( l’Éveil), nul ne peut prendre la Voie. Ce qui vient du mental, reste mental; ce qui
vient de la Bodhi, reste Bodhi. Alors, ne sois pas étonné de m’entendre dire qu’il faut naître d’ailleurs! La Bodhi souffle où
elle veut: tu la sens, mais tu ne sais ni d’où elle vient ni où elle va! Ainsi en est-il de quiconque est né de la Bodhi!
- Nicodème: Mais comment cela se passe-t-il?
- Jésus: Mais un es un Maître, toi-même, et tu ignores ces choses?…Moi, je ne dis que ce que je sais: je témoigne de ce que
j’ai vu. Mais on ne me croit pas… Alors, si on ne me croit pas quand je parle du samsara, quand je parlerai de la Bodhi,
comment me croira-t-on? Nul n’a atteint la Bodhi, sinon celui qui en revient, le Bouddha, qui est dans la Bodhi…
Puis suivent les développements théologiques de Jean.
Et le jeune homme riche qui court après Jésus. (Mc 10,17-22). Osons encore!
- Le jeune homme: Bon Maître, que dois-je faire pour parvenir “Là-où-les-choses-sont-ce-qu’elles-sont”?
- Jésus: Pourquoi m’appelles-tu bon? Nul n’est bon que le Maître de la Bodhi ! Tu connais l’Octuple Sentier: acquiers une
vue juste, une pensée juste, une parole juste, une action juste, un moyen de vivre juste, une application juste, une mémoire
juste et une concentration juste. Et tu seras sur la Voie du Nirvana!
- Le jeune homme: Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse.
- Jésus (le fixant et se prenant à l’aimer) : Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne le aux pauvres. Puis
viens et suis-moi!...
On sait ce qu’il advint…

 Oui, il faut toujours trouver quelqu’un qui m’enseigne à pratiquer, à m’asseoir-sansrien-faire (Za zen-shikantaza), à faire d’ici mon propre fondement.

 En faisant surgir en moi l’esprit de la loi (la Bodhicitta, l’esprit religieux), à partir de







la juste vision (de l’Octuple Sentier), pour, observant l’impermanence du Moi et de
toutes choses, être automatiquement libre de tout attachement et de tout désir égoïste:
contempler avec compassion l’éc(r)oulement du monde et y reconnaître ma propre
nature, qui se révèle alors non-nature. C’est le point de départ: si rien ne persiste, rien
n’a de substance, donc depuis toujours chaque chose est paix et vacuité. Nous ne
sommes pas nous, je ne suis pas moi: l’univers entier vit comme un seul corps. La
réalité de chaque chose et ma propre réalité (mon Moi) ne sont qu’une seule et même
réalité.
En m’indiquant comment entendre et pratiquer le vrai dharma, cad comment voir
constamment le changement, à partir de la juste vision: tout (Moi y compris) n’est que
la révélation d’un phénomène apparent, produit par d’infinies causes et conditions
(samsara et karma).
En m’aidant à pratiquer avec un esprit de non-profit, à m’abstenir de poursuivre ou de
refuser quoi que ce soit: aucun désir, aucun rejet.
En me montrant comment purifier mes raisons de pratiquer, c’est-à-dire
l’émancipation, comment regarder la vie à travers la juste posture, où tout est oublié
(conscient et inconscient) et où je ne possède rien de moi.
En me confortant à me tourner vers la voie, à pendre ici et maintenant pour seule
base pour diriger ma vie. La voie est nécessairement imparfaite qui mène vers la
perfection (voir l’Octuple Sentier!). Tout est distraction, il ne peut rien y avoir qui ne
soit distraction. C’est ici que s’exerce le ‘ ne rien poursuivre et ne rien repousser’.
Cet ici , c’est l’immensité du lieu où je suis maintenant, si j’y investis toute mon
énergie avec un esprit uni-versel. Une vie fondée sur l’ici, pour éveiller l’esprit qui
cherche la voie.

Ceci est un esprit de débutant à vie !
Le Maître
 Dogen affirme:’ Sans un véritable maître, il est mieux de ne pas même commencer l’étude du
zen!’. Comment trouver cet homme au-delà de tout, cet homme de l’Éveil, cet homme absolu,
vrai et sincère: un ami spirituel (kalyanamitra), moi qui ne suis que nuage et eau ( yunshui)?
Mais Dogen continue en disant que là où quelqu’un manifeste le cœur sincère du disciple, il
est certain que le maître apparaîtra. Il s’agira donc pour moi, d’abord, de produire en moi la
juste disposition nécessaire. Et s’il est vrai, cependant, que le maître est partout, il faut encore
le voir à partir du Moi Originel. C’est mon maître justement qui m’enseignera à vivre à partir
de ce point de vue/vie.
 Ce que le maître est supposé vouloir partager avec moi, c’est découvrir comment je peux moi
aussi clarifier cette merveilleuse vie illimitée que je suis en train de vivre; et ce, de cœur à
cœur, d’âme à âme. Car la transmission du Dharma est seulement possible dans l’entente
intime et personnelle entre le maître et le disciple.
 Dans un premier temps, il se pourra que le maître soit gentil avec moi. Mais lorsqu’il sera
devenu pour moi un important point de référence, il commencera à m’éduquer : il me scrutera
et ne fera que me démasquer. Ce sera son devoir: rien n’ira jamais assez bien, il ne me fera
aucun compliment, tout au plus me concèdera-t-il un sourire énigmatique. Il inversera tout:
brouillant les cartes, ne me laissant plus aucun appui, n’autorisant ni halte ni marche arrière. Il
me fera apprendre à vivre à partir de l’origine, avant toute excuse ou justification.
 Le maître fonctionnera comme un miroir, qui me reflètera continuellement, sans aucun espace
pour fuir cette image reflétée: il deviendra vite un miroir détestable, un être qui m’apparaîtra
irraisonnable, fou même. Le maître n’acceptera jamais ni lieu commun ni zèle parfait67.
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Dogen utilise l’image des lianes qui s’éloignent, se croisent, se mélangent, se séparent, ne courent jamais parallèles mais
finissent pourtant par constituer une solide tresse.

 Car derrière cette apparente dureté, le maître travaillera continuellement en ma faveur; il me
poussera ou me ramènera, il me soutiendra infatigablement. Entre ma dévotion
inconditionnelle pour lui et son inébranlable patience envers moi, naîtra une communication
qui deviendra un passage direct et préréflexif de la conscience, jusqu’à notre “rencontre”. En
effet, je sentirai que le maître vit et se prodigue pour moi, à partir de cette terre, - le Moi
Original, la nature de Bouddha (buddhata), - et c’est là que je voudrai (futur !) le rencontrer.
 Bien plus, je sentirai que le maître est en train de m’aider à découvrir le maître qui est en moi.
En fait, depuis le début, il n’aura cessé de me “dire’: Tu es Bouddha! Seulement je ne l’aurai
pas cru…jusque là! Quand j’aurai compris cela, j’aurai effectivement trouvé le maître qui est
en moi, et à partir de là, le maître commencera à fonctionner vraiment. J’aurai ainsi appris à ne
m’attacher à rien et à ne rien exclure. Et reconnaissant enfin ma véritable nature, je serai tel
que je suis.
 Alors, enfin debout sur la terre de Bouddha, je me prodiguerai à mon tour dans le monde des
humains!
Remarques
1. Cette intrusion de l’Altérité (l’autre en moi, qui est mon véritable moi) renvoie aussi en moi, à la
“bête” qui craint, au “primitif” qui a toujours besoin d’un signe, à l’”enfant” enfin qui se demande
quand même s’il n’est pas allé un peu trop loin! Oui, on finit toujours par les croiser sur la « voie »
: la bête, le primitif et l’enfant. Ce sont même eux qui sont les plus intéressants en soi, car c’est
pour eux que l’avenir existe, d’autant plus attirant qu’il est plus mystérieux ou plus aléatoire.
L’appréhension n’en est pas moins grande pour autant !
2. L’apparence de l’existence, l’existence comme apparence (anatman), la réalité comme production
de l’esprit, du mental plus précisément (samskara)…on peut avoir le sentiment, souvent, de jouer
avec les mots. L’esprit d’avant la discrimination de la réalité (bodhicitta), par une attention
soutenue (smrti), une totale disponibilité et un vide de tout contenu conceptuel (sunyata)…(Ignace
aussi en « parle ») !
3. Devenir respiration (anapanasati) dans la posture assise : voilà qui me semble devoir être très
ardu. Pour toutes sortes de raisons, dont la physiologique, parce qu’élémentaire, n’est pas la
moindre : comment tenir ? Heureusement qu’il n’y a aucun terrorisme de la position assise au sol,
comme d’aucuns aiment à le faire accroire. De toute façon dans l’un et l’autre cas, cette capacité
est, aussi, fonction de la production, chez le pratiquant, de la juste disposition nécessaire. (Encore
Ignace, et sa ‘disposicion’)!
4. Et puis ce paradoxe, toujours lui, cette contradiction dans les termes à vouloir/devoir traiter en
même temps du contingent (anatman) et de l’ultime (nirvana)! Il ne faut jamais oublier que les
bouddhistes distinguent entre deux types de causalité:
• la causalité dans sa dimension historique; et
• la causalité entre la dimension historique et la dimension ultime.
Quand je dis: ‘Je suis né de mes parents et j’ai été élevé par ma famille et la société’, je parle de
ma causalité historique. Quand je dis: ‘Les vagues naissent de l’eau’, je parle de la causalité
comme d’une relation entre dimension historique et dimension ultime68.
Il est impossible de parler de l’ultime en termes relevant de l’historique. Il n’est pas possible de
traiter des “noumènes” (du fondement ontologique) comme d’un détail ou un aspect des
“phénomènes” (de la manifestation spatio-temporelle). La relation Père-Fils n’est pas la relation
père-fils: samsara et nirvana sont deux dimensions de la même réalité. Il y a une relation, mais
c’est une relation phénomène-noumène, et non pas une relation phénomène-phénomène.
Les bouddhistes en sont parfaitement conscients: c’est pourquoi ils parlent de l’”investigation
distincte des noumènes (svabhava) et des phénomènes (laksana) “. Et cependant, en même temps,
ils sont aussi conscients que les deux domaines…ne font qu’un!69
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Quand Jésus dit qu’il est le Fils de l’Homme, il parle de causalité en termes de dimension historique. Quand il se réfère à
lui-même comme le Fils de Dieu, il parle d’une relation entre l’historique et l’ultime.
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Thich Nhat Hanh 1995, p.190-191).
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Les Exercices XVIe siècle70

32 – OUEST
Tomad senor y recibid
toda my libertad,
my memoria, my entendimiento
y toda my volontad
todo my aver y my poseer.
Vos melo distes, a vos senor lo torno
todo es vuestro
disponed atoda vuestra voluntad
dadme vuestro amor y gracia
que esta me basta !
(Exercices 254,4-5)

Rends et reçois
toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence,
et toute ma volonté
tout ce que j’ai et toute ce que je possède
vous me les avez donnés, je vous les rends
tout est à vous
dispensez en selon votre volonté
donnez-moi votre amour et votre grâce
cela me suffit

Pour raconter ce qu'est la spiritualité ignatienne, il faut vous transporter sur les remparts de Pampelune
en 1521.
La forteresse, attaquée par les troupes françaises, est sur le point de se rendre lorsqu'un homme de
trente ans, Ignace de Loyola, réussit à persuader tous les chevaliers de se défendre malgré tout. Mais
un boulet de canon français brise la jambe d'Ignace et l'enthousiasme des combattants. Tous se rendent
aussitôt aux Français. Les vainqueurs traitèrent le blessé de manière courtoise et amicale, le
reconduisant chez lui, à Loyola. Après plusieurs interventions chirurgicales pour remettre sa jambe
d'aplomb, Ignace subit une longue convalescence, cloué sur son lit. Que faire ? Lire, bien sûr. Et il n'a
que deux livres sous la main, une vie du Christ et une vie des saints. A quoi rêver alors ? Faire de
grandes choses pour Dieu comme saint Dominique, comme saint François, ou bien partir rejoindre la
dame de son cœur ?
Passant d'un rêve à l'autre, Ignace remarque une chose toute simple qui va inaugurer une nouvelle
manière de se rapporter à Dieu. " Quand je pensais à ce qui est du monde je m'y délectais; mais quand
ensuite, fatigué, je le laissais, je me trouvais sec et mécontent. Mais quand je pensais aller nu-pieds à
Jérusalem, à ne manger que des herbes, à faire toutes les autres austérités que je voyais avoir été
faites par les saints, non seulement j'étais consolé quand je me trouvais dans de telles pensées, mais
encore, après les avoir laissées, je restais content et allègre. Mais je ne faisais pas attention à cela et
ne m'arrêtais pas à peser cette différence jusqu'à ce que, une fois, mes yeux s'ouvrirent un peu : je
commençai à m'étonner de cette diversité et à faire réflexion sur elle; saisissant par expérience
qu'après certaines pensées je restais triste et après d'autres allègre, j'en vins peu à peu à connaître la
diversité des esprits qui m'agitaient, l'un du démon, l'autre de Dieu. " (D'après Le Récit, § 8, voir
bibliographie).
L'attention aux mouvements intérieurs qui habitent chacun d'entre nous, la dynamique de notre désir,
la force et le contraste des images peuplant notre imaginaire, l'expérience de la tristesse et de
l'allégresse éprouvées affectivement : voici le point de départ de la spiritualité ignatienne, le B.-ABA
du discernement des esprits. Cette expérience de Dieu, cette première ouverture des yeux, propulse
Ignace dans une folle aventure à la suite du Christ. Le récit de sa vie racontée par lui-même, c’est la
manière d'agir de Dieu chez cet homme.
De cette manière d'agir, des expériences faites, des combats intérieurs menés, Ignace tirera un certain
nombre de règles et d'exercices pratiques qu'il regroupera au fur et à mesure de sa découverte de Dieu
dans un livret qui deviendra plus tard Les Exercices Spirituels. Sans doute un des rares livres écrits
pour ne pas être lu ! Mais un livre destiné à ceux qui, à la suite d'Ignace, proposeront à d'autres des
exercices adaptés pour qu'à leur tour ils entrent dans une relation nouvelle avec Dieu, où c'est d'abord
Dieu qui se communique lui-même à l'âme qui lui est fidèle, l'enveloppant dans son amour et sa
louange, et la disposant à entrer dans la voie où elle pourra mieux le servir (Exercices Spirituels, n°
15). Un livre à faire et non à lire, pour entrer librement dans une expérience.
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Ignace est la personnification la plus vivante de l'esprit espagnol en son âge d'or. Toute l'Espagne du
XVIe siècle est résumée dans la vie et l'œuvre d'lgnace. Ignace est né dans un village de la région de
Pampelune, province de Guizpucoa en pays basque, à deux kilomètres de la ville de Azpestia où se
trouvait le château-ferme des Loyola, une famille de chevaliers. Sa vie peut se diviser en quatre
périodes.
• LE CHEVALIER (Caballero). Pendant la période où il se consacre à cette vie de chevalier,
Ignace est un forcené de points d'honneur et de romans de chevalerie. Il est de moeurs légères
et même mauvaises comme les gens de son rang. Il semble même être allé en prison une fois.
Il est blessé au siège de Pampelune par les Français en 1521. Il reçoit un boulet sur une jambe.
Sa jambe cassée reprend mal. Il se la fait briser de nouveau et on lui scie l'os à froid. À
plusieurs reprises on a pensé qu'il en mourrait. Pas grand, il boitera pour le reste de sa vie.
Plus tard, à Rome, il portera une chaussure avec une semelle épaisse. Son accident fut son
chemin de Damas. Il est au repos pendant plusieurs mois dans un château, sans amis et avec
seulement trois livres, et d'une sorte de livre que jusque-là il ne lisait pas. La Vita Christi lui
inspirera beaucoup de choses pour les Exercices spirituels. C'est un best-seller écrit par
Ludolphe le Chartreux en 1377. Il comprend quatre gros in-folio ou volumes, sous forme de
méditations. Il lira aussi un florilège de la vie de saints, Flos Sanctorum. C'est là qu'il a mieux
connu saint François d'Assise et saint Dominique qui l'ont marqué. En troisième lieu, il lira
aussi l'Imitation de Jésus-Christ. Telles sont les principales influences de sa période de
conversion.
• LE PÈLERIN (Peregrino). Après sa conversion, suit une phase pénitentielle. Ignace décide de
marcher sur les traces des saints de ses lectures. II s'en va à Manrèse, et là, Dieu l'enseignera,
dira-t-il, comme un maître enseigne un enfant. Il prend l'habit de pénitent. À Manrèse, il
intériorise la grâce de sa conversion. C'est "son Église primitive" (encore une de ses formules)
comme pour les premiers disciples. C'est une période de découvertes. Puis, il se rend à
l'Abbaye de Montserrat près de Barcelone où il subit une certaine influence de l'Abbé de
Montserrat. Par la suite, il entreprend un voyage à Jérusalem. Il attend un bateau pendant
quelque temps à Barcelone et enfin il peut se rendre à Jérusalem où il veut demeurer, mais le
Provincial des Franciscains ne l'y autorise pas. Il revient à Barcelone où il décide de
commencer des études.
• L'ÉTUDIANT (Estudiante).Ignace a maintenant trente-cinq ans environ. C'est donc une
vocation tardive. Il a des difficultés dans ses études, car il n'est pas habitué à cette discipline. Il
étudie la Grammaire, à Barcelone. Puis il étudie les Arts à Alcala en 1526 et ensuite à
l'Université de Salamanque en 1527; puis il se rend à l'Université de Paris (1528-1535). Ses
études furent sans éclat, mais non sans mérite" (Autobiographie). Pendant cette période, il
voyage dans les Pays-Bas et en Angleterre pour y mendier durant l'été. Il obtiendra un
Baccalauréat ès Arts à Paris. Il loge avec des étudiants espagnols et basques, dont François
Xavier. Tous partagent les mêmes aspirations. Ignace, le plus vieux, devient comme le sage du
groupe et les jeunes étudiants s'attachent à lui. Le 15 août 1534, ils font le vœu de Montmartre,
vœu d'aller en Terre Sainte. Ils sont alors six compagnons: Pierre Favre, François Xavier,
Lainez (successeur d'lgnace à la tête de la Compagnie), Salmeron, Rodriguez, Badavilla. Ce
serment est l'acte fondateur de la Compagnie (Autobiographie). À partir de ce moment,
Ignace arrête ses études.
• LE FONDATEUR (Fundador). Avec ce petit groupe de compagnons Ignace se rend en Italie,
en route pour la Terre Sainte. Ne pouvant partir tout de suite, le groupe vit pauvrement, dans
le nord de l'Italie, mendiant un peu, vivant de confiance et d'abandon à la Providence. Les
compagnons se donnent un an pour aller à Jérusalem sinon, ils se mettront à la disposition du
pape. C'est ce qu'ils feront en 1538, après être passés à Venise. Ils sont alors une dizaine. Au
départ, la "volonté de Dieu" n'est pas claire pour eux. Fonder une nouvelle congrégation: estce bien ce qu'il faut faire? Peu à peu leur avenir prend forme à travers un discernement
communautaire. Et naît la "Compagnie de Jésus". Les Jésuites sont approuvés le 27 septembre
1540 par une Bulle du pape Paul III. Par la suite, en avril 1541, Ignace est élu premier Préposé
général. Il se consacre alors à la rédaction des Constitutions, qui forment trois gros volumes.

En 1546, le duc de Gandie, François de Borgia, petit neveu du pape Alexandre Vl, entre dans
la Compagnie. Il deviendra Préposé général après Ignace et Lainez. En 1548, le pape
approuve les Exercices spirituels. En 1549, l'Inde est constitué en province jésuite avec saint
François Xavier comme Provincial à la suite de l'Espagne et de l'Italie. François Xavier
mourra en 1552, sans avoir reçu une lettre d'lgnace lui demandant de quitter les Indes pour
l'Amérique. Ignace meurt le 31 juillet 1556 à l'âge de 65 ans. Il sera béatifié en 1609 et
canonisé en 1622. Son tombeau, dans l'église du Gesù à Rome, est une pièce de sculpture
extraordinaire. II avait passé les dernières années de sa vie à Rome.
Une petite introduction à l’opuscule71
Etrange destin que celui de ce petit ouvrage né en 1522 dans la retraite du pèlerin à Manrèse (au nord
de Barcelone, avant d’arriver à l’abbaye de Monserrat) et diffusé aujourd'hui dans toutes les langues
du monde, concis comme un livre de maître et pourtant commenté à l'infini, rédigé dans une langue
religieuse obsolète mais toujours porteur d'une inspiration pour le monde sécularisé qui est le nôtre.
Rien d'original, apparemment, dans ce texte passé au crible des théologiens les plus ombrageux,
approuvé par le pape en 1548, où sont ramassés l'héritage et la ferveur de la spiritualité chrétienne. On
n'y trouve guère de méditations, d'avis, de règles ou de considérations qui n'aient leur origine dans la
tradition la plus éprouvée, comme l'a excellemment montré Hugo Rahner dans son livre sur la genèse
des Exercices72.
L'expression même d'« exercices spirituels » ? Elle est on ne peut plus classique à l'époque d'Ignace et
appartient au langage chrétien depuis les premiers siècles pour exprimer, comme le déclare la première
annotation, toute manière d'examiner sa conscience, de méditer, de contempler, de prier vocalement
ou mentalement, mise en oeuvre de façon méthodique73, afin de disposer la personne à l'action de
Dieu. Ce n'est guère par le vocabulaire qu'innove notre livret.
La relation d'accompagnement ? Elle est certes le ressort pédagogique de toute la démarche : les
Exercices ne sont pas un recueil de lecture spirituelle, mais le manuel de l'accompagnateur, le
référentiel d'une relation vivante entre celui qui les donne et celui qui les reçoit. Mais, sur ce point,
Ignace ne fait que renouer avec la pratique des Pères du désert, qui sollicitaient de leurs disciples la
communication des pensées, des agitations et des motions qui les habitaient, pour exercer leur
charisme de discernement.
Les règles du discernement des esprits, justement ? Elles viennent tout droit, on le sait, de saint Paul
qui, par Cassien et la tradition monastique (Grégoire, Bernard et bien d'autres), a donné lieu au vaste
courant de la spiritualité affective où convergent l'Orient et l'Occident chrétiens. Le génie d'Ignace est
ici bien plus dans la précision et la manière.
Quant au contenu lui-même : les méditations sur l'histoire du péché, les contemplations de la vie du
Christ ? Ne les trouve-t-on pas déjà dans la Vie du Christ de Ludolphe le Chartreux († 1370),
qu'Ignace eut entre les mains durant sa convalescence à Loyola ? Une oeuvre maîtresse qui, dans le
souffle de la dévotion de François d'Assise à l'humanité du Christ, exerça une influence considérable
sur la vie chrétienne : Se rendre présent aux scènes évangéliques, disait Ludolphe. Voir les personnes,
comme si j'étais présent.

Une pédagogie spécifique
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Les exercices proposés veulent ainsi créer les attitudes intérieures les plus aptes à favoriser le meilleur
choix.
 La plus importante de ces attitudes est l'"indifférence" : attitude de celui qui est prêt à vouloir ce
que Dieu veut et non ce que lui veut. Tant qu'on n'a pas atteint ce stade d'indifférence, ce n'est pas
le temps de faire élection.
Les principaux moyens pédagogiques mis en oeuvre dans les Exercices sont:
 l'emploi systématique de l'imagination et des sens intérieurs: trois semaines de contemplation des
mystères de la vie du Christ avec composition du lieu, application des sens etc.;
 l'excitation voulue de l'affectivité devant une scène de la vie du Christ, un sujet de méditation;
 la transposition ascétique et morale en vue de décisions et de réalisations concrètes;
 le contact avec l'ensemble du donné révélé sous son aspect dynamique à savoir la Révélation
chrétienne telle que présentée dans la Parole de Dieu et qui continue à nous interpeller aujourd'hui;
 des règles de discernement tirées de l'expérience.
Plan des Exercices
Au début, des Exercices il y a le principe et le fondement énoncé au numéro vingt-trois: A la base de
tout, l'homme est créé pour louer Dieu et sauver son âme. Nous devons nous rendre indifférents à
l'égard de toutes les choses créées.
Les Exercices sont répartis en un format de quatre semaines. Ignace va graduer et planifier le
cheminement autour de chaque semaine et proposer chaque jour quelque chose de concret et de
détaillé.
 La PREMIÈRE semaine, Ignace met devant les yeux de l'exercitant le problème du mal, du péché,
la perception du besoin de salut, avec des retours et des répétitions sur ces points de méditation.
 La DEUXIÈME semaine est consacrée à l'appel de Jésus et, au quatrième jour, il propose les
"deux étendards" ou "l'appel du roi". Durant cette semaine, il commence à faire contempler la vie
du Christ, à préparer l'élection et à mettre en contact avec Jésus homme. A la fin, il donne des
conseils sur la manière de faire élection.
 La TROISIÈME semaine se passe dans la contemplation de la passion de Jésus.
 La QUATRIÈME semaine continue et est consacrée à la résurrection et ce qui suit jusqu'à
l'ascension.
 A la fin, Ignace donne certaines règles sur le scrupule, les aumônes, l'Église et les célèbres règles
sur le discernement spirituel.
Mode d’emploi

 Les Exercices peuvent être faits pendant trente jours pleins sous la direction de quelqu'un qui se
charge de dire quoi faire et à quel moment.

 Ils peuvent être faits dans la vie courante (Annotation 14). Cette manière de vivre les Exercices
consiste à faire vivre la même démarche, sans sortir de ses occupations ordinaires, mais avec un
accompagnateur ou une accompagnatrice. Elle peut durer un, deux ou trois ans, selon les
personnes. Celui ou celle qui dirige décide quand la personne est prête à franchir une étape
donnée.
 Ils peuvent aussi être faits sous forme de session ou de retraite de dix, cinq, trois jours, qui sont
des réductions des Exercices. Mais alors, ce ne sont plus les Exercices dans leur forme
authentique. Ces sessions ou retraites sont des adaptations qui s'inspirent de la démarche des
Exercices.
 Les Exercices sont faits en vue d'en venir à une élection à la fin. Il faut un appel et un goût pour
les faire; il faut aussi un certain vécu, une certaine expérience spirituelle.

La spiritualité ignatienne

Elle conduit à une forte personnalisation de la relation de chacun avec Dieu. Et sur ce chemin
d'humanisation, la rencontre du Christ est et sera toujours déterminante. Une rencontre qui se fait, à la
croisée de notre histoire d'homme ou de femme vivant en ce début de millénaire, et de l'histoire de
Jésus-Christ venu un jour du temps sauver le genre humain.
Ignace, et à sa suite tous les ignatiens (religieux, religieuses, prêtres, laïcs), déploient toute leur
énergie et leur inventivité pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Ainsi, celui qui fait les Exercices
est invité par exemple à voir par le regard de l'imagination les personnages d'une scène tirée des
évangiles, à entendre ce qu'ils disent, à regarder ce qu'ils font, pour ensuite réfléchir afin de tirer profit
de cette vue, de ces paroles, de ces actions74.
S'immerger avec tous ses sens dans l'histoire de Dieu avec les hommes pour mieux reconnaître
comment cette même histoire se poursuit aujourd'hui dans le contexte culturel, social, économique qui
est le nôtre. En somme, une invitation à garder les yeux ouverts sur le monde tel qu'il est, sur Dieu tel
qu'il agit, et trouver par là comment avancer librement comme baptisé. Considérer comment Dieu
travaille et œuvre pour moi dans toutes les choses créées sur la face de la terre, c'est-à-dire qu'il se
comporte à la manière de quelqu'un qui travaille... et à partir de là, réfléchir en moi-même en
considérant ce que, de mon côté, je dois offrir et donner en toute équité et justice à sa divine majesté...
Ces phrases extraites de la contemplation pour parvenir à l'amour clôturent les exercices proposés au
retraitant par Ignace. Elles peuvent sembler énigmatiques lorsqu'on les extrait de leur contexte, mais
elles aident à percevoir la pulsation qui rythme toute la spiritualité ignatienne : regarder d'abord tout ce
que Dieu a fait, fait et fera pour moi, et, ensuite, me demander ce que je dois faire, librement, par
amour.
L'expérience de Dieu proposée par la spiritualité ignatienne est aussi une expérience faite en Eglise.
Elle touche à la vitalité du peuple de Dieu, à la vigueur de son désir d'annoncer l'Evangile. Chacun est
invité à reconnaître que c'est un même Esprit qui agit à la fois dans l'Eglise et dans l'expérience
personnelle, à la fois dans la tradition et dans la nouveauté de l'Esprit. Celui qui suit la voie ouverte
par le Christ n'aura de cesse d'éprouver ses décisions, de les confronter avec d'autres pour sortir de
l'aveuglement inhérent à ses vues trop étroites.
Pour terminer cette brève introduction à la spiritualité ignatienne, retenons ce paradoxe. Comment
tenir ensemble une expérience immédiate de Dieu et des médiations aussi nombreuses que celles que
nous entretenons avec nos métiers, nos professions, nos activités diverses ?
Cette tension caractérise sans doute ce que la spiritualité ignatienne autorise : croire à l'immédiateté de
l'expérience de Dieu et à la fécondité des médiations longues pour l'inscrire dans une société et une
histoire.
Aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes ont choisi de vivre l'aventure chrétienne en s'aidant de
la spiritualité ignatienne. Ils la vivent seul ou en groupe, en famille ou en communauté. Mais quel que
soit le style de vie choisi, un même désir est à l'œuvre : vivre et travailler à l'ombre de l'Esprit,
inlassablement, jusqu'à ce que les yeux de tout être humain s'ouvrent un peu.
Un livre neuf et fondateur
Aucun matériau, ou presque, n'est vraiment original, et pourtant tout semble inspiré d'en haut, comme
le suggère la pieuse peinture de la basilique de Loyola qui montre Ignace écrivant les Exercices sous
l'inspiration de la Vierge Marie. L'originalité, ce qui fait des Exercices un livre neuf et fondateur, est
dans l'intention qui préside à l'organisation de l'ensemble, depuis le Principe et fondement jusqu'à la
contemplation pour parvenir à l'amour, en passant par les grandes méditations du Règne et des
Etendards, et les règles pour faire élection75. Cette intention, nous la trouvons déclarée dans le titre
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même : Exercices spirituels pour se vaincre soi-même et ordonner sa vie sans se décider par aucun
attachement qui soit désordonné.
La décision, voilà le pivot de l'ensemble.

 Décision de l'Incarnation, qu'Ignace invite à contempler dans la délibération de la Sainte
Trinité.
 Décision de celui qui, désireux de répondre à l'appel du Christ, dégagé des entraves
paralysantes dues aux passions comme aux pièges subtils de l'amour propre, veut mettre
l'amour dans les actes.
 Chercher le vouloir de Dieu dans la disposition de sa vie,
 trouver Dieu en toutes choses,
 devenir contemplatif dans l'action,
sont des expressions synonymes qui indiquent la direction, cette intention droite qu'Ignace place audessus de tout, parce qu'elle est la pureté de l'amour dans le service. Son génie est d'avoir appliqué le
discernement spirituel à la prise de décision, c'est-à-dire à l'exercice d'une liberté qui s'accomplit dans
l'acte d'aimer davantage.
Si les Exercices peuvent favoriser la vie spirituelle, la pureté de coeur et la ferveur de l'esprit, comme
beaucoup le recherchent avec profit en les refaisant périodiquement ou même chaque année, leur
finalité demeure toujours de tendre, à travers tout, au choix décisif : la décision selon Dieu, celle qui
va traverser toute l'existence et en orienter chaque moment. Voilà ce qui fait leur originalité, leur
universalité et, peut-on ajouter, leur modernité.
Le Pèlerin mettait par écrit ce qui, tiré de son expérience, pouvait servir à d'autres : ainsi furent
composés les Exercices, non tout d'une pièce, mais à mesure qu'Ignace, aventuré dans une époque en
plein bouleversement, mis au défi de choisir, dans l'effervescence de la Renaissance, la voie du
meilleur service, allait d'étape en étape, découvrant comme en se retournant le chemin que l'Esprit de
Dieu traçait pour lui. Il percevait par une intime conviction qu'en ce temps de profonde mutation
culturelle où la personne humaine accédait à la conscience de son autonomie, l'émancipation était une
chance pour aider chacun à découvrir sa vocation particulière et à inventer selon l'Esprit sa mission
dans l'Eglise et le monde. Vérité toujours actuelle, à mesure que le sentiment d'autonomie se fait plus
vif et plus universel, ardente obligation à ne pas renoncer à cette liberté proprement chrétienne, sceau
de l'image de Dieu en l'homme, en un temps où tant de voix invitent au fatalisme ou au conformisme.

Chapitre 4 : Deux techniques intégrées : proximité et distance
D’un côté, l’Homme se sauve lui-même.
De l’autre, il est sauvé par sa communion à la vie en Jésus-Christ.

Comment devient on universel ?
La représentation que nous nous faisons de l’histoire de l’humanité est inséparable de quelques figures
remarquables qui en scandent le cours. Grands hommes ou personnalités d’exception, bienfaiteurs ou
héros, génies des sciences et des arts, sages ou saints, leur pensée et leur oeuvre se prolongent à
travers nous et s’imposent comme des références auxquelles il faut sans cesse revenir : et en particulier
dans les royaumes du cœur, de l’esprit et de l’âme... Anciens ou modernes, ils sont aux fondements,
non seulement de la culture et de la civilisation, ais aussi aux fondements de la spiritualité, de la
religion et de la foi... parce qu’ils en ont défini ou transformé le sens en incarnant de nouvelles figures
pour nos cœurs, nos esprits et nos âmes : c’est le cas de Confucius et de Siddhârta, Socrate et de
Platon, de Moïse, de Jésus et de Mahomet, d’ Avicenne, de Galilée, de Bach ou encore de Gandhi. ...
On peut bien entendu s’interroger sur
• la genèse de ces “grands esprits”, tenter de faire une théorie des exceptions en rapportant les
figures singulières du génie à des invariants transhistoriques ou à des schèmes universels.
• Le mystère de l’origine en recouvre cependant un autre, plus profond peut-être, car chacun de
ces individus s’inscrit en
• son temps dans un contexte particulier, parfois celui d’une société ou d’une culture qui nous
sont aujourd’hui partiellement étrangères. La question n’est plus alors de savoir comment
naissent les grands esprits, mais
• pourquoi leur action se répercute jusqu’à nous, parfois à travers plusieurs dizaines de siècles.
Nous pouvons, nous devons plutôt nous poser d’autres questions, et entre autres, celles qui suivent.
1. Qu’est-ce qui fait que nous leur reconnaissons encore une dette, en dépit de tout ce qui
peut nous en séparer ?
2. Quel est au juste le ressort de cette universalité qui semble leur conférer un caractère
intemporel ?
3. Selon quel processus, à travers quelles médiations et relais se construisent les grandes
figures de l’humanité ?
4. Comment l’humanité, justement, peut-elle continuer de s’y reconnaître et parfois de s’y
définir ?
5. Au-delà de l’hommage, il nous faut aussi périodiquement nous interroger, de façon
critique, sur les raisons de leur présence parmi nous, sur les formes de leur héritage et les
transformations que nous lui faisons subir.
Qu’elles aient ou non contribué directement au bien-être de leurs contemporains, qu’elles aient ou non
été des modèles en leur temps, ces grandes personnalités de l’histoire mondiale remplissent une
fonction essentielle en confirmant aux yeux des hommes la valeur d’une histoire et d’une entreprise
communes où chacun est solidaire de tous, par-delà les générations et les cultures.
Qu’est-ce qu’une Voie de méditation, une Voie de spiritualité, une Voie d’oraison, Voie de école de
prière ?

1. C’est la recherche du vide, la condition sine qua non de l'accès à « ce qui est ».
• Cette forme très avancée de pratique méditative ne peut réussir sans une étude préalable très
approfondie de ce concept, qui s'appuie sur la voie du milieu (Madhyamika en sanscrit).

•

Un esprit serein, emprunt de bienveillance, de calme et de paix intérieure, en est la deuxième
condition. Cette deuxième condition est la plus facile des deux à réaliser ; elle rendra l'esprit
apte à entrer en méditation. Elle est donc indispensable. (Certains courants philosophiques et
spirituels usent de ce terme pour signifier un état, celui-là même qui est le but de la pratique
méditative)

2. La méditation est au cœur des pratiques du bouddhisme, du taoïsme, du yoga et de bien
d'autres formes de spiritualité, comme une pratique permettant d'accéder à différents états de
conscience. Ceci est obtenu en se "familiarisant" avec un objet d'observation : qu'il soit
extérieur (comme une fleur par exemple ou tout autre objet) ou intérieur (comme l'esprit ou un
concept).

Origines
1. (Extrême-)Orientale
• Chez le philosophe chinois Lao-tseu (vers -500) le vide de l'esprit fait partie des
pratiques regroupées sous le vocable wei-wu-wei, agir-sans-agir.76
• Dans les Yoga-sutra de Patanjali, le terme est dhyânâ, devenu ch’an en chine, puis de
là, sôn en Corée et enfin zen au Japon. Dans le Yoga on utilise plusieurs supports de
méditation : visualisation d'une forme, d'une image (yi quan en Chine), d'une déité, et
surtout d'un son appelé mantra ou de gestes appelés mudrâ. De même que la pratique
des asanas fait partie de l'hygiène du corps, le pranayama une hygiène de la
respiration, on peut dire que la méditation est une pratique pour l'hygiène du
psychisme dans sa globalité.
2. Dans la spiritualité contemporaine, le terme de méditation prend souvent une extension pour
désigner un état de lucidité silencieuse (le terme vigilance est fréquemment employé), d'où les
constructions mentales sont absentes. Il n'est plus alors question d'une pratique amenant le
silence de l'esprit, mais de l'épanouissement spontané du silence dans la vie quotidienne.
Toute la vie devient en quelque sorte méditation.
3. Dans la tradition Occidentale on trouve référence à la méditation dans des ordres monastiques
au Moyen Age.77

Pratique de la Méditation bouddhique
Pour méditer, il faut avoir une attitude de non saisie, inspirée par la nature de l'esprit et libre de toute
référence conceptuelle. La méditation nécessite au moins deux choses de celui qui la pratique :
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Tao-te-king chapitre 1,
- Trente rayons se partagent un moyeu
qui doit être vide,
pour avoir un véhicule utile.
- On forme l'argile pour faire un récipient,
qui doit être vide,
pour avoir un récipient utile.
- On perce une porte et une fenêtre à barreaux pour faire une chambre,
qui doit être vide,
pour avoir une chambre utile.

- Ainsi il faut avoir pour faire des faveurs,
être vide pour faire des choses utiles.
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L'histoire des ordres monastiques et religieux au Moyen Age constitue un chapitre essentiel de l'histoire ecclésiastique et
spirituelle de cette période, tellement il est éclatant que moines et religieux - Benoît, Colomban, François d'Assise,
Dominique - n'ont cessé de tenir une place importante dans l'Église et d'y exercer une influence durable. Elle permet de plus
d'éclairer le difficile problème d'ordre psychologique qui est celui de la vocation religieuse et de voir comment, selon les
temps et les hommes, on a donné à celle-ci le sens d'une fuite totale du monde ou celui d'une préparation spirituelle à l'action.
Mais cette histoire déborde de beaucoup le seul cadre religieux, car c'est en tous domaines que les moines ont joué un rôle
éminent, aussi bien dans le secteur de la pensée et de l'art que dans celui des institutions, des économies et des techniques. A
côté des individualités, les grandes organisations, particulièrement Cluny, Cîteaux et les Mendiants, ont pesé, par leur
puissance et leur rayonnement, sur l'évolution de ces siècles, qui, sans eux, n'auraient pas été ce qu'ils furent et n'auraient pas
donné au moyen Age sa pleine singularité.

•
•

détente maximale
et volonté.
1. La méditation peut être obtenue par la pratique de l'attention qui permet que les divers
aspects fragmentés de nous-mêmes se déposent, se dissolvent et s'harmonisent ;
2. la pratique de l'attention désamorce notre négativité, notre agressivité et la turbulence
de nos émotions ;
3. cette pratique dévoile et révèle notre Bon Cœur fondamental, notre bonté
fondamentale, la graine d'éveil selon le Bouddhisme tibétain.

Le Qi & la Sunyata de la méditation bouddhique : LE QI
Le qi (en chinois, sinogramme 氣 / 气 (炁), prononcer « tchi ») ou ki (en japonais, kanji 気), est un mot
chinois qui a pour traduction vapeur , exhalaison , fluide , influx , énergie , le terme le mieux adapté
étant les souffles. Il s'agit d'un concept essentiel de la culture chinoise.

1. Dans cette approche spirituelle,
• le qi englobe tout l'univers et relie les êtres entre eux ;
• dans un organisme vivant, il circule à l'intérieur du corps par des méridiens qui se recoupent
•

•
•

tous dans le centre des énergies appelé champ du cinabre, seika tanden au Japon et dantian en
Chine.
Il est donc présent dans toutes les manifestations de la nature.
Le concept de qi n'a pas d'équivalent précis en Occident.
Un concept indien s'en rapproche : le prana.78

2. Écriture 氣
Le sinogramme représente dans sa partie inférieure droite un grain de céréale qui éclate sous l'effet de
la cuisson, ou de la digestion. Ce faisant, il produit la partie gauche et supérieure du sinogramme qui
représente le dégagement d'une vapeur qui s'élève en accumulation.
A - Le qi, principe fondamental de l'univers
• Dans la cosmologie chinoise, le qi, ou souffle originel (yuanqi), précède la scission binaire du
yin et du yang, elle-même à l'origine des dix-mille êtres (wanwu) qui composent tous les êtres
du monde.
• On remarquera que le qi est à l'œuvre dans les règnes vivants, mais également dans le règne
minéral : les nervures du jade, en particulier, sont considérées comme inter-agissant avec les
veines du corps humain. Par ailleurs, dans la peinture chinoise, les strates géologiques des
montagnes sont une des manifestations macro-cosmiques du qi.
B - Ainsi, le concept de qi est présent dans toutes les manifestations de la nature.
Dans la philosophie chinoise, le qi est associé au li (?), principe structurel ayant une connotation
morale.
3. Le centre des énergies
Le centre des énergies (dantian en chinois, hara ou seika tanden en japonais), point d'intersection de
tous les méridiens, est donc le « carrefour » du qi. Il se situe dans le ventre, à deux largeurs de doigt
(environ 3 cm) sous le nombril.
Ce point est un symbole fort dans cette croyance.
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Pranayama est la quatrième branche du Raja Yoga, qui est exposé dans les Yoga Sutras de Patanjali. Prana est la source
d'où toute énergie provient. C'est la substance universelle. Pranayama est la connaissance et le contrôle du Prana.
La première description du Prana se trouve dans les Upanishads. Prana est impliquée dans toute forme vivante mais n'est
pas elle-même l'Atma ou l'âme individuelle. L'énergie "subtile" du prana n'est pas éloignée dans sa conception du Qi
(spiritualité), ki ou Chi taoïste, que l'acupuncture cherche à réguler.

•

On peut remarquer que lorsqu'une personne respire, c'est son ventre qui se gonfle et se
dégonfle (les poumons s'étendent vers le bas en poussant le diaphragme et les viscères à
l'inspiration), on peut le constater en regardant une personne dormir ;
• le centre de gravité du corps humain se situe vers cet endroit : si l'on allonge une personne sur
une balançoire à bascule, il faut que ce point soit au dessus du pivot pour que la planche
puisse rester horizontale ; au judo, de nombreuses techniques de projection consistent à
bloquer le corps sous ce point pour le faire basculer ;
• la mère porte le fœtus dans son ventre.
4. La coïncidence de ces phénomènes explique l'importance qu'ont pu accorder certaines cultures
à ce point précis du corps. La manifestation la plus dramatique de l'importance de ce point est
sans doute le seppuku (suicide rituel japonais parfois appelé à tort hara kiri), qui consiste à
s'ouvrir le ventre avec un tanto (couteau-sabre).
5. Les applications de la théorie du qi.
• La médecine chinoise se base en grande partie sur la notion du qi. Dans cette médecine, on y
distingue les liquides organiques, le sang et le qi, qui est lui-même subdivisé en plusieurs
types.
• La notion de qi est à l'origine de techniques comme l'acupuncture et les massages qui
consistent à stimuler les points de rencontre des méridiens ; l'équilibre alimentaire et l'exercice
tels que ceux pratiqués dans les arts martiaux dits « internes » comme le taiji quan, et la
gymnastique, basée sur la respiration, qu'est le qi gong, Leur but est de maintenir l'équilibre et
le dynamisme du qi dans le corps. De même au Japon, le but du shiatsu (massages) et des
exercices physiques (dont les exercices respiratoires) est de stimuler le ki.
• La maîtrise du qi fait aussi partie de l'enseignement avancé des bouddhistes à travers la
méditation et divers exercices, ce qui met l'accent sur l'aspect du qi lié à l'activité mentale.

Le Qi & la Sunyata de la méditation bouddhique : Śūnyatā79 = Vacuité
a. Dans le bouddhisme, la vacuité (sanskrit : Śūnyatā ; pali: suññata), ou ainsité (tathatā) des
b.
c.
d.

e.
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choses, désigne l’absence d'être en soi, autrement dit l'inexistence de toute essence, de tout
caractère fixe et inchangeant.
Elle s'applique aux choses aussi bien qu'aux pensées et aux états d'esprits.
La vacuité ne vide pas les choses de leur contenu, elle est leur véritable nature 80. Il ne s'agit
donc pas de nihilisme.
La vacuité est un terme qui peut être mal interprété.
Selon le bouddhisme, tout est en essence vacuité (shûnyatâ ou śūnyatā), tant le samsâra que le
nirvâna.

Le Maha Prajñaparamita sûtra expose seize vacuités

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Vacuité des phénomènes internes (œil, oreille, nez et autres facultés des sens)
Vacuité des phénomènes externes, perçus
Vacuité interne et externe à la fois
Vacuité de la vacuité
Vacuité de l'immensité
Vacuité de l'ultime
Vacuité des phénomènes composés, voire coproduction conditionnée
Vacuité des phénomènes incomposés
Vacuité de ce qui est au-delà des extrêmes (du néant et de la permanence)

9.
10. Vacuité de ce qui n'a ni commencement ni fin, le samsara

11. Vacuité de ce qui ne doit pas être rejeté
12. Vacuité de nature des phénomènes
13. Vacuité de tous les phénomènes
14. Vacuité des caractères propres
15. Vacuité de l'inappréhendable
16. Vacuité des insubstantiels
80
Philippe Cornu, Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme, 2001, Seuil

f. Shûnyatâ ne signifie pas vide. C'est un mot très difficile à comprendre et à définir. C'est avec
réserve que je le traduis par vacuité.
g. La meilleure définition est, à mon avis, interdépendance, ce qui signifie que toute chose
dépend des autres pour exister. [...] Tout est par nature interdépendant et donc vide d'existence
propre.
h. La vacuité bouddhique n'est pas un concept qui relève seulement de la pensée discursive, il est
destiné d'abord à ouvrir l'intuition métaphysique (prajñā81) du pratiquant.

Note sur le Tao : La « Voie » et sa vertu.
Le taoïsme est la plus ancienne des doctrines chinoises. Il contient
- des dimensions religieuse, magique, mystique
- et une philosophie du changement liée aux cycles de la nature.
La conception dialectique du monde taoïste a influé aussi bien
- sur « L’Art de la Guerre », de Sun Tzu,
- que sur la philosophie des Wushu, arts martiaux chinois.
Pour mieux comprendre la voie martiale du taoïsme, il nous faut d’abord parler de sa philosophie du
changement. A l’heure où partout en Occident les hommes politiques ou les hommes d’entreprise nous parlent
de changement - un changement décrété au rythme des calendriers de réformes, des business plans d’entreprise
-, il est intéressant de revenir aux sources d’une philosophie qui, depuis presque 3000 ans, a conçu à la fois
1. une philosophie du changement, permanent et immuable,
2. et une doctrine de l’action paradoxale fondée sur la non-action, la non-pensée et le non-soi.

Le changement, permanent et immuable.
-

Dans une Chine antique qui vit au rythme des travaux agricoles et des saisons, le taoïsme repose
sur une conception cyclique de la nature. L’homme doit s’adapter au changement, à la fois
perpétuel et immuable, de la nature : à l’alternance des saisons, à la succession des âges, des
devoirs ou des travaux de l’existence, aux cycles du travail et du repos, de la vie et de la mort.
C’est une voie de la sagesse qui consiste à agir en se laissant porter par les rythmes de l’univers,
comme le paysan chinois, qui doit s’adapter au rythme des saisons et des éléments pour féconder
la terre. L’idée selon laquelle l’homme doit se laisser porter par les rythmes de la nature et du
cosmos, cette idée est au cœur des Wushu, tant du point de vue général de la recherche de sérénité,
que du point de vue particulier de l’élaboration des styles martiaux liés à l’imitation des animaux
(style du tigre, du singe, de la grue blanche, de la mante religieuse, etc.).

L’unité, la dualité et la multiplicité.
-

La vision taoïste du changement permanent repose sur le Tao, la « voie », symbole dynamique de
l’unité cosmique. Le Tao se divise en deux forces qui s’opposent et se complètent.
* Le Ying : le négatif, le féminin, le froid, l’intelligence intuitive, la mort.
* Le Yang, le positif, le masculin, le chaud, l’intelligence rationnelle, la vie.
Ces deux forces s’interpénètrent, elles contiennent chacune le germe de leur contraire et elles alternent
dans le temps. Ces forces sont présentes dans toutes les manifestations de la vie et forment
d’innombrables combinaisons. Les combinaisons de ces forces (rapport
- du Ying et du Yang,
- du Ying dans le Yang
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La littérature prajñā pāramitā (terme sanskrit ; devanagari ou perfection de la sagesse) est un ensemble de textes du
bouddhisme mahayana développant le thème de la perfection (paramita) de la sagesse transcendante (prajna, de jña
« connaître » précédé du préfixe d’insistance pra), perception aiguë permettant de reconnaître la nature réelle de toutes choses
et concepts comme vide (sunya), et d’atteindre à l’éveil de la bouddhéité (la bodhi).
Il s’agit d’un des corpus mahayana les plus anciens et les plus importants, aussi bien par sa taille que par son influence. Les
éléments les plus connus en sont le Sutra du Cœur et le Sutra du Diamant ; le second occupe une place particulière dans le
courant chan / zen. Un Traité de la mahaprajnaparamita est attribué à Nagarjuna. La tradition hindoue a reçu son influence
par l’intermédiaire de Gaudapada et d’Adi Shankarâchârya.
Parfois comparée à la « mère des bouddhas », la prajnaparamita a fait l’objet dans le boudhisme tantrique de représentations
sous forme de bodhisattva ou de déesse à qui sont associés des rituels et sadhanas.
Prajnaparamita dans les autres langues du mahayana : chinois : 般 若 波 羅 蜜 多 / 般 若 波 罗 蜜 多 bōrě-bōluómìduō ; japonais : hannyaharamita ou haramitsu ; vietnamien : Bát Nhã Ba La Mật Đa ; tibétain : Shes-rab-pha-rol-phyin ; mongol : Bilig-un Chinadu
Kichaghar-a Kürük-sen.

- et du Yang dans le Ying),
produisent la diversité des « dix mille êtres », multiplicité des phénomènes vivants pris dans le jeu du
changement. De l’unité naît la dualité et les innombrables combinaisons de la dualité dans le temps
créent la diversité.

Le retour à l’unité cosmique.

-

Mais la diversité des « dix mille êtres » est aussi le produit d’une illusion, reflet de l’agitation stérile de
l’homme qui a perdu le sens de son unité avec l’univers.
L’homme doit échapper à cette illusion pour retrouver la sérénité dans l’accord entre la nature
humaine et l’ordre cosmique, car le taoïsme est aussi une philosophie de l’unité de l’univers, où l’ordre
cosmique se superpose à l’ordre humain dans un jeu continuel d’interactions cycliques.
Pour se fondre dans le changement sans effort inutile et pouvoir influer sur le cours des choses, audelà de la multiplicité apparente des phénomènes,
le sage doit retrouver son unité avec le Tao, grâce à une méthode qui consiste à s’ouvrir à la nature
plutôt que d’essayer de la dominer.

Non-action, non-pensée, non-soi.
L’initiation taoïste à l’action efficace, et donc aux arts martiaux, comporte trois stades.
1. La non-action,
- c’est « chevaucher le Dragon », lâcher prise, ne pas forcer le cours des choses, se couler dans le
rythme des phénomènes et se laisser guider par eux pour pouvoir influer leur cours ;
- c’est la faculté de s’adapter aux rythmes de l’univers, de l’histoire et de la société, pour laisser porter
et amplifier son action par les courants dominants. C’est un « être au monde », sans précipitation, ni
impatience. Dans les arts martiaux, chevaucher le Dragon consiste à agir en fonction d’une situation,
d’un adversaire, d’un contexte et non en fonction d’un objectif décrété a priori.
2. La non-pensée,
- c’est avoir « l’esprit comme un lac », faire le vide, s’oublier, se distancier de l’ego et de ses illusions
pour que l’esprit puisse refléter la réalité sans préjugés ou idées préconçues ;
- c’est la faculté de s’extraire d’une culture, de ses rites et de ses valeurs, pour trouver l’objectivité
radicale du reflet, du miroir, au détriment de l’affirmation de son ego, de ses limites, de ses
interprétations et de ses illusions. Dans les Wushu, avoir l’esprit comme un lac désigne la situation de
vide qui se fait instantanément dans l’esprit de celui qui passe à l’action.
3. Le non-soi,
- c’est « avoir le corps comme un rocher » (qui suit naturellement la ligne de pente), c’est se fier à
l’intuition créatrice, à la spontanéité, à l’immédiateté des réactions sensorielles ;
- c’est une présence intuitive et globale, liée à l’action, une conscience débarrassée de l’illusion des fins
et concentrée sur les moyens, une présence permettant de faire corps avec les situations. Pour la voie
martiale du taoïsme, avoir le corps comme un rocher (qui dévale une pente) désigne la technique, ou la
tactique, qui jaillit spontanément en situation. C’est la synthèse de la détermination totale et de la
liberté absolue.

L’illusion des finalités.
1. C’est la notion d’une conscience
- débarrassée de l’illusion des fins
- concentrée sur les moyens,
2. C’est la conception martiale
- issue du bouddhisme
- et fondée sur un paradoxe :
* être à la fois une philosophie non violente
* et avoir servi de fondement aux arts martiaux chinois et japonais.

Pratique de la Méditation Générale
- La méditation naturelle vise la conscience vécue des processus d'équilibration innés. Cela permet une
conscience immédiate de "ce qui est". La pratique consiste en la contemplation de ces processus à
l'œuvre. Un pas plus loin, elle invite à s'adonner en confiance à ces processus.

De quels processus s'agit-il?
Il s'agit principalement de 5 processus d'équilibration:
1. la recherche d'équilibre entre le contact et le retrait,
2. la recherche d'équilibre entre activité et contemplation,
3. la recherche d'équilibre entre veille et sommeil,
4. la recherche d'équilibre entre assimilation et accommodation,
5. la recherche d'équilibre entre appartenance et autonomie.
1. Il s'agit d'abord de retrouver son propre équilibre entre contacts sociaux (travail, loisirs, etc.) et
l'intégration de notre vécu de ces contacts. C'est un équilibre plutôt psychologique.
2. En deuxième lieu, il y a l'équilibre entre activités professionnelles, elles sont bien nécessaires à
notre revenu, et la contemplation du 'vers quoi mènent ces activités?'. Il s'agit là de conscience du sens
(de l"esprit") de ce à quoi, par nos activités, nous participons. Il s'agit de prises de conscience du
genre: Mon travail, mes activités contribuent-ils à un monde meilleur? La découverte de notre
"vocation" y tient une place majeure. Par vocation il faut entendre ce que nous pouvons apporter à ce
monde, ce à quoi nous sommes appelés.82
3. Le sommeil avec son travail de rêve intègre nos vécus de la journée et, s'il y a eu manque de
sommeil, tant que possible cherche à intégrer les vécus du temps qui a précédé. Comme le savaient
déjà les Anciens ces rêves contribuent à notre conscience du 'bien' ou du 'mal' auquel nous participons.
Les rêves nous montrent et nous permettent de ressentir corporellement l' "esprit" de ce qui s'y passe.
Rêver plus consciemment permet aussi de sauvegarder la pensée en images.83
4. Le 4ème processus est plus lié à l'intelligence et la pensée en mots. C'est une réflexion plus abstraite
qui justement permet, si nécessaire ou utile, de faire abstraction du concret et du vécu. Piaget84, ouvert
à la morale et à la spiritualité, définissait l'intelligence ainsi : la conscience de la possibilité ou de
l'impossibilité de notre pensée à comprendre le problème. Une personne plus intelligente se rend plus
compte de la suffisance ou de l'insuffisance de son savoir. Elle se réalise si ce qu'elle sait déjà suffit à
assimiler le problème. Si sa connaissance ne suffit pas, elle s'applique à d'abord élargir ses
connaissances. Cela Piaget l'appelle accommoder. Faute de quoi, sans s'en apercevoir, nous réduirons
le problème à résoudre quelque chose que nous connaissons déjà. Cette réduction fera que nous ratons
l'essentiel du problème. Le vrai problème reste non résolu. Ce n'est pas très intelligent.
5. Le 5ème processus est plus social. C'est ici qu'entre en jeu l'Amour comme compétence sociale.
L'essence de l'Amour n'est-il pas notre faculté à résoudre des conflits dans lesquels nous sommes
impliqués? De façon à ce que la solution soit la plus satisfaisante possible pour tous ceux impliqués?
Le développement moral est intimement lié au développement de cette compétence sociale. Les
conflits d'intérêts sont légion et font partie de la vie: hommes, femmes, enfants, parents, patron,
employé, frère, sœur, amie, femme, mari, ... selon notre position et la situation dans laquelle nous nous
rencontrons nous avons tous des intérêts différents.
- La vie alterne entre des périodes où l'appartenance est plus importante et des périodes où l'autonomie
est plus importante.
KOHLBERG et KEGAN reconnaissent 3 phases. Chacune des ces phases comprend 2 étapes, une
étape plus participative et une étape plus autonome.
Ainsi:
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La tradition judéo-chrétienne attire l'attention sur la nécessité d'une journée par semaine consacrée à cette contemplation.
Dans d'autres traditions (en particulier dans le Bouddhisme) aussi nous retrouvons retraites, carêmes ou jeûnes. Une tradition
plus moderne du 'sabatical leaves' (= une année de réflexion tous les 7 ans) etc. Ces retraites visent à s'accorder un temps
plus long à une révision de vie plus en profondeur chaque année et chaque 7ème année.
83
Plus concrète que la pensée en mots seulement, la pensée en images permet de rester en contact avec les situations vécues
et imaginables, ainsi qu'avec leur effet sur notre corps.
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Fonction symbolique : Lorsqu'il acquiert la fonction symbolique, le bébé est capable de se représenter des objets et
situations non directement perceptibles à l'aide de signes (mots) ou de symboles (dessin). On sait que la fonction symbolique
est acquise lorsqu'on observe chez le bébé cinq types de conduites : l'imitation différée, le jeu symbolique, le dessin, l'image
mentale et le langage. La fonction symbolique apparaît lors de la dernière phase du stade de l'intelligence sensori-motrice.
L'épistémologie génétique, Que sais-je ?PUF.

1. La phase égo-centrique comprend une première période plus participative centrée sur la recherche
du plaisir et l'évitement du déplaisir. Grâce aux conflits que provoque cette attitude nous évoluons
vers une période plus autonome. Une tranche de vie où grâce aux règles de politesse, de réciprocité et
de collaboration dont nous découvrons l'utilité, nous devenons plus utilitariste et plus souverain
(=maître de nos émotions).
2. Grâce aux satisfactions et conflits que procure cet utilitarisme nous pourrions évoluer vers un
dépassement de cet égo-centrisme utilitariste et découvrant la loyauté et la solidarité. Ici le couple
d'amis, d'amants, le groupe, la famille ... prime sur l'égo. Cette expérience de fusion dans un nous
dépend complètement de notre compétence à résoudre nos conflits dans l'intérêt du couple ou de notre
groupe. Il s'agit donc d'un premier dépassement de soi, d'abandon de notre Ego nécessaire à voir les
choses telles qu’elles de voir ce qui est. C'est l'abandon de l'égocentrisme qui nous ouvre les yeux.
Malgré cette satisfaction plus profonde (on découvre l'Amour engagement) cette loyauté créera des
conflits qui ne peuvent être résolus que par une référence à des règles. Ces règles permettent par
exemple de choisir une bonne mère potentielle pour les enfants qu'on voudrait mettre au monde. Ces
règles nous disent par exemple de donner plus de priorité à la famille que nous avons fondée qu'à notre
famille d'origine. En cas de conflit de loyauté ils nous disent une hiérarchie de valeurs qui permettent
de dépasser le connu: résoudre les conflits dans l'intérêt de notre couple ou famille fondée, dans
l'intérêt de nos enfants (ils ne nous ont pas demandés d'être mis au monde) etc. Cette référence à une
hiérarchie de valeurs et à un système de normes (dont la loi) qui en découle correspond à vraiment
devenir adulte. On fait l'expérience de la vie en société. C'est pourquoi on peut qualifier cette 2 ème
période de la phase sociale, institutionnelle et légaliste.
3. Toutefois cette façon légaliste, plus autonome, mais qui intègre la loyauté, butte sur des limites: les
règles, la loi, les normes, ne permettent pas de résoudre tout conflit au bonheur du plus grand
nombre. Mais grâce à l'expérience vécue des règles et du plus qu'elles apportent à la résolution de
conflits, la personne consciente aura découvert de l'intérieur (par le vécu) les valeurs inhérentes à ces
normes, les valeurs qui visent à régler la vie en société. Nous aurons pris conscience des principes
d'égalité, de liberté, de solidarité, d'équilibre naturel par exemple. On pourra dès lors, là ou les règles
ne suffisent pas à résoudre les conflits, s'orienter sur ces valeurs.

Tableau comparatif

De la méditation bouddhique
La méditation doit conduire l’homme à :
• Un effort juste (faire obstacle aux
mauvais états mentaux) ;
• Une attention juste (respiration ;
sensations & émotions ; activités de
l’esprit ; idées pensées et conceptions)
et ;
• Une concentration juste (samadhi : fixer
son esprit sur un point).

-

-

Le résultat sera une absence de
distraction et une quiétude mentale
(samatha).Puis par les 4 extases (dhyana) et les 4
recueillements (samapatti), l’Homme se
dégage de toute illusion, et se libère de la
conscience et de la sensation.
Alors, complètement dégagé, il élimine
totalement les passions et parvient à
l’illumination, éveil ou bodhi.

 La méditation Bouddhique est une
mouvement d’intériorisation : passer du
monde de l’illusion à la nature propre des
choses
 Elle aboutit à une totale transparence : sans
dualité, différenciation, conceptualisation,
sans distance entre temps et espace, ni entre
sujet et objet.
 Ainsi, complètement libéré et au fait des
mécanismes de dépendance, il ne s’égare
plus et ne passe plus à l’acte, donc il n’est
plus appelé à renaître.

De la méditation chrétienne
Il s’agit
• de prière, où l’Homme doit correspondre
intérieurement à l’initiative divine.
• Avec le Christ une étape est franchie, où
le Fils
• N’a de but que d’accomplir la volonté du
Père et ;
• Lui demande : « Là où je serai, je veux
qu’ils soient aussi ! ».
-

Ainsi apparaît la notion d’intercession.
La prière Chrétienne constitue une
réponse religieuse au Père : c’est une
adhésion
 à son existence d’enfant de Dieu (grâce)
 et à sa vocation (mission dans l’Eglise) ;

-

- son essence est double :
 élévation de l’esprit vers Dieu (psycho)
 et adhésion spirituelle à son dessein (théol)
1. Par la prière le Chrétien prend conscience
qu’il participe à l’œuvre divine : créatrice et
rédemptrice
2. La prière contemplative, elle,
 a pour objet le Royaume de Dieu tel que
présent et révélé dans l’Ecriture, l’âme du
fidèle et le monde,
 afin d’y adhérer plus profondément.
3. Par ce contact (raisonnements, actes de
volonté, pensées spirituelles), la conscience
du chrétien est transformée au plan :
 des jugements,
 de sentiments et
 des images.

EVEIL
1. Le Bouddhisme fonctionne dans un mode de
autre libération :
 la bodhi
 et son corollaire, le nirvana

2. Qui pratique la moralité et la discipline
mentale
 augmente en lui la sagesse (prajna,
différente de la gose)
 et détruit l’ignorance

3. La sagesse combinée avec le recueillement,

4.

SALUT
1. Le Christianisme tire 3 notions essentielles
de la Bible :
 péché,
 mort,
 mal.

2. L’agir humain est une prise de position vis-àvis de Dieu, et s’inscrit dans l’héritage de
l’humanité (on dirait génomique,
maintenant !): c’est ce qui rend solidaire
toute action humaine ;

confère la sainteté, cad l’immortalité au sens
de la suppression des morts et des
naissances : le saint (arhat) peut alors, dès
cette vie, entrer en contact avec le nirvana.

3. L’écriture lie la mort au péché : il s’agit de la

QUESTION : comment un savoir qui porte sur le
contingent, peut-il conduire au nirvana ? La réponse ne
peut être que d’ordre mystique, puisque le nirvana est
coupé du devenir : aboutissement d’une authentique
expérience mystique de totale vacuité.

4. Le mal, c’est la situation de péché et de
mort : ’Incarnation supprime cette situation et
en est le signe visible.

5. Le Bouddhisme admet plusieurs sortes de
sagesse, selon qu’elle vient de
 l’enseignement = sruta = se mettre à
l’écoute du Bouddha ;
 la réflexion = cinta = s’approprier la
sagesse du Bouddha ;
 La contemplation = bhavana = saisie
directe et autonome, issue de la
contemplation.
 Cette dernière sagesse est supramondaine (lokottara) : on comprend
qu’elle ne peut recouvrir en aucune
manière le salut chrétien.
D’un côté,
l’Homme se sauve lui-même.

façon dont l’Homme interprète et vit la mort.
En effet le péché ment et empêche de croire à
la vie.

5. Le Christianisme n’est pas une sagesse.

De l’autre,
il est sauvé par sa communion à la vie en
Jésus-Christ.

Chapitre 5 : Soufisme, après judaïsme et christianisme...
Homme étonnant, unique et multiple
qui porte le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve,
quelle doit être le pouvoir de ta prière
lorsqu'elle est la conscience intégrante de tous ces degrés de l'existence.

Le soufisme (arabe : [ ت صوفtassawwuf]) est un mouvement de spiritualité de l'islam. Les soufis se
regroupent en confréries. « El-soufiya » désigne l'homme qui a réalisé pleinement sa spiritualité et qui
est arrivé au terme de la Voie. Tous les gens qui suivent le chemin du "tassawwuf" ne sont pas des
"soufis" mais des "aspirants" à la voie spirituelle, guidés par des "soufis", ou encore des maîtres
spirituels.
Les musulmans soufis privilégient l'intériorisation, l'amour de Dieu, la contemplation, la sagesse. Ils
combattent au nom de l'islam le vice sous toutes ses formes : boissons alcoolisées - vin surtout -,
haschisch, prostitution... Leurs luttes se sont souvent tournées contre ceux qui menacent de dévoyer la
spiritualité des croyants, y compris des émirs licencieux.
Le soufisme a partie liée avec l'ascétisme monastique chrétien, la religion zoroastrienne, voire
bouddhiste ou hindou, et les idées platoniciennes : qui l’ont tous précédé La présence invisible de Dieu
dans le cœur du croyant, est poursuivie à travers l'expérience ascétique et l'union extatique (dans
l'amour physique notamment) permettant d'atteindre à l'amour et à la Connaissance du Créateur
suprême.
Le soufisme a pour objectif la proximité avec l'unité divine, le tawhîd, et il combine la vérité avec une
double polarité : celle de la charia et celle de la al-haqîqa. L'adhésion au Coran n'est qu'un préalable à
la compréhension du monde. Les rites sont inutiles si on ignore le sens caché. Il cultive volontiers le
mystère, un idéal d'austère pauvreté et de combat intérieur contre le vice85.
L'Être suprême est un Dieu d'amour auquel on accède par l'Amour, Crainte et Espoir. Le symbolisme
de l'arbre de la connaissance représente les progrès de la méditation et de la sagesse ; et la barrière qui
sépare l'homme de Dieu est symbolisée par la montagne cosmique Qâf.
Les pratiques
La pratique de l'islam est l'un des principaux pré-requis du tassawwuf ; mais si pour certains, le
soufisme consiste à "en faire plus" que les autres musulmans, en matière de prières et de jeûne, pour
d'autres, il se situe uniquement au niveau de l'orientation intérieure et ne vise ni à rajouter des rites ni à
en retrancher. Il se caractérise parfois par des pratiques ascétiques visant à purifier l'ego.
- Mais l'élément commun à tous les soufis sans exception c'est le dhikr, qu'on pourrait traduire
par rappel ou invocation, qui consiste à se remémorer Dieu notamment en répétant des noms
divins ou des formules traditionnelles tirées du Coran, telles que la shahâda, le témoignage de
foi. Il est à noter qu'il existe plusieurs modalités de dhikr86.
- Une autre pratique régulière que l'on retrouve dans le tassawwuf, c'est la récitation, souvent
chantée, de poèmes à caractère spirituel, notamment à la louange du Prophète Muhammad.
Le tassawwuf a pour but de conduire au degré de l'excellence de la foi et du comportement
(al-ihsân) qui, par la purification du cœur, conduit à la sincérité spirituelle (ikhlâs) permettant
d'accueillir la Lumière divine, par laquelle on connaît, par laquelle on voit ; mais peu arrivent
à ce but. Celui qui arrive au but - le soufi -, après avoir mené le grand combat, dépouillé de
son individualité (ego) - ou plutôt l'ayant domestiqué - et délivré de toutes les visions
partielles et illusoires qui y sont attachées, prend vie en Dieu, et n'agit que par Lui ainsi qu'Il
l'a dit : « Mon Serviteur ne s'approche de Moi par rien que J'aime plus que les actes que Je lui
ai prescrits ; puis Il ne cesse de s'approcher de Moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce
85

L'idée étant que Mahomet aurait reçu en même temps le Coran des révélations ésotériques qu'il n'aurait pas fait partager à
tous ses compagnons
86
Pratique consistant à évoquer Allah (Dieu) en répétant Son nom de manière rythmée et en restant centré sur Sa pensée. Le
dikhr est considéré comme une pratique transformatrice de l'âme, car on juge que le nom d'Allah possède une sorte de valeur
théurgique qui agit sur l'âme.

-

-

que Je l'aime. Et lorsque Je l'aime, Je suis l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il
voit, la main par laquelle il saisit… »87.
Pour les soufis eux-mêmes, leur voie est reconnue par les quatre écoles juridiques (madhhab)
sunnites, et les quatre fondateurs sont reconnus pour être eux-mêmes des soufis, au sens
véritable du mot, c'est-à-dire des saints, et par les chiites comme une expression de la foi
islamique88.
Les gens du tassawwuf, souvent critiqués par ignorance ou par envie, ont écrit tout au long de
l'histoire des ouvrages destinés à démontrer l'orthodoxie de leurs pratiques, citant en exemple
les générations passées, parmi lesquelles un même personnage était à la fois un savant reconnu
et un adepte du soufisme, et mettant en évidence les sources traditionnelles (versets ou
hadiths) justifiant leurs pratiques, comme ce verset coranique, un parmi tant d'autres : « Reste
en compagnie de ceux qui, matin et soir, invoquent leur Seigneur ne désirant que sa Face. »
(Coran XVIII ; 28)

Soufisme & Monachisme
Voici le propos d'un maître spirituel actuel : « L'islam est la religion de l'unicité de Dieu, de l'amour et
de la paix. Il symbolise l'effort permanent, le combat incessant pour l'excellence du comportement, et
la sincérité du culte ; le soufisme en est le cœur. C'est la voie de la connaissance de Dieu, et de la
sérénité de l'âme. » (Hamza al Qâdiri al Boutchichi)
Les orientalistes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle ont souvent voulu voir dans le soufisme
un courant attestant d'une influence extérieure à l'islam, notamment du christianisme, et à l'intérieur de
celui-ci, du courant monastique chrétien, donnant bien involontairement aux courants hostiles au
soufisme des arguments à charge. Les travaux de nombreux islamologues du XXe siècle ont dans
l'ensemble plutôt contribué à réfuter cette thèse. Concernant la vie monastique, si le hadith, dont l'objet
est dans ce cas l'instauration d'un modèle comportemental, est particulièrement normatif à cet égard
("pas de monachisme en islam"), le Coran, dans une formule dont certains commentateurs comme Ibn
Arabi ont relevé la grande complexité, tout en l'écartant en tant que pratique, en souligne l'intention
positive initiale :
« Nous lui avons donné (à Jésus) l'Evangile. Nous avons établi dans les cœurs de ceux qui l'ont suivi la
mansuétude, la compassion et la vie monastique qu'ils ont instaurée - Nous ne leur avions pas prescrite
- uniquement poussés par le désir de plaire à Dieu. Mais ils ne l'ont pas observée comme ils auraient
dû le faire. » (Coran LVII ; 27)
Le nom et le son
Ce que l'on nomme généralement « étymologies » concernant ce mot ne sont en fait que des
similitudes phonétiques.
1. safa ou safw [ صفاṣafā] clair ; limpide : pureté cristalline ;
2. Ahl al-Soufa, ةƒ„فƒ…[ أ„ه ل… الصahl aṣ-ṣuffa], les gens du banc : en référence à ceux qui vivaient
dans la Mosquée du Prophète à Médine, et qui furent mentionnés dans le Coran comme « la
compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir désirant Sa Face » et qu'on aurait
désignés par le mot Suffiyya. Cette deuxième similitude est parfois comparée à ahl al-Saff,
les Gens du Rang : «premier rang » béni et élite de la communauté ;
3. al-souf (la laine) : les gens pieux de Koufa s'en revêtaient ;
4. souffat al-kaffa ou éponge molle en référence au cœur du soufi pur et réceptif.
L'hypothèse la plus courante est la 3ème. C'est celle que retient Ibn Khaldoun. Le soufi porte en général
un vêtement de laine en signe de modestie comme le prophète et les pauvres. La modestie et la
87
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Hadith qudsî rapporté par Al-Boukharî

Ibn Khaldûn et Ghazâlî (Ihya', I, Livre 1, bâb 2, bayân 2) rappellent par exemple que « Shâfi‘î s'asseyait devant [le soufi]
Shaybân al-Râ‘î, comme un enfant s'accroupit à l'école coranique, et lui demandait comment il devait faire en telle et telle
affaire. »

pauvreté sont évoquées dans d'autres noms donnés à certains d'entre eux : derviche (farsi : درو يش
[derwiš], mendiant) ou fakir (arabe :[ فقيرfaqīr], pauvre)89.

-

En toute rigueur, le terme soufi désigne un individu parvenu à la réalisation spirituelle totale,
et non un aspirant à une telle réalisation intérieure, qui devrait être appelé moutaçawwif (
[ متصوفmutassawwif]).
Mais en pratique, les maîtres eux-mêmes emploient le terme soufis d'une façon beaucoup plus
globale et indistincte, conformément à un principe général qu'exprime bien le hadith suivant:
"Celui qui ressemble à des gens est des leurs."

L'histoire
Les soufis se sont organisés en confréries (turuq, pluriel de tarîqa; chemin, voie) fondées par des
maîtres spirituels (chaykh) qui furent souvent mais pas toujours des descendants du prophète
Muhammad par son cousin Ali et sa fille Fâtima. Chaque soufi se rattache à une « chaîne » (silsilah)
qui représente sa généalogie spirituelle, grâce à laquelle il est relié par différents intermédiaires au
Prophète. A quelques exceptions près (comme certaines voies naqshbandies), toutes les voies
spirituelles remontent au Prophète par l'intermédiaire d'Ali ibn Abi Talib.
Si pour les soufis, c'est le Prophète Muhammad qui est le premier d'entre eux, l'Histoire ne trouve
trace des premiers groupes de soufis qu'à Koufa et Bassorah à partir du VIIIe siècle de l'ère chrétienne,
puis à Bagdad au IXe siècle. Les XIIe siècle et XIIIe siècle marquent pour le soufisme le passage à
une structuration et une organisation beaucoup plus formelle : c'est ce qu'on appelle les confréries
(turuq, pluriel de tarîqa). Cette organisation formelle et donc en quelque sorte sociale ne veut
évidemment pas dire que la nature du soufisme, qui est une voie spirituelle (sens originel du mot
tarîqa), soit fondamentalement transformée. Mais cette évolution se traduit par une visibilité plus
grande et un impact historiquement mesurables du soufisme sur les sociétés musulmanes.
Cet impact est particulièrement évident dans certains cas où le soufisme représente à lui seul
l'expression de la religion musulmane90. La notion de soufisme recouvre ainsi des réalités très
variables : certaines sont purement spirituelles et métaphysiques tandis que d'autres représentent les
conséquences de l'implication des maîtres soufis et de leurs disciples dans le domaine politico social.
Les confréries soufies furent persécutées par certaines autorités du sunnisme car jugées hétérodoxes
par certains docteurs de la loi musulmane et car alliées au chiisme. Aujourd'hui encore, certains
courants salafî ou wahhabî, qui prétendent représenter l'islam orthodoxe, cherchent à diminuer
l'influence des confréries soufies dans le monde, le soufisme étant considéré comme un instrument
pour sortir du cadre d'une forme d'orthodoxie stricte et littérale et, surtout, comme une dérive
superstitieuse et, parfois, païenne. En Perse la dynastie des Séfévides était issue d'une dynastie soufie.

La doctrine
Du point de vue des idées, le soufisme est
- un courant ésotérique qui professe une doctrine affirmant que toute réalité comporte un aspect
extérieur apparent (exotérique ou zahir) et un aspect intérieur caché (ésotérique ou batin). Il se
caractérise par
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Conformément à la langue arabe dont les lettres correspondent à des nombres, le sens véritable du mot ne peut être donné
que par « l'addition des valeurs numériques des lettres dont il est formé ». Le sheikh René Guénon (Abdel Wahid Yahya)
nous livre le résultat : « le mot soufi a le même nombre que El-Hekmah el-ilahiyah, c'est-à-dire la « Sagesse divine » ; le
soufi véritable est donc celui qui possède cette sagesse, ou, en d'autres termes, il est el-ârif bi'llah, c'est-à-dire « celui qui
connaît par Dieu » (Esotérime islamique et Taoïsme, René Guenon, p. 21.)
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Les exemples d'islamisation de l'Afrique de l'Ouest par la Tidjaniyya et la Qâdiriyya, ou de la résistance menée contre les
Russes aux XIXe siècle et XXe siècle par une population musulmane majoritairement rattachée à la Naqshbandiyya le
montrent abondamment. Cette influence socio-politique de certains secteurs du soufisme se voit surtout dans les régions
tardivement converties à l'islam : en Asie centrale, en Inde, où il fut l'un des fers de lance de l'islamisation, et dans le monde
turc.

-

la recherche d'un état spirituel qui permet d'accéder à cette connaissance cachée. Cette
importance accordée aux secrets a même mené jusqu'à l'invention des langues artificielles par
les confréries, dont le plus important exemple est le Baleybelen.
1. La première phase est donc celle du rejet de la conscience habituelle, celle des cinq
sens, par la recherche d'un état d'"ivresse" spirituelle, parfois assimilé à tort à une
sorte d'extase ; les soufis eux-mêmes parlent plutôt d'« extinction » (al-fana'), c'est-àdire l'annihilation de l'ego pour parvenir à la conscience de la présence de l'action de
Dieu en soi : Le moi individuel doit être sacrifié pour laisser place à l'Esprit, étincelle
divine en l'homme : Il l'a formé harmonieusement puis lui a insufflé de Son esprit. Le
Coran (XXXII; 9)

2. Cette première étape réalisée, le soufi doit revenir au monde extérieur qu'il avait dans
-

un premier temps rejeté ; le lexique des soufis désigne cette phase par différents
termes qui correspondent à autant d'aspects de ce second voyage :
al-baqâ, la "subsistance ou la permanence",
la lucidité (sahw),
le retour (rujû') vers les créatures.
 Ce processus est bien plus cyclique que linéaire, et l'interprétation des termes du lexique
soufi est par nature ésotérique91.
 Une autre façon de présenter le même processus, à partir de la terminologie coranique,
consiste à décrire différents degrés de réalisation spirituelle. Les maîtres soufis
distinguent trois phases dans l'élévation de l'âme vers la connaissance de Dieu :
1. d'abord l'âme gouvernée par ses passions. Le postulant à l'initiation, qui est considéré
comme étant à ce stade, est appelé mourîd ([ مريدmurīd], novice; nouvel adepte; disciple).
2. Vient ensuite le degré de l'âme qui se blâme elle-même, c'est-à-dire qui cherche à se
corriger intérieurement, l'initié qui parvient à ce stade est appelé salîk (farsi : سالك
[sālik], voyageur) itinérant, allusion au symbolique « voyage intérieur ».
3. Puis le troisième et dernier niveau est celui de l'âme apaisée, réintégrée à l'Esprit.

Organisation des confréries92
Chaque maître du soufisme (shaykh) s'entoure d'un groupe de disciples et anime une confrérie, fondée
par un grand maître des siècles passés. Il possède une méthode pour l'accession à l'unité divine, et nul
ne peut remettre en cause la validité de son enseignement du moment qu'il se réfère à l'islam. Les
maîtres du soufisme ont donné l'exemple d'une vie religieuse qui n'a pas besoin de s'attacher aux
formes officielles du culte, évitant ainsi l'éclatement de l'islam sunnite entre les diverses écoles
juridiques.
L'ascension vers Dieu passe par les exercices pratiqués dans les confréries : veilles (sahar), jeûnes
(siyâm), danses (derviches, tourneurs), litanies (dhikr, littéralement, « rappel » du nom de Dieu),
contrôle respiratoire93.
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Comme le dit le maître soufi algérien Ahmad Al Alawi : " Que de fois on a employé ces expressions, alors que les gens
ignorent ce que le Peuple entend par là ! Les soufis parlent d'union et de distinction, sans que les autres ne sachent de quoi il
retourne, ce que sont l'union et la réalisation (tahqîq), autrement que théoriquement et par foi. Tout ce qu'ils peuvent affirmer
à ce sujet dépend de leur capacité à imaginer, par des constructions conceptuelles (wahm), ce à quoi se réfèrent ces
expressions, puisqu'il est impossible de le savoir tant que l'on n'a pas rejoint Dieu."
92
Parmi les grandes figures du soufisme, on peut citer, l'Irakien Muhasibi (781-837), l'égyptien Dhû al-Nûn, mort en 861,
l'Iranien Abû Yazîd al-Bistâmî et enfin l'un des plus célèbres, Ibn al-'Arabî (1165 en Espagne-1240 à Damas), à côté duquel
Abd el-Kader a voulu être enterré. Sa méthode « la science et la balance », permet de mesurer l'énergie spirituelle immanente
d'un être. Historiquement, le soufisme a largement influencé des dissidences chiites, tels l'ismaïlisme ou les Druzes. On pense
également qu'il a influencé Les Mille et Une Nuits et le poème d'amour de Laylâ Wa al-Majnûn, un équivalent de Roméo et
Juliette.
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Mais ce mouvement individualiste fut condamné par cet islam traditionnel (wahhâbisme), entraînant la mise à mort de alHallâdj en 922.

La direction spirituelle en islam94
1. Quelle est au fond la place tenue par la spiritualité dans la culture islamique ?
2. Faut-il considérer le soufisme comme un phénomène marginal, ou ’populaire’, ou encore
apparu en réaction contre l’islam exotérique, légaliste ?
3. Peut-on parler enfin de ’maître soufi’.
Les spirituels de l’islam ne se contentent pas d’imiter extérieurement la Sunna - le modèle prophétique
-, mais de la vivre, de la réaliser intérieurement. La direction spirituelle (mashyakha) revient à tous
ceux (ou celles) qui sont ’investis’ par le Prophète ou, selon une autre expression soufie, qui ’héritent’
de lui. La spiritualité islamique peut donc difficilement être définie comme une mystique ; elle
correspond plutôt à une initiation, en vue de laquelle s’affirme la nécessité d’une relation étroite de
maître à disciple.

1. D’ailleurs, aux premiers siècles de l’islam et même ultérieurement, on ne parle pas de
tasawwuf (soufisme), mais de ’ la Voie initiatique ’ (al-Tarîq, ou al-Tarîqa). Jusqu’au XIe ou
XIIe siècle grosso modo, cette Voie revêt un caractère essentiellement individuel : les
disciples s’attachent rarement à un seul maître, et cherchent ’ la source la plus fraîche ‘. A
partir du XIIe siècle, les aspirants sur la Voie sont de plus en plus nombreux, et prennent
généralement pour référence un saint fondateur. Se constituent alors plusieurs familles
spirituelles, dont la plupart existent encore de nos jours : ce sont les voies initiatiques
particulières (tarîqa ; pl. turuq), qui sont communément appelées ’confréries’. Pour les soufis,
celles-ci répondent au besoin de compenser la perte de spiritualité survenue avec
l’éloignement de la période prophétique ; le rôle du cheikh est donc de pallier les déficiences
de la gouverne individuelle.
2. Les maîtres éponymes des ordres naissants imprègnent le paysage initiatique de leur forte
personnalité, façonnant ainsi des écoles de spiritualité qui se réclament d’eux. Chacun propose
à ses disciples un corpus de doctrines et de rites qui lui sont plus ou moins particuliers.
Toutefois, ces maîtres se présentent avant tout comme les dépositaires d’un héritage
initiatique, et tout ordre soufi met l’accent sur sa silsila ; en effet, cette ’ chaîne ’ remontant au
Prophète garantit l’authenticité de sa filiation initiatique.
3. Dans ce cas, on peut réellement employer l’expression ’maître soufi’, qui désigne donc le
cheikh d’un ordre (shaykh al-tarîqa) ou son représentant. Ce profil va se préciser au fur et à
mesure que se structure et s’institutionnalise le soufisme. Mais il demeure difficile de cerner le
profil social de ces maîtres, car le soufisme a pour caractéristique de traverser, de
’transcender’ les pas classes sociales. Le tempérament spirituel semble un critère beaucoup
plus pertinent dans l’approche du maître soufi que son origine ou son statut social. Chacun de
ces tempéraments a sa propre cohérence et témoigne d’une permanence relative dans le temps
et l’espace.
 Le fait que, sur le plan exotérique, il n’y ait pas de clergé en islam a évidemment une
incidence dans le domaine ésotérique. Ainsi, on ne peut assigner au maître soufi de
statut social spécifique. Il exerce généralement une profession. Être maître soufi ne
correspond pas à une charge officielle mais à une fonction spirituelle. L’investiture
ne provient pas de quelque instance administrative, mais d’un autre maître et/ou du
Prophète. La fama, la réputation de sainteté, joue également un grand rôle dans
l’élection spirituelle dont une personne est l’objet : à l’instar de toute société
traditionnelle, la société musulmane a une grande soif de sainteté.
 Quel est donc le profil social du maître soufi ? Son idéal est de réaliser l’osmose entre
la Loi (Sharî’a) et la Réalité spirituelle (Haqîqa) en parcourant la Voie initiatique
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Inspiré de Eric "Younès" Geoffroy, ouvrage collectif, dirigé par F. Fregosi : Personnel cultuel et encadrement religieux des
populations musulmanes en France, L’Harmattan 1998.

(Tarîqa). Concrètement, il peut occuper les charges de cadi, enseignant de madrasa,
khatîb chargé du prône du vendredi..., bien qu’il s’y refuse parfois, par crainte des
compromissions ou encore du ’vedettariat’.
 Certains maîtres spirituels ont atteint un tel équilibre entre Sharî’a et Haqîqa qu’on ne
saurait percevoir chez eux quel aspect l’emporte, celui du ’ savant en sciences
religieuses ’ (’âlim), ou celui du soufi.
- Parfois, cette double dimension exotérique / ésotérique chez un personnage est
avouée, voire affichée, afin d’édifier le commun des musulmans.
- Il se peut au contraire qu’un maître désire rester discret sur son rôle initiatique ; dans
ce cas, il utilise parfois sa notoriété comme savant exotérique (juriste, traditionniste,
sermonnaire...) pour mieux dissimuler sa sainteté.
- Le maître soufi peut également appartenir au monde des petits artisans ou
commerçants. Il s’adonne à ce genre d’activité souvent par besoin, bien évidemment,
mais aussi par ascèse, mû par la volonté de vivre le faqr, la ’pauvreté spirituelle’.
Chez ce type de maîtres prédomine ce que le soufisme appelle la science inspirée (al-’ilm al-wahbî, alilhâm) ; ils sont ’illettrés’ (ummî) au sens spirituel du terme, c’est-à-dire qu’ils sont restés ’ tels que
leur mère (umm) les a enfantés ’.
o La plupart des cheikhs ummî, il est vrai, proviennent d’un milieu humble et
peu cultivé, et certains n’ont pas eu accès au cursus studiorum islamique.
Quoi qu’il en soit, sur ce point, les soufis ont toujours affirmé que le maître
spirituel n’a pas besoin de connaître tous les statuts de la Loi pour exercer son
rôle initiatique.
o Que dire, encore, de l’extatique, du ’ravi en Dieu’ (majdhûb), à l’apparence
extravagante puisqu’il est parfois nu ou ne revêt que des loques, et qui vit le
plus souvent dans la rue ou dans un terrain vague ? Pourtant, les tranches les
plus diverses de la population lui rendent visite pour entendre de sa bouche
quelque parole de sagesse.
- Le maître soufi a bien évidemment pour fonction essentielle de faire parcourir à ses disciples
la Voie initiatique (tarîqa) menant à Dieu. En effet, le parcours de cette Voie est semé
d’embûches, et le novice n’a pas le discernement nécessaire pour dissiper les illusions
qu’entretient son ego ni pour déjouer les pièges qui lui sont tendus. Il lui faut donc se placer
sous la direction d’un guide, car ’ qui n’a pas de maître a Satan pour maître ’, dit l’adage
soufi. Le disciple traverse donc les différentes ’ stations ’ initiatiques (maqâmât) sous l’égide
de son cheikh, qui les a lui-même parcourues.
- Le maître est le ’père spirituel’ du novice, car il prend en charge son éducation (tarbiya). Ce
mode de compagnonnage (suhba) se réalise dans les mondes physique comme subtil : même
après sa mort, le cheikh est censé continuer à initier son disciple. L’affiliation devient filiation
et parfois, par une sorte de mimétisme, ce dernier en arrive à ressembler physiquement à son
maître95.
- Le maître soufi se doit d’avertir son disciple des conséquences de l’engagement pris avec lui,
car il exige de lui une soumission absolue96. Le lien privilégié unissant le maître au disciple
dans le soufisme se distingue ici clairement de la relation lâche existant entre le professeur et
l’étudiant dans les sciences islamiques exotériques.
- Le rattachement du disciple au maître se concrétise par des rites initiatiques plus ou moins
développés selon les confréries. Le rite essentiel consiste de nos jours en la prise du pacte
(’ahd, bay’a), mais bien d’autres ont coexisté par le passé, qui sont également fonction des
aires du monde musulman.
- Dans le soufisme, la direction spirituelle est en principe personnalisée : le maître fournit au
disciple une initiation qui lui est appropriée (par exemple, répéter telle formule plutôt que telle
autre, s’adonner à un rite particulier...).
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Toutefois, dans les ordres soufis comptant beaucoup de disciples, le cheikh doit déléguer son
autorité à des représentants ; il est clair qu’en cas de forte affluence les novices retirent une
sorte de bénédiction (baraka) diffuse plutôt qu’un réel enseignement initiatique.
 Quand le maître soufi est également un savant reconnu, il profite de son statut et de sa
renommée pour dresser l’apologie du soufisme et en expliquer la foncière orthodoxie
aux littéralistes. Ils pratiquent largement le sermon (al-wa’z). En effet, le public qui
assiste aux séances d’un maître est souvent plus large que les disciples immédiats de
ce dernier ; des oreilles mal intentionnées peuvent également être présentes.
Conscients du péril, les cheikhs ont développé plusieurs stratégies qui relèvent de la
’discipline de l’arcane’. Celle-ci est bien sûr dictée par le souci d’empêcher le
commun des croyants d’être troublé et peut-être égaré par des expériences spirituelles
auxquelles il ne peut accéder, mais elle a également pour but d’esquiver la vindicte
des ’clercs’.
 Les maîtres agissent en fait comme des filtres de la doctrine soufie : ils l’exposent et
la voilent à la fois. A l’exemple du Prophète, ils distillent un enseignement ésotérique
pour les proches disciples, les ’initiés’, et livrent un discours de nature plus exotérique
lorsque l’assistance se fait large. N’oublions pas que les maîtres soufis officient
souvent dans les mosquées ou dans d’autres lieux publics de la vie islamique.
 La fonction spirituelle du maître soufi ne saurait être dissociée de sa fonction sociale.
A cet égard, il est indéniable que celui-ci paie beaucoup de sa personne. Il a d’abord la
charge de sa communauté, et il faut noter ici que les confréries jouent souvent un rôle
d’intégration. Les cheikhs les plus prestigieux ont dans leur giron des marginaux, des
exclus, voire des bandits.
 Le charisme du maître soufi s’étend généralement au-delà de sa propre communauté.
La présence sociale de ce maître est bien sûr proportionnelle à son rayonnement
spirituel : l’une et l’autre peuvent se limiter à un quartier ou à une ville, ou bien avoir
des dimensions plus larges. Quoi qu’il en soit, le cheikh est sans cesse sollicité pour
des questions qui ne sont pas toujours d’ordre spirituel : sa baraka est évidemment
recherchée dans les circoncisions, mariages et autres événements de la vie
quotidienne, mais il doit aussi lui-même y puiser pour aplanir des problèmes d’ordre
politique, conjugal, matériel, etc.
 La tâche essentielle des saints est d’assister et de protéger les créatures, de prendre sur
eux les calamités venant du ciel. Tel cheikh ne mange ni ne dort lorsqu’un malheur
arrive aux musulmans, tandis qu’un autre délivre un village des rats qui l’infestaient.
Un autre soufi ‘porte les soucis des gens au point d’avoir le corps totalement
décharné ’, un dernier ’ prend sur lui les maladies des personnes utiles à la société ’ .
 Guérir de la folie ou de la possession est aussi une tâche que le cheikh soufi doit
fréquemment assumer ; mettre également son aptitude au miracle au service de la
société musulmane (la multiplication du pain et de la nourriture ; l’argent provenant
du monde invisible, au moyen duquel le saint va délivrer autrui d’une situation
financière désespérée - al-nafaqa min al-ghayb ; le haschisch miraculeux d’un cheikh,
qui désintoxique ceux qui s’adonnent à cette plante, etc.)97.
A l’heure actuelle, les cheikhs soufis ont souvent davantage un rôle de pasteur que de maître
spirituel. Il s’agit en priorité pour eux de garder les musulmans un peu tièdes au sein de
l’islam, et de préserver les valeurs islamiques dans la société.
Bien souvent, l’initiation soufie réelle est réservée à quelques individus, qui constitue un
’noyau dur’ de disciples autour du cheikh.
Le prosélytisme et la compétition sévissent aussi dans les milieux soufis, et les maîtres les plus
apparents - voire médiatiques - ne sont certes pas les plus authentiques. Il faut toutefois se

Nous touchons là au ’miracle économique’, qui apparaît plus particulièrement en période de crise ou de disette. En vertu
du rôle d’accueil et de convivialité traditionnellement dévolu à la zâwiya, son cheikh doit pouvoir honorer tous ceux qui le
visitent à l’improviste. Cette observation vaut également pour les cheikhs ne possédant pas de zâwiya, et qui reçoivent alors
chez eux ou chez un disciple aisé. Les soufis considèrent en effet que c’est une obligation, pour celui qui a vocation d’appeler
les gens à Dieu, de les nourrir et qu’il ne soit pas à leur charge.

méfier des trompe-l’oeil, car depuis les débuts de l’islam les soufis affirment que la Voie
initiatique a périclité ! Le thème de la dégénérescence du temps est, chez eux comme dans
d’autres sphères de l’islam, un leit-motiv.

-

Chapitre 6 : L’Instinct Spirituel
Que ne puis-je, laissant ma dépouille à la Terre,
Vague objet de mes vœux, m’élancer jusqu’à toi !

Lamartine
Les êtres humains ont besoin de créer du sens : ils sont aussi uniques dans leur recherche d'une
expérience et/ou d'une compréhension du Divin. Y aurait-il un impératif biologique dédié à ce
phénomène ? Une sorte de "Point de Dieu" ou de "Module Divin" : il existe chez chaque être humain
et pas seulement chez des « particuliers ». Il est activé quand on pose à une personne des questions
relatives aux valeurs, à la signification et au but de l'existence, ou quand on lui demande de discuter de
sujets à connotation spirituelle. Personne ne sait quand, comment et pourquoi cette partie du cerveau
se manifeste : quand elle est activée, elle semble influencer le fonctionnement de l'ensemble du
cerveau en facilitant la connexion entre les hémisphères, de sorte à aboutir à un usage plus holistique
des capacités mentales. L'instinct spirituel peut être conclu à partir de toutes sortes d’études et de
recherches, comme la psychologie des profondeurs, bien sûr, et aussi à partir l'anthropologie et l'étude
comparée des religions : ce qui en dit jusqu’à nos jours n’est encore qu’un point de départ pour des
débats et des développements futurs.
L’histoire a posteriori de l’enfance des personnes qu’on nomme « les mystiques », donne le sentiment
de l'existence de différentes formes et états de conscience et de différents niveaux d’appréhension du
réel réalité ainsi que d'un indistinct et ardent désir de « divin ». Cette aspiration peut se manifester de
nombreuses manières tout au long de leurs vies. Pour certaines, c'est un appel au service religieux,
pour d'autres, une quête spirituelle tout au long de la vie. Elles racontent des expériences comparables
vécues durant leur enfance : une connexion profonde avec la Nature et le Monde Naturel (François
d’Assise, 13e siècle) et, souvent, un "compagnon imaginaire" (Ignace de Loyola, 16 e siècle ; Jean
Bosco, Dominique Savio, 19e siècle). Quand elles grandissent, ce "compagnon" disparaît généralement
pour être remplacé par la quête et la réalisation d'expériences mystiques (définies comme la recherche
de profonds insights, de profondes significations, d'euphorie ou d'extase, d'un sentiment irrésistible de
bien-être et/ou d'une expérience de l'unité de toutes choses (Hildegarde von Bingen, 13e siècle ;
Thérèse d’Avila et Jean de la Croix, 16e siècle). Pratiquement toutes ces personnes ont des capacités
considérées comme paranormales ou psychiques et vivent essentiellement dans deux mondes.
Pratiquement toutes ont eu au moins une profonde expérience de réalité non ordinaire ou extra
ordinaire. Cette expérience peut prendre de nombreuses formes, parmi lesquelles un sentiment profond
de conscience unitaire (Siddhârta, -siècle ; Teilhard de Chardin, 20e siècle) une prise de conscience du
temps ou du Soi transcendant (Edith Stein et Thomas Merton, 20e siècle), le contact avec d'autres
formes de vie (...), une expérience proche de la mort (NDE), le contact avec un être lumineux (), etc.
Beaucoup de ces personnes considèrent qu'elles se sentent plus conscientes et vivantes quand elles
peuvent parler ou s'orienter vers le monde des rêves et des archétypes que dans le monde de la "réalité
ordinaire".
Les priorités de cet instinct – s’il existe -, incluent tout ce qu'il ressent comme pouvant faire avancer le
chemin spirituel et peut inclure la méditation, l'étude comparée des religions, la métaphysique, la
pratique du zen, du yoga ou de divers arts martiaux et la recherche de formations ou d'expériences
chamaniques. Les personnes privilégiant cet instinct sont fréquemment attirées par les drogues ou par
des méthodes alternatives d'altération de la conscience qu'elles expérimentent en tant que moyens
d'approcher le Divin.

Si cet instinct est regardé du point de vue de la hiérarchie des besoins de Maslow 98, ces gens ont
naturellement - et instinctivement - le désir d'autoréalisation et même au-delà. Maslow faisait
référence à ces personnes qui allaient au-delà de l'autoréalisation en les décrivant comme des
"Transcendants" pour qui les expériences culminantes sont les aspects les plus importants et les plus
précieux de leurs vies. Maslow disait que ces personnes "parlent aisément, normalement,
naturellement et inconsciemment le langage de l'Etre, le langage des poètes, des mystiques, des
prophètes, des hommes profondément religieux, des hommes qui vivent au niveau des idées
platoniciennes… sous l'aspect de l'éternité". Cet instinct est manifeste lorsque les priorités
fondamentales consistent à placer le chemin ou la quête spirituelle au-dessus du confort physique, de
la sécurité, des relations ou de l'interaction sociale (comme chez nos Pères du Désert, Antoine et
Pacôme, et plus tard, chez François, Ignace et Charles de Foucauld).
Quand ceci fonctionne bien, une personne privilégiant cet instinct peut sembler être l'archétype d'une
personne bien intégrée dont la vie est remplie de buts, de significations et guidée par des valeurs
claires et par l'intégrité. Ces personnes sont fréquemment considérées par les autres comme ayant une
compassion extraordinaire, comme incarnant des idéaux plus élevés et pouvant même inspirer un
profond respect. Dans leurs relations, elles recherchent un partenariat spirituel qui implique à la fois de
la profondeur et de l'intimité combinées avec une recherche partagée de sens. Maslow disait des
personnes qu'il appelait les "Transcendants" : "Ils semblent d'une certaine manière se reconnaître
mutuellement et en venir instantanément à une intimité et une compréhension mutuelles, même dès
leur première rencontre. Ils peuvent ainsi communiquer non seulement de toutes les manières verbales
mais aussi par les manières non verbales."
Quand des personnes privilégiant cet instinct se désintègrent - par fragilisation, paranoïa, ubris, ou
« simple » complexe de supériorité ... -, l'instinct peut se détériorer de telle sorte qu'elles deviennent de
moins en moins attachées à la réalité consensuelle et plus enclins à des croyances bizarres et
distordues ; elles ont des difficultés de plus en plus grandes avec les besoins de la vie quotidienne ou
elles les ignorent. Quand il devient dysfonctionnel, cet instinct peut se raccrocher à des croyances
religieuses très personnelles ou peut adopter radicalement la doctrine fondamentale d'une orientation
religieuse et devenir intolérant ou destructif envers ceux qui ne partagent ou ne pratiquent pas ces
croyances (les sectes). L'instinct spirituel dysfonctionnel peut devenir tellement faussé dans son mode
de pensée qu'il rend incapable de s'adapter à la société de tous les jours ; il peut aussi devenir
dangereux pour les autres en croyant à l'existence de manifestations d'un Esprit Diabolique dans le
monde et en l'identifiant à un "ennemi" qui peut être quiconque pensant différemment de ce qu'il
considère comme approprié (Guyana, Mandarom).
Conflit des instincts ? Chaque instinct est relié à l'énergie : l'instinct de conservation retenant l'énergie
à l'intérieur, l'instinct social dirigeant l'énergie vers l'extérieur, le groupe ou l'autre. L'énergie de
l'instinct sexuel, elle, est centrée sur la charge générée par l'interaction entre les personnes. L'énergie
de l'instinct spirituel, enfin, est concentrée sur des réalités alternatives et sur l'expérience du
Transcendant ou du Divin. Voici quelques exemples de personnes qui semblent incarner la description
des aspects positifs de ce sous-type instinctif : Rumi, Kabir, Rilke, Bouddha (raison pour laquelle il
prêcha le non-attachement au monde matériel pour soulager la souffrance), Mahomet, Gandhi, Mère
Térésa.
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"L'homme dans la nuit se prépare une lampe bien que ses yeux soient éteints.
Mais vivant il touche la mort en dormant. Eveillé, il touche le dormant."
(Héraclite, d'après Clément d'Alexandrie, in Les Présocratiques, Pléiade, p. 152

Il n'y a qu'un Maître Eckhart, c'est le théologien s'adressant à deux publics100.
Le problème rencontré par l'Église d'alors n'est pas sans lien avec celui qui se pose à elle aujourd'hui.
On peut le formuler ainsi : la foi chrétienne est-elle possible, est-elle vivable, pour les gens
« ordinaires » qui mènent une vie ordinaire, occupée, quelquefois sur occupée ? La question continue
de se poser. Les réponses qu'on lui donnait au temps d'Eckhart ne sont pas sans intérêt pour notre
présent. Quelle vie « spirituelle » (dans l'Esprit) pour les gens « ordinaires » ? Il semble bien qu'à
cette interrogation on ait plus d'une fois répondu : la solution, c'est de sortir de cette vie ordinaire, de
l' » Église des ânes ».
Quels sont alors les chrétiens authentiques, les vrais ? Question de toujours ! Dans l'Église, il y a les
membres de la hiérarchie, il y a les religieux et religieuses. Surgit en cette partie du Moyen Âge, une
autre catégorie qui a du mal à acquérir son statut. Il s'agit des membres de mouvements « spirituels » :
« Libre Esprit » « béguines » et d'autres. Mais il existe aussi une majorité de baptisés dont on ne sait
pas trop où les mettre : dedans ou en dehors de l'Église ?
La pente la plus commune, c'est de considérer que les vrais chrétiens sont les religieux et qu'on est
plus ou moins authentiquement chrétien, suivant qu'on approche plus ou moins de la vie religieuse.
Même les mouvements (dits) spirituels tendent à une organisation quasi religieuse. À cette époque, en
effet, comme à la nôtre, ces mouvements fleurissent. Certains se bâtissent en marge de la hiérarchie de
l'Église. D'où les fréquentes condamnations. Quoi qu'il en soit de la légitimité de ces dénonciations, il
faut bien convenir que condamner ne résolvait pas le problème.
C'est à eux en partie qu'entendait s'adresser Eckhart, prédicateur en langue vulgaire. Était-ce une
prédication efficace ? La « mystique » était en fait le fief de religieux, de religieuses, de groupes de
laïcs. Rien que de légitime, mais toujours la même question lancinante : quid pour les gens
ordinaires ?
- On a reproché à Eckhart de prêcher aux simples des choses peu claires ou trop subtiles. Mais
se demande-t-on quelle était l'alimentation spirituelle de ces simples ?
- On a accusé Eckhart, et avec lui les spirituels, de tendre au panthéisme. S'agissait-il d'une
accusation fondée ?
- Ne traduisait-elle pas l'étonnement devant une attitude surprenante pour les contemporains ?
Méfiance en face d'une pensée qui affirme que le monde « ordinaire » n'est pas séparé de
Dieu.
- Ce monde est-il donc le lieu où l'on trouve Dieu ? S'il n'est pas le lieu où l'on vit la
communion avec Dieu, il ne restera plus que le moralisme et les dévotions.
- Le mystère de Dieu n'est-il pas, dans ce cas, « profané », réduit au rôle de législateur ?
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Maître Eckhart (né Eckhart von Hochheim en 1260 - 1327) est un dominicain, le premier des "mystiques rhénans". Il
étudia la théologie à Erfurt, puis Cologne et Paris. Il enseigna à Paris. Prêcha à Cologne et Strasbourg, et administra la
province dominicaine de Teutonie depuis Erfurt.
L'enseignement spirituel de Maître Eckhart est essentiellement une invitation au détachement considéré comme la condition
nécessaire de l'union à Dieu, et à l'enfantement de Dieu dans l'âme, fruit de la « divinisation » reçue de et par l'union à Dieu.
Il s'agit d'un détachement de tout ce qui rend l'être indisponible à l'action de la grâce. - Il semble avoir partagé une démarche
spirituelle des Pères du Désert et particulièrement le concept de discernement et de "discretio" : de « discretio », appelé à
devenir un terme fondamental de la vie monastique bénédictine. Le sens premier en est : « discerner ». Ainsi la « discretio »
est l’art et le don d’une sage différentiation, qui évite à la fois « le trop et le trop peu » et cherche la mesure en toute chose.
Benoît de Nursie tenait la « discretio » pour la mère de toutes les vertus.
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Ce qui rend un peu illusoire la prédication aux gens ordinaires, est-ce leur condition - ils
mènent une vie ordinaire -, ou est-ce l'absence d'évangélisation réelle ?
L’enjeu, c'est comment vivre, dans la foi, tout le réel et toute la vie, sans séparer Dieu et le monde 101.
Trouver Dieu et vivre en communion avec lui au milieu du monde et de la vie ordinaire, c'est ne pas se
résigner à une coupure qui commence alors à se faire jour entre « naturel » et « surnaturel ». Cela a à
voir avec la contemplation. Un jour, on ira – et on y est ! -, jusqu'à penser que ne sont « surnaturels »
que les phénomènes extraordinaires vécus par certains chrétiens « contemplatifs »102. Un renouveau
pastoral qui aboutit au développement de la seule affectivité et des dévotions reste très problématique.
Cette attitude est peut-être encore trop tributaire d'une théologie : celle qui oppose nature et surnature.
Peut-être faudrait-il reprendre pour le prolonger le travail initié par H. de Lubac
Une Église pour le monde ordinaire ! Cette Église est bien composée de membres pécheurs. Autant les
chrétiens ne peuvent se résigner au péché, autant doivent-ils vivre sous le pardon de Dieu. Ainsi
éviteront-ils les tentations du sectarisme ou de se considérer comme les justes. Éviteront-ils aussi
l'hypocrisie ? On appartient à l'Église quand on l'affirme. Cela ne prive pas la communauté du droit et
du devoir d'affirmer que telles positions prises par tel ou tel de ses membres lui semblent contraires à
l'Évangile. Mais la dénonciation du péché ne peut ni de près ni de loin s'accompagner de la
condamnation des hommes. Une pastorale du pardon semble de la plus grande urgence.
Bien des questions sont ainsi posées à l'Église de ce temps-là... et d’aujourd’hui !
- Comment renforcer la communion entre ses membres ?
- Ne faudrait-il pas songer à aider la vie chrétienne non seulement de ceux qui fréquentent ses
assemblées mais aussi des autres ?
- Si le réel a une dimension surnaturelle, ne faudrait-il pas aider chacun à la percevoir ?
- On ne peut vivre chrétiennement sans intégrer le fait qu'on est vraiment du monde.
- On est un peu étonné de voir que la foi au Dieu créateur se concentre encore beaucoup dans la
défense de l'image d'un Dieu fabricant.
Mais les mentalités sont lentes à opérer les mutations. La vie religieuse apostolique ne retrouvera son
sens plénier que si elle prend en considération toutes les dimensions du monde dans lequel elle vit.
Elle n'est pas supérieure à la vie laïque mais elle a un service indispensable à rendre. Au milieu du
monde, elle témoigne à tous, même aux « éloignés », de la réalité de leur communion avec Dieu, ici et
maintenant, et non pas seulement quand ils se seront rapprochés. Il faut enfin renoncer à une certaine
vision implicite de l'Église : il doit devenir évident pour chacun que dans cette « société » , il n’y a pas
de situations supérieures à d'autres.
Last but not least ! Beaucoup de nos contemporains sont paralysés par un fait : ils n'ont plus ni images,
ni vocabulaire pour penser et vivre leur foi. Du coup, ils se jugent mauvais croyants quand ce n'est pas
incroyants. N'y a-t-il pas là une vraie tâche? Ressentir l'inadéquation du vocabulaire de la foi ne
conduit pas nécessairement à l'irréligion, mais devrait favoriser des manières de catéchèse et de
prédication qui ne fassent pas « comme si » tout était comme avant103. Ici encore Eckhart peut être
inspirateur. Il unissait l'enseignement théologique et la prédication : tâche toujours prioritaire pour
aujourd'hui. La voie est tracée depuis le commencement : il n'y a de vraie théologie que celle qui
débouche sur les questions et la vie de tous.
Largue les amarres
Sous le titre expressif « Largue les amarres », c’est du détachement nécessaire vis-à-vis des créatures
pour s'unir à Dieu, qu’il s’agit : « Dieu ne veut pas que nos cœurs soient encombrés de biens car il
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veut y habiter comme notre seul bien», le disciple est invité à débusquer toutes les formes
d'attachements possibles104.
1. Détachement du péché - dont la racine est un détournement du désir vers ce qui n'en vaut pas
la peine - lié à la conviction que Dieu ne peut rien pour nous si nous nous rendons sourds par
la honte et la culpabilité.
2. Détachement de la pénitence. C'est l'amour et non la pénitence qui efface le péché et fait du
pécheur une créature nouvelle.
3. Détachement de ce qu'on peut faire au service de Dieu car, sous toutes ses formes, le travail
peut être une drogue. Il est plus facile d'exister aux yeux des autres par ce que l'on fait que par
ce que l'on est.
4. Détachement des formes de la vie spirituelle. Les dogmes sont alors suspectés, s'ils ne donnent
pas de satisfactions sensibles. Or la vie spirituelle se situe au-delà de la sensation. Elle
s'abreuve à la Parole de Dieu.
5. Détachement de soi-même. Dois-tu attendre d'être libre, guéri, lucide, pour « permettre à Dieu
d'être Dieu en toi » ? Dieu peut accepter que ses amis succombent à leur faiblesse si c'est le
moyen de les détacher d'eux-mêmes afin qu'ils s'attachent à lui. Il y a même une imperfection
à souhaiter accomplir la volonté de Dieu, car c'est la tenir en vis-à-vis, par rapport à la nôtre.
6. Détachement de Dieu. Il est nécessaire de dépasser les catégories de l'utile et du don, quand il
s'agit de la relation à Dieu. Il faut devenir capable d'aimer sans se poser la question du
pourquoi, de dépasser la recherche d'une qualité ou d'un soutien particulier. Réduire l'agir de
Dieu à une intervention médicinale par exemple, c'est l'enfermer dans un rôle limité.
La spiritualité salésienne105 : François de Sales (1567–1622)
Ici l’orientation de base est le primat de l'amour, fondé sur une anthropologie positive, optimiste de
l'homme dans ses rapports avec Dieu, vision qui s'oppose à celle, plutôt pessimiste, d'origine
augustinienne dans laquelle l'homme n'a rien de bon.

1. La Vision de Dieu de François de Sales renverse les perspectives qui ont cours à son époque :
elle insiste sur la miséricorde de Dieu, sa bonté, son amour et est moins sensible à sa justice, à
sa colère et à sa puissance. Elle relève d’une attitude de confiance fondamentale. Elle souligne
en outre l'aspect de gratuité de cet amour d’ « un Dieu qui nous prévient », et s'éloigne des
thèses thomistes, pour adopter les positions du jésuite de Lisbonne Luis Molina (15361600)106. Son esprit part d'une perspective plus existentielle et pratique plutôt que théorique.

2. Sa Vision de l'homme est frappée à la bonté naturelle de l’être humain (rousseauisme, avant le
temps) ; à sa capacité de faire le bien quel que soit son statut social ou ses opinions. François
se fait le promoteur d'un "humanisme dévot", d’une spiritualité intégrée (ou humanisme
spirituel), faisant toujours cas des aspects humains de la vie spirituelle (Pascal: "Qui veut faire
l'ange, fait la bête".) Les conséquences sont immenses de cette primauté de l'amour, but et
moyen de la perfection, autour duquel tout se structure. Sa qualité réside d’abord dans
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Voir Jean-Marie Gueullette, Laisse Dieu être Dieu en toi, Paris, Le Cerf, 2002. (Recension : P. Charles Mullier, Esprit &
Vie n°91 / octobre 2003). - Les tirs aux buts sur les détachements exigés pour aboutir à l'union à Dieu sont impressionnants !
Nous sommes devant une voie parmi d'autres sur la route de la sainteté.
1. L'école franciscaine, par exemple, met en évidence la fonction médiatrice de la création et conduit à l'action de
grâce pour la bonté de Dieu et la beauté du monde.
2. Elle rejoint saint Paul qui, dans la lettre aux Colossiens, affirme que Dieu, par le Christ « s'est réconcilié toutes les
créatures aussi bien sur la terre que dans le ciel ». Il n'y a rien a rejeter de ce qui se prend avec action de grâces.
3. Nous sommes ici loin du bouddhisme, du manichéisme et du jansénisme.

4.

Il est possible aussi de signaler la spiritualité salésienne (Introduction à la vie dévote, de saint François de Sales
ou L'histoire d'une âme de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. L'exigence n'est pas moindre mais la route moins
escarpée.
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l'intention de charité qui anime nos actions. Pas d'ascèse pour l'ascèse, pas de pratiques pour
les pratiques, mais ascèse, exercices doivent être animés de cette intention. Pris en euxmêmes, exercices et pratiques de piété n'ont aucune valeur. Et ses manifestations sont
multiples elles aussi : la situation de vie (le devoir d'état) est le lieu et le moyen de la
sanctification. Cela relève du réalisme dans la vie spirituelle, cette patience avec soi-même,
qui se méfie de ceux et celles qui "cheminent par les sommets". Voici bien une spiritualité
ordinaire et triviale, faite pour l’aube de ce que nous appellerons « les temps modernes » !
3. La méthode de la prière elle-même : simple, adaptée aux laïcs qui ne sont pas des
contemplatifs dans des cloîtres, et méthodique (Introduction à la vie dévote) : comment
méditer sur un mystère ou sur l'Évangile (avec en pointe le « bouquet spirituel », cette phrase
ou pensée qui rappelle, durant la journée, ce que l'on a vécu dans la prière).
4. Toute une pédagogie spirituelle s’installera : la direction spirituelle ou l'accompagnement
spirituel comme œuvre de collaboration entre un directeur (un accompagnateur ou une
accompagnatrice), qui est un ami, et une personne, qui vient le consulter. François élabore une
pédagogie spirituelle centrée sur la personne (rogérien107 avant le temps ? Sans parler
directement de non-directivité, François sait laisser celui ou celle qu'il accompagne se prendre
en main par soi-même, le « directeur » se contentant de l'aider par ses conseils, de l'écouter et
de le stimuler. (C’est tout simplement du coaching108 !), sans jamais se considérer comme un
maître à suivre. Cette pédagogie se fonde entièrement sur la persuasion, la suggestion, et la
motivation : une direction spirituelle indirecte : écoute de la personne, prise en compte de la
durée, patience, respect des rythmes, lentement mais sûrement (piano ma sano !). L’incertain
cheminement de la vie... Sans compter l’affection ni l’amitié (congruence et empathie)!
François de Sales, c’est l'influence par la personnalité, l’exigence et le charisme propre de l'homme
spirituel. Ce fut le canal de diffusion privilégié de Jean (Don) Bosco, fondateur des Salésiens (la
Société saint François de Sales fondée en 1859, précédée de la fondation en 1841 d'un Oratoire). Il
s’agit de l'homme et du pasteur "qui connaît ses brebis et que ses brebis reconnaissent".
Background sociohistorique
Toute spiritualité naît de la vie, de ses découvertes et de ses besoins. La spiritualité salésienne
s’enracine :
- dans une époque historiquement située : une grande misère, engendrée par des fléaux et
des guerres sans fin. La Réforme divise familles et milieux politiques. Le clergé ignorant
et pauvre est rarement pasteur de son peuple. La vie de foi est souvent considérée comme
réservée à une élite et la vie religieuse connaît un bien lamentable relâchement. Tout cela
donne naissance à une soif de la vie authentique, humaine et unifiée en Dieu ;
- dans la vie et la personne de François : sa personnalité, ses capacités et, en outre, trois
événements personnels qui ont contribué à donner le vrai relief de la spiritualité proposée :
1. Paris, où il suit les cours de Génébrard109. Les commentaires du “ Cantique des
cantiques” le saisissent à tout jamais.
2. 1587 Paris encore, où il est confronté au pragmatisme d’auteurs anciens et
modernes. Le débat de la prédestination et de la prescience de Dieu l’ébranle dans
sa certitude d’être sauvé. De plus il n’est pas insensible à la beauté et aux plaisirs.
De quoi faire perdre pied et cœur à quelqu’un qui a choisi d’être tout à Dieu. Crise
existentielle qui le conduit au désespoir. Un seul moyen s’offre à lui : entrer dans
un acte d’abandon total au Dieu de Bonté et tenir ferme l’intention aimer Dieu de
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tout son être. Il le fait par l’intercession de Notre Dame des Grès. Il retrouve la
paix.
3. 1588-92, Padoue. Quelque chose de sa crise de désespoir resurgit lorsqu’il est
appelé à un choix théologique à partir des pensées de St Thomas et de St Augustin
telles qu’on les comprenait à cette époque. Le dilemme se situe entre contrainte et
liberté dans les rapports entre la grâce de Dieu et la liberté de l’homme110.
François est tiraillé entre “ ses deux grands maîtres ” et ses convictions
personnelles venant de son expérience d’un dieu bon. Finalement, il choisit sa
voie, une voie d’équilibre. Il aura l’occasion de s’en expliquer en 1606 quand le
pape Paul V sollicite son discernement à ce sujet : tout homme reçoit de Dieu tout
ce qu’il faut pour construire et assumer sa vie librement.
Suivent 13 convictions propres « ensemble » à François de Sales : le bouquet salésien.
1. Dieu est BEAU et BON “ Dieu, père de toute lumière, souverainement bon et beau… ”
2. Dieu crée l’homme dans la gratuité : “ Dieu ne nous a pas mis en ce monde pour aucun besoin
qu’il eu de vous (…) mais seulement afin d’exercer sa bonté, vous donnant sa grâce et sa
gloire ”.
3. Dieu créa l’homme pour l’union : “ Considérez l’être que Dieu vous a donné ; car c’est le
premier être au monde visible, capable de vivre éternellement et de s’unir parfaitement à sa
divine Majesté ”.
4. Le désir de Dieu et le désir de l’homme sont faits pour se rejoindre : “ L’un a grand besoin et
grande capacité de recevoir du bien, l’autre grande abondance et grande inclination pour
donner ”.
5. L’homme a une grande inclinaison naturelle à aimer Dieu : “ Sitôt que l’homme pense un peu
attentivement à la Divinité, il sent une certaine émotion de cœur, qui témoigne que Dieu est
Dieu du cœur humain ”.
6. Les inspirations de Dieu nous devancent sans jamais violenter notre liberté : “ Nous ne
sommes pas tirés à Dieu par des liens de fer comme les taureaux et les buffles, mais par
manières d’allèchement, d’attraits délicieux et de saintes inspirations... La grâce est si
gracieuse et saisit si gracieusement nos cœurs pour les attirer, qu’elle ne gâte rien en la liberté
de notre volonté… ”
7. L’amour est le moteur de tous nos mouvements et le cœur, le lieu de notre amour et de nos
décisions : “ Votre vie vient de votre cœur comme un amandier de son noyau …). Quiconque
à Jésus-Christ en son cœur, il l’a bientôt après en toutes ses actions extérieures ”
8. La repentance : “ Le motif de la vraie repentance c’est la Bonté de Dieu. Dieu se sert même
des remords et des troubles, pour nous orienter vers lui ».
9. L’amour d’amitié : Parce que “ créé à l’image et semblance de Dieu ” l’homme est né pour la
relation ; l’amour d’amitié en est la plus belle, au niveau humain : “ la mutuelle
correspondance consiste en trois points : car il faut que les amis s’entr’aiment, sachent qu’il
s’entre aiment et qu’ils aient communication, privante et familiarité ensemble ”. Et l’amour
d’amitié avec Dieu, la plus excellente de toutes les relations, est appelé charité. ”
10. Simplicité et liberté :“ Notre âme est simple lorsque nous n’avons point d’autres prétentions
en tout ce que nous faisons que d’acquérir l’amour de Dieu ” ; “ IL FAUT TOUT FAIRE PAR
AMOUR ET RIEN PAR FORCE ”.
11. L’incarnation du Fils, vrai lieu de communication de Dieu avec les hommes : “ Sa divine
Sapience ayant prévu de toute éternité que ce Verbe prendrait notre nature et viendrait sur
cette terre… ” ; “ Celui qui jamais éternellement n’avait été que Dieu sera éternellement à
jamais homme, tant l’amour de l’homme a ravi Dieu et l’a tiré à l’extase ”.
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Cette question, aussi vieille que le christianisme, sera source de tension et en 1606, elle atteindra son sommet. On lui
donnera pour nom “ La Querelle De auxiliis ” (ou comment Dieu peut-il aider de sa grâce infaillible la liberté humaine à
choisir le bien, sans m’annihiler en tant que liberté et comment la liberté humaine peut-elle garder, sous la grâce, la
possibilité de choisir le mal, sans mettre en échec l’aide infaillible de Dieu ?)

12. La Rédemption, manifestation de l’amour de Dieu. Si l’homme est créé “ pour tenir
compagnie à son Fils, participer à ses grâces et à sa gloire (…), le Christ, lui, se rendit
compagnon de nos misères, pour nous rendre par après compagnon de sa gloire ”. “ Ma vie
c’est l’homme et mourir pour l’homme m’est un profit : vie cachée en l’homme avec Dieu ”
13. “ DIEU EST LE DIEU DU CŒUR HUMAIN ”
Et trois « paraboles » salésiennes.
La statue
Si une statue que l'on aurait mise en une niche au milieu d'une salle pouvait parler
et qu'on lui demande: Pourquoi es-tu là?
Parce que, dirait elle, le statuaire mon maître m'a mise ici.
Pourquoi ne te remues-tu point?
Parce qu'il veut que j'y demeure immobile.
A quoi sers-tu là?
C'est pour servir et obéir à la volonté de mon maître.
Mais tu ne le vois pas?
Non, mais il me voit et prend plaisir que je sois où il m'a mis.
Mais ne voudrais tu pas avoir du mouvement pour aller plus près de lui?
Non, sauf s'il me le commande.
Ne désires-tu donc rien?
Non, car je suis où mon maître m'a mise, et son plaisir est l'unique contentement de mon être.
Le luth
Il ne faut pas ni rompre les cordes, ni quitter le luth
quand on s'aperçoit d'un désaccord.
Il faut prêter l'oreille pour voir d'où vient le dérangement
et doucement tendre la corde ou la relâcher,
selon que l'art le requiert.
L’esprit juste
Il faut avoir l’esprit juste et raisonnable,
Et, au temps de la récréation, aimer la récréation ;
Et pareillement aimer la lecture, le travail,
aux heures qui y sont destinées,
Et le silence lorsqu’il est ordonné par la règle et l’obéissance.
Ce n’est pas assez de vouloir ce que Dieu veut,
Il faut le vouloir en la manière qu’il veut et selon toutes les circonstances.
Mais ce n’est pas tout.
Il faut non seulement vouloir faire la volonté de Dieu,
mais pour être dévot, il la faut faire gaiement.
Ne désirez point de n’être pas ce que vous êtes,
mais désirez d’être fort bien ce que vous êtes.
A quoi sert de bâtir des châteaux en Espagne
puisqu’il vous faut habiter en France.

Chapitre 7 : La Ballade de l’Âme de Sable
...comme une chair offerte depuis toujours aux dents du sable...
Voici un plein de sentences en forme d’apophtegmes ou koans d’aujourd’hui – gourmandises pour
l’âme ! -, que j’ai recherchées, travaillées et reformulées, à partir de cette expérience du désert mienne
– forte de douze d’entre eux sur tous les continents -, et de celles de nombreux voyageurs et habitants
des sables dont j’ai retrouvé la trace, entre autres grâce au précieux manuel 111 de Benoît Desombres
(nom bien équipé s’il en est pour cette aventure !) dont l’anthologie de près de 125 textes m’a aidé à
piller (une sorte de razzia) les trésors de 33 compagnons de voyage. Les entretiens d’Alexandre
Gregoriantz112 ne sont pas moins délicieux, avec ses partenaires hauts en couleurs de Kebili que sont
Jamal, son ami, petit hobereau – l’intarissable conteur qui devint son mentor -, Abdeljalil, le maire, le
cheikh Mustapha, et Abdallah, l’imam.
Plagier, en moins bien, le ravissant et souverain travail de Benoît, ou celui, très coloré et plein de
tendresse, d’Alexandre ne m’a pas tenté une seconde. En revanche, mêler les uns aux autres certains
dits de chacun - comme autour du feu de camp, le soir, à la veillée sous les étoiles, on partage histoires
et expériences récoltées lors des pérégrinations de chacun -, ne m’a pas semblé contre indiqué en la
circonstance,… même s’il peut paraître impudent à certains – peu nombreux, j’en suis sûr -,
d’improviser ma propre polyphonie à partir de partitions empruntées à l’insu de leurs auteurs ! Un pot
pourri, en somme ! Toutes proportions gardées, je me permets de me réclamer des innombrables
conteurs des non moins interminables sagas indiennes113, troubadours et des ménestrels itinérants des
chansons de geste des temps féodaux114, sans parler des multiples auteurs et collaborateurs de la
cinquantaine de livres qui constituent la bible des juifs et des six principaux corpus du Nouveau
Testament115, qui - comme chacun sait -, furent composés par des dizaines de poètes, compilateurs et
copistes (Ô sciptoria de Qumran et de Tarnovo, d’Einsiedeln et de Moissac!) jusqu’au jour, pour
certains, où quelqu’un y mit sa griffe et signa de son nom!
Et le nec plus ultra : Johann Sebastian Bach116 !
Les apophtegmes et les koans non plus ne sont pas non plus l’œuvre d’un seul, mais la résultante
approuvée et reconnue de tous ces hommes de la basse Egypte et des Sept Montagnes sacrées de
l’empire de Chine, du royaume de Koryo ou de l’antique terre du Yamato117, nourrissant à satiété les
novices qui affluaient dans leurs grottes, cellules et huttes, et les confiant plus loin à plus savant, plus
saint, plus humble qu’eux !

1. Ainsi, anachorètes antonins, cénobites, pacômiens, laoshi chinois, tsunim coréens et
yamabushi nippons, moines prêcheurs et mendiants, religieux actifs et contemplatifs, rabbins
kabbalistes et hassidique, hadj enfin sunnites et chiites...
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forgeaient-ils dans les souffleries de leur esprit éperdu de dieu et de leur méditation
impitoyable dans l’ascèse, les meilleures médecines pour le cœur et pour l’âme, dont ils
avaient, soigneusement et sans vergogne, cueilli les ingrédients dans les jardins de leur
collègues et de leurs maîtres.
2. Attribuer ensuite à Sylvain, à Evagre, à Hui-neng, à Chinul ou à Ikkyu, à Benoît, François,
Dominique ou Ignace, à Luira, Cordovero ou Bescht, à Rumi, Rachi ou Maïmonide... tel ou
tel dit,
- c’était s’en remettre tout naturellement à la grandeur à la fois et à l’humilité de ceux qui
portaient bien haut les couleurs d’un mode vie qui, pour admiré qu’il fût, n’attirait que ceux
dont l’insatiable et implacable désir vainquait les formidables obstacles à franchir du
renoncement et de l’effort 118!
Mon père était capitaine au long cours. J’ai toujours pensé que marins et bédouins sont la même race
d’hommes : ils ont le même ciel au-dessus de leurs têtes, et il n’y a rien de plus semblable que la mer
et le désert, l’eau et le sable : une étendue immense et à perte de vue, sous les étoiles. La première fois
que j’ai passé une nuit « à bord », - je devais avoir tout juste sept ans -, mon père, le capitaine, me prit
avec lui sur la passerelle. Il me demanda mystérieusement de fixer attentivement le ciel – celui
d’Alger, étonnamment clair cette nuit-là ! -, et m’invita à choisir une étoile, n’importe laquelle, celle
qui me « plaisait ». Mais comment choisir entre ce qui est beau et ce qui est beau ? « Je sais, dit-il,
c’est difficile, mon fils ! Mais il faut toujours choisir ! ». En toute simplicité, je choisis l’étoile polaire
(parce que j’avais appris l’histoire de Paul Emile Victor !). « Tu l’as choisie, mon fils ? Garde-la pour
toi, ne me dis rien, mais ne l’oublie jamais ! - Pourquoi, papa ? – Eh bien, désormais, où que tu sois
dans le monde plus tard, et que tu te sentes malheureux, regarde le ciel, la nuit, et cherche ton étoile :
et tu te souviendras de cette nuit d’aujourd’hui, de mon bateau et de ton père ! Et tu reprendras
courage ! Je serai dans ton étoile et sache qu’elle et moi, nous veillons sur toi ! »
Comme Jamal, il me disait souvent :
Mon fils,
une île ou une source, c’est pareil.
La première, c’est de la terre entourée d’eau,
la deuxième c’est de l'eau entourée de terre.
Les deux sont des miroirs dans lesquels chacun cherche à voir ce qu'il a au fond de lui-même.
À chacun son miroir.
Tout dépend de la pureté de son eau.

Je dédie de tout cœur cette « ballade de l’âme »
à tous mes « fournisseurs d’étoiles»…
et à tous ceux qui se sentent « l’âme de sable »…
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J’ai ainsi cueilli mes plantes médicinales, en franchissant leurs clôtures, dans les potagers (dans l’ordre alphabétique !)
d’Edward Abbey, Abid B.Al-Abrac, Abba Alanios, Régis Debray, Charles Doughty, Jean-Marc Durou, Isabelle Eberhardt,
Maître Eckart, Gustave Flaubert, Eugène Fromentin, Lorand Gaspar, Edmond Jabès, Omar Khayyam, Rudyard Kipling,
Jacques Laccarière, T.E. Lawrence, Sven Lindqvist, Barry Lopez, Pierre Loti, Ella Maillart, Guy de Maupassant, Albert
Memmi, Régent Mongol d’Öreget, Théodore Monod, Pline l’Ancien, Laurens van der Post, Odette du Puigaudeau, Antoine
de SaintExupéry, Kurban Saïd, Nadine Tadzy, Wilfried Thessinger, Jules Verne, Heinz Weisz, ainsi que dans les réflexions
de nos deux reporters.
J’ai laissé macérer le tout sous ma tente bédouine (et glaciale !) dans le sud tunisien, plantée dans le désert du Cœur Rouge
parmi les dunes mouvantes, et ce soir j’ai décidé de (me) préparer cette décoction inédite aux multiples arômes, saveurs,
sonorités, images et touchers…Il est des parfums frais comme des chairs d’enfant…

L’ â m e d e s a b l e...
Voyager

1. Raconter ses voyages, c’est masquer la réalité de l'expérience vécue.
2. Ce n'est pas le but qui importe mais le chemin qu'on accomplit pour y atteindre.
3. C'est exactement tout cela que je crains, et c’est cela que je désire !
Le désert

4. Le Désert menace tous les systèmes rassurants, tous les arrangements,
il dissout toutes les limites de l'intelligence et du sens,
il conduit au néant, au non-lieu, au vide absolu.

5. Le Désert offre l’épreuve du renversement, de la conversion,
du risque de l'altérité à déchiffrer :
il propose l'autre du monde.

6. Le Désert inaugure toutes les fécondités et toutes les gestations :
c’est le lieu des contraires et de l'infini sans repères :
incandescence de l'origine et de la fin,
intrication de l'un dans l'autre.

7. Le Désert seul sait inventer la danse de surgissement et d'annihilation pour un autre voyage.
Le désert donne le vertige : on ne peut s’accrocher à rien.
Nul refuge, nulle parole. Rien !

8. Nous avons beau progresser :
le désert et le ciel vides continuent de se rencontrer toujours aussi loin devant nous,
comme une chair offerte aux dents du sable.
Et nous buvons, bouche bée, son parfum sans odeur, vide et régulier
qui palpite devant nous.
9. Le Désert sourit de tous ses mystères comme aucune aurore n'a jamais souri.
Sa lumière est clarté, elle n’a d’égales que ses formes de vies.
10. Le Désert : tantôt on lui demande tantôt on lui interdit d’exister.

11. Le Désert est comme une serrure à qui il manque toutes les vis, sauf une,
et elle a été montée à l’envers !
Si bien qu’il faut effectuer tous les mouvements dans le sens contraire :
j’introduis la clé à l’envers,
je ferme pour ouvrir,
et j’ouvre pour fermer.
L’homme du désert

12. L'homme peut traverser les sables mouvants s'il marche sans s'arrêter.
13. L’homme prend terriblement conscience de son néant et de sa nature profane
en face de la divine structure du monde élémentaire.
14. L'homme de la tente ne s'angoisse pas de n'avoir ni toit, ni murs,
de savoir qu'il y a nulle part alentour dans l'étendue…

15. Les hommes du désert se nourrissent de lumière et de prière et traversent lentement l’éternité.
16. On dit que les habitants des régions situées sur les rivages de l'infini
ont le don de se désincarner
et qu'ils lisent l'avenir dans les signes tracés par le vent dans le sable.
17. Il n'y a que deux sortes d'hommes : ceux qui restent chez eux et les autres :
mais rien ni personne ne résiste à l'érosion.
Le vent
18. Quand le vent souffle doux et triste, c'est que le sable ne l’écoute plus.
Et quand il nous semble sans grâce, sans douceur et sévère, c’est qu'il veut nous rendre sérieux.
19. Les vents sont comme les hommes :
quand ils s’élèvent, leur personnalité change, ils peuvent prendre n’importe quelle orientation.
L’étoile dans le ciel
20. On cherche toujours à approfondir quelque chose quand on a soif…
21. On voit dans le ciel ce qu’on a dans le cœur :
celui qui marche sans étoile, s’il s’égare, c’est qu’il ne se connaît pas bien lui-même.
22. Si tu changes ton destin, tu changes aussi ton âme.
C’est obligé !
Cela vaut également pour les pays, car les pays, eux aussi, ont une âme.
23. Il y a deux jours dont je ne m'inquièterai jamais ;
c'est le jour qui n'est pas venu et celui qui est passé.
Apporte-moi vite la coupe, car vois comme la nuit s'écoule ! (Omar Khayyam)
24. Les chameaux ne touchaient pas à terre, ils s'avançaient avec un mouvement de bateau, ils étaient
supportés par là-dedans, et, très élevés au-dessus du sol comme s'ils eussent marché dans les nuages
où ils enfonçaient jusqu'au ventre…(Gustave Flaubert)
Fata Morgana
25. Oh la bienheureuse annihilation de moi dans cette vie contemplative du désir :
voici que retentit l'assourdissant silence !
26. Ivresse et frisson de la solitude : le son a ses mirages.
Fata Morgana....
27. L'esprit se désespère à voir ce calme immense

et n'entrevoit aucune raison pour que cela vienne à cesser,
car l’immensité est une sorte d'éternité.
28. Rien en apparence ne change, tout est exactement comme avant,
sauf la mémoire, qui ne sait plus de qui elle doit se souvenir.
Vérité et Infini
29. La lenteur est une autre intelligence des choses, comme la fadeur ou la distance.
31. La passion arrivée de l'Orient vient du désert.
32. Le désert ne pose pas de questions, il ne donne rien et ne promet pas davantage.
33. L'homme du désert n'a qu'un visage, ne connaît qu'une vérité et cette vérité, elle le remplit.
Le fanatique vient du désert.
34. On ne lutte par contre le désert, on l'apprivoise. Comme pour l'infini.
Le feu, la flamme, la lumière
35. Tu crois qu'une caravane se hâte ? Laisse couler vingt siècles et reviens voir.
37. Dans l'authentique nomade, brûle la flamme du primordial.
38. Sur le tapis de haute laine, le nomade fonde pour quelques heures sa demeure.
39. Ici, à peine germée, l'herbe est déjà fanée, comme une promesse est déjà un adieu…
40. Le feu est l’âme du désert au bout de la route quotidienne.
41. Au milieu des hommes, le feu vit de leur veille et s'endort de leur propre sommeil.
Les génies viennent danser jusqu'à ce qu'il s'éteigne
et veillent aux portes de ce royaume de sable et de lumière.
42. Le silence et la solitude appellent encore plus de solitude et de silence.
43. Le désert n'a d'autre défense que sa pauvreté.
Dieu
44. Dieu n'a point d'associés : il connaît à fond ce que les cœurs recèlent.
45. Dieu est dans le vide du cœur : il est riche, de toute la richesse du vide.
46. Mal de Dieu, mal du désert.
47. Le rien ouvre au tout.
48. La montagne est le désert en hauteur.
49. Retrouvailles avec l’aride.

50. Mon avenir est mon origine.
51. Les ondes lumineuses sont les plus proches du langage des dieux :
plonge-toi constamment dans la lumière.
52. Dieu fait des choses qu’on ne doit pas savoir.
53. Sable est la demande, sable est la réponse : notre désert est illimité.
54. L'origine est abîme.
55. Nous ferons de notre âme une oasis cachée.
56. La demeure de l'homme, c'est l'horizon.
57. Si homme ne dit pas en son cœur : Dieu et moi nous sommes seuls au monde,
il n'aura pas de repos (Abba Alonios)
Eternité
58. Il est raisonnable de devenir fou, quand il n'est pas de frontières entre les dénuements,
si ce n'est qu'on passe de la misère à la mort ou à l'éblouissement intérieur.
59. Impression de me trouver sur une planète différente,
et je suis, à vrai dire, comme rayé(e) déjà du reste du monde :
ma famille, mes amis ont appris à se passer de moi,
mon éloignement, mon isolement m'ont enseigné enfin que je suis inutile à l'ordre des choses.
60. Ah, ce goût de l'éternel qui m’habite :
qu’est-ce qui me pousse vers les quatre coins du monde ?
Est-ce que je ne fais pas se dresser des difficultés devant moi pour avoir le plaisir de les surmonter ?
D'où viennent les attractions auxquelles je me soumets aveuglément et qui décident pour moi ?
La mort
61. Nous sommes de simples spectateurs d'une pièce qui ne nous est nullement destinée.
62. Nous aurons le courage de faire face à la fin et de donner un sens à la manière dont nous mourrons
à condition que nous n'ayons pas placé une partie de nous-mêmes au dessus de l'intégralité de la vie.
63. Désormais la vraie magie n'est plus celle de l'inconnu, mais celle de l'illusion, hélas !,
créée par le vent et le sable qui renouvelle sans cesse son modelé,
efface les traces
et donne l'impression au voyageur d'être toujours le premier.
64. Le scorpion comme l’hyène n’attaquent que les faibles.
Chacun a droit à sa part dans la vie, même le serpent. (Proverbes du désert)
L’appel du désert
65. Le désert est, mais personne ne sait quoi.
66. C’est ici, c’est là. C’est loin, c’est près. C’est profond, c'est haut.

C’est donc tel que ce n’est ni ceci ni cela.
67. Si tu ne suis aucune voie sur l’étroit sentier, tu parviendras jusqu'à l'empreinte du désert.
68. Ouverture de toute ouverture, expérience du lieu et du non-lieu : le désert est entre nous.
69. Le désert ne se laisse pas atteindre comme ça.
Tu dois t’y rendre sans volonté d’y rien découvrir.
Te contenter d'être à l’écoute, et il n'y a rien à apprendre dans cette nappe d’espace.
70. Le désert…, que dit le désert ? Le désert ne dit rien.
Extrêmement passif, agi, mais n’agissant jamais.
71. Squelette nu de l’Être,
invitation non pas à l'amour mais à la contemplation.
72. Domaine au-delà de l'humain, voilé des mystères, immobile et silencieux,
il évoque en nous la trace insaisissable de quelque chose d'inconnu, d'inconnaissable
sur le point d'être révélé.
73. Le Désert semble attendre … mais quoi ?! Le désert attend à la porte.
Il a quelque chose que la sensibilité humaine ne peut assimiler
ou n'a pas été capable jusqu'à présent d'assimiler.
74. Le désert ne cesse de parler à qui sait l’entendre.
75. Le ciel consolant du sol ? Le sol transfiguré par le ciel ? A la première occasion, tu repartiras. !
76. Le juif ? Depuis des millénaires, du désert de son livre il a fait le sien :
un désert où la parole a rencontré le silence pour se faire vocable,
c'est-à-dire parole silencieuse de Dieu et ultime parole de l'homme.
77. Il n’y a de bornes qu’en toi !
78. Où est cette nation où il ne naît personne,
tant est fécond pour elle le repentir qu’ont les autres de leur vie ! (Pline l’Ancien)
Nu, libre
79. Cet espace immaculé nous livre tout entier à nous-mêmes,
nous dénude par son dénuement même,
il ne tolère aucun voile ni aucun mensonge s’il est clair obscur, transparence du temps.
80. Le désert un pays où la richesse ne sert à rien :
l’eau appartient à celui qui a soif, le bois mort à celui qui a besoin d'un feu.
82. Tant que tu n’as pas fixé ton but, personne ne peut te dire que tu te trompes de route.
83. Le sable est sans couture comme la tunique du Christ.
84. Alors s’éteint le langage …

Annexe 1 : Petite Anthologie
Il faut renaître !
Le vent souffle où il veut : tu l’entends, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va.
Cela vaut pour tout homme animé du souffle de l’Esprit.
Jn 3, 7
Pour appréhender les phantasmes,
je partais souvent de la représentation d'une descente.
Une certaine fois je dus même faire plusieurs tentatives pour pénétrer dans la profondeur.
A la première, j'atteignis pour ainsi dire une profondeur de trois cents mètres.
La fois suivante, il s'est agi d'une profondeur cosmique.
Ce fut comme un voyage dans la lune ou comme une descente dans le vide.
Tout d'abord apparut l'image d'un cratère et j'avais le sentiment d'être au pays des morts. ...
C.G.Jung, Ma vie

Ce que Dieu est, nul ne le sait. Il n'est ni lumière, ni esprit,
Ni béatitude, ni unité, ni ce qu'on nomme Déité,
Ni sagesse, ni intelligence, ni amour, ni vouloir, ni bonté,
Ni chose, ni d'ailleurs non-chose, ni essence, ni affect,
Il est ce que ni moi ni toi, ni nul être
Ne peut éprouver tant que nous ne sommes pas devenus ce qu'Il est.

Angelus Silesius (Johannes Scheffler)
(1624-1677), poète religieux allemand.
Le pélerin chérubinique

A - Les Apophtegmes
ou

LES FLEURS DU DÉSERT
Voici quelques exemples (parmi des centaines !) de ces apophtegmes, petits « mots » censés aider le
jeune, le disciple, l’apprenti ermite, à se défaire de sa volonté propre pour se mettre à l’école de
l’ancien, son mentor et son père spirituel, en lui obéissant en tout et pour tout, comme à Dieu qu’il
représente à ses yeux. La forme apodictique – péremptoire, impérative et définitive – de ces
déclarations vise (comme l’ordre à ne pas discuter) l’adhésion totale de l’exécutant qui doit coller par
une obéissance aveugle à ce qui lui est commandé et consentir corps et âme à une vision des choses
qui, quoique n’étant pas la sienne, est reçue cependant comme celle qu’il doit adopter et à laquelle il
doit s’identifier pour être dans l’ordre.
Les apophtegmes sont tous fort différents et parlent de sujets divers et n’offrent pas une théologie
unifiée de la vie monastique. Mais ils nous mettent devant la vérité de la vie monastique, et même de
la vie chrétienne tout court. Ils ne sont pas tous vrais, mais ce qu'ils veulent nous dire est vrai.
La vérité des apophtegmes vient d'abord du tableau qu'ils nous font de l'homme. Ils ne cherchent pas à
le faire plus beau qu'il n'est. Parmi ces moines, comme dans tout groupe humain (les apôtres du Christ
eux-mêmes), il y a eu des pécheurs, il y a eu des échecs, il y a eu des naufrages.
L'homme est pécheur. Les Pères du désert en ont conscience et ils insistent beaucoup sur l'humilité.
Nous pouvons le constater à propos de l'obéissance du disciple à l'ancien qui le forme, et à propos de
la lecture de la Bible. De même, dans le deuil, les larmes, est inclus cette notion d'humilité.
C'est aussi parce que l'homme est pécheur qu'ils ont conscience du combat qu'il lui faudra lutter contre
les forces du mal pour sortir de son péché ; et c'est pourquoi ils insistent tellement sur l'ouverture de
cœur : le combat spirituel ne se mène jamais seul ; pour se connaître, on a besoin du
regard d'un autre ; de plus, l'ouverture de cœur est un lieu privilégié de la dépossession de soi-même
et de l'intensification du désir d'être avec Dieu.
L'humour qui fait qu'on ne se prend pas au sérieux, est aussi très proche de l'humilité. Et ces vieux
moines qui savaient pleurer leurs péchés, savaient aussi employer de petites ruses avec eux-mêmes et
rire d'eux-mêmes. Ils savaient aussi allier l'humour à la charité fraternelle.
Ce que les apophtegmes nous disent est donc vrai parce qu'ils nous mettent devant la vérité du
message de l'Evangile : l'homme pécheur est pourtant aimé de Dieu et appelé à la pleine charité, à une
union à Dieu qui le transformera, à la transfiguration, à la divinisation
Cette transfiguration était parfois déjà perceptible chez eux. Dans un apophtegme on nous montre
Pambo au visage glorifié comme celui de Moïse descendant du Sinaï. Plusieurs autres nous montrent
l'ancien devenu comme du feu. Ce sont là des images qui nous montrent la divinisation, la
transfiguration de l'homme devenu spirituel.
Un apophtegme très court résume à merveille la spiritualité des Pères du désert:
" Un ancien a dit : notre travail, c'est de faire flamber du bois" (Anonyme).
Et c'est vrai : l'homme n'est qu'un morceau de bois sec. Mais par le travail de l'ascèse, le feu de l'Esprit
commence à le brûler. C'est alors de la fumée qui fait pleurer (= le penthos, voir texte), puis son âme
s'offrant au feu de l'amour, elle s'embrase, et le bois lui-même devient feu. C'est la divinisation à
laquelle nous sommes appelés.
NB : On l’aura de suite compris : le titre Abba, veut dire Père et se retrouve dans Abbé.

1. Abba Pambo
Théophile, l'archevêque d'Alexandrie, vint un jour à Scété. Les frères qui étaient réunis, demandèrent à

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

l'abbé Pambo de dire quelques mots à l'évêque pour l'édifier. Mais il répondit : " S'il n'est pas édifié par mon
silence, il ne le sera pas par mes paroles".
Abba inconnu
Un Romain dit : "Il y avait un vieillard qui avait un bon disciple. Un jour, ne croyant pas qu'il fut bon, il le
chasse dehors avec son manteau. Le frère demeure assis dehors. Et le vieillard ouvrant la porte et le trouvant
assis, se prosterne et lui dit : " O Père, l'humilité de ta patience a vaincu le peu d'estime que j'avais de toi.
Viens à l'intérieur ; à partir de maintenant, c'est toi le vieillard et le père, et moi, je suis le plus jeune et le
disciple".
Abba Félix
Des frères ont des laïcs avec eux. Ils viennent trouver Abba Félix et ils le supplient : "Dis-nous une parole".
Mais l'ancien garde le silence. Ils le supplient longtemps. Alors, Abba Félix leur dit : "Vous voulez entendre
une parole ?". Ils disent : "Oui, Abba". L'ancien leur dit : "Maintenant il n'y a plus de parole. Avant les
frères posaient des questions aux anciens et ils faisaient ce que les anciens disaient. A ce moment-là, Dieu
montrait comment parler. Mais maintenant, ils posent des questions et ils ne font pas ce qu'ils entendent.
Alors Dieu a enlevé aux anciens le don de la parole, et ils ne trouvent plus quoi dire, parce qu'il n'y a plus
de travailleurs".
En entendant ces paroles, les frères gémirent et ils lui dirent : " Prie pour nous, Abba ! "
Abba inconnu
Un ancien a dit : " Sois comme le chameau : porte tes péchés, et, attaché par la bride, suis celui qui connaît
la voie de Dieu".
Abba Jean le Petit
On racontait ceci sur Jean le Petit : il s'était retiré chez un ancien, originaire de Thèbes, à Scété, qui
demeurait dans le désert. Un jour, son Abba prend un bois sec, il le plante et il dit à Jean : "Arrose-le tous
les jours avec un pot d'eau jusqu'à ce qu'il donne des fruits". Or l'eau était si loin que Jean partait le soir et ne
revenait qu'au matin. Trois ans plus tard, ce bois se mit à reprendre vie et à donner des fruits. Alors l'ancien
prend un fruit. Il le porte à l'église où les frères se rassemblaient, et dit aux frères : " Prenez et mangez le
fruit de l'obéissance".
Abba Poémen
Un frère interroge Abba Poémen et lui dit : " Des frères habitent avec moi ; veux-tu que je leur commande ?
" Le vieillard répond : "Non, mais fais d'abord le travail, et s'ils veulent vivre, ils veilleront sur eux-mêmes".
Le frère lui dit : "Mais ce sont eux-mêmes, Père, qui veulent que je leur commande". Le vieillard lui dit :
"Non, mais deviens leur modèle, non pas leur législateur".
Abba Sylvain
A Scété, Abba Sylvain avait un disciple appelé Marc qui obéissait à merveille. Il était calligraphe. Et
l'ancien l'aimait à cause de son obéissance. Or il avait onze autres disciples, et ceux-ci étaient peinés de ce
qu'Abba Sylvain aimait Marc plus qu'eux.
Les anciens l'ayant appris, s'en attristèrent. Ils vinrent donc un jour chez Abba Sylvain pour lui faire des
reproches. Alors Sylvain prend les anciens avec lui. Puis il va frapper à la porte de chaque cellule en disant :
" Frère, viens ici. J'ai besoin de toi". Mais aucun frère ne le suit tout de suite.
Abba Sylvain arrive à la cellule de Marc. Il frappe alors et dit : "Marc !". En entendant la voix de l'ancien,
lui, il bondit aussitôt dehors. Et l'ancien lui fait faire une commission, puis il dit aux anciens : " Pères, où
sont les autres frères ? " Il entre dans la cellule de Marc et il prend son cahier. Il remarque ceci : Marc a
commencé à former la lettre oméga, mais en entendant la voix de son Abba, il n'avait pas fini de l'écrire.
Alors les anciens disent : "Vraiment, Abba, celui que tu aimes, nous l'aimons aussi parce que Dieu l'aime".
Abba Abraham
Abba Bané demanda un jour à Abba Abraham : "Est-ce qu'un homme qui est comme Adam dans le Paradis
a encore besoin de prendre conseil ?" Et celui-ci lui dit : "Oui Bané, car si Adam avait demandé conseil aux
anges : "Est-ce que je mange de l'arbre ?", ils lui auraient dit : "Non ! "
Abba inconnu
Si des mauvaises pensées te font la guerre, ne les cache pas, mais dis-les tout de suite à ton Abba. Plus on
cache ses pensées, plus elles deviennent nombreuses et fortes. C'est comme un serpent : sorti de son trou, il
s'enfuit aussitôt. Ainsi la mauvaise pensée s'en va dès qu'on la montre.
Mais si on la cache, c'est comme un ver dans le bois, elle détruit le cœur. Celui qui montre ses pensées est
aussitôt guéri ; celui qui les cache se rend malade d'orgueil.
Abba Poémen
Abba Poémen dit : "La volonté de l'homme est un grand mur d'airain entre lui et Dieu (Jérémie 1, 18). C'est
une pierre qui fait obstacle. Si tu tournes le dos à cette volonté égoïste, tu dis, toi aussi : "Avec Dieu, je
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sauterai le grand mur" (Psaume 17, 30). Mais si la recherche de la justice va de pair avec la volonté propre,
c'est que l'homme est malade".
Abba Pambo
Un jour, quatre frères de Scété, habillés de peaux de bêtes, viennent trouver le grand Pambo. Chacun lui
parle de la bonne action de son voisin, celui-ci n'étant pas là. Le premier jeûne beaucoup. Le deuxième est
pauvre. Le troisième possède une grande charité. Et du quatrième ils disent : " Depuis vingt-deux ans, il
obéit à un ancien".
Abba Pambo leur répond : " Je vous le dis, la vertu de ce frère est la plus grande. En effet, chaque frère a
obtenu la vertu qu'il voulait posséder. Mais ce frère-là a dit non à sa volonté égoïste, et il fait la volonté
d'un autre. Des hommes comme lui sont des martyrs s'ils tiennent bon jusqu'à la fin".
Abba Joseph de Thèbes
Abba Joseph de Thèbes dit : "Il y a trois actions qui ont du prix aux yeux du Seigneur :
1. Un homme est malade. Les tentations tombent sur lui. S'il les reçoit en disant merci, cette action plaît au
Seigneur.
2. Quand on fait tout en présence de Dieu, avec un cœur pur, sans rien chercher pour soi, cette action plaît
au Seigneur.
3. Quand on obéit continuellement à son père spirituel, quand on dit non à tous ses désirs égoïstes, cette
action plaît au Seigneur et pour elle on reçoit une plus grande récompense.
Moi, je préfère la maladie".
Abba Mios
Abba Mios, de Bélos, dit : "L'obéissance répond à l'obéissance. Quand quelqu'un obéit à Dieu, Dieu aussi
lui obéit".
Abba Poémen
Un frère dit à l'Abba Poémen : "J'ai fait un gros péché et je veux en faire pénitence durant trois ans". Le
vieillard lui dit : "C'est beaucoup ! " Et le frère lui dit : "Au moins une année ! " Le vieillard lui dit de
nouveau : "C'est beaucoup ! ". Ceux qui étaient présents lui dirent : "Quarante jours ! " Il dit encore : "C'est
beaucoup ! " Et il ajouta : "Moi, je vous dis que si un homme se repent de tout son cœur et ne recommence
pas à commettre le péché, trois jours suffisent pour que Dieu l'accueille ! "
Abba Pambo
Athanase, l'évêque d'Alexandrie, supplie Abba Pambo de quitter le désert pour venir à Alexandrie.
Alors Abba Pambo descend. Il rencontre une actrice et il se met à pleurer. Ses compagnons lui demandent :
"Pourquoi pleures-tu ?"
Abba Pambo répond : "Je pleure pour deux raisons : l'une c'est parce que cette femme est perdue ; l'autre,
c'est parce que mon désir de plaire à Dieu est moins brûlant que son désir à elle. En effet, elle cherche
beaucoup à plaire aux hommes dépravés.
Abba Arsène
En ce temps-là, Abba Arsène habite encore dans le palais du roi. Il fait cette prière à Dieu : "Seigneur,
conduis-moi sur le chemin où je serai sauvé". Une voix lui répond : "Arsène, fuis loin des hommes et tu
seras sauvé".
Arsène part loin des hommes. Il vit seul. Il recommence la même prière : "Seigneur, conduis-moi sur le
chemin où je serai sauvé". Il entend une voix. Elle dit : "Arsène, fuis, tais-toi, demeure en repos. Voilà les
racines d'une vie sans péché".
Abba Arsène
Un jour, L'archevêque Théophile et un notable viennent voir Abba Arsène. Théophile pose des questions à
l'ancien. Il veut entendre des paroles de sa bouche. Après un petit moment de silence, l'ancien lui répond :
"Ce que je vais vous dire, est-ce que vous allez le faire ? " - "Nous te le promettons", répondent-ils. Alors
l'ancien leur dit : "Quand on vous dira : 'Arsène est là-bas, eh bien n'y allez pas".
Abba Arsène
Abba Marc dit à Abba Arsène : "Pourquoi est-ce que tu pars loin de nous ?". L'ancien lui répond : "Ah ! je
vous aime, Dieu le sait bien ! Mais je ne peux pas vivre avec Dieu et les hommes. Des millions et des
millions d'anges n'ont qu'un seul désir, les hommes en ont beaucoup. C'est pourquoi je ne peux pas
abandonner Dieu pour venir avec les hommes".
Abba Poémen
Abba Poémen disait souvent : " Ce qu'il nous faut, c'est une intelligence en éveil".
Abba inconnu
Des frères firent le récit suivant : Nous étions un jour chez des anciens, et, selon la coutume, nous nous
asseyons. Après avoir causé, nous voulons partir et demandons à faire la prière. Et l'un des anciens dit :
"Quoi, vous n'avez donc pas prié ?". Et nous répondons : "Abba, en arrivant, il y a eu la prière ; mais jusqu'à
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présent, nous avons parlé ". L'ancien dit : "Pardonnez-moi, frères, mais il y a un frère assis avec vous et
parlant, qui a fait cent trois prières". Et après avoir dit cela, ils firent la prière et nous sommes partis.
Abba inconnu
Un ancien a dit : " Si un moine prie seulement quand il est debout pour la prière, il ne prie pas du tout".
Abba Poémen
Quelques-uns des vieillards vont chez Abba Poémen et lui disent : "A ton avis, quand nous voyons un frère
dormir à l'office, faut-il le secouer pour qu'il se tienne éveillé durant la prière ? ".
Il leur dit : "Moi, quand je vois le frère dormir, je lui mets la tête sur mes genoux et je le fais reposer".
Abba anonyme
Deux anciens demeuraient ensemble depuis de nombreuses années, et jamais ils ne s'étaient battus. Le
premier dit à l'autre : "Faisons, nous aussi, une bataille pour faire comme tous les autres hommes". L'autre
répondit : "Je ne sais pas comment on fait une bataille". Le premier dit : "Vois, je vais mettre au milieu une
brique et je vais dire qu'elle est à moi ; toi, tu diras : 'Non elle est à moi', et ainsi commencera la bataille". Ils
mirent donc une brique au milieu d'eux, et le premier dit : "Cette brique est à moi". Et l'autre dit : "Non, elle
est à moi". Et le premier reprit : "Si elle est à toi, prends-la et va-t-en". Et ils se retirèrent sans avoir réussi à
se disputer.

... quelques bons mots des Pères du désert
1. Un higoumène fit un jour une homélie sur la Création. L'homélie, plutôt longue, finit sur ces
paroles : « Chaque brin d'herbe est une homélie pour ceux qui savent comprendre.»
Quelques jours après, un père passa près de la cellule de l'higoumène et vit que l'ancien était en
train de couper l'herbe qui avait poussé tout autour : « Je vois avec plaisir, abba, que tu es en train
de raccourcir tes homélies !»
2. Un frère était toujours préoccupé. Abba Pambo le rencontra un jour et lui dit : « Frère, tu as tant de
problèmes parce que tu penses que la vie est faite de demandes et de réponses. Mais d'après le peu
que j'ai pu en comprendre, moi, elle est faite de beaucoup de réponses sans demandes et de
demandes sans réponses. Alors il doit y avoir beaucoup de demandes inutiles dans ta vie.»
3. À un frère qui se lamentait continuellement au sujet de sa propre vie, Abba Bessarion dit : «Peutêtre est-ce la vie qui n'est pas contente de toi ? Elle est contente de vivre avec qui veut la vivre... »

4. Un sage de ce monde fit un jour une visite à Abba Zénon :
- Abba, lui demanda-t-il, est-ce que tu sais me dire ce qu'est un philosophe ?
- Le philosophe est comme un aveugle qui cherche dans une chambre noire un chat noir qui n'y est
pas, répondit l'ancien.
- Mais qu'est-ce qu'un théologien ?
- Le théologien, c'est la même chose, mais quelques fois il trouve le chat...

B – Mots épars de la mystique
juive...
Peau de mère, peau d’enfants :
peau de commune frontière...
Qui est juif ? (s‘)interrogeait Gershom Scholem119. La question fut à l’époque l’objet de débats
houleux au parlement israélien - sous le gouvernement de Mme Golda Meïr -, qui aboutirent au vote
d’un amendement de la loi du retour de 1950, définissant un juif comme étant né de mère juive, ou
converti au judaïsme et ne pratiquant pas une autre religion120. Sur cette question de l’identité juive,
Scholem est revenu dans son entretien avec Ehud Ben Ezer 121: Le gouvernement [israélien] - écrit-il n’est pas en droit de trancher par une loi une question qui relève du processus

naturel d’évolution de la conscience historique
du peuple, qui est au centre de la pensée sioniste et du conflit qui oppose ses deux courants

antagonistes ; au centre de cette dialectique de la continuité et de la révolte, issue de sources
inconnues et qui contribuent toutes deux à l’élaboration de notre identité collective. C’est une erreur
fatale que de trancher aujourd’hui par une loi le cours d’un processus

d’évolution de la conscience historique de la
nation qui devrait pouvoir s’élaborer de lui-même
Car il ne s’agit pas seulement d’une question strictement philosophique, mais d’une question
historique ou historiosophique : le judaïsme serait-il donc un phénomène spirituel,
un organisme vivant ? On a pu voir dans le judaïsme un système clos de concepts définis, mais cette
conception n’est plus valable, si elle l’a jamais été. En tout cas, avec le retour du peuple juif à sa
propre histoire et à sa terre d’origine, le judaïsme est devenu, par nécessité, un organisme ouvert,
vivant et non défini ; un phénomène changeant, qui se transforme au cours de sa propre histoire,
découvrant des dimensions nouvelles de profondeur et de vie en mouvement.
Judaïsme ou Judéité. L’identification totale entre l’appartenance juive et le fait d’être un Juif religieux
de tel ou tel mouvement - dont parlent les défenseurs du judaïsme traditionnel -, a été un phénomène
historique, résultant de développements historiques, et soumis au changement historique lui-même.
Elle s’est cristallisée dans ses grandes lignes après la destruction du Temple (en 70) et a prévalu dans
la galout (l’Exil) avant l’ère de l’Émancipation qui vit un processus nouveau, lancé sous l’effet de
forces internes et externes.
- Extérieurement, afin d’obtenir l’émancipation, Juifs et non Juifs s’efforcèrent de séparer le
judaïsme en tant que religion de sa spécificité ethnique, bouleversant ainsi la conception
ethnico religieuse unifiée, que tous les Juifs - même en Occident - avaient soutenue avant
1820.
- Intérieurement, du fait de l’effort de certains groupes au sein du judaïsme qui cherchèrent une
expression légitime pour différentes hétérodoxies.
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Les porte-parole officiels du judaïsme - aussi bien chez les orthodoxes que dans le camp de la
Réforme – ont mis exclusivement l’accent sur les définitions religieuses. Ceux qui insistaient sur un
concept unitaire du peuple et de la religion étaient marginaux et embarrassaient à la fois les orthodoxes
et les Juifs libéraux et assimilationnistes. Le combat contre l’autorité rabbinique existante, de quelque
tendance qu’elle soit, mené par ceux qui cherchèrent à rétablir une identité nationale – et partant sa
dignité en tant que peuple -, était soutenu par des forces pour lesquelles le problème de l’identité juive,
telle que la définissaient les orthodoxes, n’existait pas. Ceux qui œuvraient pour la régénération et la
renaissance du peuple juif, et qui étaient les principaux porteurs du message sioniste, ne s’intéressaient
pas aux définitions des rabbins. Ils ne s’en souciaient tout simplement pas.
Au cours des cent cinquante dernières années - qui suivirent le plein accomplissement de
l’Émancipation dans le monde occidental, aux alentours de 1860 -, s’est développé un nouveau
processus historique, qui a profondément modifié la définition du juif... quand les mariages mixtes ne
furent plus un phénomène rare ! Car jusqu’ici, ceux qui envisageaient de faire un mariage mixte, ou de
se convertir à une autre religion, étaient ceux qui voulaient abandonner l’identité juive, et ne se
préoccupaient pas de ce que l’on pouvait dire à leur sujet. Les difficultés commencèrent aux alentours
de 1870, lorsqu’un nombre toujours plus grand parmi ces individus voulut conserver des liens avec la
communauté juive.
Les définitions données dans les livres sacrés sont censées être réellement décisives pour la plupart des
Juifs, concernant la détermination de l’appartenance à la communauté juive : elles ne le sont
effectivement plus, sauf pour les plus orthodoxes, avec lesquels il est inutile de discuter, puisqu’ils ont
une conception arrêtée de ce qu’ils croient être l’essence du judaïsme et de ses lois, immuables et
intemporelles, et qu’ils utilisent des catégories très différentes de celles auxquelles ont recours les
historiens. Le problème concerne ceux qui ne partagent pas les idées des orthodoxes, et qui constituent
peut-être la grande majorité des Juifs aujourd’hui : que pensent-ils de leur propre conscience juive et
de sa définition ?
Jadis, si quelqu’un se trouvait en désaccord avec l’autorité rabbinique, il abandonnait le judaïsme. Il
n’avait pas le choix ! Il devait se conformer ou partir. Plus tard, à l’époque de l’Émancipation, ce
départ s’amorçait à travers l’assimilation. Mais, peu à peu, il devint très fréquent que des individus,
faisant partie de la communauté, se marient en dehors d’elle. La définition traditionnelle dans le cadre
de la loi juive - pour laquelle la société juive était construite depuis les temps anciens sur des bases
patriarcales - avait paradoxalement recours à des critères matriarcaux (la mère !) pour définir l’identité
juive. Cette définition a perdu toute signification et toute pertinence psychologique. Il y a eu un
changement psychologique important, et cela détermine la situation dans laquelle nous nous trouvons
aujourd’hui. : un renversement complet. Il est très important de prendre connaissance de tels faits
historiques et psychologiques : il y a un accord (de plus en plus) général pour considérer comme Juifs
un certain nombre d’individus qui ne sont pas reconnus comme tels par la loi rabbinique. Et c’est
d’autant plus vrai dans le cas de ceux qui sont venus en Israël pour vivre ici en tant que juifs.
À notre époque, la conscience juive a été soumise à une rupture bien définie, dont nous devons
reconnaître l’existence : à savoir, la rupture entre une vision religieuse du judaïsme et une vision
laïque. Le sionisme les a accueillies toutes deux en son sein. Les gens étaient libres de décider s’ils
voulaient
1. une identification laïque avec le peuple juif,
2. une identification religieuse,
3. ou les deux à la fois.
C’était une lutte d’idées, une lutte pour l’organisation, mais non une lutte religieuse.
L’autre aspect est que certaines personnes conservaient des opinions religieuses avec une conviction
passionnée - ce qui est un droit légitime. Il nous est impossible, à la lumière de l’histoire juive du dixneuvième et du vingtième siècle, de parler du judaïsme comme d’un phénomène unilatéral. Les deux
définitions, laïque et religieuse, existent. Elles peuvent et elles doivent être développées. Il faut
pouvoir s’identifier avec l’ensemble du judaïsme comme phénomène historique, un phénomène qui

pourrait atteindre un niveau religieux nouveau, avec une inspiration nouvelle, et se développer en
quelque chose que nous ne pouvons pas encore définir : une expérience historique vivante et décisive.
Il y a beaucoup de définitions sensées de ce qu’est un Juif.
- Il y a la définition orthodoxe et, pour une communauté orthodoxe, elle est parfaitement
pertinente et elle conserve son importance.
- Il y a la définition selon laquelle un Juif est quelqu’un que les autres considèrent comme juif.
Cette définition, très à la mode, n’est pas à retenir, puisqu’il ne s’agit pour personne de se
laisser simplement imposer que d’autres les considèrent comme Juifs.
- Il y a des gens qui pensent qu’est juif quiconque se considère lui-même comme Juif.
- Et il y a la définition selon laquelle est juif celui qui est né d’un parent juif et se considère luimême comme juif en assumant le fardeau et le privilège d’être juif.
L’identité juive est quelque chose non pas de fixe et de statique, mais de dynamique et même de
dialectique, puisque dans ses aspects spirituels, non moins que dans ses aspects sociaux et politiques,
elle implique un organisme vivant et créateur d’individus qui se nomment eux-mêmes Juifs.
C’est de cette historiosophie qu’ont relevé - à notre avis jusqu’à nos jours encore -, les dix voies
mystiques, qui de Jérusalem, en passant par Jamnia de Tibériade, l’Espagne, l’Egypte, Safed de
Galilée, la Pologne... sont venues expirer dans l’enfer de la Shoah du côté d’Auschwitz, de Matthausen
et e Treblinka...! Cette multiple splendeur, ce Zohar, cette Shekinah, cette inépuisable variété autour
de l’axe de la Torah et de l’écriture ont su conjuguer, sur l’échelle paradigmatique de Jacob Israël, la
fidélité, la tradition, la pureté, la résistance, le revival, la synagogue, l’initiation, la Kabbale, le peuple,
et l’apocalypse...
Le juif de souche en est l’héritier, comme le peut s’en sentir tout greffon de l’olivier originaire...

1.

Vingt-deux lettres de fondement. Il les a
gravées et burinées. Il a combiné leur
poids et les a interverties, et Il a formé
selon elles tout le "formé" et tout le
futur à former." Le livre de la Création

2.

Les lettres sont la racine de toute sagesse
et de toute compréhension, sans nul doute,
et elles sont par essence, la matière de la
prophétie...elles sont perçues comme si des
anges purs et vivants actionnaient leur
mouvement, et les enseignaient à l'homme
qui les permute par rotation, sous forme
d'anges éthérés dessinant de leurs ailes,
en volant, des formes circulaires, et elles
ne sont rien d'autre que le "souffle du
souffle"...ainsi après que les lettres
prennent corps
sous
forme
d'anges
du
service qui connaissent tout sur la science
musicale... et c'est par leur voix que se

révéleront les choses à venir, et les
nouveaux
procédés
susceptibles
de
renouveler
la
science
prophétique.
L'expérience
mystique
d'Aboulafia,
par
Moshé Idel- Edition du Cerf
3.

Si j’interprète la Torah, alors je répare
le monde. La théorie est simple : l’infini
du divin ne s’est pas incarné dans l’homme,
comme chez les
chrétiens,
mais
s’est
incarné dans la Torah, c’est-à-dire dans
les lettres de l’alphabet : Dieu, c’est la
Torah et la Torah, c’est Dieu. Les lettres
sont des étincelles de sainteté de l’Être
divin, qui s’est éclaté, déployé, finitisé
dans la Torah, qui est le Tsimtsoum, la
contraction de l’infini divin dans la
finitude des lettres. Donc le rapport à la
Torah est un rapport à la Kénose, c’est-àdire à l’acceptation par l’infini divin
d’être assez humble pour s’enfermer dans la
finitude des lettres de l’alphabet. D’où la
responsabilité des hommes, par rapport à
Dieu, de lui redonner son statut d’infini
en interprétant le texte de la Torah, non
pas
en
le
lisant
platement,
ce
qui
maintiendrait le divin prisonnier de la
finitude, mais en interprétant le texte
sans relâche, de manière infinie, de façon
à
lui
rendre
son
statut
d’infini.
J’interprète, donc Dieu est. Car Dieu
retrouve alors le souffle d’infini qui
était prisonnier
dans
les
lettres
de
l’alphabet. Et Levinas le dit clairement,
dans Nouvelles Lectures talmudiques (en
cela il est kabbaliste lituanien, comme il
l’affirme,
mais
aussi
kabbaliste
hassidique, sans le savoir) : “Dans chaque
mot et chaque lettre, il y a un oiseau aux

ailes repliées, qui attend le souffle du
lecteur. Et lorsque le lecteur interprète,
l’oiseau déploie ses ailes, et il ne faut
pas oublier de sauter sur son dos, pour
monter vers l’infini.” Que voudriez-vous de
plus mystique que cette image ? Connaissezvous le yoga juif ? Entretien avec MarcAlain Ouaknin, par Patrice van Eersel,
www.nouvellescles.com/article.php3?
id_article=856
4.

Si tu veux connaître la fin de l’œuvre,
réfère-toi
à
l’idée
qui
en
fut
le
commencement. Un adage juif

5.
Soyez circonspects dans vos jugements,
Formez de nombreux disciples, Et faites une
haie autour de la Loi.
6.

Le disciple ne sait ni lire, ni écrire, il
ne sait qu’épeler. Il réclame la première
lettre du mot et dont il devra trouver luimême la seconde.

7.

Ici, les pierres sont des amas ; c’est
elles qui reconstruisent chaque jour un
temple invisible. Un Sage d’Israël

8.

L’homme n’est pas créé, les hommes le
créent ; Le monde n’est pas achevé, les
hommes l’achèvent. Edmond Flegg

9.
Le silence est le mystère
futur, La parole est l’organe
présent.

du
du

monde
monde

10.
Chema Israël, Adonaï Eloénou, Adonaï
eh’ad -Ecoute Israël, l’Eternel est notre
Dieu, l’Eternel est Un.
11.
Ecouter est une vertu ;
écouter en est une autre

apprendre

à

12.
Ce qui est découvert appelle la vue, Ce
qui est obscur appelle le cœur.
13.

Scrute – moi, interprète – moi.

14.

Séparer, oui – Diviser, non.

15.
L’un peut être trois et trois un, parce
qu’ils sont un, selon la raison supérieure.
Tout est Un, Un le Tout.
16. Chaque

être, même le plus ignorant est jugé
digne d’une attention extrême : En chacun,
je vois une parcelle de lumière, car il n’y
a point d’homme qui n’ait pas son heure, et
il n’y a pas de chose qui ne trouve sa
place. Akiba, illustre talmudiste

17. La

Sagesse, je l’ai aimée et recherchée
depuis ma jeunesse comme on recherche une
jeune fille en mariage, et j’ai été
amoureux de sa Beauté. Livre de la Sagesse

18. Quand

les prophètes ne furent plus, leur
place fut prise par les Sages, qui, en un
sens, surpassèrent même les prophètes ; et
en l'absence des Sages, les choses à venir
se sont révélées dans les rêves. Le Zohar

19.
Toute science, toute religion, toute
philosophie, a sa mélodie particulière.
Plus haute est la religion ou la science,
plus élevée est sa musique.
20. En

vérité, l'unique chose dont l'homme a
peur est en lui, et l'unique chose qu'il
désire ardemment est en lui. Rabbi Nachman
de Bratislava

21. Le

texte de la Torah est une braise sous la
cendre de ses lettres, la vivacité de la
flamme qu'on en tire dépend de la longueur

du souffle de celui qui l'anime". Rabbi
Hayen de Vologine (12° siècle)

C - Ko(ng)an coreano-sino-nippons
Shikanzazen = Être assis là à ne rien faire
Choisissant le vide comme voie, vous verrez la voie dans le vide.
Miyamoto Musashi

Suivant l’endroit où on le pose – le postérieur ! -, la vison du monde change, et avec elle, notre propre
vision de nous-mêmes. Il s’agit véritablement d’un point de vue, en plus d’un point de vie !Les jambes
jouent, par le fait même, et surtout elles, un rôle spécifique, elles deviennent le lieu de vérification de
ce point de vue. En zazen, dans la position du lotus, elles signalent très vite si la position sera tenable
ou non… pour quelqu’un qui le pose habituellement sur une chaise – son postérieur ! Les plier comme
des accessoires escamotables et exiger d’elles de ne plus se faire sentir, sans «s’endormir » ni
s’ankyloser, cela demande à la fois une conformation toute adaptée et une exercice permanent !
Car le zazen est d’abord une affaire physique, une aventure corporelle, une voie où notre poids de
chair et sa conformation constituent une condition essentielle d’exécution. Et l’immobilité hiératique à
laquelle cet exercice « simple » entre tous est censé conduire, n’est jamais gagnée, ni d’avance, ni une
fois pour toutes : elle est très précisément, chaque fois, son aboutissement toujours perfectible . Le zen
est une voie (dô) ! C’est-à-dire : un chemin, une forme progressive, le train même du bodhissatva !
Le contrôle du corps est une dimension de l’esthétique japonaise : dans son donné brut, dans son
donné utile, dans son « donné à voir ». Le corps japonais est d’abord un corps d’humilité, de réserve et
de l’« en deçà ». Sans vouloir n’attirer aucune attention, il ne veut pas non plus la retenir ; il se veut
plutôt chétif, moyen et statistique. Paradoxalement, c‘est au fond des temples, au cœur de la nuit, lors
des cérémonies de la prière et du culte non publics, que cette humilité, cette réserve et cet «en deçà »
sont transmués, métamorphosés, je dirais «transsubstantiés » en corps sacrificiels pour le «ballet »
shinto bouddhiste des liturgies intra conventuelles. Alors toutes les forces de la dévotion à éprouver,
du rôle à tenir et de la performance à réaliser créent une matrice qui rend le donné brut des corps à la
fois raffiné et impressionnant : les corps sécrètent, en ces moments, une atmosphère admirative et
exhalent l’émotion esthétique nécessaire à cette catharsis qui doit préluder à la prière et à l’adoration.
Le corps japonais est « condamné » à l’adaptabilité permanente : il est utile dans la mesure où il se
rend utile et qu’il est effectivement utilisable. Statistiquement petit, rapide et mince, il ne tient pas
beaucoup de place, n’occupe pas longtemps les lieux et se rend invisible, seul ou en groupe.
Le corps japonais a ainsi été dressé à ne pas « exister » inutilement, à disparaître le plus souvent, mais
en même temps à être prêt à réapparaître le cas échéant. Le corps japonais sait qu'il est partout, même
s’il n’est pas visible de tous au premier regard : il est toujours là, à la façon des « kami » qui habitent
toutes choses de façon pérenne, et que seul l’œil qui sait voir l’invisible, saura appréhender, mais sans
en faire état pour autant, par un effet de complicité mystérieuse et subtile qui les fait, l’un et l’autre,
toujours sourire…
KUSAN, Abbé de Son Kwang sa, Corée : 1901-1983
Poème d’Eveil
Sur la montagne,
Fleurs d’automne plus rouges que fleurs de printemps.
L’univers tout entier éclate de puissance.
Vide est la vie et vide est la mort.
Et tandis que du Bouddha m’absorbe
Le cœur par l’océan scellé,
Je pars en souriant…

Enseignement
La Terre serait-elle d’or pur,
Elle n’aurait pas de valeur pour moi.
Toute la sainteté des Sages
Ne me touche pas!
La lune claire et brillante
Sur la Montagne du Chogye
Est la clarté de mon esprit.
Le monde entier serait-il de l’or pur,
Il n’aurait aucun prix.
Même honorés et respectés,
Tous ceux qui sont glorieux et dignes
Ne sont pas mes intimes.
Mes yeux sont pleins de la Terre et du Ciel,
Mais nulle part je ne vois de brin d’herbe.
La lune sur le Chogye brille peureusement.
Chez moi depuis toujours sont les monts et les eaux.
Herbes et fleurs sentent tellement bon.
Bien installé dans une barque vide,
Au gré du courant, je suis méandres et gorges;
Partout où je passe
J’inonde tout de ma lumière.
pour inaugurer la semaine consacrée aux six vertus

Chacun a beau chercher à jouir de la vie,
Ce corps, un jour,
Ne sera plus que cendres.
Demande: « O Maître du corps!
Où est le Moi Véritable? ».
à la fin de la semaine de méditation consacrée aux six vertus

Voici un homme célèbre,
En quête de l’épée
Capable de trancher
Les cornes du Lion (appellation du Bouddha):
Qui va donner l’épée
A une poupée morte?
Fantômes jamais ne sortent
A la clarté du jour!
Face à une falaise, une femme de bois
Chante Ce qui n’est pas né.
Un homme de pierre, au milieu du feu, souffle une flûte.
Nuages dispersés, vent doux,
Lieu tranquille et purifié.
La montagne est pleine d’arbres secs,
Mais la neige luit.
Le feu du doute a tiré dans les airs;
Il brûle le ciel, écorche la terre.
Sur l’arc bandé de l’horizon,
Tout n’est que fleurs à profusion.

Nous y reposerons dans la paix de l’esprit.
enseignement qu’il rattache au poème suivant:

Avec la canne de corne de lièvre,
Péchez la lune dans le ciel!
A minuit de la lune pleine,
Sonnez la cloche de midi!
Le divin élixir des Immortels
A perdu toutes ses vertus.
Tout ce qui vit dans l’univers
Retourne à la fusion parfaite!
Anecdote

“ Sous la dynastie T’ang, le moine chinois Yen T’ou travaillait à Han Yang comme passeur sur la
rivière Han. Sur chaque rive, il avait installé des pancartes, invitant “ceux qui veulent traverser à
frapper un coup sur le panneau de bois”. Un jour se présenta une vieille femme, un bébé dans les bras;
elle donna un coup pour passer.
Chapeau de paille sur la tête, le Maître sortit en esquissant avec sa rame quelques pas de danse. La
femme lui dit: “ Je vous en prie, cessez de danser avec cette rame et répondez-moi! D’où vient cet
enfant que je porte dans mes bras ? Pour toute réponse, elle reçut un coup de rame. Mais la femme
continua:” Cette vieille femme (que je suis) a mis au monde sept enfants, mais les six autres n’ont
jamais trouvé personne capable de répondre à cette question. Et moi, ce dernier enfant, je ne peux pas
l’élever!”. Sur ce, elle jeta l’enfant à l’eau.”
Alors, Maître Kusan s’adressa à l’assemblée:
“ Qu’aurait-il fallu lui répondre pour l’empêcher de jeter le septième enfant à l’eau? Si j’avais été là,
j’aurais pris l’enfant dans mes bras, et lui aurais demandé: Es-tu Vairocana Bouddha qui es venu, es-tu
Rocana Bouddha, es-tu Siddhartha Bouddha? La lune claire et la brise fraîche sont libres de leurs
mouvements”. Et tout en berçant le bébé, je lui aurais dit:
” Ah, unique enfant!”.
“ Pourquoi la vieille femme n’a-t-elle pas pu se réjouir?”.
Un poème dit:
.“ N’est-ce pas triste qu’elle ait jeté
Son propre enfant dans la rivière?
Il ne sut comment la garder
De son esprit devenu fou!
N’allez pas gagner votre vie en dansant avec une rame,
Vous abusant,
Et menant une existence vide.
Les nuages de la montagne
Et la lune que reflète la mer,
Reposent en paix, à leur guise.
La chaleur de l’été monte encore,
Envahissant des mondes
Aussi nombreux que les sables du Gange.
Dans la forêt, l’herbe et les arbres
Forment une bande monochrome.
Qui veut connaître
Le véritable fond de la Source Originaire
Doit simplement chercher!
Alors il apprendra
Ce qu’on ne comprend pas!

Ces sommets plus hauts que tous les autres
Sont le séjour des lions.
Dans les clairs torrents de la montagne,
Habitent les dragons.
Qui peut attraper les sourcils d’un lion
Et la moustache d’un dragon,
Est un grand homme
Jouant du luth au clair de lune…
C’est la montagne qui bouge,
Et non la lune!
Toute place est un dessin d’Éveil:
Sur un vieux pin le héron bleu se perche
Et dans les arbres verts, les loriots se répondent.
Citant T’ien Chang Shan:

‘Qui a vu clairement le fond de ses pensées?
Veut-on plonger dans l’océan de ces portes de l’Absolu,
Plus nombreuses que grains de sable et de poussière,
Besoin n’est que d’un mot,
Un seul!’
Ne suivez pas vos sens:
Quand le bouquetin s’est pendu par les cornes,
Les chiens de chasse sont perdus!
Cela n’a pas de forme:
Ni le vide ni le non vide,
Cela n’existe
Ni dedans, ni dehors, et ni dans l’entre deux.
Un seul rayon du soleil rouge
Traverse des mondes
Aussi nombreux que grains de sable.
Un cheval minéral tourne la tête
Et s’échappe de la cage d’argile.
Ce sont les montagnes qui bougent.
Pas la lune.
Chaque lieu dispose un dessin d’Éveil.
Nous dérivons au gré des vagues.
Sur le parcours, un homme de pierre
Salue à la ronde.
Un porc-épic avale les montagnes,
Et les quatre mers se calment.
Un taureau d’argile souffle l’air,
Et le Printemps parvient aux dix mille régions.
La lune se lève et le cheval de pierre
Saute hors de la cage en sable.
Notre Royaume est partout.
Et tout est Vérité.
à sa dernière conférence de l’hiver 76-77, sur la “Transmission d’esprit à esprit”, citant une vieille tradition:

Un moine demanda à Maître Ts’ao-shan:
Quand un enfant (disciple) revient chez son père (Maître), à la fin de ses études (quand tous deux sont
de même niveau), pourquoi le père l’ignore-t-il totalement?”
Le Maître dit:” C’est normal!”
Le moine demanda:” Alors où est l’amour entre père et fils?”
Ts’ao-shan répondit:” Mais c’est le summum de l’amour entre père et fils!”
Le moine demanda:” Quel amour est-ce là?”
Ts’ao-shan répliqua:” Même avec un couteau ou une hache, il ne pourrait être fendu!”
Si c’est moi (Kusan) à qui on avait demandé,”Quel est l’amour entre père et fils?”,
Voici ce que j’aurais répliqué:
“L’épée précieuse fend l’eau;
la pointe d’une flèche perce le ciel.
Les nuits de pleine lune, la lune n’a besoin de nul autre éclat.
Transmettre l’Esprit par l’Esprit, c’est comme transmettre le feu par le feu.”
(Et ajoutant un poème):
Le cœur de la fleur contient le nectar
Et produit le fruit.
Papillons et abeilles viennent quand il faut,
Mais sans mourir d’envie.
.A

la pointe du pic sans ombre,
On ne rencontre pas de fleuve.
L’éclat de l’épée, égal à l’éclair,
Parvient jusqu’aux Pleïades.
Seul, j’arpente ciel et terre,
Sans aucun compagnon.
Bouddhas et Patriarches des dix directions
N’ont jamais rien à se dire.
Sur les montagnes arrondies,
Nuages s’envolent et rivières coulent.
L’esprit vide et merveilleusement calme
Nous apparaît droit devant.
Les milliers de mondes, comme des grains de sable,
Ne forment qu’un tout.
La neige blanche emplit la cour
Et le magnolia se met à fleurir.
Les canards mandarin vous montrent leur parure,
Mais à personne, ils ne peuvent donner leur aiguille d’or.
Dans l’antre du lion, il n’y a de place
Pour aucune autre bête sauvage.
Quand un dragon étalon galope,
Les vagues frappent jusqu’au ciel.
La neige a cessé,
Les nuages sont partis,
Le vent du nord est froid,
Pins et cyprès sont florissants,
Remplissant tous les monts aux quatre directions.
Quand les mots se vident de tout discours,
C’est enfin parler selon l’Absolu.
Les oiseaux vont dormir dans la forêt
Et le matin tout joyeux en ressortent.

Pas de vent sur la vaste mer,
Et les vagues reposent.
Pas de brume,
Et l’eau calme contient la lune.
Un froid rayon de luneQuand on le regarde, n’a pas de fin.
Qui peut distinguer le dragon
Qui a laissé ses os juste au milieu?
Le tigre dans son antre
Ne fraie avec nulle autre bête.
Déchaîné, le dragon volant
Monte à travers le ciel.
La nuit, le ciel comme du sable étincelle...
La mer bleue et profonde, avec ses mille vagues,
Est, au fond, ‘ce qu’elle est’.
Glissant dans le silence de la mer,
On peut voir une colonne de feu.
Après l’orage, aux auvents l’eau goutte,
En coulant des perles d’argent.
en conclusion de sa dernière conférence aux USA

Ce bâton tient à la fois à l’Est et à l’Ouest.
Le soleil brille dans les cieux,
Et la grande terre se réjouit.
La neige, depuis deux mille ans accumulée,
Rencontre désormais les brises tièdes du printemps.
Toute la création mérite d’être aimée.
Kusan raconta l’histoire d’un certain Mr. Hwa, qui s’était procuré une pierre précieuse capable d’éclairer dans le noir, de
rafraîchir en été et de chauffer en hiver. Bien sûr, il ne savait où la cacher pour qu’on ne la lui vole pas: mais il y avait
toujours quelqu’un qui finissait par la découvrir, et la lui enlevait!… Il termina sa parabole par ce poème:

D’un bâton, on a frappé le Mont Suméru.
Tout est déjà présent dans le bruit de ce coup
Retentissant comme un tonnerre.
Qui peut prétendre
Qu’il a secrètement, au profond de la terre,
Un joyau déposé?
La Sagesse, qui perce tout,
Est une anguille au fond d’un sac
Et devant la perplexité des moines qui l’écoutaient, il continua de plus belle:

Une ligne de pêche de plus de mille pieds
Tend l’océan de l’espace.
Les nuages s’égarent,
Les vagues s’apaisent
Et le corail se multiplie.
Poissons et dragons dorment profondément,
Immobiles.
Charge le bateau de son plein de lune,
Souque ferme,

Et va!
Ne dites jamais
Nous n’avons pas le choix de vivre vieux, de mourir jeune:
La nature originaire, étant ce qu’elle est,
Vous laisse toujours libre d’aller à votre guise.
Jadis comme aujourd’hui,
Claire et pure, elle demeure subtile.
Du haut d’un arbre sans ombre,
Les fleurs ne tombent jamais!
ouvrant sa série de conseils et d’encouragements:

Sous de bleus nuages
Se perche la blanche oie
Sur la branche d’un vieux pin.
Sentez-vous
Le canevas brodé des torrents et des monts
Luire de couleurs d’automne?
Reposons-nous ensemble
Dans le parfum subtil
Du sauvage chrysanthème.
pour conclure sa série de conseils et d’encouragements:

Hors de l’esprit, point de Bouddha
Et hors du Bouddha, point d’esprit.
Pourquoi donc les chercher séparément?
Les Bouddhas du passé sont passés,
Ceux du futur encore à venir.
Où trouver alors le Bouddha du présent?
Il suffit de trouver votre esprit à vous.
Alors adviendra dans le monde le vrai Bouddha du présent.
Et vous irez main dans la main avec tous les Bouddhas des trois temps.
Plus d’espace qui ne soit un espace d’éveil,
Plus d’instant qui ne soit rempli du Nirvana et de sa joie!
L’Éveillé ressemble aux blancs nuages sur les collines vertes.
Rien ne pèse en lui.
Nul besoin de discerner entre ses actes.
En harmonie karmique, il va comme un courant d’azur dans le val profond,
Coulant librement entre gorges et méandres.
C’est un bateau sans passager,
Mû par la seule activité des vagues.
C’est un goéland blanc sur sa falaise,
Mangeant à sa guise,
Et cherchant, au crépuscule, un buisson de roseaux pour reposer en pleine liberté.
L’Éveillé transcende les trois temps
A la fois et l’espace.
L’être ni le non-être ne lui sont plus obstacles:
Ce que libération veut dire.
Comme un miroir reflète le créé,
Il voit tout à travers le grand miroir parfait de sa sagesse,
Libre de toute attache et de toute impermanence, -

Comme la douce pluie au-dessus de l’eau bleue.
Demeurant dans l’esprit de repos,
Il a suivi le cours et atteint la merveille.
Le voici devenu large, infini, sans obstacle,
Et sa vie a mis fin à toute contingence.
Plus rien pour lui qui ne soit sacré.
On peut dire vraiment: cet être est au-delà de tout!
CHUANG-TZE, Chine, maître de ch’an, célèbre pour ses hwadu.
Deux poèmes (origine non retrouvée)

Voilà un homme qui traverse une rivière,
Et une barque vide tamponne son esquif:
Même si cet homme a mauvais caractère,
Il ne se mettra pas trop en colère.
Mais s’il voit un homme à bord,
Il lui criera de bien mener sa barque!
Et si on ne l’écoute pas, il criera encore de plus belle
Et se mettra à jurer!
Tout cela parce qu’il y a quelqu’un dans le bateau.
Pourtant, si le bateau était vide,
Il ne crierait ni ne tempêterait!
Si vous pouvez vider votre propre bateau,
En traversant la vie,
Personne ne se mettra en travers de vous
Ni ne cherchera à vous nuire!
L’homme en qui le Tao s‘épanouit librement
Ne blesse jamais personne,
Sans s’estimer pourtant ni doux ni gentil.
Il n’ennuie personne avec ses problèmes
Sans mépriser ceux qui le font.
Il ne court pas après l’argent
Sans faire de pauvreté vertu.
Il avance sans compter sur personne,
Mais sans tirer orgueil de pouvoir aller seul.
S’il ne suit pas la foule,
Il ne se plaint pas des suiveurs.
Rang ni honneur ne le touchent,
Disgrâce ni honte ne l’atteignent.
Il n’est pas toujours à distinguer le vrai du faux
Ni à peser le pour et le contre.
C’est pourquoi les Anciens disaient:
L’homme du Tao reste inconnu;
La vertu parfaite ne produit rien;
Le vrai soi, c’est l’absence de soi.
Le plus grand n’est personne.
IKKYU, Kyoto, Japon, Skeletons Maître zen, maître de thé, célèbre pour ses koans.
Puisqu’une pierre peut être le souvenir des morts
Alors la pierre tombale servirait mieux de WC.

Le monde est un rêve éveillé:
C’est ridicule d’être choqué de ce qu’on y voit.
Si je ne décide pas de mon prochain séjour,
Comment pourrais-je perdre mon chemin?
Notre esprit ne connaît ni commencement ni fin:
N’imaginons donc ni naissance ni mort.
Avec tous les péchés que j’ai commis jusqu’à trois ans,
J’ai fini moi aussi par disparaître.
Le nuage n’a nul besoin de pont pour grimper jusqu’au ciel;
Il ne court pas après l’aide de la loi du Bouddha.
MILAREPA célèbre lama tibétain.
(Testament à Retchungpa, in Milarepa, trad.J.Bacot, Paris 1971 : 257-259).
(J’ai parfois transformé la traduction de J.Bacot!)

Dans l’océan de la transmission des trois mondes,
Le corps irréel est le grand pécheur.
Tant qu’on s’inquiète pour la nourriture et le vêtement,
On n’a n’a pas renoncé au monde.
RENONCE AU MONDE!
Dans la cité des corps irréels,
Soumise à la chair et au sang du corps,
L’âme irréelle est la grande pécheresse.
Elle n’a aucune notion de sa propre nature.
DISCERNE LA NATURE DE L’AME !
Aux confins de l’esprit et de la matière,
La connaissance auto générée est la grande coupable.
Passant subitement d’une impression à l’autre,
Elle n’a même pas le temps de se rendre compte
Que ces impressions n’ont aucune origine propre.
RESTE SUR LE SOL FERME DE LA NON-OBJECTIVITE DES CHOSES!
Dans la dépendance réciproque de cette vie et de l’autre,
La mémoire des enfers est la grande coupable.
Privée de corps, elle cherche l’association d’un corps,
Sans arriver à découvrir la non réalité du monde sensible.
CONCLUS AU VIDE!
Dans la cité décevante des six classes d’êtres,
L’aveuglement du péché est immense.
L’esprit suit l’impulsion de l’amour et de la haine.
Il est incapable de voir l’égale inanité des choses.
REJETTE AMOUR ET HAINE!……
Accoutume-toi à ne faire qu’une chose
De cette vie, de la prochaine et des limbes…
Après, il n’y a plus rien…

(Je n’ai aucune provenance pour les deux suivants)
HUEI-NENG (638-713). sixième et dernier patriarche chinois
(C’est une sorte de réplique qu’il avait été amené à faire à un poème écrit par un autre moine prétendant à la
succession dans la lignée des patriarches: ce fut lui qui l’obtint, grâce au texte suivant):

Il n’y a pas plus d’arbre de la Bodhi
Que de porte miroir!
Je suis, depuis l’origine, l’Absence Absolue:
Où la poussière pourrait-elle se déposer?
CHING-HSÜAN (943-1027) Chine, maître de ch’an des 10-11èmes siècles.
(poursuit plus loin l’allégorie de Huei-neng):

A trop être poli,
Le miroir se raye.
Le tailleur trop zélé
Viole
Le jade vierge.
YUNG CHIA, Chine
(tiré du “ Chant de l’Éveil”, attribué à ce moine chinois du 17ème siècle):

A bout de force
La flèche retombe.
Bâtir des vies
Ne comble l’espoir.
Qu’elle est profonde
La porte d’En Haut
D’où par un saut
L’on est chez Bouddha!
HUEI-NENG (638-713) sixième et dernier patriarche chinois
Rien jamais ne fut!
Où pourrait se poser la poussière éphémère!
Si jamais vous touchez à ce cœur des choses,
Pourquoi parler encore de bonheur sublime!
Si les mots, parfois, ont quelque effet,
Ce n’est que lorsqu’ils tombent
Dans les oreilles naïves des enfants.
Puisque l’Esprit, c’est l’Absolu,
Il embrasse toutes choses d’un extrême à l’autre,
Depuis les Éveillés jusqu’à tout ce qui rampe.
Car chacun partage également la nature de Bouddha,
Et tous sont la substance de l’Unique Esprit.
Quand il arriva de l’Ouest,
Bodhidharma ne transmit que le Dharma de l’Unique Esprit.
Il affirma de suite la vérité
Que tout être vivant depuis toujours était de la même substance du Bouddha…

Ah,
Si vous pouviez seulement réaliser cette compréhension de votre propre Esprit,
Et par là découvrir votre vraie nature,
Vous n’auriez, vous non plus, à ne chercher rien d’autre!
HUANG-PO ( ? - + 850)
Le plus important des successeurs du 6ème Patriarche Huei-neng fut Ma Tsu (Tao I) qui mourut en 788. Huang Po, estimé
d’une ou de deux générations plus jeune que lui, semble être mort vers 850, après avoir transmis la Doctrine Ineffable à I
Hsüan, le fondateur de la grande secte Lin Chi (Rinzai), toujours vivace en Chine et très répandue au Japon. Ainsi on peut
considérer Huang Po comme le fondateur de cette branche importante. Comme tous les moines chinois, il portait plusieurs
noms, étant connu de son vivant comme Maître Hsi Yün et Maître T’uan Chi; son nom posthume est emprunté à celui de la
montagne où il résida plusieurs années. Au Japon, il est connu sous le nom de Obaku (qui est la prononciation japonaise des
caractères chinois de Huang Po).
Le Mampuku-ji (1661) est un temple construit dans le style Ming par Ingen (1592-1673), prêtre chinois, réfugié après la
chute de la dynastie Ming 1644. Il est situé au sud de Kyoto, sur les collines d’Uji, où l’on cultive le thé. Ingen appartenait à
la secte zen Obaku, une branche éclectique teintée d’influences animistes et ésotériques122.
(J’ignore s’il faut en remercier le traducteur, mais sa traduction en anglais, - du chinois de la dynastie T’ang, - de
l’enseignement de Huang-po nous révèle un véritable poète mystique, qui parle d’autant plus profondément qu’il s’exprime
de façon apophatique et métaphorique):

Le seul espoir est vain de toucher par les mots,
Le Vrai, qu’on ne perçoit ni en soi ni pour soi.
Un mystère ineffable en permet la saisie:
Le Porche du Repos Tranquille en est l’accès…
Lorsque votre penser ne s’agitera plus
Pour renoncer enfin à sa recherche vaine,
Laissant tel pierre ou bois votre Esprit Immobile,
Vous trouverez le bon chemin qui mène au Seuil!
Quand monte la pensée, elle engendre l’erreur…
Quand plus rien ne se dit et que plus rien ne bouge,
Quand plus rien ne se voit, quand plus rien ne s’entend,
Commence alors vraiment le travail du Bouddha!
Vous n’avez plus à le chercher ailleurs…
Les collines sont des collines,
Et l’eau de l’eau.
Les moines sont des moines,
Et les hommes des hommes!…
Mais montagnes, rivières,
Le monde entier même, avec soleil, lune, étoiles:
Rien n’existe hors de l’esprit…
Hors de l’Esprit, il n’y a rien!
Les verts vallons qui font rêver,
Le ciel, vide et brillant, au-dessus de la terre:
Hors du concept, il n’y a rien!
La moindre vue et le moindre bruit,
Tout n’est que
L’ŒIL DE SAGESSE DU BOUDDHA.
Encore une fois,
Fondamentalement les phénomènes n’ont pas d’existence,
On ne peut dire pour autant qu’ils sont non existants.
Le karma accumulé n’existe pas pour autant, lui non plus,
Et le karma annihilé ne cesse pas non plus d’exister.
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Voir mon Shin Momoyama (bibliographie)

De plus, l’Esprit n’est pas l’Esprit,
Car ce que ce mot connote est loin de la réalité qu’il symbolise.
La forme non plus n’est pas réellement la forme.
Et si maintenant j’énonce qu’il n’y a ni phénomènes ni Esprit Originaire,
Vous allez commencer à saisir quelque chose
De l’Absolu intuitif qui passe en silence dans l’Esprit par l’Esprit.
Puisque phénomènes et non phénomènes ne sont qu’un,
Il n’y a ni phénomènes ni non phénomènes,
Et la seule transmission est d’Esprit à Esprit…
Ainsi tout l’univers visible est le Bouddha;
De même tout l’univers sonore;
Tenez ferme à un seul principe et tous les autres sont Identiques.
En percevant l’esprit d’un seul individu, vous percevez l’Esprit tout entier.
Apercevez un seul chemin, et votre vision embrasse Tous les Chemins,
Car il n’y a nulle part qui ne comporte Le Chemin.
Quand votre oeil tombe sur un grain de poussière,
Ce que vous voyez est identique aux vastes systèmes des mondes de l’univers.
De plus, contemplant ainsi la totalité des phénomènes,
Vous contemplez la totalité de l’Esprit.
Tous ces phénomènes sont intrinsèquement vides
Et cependant cet Esprit qui leur est identique n’est pas simplement rien.
Je veux dire qu’il existe,
Mais sous un mode trop merveilleux pour notre intelligence.
C’est une existence qui n’est pas existence,
Une non-existence qui cependant est existence.
Ainsi, ce Vide véritable, sous un certain mode merveilleux, “existe”.
Ceux qui cherchent la Voie
Doivent y entrer avec la soudaineté d’un coup de poignard.
Avant tout, il faut d’abord comprendre ça.
C’est pourquoi, bien qu’il ait dû traverser maint pays
Sur sa route de l’Inde à la Chine,
Bodhidharma ne trouva qu’un seul homme, le Vénérable Ko,
A qui il pût transmettre en silence
Le Sceau de l’Esprit, le Sceau de votre Esprit Véritable.
Les phénomènes sont le Sceau de l’Esprit,
Exactement comme ce dernier est le Sceau des phénomènes.
Quoi que soit l’Esprit, les phénomènes le sont aussi, Étant l’un et les autres également réels et partageant également
La nature de l’Absolu, suspendu dans le vide.
Celui à qui est donnée l’intuition de cette vérité
Est devenu un Bouddha et a atteint l’Absolu.
Je répète que
L’Éveil ne peut être appréhendé corporellement, car le corps n’a pas de forme;
Ni spirituellement, car l’esprit n’a pas de forme;
Ni par sa nature essentielle,
Car cette nature est la Source Originaire de toutes choses,
La Nature réelle de toutes choses, Réalité permanente, la nature de Bouddha!
Comment se servir du Bouddha pour appréhender le Bouddha,
Ce qui n’a pas de forme pour appréhender ce qui n’a pas de forme,
L’esprit pour appréhender l’esprit,
Le vide pour appréhender le vide,
La Voie pour appréhender la Voie?
En vérité, il n’y a rien à appréhender,-

Même la non appréhension ne peut l’être!
On dit:
Il n’y a RIEN à appréhender.
Nous vous enseignons seulement à comprendre votre Esprit originaire.
De plus, ce Dharma de l’Ainsi-té, quand il est ‘appréhendé’, est ‘appréhendé’,
Mais celui qui l’ ’appréhende’ n’en est pas plus conscient
Que celui qui l’ignore n’est conscient de son échec.
Ah, ce Dharma de l’Ainsi-té!
Jusqu’à présent, ils sont si peu nombreux à l’avoir compris,
Qu’il est écrit:
“Dans ce monde, combien rares sont ceux qui perdent leur ego!”.
Quant à ceux qui cherchent à l’appréhender
En appliquant quelque principe particulier,
Ou en créant un environnement spécial,
Ou au moyen de quelque texte ou doctrine,
Ou par l’âge, le temps, le nom, un mot, ou leurs sens,En quoi diffèrent-ils des marionnettes?…
Cessez de rechercher l’état de Bouddha,
Puisque toute QUÊTE est condamnée à l’échec!
C’est comme un fou qui crie au sommet d’une montagne:
En entendant l’écho tout en bas,
Il va le chercher dans la vallée!
Mais, mon Dieu, quelle est vaine sa recherche!
Une fois dans la vallée, le voilà qui crie à nouveau
Et grimpe tout droit le chercher parmi les cimes;Mais, il peut ainsi passer mille renaissances et dix mille éons
A chercher d’où viennent ces sons en suivant leur écho!…
Il vaut beaucoup mieux n’émettre aucun son;Il en est ainsi parmi les résidents du Nirvana!
Ils n’écoutent ni ne savent: pas de son; pas de piste, pas de trace –
Rendez vous tels,
Et vous serez à peine moins que voisins de Bodhidharma!
Question:
Quelles directives Votre Révérence donne-t-elle à ceux d’entre nous qui trouvent tout cela difficile à
comprendre?
Réponse:
Je n’ai RIEN DU TOUT à donner!...
Je n’ai jamais eu quoi que ce soit à donner à personne.
C’est parce que vous vous laissez entraîner par d’autres, que vous êtes sans cesse en quête d’intuition
et en recherche de compréhension.
N’est-ce pas là l’exemple typique des disciples et des maîtres tombant de conserve dans le même
bourbier insoluble?
Tout ce qu’il vous faut retenir, ce sont les quatre injonctions suivantes:
PREMIEREMENT, APPRENEZ À NE DEVENIR RECEPTIF EN RIEN AUX SENSATIONS
EMANANT DE FORMES EXTERNES,
*ET PAR LA, A PURGER VOTRE CORPS DE TOUTE RECEPTIVITE EXTERNE.
DEUXIEMEMENT, APPRENEZ A NE PRËTER ATTENTION A AUCUNE DISTINCTION
ENTRE CECI ET CELA EMANANT DE VOS SENSATIONS,
*ET PAR LA, A PURGER VOTRE CORPS DE TOUT DISCERNEMENT INUTILE ENTRE LES
PHENOMENES.
TROISIEMEMENT, PRENEZ GRAND SOIN DE NE PAS DISCRIMINER EN TERMES DE
SENSATIONS AGREABLES OU DESAGREABLES,
*ET PAR LA, PURGEZ VOTRE CORPS DE TOUTE VAINE DISCRIMINATION.

QUATRIEMEMENT, EVITEZ DE CONSIDERER LES CHOSES DANS VOTRE ESPRIT,
*ET PAR LA, PURGEZ VOTRE CORPS DE TOUTE CONNAISSANCE DISCRIMINATOIRE.
Un tel esprit mériterait d’être appelé la Terrasse de l’Esprit.
Alors tous les Bouddhas de tous les systèmes des vastes univers
vous apparaîtront en un éclair.
Vous verrez alors que les multitudes grouillantes et frétillantes des êtres animés
Ne sont rien de plus que des ombres!
Les continents, plus innombrables que grains de poussière,
Ne vous sembleront rien de plus qu’une seule goutte dans l’immense océan.
A vos yeux, les doctrines les plus profondes jamais ouïes ne seront plus que rêves et illusions.
Vous reconnaîtrez tous les esprits en Un et contemplerez tout en Un –
Jusqu’à ces milliers de livres sacrés et ces myriades de pieux commentaires!
Tout cela n’est que votre Unique Esprit.
Si vous pouviez jamais cesser de vous accrocher aux formes,
Vos possèderiez toutes ces véritables visions!
C’est pourquoi il est écrit:
A l’intérieur de l’Ainsi-té de l’Unique Esprit,
Tous les moyens qui mènent à l’Éveil ne sont qu’ornements d’apparat.
C’est pratiquement le Testament Spirituel de Huang-po.

Ne vous laissez pas lier par les évènements de votre vie quotidienne,
Mais ne vous en retirez jamais.
C’est la seule façon d’être ‘Un Homme Libéré’.
Ne vous permettez jamais de prendre l’apparence pour la réalité.
Évitez de commettre l’erreur de penser en termes de passé, présent et futur.
Le passé n’est pas passé; le présent flotte; et le futur n’est pas près d’arriver!
Quand vous faites za zen,
Prenez la position correcte, ne bougez plus,
Et empêchez le moindre mouvement de votre esprit de vous déranger.
C’est seulement ‘çà’ qu’on appelle libération.
Ah, soyez diligent! Soyez diligent!
Parmi les mille ou dix mille qui tentent de passer cette Porte,
Seuls trois, cinq peut-être y parviennent.
Si vous ne tenez pas compte de mes avertissements,
Il vous en cuira fatalement!
Anecdote

“Un jour un moine allait prendre congé de Maître Kuei Tsung, qui lui demanda où il comptait se
rendre:
J’ai l’intention de passer par tous les endroits où on enseigne les cinq sortes de zen!.
Oh! D’autres endroits peuvent bien en connaître cinq; nous, ici, nous avons la seule.
Et comme le moine demandait laquelle c’était, il reçut brusquement une volée de coups.
Je vois, je vois! s’exclama-t-il avec excitation.
Eh bien parle, mais parle donc! hurlait Kuei Tsung.
Et comme le moine allait s’expliquer, il reçut une seconde volée de coups.
Plus tard, ce même moine arriva au monastère de notre Maître (Huang-po), et Huang-po lui demanda
d’où il venait. Le moine lui apprit qu’il venait de quitter Kuei Tsung récemment:
Et quelles instructions t’a-t-il données? s’enquit le Maître: ce sur quoi le moine rapporta l’histoire cidessus!
A la conférence qui suivit, notre Maître se servit de cette anecdote et en fit le commentaire suivant:

Maître Ma (surnom de Kuei T sung) est réellement plus grand que les Quatre-Vingt-Quatre plus
grands Éveillés! Les questions que posent les gens ne sont rien de mieux que de la m…. (sic) puante
recouvrant le sol. Il n’y a vraiment que Kuei Tsung qui vaille quelque chose!”
CHINUL (1158-1210) le fondateur de Songgwang sa et de l’École du SÔN/ZEN coréen
Voici un apophtegme qui en dit long sur le travail à accomplir):

Entre ciel et terre, au cœur de l’univers,
Se cache un trésor,
Enfoui sous la montagne de la ‘forme’.
Ce qui lui permet de bien situer le coté désorientant de l’exercice, en citant:

Dans les montagnes couvertes de millions de fleurs
Un promeneur a perdu le chemin du retour.
Il nous laisse enfin sur la citation suivante:

Dans l’aube tranquille, à l’heure du Tigre,
Au coeur de la machine folle se cache un homme de la voie.
Il ignore, qu’assis ou couché, c’est toujours la voie.
Quel génie il déploie pour s’épuiser à souffrir!
HUANG-PO (? - +850)
dit tout cela d’une autre, et, à mon avis, bien plus belle façon:

Pratiquez-vous un jour
Le repos permanent de l’esprit:
Marchant, debout, assis, couché;
Pleinement concentré à ne penser,
Ni distinguer, ni associer, ni s’attacher;
Laissant tout simplement les choses aller leur train
Au long des jours;
Inconnu du monde;
Vierge de toute presse d’être connu ou non des autres;
Et l’esprit
Devenu bloc de pierre et ne comblant nul trou,…
Alors :
L’Absolu tout entier viendra vous pénétrer.
Soudain vous vous verrez fermement libéré…
Le savoir brut et pur demande à mettre fin
Aux incessants courants de la pensée et de l’image;
Ainsi sera stoppé le karma des naissances, En tant que dieu, ou homme, ou damné des enfers.

Koans nippons courants
1. La vague et la mer ne sont qu'un.
2. L'eau chauffe peu à peu mais bout soudainement.
3. Quand vous marchez, marchez.
Quand vous êtes assis, soyez assis;
mais cessez de vous tortiller.
4. Le chemin n'est pas difficile pour celui qui n'a pas de préférence.

5. Le sage ne lutte pas pour arriver.
6. Le héros sans peur est un enfant plein d'amour.

Quelques Kôans nippons préférés de Deshimaru Taisen123
1. La voie est sous vos pieds.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Le soleil de midi ne fait pas d'ombre.
Chaud, froid, c'est vous qui l'expérimentez.
La courbe ne peut inclure la ligne droite.
Source profonde, long courant.
Dans la main, la pierre illuminée.
Maison pauvre, voie riche.
Les vivants sont dans le corbillard, les morts suivent le cortège.
Le bambou existe au-dessus et en dessous de son noeud.
La lumière illuminée n'a pas d'envers.
Mâcher minutieusement, c'est impossible d'avoir faim.
La grande sagesse est comme la stupidité.
La grande éloquence, c'est le bégaiement.
Une seule main, pas de son.
La haine seule fait des choix.
Mille choses sont à la fin une.
L'homme regarde la fleur, la fleur sourit.
L'homme regarde le miroir, le miroir regarde l'homme.
L'heure me regarde et je regarde l'heure.
Les deux miroirs s'illuminent mutuellement.
Le courant rapide n'a pas emporté la lune.
Le vent calmé, les fleurs tombent encore.
Les pins n'ont de couleur ni ancienne ni moderne.
Un silence, un tonnerre.
Jour après jour, c'est un bon jour.

Taisen Deshimaru (1914-1982) a légué à ses disciples l'essence du zen, zazen. Comme Bodhidharma, il y a mille cinq
cent ans, avait apporté le zen de l'Inde en Chine, comme Dogen, il y a huit cent ans, l'avait introduit au Japon, Maître
Deshimaru a transmis l'essence de l'enseignement du Bouddha en Europe et dans le monde.
Son maître fut Kodo Sawaki qui aimait à dire:
- Le clair de lune brillant de l'esprit pur
sans souillure sans tache
brise les vagues qui se ruent
sur le rivage et l'inondent de lumière.
- Les mots ne peuvent tout décrire
Le message du cœur ne peut être délivré dans les mots.
Si quelqu'un entend littéralement les mots, il sera perdu.
S'il tente d'expliquer avec les mots, il n'atteindra pas l'illumination dans cette vie.

C – dits

soufi

1. Cet homme qui respire, cet homme vivant, c'est toi !
2. Celui qui porte, conscient ou non, le souffle de cette prière qui te relie à tous les hommes et à
toutes les créatures, c'est toi !
3. D'une lumière unique tant de couleurs peuvent jaillirent !
4. D'une terre unique tant de saveurs différentes sécrétées.
5. Homme étonnant, unique et multiple qui porte le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, quelle
doit être le pouvoir de ta prière lorsqu'elle est la conscience intégrante de tous ces degrés de
l'existence.
6. Nous avons reçu le plus magnifique des cadeaux : la Lumière de L'ETRE.
7. Or voici que nous choisissons par le chemin de la prière d'ajouter encore une Lumière sur cette
lumière.
8. Regardons notre fonction ! Plus qu'une porte, plus qu'un pont, notre cœur est l'espace de la
gestation de l'univers, celui de sa naissance permanente.
9. L’organe ultime de la connaissance et de l’amour, c’est le cœur, mais encore faut-il le
découvrir dans toutes ses profondeurs.
10. Par la fonction de cet organe spirituel, l’invocation des Noms de Dieu et la pratique des vertus
correspondante, l’homme priant est conduit à se revêtir des qualités divines et réalise ainsi
l’Homme universel
11. Celui qui aspire à réaliser ce degré sublime doit comprendre ce qu’il implique comme effort et
lutte contre l’ego usurpateur.
12.
-

Les maîtres soufis ont enseigné dans cette voie de la prière certaines conditions de pratique :
L’intention
Le repentir
La sincérité
La vigilance
13. En effet, prier sans avoir préparer le cœur est comme semer sur une terre non défrichée124.
14. Où que tu te tournes, là est la face de Dieu.
15. Apprend ô mon cœur, à reconnaître ton Seigneur dans la richesse permanente et quotidienne
de ses manifestations, quel que soit ton état.
16. La juste intention, que ce soit Lui qui me guide, par son Nom El HADJ vers la connaissance
de LUI par LUI, mais non pas en fonction de mes inquiétudes, de mes désirs ou de mes
projections mentales.
17. Que le repentir m’aide à nettoyer ce cœur de tout ce qui le détourne et le voile de la grande
Présence.
18. La foi véritable est quelque chose qui surgit dans le cœur et dont la sincérité se vérifie par les
œuvres. Prier c’est se vêtir des attributs divins, se laisser imprégner par les couleurs multiples
de Ses Noms de lumière
19. La vigilance, c’est le sens profond de la piété, c’est la capacité de préserver cette Présence
permanente. C’est la fidélité, la constance et la stabilité dans l’actualisation permanente et
créatrice de la connaissance.
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en arabe, cœur se dit "qalb ", mot dont la racine évoque la notion de mutation, de transformation continuelle. Le maître
soufi Ibn Arabi souligne en ce sens l’analogie de ce cœur qui bat à chaque instant en relation avec notre souffle, avec le
renouvellement permanent de la création et le renouvellement permanent des théophanies de la Présence divine qui assaille
les profondeurs de l’être par une multitude de lumières, de secrets et de formes toujours nouvelles.

Le Grand Mystique Perse et Poète Mevlana Djellal eddin Rumi Mevlana
est un des grands maîtres spirituels et génies poétiques de l'humanité ;
le fondateur de l'ordre des Derviches tourneurs, une principale confrérie mystique en Islam.
Il a été initié dans la voie mystique par un derviche errant, appelé Shamsuddin de Tabriz.
Son amour et sa perte pour la mort des feintes ont trouvé leur expression dans une montée subite de la
musique, de la danse et des poésies lyriques.
Rumi est l'auteur d'une œuvre poétique considérable, le Mathnawi est son principal livre, un discours
poétique destiné à ses disciples pour leur enseigner la voie vers l'union avec dieu et vers son amour
absolu.

1. Afin de parler, une nécessité, écoute d'abord, apprend à parler par l'écoute. Rumi, Mathnawi
(Mesnevi), I, I627
2. Si votre pensée est une rose, vous êtes un jardin de rose;
si c'est une épine, vous êtes un carburant pour un fourneau. Mathnawi (Mesnevi), II, 278
3. Voyez comment la main est invisible tandis que le crayon écrit;
le cheval gallope, pourtant le chevalier est invisible;
la flèche vole, mais l'arc est hors de la vue;
différentes âmes existent, tandis que l'âme des âmes est cachée, Rumi, Mathnawi (Mesnevi),
II, i303-304
4. Aidez-moi avec ce moi du mien : cela recherche l'aide de vous;
Je ne recherche la justice de personne
Je n'obtiendrai la justice de n'importe qui
excepté lui qui est plus proche de moi que moi-même Rumi, Mathnawi(Mesnevi), I, Ì95-98
Rumi
Je ne suis pas Chrétien, je ne suis Juif, je ne suis pas Zoroastrien,
Je ne suis pas même Musulman.
Je n'appartiens pas à la terre, ni à aucune mer connue ou inconnue.
La Nature ne peut pas me posséder, ni me réclamer, pas plus que ne le peut le paradis,
Ni l'Inde, la Chine ou la Bulgarie,
Je ne suis né en aucun lieu,
Mon signe est de n'avoir ni de donner aucun signe.
Tu dis que tu vois ma bouche, mes oreilles, mon nez - ce ne sont pas les miens.
Je suis la vie de la vie.
Je suis ce chat, je suis cette pierre, je ne suis personne.
J'ai jeté au loin la dualité comme un vieux torchon.
Je vois et je connais tous les temps et tous les mondes
Comme ne faisant qu'un, ne faisant qu'un depuis toujours.
Alors qu'ai-je à faire pour te faire admettre qui parle ?
Admets-le et change tout !
Ceci est ta propre voix faisant écho sur les murs de Dieu.

D – Exercices Spirituels
IGNACE DE LOYOLA (1491-1556)
NB : Sa méticulosité d’apothicaire dans la prescription de ses posologies « exécutives », la subtilité
obsessionnelle de ses répétitions cathartiques, l’exemplarité artificielle de ses paraboles à la
mécanique ondulatoire… toute cette entreprise - de grande envergure - de métamorphose mentale
semble « exercer » sur moi à la fois un pouvoir morbide d’assimilation anthropophagique et une
action purgative de prophylaxie anti-systémique.
Autrement dit, la perfection même du fonctionnement de la méthode - ce langage hautement élaboré
(«high tech ») d’analyse et de synthèse, des attitudes mentales et des comportements appliqués en
«matière spirituelle » me semble constituer sa propre faille, alors qu’il est conçu en vue d’une
(certaine) infaillibilité. C’est sa téléologie de performance qui indique, au cours même du
déroulement des opérations, son caractère intrinsèque d’impossibilité d’aboutissement.
Peut-être y a-t-il là un des nombreux « secrets » des Exercices : prendre suffisamment la mesure de
leurs « prétentions », ce qu’ils affichent ouvertement, pour entendre, murmuré entre les
atermoiements pathétiquement éperdus d’Ignace, leur « secret » aveu d’impuissance : comme l’essai,
toujours « re-tenté », mais jamais « transformé », dans ce rugby du combat spirituel entre la
pesanteur et la grâce !
II faut changer de vie. II faut ne plus faire ce que l’on faisait, ce que l’on savait faire. Nos
compétences ne sont plus des références. Les pécheurs du lac, le receveur des impôts, le jeune et
sympathique « vaurien » qui dormait sous le figuier… tous ont dû quitter (quitarse) leur « profession
». Non pas qu’ils aient fait fausse route jusqu’ici. Ils se sont simplement laissés détourner, ils ont
succombé au charme de Jésus ; séduits, ils ont été « tentés » par Dieu, ou plutôt, ils ont tenté Dieu,
comme on tente sa chance ; ils ont tenté « autre chose », l’Autre chose de Dieu, l’autre réel. II ne
s’agissait plus de leur valeur « objective », en termes d’intelligence, d’adresse et d’efficacité, mais
d’eux-mêmes, en tant que tels, en tant que Simon, André, Jacques, Jean ou Nathanaël. Ils ont
spontanément - sur un signe, un appel, une parole -, accepté de sortir de leurs « affections »
familières et coutumières, pour s’accorder à ce qu’on allait leur demander de faire. Renoncer à une
indépendance chèrement et péniblement acquise, sans savoir qui vous enverra où, ni comment, ni
pourquoi faire !…

Principio y Fundament : Principe et fondement
(23) El hombre es criado
1 Para alabar, hazer reverencia y servir a Dios
nuestro Senor
y mediante esto salbar su anima
y las otras cosas sobre la faz de la tierra son
criadas
para el hombre
y para que le ayuden en la prosecución del fin
para que es criado
2 de donde se sigue que el hombre
tanto a de usar dellas, quanto le ayudan para su
fin
y tanto deve quitarse dellas, quanto para ello le
impiden

23 L'homme est créé
1 pour louer, honorer et servir Dieu, notre Seigneur,
et, par ce moyen, sauver son âme.
Et les autres choses qui sont sur la terre sont créées
à cause de l'homme
et pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu
lui a marquée en le créant.
2 D'où il suit qu'il doit en faire usage autant qu'elles
le conduisent vers sa fin,
et qu'il doit s'en dégager autant qu'elles l'en
détournent.
3 Pour cela, il est nécessaire de nous rendre

3 por lo qual es menester hazernos indiferentes
a todas las cosas criadas
en todo lo que es concedido ala libertad de
nuestro libre albedrio
y no le esta prohibido
en tal manera que
no queramos de nuestra parte
mas salud que enfermedad
riqueza que pabreza
honor que dessonor
vida larga que corta
y por consiguiento en todo lo demas solamente
deseando y eligiendo
lo que mas nos conduce para el fin que somos
criados.
(Texte autographe des Exercices Spirituels,
collection Christus N° 60, DDB Bellarmin. pp
74-75)

indifférents à l'égard de tous les objets créés,
en tout ce qui est laissé au choix
de notre libre arbitre
et ne lui est pas défendu;
en sorte que, de notre côté, nous ne voulions pas
plus la santé que la maladie,
les richesses que la pauvreté,
l'honneur que le mépris,
une longue vie qu'une vie courte,
et ainsi de tout le reste;
désirant et choisissant uniquement
ce qui nous conduit plus sûrement à la fin pour
laquelle nous sommes créés.

Tous les miasmes !
Liquide effritement de corps en quarantaine,
Déliquescence des pathétiques souvenirs,
Eaux fermées d’un été blanc et nu…
Et l’âpre sablier irréversible !
Larmes sèches des yeux qui s’ouvrent !
Ah ! les mains désertées par les fantômes !
Frissons d’inconfort à étrenner dans l’aval des années qui accélèrent !
Toujours le même bât qui blesse au même endroit !
Bât que je charrie et qui me précipite,
Seconde peau,
Plus moi que la mienne,- première !
Bât, grandi avec moi depuis l’enfance,
Sans qui j’ignore qui je suis !
Bât - s’il est possible -,
que je garderais bien pour l’étape dernière
Et qu’aussi bien je laisserais !
Bât de l’indifférence - est-ce possible ? -,
Que j’aimerai encore ou non pour compagnon
Selon qu’Il me voudra mettre en la volonté
Qu’il est meilleur pour son service et sa louange !
Et se laisser aimer sans cause…
Être appelé plutôt qu’un autre,
sans raison autre
que l’arbitraire souverain d’une prédilection inattendue !
Devoir ré-ordonner sa vie, mais pas selon un plan…
ou selon tous les plans alors, ou bien aucun !
Offrir un cap, une gîte, une dérive

à la discrétion du commandement.
Se muer gouvernail dans les mains du barreur !
En partance,
comme un désir, ailes ouvertes :
destination élue par le cœur libre
de l’envoyé, heureux de l’ordre qu’il reçoit
d’un maître d’équipage dont la voix
résonne en écho de la sienne…
Que va-t-il m’arriver si je désarme,
si je « rentre en moi-même » pour de bon,
si me sont accordées… la pauvreté,
qui sait… l’humilité,
même l’obéissance
que je demande, cinq fois le jour
à la Mère et au Fils et au Père
de m’accorder, en mes colloques…
Que vais-je devenir
s’ils me prenaient au mot
en pleine escalade de l’émotion et de la grâce !
En trente jours, voila trente ans d’auto-gonie
livrés à l’holocauste
moi, le plus fou des hommes
qui, après une vie déjà, repasse le Yabok !
Mais quel esprit me pousse à ce dernier combat !
À quelle aune faut-il donc me mesurer
À quel courant confier cette vie écoulée
avec ses chimériques illusions,
pour recevoir, dans l’étreinte impitoyable,
et le nom de la Force qui tendrement me vainc
et la mémoire vive, dans ma chair, de sa marque.125

Contemplación para alcançar amor… Contemplation pour arriver à aimer
Tomad senor y recibid
toda my libertad, my memoria, my entendimiento
y toda my volontad
todo my aver y my poseer.
Vos melo distes, a vos senor lo torno
todo es vuestro
disponed atoda vuestra voluntad
dadme vuestro amor y gracia
que esta me basta !
(Exercices 254,4-5)
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Rends et reçois
Toute ma liberté, ma mémoire, mon
Intelligence,
Et toute ma volonté
Tout ce que j’ai et toute ce que je possède
Vous me les avez donnés, je vous les rends
Tout est à vous
Dispensez en selon votre volonté
Donnez-moi votre amour et votre grâce
Cela me suffit

Extraits de mon Echelle de Perfection (qui relate dans sa première partie / 5, mes Exercices à La Baume-les-Aix, avant
mon départ en mission de 9 ans en Chine, et en Extrême-Orient

Méditation de deux étendards,
l'un de Jésus-Christ, notre chef souverain et notre Seigneur;
l'autre de Lucifer, ennemi mortel de la nature humaine.
Quatrième jour de la deuxième semaine
Exercices : 136 L'oraison préparatoire est toujours la même.
1. 137 Le premier prélude consiste à se rappeler le fait historique de la méditation. Ici c'est, d'un côté, Jésus-Christ qui
appelle tous les hommes et veut les réunir sous son étendard; de l'autre, c'est Lucifer qui les
appelle sous le sien.
2. 138 Le second prélude est la composition de lieu. Ici, on se représentera une vaste plaine près de Jérusalem, au
milieu de laquelle se trouve Notre-Seigneur Jésus-Christ, chef souverain de tous les hommes
vertueux, et une autre plaine près de Babylone, où est Lucifer, le chef des ennemis.
3. 139 Le troisième prélude consiste à demander ce que je veux obtenir. Dans cet exercice ce sera,
 premièrement, la connaissance des ruses du chef des méchants et le secours dont j'ai besoin
pour m'en défendre;
 secondement, la connaissance de la véritable vie, qui nous est montrée par le chef souverain et
légitime, et la grâce nécessaire pour l'imiter.

1. 140

Dans le premier point , je me représenterai le chef du parti ennemi dans cette vaste campagne de
Babylone, assis dans une chaire élevée, toute de feu et de fumée, sous des traits horribles et d'un
aspect épouvantable.
2. 141 Dans le second point, je considérerai comment il appelle autour de lui des démons innombrables;
comme il les répand, les uns dans une ville, les autres dans une autre, et ainsi dans tout l'univers,
n'oubliant aucune province, aucune condition, aucun lieu, aucune personne en particulier.
3. 142 Dans le troisième point, j'écouterai le discours qu'il leur adresse, comme il leur ordonne avec
menaces de jeter des filets et des chaînes. Ils doivent tenter les hommes, en leur inspirant d'abord
le désir des richesses, comme il fait le plus souvent lui-même, afin de les conduire plus facilement
à l'amour du vain honneur du monde, et de là à un orgueil sans bornes. De sorte que le premier
degré de la tentation, ce sont les richesses; le second, les honneurs; le troisième, l'orgueil; et de ces
trois degrés il porte les hommes à tous les autres vices.
143 A l'opposé, on se représentera également le chef souverain et véritable, qui est Jésus-Christ, notre
Seigneur.
1. 144 Dans le premier point, je considérerai comment Jésus-Christ, se tient en un lieu humble, dans une
vaste plaine des environs de Jérusalem, beau et plein de grâce.
2. 145 Dans le second point, je considérerai comment le Seigneur du monde entier choisit un si grand
nombre de personnes, les Apôtres, les disciples et tant d'autres, et comment il les envoie dans tout
l'univers répandre sa doctrine sacrée parmi les hommes de tous les âges et de toutes les conditions.
3. 146 Dans le troisième, j'écouterai le discours que Jésus-Christ, notre Seigneur, adresse à tous ses
serviteurs et à tous ses amis qu'il envoie à cette expédition. Il leur recommande d'aider tous les
hommes, en les attirant premièrement à une entière pauvreté spirituelle, et non moins à la pauvreté
réelle, si la divine Majesté l'a pour agréable et veut les appeler à cet état; secondement, au désir
des opprobres et des mépris, parce que de ces deux choses naît l'humilité. De sorte qu'il y a,
comme au troisième point précédent, trois degrés; le premier, la pauvreté opposée aux richesses; le
second, les opprobres et les mépris opposés à l'honneur du monde: le troisième, l'humilité opposée
à l'orgueil; et de ces trois degrés ils porteront les hommes à toutes les autres vertus.
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Dans un premier colloque, je demanderai à Notre-Dame qu'elle m'obtienne de son Fils et
Seigneur la grâce d'être reçu sous son étendard:
1.1.
premièrement, par la parfaite pauvreté spirituelle, et même, si la divine Majesté l'a pour
agréable, et veut me choisir et m'admettre à cet état, par la pauvreté réelle;

1.2.

secondement, en souffrant les opprobres et les injures, afin de l'imiter en cela plus
parfaitement, pourvu que je puisse les souffrir sans péché de la part du prochain, et sans
déplaisir de sa divine Majesté.
1.3. Je terminerai ce colloque par le Je vous salue Marie.
 Dans le second colloque,
1.1.
je m'adresserai à Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il m'obtienne de Dieu le Père la
même grâce,
1.2. et je réciterai la prière Âme du Christ126.
1.3. Dans le troisième colloque, je demanderai la même grâce à Dieu le Père, le suppliant de
me l'accorder lui-même, et je réciterai le Notre Père.

Âme du Christ
Âme du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois jamais séparé de
toi :
De l’ennemi, défends-moi.
À ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi,
pour qu’avec tes saints,
je te loue
dans les siècles des siècles.

126

Voir plus bas.

Annexe 2 : QUELQUES MYSTIQUES CHRETIEN(NE)S et autres...
1. AUGUSTIN D’HIPPONE (354-430)
Paradoxalement et malgré l'importance de son œuvre théologique, saint Augustin n'a pas écrit de règle
pour les ordres religieux. Cependant, durant le Moyen Âge, des ordres monastiques sont créés et les
moines réguliers vivent selon les préceptes de saint Augustin. On donne aujourd'hui, le nom de règle
de saint Augustin à un texte utilisé par Césaire d'Arles, archevêque d'Arles de 502 à 542127, à
l'intention d'une communauté religieuse en difficulté après le mort de son abbé.
Ce texte comprend deux parties :
1. une réglementation de la vie monastique indiquant l'occupation des différents moments de la
journée
2. une série de conseils sur la vie d'une communauté féminine (celle que fonda sa sœur). Cette
deuxième partie serait de la main de saint Augustin. Notons que les manuscrits les plus
anciens de cette règle, datent du VIIe siècle128.
En voici les titre et têtes de chapitre :
RÈGLE DE SAINT AUGUSTIN POUR LES SERVITEURS DE DIEU129.
 DE L'AMOUR DE DIEU ET DU PROCHAIN, DE L'UNION DES CŒURS ET DE LA COMMUNAUTÉ DES
BIENS.
 DE L'HUMILITÉ.
 DE LA PRIÈRE ET DE L'OFFICE DIVIN.
 DU JEUNE ET DU REPAS.
 DE L'INDULGENCE ENVERS LES INFIRMES.
 DE L'EXTÉRIEUR.
 CORRECTION FRATERNELLE.
 N'AVOIR RIEN EN PROPRE.
 BAINS ET AUTRES SOINS.
 EXCUSE ET PARDON.
 DE L'OBÉISSANCE AU SUPÉRIEUR.
 OBSERVER LA RÈGLE ET LA LIRE SOUVENT.

La Règle
La Règle de saint Augustin fut rédigée par l'Ordre des Frères Prêcheurs et placée en exergue du Livre
des Constitutions et Ordinations de. Si la Règle n'est pas suffisamment détaillée aujourd'hui pour
organiser véritablement la vie des religieux, elle en donne cependant l'esprit.
Entre autres traits caractéristiques de cette Règle, on remarquera l'adage

127

Né en territoire burgonde de parents catholiques et probablement gallo-romains, Césaire fut admis à l'âge dix-huit ans
dans les rangs du clergé de sa ville natale par l'évêque Silvestre (484-526). Il devient ensuite moine au monastère de Lérins à
l'âge de 20 ans; il y est l'élève de Julien Pomère. Il est ensuite reçu dans le clergé d'Arles, où l'évêque Eone, avec qui il est
apparenté, l'ordonne diacre, puis prêtre en 499, et lui confie la direction d'un monastère situé en face de la cité, soit à
Trinquetaille, soit sur une île du Rhône (probablement l'île de la Cappe). C'est dans ces circonstances qu'il rédige la Regula
ad monachos.
128
Plusieurs ordres ou communautés l'utilisent aujourd'hui : les frères prêcheurs de saint Dominique, les prémontrés de saint
Norbert, les Chanoines réguliers de saint Augustin, les ermites de Saint Augustin (les Augustins, ordre mendiant), les
Chanoines réguliers de la Mère de Dieu. Certains ordres religieux féminins suivent une règle rédigée par saint Augustin pour
sa sœur qui a fondé un ordre à Hippone. On peut mentionner les Augustines et les ordres qui en sont issus.
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In Œuvres Complètes de Saint Augustin, tome III, pp 587-591. Éd. L. Guérin, Bar-le-Duc 1864

 À chacun selon ses besoins qui revient souvent et qui caractérise la vie des apôtres dans les
Actes des Apôtres.
 Plus profondément, c'est la miséricorde qui oriente la vie de la communauté, le pardon et
l'entraide mutuelle.
 La Règle de saint Augustin fait de chacun le gardien de ses frères, pour que nous ne
commettions pas à nouveau la faute de Caïn (Gn 4,9).
En voici les titres des articles.
1. De la charité et de la vie commune
2. De l'humilité
3. De la prière et de l'office divin
4. Du soin des malades
5. De la garde de la chasteté
6. De la correction fraternelle
7. Du dépôt commun
8. Du lavage des habits, des bains, des malades, des provisions
9. De la paix
10. De l'obéissance
11. De l'observance et de la lecture de cette Règle
2. BENOÎT DE NURSIE (vers 480- vers 547)
Né en Nursie (Norcia), en Ombrie, Benoît était le fils d’un noble Romain, et la tradition, qu’accepte
saint Bède, fait de Scolastique sa sœur jumelle. Son enfance se déroula à Rome, où il vivait avec ses
parents et allait à l’école jusqu'à ce qu'il aborde des études plus élevées. Alors livrant ses livres, et
abandonnant la maison de ses parents et la richesse, avec à l’esprit de seulement servir Dieu, il
cherchait quelques lieux où il pourrait atteindre son saint désir ; et de ce fait il partit de Rome,
instruit avec l’ignorance instruite et meublée avec de la sagesse. (Dial. St. Greg., II, Introd. dans
Migne, P.L. LXVI).
Avait-il 4 ou quelque 19 ans ? Il était assez âgé pour être au milieu de ses études littéraires, pour
comprendre le véritable sens et valeur de la vie dissolue et licencieuse de ses compagnons, et d’avoir
lui même été profondément affecté par l'amour d'une femme (ibid., II, 2). A même de comparer tout
cela avec la vie enseignée dans l'Évangile, il choisit ce dernier. On l’envoya à Rome pour s’y livrer à
l’étude libérale des lettres. Mais prenant conscience des dangers que ces études lui faisaient courir, il
abandonna l’étude, et se mit en quête d’un autre genre de vie. Aussi se retira-t-il, savamment ignorant
et sagement inculte. (ibid., Introd.).
Benoît se retira donc à Effide. Il fut initié à la vie monastique dans la région de Subiaco. Sa renommée
grandit si rapidement que nombre de nobles familles romaines lui envoyaient leurs enfants en tant
qu'oblats. Mais suite à un conflit avec un prêtre local, il partit vers 530 sur le Mont Cassin, où il fonda
une abbaye sur l'emplacement d'un ancien temple dédié à Apollon. C'est là qu'il rédigea sa Règle qu'il
acheva en 540. Il meurt en 547.
Sa Règle (dite de Saint Benoît) exerça une influence considérable sur le monachisme en Occident et
dans le monde, ainsi que sur toute la vie intellectuelle du christianisme. Elle est un idéal de vie en
collectivité. Aujourd’hui, elle est même prise comme exemple pour l'organisation dans les entreprises

La règle fut reprise par Benoît d'Aniane130 au IXe siècle, avant les invasions normandes : il la
commente, la codifie et est à l'origine de son expansion dans toute l'Europe carolingienne, à travers les
ordres de Cluny et de Cîteaux, qui ont toutefois minoré l'importance du travail manuel par rapport à la
liturgie et à la prière.
L'objectif de cette règle131

 Elle est de parvenir à la sainteté en laissant la grâce de Dieu agir progressivement en soi :
-

respect du silence pour laisser parler Dieu,
obéissance au supérieur,
humilité, pauvreté et charité,
partage du temps entre
1. 8 prières quotidiennes (dont les vigiles entre 2 et 3h du matin),
2. le travail manuel (conçu comme une libération spirituelle)
3. et les lectures sacrées (lectio divina).
 Elle distille certains concepts étonnamment modernes ... qui font aujourd'hui encore référence
en matière de management. Sur ses 73 chapitres, dont certains sont périmés ou sans lien avec
l'entreprise, on peut citer :
- le fait que le travail quotidien soit clairement réparti : chacun sait ce qu'il doit faire
avec une répartition des tâches individuelles et un roulement pour les tâches d'intérêt
général,
- le rôle qui est confié à l'abbé : une fois nommé, l'abbé saura qu'il doit servir et non
asservir. Il doit donc remplir sa mission et accompagner ceux qu'il dirige dans
l'accomplissement de la leur. Que demande-t-on aujourd'hui au manager?
- la notion de prise en compte de l'individualité en se pliant aux caractères multiples et
en s’adaptant à tous selon les dispositions et l'intelligence de chacun.
- la collégialité des prises de décision : chaque fois que des affaires importantes
devront être traitées au monastère, l'abbé convoquera toute la communauté et dira
lui-même de quoi il s'agit. Après avoir entendu l'avis des frères, il réfléchira et fera ce
qu'il juge le plus utile. Cette position ferait-elle l'unanimité dans tous les conseils
d'administration !
Cette Règle est une exigence de vie, et reste toujours d’actualité. Cette actualité de toujours, Benoît la
doit fondamentalement à la «voie» qu’il propose
 à ceux qui, comme lui, sont en quête de Dieu et ne préfèrent rien à l’amour du Christ ;
 à tous ceux qui veulent devenir peu à peu comme le Christ, «pratiquants de l’impossible».
Cette recherche spirituelle, il n’a pas voulu en faire un projet désincarné, mais qu’elle anime toutes les
dimensions de la vie humaine, y compris celles vécues au cœur des nécessités de la vie quotidienne la
plus ordinaire où peut croître ce qu’il appelle «la charité de Dieu».
La sagesse qu’il propose s’apparente à un projet de vie, valable pour tout homme et qui repose sur
quatre piliers, quatre dimensions fondamentales.
1. La dimension symbolique d’abord. Dans le monastère, ce qui réunit la communauté,
l’œuvre essentielle, gratuite, où elle célèbre ce qui fonde sa vie, c’est la louange de
130

(750, en Languedoc - 821). Son œuvre de réforme du monachisme est essentielle dans l'essor de l'ordre bénédictin en
Europe. Il est l'un des principaux acteurs de la renaissance carolingienne.
À l'origine, Benoît s'appelait Witiza, fils d'un aristocrate languedocien Wisigoth, Aigulphe, comte de Maguelonne. Son
éducation est faite à la cour de Pépin le Bref, où il devient échanson de la Reine, puis à celle de Charlemagne. Quelques
années plus tard, vers 773, il participe avec Charlemagne à l'expédition contre les Lombards en Italie. Il est destiné à une
brillante carrière militaire. Cependant, en 774, il fait profession monastique dans un monastère à Saint-Seine près de Dijon,
préférant la bure à la cote de maille. Là, il étudie les nombreuses règles en usage (règles de saint Pacôme et de saint Basile
mais aussi la règle de saint Colomban). Élu abbé de ce monastère, il s'inspire des Pères orientaux et des Irlandais et applique
une ascèse très rigoureuse.
Il mène alors une vie d'anachorète, à Aniane prés de Montpellier. Il fonde une abbaye en 782, sur les bords de l'Aniane, en
Languedoc, avec des disciples, et choisit comme modèle le cénobitisme (la vie en communauté).
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Dieu, vécue dans la liturgie, les offices qui rythment la journée, l’écoute de l’Écriture
et le chant des psaumes.
2. La dimension économique, qui lie travail et partage, soude d’une autre manière la
communauté. Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus, avertit
Benoît, citant saint Paul. Le travail est donc avant tout obéissance aux réalités du
corps tel que Dieu l’a créé.
La santé de l’esprit s’entretient également par le travail (la paresse est l’ennemie de l’âme).
Mais le travail possède aussi une dimension intérieure, cachée : il est la participation à l’œuvre
créatrice de Dieu et aux souffrances du Christ Sauveur. Il est la banalité du quotidien
transfigurée en prière des mains, par la grâce du Saint-Esprit. Concrètement, ce travail est
d’abord le service que les frères ou les sœurs se rendent mutuellement : cuisine, ménage,
infirmerie…
Il est aussi l’activité qui permet à la communauté de vivre, sachant que le but n’est pas le
profit, mais la communion… Mais pas d’économie sans partage. Le principe est tiré de Ac 4,
32) : d’abord que tout soit commun à tous, qu’on ne possède «absolument rien en propre.
Ensuite, on partage selon les besoins de chacun. Et tout ce qui est apparence de propriété doit
être extirpé jusqu’à la racine (55, 18).
De ce principe découlent des consignes qui déterminent un mode de relation aux choses et aux
personnes : respect des choses, respect des personnes, reconnaissance de ses infirmités et de
ses besoins, aussi bien que de ceux des autres.
3. La dimension personnelle. Chaque personne, pour devenir un être de communion, a
besoin d’espace et de temps pour se construire, se retrouver, se ressourcer. C’est dans
la lecture ardente et lente de la Bible, des maîtres spirituels (Lectio divina), que cette
dimension trouve avant tout sa réalisation.
4. La dimension sociale, enfin, qui se résume en un seul mot : l’accueil.
5. L’accueil mutuel d’abord. La fameuse obéissance mutuelle, avec tout ce que cela
comporte d’exigences : bannir le murmure, c’est-à-dire la répétition des griefs, se
remettre en paix avant le coucher du soleil quand on a eu un désaccord, offrir et
recevoir le pardon, pour s’établir dans la vérité et s’ouvrir au-delà de soi…
6. Mais l’accueil, c’est aussi l’ouverture à tous : Tous ceux qui surviennent seront reçus
comme le Christ. On le devine, un tel projet de vie implique une certaine conception
de l’autorité. Soucieux de tous, et surtout des faibles, l’abbé tient la place du Christ
pour le bien de la communauté, et pour que chacun de ses membres s’approche
davantage de Dieu.

Une école du service du Seigneur, pour apprendre à aimer

1. Ces conseils sont autant de points de repères sur une route qu’il a d’abord lui-même suivie, que

2.




3.

4.

l’expérience et la sagesse du quotidien lui ont dictée et qu’il a consignée peu à peu pour la
transmettre : chemin de la conversion du cœur et de l’intimité divine dans l’humble charité, voie
vers cette re-naissance dans l’Esprit que Jésus découvre à Nicodème : Fais ceci et tu vivras.
Écoute, mon fils. Ainsi commence la Règle. Pour écouter, il faut
entrer dans une attitude intérieure faite de silence,
se détacher de soi pour réorienter ses désirs,
déraciner volonté de puissance, soif de l’avoir, instinct de violence, tout ce qui sape la communion
entre les hommes.
Et le moyen le plus simple de se laisser transformer sera pour son disciple l’obéissance (à son abbé
ou son abbesse, à ses frères ou à ses sœurs), signe d’un engagement total sur le chemin de
l’Évangile, d’une attitude identique devant Dieu et devant les hommes : ce que saint Benoît
appelle aussi l’humilité. Benoît a légué une règle qu'il a d'abord vécue
Et tu parviendras, conclut la Règle. Chacun a reçu son don de Dieu : rien ne sert de vouloir
prévenir la grâce, ni de la forcer avec ses propres forces. Elle est donnée. Et lorsqu’elle est donnée,
elle conduit le moine (ou tout baptisé) avec un cœur dilaté, dans l’indicible douceur de l’amour.

5. Un

autre facteur, plus politique celui-là, a joué un rôle important132.
Avec ce texte source, Benoît est apparu comme une référence, au point que les réformes qui se
succédèrent (celle de Cîteaux incluse, qui donna naissance à l’ordre cistercien) en appelèrent
toujours à un retour à sa Règle, capable de faire jaillir la vie, comme Benoît l’écrivait dans le
prologue : Le Seigneur dit : qui désire la Vie ? Qui désire le bonheur ? Si tu l’appelles, réponds :
moi…133

3. HILDEGARDE VON BINGEN (1098 – 1179)
En pratique, qu'est-ce qu'Hildegarde de Bingen nous a légué ?
1. Une explication simple des causes de nos souffrances et les moyens d’y remédier.
D'abord que nous sommes tous dans une situation telle que la souffrance fait partie de notre
existence. ; elle explique le pourquoi et le comment de ces souffrances. Certaines peuvent venir de la
conception puisque nous sommes dans une rythmologie cosmique et l'état de la Lune au moment de
notre conception à une influence (cela n'est pas vrai que pour l'agriculture !). Selon que le
tempérament de nos ancêtres contient plus ou moins d'élément Feu, Air, Eau ou Terre, nous avons des
constitutions plus ou moins robustes.
Selon que les parents ou ancêtres ont beaucoup péché134, on a plus ou moins d'humeurs (humores) et
de flegmes (flegma) dans le sang, ces deux modalités de la vie s’exprimant par une plus ou moins
bonne vitalité et plus ou moins bon caractères psychologique et mental. Pour Hildegarde, on ne peut
être en bonne santé si on ment, si on triche, si on vole, si on est lâche, paresseux, dépendant, si on
manque de courage, si on est égoïste : on est très loin de la conception de la santé "c'est la faute à pas
de chance". Tous ces comportements génèrent des troubles qui sont interactifs entre le cosmos et nous.
2. -Une interdépendance et interactivité de notre environnement et nous avec des
exemples précis
.J’ajouterai que les éléments du cosmos ont été faits pour nous et non l'inverse. Au
passage, il n'y a aucune raison pour que nous ne soyons pas influencés par les planètes
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Lorsque saint Benoît a écrit sa Règle, il ignorait tout de la destinée séculaire qui lui était promise. Il n’avait aucune
prétention à faire œuvre de fondateur. Héritier d’une déjà longue tradition monastique, il n’ambitionnait pas davantage de
réussir un écrit véritablement original. Sa règle ne s’est d’ailleurs pas imposée tout de suite à tout le monde. Le coup de
pouce décisif est venu en 817. Sous la pression de Charlemagne, puis de son fils, Louis le Pieux, le concile des abbés d’Aixla-Chapelle a, cette année-là, rendu la Règle obligatoire pour tous les monastères de leur Empire.
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Quinze siècles d’après Benoît
547 : Saint Benoît, né en 489 à Nursie (Italie), meurt au Mont-Cassin. Son monastère est détruit trente ans plus tard par les
Lombards. De son œuvre, il ne reste que quelques disciples et le livret de la Règle.
670-700 : les reliques de saint Benoît sont transportées à Fleury, qui deviendra Saint-Benoît-sur-Loire.
720 : relèvement du monastère du Mont-Cassin
816 : synode monastique d’Aix-la-Chapelle. La Règle est adoptée comme norme de vie pour tous les monastères du monde
chrétien occidental
IXe siècle : la Règle est vécue dans plusieurs milliers d’abbayes qui deviennent de puissants centres de vie spirituelle,
culturelle et d’innovation économique.
À partir du XIe siècle : la Règle suscite d’autres formes de vie, dont plusieurs subsistent aujourd’hui. Aucune réforme n’aura
cependant le succès de Cîteaux, fondé en 1098 par Robert de Molesme (en Bourgogne), qui donne naissance à l’ordre
cistercien.
La Révolution française supprime les monastères en France puis en Europe. Seuls les «trappistes» refusent alors de se
séparer, fuyant parfois jusqu’en Russie, avant de revenir en France dès 1816 et de faire revivre plusieurs monastères.
Au XIXe siècle, des hommes et des femmes qui vivent de la Règle de saint Benoît redonnent vie à de vieux monastères ou
donnent naissance à de nouveaux monastères, à Solesmes, à La Pierre-qui-Vire, à Pradines…. D’autres sont fondés en
Amérique, en Afrique, en Asie
Jusqu’au XXe siècle, la Règle de saint Benoît sert aussi de référence à des communautés engagées dans le ministère pastoral
ou le service des plus pauvres comme les Servantes des pauvres, ainsi qu’à des laïcs, les oblats bénédictins. En 1964, le pape
Paul VI proclame saint Benoît patron de l’Europe (lire La Documentation catholique, 1964, n°1436).
Chiffres
Il y a aujourd’hui en France :
– 881 bénédictins et 531 cisterciens, qui vivent dans 53 monastères
– 1 221 bénédictines et 531 cisterciennes, qui vivent dans 71 monastères.
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Ce qui n'est pas une morale sociale mais un, désordre dans l'ordre de vie et une déviation par rapport à un programme qui
est là pour nous nourrir et nous épanouir

mais pas de raison non plus pour qu’inversement nous ne les influencions pas. Et puisque
nous sommes plus importants, dans l’ordre de la création, que les planètes puisque nous
sommes au centre de l'univers donc nous influençons le cosmos. Lorsque nous nous
comportons de manière désordonnée, nous influençons la Lune, le Soleil, Jupiter, Saturne
et c'est vrai !
Ces humeurs peuvent être traduites par des miasmes (des modalités biochimiques, énergétiques) à
l’intérieur de nos liquides vitaux véhiculés par le sang blanc (la lymphe), le sang rouge, le sang bleu Hildegarde décrit les différents sangs, Ces humeurs disqualifiées créent des perturbations physiques,
émotionnelles, sentimentales, mentales, et spirituelles. !
Par exemple, on commence par être mélancolique, on est triste… Or quelqu'un qui est triste laisse
exprimer en lui des humeurs néfastes. Et ça n'a rien à voir avec les difficultés de la vie : on peut avoir
énormément de difficultés et être joyeux comme avoir une vie apparemment facile et être triste,
malheureux et se suicider. Ce n'est pas une question d'apparence extérieure de poids, de mesure ou de
bonheur apparent. La joie que décrit HDB - laetitia, felicitas - cela vient de l'intérieur, c'est le langage
de la sphère de Dieu, c'est la musique du Ciel qui se reflète sur l'instrument, le Cœur, qui est en nous.
Nous sommes joyeux parce que nous sommes un instrument qui émet la joie. On peut avoir beaucoup
de problème et être joyeux. Il faudrait peut-être remettre en cause ce que nous mettons sous le terme
"joyeux" ou "triste" car nous avons tout remis sur le plan émotionnel alors que l'émotion n'est qu'un
aspect de l'être humain. La joie ici serait celle d’être conforme à l’écoulement de la Vie Naturante et
vivifiante. Ces humeurs donc vont petit à petit enfoncer les gens ou au contraire les élever vers la
Lumière. Plus on côtoie la justesse, par notre façon de penser de nous nourrir, de nous comporter, plus
les humeurs nous embellissent et nous rendent joyeux ; les créatures qui sont autour de nous en sont
nourries, car nous pouvons nourrir en bienfaisance les créatures - et pas seulement en donnant du
bien matériel Quand « on joue de la bonne musique » on fait du bien aux oiseaux du ciel et aux poissons de la mer
etc. Alors on se rapproche de ce pour quoi nous avons été créés donc on est de plus en plus
écologiques, ne serait-ce que sous cet aspect. Et plus on s'en éloigne, plus l'écologie est celle du
discours et de moins en moins dans notre instrument de vie. On veut, on croit, on essaye, mais c'est
plus compliqué : ça ne sort pas spontanément comme une respiration, ce qui n'empêche pas de prendre
conscience.
Tous ces aspects sont en chacun d'entre nous et chez le pygmée au fond de la brousse… comme chez
le fonctionnaire dans sa tour de Manhattan.
3. L’unité de toute chose, de tout acte, pensée…
Quand nous prélevons, dans l’air, la terre, l’eau et le feu, le potentiel de vie auprès de notre planète
sans le régénérer, nous désaxons la Terre surtout si nous utilisons les biens à nous détruire. Si on abuse
d'une situation non pas pour nous construire mais pour nous détruire 135 nous perturbons profondément
l'humanité dans tous ses règnes… et même le pauvre gars qui vit dans sa forêt et dans sa hutte à
30 000 km de nous, nous le perturbons à distance car il n'y a pas, au contraire « du nuage radioactif de
Tchernobyl » de frontière. Dans l’énergie des éléments de la matière qui sont tous reliés entre eux, il
n’y a pas de point de rupture !
Cette écologie est une écologie de chacun à chaque instant : le collectif passe après la prise de
conscience individuelle
Si on n’en a pas vraiment conscience (si on ne l'a pas intégré), on aura du mal dans la vie et on fera du
mal. Dans ce cas, l'écologie sera toujours dans le discours et non dans les actes. Les grecs chez qui
nous avons beaucoup prélevé ont beaucoup séparé l'âme et le corps (dualisme), et nous en sommes
arrivés à devenir des êtres schizophrènes. Schizophrénique signifie "divisé" « séparé »-. « Je sectorise,
en médecine je ne vois plus que des organes, je vais bientôt être spécialiste de la cellule qui est une
fraction intime du tissu, parce que maintenant, il y a des spécialistes de la membrane de la cellule ! Je
vais tout fractionner, séparer et je vais devenir schizophrène et ne plus voir avec le petit bout de ma
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lorgnette que des aspects de mon environnement ». Cela, c’est le discours pour créer un désordre,
créer un gâchis, des divisions, des sources de malheurs…
Là, HDB nous rappelle l’unité du monde crée, macrocosme et microcosme.
- L’homme peut remédier.
L’Homme avec l’aide de son Créateur peut remédier à ses insuffisances : tant qu’il y a de la vie il y a
de l’espoir.
Or notre volonté peut orienter notre intelligence, et elle doit toujours rechercher cette unité. L'âme
pour Hildegarde - le corps et l’âme sont une seule et même totalité - se fructifie sous forme de l'esprit,
ce dernier étant la partie la plus subtile ; le fruit est ce que j'offre de meilleur gratuitement et
généreusement -. C'est pourquoi si on exploite un plus faible, on vole, on rompt des contrats, si on
triche, si on est lâche, si on est distrait, oisif… on laisse s’accumuler en soi des mauvaises humeurs qui
généreront des difficultés, accidents, douleurs…
Il y a des individus qui sont visiblement des non actifs et qui se mettent dans des positions de
handicap, d'incapacité, qui se fixent eux-mêmes leurs handicaps et incapacités qu'ils n'ont pas s’ils se
donnaient la peine de se dépasser et ils vivent aux crochets de la société, ils parasitent la société ; cela
n'est pas innocent, sans conséquences surtout pour eux ! Ils auront des comptes à rendre à leur âme si
l’on accepte le principe d’équité. Tout est parfait depuis le Principe même si nous ne nous apercevons
pas.
Toutefois dans un monde où règne 'Unité, il y a des comptes à rendre si on perturbe cette Unité, on ne
peut impunément changer l’ordre de la création. On peut aussi de ou cela est voulu librement et
assumé il n'y a plus de souffrance et de surcroît, la tâche est moins pesante car on est aidé par les
forces du Bien. C’est aussi un autre aspect de l’écologie !
Parfois des "canards boiteux", des handicapés, assurent l'équilibre de leur famille même si celle ci ne
s’en aperçoit pas ! Les sociétés qui savent les accueillir et non les rejeter en tirent un grand profit
l’acceptation de la différence et des difficultés, c’est aussi une attitude écologique !
Il y a des pôles de difficultés dans une société mais ce n'est pas un couperet, ce n'est pas
insurmontable, si l’esprit nous permet d’en percevoir la signification, les causes et les remèdes : cela
doit se vivre dans la joie, du moins dans la sérénité. Demander la grâce de comprendre cette unité, par
la pensée, par l’intuition et la convertir en paroles et par actes justes.
Il est souhaitable de demander d'être le plus rarement distrait - par la distraction, on perd cette unité,
on s'éloigne de ce qui nous maintient en éveil. Un accident arrive dans un moment de distraction, une
fraction de seconde l'esprit est ailleurs et… Chaque fois qu'il nous arrive des malheurs, on est dans cet
état de distraction qui a permit à la situation d’arriver.
Il en est tout autrement quand la difficulté ou les malheurs sont voulus ou assumés par notre propre
volonté, comme ces êtres qui ont dit "je veux assumer le martyr", "J'ai fait vœux de pénitence", "j'ai
fait vœux de pauvreté", "d'aider les handicapés", "j'ai fait vœux de me consacrer à ma grand-mère… à
partir du moment

4. MAÎTRE ECKHART (1260 - 1327)
Maître Eckhart, de son vrai nom Eckhart von Hochheim, né en 1260 - mort en 1327, est un mystique
rhénan. Il étudia chez les Dominicains tout d'abord à Erfurt, puis Cologne et Paris. Il enseigna à Paris,
prêcha à Cologne et Strasbourg, et administra la province dominicaine de Teutonie depuis Erfurt.
L'enseignement spirituel de Maître Eckhart est essentiellement une invitation au détachement
considéré comme la condition nécessaire de l'union à Dieu, et à l'enfantement de Dieu dans l'âme, fruit
de la "divinisation" reçue de et par l'union à Dieu. Il s'agit d'un détachement de tout ce qui rend l'être
indisponible à l'action de la grâce ; le dernier degré de ce détachement consistant même à s'affranchir
de l'effort pour se rapprocher de Dieu. Il s'agit en effet moins de se décharger du poids de réalités
contingentes extérieures que de cultiver et entretenir une intériorité conçue comme fragment de l'union
à ce monde, autrement que le Christ, en sa chair humaine fut attaché au monde. Ainsi disposé, l'esprit
libre, le cœur humble, toute attente ou aspiration personnelle éteinte, l'intériorité insensible à toute
turpitude, Dieu ne peut faire autrement que de s'y loger, comblant cette vacuité par la félicité ;

«l'homme devenant par grâce ce que Dieu est en nature. » (Maxime le Confesseur). C'est ce que l'on
appelle la divinisation, thème mal connu, jugé parfois hétérodoxe, alors que remontant, outre Maxime
le Confesseur à Augustin, et se prolongeant en de très grands penseurs tels que Nicolas de Cues. Cet
apparent empiètement sur la puissance divine et la suspension du mouvement spontané de la piété ont
été les prétextes principaux des accusations d'hérésie, confortées par des énoncés dégagées de leur
contexte de prédication, le tout amplifié par le goût de formules paradoxales.
Ainsi, contre la tendance générale à l’abandon du monde, Eckhart proclame et justifie
théologiquement la possibilité de réintégrer l’identité ontologique avec Dieu tout en restant dans le
monde.
Il distingue le Dieu (Gott) de l’essence divine (Gottheit), en latin Deus et Deitas. Cette distinction,
remise à la pointe de la théologie par Gilbert de la Porée au premier quart du XIIe siècle appelle la
définition d'un tiers terme : la divinitas. Selon l'adage "Tout ce qui est en Dieu est Dieu", alors,
demanda Gilbert de la Porrée, par quoi, Dieu est-il Dieu, puisque ce par quoi on est quelque chose,
n'est pas celui qu'on est ? Ainsi il introduisit la distinction entre Dieu, divinité et déité. Eckhart sans le
suivre dans sa radicalité, montrera dans son ontologie sa connaissance du maître chartrain.
L’expérience mystique est vue comme le retour à la Déité manifestée dans le Christ vivant en l'âme du
croyant. L’union avec Dieu est comparée à une goutte d’eau retournant à l’océan. La vocation
prédestinée de l’homme est d’être en Dieu. Si le Père engendra le Fils dans l’éternité, Dieu engendre le
Fils dans le fond sans fond, l'abditus mentis d'Augustin, ou le Grund en moyen haut allemand, de
l’âme. Cette dernière thèse a beaucoup irrité ses adversaires, car Eckhart la formule avec le
vocabulaire des béguines, affirmant qu'existe dans le fond sans fond de l'âme un quelque chose
échappant au temps, à l'espace et à tout mode d'existence, un quelque chose d'éternel et de divin : une
divine étincelle. La peur du panthéisme a nourri dés lors les critiques.
La difficulté de ses thèses a conduit à de nombreuses interprétations erronées de son message.
Eckhart avait pour projet d'écrire une œuvre originale. À l'époque des Sommes Théologiques, il
envisageait un ouvrage tripartite, combinant les commentaires bibliques et la spéculation, organisé
autour de mille questions !! Cet Opus Tripartitum n'a pas été achevé, et les chercheurs tentent
actuellement d'en retrouver des éléments dans les œuvres qui nous sont parvenues. Il fut accusé
d’hérésie en 1326, et en 1329 les thèses extrêmes extraites de ses œuvres furent condamnées. Il est
cependant à noter que, de l'avis de Josef Ratzinger lui-même lorsqu'il n'était pas encore pape, le procès
n'a pas eu lieu, Eckhart n'est pas au sens strict du terme condamné. Il n'a donc même pas à être
réhabilité. Le même Josef Ratzinger, après examen, n'a pas trouvé d'hérésie, mais des maladresses de
langage dans ses œuvres. On ignore la date exacte de son décès, il partit de Cologne à destination
d'Avignon pour défendre ses thèses. Quand ? Nul ne le sait avec précision. Ensuite, sa trace est
totalement perdue, ce qui ajoute encore au mystère l'entourant, puisque Eckhart à la différence d'Henri
Suso n'a pas laissé d'autobiographie, et a restreint au strict minimum les confidences sur sa vie.
5. JEAN DE LA CROIX (1542 - 1591) & THERESE D AVILA (1515-1582)
Prier c’est
- prendre conscience progressivement de l’amour divin qui se propose à nous fidèlement, en
dépit de nos fragilités et de nos fautes,
- et mettre en œuvre, tout aussi progressivement, notre propre réponse d’amour.
Après nous avoir rappelé que notre Dieu est réellement passionné pour l’homme, qu’il a besoin de
notre amour et qu’il nous attend, l’oraison carmélitaine passe avec pédagogie et précision
les étapes classiques de la prière
- vocale,
- méditative
- et contemplative
pour montrer qu’il y a entre elles une véritable continuité.

1. La prière vocale est toujours un peu intéressée, mais elle résulte déjà d’un réel
engagement. Elle permet de découvrir quelques traits de la figure divine et suscite le
désir d’aller plus loin.
2. La méditation de l’Ecriture et d’œuvres spirituelles aide à la connaître et à l’aimer
davantage et engendre déjà dans l’âme une grande confiance et une belle sérénité.
Mais la satisfaction n’est pas complète.
3. La méditation montre ses limites : l’indigence de toute réflexion sur Dieu. Dieu vient
alors s’emparer de l’âme pour l’entraîner dans les profondeurs et, à travers l’obscurité
des nuits spirituelles, lui faire comprendre qu’il n’y a rien à comprendre de Dieu !
Absorbée dans son amour infini et bienfaisant, elle trouve enfin assurance, paix et
joie, en se livrant tout entière…

51. JEAN DE LA CROIX (1542-1591)
Voici comment débute la Nuit obscure:
Par une nuit obscure,
Etant pleine d'angoisse et enflammée d'amour,
Oh! l'heureux sort!
Je sortis sans être vue,
Tandis que ma demeure était déjà en paix.
Quelques portes d’entrée dans sa pensée…
Inévitablement, le chercheur de Dieu est marqué par la tradition dans laquelle il est né, par exemple la
tradition catholique. Mais il y a beaucoup de chercheurs de Dieu en d’autres traditions…
Aujourd’hui, ils perçoivent le concert ouvert entre les grandes religions. Ils se laissent enchanter par la
richesse extraordinaire de ces différentes traditions, de leurs promesses de béatitude et par les valeurs
culturelles de leur humanisme.
Ils peuvent aussi être tentés de prendre du champ devant leurs ombres : la résurgence des
fondamentalismes, les dérives du fanatisme…. Ils n’ignorent pas le foisonnement des sectes et de leurs
"maîtres", et leurs confortables sécurisations.
***
Il y a des images fausses de Jean de la Croix : c’est difficile ! Il manque de sensibilité et il la rejette !
Ses écrits sont impersonnels !…
Même si le chemin vertueux et spirituel qu’il propose est exigeant, son humanité, sa grande sensibilité
transparaissent dans ses œuvres. La connaissance la plus fondée de sa vie nous le rend proche et le peu
que nous savons de lui nous invite à progresser. Jean de la Croix peut devenir le guide et l’ami de
toute une vie, ce fût le cas pour Thérèse de l’Enfant Jésus.
L’œuvre de Jean de la Croix possède bien des portes d’entrée. À titre d’exemples :
1. Un certain primat de la poésie dans sa vie qui n’est pas à démontrer. Nous sommes
très vite enchantés par ses poèmes, la beauté de la langue castillane du 16ème, sa
sonorité. La poésie, souvent apophatique, peut être lue en humaniste. Elle se suffit à
elle-même.
2. Le symbole central de la " nuit " traduit de nombreuses expériences intérieures et il
fascine.
3. La radicalité métaphysique de son raisonnement. Alors que la question du sens de la
vie entraîne un regard d’attentisme sur la religion et que les pesanteurs des Églises
peuvent éloigner nombre de nos contemporains, Jean de la Croix pointe vers
l’essentiel et porte un jugement critique sur toutes choses et tout comportement.

4. La critique du fait religieux. Dans le contexte de la rencontre des religions… comment
juger, comment discerner ? L’apophatisme, la rigueur et l’universalisme de sa pensée
montrent la parenté des expériences religieuses dans l’humain, celle de la psychologie
et de la spiritualité, la valeur de l’acte moral en société.
5. L’art de décrire tout ensemble la personnalité du Christ, centrale en sa vie et son
œuvre, et la quête nocturne de Dieu. Nous cherchons Dieu. Nous désirons mieux nous
connaître, vivre dans l’authenticité. Nous aimerions trouver le maître qui nous
entraîne et nous accompagne… qui nous aide à discerner surtout spirituellement.
6. L’universalisme de son anthropologie et de son sens de Dieu nous accueille. -, ainsi
que sa lecture existentielle des Écritures saintes, sa manière abondante et
circonstanciée de s’y référer. Il n’élude pas le rapport aux choses et aux personnes.
7. Nous poursuivons un chemin de conversion, de vie intérieure, de prière. Nous
découvrons que l’expérience mystique et le chemin qui peut y mener ont quelque
chose d’universel. À ce niveau de profondeur et d’intériorité, s’expérimente la
rencontre de toutes les religions : celles des mystiques juifs, musulmans, hindous…
une compréhension de l’incroyant, de l’athée, de l’agnostique…
***
La pensée qui se développe dans ses Écrits est d’une grande cohérence, limpidité, et d’un très grand
réalisme. Sa sobriété, et sa maîtrise de l’expérience mystique inspirent confiance. Reste à se procurer
ses œuvres, mais surtout à se faire aider, si nécessaire, pour entrer dans sa pensée. Il existe différentes
introductions et présentations (cf. les Bibliographies).
1. Le but de la vie est de retrouver la présence de Dieu en son coeur et de connaître ainsi une
paix intérieure fondée sur la certitude de son amour.
2. Dès la première phrase du prologue de La Montée du Carmel, Jean de la Croix propose à
l’âme d’
3. arriver à la divine lumière de l’union parfaite avec Dieu par amour, autant qu’elle est
possible en cette vie.
Jean rappelle souvent ce but, sans manquer de préciser que le passage par la Nuit est
incontournable.
Les premiers pas sont donc orientés vers cette contemplation obscure ; elle implique une sortie
et une entrée, une traversée … mais l’on marche pour arriver …
4. Une seule fois, Jean de la Croix emploie le terme "poète". C’est peu, pour un poète ! Il l’est
d’autant plus ! Il dit "le poète" pour parler d’Ovide, comme il dit "le philosophe" pour parler
d’Aristote.
- Dès que notre cœur se sentira ému de cette joie vaine que causent les agréments naturels, nous
souvenir combien il est vain, dangereux et pernicieux de se réjouir d’autre chose que d’être
tout à Dieu…
- Animons-nous à parer au mal en temps voulu : c’est le conseil du poète à ceux qui sentent les
premières atteintes de ce poison :
- Hâte-toi dès le premier instant de prendre le remède, car lorsqu’on a laissé aux maux le temps
de grandir, la médecine vient trop tard. " [MC3, 22, 6]
5. Jean exprime ainsi la souffrance du poète dans l’expérience initiale de la beauté. Il traduit le
mouvement intérieur qui fait transcender la retombée des choses et des êtres avant qu’elle
n’apparaisse. Le premier instant est celui de la création poétique, du paroxysme de la vie de
l’esprit dans le dépassement du sensible.Le génie poétique de Jean lui vient de la richesse de
sa sensibilité et de son désir d’être tout à Dieu ; il fait de lui le poète mystique . Jean s’en
explique dans le Prologue du Cantique spirituel.

***

En una noche oscura
I Durant une nuit obscure,
Des feux d’un désir amoureux avivée,
Ô merveilleuse aventure !
Hors, je me suis esquivée ;
En ma maison la paix était arrivée.
II Dans les ténèbres, et très sûre,
Déguisée, la secrète échelle bravée,
Ô merveilleuse aventure !
Dans les ténèbres et lovée ;
En ma maison la paix était arrivée.
III Durant cette nuit heureuse,
Dans un tel secret que nul ne me voyait,
De toute chose oublieuse,
Un simple rai m’aiguillait ;
Sa lumière chaude en mon cœur chatoyait.
IV Et sa clarté me guidait
Plus sûre que celle d’une mi-journée,
À l’endroit où m’attendait
L’élu de ma destinée ;
En ce lieu caché, de tous abandonnée.
V Ô nuit qui sus me guider !
Ô nuit, plus aimable qu’un jour au lever !
Ô nuit qui sus nous brider,
L’amant m’ayant pu trouver ;
Aimée en l’amour, l’aimé put m’enlever !
VI Entre mes seins tout fleuris
Lesquels pour lui seul en entier se gardaient,
Il s’endormit là, chéri ;
Mes caresses il validait
Et l’éventail des cèdres le déridait.
VII Quand l’air soufflait aux bretèches,
Dénouant ses cheveux j’écartais ses mèches ;
À la nuit, de ses mains fraîches,
Il m’ouvrait au cou la brèche,
Et mes sens tout épris n’étaient plus revêches.
VIII Terrassée et subjuguée,
Le visage sur l’aimé je reposai,
Tout cessa, j’étais au gué ;
Nul souci je ne pesai,
Oublié, parmi les lis je me grisai.
Sin arrimo y con arrimo
Sans arrimage et arrimé,
Sans lumière, à l’obscur vivant,
En entier me vais consumant.

I Mon âme va désamarrée
De toutes les choses créées
Et au-dessus d’elles élevée,
Et sa vie s’en voit savourée
Avec son seul Dieu arrimée ;
C’est pourquoi elle se dira
La chose la plus estimée :
Que mon âme se voit déjà
Sans arrimage et arrimée.
II Et si les ténèbres, j’endure
Au cours de cette vie mortelle,
Il n’est mal qui soit chose telle,
Aucune clarté ne m'assure :
Je possède la vie du ciel ;
Car l’amour d’une telle vie
Qui va toujours plus s’aveuglant,
Maintient l’âme tout asservie,
Sans lumière, à l’obscur vivant.
III L’amour opère un tel ouvrage
Alors qu'ici je le reçois,
Que, si bien ou mal sont en moi,
Il met sa saveur en partage
Et va transformant l’âme en soi ;
Ainsi, dans sa flamme suave,
En moi-même je le ressens,
Vite et sans que rien ne l’entrave
En entier me vais consumant.

52. Teresa
La réforme du Carmel et les écrits de Sainte Thérèse d’Avila sont une invitation à entrer sur le chemin
de la prière personnelle silencieuse, appelée communément oraison .
L’oraison est une prière silencieuse par laquelle nous nous tenons en relation, dans la foi, avec Dieu
grâce à un travail de notre volonté, de notre intelligence ou de notre imagination (méditation) dans une
attitude d’attention simple et aimante à sa présence en nous (contemplation).
L'Oraison est un don de Dieu
-

L'eau de la contemplation naît de la source même, qui est Dieu. Donc, comme sa Majesté le
veut quand sa volonté est d'accorder une faveur surnaturelle, elle émane d'une quiétude
immense et paisible du plus intime de nous-mêmes.
Cette eau se répand dans toutes les demeures et toutes les puissances et atteint enfin le corps.
C'est pourquoi j'ai dit qu'elle commence en dieu et finit en nous…
Ô mon Seigneur et mon Dieu, que vos grandeurs sont grandes ! Nous nous conduisons ici-bas
comme de naïfs petits bergers, nous croyons saisir quelque chose de vous, et ce doit être
moins que rien, puisqu'il y a déjà en nous-mêmes de grands mystères que nous ne comprenons
pas.

Et Jésus la veut tout à lui !
Thérèse sera tiraillée pendant 10 ans entre la vie de solitude et la rencontre du monde.
Après vingt ans de désirs et d'efforts dans la grande communauté de l'Incarnation - 120 sœurs - et la
rencontre fulgurante avec Jésus dans sa Passion conduit Thérèse, en 1562, à fonder avec quelques

compagnes le petit monastère de Saint-Joseph. Avec ses premières compagnes, elle crée un nouveau
genre de communauté dont l'oraison est le ciment.
- On garde plus facilement le silence quand on est seule et, si l'on s'y accoutume, la solitude est
une grande chose, et s'y habituer est un très grand bien pour des âmes d'oraison ; comme
cette dernière doit être le fondement de cette maison et qu'elle est le but pour lequel nous nous
sommes réunies ici, nous devons, plus que tout, nous efforcer d'aimer ce qui nous aide à bien
faire oraison.
Elle voit cette communauté comme le petit collège du Christ où toutes portent ensemble les soucis de
l'Église toute entière.
- Vers cette même époque, j'appris les calamités que désolait la France, les ravages qu'y
avaient faits les malheureux hérétiques, les accroissements que prenait cette secte
désastreuse. J'en éprouvai une profonde douleur. Comme si j'étais ou pouvais quelque chose,
je versais des larmes auprès de Notre Seigneur, et je le suppliais de porter remède à un si
grand mal. J'aurais, me semble-t-il, donné mille vie pour sauver une seule âme… Je résolus
de faire le peu qui dépendait de moi : c'est-à-dire suivre les conseils évangéliques avec toute
la perfection dont je serais capable, et de porter les quelques âmes qui sont ici à faire de
même, me confiant en la grande bonté de Dieu, qui ne manque jamais d'assister ceux qui se
déterminent à tout abandonner pour lui.
Pendant vingt ans, Thérèse va poursuivre son chemin en entraînant d'autres. Elle quittera son " petit
recoin de Dieu " à Avila, pour partir sur les mauvaises routes de Castille et d'Andalousie et fonder 17
monastères du même type, dans le même esprit de l'amour du prochain et l'amour de Dieu.
- Comprenons, mes filles, que la véritable perfection est dans l'amour de Dieu et du prochain ;
plus nous observons ces des commandements, plus nous serons parfaites. Les Constitutions ne
tendent à rien d'autre. Elles ne font que nous donner le moyen de mieux les observer. Cet
amour, que vous devez l'avoir les unes pour les autres est si important que je voudrais que
vous ne l'oubliez jamais.
Le Christ est au centre de la vie et de la mission de Thérèse de Jésus.
-

-

L'oraison est le lieu où nous Le regardons, où nous Lui ouvrons notre pauvreté, nous laissant
mener dans la confiance par Celui qui nous appelle.
Regardez Le !
Je ne vous demande pas de penser à lui, ni de forger quantité de concepts ou de tirer de votre
esprit de hautes et subtiles considérations ; je ne vous demande que de fixer sur lui votre
regard ! (…) Il estime tant ce regard que, de son côté, il ne négligera rien pour l'avoir.

A 67 ans, malade et épuisée, Thérèse de Jésus mourra au monastère d'Alba de Tormes en redisant tout
son attachement et son amour filial pour l'Eglise en cette simple phrase :
- " Je suis fille de l'Eglise "
Regarder au-dedans de soi-même
Considérez maintenant ce que dit votre Maître : « Notre Père qui êtes aux cieux » Pensez-vous qu’il
vous importe peu de savoir ce que c’est que le ciel, et où vous devez chercher votre Père infiniment
saint ? Eh bien moi je vous dis que pour des esprits distraits, non seulement il importe beaucoup de
croire cette vérité, mais encore d’y réfléchir beaucoup, car c’est là une des choses les plus propres à
fixer les pensées, et à aider l’âme à se recueillir. Vous aurez entendu dire que Dieu est partout, et rien
n’est plus vrai. Or il est évident que là où se trouve le Roi, on dit aussi que là est la cour. Par
conséquent, là où est Dieu, là aussi est le ciel. Vous pouvez donc croire que là où est Sa Majesté, là
aussi est toute la gloire. … Pensez-vous qu’il importe peu à une âme qui a tendance à se distraire, de
comprendre cette vérité et de savoir qu’elle n’a pas besoin d’aller au ciel pour parler à son Père
Éternel, et se délecter avec lui ? Elle n’a pas besoin non plus de prier en criant très fort. Si bas qu’elle
parle, il l’entendra. Elle n’a pas besoin d’ailes pour aller le chercher. Elle n’a qu’à se mettre dans la
solitude, regarder au-dedans d’elle-même, et ne pas s’étonner d’y trouver un si bon hôte. Qu’elle lui

parle en toute humilité comme à un père, qu’elle lui adresse ses demandes comme à un père, qu’elle se
réconforte auprès de lui comme auprès d’un père, mais qu’elle comprenne qu’elle n’est pas digne qu’il
soit son père.
(Le chemin de perfection XXVIII,1-2 texte Escorial, numérotation Valladolid)

Regarder le Christ
Pour prier comme il faut, vous devez /…/ trouver une compagnie. Mais quelle meilleure compagnie
que celle du Maître lui-même qui vous a enseigné la prière que vous allez réciter ? Imaginez que le
Seigneur est tout prés de vous, et regardez avec quel amour et avec quelle humilité il vous instruit.
Croyez-moi, faites tout votre possible pour ne jamais vous séparer d’un si bon ami. Si vous vous
habituez à le garder près de vous, et s’il voit que vous le faites avec amour et que vous vous efforcez
de le contenter, vous ne pourrez plus, comme on dit, vous en débarrasser. Il ne vous manquera jamais,
il vous aidera dans toutes vos difficultés, il sera partout avec vous. Pensez-vous que ce soit peu de
chose que d’avoir un tel ami à vos côtés ? /…/ Je ne vous demande pas de penser à lui, ni de forger
quantité de concepts ou de tirer de votre esprit. Je ne vous demande que de le regarder. Qui peut vous
empêcher de tourner les yeux de l’âme, ne serait-ce qu’un instant si vous ne pouvez davantage, vers
lui ? /…/ Mes filles, votre Époux ne vous quitte jamais des yeux. Il a supporté de votre part mille
choses laides et abominables, et ces offenses contre lui n’ont pas suffi pour qu’il détournât de vous ses
regards. Est-ce donc beaucoup que vous détourniez les yeux de l’âme des choses extérieures pour les
porter quelquefois sur lui ? Songez, comme il le dit à l’Épouse, qu’il n’attend de vous qu’un regard ;
vous le trouverez tel que vous le désirerez. Il estime tant ce regard que, de son côté, il ne négligera rien
pour l’avoir.
(Le chemin de perfection XXVI,1-3 texte Escorial, numérotation Valladolid)

6. LA DEVOTIO MODERNA
La devotio moderna, ou « dévotion moderne », est un mouvement de réforme et un courant de
spiritualité diffusé par les Frères de la vie commune et les chanoines de Windesheim aux Pays-Bas.
Cette dénomination est due à Jean Busch, chroniqueur de l'abbaye de Windesheim. Ce mouvement
marqua un changement considérable dans la spiritualité chrétienne.
A son origine se trouve Gérard Groote. Celui-ci, né en 1340 dans une famille aisée de Deventer dans
le diocèse d'Utrecht, orphelin à 10 ans, fait de brillantes études universitaires à Paris et Cologne. En
1374, il « se convertit », à savoir qu'il rejette les sciences profanes et brûle tous ses livres. Il est alors
très influencé par les mystiques rhénans, notamment Henri Suso dont il lit l'Horlogium et surtout Jean
de Ruysbroeck. Néanmoins il n'en partage pas la spiritualité spéculative et intellectuelle. Après un
séjour à la chartreuse de Munnikhuisen et le refus par humilité de la prêtrise, voulant demeurer simple
diacre, il se lance à partir de 1379 dans une prédication itinérante violente à travers les Pays-Bas, ce
qui le fait assimiler aux hérétiques. Il critique avec virulence les mœurs ecclésiastiques de son temps et
prêche la conversion et la pénitence. Il meurt à 44 ans sans avoir pu réaliser ce dont il rêvait. Il jette
cependant les bases d'une nouvelle forme de vie religieuse, celle des fraternités des Frères de la vie
commune et surtout celle d'une nouvelle conception de la spiritualité, la devotio moderna. Toutes deux
vont être développées et diffusées par ses disciples, notamment Florens Radewijns (ca. 1350-1400).
Gérard Groote laisse un grand nombre d'ouvrages ascétiques, oratoires et autobiographiques qui
permettent de cerner ses orientations. La conversion du cœur et la pratique des vertus chrétiennes
priment. La contemplation perd l'aspect intellectuel que lui avaient donné les mystiques rhénans et
devient simple. Il insiste sur la nécessité du dépouillement préalable de celui qui va prier. Selon lui, il
faut surtout imiter l'humanité du Christ et allier vie active et contemplation.
Les disciples de Gérard Groote poursuivent dans la voie du refus de la spéculation mystique et de celle
de l'attachement aux vertus chrétiennes. Ils rejettent l'ascèse sauf si elle est inspirée par l'amour du
Christ. L'imitation de la vie et de la mort du Christ est au cœur de cette spiritualité. Le croyant doit
demeurer sur terre pour y agir. Son âme est habitée par le Christ. Il n'est donc plus question, comme le
voulait la spiritualité médiévale, de se fondre en Dieu en s'élevant vers lui, mais d'une démarche qui en
est tout à fait l'inverse puisque c'est le Christ qui vient habiter le chrétien et que ce dernier exerce une
action là où il se trouve, sur terre.

Les adeptes de cette spiritualité à la fois affective et concrète considèrent que la vie du chrétien se
déroule au plus profond de lui-même et qu'il doit donc l'entretenir. La dévotion moderne a suscité de
nombreux écrits proposant des méthodes de méditation. L'une des premières est mise au point par
Henri Eger de Calcar (?-1408), prieur de la chartreuse de Munnikhuisen. Selon lui, la lecture doit
précéder la méditation, elle-même suivie de l'oraison (prière), puis de la compoction (sentiment
d'affliction éprouvé devant l'indignité de l'homme à l'égard de Dieu). La contemplation, une forme de
communion de l'âme avec Dieu, achève l'itinéraire spirituel du chrétien :
lecture --> méditation --> oraison --> componction --> contemplation
Calcar décrit les aspects, les conditions et les thèmes de cet exercice. Les chartreux seront de fervents
adeptes de la dévotion moderne.
Les Frères de la vie commune, et les chanoines de Windesheim, une institution religieuse classique
fondée par eux-mêmes en 1387, multiplient les opuscules et systématisent la méditation pieuse. Leur
méthode, qui comporte observations et réflexions personnelles, est fondée sur des textes sacrés. Ils
sont puisés dans saint Augustin, Jean Cassien, ascète et auteur spirituel du Ve siècle, Bernard de
Clairvaux, Bonaventure, théologien franciscain du XIIIe siècle, et Henri Suso, mystique rhénan du
XIVe siècle. Les techniques de méditation se développent tout au long du XVe siècle. Le Rosetum
exercitionum spiritualium de Jean Mombaer, chanoine de Windesheim devenu abbé réformateur de
Livry, finit par être essentiellement un catalogue de méthodes pour une méditation très dirigée. Chez
lui par exemple, chaque ligne de la main et chaque articulation doivent rappeler des préceptes et être
sujets de méditation. Des recueils d'opuscules anonymes comme l'Hortulus devotionis ou la Perle
évangélique, écrite par une personne pieuse vers 1463, exercent une influence considérable et durable
(jusqu'au XVIIe siècle dans ce dernier cas).
L'opuscule le plus important reste L'Imitation de Jésus-Christ. La plupart des écrivains de la dévotion
moderne ont voulu garder l'anonymat, par souci d'humilité. Aussi l'attribution de l'Imitation de JésusChrist est-elle longtemps demeurée problématique. Après avoir été attribuée à Jean de Gerson, il
semble qu'elle soit due à un chanoine, Thomas a Kempis (1379-1451), longtemps maître des novices
au monastère de Mont Sainte Agnès à Zwolle (Pays-Bas). L'ouvrage est sans doute achevé vers 1427.
Thomas a Kempis en a rassemblé le contenu et en a été le rédacteur. L'Imitation comprend en réalité
quatre petits livres différents. Trois traitent de la vie intérieure en faisant l'apologie du renoncement et
l'éloge de la pauvreté qui permet de se rapprocher du Christ. Mais le thème de l'imitation du Christ n'y
est que secondaire. La quatrième partie est consacrée à l'Eucharistie. Le livre montre un souci constant
de rendre la vie spirituelle accessible à tous. Il constitue l'un des meilleurs guides spirituels du Moyen
Âge et symbolise l'idéal nouveau. Son influence sera considérable : l' Imitation devient l'ouvrage le
plus lu dans le monde chrétien après la Bible.
La pratique de la dévotion moderne touche de nombreux ordres religieux. Le bénédictin Cisneros (?1510), abbé du monastère de Montserrat en Espagne, écrit le premier ensemble d'exercices
systématiques. La plupart des ordres monastiques et mendiants, surtout les franciscains, adoptent la
nouvelle spiritualité. Elle survit à la Réforme. Luther a eu de l'estime pour elle ; Ignace de Loyola a
toujours considéré que la lecture de l'Imitation avait été déterminante pour lui.
Cette spiritualité nouvelle a été une « saine réaction » contre la mystique intellectuelle et abstraite
développée au XIVe siècle. Elle a permis un retour à une vue plus réaliste de la vie chrétienne. Mais
en même temps, elle a creusé davantage et pour longtemps le fossé qui sépare théologie et vie
chrétienne.

7. BERNARD & THOMAS : Les dix degrés de l'échelle mystique de l'amour divin
Les degrés de l'échelle d'amour, que l'âme gravit successivement pour s'élever à Dieu, sont au nombre
de dix.
1. Le premier degré rend l'âme très heureusement malade. L'épouse se trouvait à ce degré
d'amour lorsqu'elle disait : Je vous conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon BienAimé, de lui déclarer que je languis d'amour (Ct 5,8). Cette maladie ne va pas à la mort, mais
à la gloire de Dieu (Jn 11,4), car l'âme y défaille au péché et à tout ce qui n'est pas Dieu ou
n'est pas ordonné à Dieu. David nous l'atteste en disant : Mon âme est tombée en défaillance à l'égard de toutes choses- pour Dieu son salut (Ps 142, 7). De même que le malade perd
l'appétit et le goût des aliments, et qu'il voit pâlir la couleur de son teint, de même, en ce degré
d'amour, l'âme perd le goût et l'appétit de toutes choses ; elle change de couleur comme celui
qui aime, elle oublie tout ce qui est de sa vie passée. Une telle maladie ne survient à l'âme que
s'il lui arrive d'en haut un excès de chaleur, comme nous le donne à entendre ce verset de
David : Tu as fait tomber, ô Dieu, sur l'âme qui est ton héritage une pluie abondante ; elle est
devenue malade, mais c'est alors que tu l'as perfectionnée, etc. (Ps 67, 10). Cette maladie, cette
défaillance à l'égard de toutes choses est le premier pas à faire pour aller à Dieu. Nous l'avons
fait comprendre plus haut, quand nous avons parlé de cet anéantissement qu'expérimente une
âme qui commence à gravir l'échelle de la perfection contemplative, alors qu'elle ne trouve
nulle par goût, consolation, appui ou soutien.
2. Au second degré, l'âme est dans une continuelle recherche de son Dieu. Quand l'épouse l'eut
cherché durant la nuit dans son lit -c'était le premier degré d'amour, celui de la défaillance-, et
qu'elle ne l'eut pas trouvé, elle s'écria : Je me lèverai et je chercherai celui qu'aime mon âme
(Ct 3,2). cette recherche de l'âme, nous venons de le dire, est continuelle, selon ce conseil de
David : Cherchez Dieu, cherchez sa face sans cesse (Ps 104, 4). C'est-à-dire, cherchez-le en
toutes choses, et ne vous arrêtez à aucune, que vous ne l'ayez trouvé. L'épouse s'étant informée
auprès des gardes s'ils avaient vu son Bien Aimé, passa outre et les laissa (Ct 3, 3-4). MarieMadeleine ne prit pas garde même aux anges du sépulcre (Jn 20,12). En ce degré en effet,
l'âme n'est occupée que de son amour. Si elle pense, elle pense à son Bien Aimé, si elle parle,
quelle que soit l'affaire qu'elle traite, elle parle de son Bien Aimé, elle est en peine de son
Bien-Aimé. Qu'elle mange, qu'elle dorme, qu'elle veille, qu'elle fasse toute autre chose, elle est
préoccupée de son Bien-Aimé. C'est ce que nous avons vu déjà en traitant des angoisses
d'amour.
En ce second degré, l'amour croît et se fortifie. Aussi s'élève-t-il rapidement jusqu'au troisième, grâce
à une nouvelle purification de la nuit obscure dont nous avons à parler. Ce degré produit dans l'âme
les effets suivants.
3. Le troisième degré lui donne pour l'action une ardeur infatigable. Le prophète royal avait ce
degré en vue lorsqu'il disait : Bienheureux l'homme qui craint le Seigneur. Il est dévoré du
désir d'observer ses commandements (Ps 111,1). Si la crainte, fille de l'amour, communique
un si ardent désir, que ne fera pas l'amour lui-même ? En ce degré, les plus grandes choses
accomplies pour le Bien Aimé, quel qu'en soit le nombre, sont regardées comme à peu près
rien ; un long espace de temps consacré à son service paraît court, ce qui provient de l'incendie
d'amour qui consume. La même chose advint à Jacob. Obligé d'ajouter sept années aux sept
qu'il avait déjà servi, elles lui parurent comme rien, nous dit l'Ecriture, à cause de l'amour qui
le transportait (Gn 29,20). Si l'amour de Jacob pour une créature fut si puissant, que ne fera
pas l'amour du Créateur, lorsqu'il s'est emparé d'une âme en ce troisième degré ?
Ici, par suite du grand amour qu'elle a pour Dieu, l'âme s'afflige amèrement de faire si peu
pour lui. S'il lui était permis, elle se mettrait mille fois en pièces pour son service et en serait
ravie de joie. Mais elle a beau faire, elle se regarde comme une servante inutile et croît avoir
reçu en vain l'existence
De là un autre effet admirable : elle se croît sincèrement la plus mauvaise de toutes les créatures.
D'abord, l'amour lui enseigne ce que Dieu mérite qu'on fasse pour lui ; ensuite, regardant comme
défectueux et imparfaits les nombreux services qu'elle lui rend, elle les estime indignes d'un Seigneur
si grand, ce qui lui fournit un sujet toujours nouveau de confusion et de douleur. L'âme, en ce

troisième degré, est donc bien éloignée de la vaine gloire et de la présomption ; elle ne songe guère à
condamner autrui.
Tels sont, avec beaucoup d'autres du même genre, les effets que ce degré produit dans l'âme. Ils lui
communiquent la force de monter au quatrième.
4. Au quatrième degré de cette échelle d'amour, l'âme endure continuellement et sans se lasser
pour l'amour du Bien-Aimé. En effet, au témoignage de saint Augustin, « les oeuvres les plus
considérables, les plus difficiles, les plus pénibles, sont réalisées par l'amour, comme s'il
s'agissait de choses de rien ». L'épouse avait atteint ce degré quand, désirant parvenir au
dernier, elle disait à l'Epoux : "Mets-moi comme un sceau sur ton coeur, comme un sceau sur
ton bras, parce que l'amour est fort comme la mort et la jalousie dure comme l'enfer" (Ct 8,6).
Ici l'esprit se troue revêtu d'une énergie si puissante qu'il tient la chair captive et n'en fait pas
plus de cas qu'un arbre n'en fait d'une de ses feuilles. L'âme ne recherche plus aucunement sa
jouissante et sa consolation ni en Dieu ni hors de Dieu ; elle ne désire ni ne demande les
faveurs de Dieu, parce qu'elle sait en avoir reçu un grand nombre, et que son unique
préoccupation est de plaire à Dieu, de lui rendre quelque service en retour de ce qu'elle tient de
lui et de ce qu'il mérite, quand bien même il devrait lui en coûter toutes sortes de peines. Elle
dit à Dieu en son coeur : Hélas ! mon Seigneur et mon Dieu ! Nombreux parmi les mortels
sont ceux qui cherchent en toi leur jouissance et leur consolation, qui te demandent des dons et
des faveurs. Mais qu'ils sont rares, ceux qui aspirent à te plaire et à te servir à leurs dépens et
dans l'oubli de leur intérêt propre ! Ce n'est pas toi, ô mon Dieu, qui refuses de nous faire de
nouvelles grâces, c'est nous qui ne savons pas t'obliger à nous en combler, en les recevant dans
la seule vue de te servir.
Ce degré d'amour est très élevé. Mais tandis que cette âme, animée d'un véritable amour, importune
continuellement Dieu, afin qu'il lui accorde de souffrir pour lui, Sa Majesté lui donne souvent et même
très habituellement la jouissance ; il la visite spirituellement d'une manière suave et délicieuse. C'est
que, dans son immense amour, le Verbe Jésus-Christ ne peut voir souffrir son amante sans lui venir
en aide. Lui-même l'affirme par la bouche de Jérémie, en disant : "Je me suis souvenu de toi et j'ai eu
pitié de ton adolescence ... lorsque tu me suivais au désert" (Jr 2,2). Au sens spirituel, ce désert est le
détachement intérieur de toutes choses, dans lequel l'âme se trouve établie, détachement qui ne la
laisse s'arrêter ou se reposer en quoi que ce soit. Le quatrième degré enflamme tellement l'âme et
allume en elle un tel désir de Dieu qu'il lui fait gravir le cinquième.
5. Au cinquième degré de l'échelle d'amour, l'âme est tourmentée d'un impatient désir de Dieu.
Sa soif d'embrasser le Bien Aimé et de s'unir à lui est d'une telle véhémence que le moindre
délai lui semble long, ennuyeux et pénible à l'excès. Elle se croit toujours sur le point de
joindre celui qu'elle aime, et, se voyant presque à chaque pas déçue dans son attente, elle
défaille de désir, selon la parole du psalmiste en ce degré d'amour : "Mon âme a désiré jusqu'à
la défaillance les parvis du Seigneur" (Ps 83,2). En ce degré, il faut que l'amante voie son désir
satisfait, ou qu'elle meure. Rachel de même, soupirant après le bonheur d'avoir des enfants,
disait à Jacob, son époux : "Donne-moi des enfants, ou je meurs" (Gn 30,1). ET David : "Ils
souffriront une faim violente comme celle des chiens, et ils feront le tour de la cité de Dieu"
(Ps
58,7).
Dans cette faim intolérable, l'âme se nourrit d'amour, et son rassasiement est en proportion de
sa faim. Aussi atteint-elle le sixième degré, dont nous allons dire les effets.
6. Au sixième degré, l'âme court légèrement vers Dieu et reçoit fréquemment ses touches. Elle
court sans défaillir, parce que l'amour lui donne des forces et soutient la légèreté de son vol.
C'est de ce degré que parle Isaïe lorsqu'il dit : "Ceux qui espèrent en Dieu changeront de force.
Ils prendront des ailes semblables à celles de l'aigle, ils voleront et ne défailliront pas" (Is
40,31), comme ils le faisaient au cinquième degré. A ce degré se rapporte encore ce verset du
psaume : "Comme le cerf altéré désire les fontaines d'eau vive, ainsi mon âme soupire après
toi, mon Dieu" (Ps 41,2). Le cerf altéré s'élance avec légèreté vers les eaux. Ce qui
communique à l'âme cette légèreté de l'amour, c'est que la charité s'est extrêmement dilatée en
elle et que sa purification est maintenant presque parfaite. Un autre psaume nous dit : "J'ai pris
ma course, affranchi de l'iniquité" (Ps 58,5). Et un autre encore : "J'ai couru dans la voie de tes
commandements quand tu as dilaté mon coeur" (Ps 118,32). Aussi de ce degré l'on passe
rapidement au suivant.

7. Au septième degré de cette échelle, l'âme est revêtue d'une hardiesse singulière. Ici l'amour ne
s'inspire plus de la raison pour savoir attendre ce qu'il désire ; il n'use plus du conseil pour se
résoudre à différer, la honte ne saurait le retenir. Cette hardiesse vient de la bienveillance que
Dieu témoigne ici à l'âme. Alors se vérifie cette parole de l'Apôtre : " La charité croit tout, elle
espère tout, elle peut tout " (1 Co 13,7). Moïse, parvenu à ce degré, disait à Dieu : Ou
pardonne à ce peuple, ou efface-moi du livre de vie (Ex 32, 31-32). Ceux-là obtiennent de
Dieu tout ce qu'ils lui demandent avec goût spirituel. De là cette parole de David : Délectezvous en Dieu, et il vous accordera les demandes de votre coeur (Ps 36,4). C'est parvenue à ce
degré que l'épouse avait la hardiesse de dire : " Qu'il me baise d'un baiser de sa bouche ".
Mais il faut bien remarquer qu'en ce degré il n'est permis à l'âme de s'enhardir que si elle sent
intérieurement la faveur du sceptre royal incliné vers elle (Est 8, 4). Autrement elle pourrait
déchoir du degré où elle est déjà parvenue, et où l'humilité seule peut la maintenir.
De cette hardiesse, de ce pouvoir, que Dieu donne à l'âme en ce septième degré pour traiter
librement avec lui dans la véhémence de l'amour, elle va passer à l'union tant désirée et s'attacher
au Bien Aimé d'une manière irrévocable.
8. Au huitième degré, l'âme saisit celui qu'elle aime et le tient étroitement embrassé, suivant la
parole de l'épouse : J'ai trouvé celui que chérit mon âme ; je le tiens et je ne le laisserai pas
aller (Ct 3, 4). En ce degré d'union, les désirs de l'âme sont satisfaits, non pourtant d'une
manière continue. Ceux qui mettent le pied sur ce degré de l'échelle, le retirent presque
aussitôt. S'il en était autrement et s'ils persévéraient en cet état, ils auraient en une certaine
manière la béatitude de cette vie. L'âme ne demeure donc que durant de courts intervalles en
cet état de jouissance. A Daniel cependant, qui était un homme de désirs, il fut ordonné de la
part de Dieu de demeurer ferme en ce degré : Fixe-toi en ton degré parce que tu es un homme
de désirs (Dn 10, 11).De ce degré on passe au neuvième, qui est le degré des parfaits, ainsi que
nous allons le dire.
9. Au neuvième degré, l'âme se consume suavement. Ce degré est celui des parfaits, qui brûlent
en Dieu avec suavité. L'Esprit Saint produit en eux cette ardeur suave et délicieuse, à raison de
l'union qu'ils ont avec Dieu. Saint Grégoire nous dit qu'au moment où l'Esprit Saint descendit
visiblement sur les Apôtres, ils brûlèrent intérieurement d'un très suave amour.
Il est impossible de rien dire des richesses et des dons de Dieu dont l'âme jouit en ce degré, et l'on
aurait beau en composer quantité de livres, la plus grande partie resterait à dire. Pour ce motif et
parce que nous en toucherons plus loin quelque chose, je n'en parlerai pas davantage ici. A ce degré
succède le dixième, qui n'appartient pas à cette vie.
10. Le dixième et dernier degré de l'échelle d'amour assimile totalement l'âme à Dieu, par suite de
la claire vision dont elle est mise en possession immédiatement à sa sortie du corps, ce qui est
le propre de ceux qui ont atteint en cette vie le neuvième degré. Ils sont en fort petit nombre.
Comme l'amour les a très parfaitement purifiés, ils n'entrent pas dans le purgatoire, car nous
lisons en saint Matthieu : "Bienheureux les coeurs purs, parce qu'ils verront Dieu, etc." (Mt 5,
8). Je le répète, cette vision immédiate de Dieu naît de la parfaite similitude de l'âme avec lui,
selon cette parole de saint Jean : " Nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous lui serons
semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est " (1 Jn 3, 2). Non que l'âme reçoive une
capacité égale à Dieu, ce qui est impossible, mais elle devient semblable à Dieu, ce qui fait
dire avec vérité qu'elle devient Dieu par participation.
Telle est l'échelle secrète dont l'âme nous parle ici. A la vérité, en ses degrés les plus élevés elle n'est
pas fort secrète pour l'âme : par les grands effets qu'il produit en elle, l'amour la lui dévoile en grande
partie. Au dernier degré, celui auquel Dieu est appuyé et qui est celui de la claire vision, il n'y a plus
rien de caché pour l'âme, à raison de son assimilation parfaite avec Dieu. C'est ce qui faisait dire à
notre Sauveur : En ce jours-là vous ne demanderez plus rien (Jn 16, 23). Jusque-là, si haut que s'élève
une âme, quelque chose lui reste encore voilé, et cela à proportion de ce qui lui manque encore pour sa
totale assimilation à la divine essence.
C'est par le moyen de cette théologie mystique et de cet amour secret que l'âme sort de tout le créé et
d'elle-même, pour monter vers Dieu. L'amour est semblable au feu qui s'élève toujours en haut, par
l'ardeur qui le porte à se plonger au centre de sa sphère.
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