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INVITATION
Je suis entré dans la solitude des arbres…
Je connaissais la Chartreuse de Pavie, superbe et vide, au sud de Milan. Je ne connais toujours pas la
Grande Chartreuse savoyarde de Maître Bruno de Reims. Je me suis réfugié ces temps dans la
Chartreuse de La Verne, restaurée depuis peu, dans les maquis sauvages des montagnettes maritimes
du Var, à quelques lieues de solitude impénétrable de sa cousine du Thoronet, investies depuis peu
l’une et l’autre par les Sœurs de Bethléem. Le Thoronet et ses sœurs provençales de Sénanque et de
Silvacane pleurent toujours, dans leur haut roman insurpassé, leur jeune sœur de La Celle, démembrée
sous la Révolution et dont l’immense salle du Chapitre sert aujourd’hui de restaurant moult étoiles à
Brignole, sur la N 7 ! La Verne relève plutôt d’une architecture quasi militaire, comme celle des
remparts de Carcassonne.
Je suis entré hier soir dans la solitude silencieuse de la forêt cartusienne… Chaque arbre de la forêt à
l’entour est là d’abord pour soi, et même si ensemble, ils forment tous une forêt dense et épaisse,
chacun garde le territoire de son autonomie et de son quant à soi !
Le principe de Bruno a toujours été, de même, constitué de distance (existentielle) dans la proximité
(topographique) des frères ; mais, quant au séjour, le plus inaccessible possible, dans les solitudes des
montagnes. Accéder à La Verne est une performance, et le dernier kilomètre est laissé difficilement
carrossable, volontairement. Les calculs du fondateur - sous la conduite du jeune évêque Hugues de
Grenoble en 1084 -, pour le choix du lieu idéal de la première fondation (qui se voulait d’ailleurs seule
et unique !) sont là pour le rappeler.
Les sœurs ici sont 26, et sont censées ne se rencontrer jamais – comme le stipule la règle cartusienne -,
si ce n’est au chœur pour l’office (d’autant plus long qu’elles ont choisi de l’exécuter dans des
mélodies néo orientales et slaves, mozarabes même, qui supposent des timbres de voix et des gorges
que ces européennes n’ont pas), et au seul repas partagé le dimanche midi ! Le reste du temps, elles le
passent dans leurs béguinages indépendants, et cependant proches à se toucher autour du grand cloître.
Ainsi, si matines et laudes, ainsi que vêpres, se chantent au chœur, tierce, sexte, none et complies se
performent en cellule, chacune chez soi. Et même, le lundi, jour de désert, en dehors de l’eucharistie à
l’église, tous les offices s’accomplissent en cellule. Elles sont, à dix siècles de distance, les Filles
Bethléémites adoptives de Bruno le Chartreux du XI° s.
Leur mode de vie me convient cette semaine, à moi le SDB globe-trotter : je pourrai(s), depuis que j’ai
pénétré dans mon ermitage (baptisé St Jean Baptiste, second patron cartusien), n’en plus sortir jusqu’à
mon départ samedi prochain. Ermitage élémentaire mais très confortable, tout en bois, qui tient à la
fois de l’isba russe, du sauna scandinave et de la cabine de cargo ! C’est un parallélépipède rectangle
de 7m X 2,5m X 2,5m, d’une quarantaine de m3 – une caravane en somme -, distribué en 4 zones : on
entre de plain pied dans le « bureau » (table de travail devant une vaste baie vitrée, donnant sur la forêt
proche et lointaine, avec penderie et bibliothèque) : à droite immédiatement, petit oratoire, avec autel
et icônes de la Vierge et du Christ ; à gauche après le « bureau », de part et d’autre d’un couloir, la
partie cuisine (table, placards et micro onde) et coin douche-toilette, avec baie vitrée ; au fond, le lit
dans une alcôve juste assez grande pour l’abriter, avec un long vasistas ! Le repas vous étant livré –
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chartreuse oblige -, par la sœur tourière de service (l’hôte est invité à faire une petite vaisselle et à
déposer le panier Chaperon Rouge devant la porte)…, vous n’avez pas à sortir, sauf pour une
éventuelle promenade… Il y a même un petit jardin mitoyen avec le fauteuil adéquat !
En avant toute pour une traversée immobile sur la mer sylvestre…

*

*
*

Il existe à Mumbay ces tours de silence (Silence Towers), au sommet desquelles – faute de montagnes
urbaines ! -, les Farsis iraniens émigrés en Inde, et toujours adeptes de l’ancienne religion du feu
(Ahura Mazda), exposent les corps de leurs morts, pour que les oiseaux du ciel s’en repaissent,
préservant ainsi la terre d’impureté rituelle. Les journaux rapportent parfois/trop souvent qu’on peut
voir, dans le ciel déjà si pollué de la mégalopole indienne, des hordes de vautours décharnés et
faméliques, le bec débordant de morceaux de cadavres dont ils perdent parfois l’un ou l’autre, que
l’habitant découvre avec horreur sur sa terrasse ou son balcon !...
Je me dis que j’ai moi aussi quelques dépouilles à confier à ces fossoyeurs célestes que sont les bons
génies des montagnes et sommets sacrés, où moines, cénobites et ermites ont souvent choisi d’établir
leur séjour pour réduire la distance d’esprit à Esprit – comme disent les bouddhistes !
Car en effet, le vide du zen, comme le silence du nada sanjuaniste ou la solitude de Bruno sont-ils rien
d’autre, dans les tétracordes de leurs résonnances mutuelles, que l’expulsion – le vaccum cleaner ! -,
de tout ce qui encombre la place dont l’être humain voudrait ouvrir la porte au seul réel /non réel, à la
seule présence/absence, au seul être / non être … à la quête de quoi, au-delà des civilisations et des
cultures, il voue son existence et sa vie ? Ecce Porta Coeli…1
Désencombrer la place, faire place nette, liquider l’obsolète, en laisser la dépouille aux charognards et
aux aspara… le vide, le rien… c’est d’abord la nudité première du pèlerin de l’origine et de la fin.
C’est François, quand il se voue poverello nu dans la cathédrale d’Assise, et quand il se retrouve saint
nu à même la terre battue de Sainte Marie des Anges, et c’est bien sûr Jésus advenu nu dans la
mangeoire de Bethléem et Christ parvenu nu sur la croix de Jérusalem.
Oros, la montagne… De l’Olympe hellénique au Sinaï mosaïque, du Kalaïsh tibétain au Machu Pichu
inca, du Borobudur de Sumatra à la Ziggurat d’Ur des Chaldéens, et de la Tour Eiffel de Paris au
Burgh El Arab de Dubaï : il se joue toujours quelque chose en haut ! Montagne ou tour, ce qui nous
fait lever les yeux nous alerte à autre chose. C’est pourquoi la chute des tours de Babel et de
Manhattan en dit beaucoup à tous les hommes. C’est pourquoi aussi, gravir la montagne, c’est entrer
dans un monde magique :, La montagne magique 2!

*

*
*

Cet en haut, cet autre chose, cette magie, alliés à la solitude volontaire et à la quête déterminée d’un
absolu, sécrètent certain vertige que l’éther raréfié des altitudes – topographiques et mentales -,
transforme en maux de toutes sortes. Lassitude, dégoût, hystérie jusqu’à la dépression, la folie, le
suicide : maux que l’on retrouve paradoxalement dans l’agitation brownienne de la vie quotidienne à
l’heure de la globalisation, proche &/ou lointaine. Ma praxis – autant de la confession que du coaching
et de la psychanalyse -, voit défiler, et de plus en plus, ces claudications douloureuses de l’âme,
1
2

Cri de Jacob, au Yabok, quand il se réveille de son songe ! Gn 28, 10-17
Thomas Mann, Der Zauberberg
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arpentant péniblement l’escalier tortueux de l’existence, pour embarquer bientôt dans un ascenseur
pour l’échafaud 3! Pourtant, chez mes concitoyens, je ne diagnostique a priori aucun en haut
spécifique, aucune chose si autre que ça, aucune magie de quelque couleur que ce soit : mais bien, en
revanche, une solitude proprement épouvantable, et une soif éperdument indicible d’ils ne savent pas
quoi4 !
Or, en ces jours où le ciel me permet de me retirer au désert pour me pencher sur ma vie – moi qui ne
suis ni chartreux par vocation, ni solitaire par nature -, je me suis pris à reconnaître à nouveau avec
Montaigne que « chaque homme porte en lui la forme entière de l’humaine condition »5, et que cette
solitude et cette soif, si elles ne m’ont pas (encore !) frappé pathologiquement, se sont déjà
manifestées, en des teintes et des intensités que ma nature et mon action ont eu vite fait d’assimiler
certes, mais sans suffisamment m’interroger sur la nature de leur causes.
L’acédie – puisque le mot existe toujours, bien que notre vision anthropologique contemporaine n’ait
pas cru bon le retenir, mais qu’elle a en revanche explosé en une multitude de substituts qui font le
régal de revues de vulgarisation psy -, l’acédie est une affection que les Anciens connaissaient bien,
surtout ceux pour qui la solitude était la seule béatitude : Sola Beatitudo, Beata Solitudo. L’acédie est
de nouveau la maladie dans le vent, la maladie chic : à chaque époque, elle change e nom, mais elle
relève toujours du Zeigeist6 ! Elle n’est plus le privilège des moines ! Elle s’est démocratisée !
Elle reste en tout cas et toujours le mal des « altitudes »7.
Quand on touche le fond, ou quand on est au fond du trou, quand on a une peine profonde, quand on
atteint le fin fond des choses : on y est ! Psychanalyse peut se dire en allemand, Tiefenpsychologie, la
Psychologie des profondeurs. De profundis clamavi ad te Domine ! chante le psalmiste.
De l’autre côté, il y a « la plus haute note de jaune », écrit Vincent à Théo, avant le coup de feu dans
les blés aux corbeaux d’Auvers / Oise ! Le In excelsis deo (au plus haut des cieux !), d’Esaïe dont le
charbon ardent doit purifier d’abord les lèvres ! Et, entre autres encore, la montée de Sisyphe jusqu’au
plus haut de la montagne, pour retomber de l’autre côté avec son fardeau ! Ou Richard III que le crime
ne peut faire grimper plus haut les marches du pouvoir8!

3
4

Film de Louis Malle, 1958
Voir La Samaritaine, chez Jean 6, et La foule solitaire, de David Riesman Arthaud

5

Homo sum, et nil humanum a me alienum puto (Térence)
L’esprit du temps ! Terme allemand signifiant « l'esprit du temps ». Il a été théorisé par Heidegger. Il dénote le climat
intellectuel ou culturel d'une époque et reflète une conception du monde prévalente à une période particulière de l'évolution
socio-culturelle. [Une certaine résilience du mot est due à Leloup Jean-Yves, connu comme “Père Jean-Séraphin” dans
l’orthodoxie, et qui publie moult ouvrages de cet ordre et de cette qualité chez Albin Michel].
7
Altitudo, en latin signifie autant la « distance vers le haut » (altitude en français) que la « distance vers le bas » (profondeur
en français). Le français dira même : « La profondeur du ciel »
8
Richard est né avec un corps difforme et une âme noire. Son ambition est de devenir roi d'Angleterre et, pour arriver à ses
fins, rien ne l'arrête. D'entrée de jeu, devant la dépouille du roi Henry VI qu'il a lui-même assassiné, il réussit à convaincre
Lady Anne, veuve du fils du roi Édouard qu'il a aussi assassiné, de l'épouser. Par la suite, il n'hésite pas à tuer son propre
frère Édouard IV et les deux fils de ce dernier. Devenu roi sous le nom de Richard III, il règne par la terreur. Mais le comte
de Richmond, Henry Tudor, convoite lui aussi la couronne d'Angleterre. Une bataille se prépare. La veille des combats,
Richard III est hanté par les spectres de ses victimes qui lui prédisent la défaite et la mort. Les spectres apparaissent aussi à
Henry Tudor et lui prédisent la victoire. Richard meurt aux champs de bataille en se conduisant avec bravoure. Cette bataille
met fin à la guerre des Deux-Roses et au règne de la famille Plantagenêt sur l'Angleterre.
Richard III, figure du mal absolu, personnage monstrueux en regard des valeurs humaines, homme infirme et ivre de pouvoir,
hante depuis des siècles l'histoire du théâtre. Fourbe, féroce, malhonnête, traître, cynique et sanguinaire, mais aussi subtil et
déterminé, Richard use de toute son intelligence pour éliminer méthodiquement les entraves à l'ascension de son despotisme.
Cette monstruosité se double pourtant d'un charme qui agit comme une fascination. Cette alliance de charisme et de terreur
lui sont indispensables pour réaliser l'accomplissement de son dessein. Si cette histoire fascine encore aujourd'hui, c'est, peutêtre, parce que l'histoire des hommes est peuplée de « tueurs » politiques, plus ou moins habiles ou sanguinaires avides de
puissance. Richard III, le mal aimé, le difforme « tellement estropié que les chiens aboient à sa vue », offre à Shakespeare
l'argument de l'un de ses drames les plus noirs et les plus incandescents. La barbarie et la sauvagerie de Richard III sont
dictées par une soif intarissable du pouvoir. C'est cette quête farouche qui fascine les générations et fait de cette pièce l'œuvre
la plus jouée au monde, avant Hamlet. (Carole Garcia)
http://pagesperso-orange.fr/calounet/resumes_livres/shakespeare_resume/shakespeare_richard3.htm
6

Page 8 sur 199

OROS

a. Il y a donc l’acédie(1) d’Evagre le Pontique, la solitude(2) de Bruno le Chartreux, la nada(3)
Jean de la Croix, et l’AMDG9 (4) d’Ignace de Loyola…Et qu’est-ce que cette écharde (5) de
Saul de Tarse ? Et cette ténèbre (6) de Teresa de Calcutta ?
b. Il y a aussi toutes ces montagnes saintes ou sacrées du monde !
c. Et puis ces Camaldules de Toscane, ces yamabushi de Wakayama, montagneux de toutes les
traditions.
d. Que m’aura dit La Verne lors de mon séjour chez elle ? Il paraît, en effet, que les montagnes
parlent, elles aussi !
Assurez vos godasses, serrez votre sac, tenez ferme votre bâton : nous voilà partis pour l’éther10 !
Chartreuse de la Verne, dimanche 14 juin 2009

9

Ad Majorem Dei Gloriam (Pour la plus grande gloire de Dieu)
Ether : à la fois divinité primordiale dans la mythologie grecque et substance remplissant l'espace,
rechargeant les points de magie (MP) des protagonistes dans de nombreux jeux vidéo de rôle (RPG),

10

Page 9 sur 199

OROS

"Est moine celui qui n'a de regard que pour Dieu seul, de désir que pour Dieu seul,
d'application que pour Dieu seul, et qui, ne voulant servir que Dieu seul,
devient cause de paix pour les autres".
Le moine, c'est l'homme d'un seul regard, d'un seul désir,
c'est l'homme d'un grand amour qui rayonne sur les autres !
Théodore Studite

CE MOT "MOINE" RECÈLE EN LUI TOUT NOTRE AVENIR :
NOTRE DIVINISATION FUTURE DÉJÀ COMMENCÉE ICI-BAS.
AU CIEL, NOUS SERONS VRAIMENT MOINES :
UN AVEC L'UN, UNIS À JÉSUS, NOTRE TÊTE,
QUI NOUS INTRODUIRA DANS L'UNITÉ DE LA TRINITÉ.
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L’OLYMPE (GRÈCE)

L’EVEREST (TIBET)
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A - INITIATION À LA TRÈS HAUTE MONTAGNE DE
11
L’ÂME
Il est des fuites par le haut, il est des urgences qui nous font grimper, ne serait-ce que par le
thermomètre de la fièvre. Il est des ivresses fatales que seules les altitudes du corps et de l’esprit
savent engendrer, rarement contenir, mais pas toujours fuir12 !
Il en est de cette fatalité comme des moraines de la glaciation…
Qu’est-ce qu’une moraine ? C’est un amas de débris minéral transporté par un glacier ou par une nappe de glace. Certaines
moraines sont observables au cours de leur transport, sur ou dans la glace, d'autres sont déposées sur le sol sous-jacent, traces
d'anciens glaciers : les rochers qui se détachent de la montagne vont être véhiculés par le glacier et déposés lorsque celui-ci
fond, généralement à la même altitude, d'où un empilement rocheux. La moraine est donc un empilement de gravats et de
cailloux véhiculés par un glacier et qui se retrouve à ses abords. Mais la moraine veut dire aussi le produit de l'érosion
glaciaire, matériaux résultant du travail du glacier. Le mot moraine porte un double sens donc, car les origines de la moraine
sont de deux sortes :

allogène : tout ce que le glacier reçoit en sa surface (éboulis dus à la cryoclastie ou fonte des neiges, par exemple),
cette moraine protège le glacier du rayonnement du soleil (cf. la Mer de Glace) ;

autochtone : matériaux produits par le travail même du glacier (broyage de son lit).
Une glaciation, elle, est à la fois une phase paléoclimatique froide et une période géologique de la Terre durant laquelle une
part importante des continents est englacée.
Les glaciations ont d'abord été mises en évidence grâce à leurs traces morphologiques (moraines, blocs erratiques) dans les
vallées alpines à la fin du XIXe siècle.
Depuis les années 1950, l'étude des rapports entre les différents isotopes de l'oxygène dans les sédiments prélevés par
carottage au fond des océans a confirmé et précisé l'existence de nombreuses fluctuations climatiques plus ou moins
cycliques.
Les causes des glaciations ont été l'objet de nombreux débats, depuis que le phénomène a été clairement identifié au
XIXe siècle. Les théories modernes retiennent souvent une relation avec les oscillations périodiques de l'orbite de la Terre,
associée à des variations hypothétiques et périodiques dans le rayonnement solaire ou les effets d'un déplacement
d'importantes masses continentales vers les régions polaires.

La haute montagne
Ces amas de débris, ces empilements rocheux de
gravats et de cailloux au sol sous-jacent,
produits de la double érosion glaciaire, allogène et
autochtone
quand une part importante des continents est
englacée ;
cette existence de nombreuses fluctuations
climatiques plus ou moins cycliques
en relation avec les oscillations périodiques de
l'orbite de la Terre,
et les variations hypothétiques et périodiques dans le
rayonnement solaire
provoquent le déplacement
continentales…

d'importantes

L’âme d’éther
* L’âme implosée en débris méconnaissables
pour tant et tant de raisons internes et
externes ;
* quand le corps tout entier ne répond
plus… ;
* avec le rythme cyclothymique
d’évènements incontrôlables
et de conjonctures inattendues ;
* les variations tout aussi surprenantes
d’affects et de sentiments…
*** tout cela, - et que sais-je encore ! -, finit
par provoquer des déplacements où l’esprit,
masses soudain, vacille, chancelle et chute.
Inexorablement !

Quelle est donc cette tristesse corrosive du désir inassouvi13 ? Quelle est cette tristesse qui pénètre en
mon cœur 14? Celle que le moine a baptisée acédie, mais qui, à cause de certains excès ou manques de
nos cultures, se répand aussi désormais, sous diverses formes, dans le monde actuel.
11

Voir La Montagne de l’âme, de Gao Xingjian
« Heureux celui qui oriente, sans fléchir, son âme vers les cimes… » Sur le mépris du monde, St Bruno (qui a
alors 20 ans), cité par Ravier, voir bibliographie
13
Je m’inspire ici de Bernardo Olivera, Abbé Général, Lettres aux Frères, Une tristesse corrosive du désir de
dieu, 26 janvier 2007
12
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- Un médecin pourrait diagnostiquer une décompensation énergétique de nature organique.
- Un psychologue parlerait d’un tableau dépressif aux causes endogènes ou traumatiques.
- Un moraliste penserait qu’il peut s’agir d’un péché dont la gravité varie selon qu’il y a eu ou non
pleine connaissance de cause et volonté délibérée.
- Un coach spirituel essaierait, lui, de discerner s’il s’agit ou non d’un des huit logismoi15qui attaquent
ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur.
Tous ont raison, chacun pour soi. Dans notre culture « psychologiste », il n’est pas inopportun non
plus de rappeler aussi cette réalité mauvaise, objective et personnalisée, hostile et lucide, et
étonnamment performante, que nous appellerons, avec Orson Welles, le génie du mal16.
A la montagne cartusienne, je vais attaquer la « face nord » de la spiritualité - comprise par moi
comme foi incarnée et vécue en tant que SDB -, et je considèrerai l’acédie comme un inconvénient17
qui interfère, bloque et dévie mon escalade vers le sommet (Dieu), un mal qui porte atteinte à la
persévérance de ma progression ascensionnelle.
Il est peut-être triste de le reconnaître, mais plus d’une usure de ma vie consacrée fut et est (à mon
insu?) causée par cette perfide corrosion.
Apprenons de la montagne…

14

C’est bien la pire peine, de ne savoir pourquoi, Sans raison et sans peine, mon cœur a tant de peine ! Paul
Verlaine
15
Mauvaises pensées.
16
Titre de son film, en noir et blanc, avec Joseph Cotten et Marlène Dietrich!
17
Un scandalum : ce petit caillou qui s’est glissé inopportunément dans la chaussure et rend la progression
douloureuse et malaisée, tant qu’on ne se sera pas déchaussé pour l’évacuer !
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1 - DE L’ACEDIE18
Vae misero mihi, quoniam addidit Dominus dolorem maerori meo;
laboravi in gemitu meo et requiem non inveni”.
Pauvre de moi, voilà que Dieu ajoute la souffrance à mon tourment !
J’ai tout essayé en le prenant sur moi, et je n’ai trouvé aucun répit !
Jérémie 45,3

Quelques définitions utiles pour la suite…

18

1.

L’ennui (Langeweile) [ lang = long et monotone : Weile = un moment du temps ] montre presque de
manière palpable, et particulièrement dans le mot allemand, une relation au temps, une façon de nous
tenir à l’égard du temps. L’ennui et la question de l’ennui nous conduisent donc au problème du temps.
[Martin Heidegger, Les concepts fondamentaux de la métaphysique, trad. D. Panis, Paris, NRF
Gallimard, 1992, p. 127].

2.

Le deuil au sens freudien est un travail de désinvestissement. Qu’est-ce alors que faire le deuil du dés
investissement lui-même ? Et comment sortir du dés amour ? Comment terminer l’an orexie ?

3.

L’habitude selon Thomas provoque nécessairement la fin de toute délectation : je n’y goûte plus rien,
tout me dégoûte au contraire parce « la délectation doit être conforme aux propriétés de notre nature et,
comme notre nature est muable, une même chose ne peut paraître toujours aussi délectable car il arrive
alors que, tandis que l’activité [qui causerait le plaisir] dure encore, nous avons déjà changé (…) ; voilà
pourquoi la présence continuelle d’une chose nous paraît ennuyeuse (fastidium parit) tandis que
l’alternance procure au contraire de la joie » [Somme théologique, 2a 2ae, qu. 35].

4.

L’Acédie selon Vladimir Jankelevitch, est le sentiment de douleur inhérent à la réflexion concentrée, à
la pensée réflexive. Elle serait par excellence la maladie de l’âme qui guette l’intellectuel. « On s’ennuie
par excès d’intelligence, mais aussi par trop de vie intérieure ; la pratique de l’introspection, la noēsis
noēseōs et l’entretien avec soi développent une tristesse pénétrante qui n’est pas tellement due au
monologue égoïste où ils nous confinent qu’à la détresse de la conscience en général » [Jankélévitch,
L’aventure, l’ennui, le sérieux, p. 87].

5.

L’état de préoccupation est un état où l’utilité n’est pas en question, elle ne se vit pas comme un
problème. C’est seulement quand je ne suis plus affairé que se pose à moi la question de l’utilité de ce
que je fais. Qu’on se remémore les termes de Cassien pour décrire les effets sur le moine de l’acédie :
« Il s’afflige de rester ainsi sans aucun gain spirituel, inutile dans le lieu où il réside, lui qui, alors qu’il
pourrait diriger les autres et leur être tellement utile, n’aura édifié et fait profiter personne de sa manière
de vivre et de son enseignement ! » [Inst., X, 2, 1-2]. Cette inquiétude suffit à témoigner du suspens de
l’affairement et du refus de la fuite dans la quotidienneté.

Voir Annexe : Jean Climaque et le 13° degré.
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L'acédie est un concept moral, ascétique et psychologique qui a pris des sens très différents selon les
cultures et les contextes dans lesquels il est utilisé. Il importe donc de ne pas opérer d'amalgames indus
et de situer précisément le cadre historique dans lequel il est utilisé.
 Du point de vue de la psychologie contemporaine, il s'agit d'un trouble du comportement
conduisant la personne qui en est atteinte à ne plus prendre soin d'elle. Dans le cas extrême,
la personne cesse toute lutte pour survivre et s'abandonne à la mort. Étymologiquement,
ακηδείά (prononcer « akêdéia ») signifie en grec ancien : négligence, indifférence [1]. Ce
nom appartient à la famille du verbe άκηδέώ (prononcer « akêdéo »), qui veut dire « ne pas
prendre soin de ». On a l’image de quelqu’un qui néglige de prendre soin de lui-même, et finit
par se désintéresser de tout19.
 Ce concept s’est élargi au long des siècles en englobant des notions aussi différentes que
celles de fatigue, paresse, ennui, accablement, aboulie, désintérêt, mélancolie, spleen
romantique, désenchantement, dépression, crise morale.
 Le vocabulaire religieux chrétien s’en est emparé pour nommer l’état de quelqu’un qui est en
perte de foi, ou du moins ne la ressent plus, dont le doute l’emporte sur la croyance, et qui
cesse de faire des efforts par l’étude et la connaissance de Dieu et les pratiques religieuses
telles que la prière, l’adoration, la lectio divina, la participation régulière aux offices et le
service du prochain20. Cependant, ces dernières décennies, on a affaibli le sens de l’acédie en
la réduisant à la simple « paresse ».
 De nombreux penseurs, religieux ou non, se sont penchés sur cette notion, qu’ils considèrent
comme une maladie, de l’âme pour les uns, de la psychè pour les autres. Les voix les plus
prudentes conseillent d’abord la consultation médicale à tous ceux qui vivent douloureusement
cette situation. Ce n’est qu’après élimination de causes pathologiques avérées, physiologiques
et/ou psychiques, et la tentative de les éradiquer, qu’on est invité à se tourner vers un prêtre21.
 Du point de vue religieux, l'état d’acédie peut avoir plusieurs causes : la responsabilité morale
du patient (péché), la maladie, une épreuve de type mystique. Les trois causalités peuvent
d'ailleurs être solidaires, tout homme étant pécheur et appelé au salut par une voie de
purification qui passe par les épreuves ordinaires de la condition humaine22. La sagesse des
traditions spirituelles issues du christianisme s'est toujours refusée à rendre, à priori, les gens
en souffrance responsables de leur état. Aucun jugement humain ne peut s'autoriser à opérer
l'amalgame qui engendre naturellement un sentiment de culpabilité et peut achever la
personne, la conduisant au désespoir et parfois au suicide. Des théologiens et auteurs spirituels
avertis ont considéré au contraire qu’il pouvait s’agir dans certains cas d’une mise à l’épreuve
(on pense à l’histoire de Job) : affronter cet état de déréliction et rester quand même fidèle à sa
foi et à ses engagements mène à la victoire sur soi et à la récompense éternelle23.

19

Au sens courant en Grec, akēdia veut dire indifférence, négligence ; il provient du verbe kēdeuō qui signifie « prendre
soin », « s’intéresser à », « soigner », joint à l’alpha privatif dans le verbe akēdeō qui signifie ainsi « ne pas se soucier de ».
D’où la déclinaison des contraires : akēdēs, négligé, négligent et akēdestos, avec indifférence, sans pitié. On peut se référer
également au même verbe kēdeuō entendu cette fois dans le sens plus particulier de « enterrer » — sens repris dans le
substantif kēdeia qui signifie le soin qu’on prend d’un mort, les funérailles, ou dans l’adjectif akēdeutos, « abandonné sans
sépulture », qui témoigne le sommet de la déréliction. L’acception de ce terme peut jouer sur les deux sens de kēdeuō, même
si c’est le premier qui constitue la sphère de sens traditionnellement reconnue au terme.
Historiquement, la notion s’est appliquée à un groupe restreint : celui des moines, et plus précisément, ceux qui ont choisi de
mener une vie érémitique ou semi-anachorétique (solitaire) par distinction avec la vie conventuelle (communautaire) des
cénobites. L’acédie, c’est alors la prostration de l’anachorète qui n’arrive plus à investir l’ascèse, c’est-à-dire qui
désinvestit le mode de vie solitaire qu’il s’est choisi. L’idéal ascétique devient sans force et la vie spirituelle paraît
monotone, sans but, pénible et inutile.
20
Ne l’oublions pas : l’acédie figure même sur la liste des sept péchés capitaux.
21
En vérité, il ne doit pas exister deux cas semblables dans ce genre d’expérience, car l’histoire de chacun est unique. Saint
Jean de la Croix a connu, semble-t-il, un long épisode douloureux de ce type, raconté par lui comme une crise violente de sa
foi mais aussi une mise à l’épreuve, dans un livre intitulé La nuit obscure. Beaucoup d’autres saints ont témoigné
d’expériences similaires.
22
La cause de la souffrance importe moins que la rencontre à laquelle l'amour de Dieu invite celui qui souffre. Jésus affirme
à plusieurs reprises n’être pas venu « pour les bien-portants ni pour les justes » mais « pour les malades et les pécheurs ». Ce
qui ne signifie en aucune façon que tout malade soit pécheur, mais que tous, malades et pécheurs, font l'objet de sa
sollicitude.
23
Comment ne pas penser à Job. Voir mon livre à paraître, Le J4, ou Quand les Justes résistent à leur Dieu.
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Face à quelqu’un qui souffre de cette manière, une attitude juste consiste à l’écouter avec
réelle compassion, le comprendre, l’aider avec discernement, le conseiller si nécessaire ou
l’orienter vers plus compétent que soi, mais surtout l’aimer24.

L’acédie est une souffrance, elle est quasiment la normalité dans la recherche de Dieu, elle est en soit
ontologique dans ce processus. Dans la Sequella Christi, elle se présente comme l’épreuve première,
et la jouissance de Dieu est l’effet premier de cette souffrance, dans la mesure où cette souffrance est
transformée en plaisir divin, comme son destin possible.
Non par une transformation directe (érotisation de la souffrance, c'est-à-dire par une perversion
masochique) mais par une transformation passant par le travail sur soi (au sens dune femme en travail
d’accouchement).
Car ce travail est profondément accomplissement de soi, et de ce fait source d'épanouissement
(révélation), de gratification (grâce) amenant à la réalisation de soi (comme fils de dieu), effets
justifiant par cela même l'engagement de toutes les ressources humaines, émotionnelles et rationnelles.
Apprentissage de l’enthousiasme, en somme, de la découverte de Dieu-en-soi, et de Dieu en soimême !
C’est lorsque ces ressources commencent s'éroder, que, spontanément, survient l'acédie, pour ceux
n'ayant pas suffisamment accordé de valeur aux renforcements extrinsèques du travail à entreprendre.
Elle se révèle à l'analyse comme une pathologie de l'engagement religieux professionnel (au sens de
profès), comme le mal de ceux qui perdent foi dans le travail sur soi en tant comme facteur
d'accomplissement de soi.
Tâchons ici d'en tracer le portrait, d'en établir les caractéristiques essentielles, sur le plan conceptuel,
illustrées de cas issus de récits de vie.
Nous avons plus haut caractérisé historiquement le phénomène de l'acédie comme une espèce de
"torpeur spirituelle" caractérisant ceux qui, par découragement, ne s'empressent plus à prier Dieu. Ce
qui pour autant ne signifie pas simplement le développement d’un abattement léthargique, d’un état de
paresse ou de passivité prostrée, teintée de tristesse ; le mal décrit comprend au contraire également,
paradoxalement, des états de suractivité, d'agitation, de fébrilité physique et mentale. Ambiguïté du
tableau donc, pleinement assumée, qui ne fait que fidèlement refléter, selon Évagre, les contradictions
de l'acédie - entrelacement complexe de dynamiques contraires : L'acédie est un mouvement simultané,
de longue durée, de l'irascible et du concupiscible, le premier étant furieux de ce qui est à sa
disposition, le dernier languissant après ce qui ne l'est pas...25
L’acédie n’a pas de cause définie et ce qui la provoque, c’est une masse indistincte qui ne paraît même
pas spécifiquement mauvaise, mais étrangère, indifférente. Et si le terme « péché » (‘capital’, en plus)
a fini par prévaloir à « pensée mauvaise » au XIII° s., il vient de la volonté du Zeitgeist d’accroître la
responsabilité de l’homme dans ce qui était perçu au départ comme étant essentiellement des
tendances humaines fondamentales à accomplir le mal.
24

Cioran, qui semble avoir connu ce véritable syndrome de l'intérieur, conseille : « Contre l'acédie, je ne me rappelle plus
quel Père (Evagre justement !) recommande le travail manuel. Admirable conseil, que j'ai toujours pratiqué spontanément : il
n' y a pas de cafard, cette acédie séculière, qui résiste au bricolage » in De l'inconvénient d'être né .
25
"L’acédie est donc d’abord un vice monastique. Cassien lie l’acédie à la tristesse qui empêche toute contemplation. Ce vice
offre de multiples rejetons : l’oisiveté, la somnolence, l’inquiétude, le vagabondage de l’esprit, la verbosité et la curiosité.
L’instrument de lutte contre ce vice est donc le travail manuel. Vice instable, absorbé par la tristesse dans les réflexions
théologiques, elle apparaît vite comme obsolète pour Grégoire le Grand, mais les écrits monastiques perpétuent sa présence
comme « rébellion du corps aux contraintes auxquelles il est soumis à l’intérieur du monastère » (Pierre Damien). Faiblesse
du corps pour les uns, elle est faiblesse de l’esprit pour d’autres comme Bernard de Clairvaux et Adam Scot qui la
comprennent comme « une interruption du chemin de perfection sur lequel s’est engagé le moine ». Thomas d’Aquin pose les
enjeux de manière efficace en posant la question des causes : l’acédie est à envisager différemment selon que son origine est
louable (s’attrister de ses péchés) ou blâmable (convoiter un bien impossible). Dès le XIII° siècle l’acédie devient un vice
commun et non plus spécifiquement monastique. L’acédie laïque est différente de la monastique : oisiveté, indolence,
paresse, sont plus visibles et plus blâmables que la tristesse du moine. Les textes pastoraux, sermons d’éducation,
prédications, utilisent ce thème aux XIV°-XV° siècles, jusqu’à son entrée dans les textes laïcs où elle est vue en termes de
langueur, amertume et ennui : son entrée dans le cercle laïc modifie l’acédie en mélancolie. Paresse chez les moines,
mélancolie chez les laïcs : ce vice, considéré comme trop instable, est écarté de la classification à la fin du Moyen Age."
Agamben, Giorgio, Stanze, Parole et fantasme dans la culture occidentale, Rivages, 1994.
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Pour rester avec Evagre et son collègue Cassien, voici deux exemples d’observations et de rapports
des ces entomologistes du moine in situ. Leurs descriptions se passe de commentaires !
D’Evagre le Pontique, Traité pratique, 12 :
« Le démon de l’acédie (akēdias daimōn) qui est appelé aussi “démon de midi”, est le plus pesant de tous
(barutatos) ; il attaque le moine vers la quatrième heure et assiège son âme jusqu’à la huitième heure. D’abord,
il fait que le soleil paraît lent à se mouvoir, ou immobile (duskivēton ē akivēton) , et que le jour semble avoir
cinquante heures. Ensuite, il le force à avoir les yeux continuellement fixés sur les fenêtres, à bondir hors de sa
cellule, à observer le soleil pour voir s’il est loin de la neuvième heure… En outre, il lui inspire de l’aversion
pour le lieu où il est, pour son état de vie même, pour le travail manuel (…). Le démon (…) l’amène alors à
désirer d’autres lieux, où il pourra trouver facilement ce dont il a besoin, et exercer un métier moins pénible et
qui rapporte davantage ; il lui représente combien est longue la durée de la vie ; et comme on dit, il dresse
toutes ses batteries pour que le moine abandonne sa cellule et fuie le stade ».
De Cassien, au livre X des Institutions cénobitiques :
« Quand cette passion s’est une fois rendue maîtresse de l’âme d’un moine, elle engendre en lui l’horreur
(horror) pour le lieu où il demeure, du dégoût (fastidium) pour sa cellule, du mépris pour les frères qui vivent
avec lui ou sont éloignés, et qu’il considère comme négligents et peu spirituels. Elle le rend mou et sans courage
pour tous les travaux qu’il a à faire à l’intérieur de sa cellule, l’empêchant d’y demeurer et de s’appliquer à la
lecture. Il se lamente souvent de n’y faire aucun progrès depuis si longtemps qu’il y réside, se plaint en
soupirant de ne pouvoir réaliser aucun profit spirituel aussi longtemps qu’il ne sera pas uni à telle communauté.
Il s’afflige de rester ainsi sans aucun gain spirituel, inutile dans le lieu où il réside, lui qui, alors qu’il pourrait
diriger les autres et leur être tellement utile, n’aura édifié et fait profiter personne de sa manière de vivre et de
son enseignement ! » [X, 2, 1-2, p. 385-387, cf. également X, 6, p. 391-393].


1.
2.

3.
4.

D'autres nombreuses descriptions au travers les siècles dressent toute une symptomatologie
l'assimilant au phénomène aujourd'hui qualifié d'anxio-dépression26.
Ainsi, sur son premier versant, l'acédie correspond ainsi à une suractivité des fonctions
psychiques, entraînant des réactions d'extériorisation idéïques et motrices caractérisées par :
une excitation motrice, que manifestent une hyperactivité stérile, une agitation continue, une
fébrilité et une instabilité chroniques ;
une exaltation psychique, que signent une forte exacerbation de la vigilance et des
comportements de logorrhée, de diffluence, de ludisme, mais aussi d'euphorie et de forte
labilité émotionnelle ;
des raptus agressifs ;
des accès d'éréthisme27.

Les descriptions s'accumulèrent ainsi au cours des siècles qui (Bernard de Clairvaux) montrèrent que
c'est à un "cœur dévié, vain et vagabond" que l'on a alors affaire - un "esprit instable, errant et fugitif,
se tournant de tous côtés, flottant de tous côtés", voulant et ne voulant plus, changeant d'avis, alternant
ses désirs, "comme une feuille soulevée par le vent tourbillonnant". Alors, les "paroles importunes,
frivoles et nuisibles, l'instabilité du mouvement de l'esprit et des actions du corps, l'inquiétude
également, s'accumulent comme une armée en rangs serrés" (Adhelme).
 Sur son second versant, l'état acédieux comporte un ensemble de symptômes qui constituent la
sémiologie dépressive classique : perturbations affectives, cognitives, conatives, mais aussi
troubles somatiques se traduisant (s'extériorisant) notamment :
26

La présence de symptômes anxieux ou dépressifs n'est pas synonyme d'un diagnostic de maladie. Elle révèle
cependant un mal-être et une souffrance. Mais tout symptôme dépressif anxieux et/ou dépressif ne nécessite pas
une réponse médicale. Il peut être normal et compréhensible qu'un sujet éprouve des affects douloureux, anxieux
ou dépressifs à la condition qu'il soit capable de les assumer, d'en tirer les conséquences et, à partir de là,
d'évoluer.
27
Le terme éréthisme désigne l'état d’activité, d'excitation d’un organe, nerveux ou pas, et des tissus musculaires
(comme le cœur). L’éréthisme s’accompagne de phénomènes électriques, chimiques et physiques. L'éréthisme
cardiaque et l'état d'hyperexcitabilité du coeur à la suite des ordres provenant du système nerveux sympathique.
On peut noter certains symptômes comme : perte de mémoire, troubles du sommeil, timidité, instabilité, et
jusqu’au délire, dans les cas les plus graves.
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1. sur le plan conatif, par une inertie, une asthénie, mais aussi une fatigabilité accrue, une
tendance au retrait social, à l'isolement. L'individu subit alors une perte de l'élan vital, un
ralentissement psychomoteur tel que sa démarche et ses gestes se font lents, et rares, sa
mobilité est diminuée jusqu'à même l'adoption d'un état prostré ;
2. sur le plan affectif, par un état général d'abattement, une mimique appauvrie, un regard de
moindre expressivité et une faible réactivité émotionnelle - les représentations, les contenus de
pensée subissant alors un ensemble de distorsions pathologiques subtiles : un sentiment
inhabituel de tristesse marquée, de découragement, de désespoir accompagnant tous les actes
et envahissant toutes les pensées ; un état d'anhédonie28 et de désintérêt généralisé à l'encontre
de toutes, ou presque toutes, les activités habituelles, persistant durant une période prolongée ;
3. sur le plan cognitif, enfin, par un ralentissement psychique global, une forte inhibition
intellectuelle, que caractérise une baisse significative de la qualité des raisonnements tenus baisse liée, notamment, à l'apparition de difficultés en matière d'attention et de concentration.
Le raisonnement est également ralenti, moins efficient, et l'imagination globalement
appauvrie, subissant une rumination obsessionnelle des mêmes idées. L'individu devient alors
indécis et incapable d'idées neuves. Le discours est réduit, avec de longs délais de réponse aux
questions pouvant même aller jusqu'au mutisme29.
Si donc, au regard de ses descriptions historiques, l'acédie paraît relever du syndrome de
l'anxio-dépression, elle en est un cas singulier - résultant de facteurs particuliers.
L'identification de ces derniers a constamment varié dans le temps, en fonction des
observations épidémiologiques. Évagre et Cassien, et tous ceux les suivant immédiatement,
figuraient ainsi l'acédie comme un mal n'affectant que les seuls moines. Puis, très
progressivement, ce mal apparut comme un vice universel, menaçant tout chrétien dans sa
fidélité à l'amitié divine30. Puis l'acédie n'apparut progressivement plus essentiellement liée
aux seules affaires spirituelles, mais également relative aux questions laïques - à tout effort,
quel qu'il soit31. L'acédie devint ainsi un mal économique, nuisant non seulement au progrès
spirituel de l'humain, de l'humanité, mais également à son progrès matériel.
En conséquence de quoi, alors même qu'elle constituait l'un des concepts parmi les plus
essentiels de la spiritualité traditionnelle, l'acédie a progressivement été négligée dans la
catéchèse moderne. Plus précisément, à l'acédie a été finalement substituée la notion très
euphémisée et banalisée de "paresse”. Et ce, alors même qu'Évagre n'avait jamais mentionné
la torpeur ou la langueur d'esprit, et avait au contraire tracé de l'acédieux un portrait d'individu
hyperactif (insuffisamment contemplatif) et non pas passif - évolution ou plutôt involution
sémantique très caractéristique d'un lent déplacement des problématiques sociales, du
théologal au moral, et de l'avènement finalement d'un ethos et d'une éthique de la production,
d'une focalisation progressive des préoccupations individuelles et collectives sur
l'économique.



La modernité paraît ainsi marquée
par la valorisation des attitudes actives contre celles contemplatives,
par l'affirmation du pouvoir des hommes sur la nature,

28

L'anhédonie est un symptôme médical retrouvé dans certaines pathologies psychiatriques et parfois chez le
sujet exempt de trouble. Il caractérise l'incapacité d'un sujet à ressentir des émotions positives lors de situations
de vie pourtant considérées antérieurement comme plaisantes. Cette incapacité est fréquemment associée à un
sentiment de désintérêt diffus. L'anhédonie, perte de la capacité à ressentir des émotions positives, est
fréquemment observée au cours de la dépression et de la schizophrénie
29
Dante, en sa Divine Comédie, longtemps après Evagre et Cassien, figurait ainsi les coupables du péché
d’acédie bâillonnés en enfer.
30
Jonas d'Orléans au IXe siècle, étant l'un des premiers à observer que l'acédie n'affecte pas seulement les clercs,
mais également les laïcs. Pour autant, l'idée demeura longtemps encore selon laquelle, suivant en cela Galland de
Rigny, au XIIe siècle, ce vice ne concerne pas n'importe quel laïc : l'acédie était alors figurée ne pas s'attaquer "à
de quelconques séculiers et aux gens qui n'entretiennent rien au plan spirituel"
31
Alain de Lille, au XIIe siècle, observait ainsi que "c'est elle, l'acédie, qui éloigne le chrétien de la charrue (...).
C'est elle, l'acédie, qui redoute d'entreprendre des choses importantes, qui répugne aux projets : tous, quel qu'en
soit le nombre, lui sont pesants, tous difficiles, en rien légers".
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 par la glorification de l'homme comme "maître et possesseur de la nature".
Dans ce cadre idéologique, le travail est à ce point devenu d’importance - au point que l'on en est
venu à passer du travail forcé aux forcenés du travail : nombre d'individus investissent plus à
présent dans leur carrière que dans toute autre activité, en sont venus à ne plus mesurer leur valeur
personnelle qu'à travers le travail qu’ils accomplissent. Nombre d'individus éprouvent de la fierté à
beaucoup travailler, à être très occupés, très "affairés" - cela même apparaissant comme un signal
de haut statut social, de grande contribution à l'environnement social.
Sur le fond, revenant à présent à l’analyse causale du mal acédiaque, il ressort finalement des
descriptions effectuées par les théologiens que l'acédie naît d'une espèce "d'habituation
pathologique". Tout se passe ainsi comme si l'individu subissait un défaut de gratifications comme si, surtout, ce qui normalement, habituellement, était source de plaisir ou, mieux
encore, devrait être source de plaisir, ne l'était soudainement plus. De là le désespoir, et les
mouvements de révolte - caractéristiques de ce que, métaphoriquement, ce n'est pas de
"satiété" dont il s'agit ici, mais d'une nausée : ce n'est pas seulement que l'individu n'en peut
plus, qu'il n'en veut plus, mais également, et surtout, qu'il lui faut éprouver du désir pour une
activité qui ne lui procure plus de plaisir, sinon même qui lui est devenue source de déplaisir.
L'acédie résulte ainsi, essentiellement, de ce que les activités accomplies ne délivrent plus le
plaisir escompté. L'expérience de l'acédie ne relève ainsi nullement de la paresse, de quelque
espèce de négligence de ses obligations, de ses devoirs, de quelque espèce d'insouciance, mais
d'une faillite des espérances, d'un excès d'attente.

L’acédie aujourd’hui
L’acédie n'est pas un mal archaïque, une curiosité datée, à jamais susceptible de n'interpeller que
d'hypothétiques historiens, attentifs aux grands tourments de l'âme humaine. L'acédie, au contraire, est
pleinement d'actualité. Elle n'a jamais cessé de l'être, en fait, lors même qu'elle n'est et n'était pas
reconnue - souvent d'ailleurs parce qu'elle n'est et n'était pas même connue. L’acédie concerne
potentiellement
- tout travailleur spirituel, voué et dédié au « perfectionnement de la charité » (Perfectae Caritatis),
c’est-à-dire à ce travail sur soi, jamais achevé, toujours coûteux, et dont seule la grâce fait chichement,
quand c’est le cas, entrevoir le lent cheminement jusqu’au seuil de l’éternité ; et
- tout travailleur terrestre – et ce, en tant que le travail est aujourd’hui une activité socialement
valorisée, sinon même "sacralisée".
Deux axes se distinguent dans la symptomatologie.
 Tout d'abord un pôle atonie-psychasthénie se caractérise par un manque d'entrain au
travail, voire un net ralentissement. L'acédie atonique, adynamique, prive l'individu de sa
capacité à "commencer" ; elle le paralyse dans son action inchoative. L'acédiaque est
immobilisé par une pensée logique lancinante et insinuante, une rumination mentale qui
mine le processus décisionnel. Alors s'explique la haine du lieu et du travail. Le sujet se
sent seul alors qu'il recherche la solidarité et le réconfort du collectif de travail. Cette
acédie le pousse à rêv(ass)er... L'acédie finit donc par creuser le lit du mécontentement et
de la contestation. L'acédie est une force d'inertie, une langueur d'esprit, une pesante
répugnance, une charge bien difficile à supporter pour soi-même. L'individu est ravagé par
l'envie de démission. Il se sent dépersonnalisé. Toutes ces manifestations ralentissent la

thymie32. Attitude d'un individu, considérée du point de vue de son humeur, de son affectivité.
 d'autre part, un pôle agitation-hypersthénie se dégage à travers l'hyperactivité du sujet. A
contrario, l'acédie peut être également une passion qui se manifeste par une fébrilité et une
agitation. L'acédiaque cherche à donner du sens à sa vie et pour ce faire, il s'agite. Ainsi
l'acédie s'associe à l'itinérance, y compris professionnelle (de monastère en monastère,
vagus), car l'acédie frappe essentiellement le gyrovague sans cesse menacé par la
32

Attitude d'un individu, considérée du point de vue de son humeur, de son affectivité.
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mélancolie du déménagement et du vagabondage. La victime aimerait changer
d'environnement de travail tous les jours car le mouvement lui est salutaire et lui donne
l'impression de progresser. En effet, l'acédie hypersthénique se caractérise par le niveau
élevé du tonus psychologique. L'acédiaque dynamique fuit la confrontation avec lui-même
par un surcroît d'activité, par une boulimie "laborieuse" : il se réfugie dans le
workaholism, pour éviter de se poser des questions d'ordre existentiel. Ce type de
personnalité est capable de brasser une multitude d'activités en même temps sans
forcément pousser chacune d'entre elles jusqu'au bout. Bien entendu, hyperactivité et
anxiété sont étroitement liées. Le rapport particulier que l'acédiaque entretient avec sa
propre angoisse existentielle, loin de se montrer paralysante, peut-être au contraire
profondément motrice. Pour se sentir exister et pour se rassurer, l'acédiaque sthénique a
besoin de vivre comme un gagneur en cherchant le défi, le challenge, la difficulté. Dans
son esprit, il a l’obligation d’être fort, de ne pas perdre et de ne pas s’avouer faible.
L'agitation fébrile décrite si justement par Évagre le pousse à abattre une grande quantité
de travail sans s'occuper du nombre d'heures de présence. En ce sens, il est apprécié de ses
employeurs/supérieurs, car il donne l'impression d'être un vrai "battant"/disciple. Il ne
semble jamais fatigué. Sa trépidation devant le vide angoissant le pousse à fuir l'inaction.
Il a peur de lâcher prise et de ne plus faire le poids face à la dynamique de la vie
économique/religieuse. Le mouvement perpétuel est une fuite en avant pour briser le
cercle vicieux de l'angoisse et du néant. Il compense son amertume et son mal-être par une
suractivité, une surabondance de tâches. Il travaille comme un fou dans l'atelier tôt le
matin, sur l'ordinateur tard dans la nuit, à la chapelle en des spasmes infinis. Au
paroxysme de l'hyperactivité, l'agitation excessive, nerveuse, inquiète, indique un état
d'excitation intense caractéristique de l'état maniaque. Si le travailleur complète ce trait
maniaque par du sens, sa vie devient alors significative. L'acédiaque sthénique compense
la mise en sommeil de ses idéaux par des combats qu'il trouve à l'extérieur de lui-même.
Si tel n'est pas le cas,
 l'acédie finit par remettre en cause l'engagement de l'individu vis-à-vis de son
employeur/ordre : le sujet oublie son "contrat", moral ou officialisé. Il perd de vue le but
initial de sa mission auquel il s'était jusqu'à présent consacré. L'acédie le coupe de ce qui a fait
sa vie antérieure, de son métier/profession religieux et de son entreprise/monasyère.
L'acédiaque tente de récupérer sa vie après avoir risqué de la perdre dans des choix
stratégiques inappropriés. Il fuit ainsi vers un hypothétique futur idéalisé, mais mirifique. Et
dans cette quête d'un absolu qui lui semble inaccessible, il se perd dans les méandres de son
esprit torturé. L'acédiaque doute effectivement de lui-même et de la finalité de son existence.
La pusillanimité accompagne l'acédiaque qui a perdu tout espoir d’avenir meilleur.
 La symptomatologie de l'acédie confirme la régression de l'acédiaque et son dérèglement
comme son aveuglement. L'absence de vision claire et objective qui accable l'esprit et l'assiège
constitue une pièce maîtresse du processus acédiaque. L'acédie est une perte de sens de la vie
qui se vide de sa substance par une absence de regard positif sur soi. Devenu triste de ne pas
avoir réussi tout ce qu'il avait rêvé de faire, l'acédie devient rejet de l'implication et de
l'efficience. Acedia est une absence de finalité qui se traduit par un mal de vivre
désorganisateur, une mal-vie déstructurante dont les causes s'originent dans la propre
conception philosophique de l'individu. L'acédiaque est touché par un sentiment intense de
déprise sur le monde. Il a perdu ses valeurs, ses repères, et cherche à récupérer celles qu'il a dû
mettre de côté pour s'insérer dans le monde socio-économique/religieux33.
 L'acédie apparaît donc comme la tentation du découragement, du laisser-être comme du
laisser-faire et de la démotivation. C'est une tentation à l'oisiveté, une tourmente intérieure ou
passionnelle qui fait perdre le rapport mesuré à l'environnement. Il en ressort de l'abattement
et un sentiment d'inutilité. Pour se sortir du marasme, le besoin de distraction se fait sentir,
d'où la fuite en avant et la fuite vers le haut perpétuelles et l'attrait de la nouveauté
rafraîchissante. L'acédie est une pathologie de la motivation et de la volonté. On y trouve les
33

Cf Jung, voir Bibliographie
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tentations du désintérêt et du vagabondage. Dans l'acédie, ce n'est pas l'action qui est en cause,
ce sont d'abord les tentations souterraines qui minent le processus décisionnel de progresser,
au sens de procéder. L'acédie est d'abord un sentiment de l' "À quoi bon ?" qui habite
l'homme, douteur et indécis, celui qui a perdu la "foi", dans son dieu, dans ses croyances, dans
l'économie, la politique, l'entreprise, le travail, le métier ou le collectif de travail.
Au fil des analyses, l'acédie s'est découverte comme un rejet de la quotidienneté routinière.
Dépression spirituelle, elle est une réaction en opposition aux idéaux insatisfaits. On peut
parler d’une idéalopathie, d’un "idéalisme pathologique". C'est également une "béance", une
faille entre une aspiration jamais comblée, une convoitise, et ce que le sujet croit pouvoir
obtenir (schizophrénie). C'est aussi un empêchement symbolique qui signifie l'impossibilité
d'accès à la puissance et à la maîtrise totale. L'acédie castratrice marque la fin de l'évolution,
moment où le sujet comprend ou pressent qu'il a des exigences professionnelles irréalisables.
Son désir toujours renouvelé, produit de son imaginaire fertile, est inassouvissable.
L'acédiaque, névrosé parce qu'en quête de la mission qu'il a à remplir sur terre, est l'éternel
insatisfait. Quant à toutes les teneurs idéo-affectives qu'il ne parvient pas à faire cadrer avec
l'activité professionnelle, elles sont sacrifiées au détriment d'une image idéale de lui-même,
sur laquelle il voudrait se modeler.
La crise d'acédie est aussi liée au processus d'individuation (au sens jungien du terme) dont le
but est l'édification du Soi. Sans cette re-naissance, l'acédiaque risque de tomber dans les états
confusionnels ou pathologiques. L'acédie est l'épreuve de soi au sein d'une phase de transition
crépusculaire entre deux étapes importantes de la trajectoire, d'où la difficulté de la deviner à
temps34. Toujours annonciatrice d'une pathologie latente, l'acédie se situe entre la bonne santé
et la maladie : c'est un état de liminarité. Si l'acédie a quelques pertinences par rapport à la
dépression, à la mélancolie ou au simple ennui de la vie, surtout professionnelle dans ce qui
nous intéresse, elle n'en est pas moins précurseur par les menaces pour la santé qu'elle soustend.
L'acédie n'est pas une "simple" dépression au sens psychiatrique du terme. C'est une crise
existentielle liée à un idéal élevé, à une ambition spirituelle, sociale ou professionnelle, à une
norme, à une performance et à une exigence d'efficacité que l'acédiaque miné par son
obsession s'impose. L'acédie est intimement liée au désir de réussir, même au cours d'une
pratique professionnelle modeste. Mais l'acédiaque souffre de devoir faire effort pour atteindre
le dessein qu'il s'est fixé. Il voudrait le réaliser spontanément, sans lutter, sans se forcer35.
L'acédie n'est pas non plus identifiable à la mélancolie car celle-ci se distingue d'elle par deux
traits majeurs. D'une part, elle n'est pas enracinée directement dans les troubles de l'humeur
même si elle en comporte des signes. D'autre part, elle ne prétend pas à une élévation liée au
pouvoir de création de l'artiste ou au savoir de l'expert, qu'il soit spirituel, politique, militaire,
économique, technique ou scientifique.
Ainsi, l'acédie, de par son côté sournois et discret de prime abord, se montre dangereuse. Car
une fois que la personne en prend vraiment conscience et qu'elle en subit le fardeau, il est déjà
trop tard, d'autant plus qu'elle se présente souvent au tournant de la vie (Lebenswende, Jung).
Car la crise se passe aussi par excellence au mitan de la vie, comme crise du milieu de la vie :

34

Pourtant, des examens psychométriques spécifiques peuvent la débusquer aisément et un travail psychanalytique permet de
la circonscrire et d'anticiper la crise.
35
Vouloir s'ouvrir à la grâce, quel que soit le monastère : la chartreuse ou le monde… est une condition sine quoi non ! Il faut
vouloir prendre les moyens de guérison ou les remèdes prescrits, et là, les malades spirituels peuvent se distribuer en trois
catégories. C’est à eux que songeait Evagre en rédigeant ses Prières

Les malades qui refusent tout ennui. Leur âme les fait souffrir pourtant terriblement, mais un remède impliquant
pour eux un surcroît même momentané de souffrance les jette dans la panique : ils veulent certes en finir avec les
causes d'une souffrance jugée intolérable, mais pourvu que ce soit sans peine.

Les malades qui choisissent leurs remèdes qui n'impliquent pas de renoncement sérieux et constant. Ces personnes
ne rejettent pas vraiment la prière, mais plutôt comme autosatisfaction. Elles n'ont pas le véritable esprit de prière,
qui, Evagre nous le disait, signifie un attachement de tout son coeur à la volonté de Dieu dans le détachement de soi
et de tout ce qui peut s'opposer au bon plaisir divin. Ce sont des âmes qui prient mais fuient le sacrifice : une prière
de consolation, sans travail sur elles-mêmes, proche de la solution magique.

Les malades prêts à prendre les remèdes efficaces, fussent-ils très douloureux. Comme les autres ils ressentent la
peur de la souffrance. Mais ils veulent guérir. Alors, ils font totalement confiance.
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la "midlife crisis". Ces maux frappent dans la quarantaine, âge des mutations brutales, des
ruptures avec la famille et/ou l'ancienne profession, voire des conversions radicales36.
 Sur le plan jungien, il n'y a pas ici de hasard : c'est surtout l'inconscient qui surgit, avec
d'autant plus de force qu'il aura été plus longuement et sévèrement refoulé. Le travail sur
l'inconscient conduit à s’intéresser aux traits de caractère des acédiaques.
-

-

-

-

Par son côté paranoïaque, l'acédiaque est un rebelle contre sa condition et contre un système
oppressant et aliénant qu'il ne peut plus supporter.
C'est un contestataire en puissance dont l'agressivité est prête à surgir. Il peut, dans ce cas là,
sortir de sa torpeur. Alors, le côté paranoïaque de combat se manifeste par la surestimation de
soi, l'absence d'autocritique et la fausseté du jugement, la méfiance, la susceptibilité et les
difficultés de l'insertion sociale.
Les acédiaques, idéalistes rêveurs, sont aussi paranoïaques de souhait car ils élaborent le
monde, y compris celui du travail, selon un "système" théorique pseudo-logique.
L'acédie est une forme d'anxiété, une absence de sérénité, qui conduit in fine à ce qu'Évagre
appelait un "relâchement de l'âme", terrain d'élection de la névrose. Constante, elle résulte de
la tension liée aux conflits et à la lutte inconsciente entre les instincts de départ (la fuite) et de
rébellion (l'agressivité).
La personnalité anxieuse des acédiaques, permanente ou paroxystique, à expression
psychologique et/ou somatique, se caractérise par un état de tension pénible et fatigant sur un
fond de labilité émotionnelle, d'irritabilité, d'hyperréactivité aux stimuli de l'environnement.
La crainte du pire, le sentiment d'insécurité font rechercher la présence d'un entourage
protecteur. Ce qui explique toute l'ambiguïté de l'acédiaque qui recherche la sécurité que lui
apporte le collectif et qui n'a qu'un désir : le quitter pour d'autres cieux plus cléments37.

La psychasthénie fait partie de l'aboulie. Il s'agit d'un trouble mental se caractérisant par la diminution ou la
disparition de la volonté, avec ralentissement de l'activité intellectuelle et physique. Elle est symptomatique de
certains états : psychasthénie, neurasthénie et dépression essentiellement. L'aboulie ne s'accompagne d'aucune
altération de la fonction intellectuelle et s'inscrit dans un contexte qualifié d'inhibition au cours duquel la
fonction affective est diminuée alors que le sujet est lucide.

Finalement
l'acédie n'est pas un mal, une psychopathologie spécifique à la vie monacale ou, plus encore, à
l'époque médiévale. Son diagnostic est d'actualité. L'acédie apparaît comme un mal endémique,
universel, intemporel - comme un trait de la condition humaine. L'acédie est un mal, une maladie
affectant ceux qui, engagés dans une activité professionnelle (religieuse ou profane), ont développé
36

La midlife crisis est un cortège de signes souvent négatifs qui désigne cette période entre deux phases : celle de la première
moitié de la vie et celle de la seconde moitié. En période de transition, au milieu de la vie donc, l'individu se pose des
questions sur un passé qu'il ne veut plus et sur un avenir hypothétique qu'il ne maîtrise pas. À partir de là, trois chemins se
présentent à lui : 1) la compensation : hypersthénique, le sujet ignore l'appel de son inconscient qui se manifeste par les
signes perturbateurs et s'investit encore plus dans son travail. Il donne d'ailleurs satisfaction mais risque, à terme,
l'épuisement professionnel s'il ne gère pas comme il le faudrait son énergie ; 2) la décompensation : asthénique, il risque de
tomber dans les troubles de l'humeur. Pour maintenir sa sthénie à un niveau acceptable, il lui faut des "béquilles" de soutien
(caféine, nicotine, alcool, drogues, excitants psychotoniques, médicaments) ; 3) l'individuation : il anticipe la problématique
de la crise acédieuse du mitan et se fait assister par un spécialiste pour passer le cap de la phase liminaire (entre le "plus
jamais" et le "pas encore").
37
D'un côté plus concret, l'acédie s'extériorisant en milieu du travail se caractérise par une baisse de l'implication, de
l'efficacité et de l'efficience. Sur un plan strictement médical, l'acédiaque peut glisser, s'il n'est pas pris en charge, vers la
maladie, anxio-dépression notamment. Dans une phase intermédiaire, la mésaise peut se traduire par du burn-out (Le

syndrome d'épuisement professionnel ou burnout est un syndrome d’épuisement qui fait partie des risques
psychosociaux professionnels, consécutif à l'exposition à un stress permanent et prolongé) pour l'acédie
hypersthénique ou par de la psychasthénie pour la forme asthénique (Perturbations à type d'indécision de l'esprit
s'accompagnant de doute de la personnalité se traduisant par des difficultés et une appréhension à agir) Dans
tous les cas, il y a des coûts directs et indirects pour tout le monde. Bref, l'acédie se révèle être un processus insidieux. Pour
s'en débarrasser, elle demande donc une reconstruction de l'édifice mental.
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des attentes à son endroit - en termes de plaisir, de gratification émotionnelle - qui ne sont pas
satisfaites. Ce qui n’est pas tout, les causes de l’acédie sont profondément enracinées dans
l'inconscient.
Selon Jung, les transitions et, notamment, la crise du mitan, sont des périodes qui perturbent l'homme
car elles se situent dans la marge entre un passé révolu dont l'individu ne veut plus et un futur idéalisé,
source d'un hypothétique avenir meilleur. Dans cette phase de liminarité, le sujet est dans l' "entredeux". L'acédie est une manifestation de cette crise liminaire. Si l’on se réfère à la théorie de Jung,
l'acédie accompagne les passages entre les phases de la vie. Elle est donc nécessaire au développement
de l'homme qui passe d'une séquence à une autre avec plus ou moins de perturbations. Autrement dit,
dans cette perspective, l'acédie fait partie du processus d'individuation et, à ce titre, elle est un des
passages vers le Soi. C'est toujours la phase liminaire qui accompagne le changement.
Toutefois, pour que le processus ne se fige pas, un travail psychique d'éveil est nécessaire. Il demande
une forme de tutorat - coaching psychanalytique ou counseling interventionniste ou encore
accompagnement spirituel - afin de faire éclore la personnalité nouvelle pour le meilleur bénéfice de
tous.
Par certains aspects, l'acédie fait penser au streen - mélange du stress permanent auquel sont
confrontés les sujets condamnés à réussir parce qu'embarqués dans un système qu'ils ne peuvent plus
quitter, et du spleen ressenti par ceux qui courent après un idéal qu'ils n'arrivent jamais à atteindre. On
a parlé à ce sujet du syndrome de celui qui monte un escalator descendant. Le streen associe ainsi
le stress lié une obligation de résultat trop forte et le spleen lié à la mélancolie, lequel s'établit lorsque
un conflit entre l'image de soi et la réalité devient trop important. Si l'on s'en tient à la définition de
Cicourel, le streen, comme l'acédie, est un "entre-deux". Cette liminarité se situe entre la partie
ascendante de la première partie de la vie professionnelle et la deuxième partie descendante, celle des
regrets et des déceptions. L'acédie est le résultat de la confrontation de l'individu à un idéal irréaliste
élevé qu'il s'est lui-même fixé de par son éducation et ses traits de personnalité, et de sa vocation/choix
de vie. C'est un idéal en souffrance autant qu'une souffrance de l'idéal. On peut parler de "maladie de
l'idéalité, de brûlure de l'idéal" (Aubert et Gaulejac). L'acédie est une pathologie du refus de
compromission avec la médiocrité, un mal des ambitions déçues. L'acédie, finalement, est la prise de
conscience de ce que l'on a fait ou n'a pas fait de sa vie, un espace transitionnel, une phase liminaire,
transitoire, un entre-deux : entre un jamais plus et un pas encore : il y a du Saul de Tarse chez
l’acédiaque, - ou de l’acédie chez l’Apôtre…
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2 – CONSULTONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EVAGRE LE PONTIQUE : LA TRADITION INTELLECTUALISTE … AVANT L’HEURE
BRUNO LE CHARTREUX : LES TRADITIONS CARTUSIENNES …OU LE CHOIX DU VERTIGE
JEAN DE LA CROIX : LA TRADITION CARMÉLITAINE … OU L’UNION A L’HOMME DIEU
IGNACE DE LOYOLA : LA TRADITION IGNACIENNE … OU LA COMPAGNIE DU CHRIST
SAUL DE TARSE : L’ATTITUDE PAULINIENNE … OU LE MYSTÈRE DE L’ÉCHARDE
TERESA DE CALCUTTA …OU LE CHOIX DE CROIRE

1 - EVAGRE LE PONTIQUE (346-399)
La tradition intellectualiste… avant l’heure !
+ à 53 ans

L'émerveillement, plutôt que le doute, est la source de la connaissance.
Franklin P. Adams
Le désir qui naît de la joie est plus fort - toutes circonstances égales d’ailleurs -,
que le désir qui naît de la tristesse.
Spinoza

Les moines du désert d’Égypte nous ont appris38 qu’il y a des tendances désordonnées qui sont comme
des résurgences d’autres tendances comme d’une source première. Évagre le Pontique (+399) parle
ainsi de huit pensées ou tendances vicieuses, que l’ermite doit affronter et vaincre. Jean Cassien
(+425) a traduit cette doctrine dans le contexte cénobitique occidental. Dont l’acédie. Grégoire le
Grand (+604) a joué un rôle fondamental dans cette évolution : il change l’ordre des vices. L’acédie
disparaît même de la liste, même si certaines de ses manifestations sont incorporées à la tristesse.
Grégoire ajoute l’envie et enlève aussi l’orgueil de la liste, en considérant qu’il est la racine et la
source de tous les péchés39. Plus tard, la vanitas et la superbia seront fondus en un seul vice, pour
arriver à la liste traditionnelle des sept péchés capitaux, qui s’est imposée en occident à partir du
XIIIème siècle40.
Évagre le Pontique (+399) Jean
Cassien
(+425) Grégoire leGrand (+604)
- Hoi genikotatoi logismòi - Les huit esprits ou vices (Institutiones - Les sept péchés capitaux
(Practicós 6-14)
6-12;Collationes 5)
(Moralia 31)
1. Gastrimargía
1. Gastrimargía: ventris ingluvies
1. Inanis gloria
(gourmandise)
2. Invidia
2.

Porneia

2.

Fornicatio

3.

Philargiría

3.

Philargiría:
(avarice)

amor

38

pecuniae

3.

Ira

4.

Tristitia (+ divers
aspects de l’acédie)

Voir mon Eremos, ou L’âme de sable, Lethielleux 2009 (1er de la quadrilogie, Erémos, Oros, Thalassa et Zeitgeist)
Il suit en cela la littérature sapientielle selon la version de la Vulgate : Initium omnis peccati est superbia (Si 10, 15).
40
Et que Jean Climaque (+650) et Jean Damascène (+749) transmettront aux Églises d’Orient.
39
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4.

Lype

4.

Ira

5.

Avaritia

5.

Orge

5.

Tristitia

6.

Ventris ingluvies

6.

Akedía

6.

7.

Kenodoxía

7.

8.

Hyperephanía

8.

Acedia: anxietas, taedium
cordis, otiositas
Cenodoxia: iactantia, vana
7. Luxuria
gloria
Superbia
(Superbia)

Entre les listes orientales et occidentales, l’acédie a été intégrée à la tristesse et on souligne la
dimension de la paresse ou oisiveté malsaine. On peut finalement dire que le point de vue des auteurs
latins est plutôt dogmatique et moral, tandis que celui des auteurs spirituels orientaux est
principalement pratique et concerne la vie spirituelle41.
.
Des siècles plus tard, dans La Nuit obscure, Jean de la Croix décrit magistralement comment se
manifestent ces vices/péchés en ceux qui sont déjà avancés dans la vie spirituelle et commencent à
souffrir « la nuit passive des sens ». Dans les Exercices spirituels, Saint Ignace de Loyola
recommande de présenter au retraitant les péchés capitaux pour qu’ils soient l’objet de sa méditation42.
En somme, les vices peuvent être rangés d’après les vertus qu’ils contrarient, ou encore rattachés aux
péchés capitaux que l’expérience chrétienne a distingués à la suite de Jean Cassien et de Grégoire : ils
sont appelés capitaux parce qu’ils sont générateurs d’autres péchés, d’autres vices. Ce sont l’orgueil,
l’avarice, l’envie, la colère, l’impureté, la gourmandise, la paresse ou acédie. La psychologie
contemporaine s’est employée à approfondir les motivations et les manifestations de ces vices. La
sociologie nous a montré qu’ils se parent souvent de formes sociales et culturelles et arrivent même à
être favorisés et considérés comme respectables (l’orgueil, par exemple, se dissimulant derrière
l’estime de soi et la colère se déguisant en affirmation de soi). Nous pouvons en conséquence nous
poser aussi des questions sur ce qualificatif de « capitaux » : n’y a-t-il pas d’autres péchés plus
fondamentaux, générateurs à leur tour d’autres maux ? Et se demander encore, à l’heure de la
globalisation, si ces péchés dits capitaux correspondent aux tendances désordonnées propres aux
autres cultures et religions.
Le mal de l’acédie vient du fait qu’elle est une pensée passionnée et complexe qui se nourrit de
l’affectivité tout à la fois irascible et concupiscible, et suscite généralement tous les autres vices. C’est
pourquoi ses manifestations peuvent paraître contradictoires à l’extrême : apathie et activisme,
paralysie et frénésie, frustration et agressivité, fuite du bien et don de soi au mal. On comprend
pourquoi elle a comme conséquence une sorte de désintégration intérieure, une implosion spirituelle.
La tristesse est ainsi la sœur jumelle de l’acédie ; elles se ressemblent, mais ne sont pas identiques.
Celui qui est triste trouve plus facilement un remède à son mal ; celui qui souffre d’acédie est
totalement assiégé. La tristesse est une expérience passagère et partielle ; l’acédie est une expérience
permanente et globale et, en ce sens, elle est contre nature, c’est-à-dire contraire à la nature humaine.
Les principales manifestations de l’apex de l’acédie sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

l’instabilité intérieure et le besoin de changement (vagabondage des pensées et vagabondage
géographique) ;
les soins excessifs apportés à sa propre santé (préoccupation pour les repas) ;
l’aversion pour le travail manuel (oisiveté et paresse) ;
l’activisme incontrôlé (sous couvert de charité) ;
la négligence envers les pratiques monastiques pour le moine (minimalisme pour ce qui touche aux
observances) ;
le zèle indiscret pour quelques exercices ascétiques (maximalisme et critique du prochain) ;
l’essoufflement généralisé (porte d’entrée vers la dépression).

41

Quelques théologiens médiévaux ont magistralement exposé cette doctrine. Parmi eux, se détachent Hugues de SaintVictor, Pierre Lombard, Bonaventure et Thomas d’Aquin. Ce dernier mérite une attention spéciale
42
Voir mon Echelle de Perfection, Lethielleux 2009. En outre, Saint François de Sales, dans son Introduction à la Vie
Dévote, nous offre un exposé intéressant et pratique
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L’acédie activant tous les autres vices, elle ne peut donc pas être soignée par une vertu contraire. Une
thérapie variée et multiforme s’impose :
1.
2.
3.
4.

larmes de componction (cri non verbal appelant au secours) ;
recours à la Parole de Dieu (en opposition à l’insinuation du vice) ;
méditation sur la mort (le présent dans une perspective d’éternité) ;
patience, résistance et persévérance (en évitant les compensations et en mettant son espérance dans le
Seigneur).

Il est facile de se rendre compte que tous ces remèdes ou armes entraînent vers la rencontre avec
Dieu43. En définitive, l’acédie est une fuite de Dieu et on ne peut la soigner que par la recherche
concrète et patiente du Visage du Seigneur Jésus.
A la Renaissance, le mot acédie n’apparaît presque plus dans le vocabulaire spirituel, ce qui ne signifie
pas qu’elle n’existe plus. Ignace de Loyola n’emploie pas le mot, mais il connaît bien la chose ! Dans
ses Règles du discernement des esprits (Exerc. 313-336), il présente l’œuvre de la Grâce divine qu’il
appelle « consolation », donnant le nom de « désolation » à ce qui s’y oppose. Par la description qu’il
fait de cette dernière, il est facile de conclure qu’il s’agit de l’acédie. Écoutons plutôt :
J’appelle consolation toute augmentation d’espérance, de foi et de charité, et toute joie intérieure qui
appelle et attire l’âme aux choses célestes et au soin de son salut, la tranquillisant et la pacifiant dans
son Créateur et Seigneur (Exerc. 316).
J’appelle désolation le contraire de ce qui a été dit dans la troisième règle : les ténèbres et le trouble
de l’âme, l’inclination aux choses basses et terrestres, les diverses agitations et tentations qui la
portent à la défiance, et la laissent sans espérance et sans amour, triste, tiède, paresseuse, et comme
séparée de son Créateur et Seigneur (Exerc. 317).
C’est le propre de Dieu et de ses Anges, lorsqu’ils agissent dans une âme, d’en bannir le trouble et la
tristesse que l’ennemi s’efforce d’y introduire et d’y répandre la véritable allégresse et la vraie joie
spirituelle. Au contraire, c’est le propre de l’ennemi de combattre cette joie et cette consolation
intérieure par des raisons apparentes, des subtilités et de continuelles illusions (Exerc. 329).
Ce que disent les mots
 Acédie est donc un mot grec qui signifie fondamentalement : insouciance, négligence, manque
d’intérêt…
 Mais ce qui nous intéresse ici est le terme latin qui le traduit : taedium. Ce mot en français
peut signifier peine, ennui extrême, désintérêt ou dégoût.
 Cependant, on trouve aussi dans le vocabulaire de la spiritualité de presque toutes les langues
occidentales, le terme acédie. Dans ce cas, il signifie fondamentalement oisiveté/paresse (en
opposition à diligence) et tristesse/amertume (en opposition à joie).
Il existe en latin toute une famille de mots apparentés à l’acédie, comme : acer, acris, acre, acetum,
acerbum… Ce qui nous amène à penser que la personne souffrant d’acédie est envahie, au sens figuré,
par une acidité qui l’a fait devenir « aigre ». Quand le vin doux s’aigrit et devient vinaigre, il
s’acidifie ; de la même manière, quand la joie de la charité s’aigrit, elle se transforme en acédie.
Remarquablement, la langue japonaise suit un chemin différent et plus direct lorsqu’elle doit traduire le mot
acédie.
 Elle utilise le terme mu-ki-ryoku, c’est-à-dire : mu (manque, carence), ki (énergie), ryoku (force,
pouvoir).
 On peut aussi le traduire convenablement par iya-ki, c’est-à-dire : iya (être fatigué, se lasser, haïr) et ki
(énergie).
Ceux qui connaissent la valeur et la portée du mot ki (qi en chinois) dans les cultures orientales, se rendent
compte de la terrible gravité de l’acédie : celui qui en souffre est un fatigué, un épuisé, un dés énergisé qui n’a
plus de dynamisme et en vient à détester l’harmonie avec Dieu, avec les autres et avec le cosmos.
43

Grégoire nous dit même que la malice de l’acédie vient du fait qu’elle est une tristesse pour le bien divin et pour tous les
biens qui sont en lien avec lui. Ce qui montre que le jugement de la raison a été perverti : le bien est perçu comme mauvais et,
au contraire, le mal comme bon.
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Pourquoi Évagre le Pontique (346-399)44 ?
Parce que ce moine du 4ème siècle, fut
 d’une part le premier systématicien de la pensée ascétique chrétienne qui, dans ses Mauvaises
Pensées45, décrivit de façon célèbre cette " acédie ", dégoût des choses spirituelles46 ;
 et d’autre part malgré ses mérites incontestables pour la vie monastique, sa mystique
"intellectualiste" ne manque pas de susciter, chez la hiérarchie, certaines réserves en raison
même de ses soit disant « lacunes ».
En effet Evagre – et c’est par là qu’il est « moderne », c’est-à-dire global et pan-com-préhensif -,
1. et construit un système ascétique et mystique qui se suffit presque à lui-même entre
"passions", "contemplations", "ascèse",
2. et fait se demander à chaque ascète quelle place donner à la réalité humaine,
historique de Jésus Christ.
Originaire d'Ibora, dans la région du Pont (actuelle Turquie), on sait47que sa vie est découpée en deux
périodes très distinctes :
1. une vie mondaine jusqu’en 380 (jusqu’à 34 ans, donc, un âge où l’adulte est « en place) :
Evagre a été ordonné lecteur par Basile de Césarée. Puis l'évêque Grégoire de Nazianze
l'ayant ordonné diacre, il l'accompagna à Constantinople, où sa prédication connut un grand
succès : il se fait remarquer par sa vive intelligence et son habileté dialectique ; il passe de
succès en succès et s’éprend de la femme d’un haut fonctionnaire. Averti par un songe des
dangers que cette relation lui fait courir, il quitte Constantinople en 382 dans la précipitation et
s’embarque pour Jérusalem où il est accueilli par Mélanie l’Ancienne et Rufin qui y ont fondé
un monastère, au mont des Oliviers.
2. Débute alors une deuxième période de vie initiée par une conversion à l’anachorétisme qui
marque une rupture brutale avec la vie mondaine qu’Evagre a menée jusqu’alors : Mélanie
finit par le convaincre d’aller mener la vie monastique en Egypte. Evagre gagne ce pays, où il
devient disciple de Macaire d’Alexandrie, et où il va s’établir définitivement. Il séjourne
d’abord deux ans dans le désert de Nitrie, lieu de l’un des centres de la vie érémitique et
anachorétique les plus célèbres d’Egypte (à une cinquantaine de kilomètres au sud-est
d’Alexandrie) ; puis il se retire au désert voisin des Kellia — les Cellules —, à l’entrée du
désert de Libye, où il restera quatorze ans, jusqu’à sa mort, en 399, gagnant sa vie en copiant
des manuscrits.
Les moines mènent là une vie semi-anachorétique : ils habitent dans des cellules individuelles qui se trouvent à
une distance telle les unes des autres qu’ils ne peuvent, nous dit Rufin, ni se voir ni s’entendre. L’anachorète
mène une vie extrêmement dénuée et ascétique : il reste seul toute la semaine dans sa cellule, simple cabane de
brique crue, occupant ses journées au travail manuel et à la récitation méditée de l’Ecriture, se nourrissant, une
fois par jour, d’un peu de pain assaisonné de sel et d’huile. Le samedi soir, tous les moines se rassemblent à
l’église, pour y prendre un repas commun, l’agapē, et ils célèbrent ensemble la liturgie du dimanche.

Évagre semble être le premier moine qui ait laissé une œuvre littéraire aussi importante, dont une
partie nous est parvenue sous des noms d'emprunts. La critique moderne a déjà beaucoup fait et a
encore beaucoup à faire pour reconstituer l’héritage littéraire d’Évagre, dont on connaît à ce jour :
1.

l’Antirrheticos (Réfutation), recueil de sentences à opposer aux tentations du démon, divisé en huit
livres, un contre chacun des huit péchés capitaux ;

44

Voir Bibliographie
Ce genre de titre ne peut que faire penser aux Fleurs du Mal de Badelaire (ou aujourd’hui au film La Mala
educacion, de Pedro Almodovar 2004 : encore cette modernité d’Evagre !
46
On a conservé en syriaque soixante-sept des Lettres d’Évagre, auxquelles il faut joindre la Lettre VIII de saint
Basile, qu’on doit aussi lui restituer
47
… par le chapitre que lui a consacré Pallade dans son Histoire lausiaque
45
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2.

3.

4.
5.

6.
7.

le Monachicos (Le Livre du moine), recueil de sentences en deux parties : le Practicos (La Vie active,
c’est-à-dire l’ascèse), destiné au commençant (deux éditions, en soixante et onze et cent chapitres), et le
Gnosticos (La Vie contemplative), pour le moine formé ;
les Problemata gnostica (Problèmes sur la gnose, c’est-à-dire la contemplation), six groupes de cent
sentences (Centuries), enseignements dogmatiques et ascétiques dont le désordre apparent cache une
doctrine spirituelle très ferme ;
La Prière, enseignements précieux en cent cinquante-trois sentences (comme les cent cinquante-trois
poissons de la pêche miraculeuse !48)
Évagre avait encore composé des Commentaires sur les Psaumes et des Commentaires sur les
Proverbes, dont des fragments importants ont été conservés dans les Selecta in Psalmos d’Origène ou
dans les fragments de son commentaire sur les Proverbes.
et naturellement Les Mauvaises Pensées, sur l’acédie.
Deux opuscules attribués à Nil d’Ancyre sont à lui restituer.

Le « fils spirituel» d’Origène à 150 ans de distance (Evagre +399 – Origène +253)
Origène (185 Alexandrie – 253 Tyr) enseignait une doctrine mystique qui se rapprochait de celle des
Gnostiques : il croyait à la préexistence des âmes dans une région supérieure, d'où elles étaient venues
animer les corps terrestres et qui elles pouvaient, pendant la vie, se purifier et s'élever à la félicité
suprême par la communication intime avec Dieu.
II soutenait encore
 que Jésus-Christ n'est fils de Dieu que par adoption,
 que l'âme de l'homme a péché même avant d'être unie
 au corps, que les peines de l'enfer ne sont pas éternelles.
toutes idées condamnées en 325 par le Ier concile de Nicée.
Selon lui, Dieu
 est transcendant et infini,
 il engendre éternellement le Fils, son image,
 à travers le Logos (Verbe), il crée une multitude d’esprits purs qui, à l’exception de Jésus,
s’éloignent de Lui et deviennent alors des âmes.
 il leur donne des corps concrets en rapport avec la gravité de leurs fautes : corps d’anges,
d’hommes ou de démons.
Ces âmes,
 grâce à leur libre décision, peuvent se rapprocher de Dieu ou s’en éloigner.
 Le salut équivaut au retour à la perfection originelle, à ce moment-là les âmes auront des
« corps de résurrection ».
 Le véritable idéal est cette connaissance complète, que les philosophes n’ont qu’entrevue,
mais que le chrétien peut acquérir complètement s’il se détache de la matière.
 Le corps physique est donc une punition, mais en même temps le moyen par lequel Dieu
se révèle et soutient l’âme dans son élévation.
 Dieu ne veut pas contraindre l’âme, et recourt donc à l’éducation par le Logos, dont les
agents ont été les philosophes, Moïse et les prophètes pour le peuple juif, et bien
évidemment Jésus en qui s’incarna le Fils de Dieu.
Trois fondamentaux :
1. Origène pense que le salut final (la parousie) n'adviendra que lorsque toute la
création et donc toute l'humanité aura été réintégrée dans le Christ.
2. Doctrine connue sous le nom d'apocatastase, elle sera reprise par les plus grands
Pères de l'Église (Grégoire de Nazianze, Basile de Césarée et surtout Grégoire de
Nysse).
3. Origène est à l'origine de la Lectio divina, fondée sur l'interprétation selon les quatre
sens des Écritures et pratiquée dans les monastères.
A l’université ou dans le désert, le monde chrétien naissant est en train de se fabriquer un
instrumentarium linguistique [Origène*185 - Evagre + 399] avant et pendant les deux premiers grands
conciles œcuméniques : Nicée (325), Constantinople (381). Ephèse (431) et Chalcédoine (451) en
48

On a envie de s’exclamer : « Sacré Evagre ! »
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profiteront : Evagre est contemporain des Grand Cappadociens : Basile de Césarée 329-379, Greg de
Nazianze 329-390, Greg de Nysse 331-39449.
Évagre a excellemment théorisé l’expérience spirituelle des moines du désert dans un langage inspiré
de l’enseignement d’Origène. L'influence de ses écrits sur la spiritualité de l’Orient byzantin a été
considérable. C’est par les "Conférences" de Jean Cassien, mais aussi les traductions de Rufin
d'Aquilée, que cette influence s’est répandue jusqu’en Occident.
C’est de lui que provient la formulation systématique de certains grands thèmes de la spiritualité
orientale :
 division de la vie spirituelle en vie active et vie contemplative ;
 nécessité du dépouillement de toute image et de toute forme pour parvenir à la contemplation ;
 identification de la prière et de la théologie, qui est connaissance (gnose) de la Trinité ;
 notion de l’apathie, qui est tout autre chose que l’impassibilité stoïcienne — paix et douceur
d’une âme entièrement purifiée par le renoncement et la charité...
 Il a sans doute inventé le système des péchés capitaux qu'il énumérait au nombre de 8 :
gourmandise, impureté, avarice, mélancolie (= acédie), colère, paresse, vaine gloire et orgueil.
(C'est Grégoire le Grand qui impose donc le chiffre 7)
Soutenir au IVème siècle que
1. une vie active est aussi une vie spirituelle ;
2. images et formes sont contre indiquées pour la contemplation ;
3. la théologie est aussi prière
4. apathie égale âme en paix
est non seulement moderne mais était avant coureur
1. de l’action catholique des années 50,
2. de certaines exigences de la Réforme du XVI° s.,
3. de la théologie de la libération des années 60,
4. des méthodes de la méditation zen, depuis… longtemps50 !
On peut comprendre que sa modernité « allât » 1. dans sa vision précoce de la globalité et de la pan-com-préhensivité (qui nous semblent aller
de soi aujourd’hui !),
2. et en appliquant avant la lettre le principe de subsidiarité -,
jusqu’à construire
1. un système ascétique et mystique qui se suffit presque à lui-même entre "passions",
"contemplations", "ascèse",
2. et le mettre à disposition de tout homme droit, en dehors de toute idéologie – fût-elle
chrétienne,
3. laissant au libre arbitre et à la décision de foi de chacun – moines compris -, de faire
intervenir ou non la réalité humaine et historique de Jésus Christ.
Evagre humaniste avant l’heure?
Evagre pense, sinon parle encore, comme s’il était notre contemporain, réduisant par sa vision
précoce l’écart des structures mentales de quelques 15 siècles.
Car se rendre volontairement au désert, c’est se mettre en demeure de travailler (verarbeiten) à la
destruction de ses propres illusions et de celles de l’humanité, par le fait même. C’est se mettre en
quête d’un équilibre homéostatique entre « pulsion de mort » (Todestrieb) et « principe de plaisir »
(Lustprinzip) : métaphoriquement, c’est, en même temps, donner la primauté à l’inorganique, à
l’inerte, considéré comme plus « stable » - usque ad cadaver ! -, sur le vivant et l’organique : c’est
ainsi que le principe de plaisir lui-même (la quête de la solitude totale pour le moine) en vient à être
49

De la mort de Constantin à celle de Théodose (337-395) :
http://www.regard.eu.org/Livres.6/Histoire.du.christianisme/Tome.2/05.html
50
Voir la secte des Thérapeutes d’Alexandrie, dès le I° s. avt J-C.
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détourné - d’une certaine façon, instrumentalisé - au service de la pulsion de mort (puisque le bonheur
pour le moine consiste à mourir à tout ce qui n’est pas Dieu - la plus haute note de jaune, dirait van
Gogh !). La souffrance et la peine alors ressenties viennent de la conscience douloureusement
supportable de l’insuffisance durable de l’effort dans cette quête toujours inchoative51 (et éperdue)
d’un moyen de rétablir l’équilibre entre Eros et Thanatos comme contrepoint, - antithèse, interface -,
de son propre scepticisme désillusionné - porteur n fait d’illusions, mais d’illusions bénéfiques.
La frustration envahissante se noie pour le mieux dans le « sentiment océanique » jungien, cette
sensation de l’infini52, hors de toute croyance religieuse structurée : comme une expansion in(dé)finie
plutôt qu’illimitée, positive, consciente d’elle-même, accompagnée d’un bien-être souverain
irréductible à une simple quiétude infantile : voilà qui est « moderne » !
Il y a d’ailleurs plus que des homologies entre la mystique et la musique dans ce désir de retour à la
quiétude intra-utérine. Et la méfiance que manifestent certains Maîtres (de novices, par exemple) pour
le libre jeu naturel de l’esprit qui jouit de sa propre possession, traduit, à bien voir, une sorte
d’ascétisme et de renoncement religieux à rebours.
Un seul exemple !
Voir-Ecouter (!) les merveilles étonnantes que sont les 4 derniers Lieder de Richard Strauss, composés entre juin
et septembre 1948, ils sont bâtis sur les textes de deux écrivains, Hermann Hesse et Joseph Von Eichendorff
pour le dernier (Im Abenroth).
Entre murmure et quasi-invisibilité, une voix plane en tournoyant au-dessus du pauvre monde d'ici-bas. Une
sorte de transcendance émane de ces chansons du milieu de la nuit. La couleur globale est camaïeu. Souvent
grise et murmurée, avec des rougeurs tendres de couchant ce qui renforce ce deuil de la vie antérieure et à venir,
en appelant un sommeil ouvert "dans l'univers magique de la nuit d'une vie profonde et multiple" (Hermann
Hesse).
Les Quatre derniers Lieder s'entourent donc aux portes du silence et s'éteignent sur une transfiguration. Von
Eichendorff (Mondnacht) admettra que: "C'était comme si le ciel avait tout doucement embrassé la terre
et mon âme déploya largement ses ailes et vola au-dessus de la campagne silencieuse comme si elle retournait
chez elle". "Zauberkreis der Nacht" (cercle magique de la nuit) avait écrit Richard Strauss. Pour le musicien ou
le mélomane : ce dernier lied commence par une immense phrase lyrique à tout l'orchestre, sombre et synthèse
de tout un monde. La voix intervient, portée à bout de couleurs sur la première strophe comme pour une
traversée de la vie antérieure, et sans les mélismes précédents. À la deuxième strophe, les flûtes balisent une
dernière fois la vie terrestre, avec tendresse. Violon caressant, orchestre comme une mer légère, la voix devient
narrative et ne s'égare plus dans la solitude du beau son. La dernière strophe, apaisée et déjà ailleurs, s'élève dans
une interrogation, mais ici ce n'est que nostalgie terrestre, et l'étrange scansion porte sur l'ultime question,
détachée syllabe par syllabe, "Serait-ce la mort ?"
L'orchestre dans un large postlude, en citant Mort et Transfiguration achève ce long voyage initiatique, sur des
trilles qui tordent le cou à tout désespoir.
Voici le texte Au soleil couchant (Im Abendrot) de Joseph von Eichendorff
Dans la peine et la joie
Nous avons marché main dans la main ;
De cette errance nous nous reposons
Maintenant dans la campagne silencieuse.

Wir sind durch Not und Freude
Gegangen Hand in Hand,
Vom Wandern ruhen wir beide
Nun überm stillen Land.

Autour de nous les vallées descendent en pente,
Le ciel déjà s'assombrit ;
Seules deux alouettes s'élèvent,
Rêvant dans la brise parfumée.

Rings sich die Täler neigen,
Es dunkelt schon die Luft,
Zwei Lerchen nur noch steigen
Nachträumend in den Duft.

Approche, laisse-les battre des ailes ;
Il va être l'heure de dormir ;
Viens, que nous ne nous égarions pas

Tritt her und laß sie schwirren,
Bald ist es Schlafenszeit,
Daß wir uns nicht verirren

51

Vingt fois sur le métier…
Infini du désert, comme de la montagne, face à la mer des nuages…
53
Ecouter-voir : http://www.youtube.com/watch?v=oqrQ8MtOUFI
52
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Dans cette solitude.

In dieser Einsamkeit.

Ô paix immense et sereine,
Si profonde à l'heure du soleil couchant!
Comme nous sommes las d'errer!
Serait-ce déjà la mort?53

O weiter, stiller Friede!
So tief im Abendrot ,
Wie sind wir wandermüde –
Ist das etwa der Tod?

Les « Extases laïques »
Ayant du mal à gérer émotionnellement le succès – si infime soit-il -, de ses efforts, parce que grevé
lui-même d’une mauvaise conscience tiraillée entre fierté et humilité, le moine peut entretenir à son
insu une atmosphère dépressive variable. La pensée de la mort étant chez lui, pourrait-on dire, un
stimulus habituel de progression - psychique, spirituelle, mystique ou virtuelle, il peut s’installer
comme un « état au noir », une intensité de souffrance qu’on ne peut deviner ni imaginer si on n’est
pas passé au travers. C’est proprement le fait d’arpenter le bord du néant54 de l’âme qui
paradoxalement confère du sens à cet état, et fait affleurer alors à la conscience beaucoup des images
significatives accumulées ou des thèmes mythiques qui hantent un esprit volatil comme celui du moine
« en travail ». Cela se présente généralement sous la forme de précipités iconiques, sortes d’«extases
laïques » - assimilables au fameux « sentiment océanique ». Le phénomène peut sublimer les paysages
les plus banals, comme les plus sublimes. Soudain, chaque objet dans le champ de vision se met à
assumer une forme d’existence d’une curieuse intensité. En fait, toutes choses se présentent munies
d’un “dedans”, semblent exister sur le même mode que moi-même, avec une intériorité propre, une
sorte de vie individuelle. Et, vues sous cet aspect, elles paraissaient toutes extraordinairement belles.
A Songgwang Sa55, où je séjournai il y a 10 ans – apprentissage de la méditation zen -, j’eus la joie
d’avoir une telle « vision »
KAM RO AM, 16 MAI 1998.
A 2h15, ma nuit était finie. Nul bruit, pourtant, nul cauchemar ni
insomnie…Il pleuvait: peut-être la pluie? Mais elle était si fluette
et douce! Je me suis automatiquement mis en place pour la
(méditation) nocturne: çà devient un réflexe, maintenant. Et puis,
je n’ai pas voulu me rallonger aussitôt. J’ai enfilé une veste,
coiffé mon bonnet, pris un coussin et mon plaid, et me suis installé
sur la véranda de mon actuelle cellule, qui donne directement sur le
jardin. On ne distinguait pas la barrière du Chogye (la chaîne
montagneuse au loin), les nuages et la brume ayant tout recouvert;
je ne pouvais voir que jusqu’aux bambous géants, à cinquante mètres.
La végétation se détachait sur un fond de ouate sale: il faisait
frais, mais pas de vent; la pluie, fine et constante, accompagnait
l’immobilité totale de tout ce que je voyais Comme un arrêt sur
image avec grésillement. Je suis resté moi-même sans un mouvement
jusqu’à l’ankylose habituelle.
Il y avait de l‘ « acquiescement » en moi: intérieurement, je disais ‘oui’ à tout. Je disais oui à ma présence ici, à la nature
paradisiaque de ‘mon’ ermitage, à la nuit immobile, à ces méditations surprenantes, à tout ce temps passé à Songgwang sa, à
la chance/grâce unique qui est la mienne. Je ne disais pas ‘merci’, mais bien ‘oui’. J’acceptais, j’assumais, j’endossais, je
signais…tout çà! Je me sentais une disposition positive totale, j’adhérais à chaque centimètre carré et cube de mon expérience.
Mon corps et mon esprit ne faisaient qu’un, entre eux d’abord, une unité dont j’avais une conscience épaisse; et ils ne
faisaient qu’un aussi avec tout ce que je sentais et tout ce que je pensais: le bois résistant de la plate forme, l’humidité
palpable de l’air, le spectacle figé de l’aube mouillée, la mélopée régulière de la pluie, le goût mielleux de mon sommeil, le
sentiment global de bien-être, simplement le bonheur d’être là…J’avais ma place dans tout çà. Oui, j’avais une place au
milieu de tout le reste et je me trouvais en même temps dans chaque chose de tout le reste: j’étais devenu tout et tout était
54
55

Jung Carl Gustav, Métamorphoses de l’âme et ses symboles
Monastère de la secte Chogye, près de Kwangjiu, Corée du Sud.
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devenu moi… Je pense que la fréquentation des poèmes de Kusan (poète zen) n’y est pas pour rien: être un morceau de la
nature au cœur même de la nature. Non seulement se sentir en face du Chogye, mais ‘savoir’ que le Chogye ‘se sent lui aussi’
en face de moi: devenir le ‘plus petit commun dénominateur’ partagé par tout ce qui vit. Devenir respiration/atman, et ‘voir
soudain’ que tout ce qu’on a cru être jusque là n’était qu’un écran devant la seule réalité qui tienne : Je respire, donc je suis
vivant! J’ai oublié le nom du compositeur, - ne serait-ce point Arnold Schönberg ?oui, c’est lui ! - mais non le titre de son
œuvre: ‘La nuit transfigurée’! C’est çà, ma nuit était ‘trans-figurée’: je crois avoir eu accès, sur une très infime distance et
l’espace de quelques secondes seulement, à ‘quelques pas au-delà de la frontière’. Il m’a semblé voir derrière les « barbelés »!
Je me suis recouché dans un enchantement; j’ai même laissé ouverte
la porte à glissière de ma cellule, de façon à continuer, depuis ma
couche, à contempler le jardin dans l’aube qui blanchissait. J’ai
simplement remonté, jusque par dessus ma barbe, la couverture dont
je ne me sers pas en général. Et dans cette position, entre le songe
de la nuit du comput qui m’envahissait à nouveau, et le songe
éveillé de l’autre nuit où j’avais pu pénétrer ‘par inadvertance’,
je sombrai à nouveau dans un sommeil de rêve!
Au matin, tout était redevenu comme tous les autres matins…56
Si ces moments surgissent toujours par surprise, leurs protagonistes y ont été préparés par des
conditions particulières : solitude, convalescence, période de doute ou d’angoisse, perte des repères
habituels de leur quotidien... Soudaineté, dépaysement radical, sensation d’être soustrait au cours
normal du temps, certitude intuitive d’être entré en contact avec un Réel d’ordinaire caché, joie
surabondante, sérénité, émerveillement.
On peut dire que c’est le type même d’une essence régressive qui s’assimile à une recherche de
consolation. Prenons Ignace rejoint par Dieu : ainsi serait né le désir de Le rencontrer à nouveau !
Seulement jamais sans prendre quelque intelligence de la chose poursuivie, dont quelques outils que
l'ouvrier sort de sa boîte lorsque il en a besoin. Evagre, comme Ignace après lui, établit un sain
parallèle entre exercices corporels et exercices spirituels. Ils ont une même fonction: les uns,
développent la corporalité de la personne, les autres sa spiritualité. Il s'agit de préparer et disposer
(disposicion) l'âme et le corps (le travail manuel : l’Ave Maria cartusienne) à faire la volonté divine
pour sentir et goûter les choses aux fors interne et externe. L’affectif ne peut être ignoré, ni plus
particulièrement les sens spirituels, prolongements de nos cinq sens ouverts la faculté d’éprouver. La
capacité de décider liée à la capacité d'aimer et d’être aimé. C’est pourquoi les motions spirituelles (les
« moods ») sont binaires très souvent : en phases de "désolation" et de "consolation", frein et moteur,
aussi nécessaires l’un que l’autre. Sentiment de peur, de tristesse, de découragement, d’un
côté (acédie) ; sentiment de joie, de beauté et d’amour de l’autre (Beatitudo / Solitudo).
Si le moine veut que son Créateur le visite, il lui faut – à défaut de connaître Dieu ! -, une réelle, bien
qu’imparfaite, connaissance de lui-même, et en particulier ici, celle de ses motivations. Pour se porter
de toutes ses forces et avec détermination vers l'objectif.
Le sujet57 à tendance à s’imaginer que lui-même et le monde ne font qu’un, afin de se persuader que ce
dernier ne saurait représenter une menace. Pourtant, aucun de ces récits ne relève d’une quelconque
« confusion », mais plutôt de la révélation d’une interrelation profonde, d’un rapport mystérieux entre
les choses et soi, entre soi et l’univers entier, d’une intensification de la conscience de soi et de la
présence aux choses, et non à leur effacement. Plus qu’une mythique confusion entre le Moi et le nonMoi, c’est le sentiment d’une co-appartenance essentielle entre moi-même et l’univers ambiant qui
dégage un « afflux de félicité » impossible à réduire. Car ce qui pose surtout problème quand on tente
56

Extrait de mon Le Sourire Immobile, Lethielleux, 2008. Et Hugo von Hofmansthal, dans la Lettre de Lord
Chandos, en 1901, rapporte ! « Lorsque l’autre soir, sous un noyer, je trouve un arrosoir à moitié plein, oublié là
par quelque jardinier, avec son eau assombrie par l’ombre de l’arbre et sillonnée d’un bord à l’autre par un
insecte aquatique, tout cet assemblage de choses insignifiantes me communique si fort la présence de l’infini
qu’un frisson sacré me parcourt de la racine des cheveux à la base des talons, au point que je voudrais éclater en
paroles dont je sais que, si je les trouvais, elles terrasseraient ces Chérubins auxquels je ne crois pas ! »
57
Inspiré de Hulin, voir bibliographie.
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de démystifier le « sentiment océanique » jungien, c’est ce surgissement, unanimement décrit, d’une
« joie brute, massive, suffocante, indicible », cet « afflux de félicité en dehors de tout succès extérieur,
social ou autre, en dehors même de toute découverte ou compréhension intellectuelle particulière ».
Je parlais plus haut d’essence régressive58 : celle du gaspillage de forces. Sans compter : lavish dira
l’anglais, c’est-à-dire : prodigue (comme l’enfant…), somptuaire (comme un petit prince…),
considérable (comme la richesse…), copieux (comme une orgie…). La fête… ! Les extases, résume
Hulin, comme des fêtes splendides que le sujet se donne à lui-même alors qu’il n’a en fait aucun
succès particulier à célébrer. Or, peut-on dire qu’une joie est « juste » ou « fausse » ? Elle est, point !
L’affectivité ne se greffe pas sur le rationnel : elle le précède. A la racine de toute discipline
intellectuelle - la plus carrée, la plus rigoureuse -, il y a une préférence affective - ne serait-ce que celle
qui nous fait préférer l’ordonné au chaotique, le clair au confus, le complet à l’incomplet, le cohérent
au contradictoire… C’est sur le sol mouvant de la préférence affective que repose l’édifice entier de
nos constructions théoriques dans toutes les provinces du savoir. » Or, si l’affectivité est première,
cela signifie que certaines vérités ne peuvent être démontrées, mais seulement révélées.
La route des hautes solitudes est une alternance de « refus crispés » et d’« approbations
bruyantes ».
Ce que retirent de leur expérience les « mystiques laïques », les petits enfants d’Evagre, c’est la double
sensation
1. d’avoir entraperçu l’ordre caché du monde (depuis sa fondation !!!59), « l’essence de la
Réalité »,
2. et une identification « du Bien et du Réel » - d’où décollage extatique.
Comment se débrouiller alors avec l’existence du mal ? Pas question de lui faire une place, ni au mal
ni la souffrance, fût-ce à titre d’antagoniste. Pourtant la souffrance existe, elle impose sa présence. La
joie doit souffrir la présence de la souffrance à ses côtés, elle doit endurer cette limitation et cette
négation d’elle-même : elle ne peut faire autrement, d’ailleurs C’est un coup de force de la part de la
souffrance, dû au fait que l’être humain, en tant qu’organisme vivant luttant pour sa propre
conservation, est sans cesse en train d’interpréter son environnement en termes de bienfaits et de
dangers, d’agréments et de désagréments, et plus loin de beau et de laid, et finalement de bien et de
mal.
C’est précisément cela qui le projette dans la durée (« jusqu’à l’éternité » !) et jusqu’au plus haut de la
trajectoire ascendante (« la plus haute note de jaune » ! Un être qui resterait complètement indifférent
à ce qui l’environne, qui ne se laisserait affecter par rien, ne vivrait plus dans le temps : ce ne serait
plus un être humain ! C’est cela aussi qui rend possible l’existence du mal : même si on ne l’éprouve
que fugitivement, le plaisir, dans son essence, est au contraire toujours quelque chose qui nous
soustrait au passage du temps.
Le surgissement de la vision mystique (qu’elle soit religieuse ou profane !) correspondrait alors à un
moment où, pour toutes sortes de raisons, l’être humain ou le moine abaisse sa garde, et cesse
d’interpréter son environnement en termes de favorable/défavorable : en fait ne pense plus en
catégories binaires mentales, cérébrales. L’évènement mystique « fait s’évanouir toutes les
significations inscrites dans le paysage, tous les repères existentiels et tous les rôles préfabriqués »
précise admirablement Hulin ; il « délivre le regard de ses œillères pragmatiques ».
Voilà qui rejoint l’essence même du satori

58

… que Freud renvoie au « narcissisme primaire » de la petite enfance, ce qui ne fait que déplacer le problème :
d’où vient alors ce plaisir qui submerge le nourrisson ?
59
Girard René, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Grasset
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Satori (悟り
悟り japonais satori ; chinois : wù) est un terme du bouddhisme zen qui désigne l'éveil
spirituel. La signification littérale du mot est com-préhension : c’est-à-dire com-prehendere = saisir
ensemble ; tout pendre ensemble
 Il est parfois utilisé à la place de kenshō (見性), toutefois kenshō désigne la première
perception de la nature de Bouddha ou vraie nature – une expérience qui ne dure pas.
 Le satori en revanche désigne une expérience qui se prolonge
A l’instar d'un bébé qui apprend à marcher –
 après beaucoup d'efforts il se tient debout, trouve son équilibre et fait quelques pas puis
tombe (kenshō).
 Après un effort prolongé, l'enfant se rendra compte un jour qu'il peut marcher tout le temps
(satori).
Il est de coutume de parler de satori quand on évoque l'éveil de Bouddha et des patriarches, car leur
éveil était permanent.
- Le bouddhisme zen reconnaît dans l'éveil une expérience transitoire dans la vie, presque
traduisible mot à mot par épiphanie, et le satori est la réalisation d'un état d'éveil
épiphanique.
- Comme d'après la philosophie zen toute chose est transitoire, la nature transitoire du satori
n'est pas vue dans l'aspect limitant qu'il aurait dans l'acceptation occidentale de l'éveil.
- La nature transitoire du satori, par opposition au permanent nirvāna qu'on retrouve dans les
traditions bouddhiques de l'Inde, doit énormément aux influences taoïstes sur le bouddhisme
chan de Chine, à partir duquel le bouddhisme zen du Japon s'est développé.
 Le taoïsme est une philosophie mystique qui met l'accent sur la pureté du moment,
 alors que les racines hindoues du bouddhisme indien visent une vue dans une plus
grande durée – vers la sortie du cycle karmique des réincarnations perpétuelles dans
le monde matériel.
- De l'attention du taoïsme à l'importance du moment,
- et de la négation quasi nihiliste de l'existence individuelle du bouddhisme mahāyāna,
 est né le bouddhisme zen avec son concept d'état transitoire du satori.
Le comportement des ascètes -, des moines, des solitaires… -, peut être considéré comme une tentative
de (re)trouver l’extase mystique, qu’ils ont pu auparavant connaître fugitivement, en se forçant
à ne plus opérer ce tri - inconscient, le plus souvent -, entre ce qui favorise leur propre conservation et
- ce qui la menace,
- à ne plus alterner sans cesse le « refus crispé » et l’« approbation bruyante ».
 En se privant volontairement (et par vœu) de ce que leur corps réclame – naturellement, lui -,
pour subsister et s’épanouir (eau, nourriture, vêtements, plaisir sexuel ...)
 et en se forçant à aller au-devant de ce qui, de prime abord, les rebute (ils vont pieds nus,
s’obligent à porter un habit pas toujours adapté au climat...),
ne s’efforceraient-ils pas de retrouver cette forme de joie particulière qui se nourrit
- du « déclin de la pertinence du clivage naturel entre agréable et désagréable »,
- de la « déliaison totale des forces dont la synergie maintenait en place le moi »60.
60

Les formules sont toujours de Hulin !
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Le « masochisme doux » des pratiques ascétiques ne serait donc qu’apparent : elles viseraient en fait
une forme de gratification supérieure...
Quelles que soient les nobles visées théoriques de l’ascétisme, il y aura toujours des Onfray61 pour
considérer que « le corps est une punition, la terre une vallée de larmes, la vie une catastrophe, le
plaisir un péché, les femmes une malédiction, l’intelligence une présomption, la volupté une
damnation ».
- Si les ascètes veulent réellement en finir avec la servitude que représente, à leurs yeux, la
nécessité de maintenir aussi longtemps que possible l’unité du moi, ne devraient-ils pas, pour
être cohérents, en venir au suicide pur et simple ?
- Tant qu’ils sont vivants, ne sont-ils pas forcément encore dans cette quête de gratifications à
laquelle ils prétendent échapper, mais qu’ils ont simplement pervertie ?
Mais voilà : le solitaire (cénobite, ermite, anachorète, chartreux…) ne se contente de ce « sentiment
océanique » mêmes en brefs aperçus d’autre chose, quitte le reste du temps, à mener sereinement, et le
mieux possible, leur vie ordinaire. C’est que les extases mystiques ne se commandent pas, « ne se
donnent comme la récompense d’aucun effort particulier », mais sont caractérisées par une « pure
gratuité »... comme la grâce, ou la foi !
Il y a – nous l’avons dit et nous le répétons -, une certaine puérilité, voire naïveté, sinon infantilité
(laissons le caprice de côté !) chez les candidats aux escalades vers les hautes solitudes ! Qui voit-on
parmi ces candidats qui choisissent de ne considérer que de (très) haut – quand ce n’est pas avec
mépris -, les péripéties dérisoires survenant entre le berceau et la tombe ? Eh bien le trait semble
commun aux religieux et aux nihilistes, comme si ces derniers, tout en faisant profession d’athéisme,
avaient reproduit sous une autre forme le renoncement et le puritanisme religieux
Il reste pourtant un moyen pour garder le contact avec cet « autre chose » dont ils ont parfois
l’intuition. Ce moyen, à en croire Pietro Citati62, ce sont... les mythes. Les mythes sont « l’ultime
reflet » d’une lumière cachée, « une sorte de souvenir-réflexe, de magique mémoire intuitive ».
Le solitaire pourra ainsi
- assumer à la fois les limites parfois rageantes de l’existence humaine et l’intuition
déstabilisante de tout ce qui la dépasse ;
- à assumer ce tiraillement des extrêmes, ce mélange hétérogène, impur, qui fait la condition
humaine, et devant lequel les religions, refusant l’évidence, n’ont jamais voulu s’incliner.
A la recherche des heures célestes pour échapper à tyrannie de la réalité, il ne faut pas craindre de
quitter la terre ferme des certitudes ni la prison technologique, et en jeter la clef.
Alors le candidat pourra apprendre à penser par monts et par vaux, à rêver contre soi-même et à ne pas
se lasser aveugler par la lucidité.

61

Michel Onfray, Traité d’athéologie, Grasset 2005
Pietro Citati (né en 1930 à Florence) est un écrivain et critique littéraire italien, auteur de nombreux essais dont
certains ont été traduits dans différents pays Shakespeare, Lord Byron, Platon, Homère, Alexandre Dumas, Poe.,
et critique littéraire (Il Giorno, Il Corriere della Sera, La Repubblica. Considéré comme le meilleur critique
littéraire de son époque, Pietro Citati rejette vigoureusement le choix de l'Académie de Suède désignant comme
lauréat du prix Nobel de littérature de 2008 Jean-Marie Gustave Le Clézio pour son oeuvre, qualifiant ce dernier
d'« auteur très médiocre » dont l'attribution du prix Nobel de littérature est un « choix malheureux »
Il a obtenu de nombreuses récompenses (Prix de la latinité de l’Académie française et de l’Académie des lettres
brésiliennes ; Prix Strega, Bagutta et Médicis étranger) et consacré un ouvrage à plusieurs figures féminines :
Thérèse d'Avila, Jane Austen, Lou Andreas-Salomé, Virginia Woolf.
62
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Ex cursus : Évagre Consulting
Quelques exemples des apophtegmes d’Evagre vont illustrer les remarques qui précèdent, surtout sa
modernité, il y a plus de 15 siècles (la numérotation renvoie au recueil publié)
3. La prière est une conversation de l'intelligence avec Dieu; quelle stabilité ne doit donc pas avoir
l'intelligence pour se tendre, sans retour en arrière, vers son Seigneur et converser avec lui sans aucun
intermédiaire ?
4. Si Moïse, quand il tenta d'approcher du buisson ardent, en fut empêché jusqu'à ce qu'il eût ôté de ses pieds les
chaussures, comment toi, qui prétends voir Celui qui est au-dessus de toute pensée et de tout sentiment, ne te
dégages-tu pas de toute pensée passionnée ?
5. Prie d'abord pour recevoir le don des larmes, afin d'amollir par le deuil la dureté inhérente à ton âme, et, en
confessant contre toi ton iniquité au Seigneur, obtenir de Lui le pardon.
8. Beaucoup de ceux qui pleurent sur leurs péchés, oubliant le but des larmes, ont été pris de folie et se sont
fourvoyés.
11. Efforce-toi de rendre ton intelligence, au moment de la prière, sourde et muette, et tu pourras prier. .
19. Toute peine que tu auras endurée avec sagesse, tu en trouveras le fruit au moment de la prière.
25. Prends garde, sous prétexte de guérir un autre, de devenir toi-même incurable et de donner un coup fatal à
ta prière.
31. Ne prie pas pour l'accomplissement de tes volontés; car elles ne concordent pas nécessairement avec la
volonté de Dieu. Mais plutôt, suivant l'enseignement reçu, prie en disant : Que Ta volonté s'accomplisse en
moi; et ainsi, en toutes choses, demande-Lui que Sa volonté se fasse, car Lui, Il veut le bien et l'utilité de ton
âme, mais toi, tu ne cherches pas nécessairement cela.
32. Souvent, dans mes prières, j'ai demandé l'accomplissement de ce que j'estimais bon pour moi, et je
m'obstinais dans ma requête, violentant sottement la volonté de Dieu, sans m'en remettre à Lui pour qu'Il
ordonnât Lui-même ce qu'Il savait m'être utile; et pourtant, la chose reçue, grande fut ensuite ma déception de
n'avoir pas demandé plutôt l'accomplissement de la volonté de Dieu, car alors la chose ne fut pas trouvée telle
que je me l'étais figurée.
37. Si tu aspires à prier, renonce à tout pour obtenir le tout63.
39. Cherche uniquement, dans ta prière, la justice et le règne, c'est-à-dire la vertu et la gnose, et tout le reste te
sera ajouté.
45. En priant, veille fortement sur la mémoire, de façon que, au lieu de te suggérer ses souvenirs, elle te porte à
la conscience de ton exercice, car l'intelligence a une terrible tendance à se laisser saccager par la mémoire au
temps de la prière.
53. L'état de prière est une habitude impassible qui, par un amour suprême, ravit sur les cimes intellectuelles
l'intelligence éprise de sagesse.
56. Ce n'est pas parce qu'on aura atteint l'impassibilité que pour autant l'on priera vraiment; car on peut en
rester aux pensées simples et se distraire à les méditer, et être loin de Dieu.
60. Celui qui prie en esprit et en vérité ne glorifie plus le Créateur à partir des créatures, mais c'est de Dieu
même qu'il loue Dieu.
61. Si tu es théologien, tu prieras vraiment, et si tu pries vraiment, tu es théologien.
62. Lorsque ton intelligence, dans un ardent désir de Dieu, sort peu à peu pour ainsi dire de la chair, et qu'elle
rejette toutes les pensées qui viennent des sens, de la mémoire ou du tempérament, se remplissant en même
temps de respect et de joie, alors estime-toi proche des confins de la prière.
63. Le Saint Esprit, compatissant à notre faiblesse, nous visite même non encore purifiés; pourvu seulement qu'Il
trouve notre intelligence priant avec sincérité, Il survient en elle et dissipe toute la phalange des raisonnements
et des pensées qui l'assiège et la porte à l'amour de la prière spirituelle.
64. Tandis que les autres se servent des altérations du corps pour donner à l'intelligence des raisonnements ou
63

St Jean de la Croix
1. Pour arriver à goûter tout,
2. [Para venir a gustarlo todo]
3. ne désire avoir goût en rien ;
4. [no quieras tener gusto en nada]
5. pour arriver à posséder tout,
6. [para venir a poseerlo todo]
7. ne désire posséder quelque chose en rien ;
8. [no quieras poseer algo en nada]

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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pour arriver à être tout,
[para venir a serlo todo]
ne désire être quelque chose en rien ;
[no quieras ser algo en nada]
pour arriver à savoir tout,
[para venir a saberlo todo]
ne désire savoir quelque chose en rien ;
[no quieras saber algo en nada]
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des concepts ou des réflexions, Lui, le Seigneur, fait le contraire : Il survient directement à l'intelligence pour y
mettre à Son gré la gnose; et par l'intelligence, Il apaise le déséquilibre du corps.
65. Quiconque aspire à la prière véritable et se met en colère ou garde de la rancune fait preuve de démence. II
est semblable à un homme qui voudrait avoir la vue perçante et qui s'arracherait les yeux.
67. Ne te figure pas la divinité en toi quand tu pries, ni ne laisse ton intelligence subir l'impression d'aucune
forme; mais va de l'immatériel à l'immatériel64, et tu comprendras. ,
68. Prends garde aux pièges des adversaires : il arrive, quand tu pries purement et sans trouble, que soudain
une forme inconnue et étrangère se présente à toi65, pour t'entraîner à la présomption d'y localiser Dieu et de
64

Gestion de l’immatériel : Fondements d’une méthodologie générale d’évaluation et de contrôle, CRI
(Collectif de recherche sur l'immatériel), mars 1997 http://www.coherences.com/TEXTES/CRI/Evalim.html
Ce qui est Sens à l'origine s'exprime dans la réalité sous le mode ternaire d'une structure dite "Cohérenciel".
Celui-ci se présente comme un ensemble de trois vecteurs orthogonaux associés aux trois dimensions fondatrices
de l'expérience humaine.

Le vecteur vertical exprime la dimension subjective et traduit l'intention, donc le Sens dans lequel l'homme se dispose,
l'orientation du regard qu'il porte sur le monde. Toute réalité humaine est réalité d'un sujet et par cela intentionnelle.
Le vecteur horizontal orienté vers la gauche exprime la dimension objective. L'objet est ce qui se distingue d'un contexte et ce
dont nous sommes distincts. La dimension objective de la réalité exprime notre expérience de l'altérité.
Il n'y a pas d'objet considéré sans intention considérante et ainsi pas d'objectivité sans subjectivité; toute réalité repose sur ces
deux dimensions fondamentales.
Le dernier vecteur exprime la dimension rationnelle qui apparaît ainsi comme le produit des deux dimensions précédentes9.
La raison n'est donc pas première et causale, elle est seconde et subséquente10.
Ces vecteurs définissent deux à deux trois plans qui donnent consistance à la réalité:
- le plan des opérations selon lequel les choses existent "en fait", ont une corporéïté, sont présentes, par exemple dans un
espace physique;
- le plan des représentations selon lequel les choses ont une forme, une image, par laquelle les identifier dans un espace de
signes auquel le langage et l'imaginaire participent;
- le plan des relations selon lequel les choses ont une valeur, une qualité par laquelle les apprécier dans une communauté, un
espace de relations, un espace socioculturel.
65
Loyola Ignace de, Récit, DDB 1988 n°31 : « … il alla se mettre à genoux au pied d'une croix, qui se trouvait près de là,
pour rendre grâce a Dieu. Et là lui apparut cette vision qui lui apparaissait très souvent et qu'il n'avait jamais bien connue,
c'est-à-dire cette chose dont on a parle plus haut, qui lui paraissait très belle, avec de nombreux yeux [voir note 3 infra]. Mais
il vit bien, alors qu'il se trouvait devant la croix, que cette chose n'avait pas une aussi belle couleur qu'à 1'accoutumée. Et il
eut la très claire connaissance, avec un grand assentiment de la volonté, que cela était le démon. Et ainsi par la suite, très
souvent et pendant un temps prolongé, cela continuait de lui apparaître; mais lui, en signe de mépris, le chassait avec un
bourdon qu'il avait 1'habitude de porter à la main ».
La note 34 précise : C'est 1'epilogue de ['expérience manrésienne d'lnigo. Devant une croix où il rend grâce et qui représente
pour lui le réel, la vision du commencement (supra, n° 19) [voir ci après] perd de son éclat, autrement dit, elle exerce moins
son pouvoir de séduction. Alors, associant et distinguant l’aspect de la connaissance et 1'aspect affectif (assentiment de la
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faire prendre pour la divinité l'objet quantitatif ainsi soudainement apparu à tes yeux; or la Divinité est sans
quantité ni figure.
70. Tiens-toi sur tes gardes, en préservant ton intelligence des concepts au moment de la prière66, pour qu'elle
soit ferme dans la tranquillité qui lui est propre; alors celui qui compatit aux ignorants viendra sur toi aussi, et
tu recevras un don de prière très glorieux.
71. Tu ne saurais prier avec pureté si tu es embarrassé de choses matérielles et agité de soucis continuels; car la
prière est suppression de pensées. (Voir note précédente)
84. La prière est l'activité qui sied à la dignité de l'intelligence67, autrement dit l'emploi le meilleur et adéquat
de celle-ci.
85. La psalmodie appartient à la sagesse multiforme; mais la prière est le prélude de la gnose immatérielle et
uniforme.
89. Ne veuille pas que ce qui te concerne s'arrange selon tes idées, mais selon le bon plaisir de Dieu; alors tu
seras sans trouble et plein de reconnaissance dans ta prière68.
volonté), Inigo la reconnaît comme l’œuvre du « maître de 1'illusion », « homicide et père du mensonge » (cf. Jean 8, 45). II
importera peu que le phénomène se reproduise par la suite : c'est en effet le propre de 1'homme de se projeter dans une image
illusoire. L'important est que celle-ci soit identifiée et « chassée », bien que non abolie, pas plus pour Ignace que pour nul
autreEt la note 35 : Les numéros 32 et 33, sur le thème de la mort, sont un appendice pour montrer que la crainte de la vaine
gloire, comme 1'image séduisante dont il vient de parler, ne sera surmontée que par le souvenir des péchés, la « confusion et
douleur » a cause de la mauvaise utilisation des dons reçus, la consolation, enfin, à la pensée de la mort, pensée qui, toutefois,
ne doit pas détourner de 1'œuvre à accomplir.
[19… Alors qu'il était dans cet hôpital, il lui arriva a maintes reprises en plein jour de voir une chose en 1'air près de lui : elle
lui donnait beaucoup de consolation, parce qu'elle était très belle, extrêmement belle. II ne distinguait pas bien de quelle
espèce &tait la chose, mais il lui semblait d'une certaine manière qu'elle avait la forme d'un serpent et qu'elle avait beaucoup
de choses qui resplendissaient comme des yeux, tout en ne 1'étant pas. II se délectait beaucoup et était consolé de voir cette
chose; et plus souvent il la voyait, plus grandissait la consolation; et quand cette chose disparaissait de sa vue, il en éprouvait
du déplaisir.]
Notes 2 & 3, page 76
2. Inigo met en œuvre son projet de faire comme les saints, « et même davantage » (n.14) par une série d'« exploits »
ascétiques. Son abstinence alimentaire dépasse en rigueur celle que saint François a prescrite dans sa Régie : en dehors des
jours de jeune, « qu'il leur soit permis, selon 1'Evangile, de manger de tout ce qu'on leur présente » (Première Régie des
Frères Mineurs, n.3). Quant à 1'excentricite des cheveux et des ongles, dont 1'exemple vient de certains Pères du Désert, elle
signifie en outre le reniement du passé.
3. Polanco précise la description en parlant de « sept ou huit yeux », et il ajoute que 1'apparition avait lieu plusieurs fois par
jour et qu'elle se produisit jusqu'a Paris et a Rome (Sum.Hisp., FN 1, p. 160). L'évocation de cette sorte d'hallucination ouvre
et ferme le récit de Manrese, formant comme une inclusion (cf. n° 31): c'est dire I'importance qu'avec le recul du temps
Ignace lui accorde en racontant son récit. Elle est sans doute à mettre en rapport avec le tourment de la vaine gloire, centre
laquelle Inigo mène un combat obstiné dans sa conscience, mais qui réapparaît sous cette forme imaginaire. La « vision
»jouerait alors la fonction d'un miroir, reflétant l’image séduisante (belle, yeux, serpent) qu'Inigo veut, bien qu'il s'en défende,
donner de lui-même. D'où le plaisir qu'il éprouve lorsqu'elle apparaît (cf. Louis Beirnaert, « L'expérience fondamentale
d'lgnace de Loyola et I'expérience psychanalytique », dans Expérience chrétienne et psychologique, Editions de 1'Epi, Paris,
1964, p. 303-307).
66
Muga-mushin (無我無心 ?) est un terme composé de muga et de mushin. Muga signifie littéralement pas-de-moi (dérivé
de l'anātman Sanskrit) et pas-d’esprit de Mushin (aussi de l'a-citta Sanskrit). Ce qui est nié est le corps-esprit empirique en
tant qu'état ontologique d'existence indépendant. Muga et mushin visent à la même chose - l'état de sans-ego - mais depuis
différentes perspectives. Muga se rapporte à la négation de l'état physique, mushin à l'état mental d'existence empirique.
67
« Le sens du sacré revêt, par rapport aux autres activités de l’esprit, une importance singulière. Car il nous met en
communication avec l’immensité mystérieuse du monde spirituel. C’est par la prière. que l’homme va à Dieu et que Dieu
entre en lui. Prier apparaît comme indispensable à notre développement optimum. Nous ne devons pas prendre la prière pour
un acte auquel seuls se livrent les faibles d’esprit, les mendiants, ou les lâches. «Il est honteux de prier» écrivait Nietzsche.
En fait, il n’est pas plus honteux de prier que de boire ou de respirer. L’homme a besoin de Dieu comme il a besoin d’eau et
d’oxygène. - Joint à l’intuition, au sens moral, au sens du beau et à la lumière de l’intelligence, le sens du sacré donne à la
personnalité son plein épanouissement. Il n’est pas douteux que la réussite de la vie demande le développement intégral de
chacune de nos activités physiologiques, intellectuelles, affectives et spirituelles. L’esprit est à la fois raison et sentiment. Il
nous faut donc aimer la beauté de la science et aussi la beauté de Dieu. Nous devons écouter Pascal avec autant de ferveur
que nous écoutons Descartes ».
Carrel Alexis, La prière : http://456-bible.123-bible.com/livres1/carel_priere.htm
68
«Telle est la première règle de ceux qui agissent:
crois en Dieu comme si tout le cours des choses dépendait de toi, en rien de Dieu.
Cependant mets tout en œuvre en elles, comme si rien ne devait être fait par toi, et tout de Dieu seul ».
Maxime de Gábor Hevenesi (Vásárosmiske/Hongrie 1656 - Vienne 1715), jésuite hongrois, in "Scintillae Ignatianae" (1705)
- synthèse admirable de la spiritualité et de la théologie ignaciennes. (nous y reviendrons plus loin, chez Ignace)
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116. L'origine des illusions de l'intelligence, c'est la vaine gloire; c'est elle qui pousse l'intelligence à essayer de
circonscrire la divinité dans des figures et dans des formes.(voir la note précédente)
117. Pour moi, je dirai une pensée à moi que j'ai déjà exprimée ailleurs : Heureuse l'intelligence qui, durant la
prière, est arrivée à une complète indétermination.
120. Heureuse l'intelligence qui, durant la prière, arrive à une parfaite insensibilité.
121. Heureux le moine qui tient tous les hommes pour Dieu, après Dieu.
122. Heureux le moine qui regarde le salut et le progrès de tous comme le sien propre, en toute joie.
124. Moine est celui qui est séparé de tout et uni à tous
125. Est moine celui qui s'estime un avec tous, par l'habitude de se voir lui- même en chacun69.
126. Celui-là mène la prière à sa perfection qui sans cesse fait fructifier pour Dieu toute son intellection
première70.
127. Évite tout mensonge et tout serment 71si tu veux prier en moine; sinon c'est en vain que tu affiches ce qui
ne te convient pas.

NB : Si j’ai anticipé sur la suite – en citant ceux qui par la suite vont avancer sur cette lancée…-, c’est
que je voulais hic et nunc montrer à chaud cette modernité, cette actualité, cette pertinence
significative d’Evagre dont se réclameront – dicens tacens – ceux que je veux inviter ici encore. Et
relever les différents items que révèlent les quelques apophtegmes retenus de sa production. En voici
un certain nombre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

De l’immatériel à l’immatériel
Don des larmes
Impassibilité & Insensiblerie du rapport à Dieu
Indétermination de la foi
Intellectus fidéi
La Pensée sans pensée
La prière spirituelle
L’intellection première
La prière comme le + haut degré de l’intelligence
Laisser aller/faire
Les hallucinations de la mystique pathologique
Louer Dieu de Dieu lui-même
Ne pas violenter la volonté de Dieu : Renoncer à tout pour obtenir tout
Sortir de la chair
Stabilité & équilibre mental
Veiller sur la mémoire

On reste étonné de la contemporanéité d’Evagre, parce qu’il est d’avis que le
Moine est celui qui, séparé de tous, est uni à tous.

69

Tout homme porte en lui la forme entière de l’humaine condition (Montaigne)
…Toute intellection a pour condition première une intelligence entre celui qui doit comprendre et la chose à
comprendre. C’est aussi pourquoi (…), cette intellection n’en est pas moins en intelligence avec Lui; sans cette
dernière, l’intellectuel n’aurait pas envie de s’instruire du mal; il aurait en horreur de le comprendre et s’y
refuserait » (Les œuvres de l’amour, Soren Kiergegaard). Pierre R. Chantelois :
http://pierrechantelois.wordpress.com/
71
Be true to thyself, Shakespeare, The merchant of Venice ; Est est, non, non, Jésus de Nazareth
70
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

EVAGRE LE PONTIQUE : LA TRADITION INTELLECTUALISTE … AVANT L’HEURE
BRUNO LE CHARTREUX : LES TRADITIONS CARTUSIENNES …OU LE CHOIX DU VERTIGE
JEAN DE LA CROIX : LA TRADITION CARMÉLITAINE … OU L’UNION A L’HOMME DIEU
IGNACE DE LOYOLA : LA TRADITION IGNACIENNE … OU LA COMPAGNIE DU CHRIST
SAUL DE TARSE : L’ATTITUDE PAULINIENNE … OU LE MYSTÈRE DE L’ÉCHARDE
TERESA DE CALCUTTA …OU LE CHOIX DE CROIRE

2 – Bruno le Chartreux (1031- 1101)
+ à 70 ans

LES




TRADITIONS ARTUSIENNES OU LE CHOIX DU VERTIGE

erunt interfecti Domini a summo terrae usque ad summum eius
ils seront terrassés par Dieu d’un bout à l’autre de la terre.
Jer 25, 33

On ne sait rien de très, très sûr sur Bruno, de Cologne, de Reims, des Chartreuses dauphinoise puis
calabraise : deux lettres, des titres, une tradition… Et bien qu'il n'ait jamais été ni canonisé, ni béatifié,
il figure au calendrier liturgique catholique en date du 6 octobre et est fêté comme saint. Mystère !
Cet Ordre - qui ne devait pas en être un, mais une simple « communauté de solitaires » -, est pourtant
(fut-ce pré-médité ?) devenu l’un des plus austères :
 une clôture perpétuelle, un silence presque absolu, de fréquents jeûnes et l'abstinence entière
de viande ;
 visite de (pas à) leur famille que deux jours par année ;
 robe de drap blanc, serrée avec une ceinture de cuir, et un scapulaire avec capuce du même
drap, appelé cuculle72.
 cilice permanent entourant les reins, et maintenu à la taille par une corde appelée lombar73 (qui
se réfère aux côtes lombaires74).
72
Le scapulaire (du latin scapula, épaule) est un vêtement, porté dans certains ordres religieux, et couvrant les épaules, le dos
et la poitrine, avec, parfois, pour les hommes, un capuchon. C'était généralement un vêtement de travail destiné à protéger les
vêtements ordinaires. Progressivement, il s'est modifié, ne restant plus que deux pans d'étoffe, devant et derrière, tombant
jusqu'aux pieds (et parfois un capuchon solidaire du scapulaire).
En signe d'affiliation à certains tiers ordres, on a pu porter au fil du temps, des scapulaires de taille beaucoup plus petite, et
plus courts, sous les vêtements, le plus souvent d'ailleurs remplacés tout simplement par une médaille. Ces petits scapulaires
sont portés parfois par des laïcs, sous leurs vêtements normaux.
C'est à une religieuse qu'ont été révélées les vertus de porter un scapulaire. Le porter, tant pour les religieux que pour les
laïcs, serait une protection de la Vierge Marie, et cela assurerait à la personne de ne pas mourir en état de péché mortel et
d'aller rapidement au paradis. Celui qui porte un Scapulaire s'engage à avoir une prière régulière et une dévotion particulière à
la Vierge. En général, c'est un prêtre qui le remet à la personne. - Jean-Paul II a porté le scapulaire, à l'époque contemporaine,
où son usage a souvent été restreint à des communautés de type traditionnel. Pour les 750 ans de la dévotion mariale du
Scapulaire du mont Carmel, il a adressé un message le révélant en date du 25 mars 2001, publié le 28 mars 2001, par la Salle
de presse du Saint-Siège, aux PP. Joseph Chalmers et Camilo Maccise, respectivement Prieur général de l'Ordre des frères de
la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel (O. Carm.) et Préposé général de l'Ordre des frères déchaux de la
bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel (O.C.D.).
73
Une étude clinique multicentrique, ouverte, prospective et randomisée, avec groupe témoin, a étudié les effets de la
ceinture lombaire Thuasne, sur le mal de dos. Le suivi de test est de trois mois. La population étudiée est composée de deux
groupes tirés au sort d’une centaine de personnes âgées de 20 à 60 ans souffrant d’un mal de dos subaigu ayant motivé la
consultation d’un médecin généraliste. L’objectif principal de l’étude est d’évaluer l’efficacité de la ceinture lombaire utilisée
par un groupe comparativement aux traitements médicamenteux usuels utilisés par l’autre groupe à l’exclusion de la ceinture.
Les résultats sur la douleur, la limitation fonctionnelle et la consommation médicamenteuse sont nettement en faveur de la
ceinture qui apparaît ainsi comme un traitement plus efficace et très nettement moins coûteux que le médicament. Les

Page 40 sur 199

OROS

Les Chartreux sont soit prêtres ou destinés à le devenir (moines du cloître ou Pères), soit laïcs (frères
convers ou donnés). La vie cartusienne, c’est la recherche d'un équilibre entre l’érémitisme (tout seul
au milieu des autres) et le cénobitisme (seul avec les autres). Au sein de leur monastère, les Pères
partagent leur vie
 entre la solitude d'une maisonnette appelée cellule où ils dorment, mangent, travaillent et
prient seuls,
 et de très peu moments de vie commune consacrés à la célébration du culte divin et à certains
moments de détente.
-

Ils se rassemblent tous les jours pour la messe et les vêpres ainsi que pour l'office des matines
chanté au milieu de la nuit (3 fois/24 heures).
Les dimanches et jours de fête, ils mangent ensemble à midi seulement et ont une récréation
commune (une 60taine de fois/an).
Une fois par semaine, ils ont une promenade communautaire durant laquelle ils cheminent
deux par deux et parlent librement (1fois/semaine)

Cette solitude face à Dieu et à soi-même requiert des dispositions peu communes :




une grande abnégation
et un équilibre psychologique approprié.
Tendu vers Dieu seul,

le moine chartreux mène








une vie contemplative à l'écart du monde,
intégralement ordonné à la prière d'intercession, d'adoration et de louange,
il ne prêche pas
et refuse les correspondances spirituelles,
ou l'accompagnement spirituel des personnes de l'extérieur,
s'abstient même de toute activité pastorale, sociale et intellectuelle
autre que la prière et ce qui y conduit.

L'ordre, au cours de son histoire, n'a cessé de chercher la mesure d'une activité intellectuelle épanouie
qui permette à ses moines de poursuivre un voyage, sans chemin et parfois sans lumière, dont Dieu,
en sa transcendance, est l'unique horizon. Ainsi, une certaine vie d'étude est préconisée, orientée
vers l'approfondissement des vérités de la foi par la lecture de l'Écriture sainte, des Pères de l'Église et
des théologiens, de l'histoire ecclésiastique, selon les goûts et capacités de chacun. Mais ce serait un
leurre de penser que la Chartreuse soit propice à la recherche intellectuelle et aux publications, même
entrepris en vue du bien d'autrui75.
 Les fatigues de l'observance,
 l'absence de stimuli et d'échanges,
 l'impossibilité de disposer d'une bibliographie renouvelée et suffisante
rendent bien souvent illusoire la possibilité comme la pertinence de bien des travaux.
 Les impératifs du silence et de la solitude, radicalisés depuis Vatican II,
 autant que les exigences contraires de la formation scientifique et intellectuelle modernes
invitent à la recherche de nouveaux équilibres.
inconforts liés au port de la ceinture sont minimes et ne sont rien comparés aux risques iatrogènes de certaines médications
largement prescrites aux personnes avec un mal de dos.
74
Il existe parfois des côtes surnuméraires (13èmes côtes): il peut s'agir d'une côte lombaire (articulée avec la première
vertèbre lombaire). - Comment ne pas y reconnaître – symboliquement -, la fameuse côte d’Adam au moyen, de laquelle
Yahve donnera naissance à Eve : Gn 2, 21-24 : 21 Alors Yahweh Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui
s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. 22 De la côte qu'il avait prise de l'homme, Yahweh Dieu
forma une femme, et il l'amena à l'homme. 23 Et l'homme dit: " Celle-ci cette fois est os de mes os et chair de ma chair!
Celle-ci sera appelée femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. " 24 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère,
et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.
Question : pourquoi est-ce précisément là que les fils de Bruno posent leur cilice permanent, retenu par le lombar, (comme on
pose … un stérilet) ? Afin d’éviter que ce 13ème … quoi, justement ?... ne vienne perturber quoi que ce soi ?... Je vois aussi
là-dessous quelque chose que Saul de Tarse appelle «son écharde dans sa chair» : mais j’y reviendra plus loin !
75
Si le but naturel de la science et des études est de travailler pour les autres, le propos de vie cartusien, tel qu'il est
actuellement défini, se refuse par principe à ce que cette utilité soit autre que surnaturelle et rejette, par conséquent, toute
réalisation temporelle, même religieuse, pastorale ou intellectuelle extérieure à l'ordre.
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Profil exigé pour le « job » ?
1. Un désir profond de consacrer leur vie à la prière et à la quête de Dieu dans l'amour.
2. « J'ai soif du Dieu fort et vivant, quand irai-je voir la face de Dieu? » (Ps 42.2) Désirer plus
quez tout Voir Dieu face à face. Cet idéal contemplatif doit s'accompagner d'
3. un attrait pour la solitude, puisque c'est le cadre où s'écoule la plus grande partie de la vie du
moine. (Cependant les chartreux n'étant pas des ermites au sens propre, la part de vie commune n'est pas négligeable. Il faut
donc que le candidat soit apte non seulement à la solitude, mais aussi à la vie commune). Parmi les autres qualités
indispensables,
4. l'équilibre et
5. le jugement viennent au premier rang. On peut encore énumérer:
6. une maturité affective capable de se préparer à un engagement pour la vie,
7. un esprit de foi et d'ouverture qui soit prêt à se laisser conduire par l'obéissance,
8. une santé suffisante.
Toujours ce chemin à 8 branches des moines zen 76!
De 1127 à 1987 : 760 ans pour arriver (enfin ?) aux Statuts de l’Ordre cartusien !
L’Évolution institutionnelle est intéressante, car en fait, Bruno n'écrivit pas de règle et n'a laissé comme écrit
authentique que deux courtes lettres et une profession de foi. C’est vers 1127 Guigues I, cinquième prieur de la
maison de Chartreuse, mis par écrit les Coutumes pratiquées par les moines de la Grande Chartreuse, à la
demande de différentes communautés voisines qui désiraient vivre sur le même mode.
Le premier Chapitre général de l'Ordre, réunissant toutes les maisons, se tint en 1140 sous le priorat de saint
Anthelme. Cette date marque la naissance canonique de l'Ordre des Chartreux qui prend désormais place à côté
des grandes institutions monastiques du Moyen Âge. Vers la même époque, les moniales de Prébayon en
Provence décidèrent d'embrasser la règle de vie des chartreux. » (Statuts actuels I.1) Le rattachement eut lieu
vers 1145 et fut le début de la branche féminine de la famille cartusienne.
Entre 1222 et 1582 - les chapitres généraux qui se réunissaient par la suite annuellement -, virent leurs décisions
ou statuts rassemblées dans des recueils. Ces recueils avaient force de loi sur l'ensemble des maisons affiliées :
joints aux Coutumes de Guigues qu'ils avaient pour fonction d'interpréter et d'adapter, ils furent publiés sous
forme de collections qui reçurent, au fil des nouvelles éditions augmentées, différents noms77.
Après plus de dix ans de travail, l'édition de 1582 consacrait une révolution législative qui n'a pas été remise en
cause jusqu'à nos jours. Abandonnant le principe des compilations pratiquées jusqu'alors, l'ordre décida de
fondre toutes les éditions antérieures en un seul texte synthétique structuré. À partir de ce moment les Coutumes
de Guigues disparaissent de la législation cartusienne proprement dite et n'y ont plus été réintégrées, sinon sous
forme de citations ou d'extraits choisis.
A la suite du Concile Vatican II, les Statuts rénovés de l’Ordre cartusien furent promulgués et approuvés en 1971
et 1973, puis à nouveau refondus pour être mis en conformité avec le code de Droit canonique de 1983. Ils
portent désormais le titre de "Statuts de l’Ordre cartusien", approuvés par le Chapitre Général de 1987.

76


1.
2.

1.

prajñâ, la connaissance, la sagesse :
samma- ditthi : compréhension juste, ou vision juste (de la réalité, des quatre nobles vérités) ;
samma- samkappa : pensée juste, ou émotion juste (dénuée de haine, d'avidité et d'ignorance).
shîla, la moralité, la discipline, l'éthique :
samma- va-ca- : parole juste (ne pas mentir, ne pas semer la discorde par ses paroles, ne pas parler abusivement, ne
pas bavarder oisivement) ;
2. samma- kammanta : action juste (respectant les 5 préceptes) ;
3. samma- a-ji-va : moyens d'existence justes.
 samâdhi, la discipline mentale, la méditation (il n'y a pas de traduction satisfaisante du terme samâdhi en français) :
1. samma- va-ya-ma : effort juste (de surmonter ce qui est défavorable et d'entreprendre ce qui est favorable) ;
2. samma- sati : attention juste, pleine conscience ou prise de conscience juste (des choses, de soi — son corps, ses
émotions, ses pensées —, des autres, de la réalité) ;
3. samma- sama-dhi : concentration, établissement de l'être dans l'éveil (vipassana).
77
Les noms de « Statuts de Jancelin » (1222), d'« Antiqua Statuta » (1259), de « Nova Statuta » (1368), de « Tertia
Compilatio » (1509). En 1510, furent imprimés pour la première fois en une nouvelle édition unique les Coutumes de
Guigues, les « Antiqua » et les « Nova Statuta », la « Tercia Compilatio ». L'ouvrage reçut le nom de « Statuta ». Mais le
principe des codifications cumulatives, adopté jusqu'alors, atteignait ses limites.
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La Chartreuse et le monde moderne
Guigues avait limité le nombre des habitants d'une chartreuse à 12 pères et 16 frères. Mais le succès
(?) de l'ordre, en particulier aux XIIIe et XIVe siècles, conduisit à multiplier les maisons, puis à
dépasser ce nombre. Malgré cela l'ordre cartusien ne s'est jamais développé de manière comparable
aux autres ordres monastiques en raison de la sélection naturelle opérée par les conséquences d'une
solitude radicale, en particulier l'absence de projet humain proposé à l'horizon des candidats pour
soutenir leur entrée dans le désert et leur permettre de s'y enfoncer78.
Depuis la fin du XIXe siècle, le chartreux subit de plein fouet les violentes secousses socio-culturelles du monde
moderne. Outre la Grande Chartreuse, l’ordre comptait encore au XIXe siècle 92 établissements dont les plus
importants étaient ceux de Florence, de Pise et de Pavie, auxquelles s'ajoutaient 5 communautés de moniales,
dont 3 en France.
Au cours du XXe siècle, ce sont près de 75 maisons qui furent fermées les unes après les autres. En France,
après les coups de boutoir de l'anticléricalisme et de la première guerre mondiale, beaucoup de communautés ne
se relevèrent jamais. L'Italie et l'Espagne virent plusieurs maisons fermées à la suite de la seconde guerre
mondiale. En 2001, le chapitre général décida la fermeture des chartreuses de Sélignac (France) et Jerez de la
Frontera (Espagne).
La sécularisation, l'élévation du niveau d'instruction et du niveau de vie des sociétés occidentales, la crise
des vocations, de plus en plus forte en Europe depuis la fin des années cinquante, ont achevé sa réduction à la
portion congrue, aidée par une spiritualité et un mode de vie qui ne permettaient aucune autre pastorale des
vocations que la publication de plaquettes et fascicules sommaires sur la vie cartusienne.
En une cinquantaine d'années, l'ordre a ainsi perdu plus de 50% de ses effectifs, indépendamment de toute
sécularisation ou fermeture politique, baisse encore jamais observée, même après la Révolution française.

Le XX° siècle de Bruno commence à Bethleem
Il faut attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour que l'ordre franchisse l'Atlantique et sorte des
frontières européennes. Tantôt à la demande de la hiérarchie locale (Brésil), tantôt à leur propre
initiative, les chartreux ont entrepris plusieurs fondations. La maison fondée aux États-Unis en 1950, a
été érigée en maison régulière en 1971 à Arlington (état du Vermont). Avec l'accord du chapitre
général, au milieu des années quatre-vingt, puis à nouveau dix ans plus tard, le Révérend Père général
Dom André Poisson diligenta plusieurs missions de prospection au Brésil, à la demande du président
de la Conférence épiscopale, puis en Asie du Sud-Est (Philippine, Corée) et finalement en Argentine.
Elles débouchèrent sur la fondation en cours de stabilisation de trois maisons au Brésil (1984), en
Argentine (1998) et en Corée du Sud (moine et moniales).
Depuis 2001, la fermeture de la chartreuse de Sélignac a conduit l’ordre à une
tentative originale
consistant à l’implantation dans les murs du monastère d’une communauté laïque, à même de
recevoir des retraitants et de prolonger la présence des fils de saint Bruno dans les murs de l’ancienne
maison.
 La fondation des sœurs et moines de Bethléem, implantés notamment dans l'ancienne
chartreuse de Currière, soutenue par Dom André Poisson, alors prieur de Chartreuse, a été
longtemps regardée avec suspicion par certains, chartreux ou non, qui considéraient que la
Chartreuse était seule dépositaire du charisme de saint Bruno.
 Dans la seconde moitié du XXe siècle, la crise des vocations fait lentement évoluer un
certain discours élitiste. L'admiration romantique de leurs amis de l'extérieur, entretenue par
une certaine littérature apologétique, autant que par le secret dont les chartreux protègent leur
solitude, a contribué à les assimiler - bien malgré eux, mais non sans qu'ils en soient
78

L'ordre a compté à ce jour environ 210 implantations ou fondations différentes depuis 1084. Certaines furent
très éphémères, d'autres furent fermées puis réoccupées. Il y a rarement eu plus de cinq maisons de moniales
simultanément en activité. L'ordre atteint sa plus grande extension numérique et géographique au XIVe siècle
avec près de 150 maisons en activité.
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inconsciemment complices - à une sorte d'aristocratie de la vie monastique. Cette
mentalité, assez répandue dans les ordres religieux de la période qui a suivi la Révolution
française et la Restauration, dont d'autres ordres plus sensibles aux mouvements socioculturels
se sont plus rapidement départis, expliquerait en partie la diminution du recrutement de l'ordre
et la manière dont il a pu exposer son charisme, non sans contradiction avec son message
religieux de simplicité et de pauvreté dans la recherche de Dieu79.
Les larmes, la nourriture, le silence80 : esquissent un itinéraire spirituel on ne peut plus original.
1. Les larmes, dans une vie contemplative radicale où tout parle du refus du sensible, constituent
une porte d'entrée corporelle qui ne manque pas de dérouter à une époque qui refoule ce
phénomène naturel ; les larmes « traversent le corps », et viennent nous rappeler qu'il ne peut
jamais être totalement étranger à la plus haute expérience spirituelle. Mais les larmes ne sont
pas seulement un phénomène naturel et sensible, les auteurs parlent du don des larmes qu'il
faut demander par la prière ; elles ont une triple fonction :
1.1. La purification. Les larmes des débuts purifient, accompagnant la contrition sincère, la
componction, ce brisement du cœur au souvenir du péché ; très tôt, les Pères de l'Église ont
fait des larmes « un renouvellement du baptême » ; sans larmes il n'y a pas de conversion
parfaite ; chez les chartreux « le bain des larmes […] apparaît comme l'aboutissement d'un
double mécanisme de reconnaissance de ses faiblesses et de renoncement à soi. L'onction
baptismale rejoint dès lors le motif de l'aspersion de la rosée céleste qui touche les âmes
purifiées et introduites dans la stabilité de la vie contemplative ».
1.2. Elles donnent du sel à la prière : Les larmes de l'oraison sont « le sel de la prière ». Les
textes chartreux présentent le phénomène lacrymal « comme une attitude d'âme indiquant la
ferveur intérieure ». Elles accompagnent la méditation de la Passion du Christ et deviennent
alors des larmes de compassion, conjointement amour pour Dieu contemplé sur la croix et
amour des hommes à l'exemple du Christ souffrant pour eux.
Compassion qui fait contrepoids à la grande tentation qui guette le solitaire dans sa cellule : l'acédie,
dessèchement de l'âme, froideur du cœur. Les auteurs chartreux attribuent aux larmes le pouvoir de
triompher de la tentation ; elles sont « le signe de l'assouplissement des âmes insensibles et la
démonstration que les progrès de la vie intérieure sont incompatibles avec la dureté de caractère » (p.
32). Cependant, les larmes sensibles ne sont pas toujours au rendez-vous… « Denys le Chartreux
prétend que, si les larmes naturelles ne viennent pas, il faut rechercher les larmes spirituelles [….]
Dans ce propos de Denys le Chartreux au sujet de l'intériorisation des larmes, on voit comment se
prépare la sensibilité de notre époque moins attachée qu'auparavant aux manifestations extérieures
des états de la vie spirituelle ».
1.3. et elles expriment l'amour : « Les larmes de l'amour sont celles qui ont fait le plus travailler
l'imagination car elles sont attendues comme la manifestation du désir, de la grâce et de la
présence de Dieu »81.

79

Dans ce contexte, la diffusion du film Le Grand Silence 2005 pourrait être considérée comme un tournant dans
l'entreprise de correction de son image que l'ordre tente depuis les années quatre-vingt-dix. Sollicité en vain en
1984, le tournage a finalement été effectué à la demande du nouveau prieur de la Grande Chartreuse, en 1999. Il
montre quelques aspects de la vie des religieux. Sans toujours y parvenir, le film entend susciter un nouveau
regard sur une forme de vie monastique parmi les plus originales mais aussi les plus étrangères aux mœurs
et aux mentalités modernes, jusques et y compris au sein du catholicisme.
80
Inspiré par NABERT Nathalie, Les larmes, la nourriture, le silence. Essai de spiritualité cartusienne, sources
et continuité
81
Dans l'approche des textes, il faut savoir faire la part de l'hyperbole. Les larmes ne sont pas le tout de
l'expérience de Dieu, « Elles s'apaisent lorsque, parvenue au plus total oubli de soi, l'âme en prière n'est plus que
présence à Dieu et en Dieu. […] Ce tarissement des larmes de la contemplation […] n'a rien à voir avec le
dessèchement et l'insensibilité de l'acédie ». Voir Arnoud J. & L.Rousseau, Le Parfum et les larmes : l’évangile
selon Marei-Madeleine, Atelier, 1999
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2. La nourriture par la Parole de Dieu. « Les chartreux, comme les autres moines d'Orient et
d'Occident, ont fondé une partie de leur vie sur cette pratique séculaire […] le travail spirituel
au fil des jours consiste à se réapproprier cette Parole qui de "tout près", doit devenir intérieure
et consubstantielle à la réalité humaine ». Les statuts de la Chartreuse précisent sous quelle
forme cette nourriture est prise : « l'Écriture sainte, les Pères de l'Église, les auteurs
monastiques éprouvés » ; et les étapes qui la rendent fructueuse ont été définies par Guigues II
le Chartreux selon une « échelle de montée vers Dieu à quatre degrés, indiquant un
cheminement de l'extérieur vers l'intérieur tant dans la fréquentation de la Parole divine que
dans la construction de la vie spirituelle ». Voici ces quatre degrés : lectio, meditatio, oratio,
contemplatio,
a. la lecture qui reste un exercice externe,
b. la méditation qui en procure l'intelligence intérieure,
c. l'oraison qui exprime le désir qu'elle fait naître,
d. la contemplation enfin par laquelle l'homme dépasse tout dans la rencontre de Dieu.
Un auteur anglais anonyme du XIV° siècle simplifiant cette échelle de progression spirituelle en la
ramenant à trois degrés, celle-ci s’appelle la triple voie :
a. murmurer la Parole,
b. ruminer la Parole,
c. habiter la Parole.
Quatre degrés ou triple voie : il s'agit de faire passer le texte des Écritures Saintes des lèvres au cœur.
La démarche engage l'homme dans son intégralité :
a. le « texte d'abord syllabé par les lèvres
b. puis compris par l'esprit
c. et enfin possédé par l'expérience du cœur ».
La comparaison entre la manducation de la Parole et celle de l'eucharistie s'impose82 d'autant qu'elle
appartient à la tradition au moins depuis Origène (III° siècle).
L'expérience spirituelle chrétienne est dévoilée dans son unité :
a. foi nourrie par la Parole,
b. union au Christ par le sacrement
c. et transformation morale :
« Tout le glissement de l'homme extérieur vers l'homme intérieur s'articule […] autour de cette réalité
mystérieuse de la transformation des Écritures et des Espèces en réalité divine. En son centre
eucharistique, la vie du Christ imitée refait l'homme, tandis que la lecture, la méditation, l'oraison et la
contemplation le façonnent et l'ajustent à une vie toujours plus cachée en Dieu ».
Le silence est une condition indispensable de la contemplation.
Et on le comprend avec évidence. Le double thème contemplatif
- de la « vie cachée »
- et du « regard porté sur Dieu »
appartient aussi bien à la tradition biblique que philosophique. Il est régulièrement repris par les Pères
de l'Église et les différents courants spirituels. Il n'est donc pas étonnant de le retrouver sous la plume
des chartreux qui vont cependant l'orchestrer de telle manière que le silence deviendra le trait
spécifique de leur spiritualité83. « Le moine s'emploiera à faire cesser les bruissements du monde, de
la parole et de l'imagination, le silence est […] le vase du recueillement mystique où Dieu vient se
manifester dans l'âme purifiée... Ainsi le silence fonde-t-il bien le principe organisateur du temporel et
du spirituel dans la vie des chartreux suivant une ligne de construction qui privilégie la séparation du
monde, la rétention de parole et l'unité intérieure comme lieu des manifestations théophaniques ».
82

Voir les études de Marcel Jousse, s.j,
- L'Anthropologie du Geste, Gallimard, 1974
- La Manducation de la Parole, Gallimard, 1975
- Jousse Marcel Le Parlant, la Parole et le Souffle, Gallimard, 1978

83

Mt 26, 62-63 : Nihil respondes ad ea, quæ isti adversum te testificantur? Jesus autem tacebat.
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Le silence doit être bien structuré pour être le lieu de l'expérience de Dieu : « Le lieu du silence
cartusien est le résultat d'un triple isolement :
- le désert,
- la clôture,
- la cellule »,
dans une structure en abyme, qui relève de la vision zoom avant : de l’angle le plus large, à l’angle le
plus étroit, chacun s’ouvrant dans le plus petit. Dans le zoom arrière, c’est l’inverse : chaque vision
s’ouvre sur plus grande qu’elle. En 1745, Le Piranese (1720-1778) retourne à Venise où il commence
à travailler sur les Carceri (les Prisons imaginaires)84 : ce sont seize univers créés lors d'un excès de
fièvre. Etalages d'architecture et de constructions imaginaires, les mondes de Piranèse font naître des
sensations partagées entre l'horreur et la curiosité : le vertige, l'absence de repères connus, le côté
labyrinthique en trois dimensions, renvoient à des notions d’infini en abîme, aussi traumatisantes
que le rapport avec l'extérieur pour celui qui est incarcéré.
La recherche de la solitude est, dans les plus anciens textes, désignée comme « mépris ou fuite du
monde ». On peut déceler une évolution au moins au niveau terminologique. Au XVI° siècle, le thème
médiéval du « mépris du monde » est « adouci et intériorisé, à force de l'habiter, en celui plus amène
de l'éloignement du monde […]. Les chartreux n'en ont pas moins fait du désert et de ses
remparts intérieurs que sont la clôture et la cellule les conditions premières de leur silence de
solitude ».
Se retirer au désert est une démarche qui appartient à la plus ancienne tradition monastique. La vie au
désert trouve ses modèles dans la Bible, Moïse, Élie, Jean-Baptiste, mais surtout dans le Christ luimême. « Aller au désert revient à mettre les vêtements d'humilité du Christ dans l'attente du sacrifice
et de la lumière de la Résurrection ».
La cellule
Le désert, lieu du combat spirituel, est aussi celui de la rencontre de Dieu. Il n'est donc pas étonnant
de trouver des images qui idéalisent le désert : la montagne, le paradis, le lieu d'ensemencement d'une
terre féconde, un espace sacré. Ces images, que l'on rencontre dans la Bible, appartiennent au
patrimoine religieux de l'humanité et l'expérience du désert, comme toute expérience religieuse, doit
être christianisée. « Sans cesse au cours des siècles, cette triple justification de la fécondité de la vie
au désert sera redite : éloignement, détachement, imitation de Jésus-Christ ».
« La clôture est le second cercle de la solitude cartusienne. » On sait combien les chartreux la
protègent jalousement de toute intrusion et même de tout regard étranger 85! Elle abrite les espaces de
la vie communautaire ; elle est avant tout un « lieu traversé ». « Cette occupation discrète de l'espace
claustral que l'architecture cartusienne s'attache à ne pas remplir pour laisser le regard libre et
l'attention concentrée en Dieu, s'explique […] par l'importance accordée à la cellule, véritable
sanctuaire du chartreux qui réalise les conditions de la vie érémitique au cœur du silence de
contemplation ».
Quand il est question de la cellule d'un chartreux, il faut entendre son ermitage, comprenant
1.
2.
3.

au rez-de-chaussée un bûcher et un atelier,
à l'étage une antichambre appelée l'Ave Maria,
et la cellule proprement dite où le chartreux prie, dort, prend ses repas et lit.

84

Exemples : http://www.picure.l.u-tokyo.ac.jp:8080/FMPro?-db=sougouwebcp.fp5&-format=%2fcatalog_cdml_e.html&sortfield=image_id&-op=eq&volume=8&-max=16&-skip=33&-token.0=25&-find=
85
Les ermitages eux-mêmes sont clôturés de palissades, de façon à être à l’abri de tout regard, que vous trouviez dans la
cellule elle-même ou bien dan le jardinet attenant et en faisant partie intégrante. J’ai rarement rencontré en occident cette
réalité de la relation entre la maison et le jardin, faisant un seul corps : il n’ay qu’au Japon, où la maison est même considérée
comme un prolongement du jardin, ce dernier état premier. Comme chez Brunon, la nature est première. Voir PezeuMassabuau J., Habiter au Japon, Maison traditionnelle et art de vivre, Parenthèses 2009
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4.

Chaque ermitage comporte également un jardin.

Cet ensemble permet l'équilibre des activités du solitaire mais est conçu de telle manière qu'il fait le
passage de l'extérieur vers l'intérieur. La démarche spirituelle n'est pas désincarnée, au contraire elle
exige une démarche sensible. « Avec ce passage de la cellule extérieure à la chambre de l'âme et du
cœur, le mouvement d'intériorisation qui se produit par métaphore et référence à l'Écriture diversifie et
enrichit le vocabulaire d'un ensemble d'images suggestives et sensibles sollicitant la mémoire biblique
et renouvelant l'imaginaire de la clôture ». Mais avant d'être métaphore, elle est expérience vécue de la
manière la plus concrète.
Le silence s'accompagne de la pauvreté, « le silence des objets »86. Le dégagement du silence de l'âme
entraîne
-

l'appauvrissement des repères au monde par la solitude,
l'émondage des besoins du corps et de l'être sensible qui trouve sa perfection dans le silence de
l'espace, des objets et du temps ramené à la louange de Dieu.
C'est dans cette unification à la beauté vierge et sans apprêts trompeurs, seule capable de
signifier l'essence ineffable de Dieu,
que se réalise la conversion du cœur ».

La stabilité du chartreux dans son union à Dieu est soutenue par le temps divin au rythme liturgique.
« Le temps structure le silence entre l'habitation liturgique et la prière du cœur. Il lie en une même
gerbe la parole, le Verbe et le recueillement ». La liturgie cartusienne reste très sobre pour refléter la
simplicité divine. La liturgie communautaire, autant qu'elle soutient le silence contemplatif, conduit à
la liturgie de l'âme. Une fois encore, on perçoit le travail d'intériorisation qui n'est pas pure négation de
l'activité sensible, mais appropriation du silence afin que l'homme intérieur devienne le lieu de la
prière, « dernier rempart de l'architecture du silence, celui où les contours et les paroles s'estompent
dans une pure présence d'union ».
On le devine « atteindre cet état de tranquillité de l'être où Dieu seul est présence et action est le fruit
d'un effort permanent de purification ».
Le labeur du silence demande volonté et énergie. Il est le fondement de l'humilité et de la simplicité
des rapports dans une « communauté de silence ». Il ne va pas sans abnégation.
Dans une telle ascèse, le travail des mains permet de détendre « l'arc trop tendu », il est toujours
considéré comme un service qui unit au Christ serviteur. « Les statuts contemporains […] donnent au
travail valeur d'humilité, de stabilité et de souplesse dans l'attention à Dieu. » Traditionnellement la
copie des manuscrits est souvent mentionnée, les conseils vont du grattage des peaux pour obtenir le
parchemin, aux règles de grammaire pour les correcteurs. La copie s'accorde particulièrement avec la
lectio « Écrire, recopier, penser, relèvent d'un travail qui recentre dans la main, les yeux, l'esprit et le
cœur l'attention à Dieu ». Elle est aussi comprise comme une prédication silencieuse.
« De chartreuse en chartreuse,
le silence de l'homme et la virginité intérieure s'épousent
pour laisser Dieu entrer et transformer l'âme en un vivant autel
d'où monte la prière des solitaires, de nuit comme de jour,
sur le monde agité ou endormi87».

En somme, la vie spirituelle cartusienne est un cocktail solitude / silence
Les Chartreux n'ont même pas de doctrine spirituelle propre, ni proprement définie. C'est pratiquement
leur genre de vie et leur type de liturgie - célébrée selon un rite qui n’appartient qu’à eux : le rite
cartusien -, qui structurent leur vie spirituelle
 Le maître-mot de la spiritualité des Chartreux est SOLITUDE, c’est-à-dire consécration totale
et absolue à Dieu seul, sous la forme du renoncement aux contacts sociaux ordinaires, autant
que le permet l'équilibre des personnes et la charité chrétienne.
 Le SILENCE en est le corollaire ;
86
87

L’expression est de N. Nabert
idem
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il n’est pas vécu de manière absolue
mais comme une exigence intérieure qui appelle à l’écoute de Dieu seul,
• dont l’Absolu transcende tout discours humain
• et s’exprime dans une seule Parole qui est son Fils, homme comme nous, mort
et ressuscité.
• Cette écoute est donc plus l’imitation d’un modèle de vie, Jésus-Christ
adorateur du Père et vie donnée pour le salut du monde,
• que l’analyse d’un discours intellectuel qui se traduirait dans les paroles d'un
enseignement.
L'austérité des observances monastiques n’est que
• l’expression institutionnelle
• et la traduction anthropologique de cet idéal, en particulier à travers le renoncement
- aux déplacements,
- aux visites (seuls les proches parents sont reçus deux jours par an),
- aux journaux, à la radio et à la télévision, au téléphone,
- aux conversations libres, à la correspondance, même spirituelle, à la musique
instrumentale, etc.
Son interprétation extrême va jusqu'à voir dans l'écriture et le travail intellectuel un danger
possible pour une simplicité monastique conçue en dépit du réalisme anthropologique
ordinairement compris.
Silence et solitude cartusiens n’ont de sens que comme voies vers l'acceptation pauvre et
patiente du mystère de Dieu.
• Sa transcendance, irréductible aux données de l'expérience et de la pensée humaine,
s’impose au moine d’abord comme une absence douloureuse puis comme une présence
insaisissable.
• Associé à la déréliction du Fils sur la Croix, confronté comme tout homme à l’absence
de Dieu – « Où est-il ton Dieu? » (Ps. 41, 4) « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? » (Ps. 21, 2) –
• le Chartreux trouve dans la vie de Jésus, synthèse de tout ce que Dieu entend dire à
l’homme et de tout ce que l'homme a à dire à Dieu, l’unique parole nécessaire à sa
traversée du désert et au repos de la terre promise.
• Le chemin de la vie mystique consiste alors à s’acclimater au silence de Dieu, revers de
sa transcendance, au fil d'un difficile dépouillement sensible, et surtout psychique, dont
le fruit est la Paix.
• Ce dépouillement renvoie l'homme à lui-même, à la simple existence commune à tout
être humain dans sa pauvreté de chaque jour, prise en tenaille entre espoir, joies simples - et souffrances - qui le sont un peu moins - spécialement lorsque les moyens
ordinaires de la religion (liturgie, prière vocale, chant, amitié humaine, bonne parole des
confrères et même lecture pieuse ou lectio divina, soutient sensible des sacrements
etc.)ne sont plus vécus que dans la nudité de la foi nue, préservée par l’observance
monastique des dérivatifs qui soutiennent parfois la condition humaine mais ne lui ôtent
pas ses limites.
• Un jour le moine découvre que le fruit de cet effort n'est pas au bout du chemin. Il
est dans la poussière qu'il foule aux pieds, le soupir de son voisin, le chant des abeilles
dans les fleurs du pommier ; ils ont pris soudain pour lui le visage du Dieu qui les fait
être et qui suffit à son bonheur, tellement simple qu'il en est invisible.

Entre La Lettre qu'adresse saint Bruno à son ami Raoul le Verd (entre 1096 et 1101) pour l'attirer au
Désert, et Silence Cartusien de Dom Augustin Guillerand (1971), il s'est écoulé neuf siècles. L'homme
du Moyen Age et l'homme du XXe siècle se sont rencontrés par-delà les générations dans une même
unité d'esprit faite de solitude, de silence et de purification intérieure. Leur prière a rejoint celle de
leurs frères et sœurs aux noms dispersés ou perdus dans la mémoire collective : les trois Guigues,
Marguerite d'Oingt, Denys le Chartreux, Ludolphe de Saxe, Lansperge, etc. Une famille spirituelle a
tissé le manteau de sa vie en Dieu avec quelques principes forts maintenus par une observance
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rigoureuse des Coutumes érigées au XII° siècle et par des écrits lumineux et profonds inscrits dans une
sensibilité dépourvue d'intellectualisme où l'union à Dieu est l'unique nécessaire. Les larmes, la
nourriture, le silence découvre les premières intuitions de la spiritualité des Chartreux et leur écho
chez les auteurs de la maturité de l'Ordre. Le tracé suivi dégage l'unité entre les lignes de force
dessinées par les voies de la purification, de l'oraison et du désir de Dieu que reflète le don des larmes,
par celle du goût de Dieu dans la rencontre de sa Parole, nourriture quotidienne du moine, et enfin par
celle du dépouillement dans le creuset du silence et de la solitude.
« Moi je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. (Mt 28, 20.)
Le temps de Dieu, celui que nous lui donnons et celui par lequel il nous attire dans son amour
est le temps de la séparation.
Non pas le temps de la rupture qui écarte et met l'âme à distance des préoccupations du monde,
mais l'entrée dans les eaux profondes de Dieu qui purifient et pacifient le visage du monde.
Ce temps de la rencontre avec l'invisible,
nous pouvons le prendre, quand nous le décidons,
dans ce lieu retiré du cœur
où frémit le rivage lointain de la vie en Dieu,
où s'émonde et se purifie l'esprit dans un regard d'amour, de simplicité et d'abandon
à ce qui nous dépasse et nous attire toujours plus
malgré les voiles de nos multiples raisons humaines et sociales.
Il y a ces retrouvailles timides,
ces pas que nous ébauchons,
ce vacillement de l'âme qui ne montre rien, qui ne dit rien, mais qui s'éveille au silence intérieur.
Mon visage sera tourné vers Dieu, mes paroles seront pour Dieu.
Mon cœur sera comme un vêtement retourné dans le cœur divin
et moi je serai la tente de la rencontre,
là où Moïse entretenait de fréquents colloques avec son Dieu et le ciel de la divinité.
Là, le maître intérieur s'établira avec le disciple »88.
Le rit cartusien
On ne sait rien de leurs choix liturgiques initiaux concernant la liturgie de la messe. Réfractaires à tout
ce qui n’était pas Dieu, et Dieu seul, ils ne conservaient rien, ni n’écrivaient rien ! D'après les études
menées par les chartreux au moment de la réforme liturgique de Vatican II, leur rite serait davantage
héritier de la messe clunisienne du XIe siècle et se rapprocherait donc d'une forme ancienne de la
messe romaine : mais rien, de sûr, de ce côté non plus !
Nous savons combien le christianisme a valorisé dès ses origines l’oraison continue. Clairement formulée dans
les enseignements de Jésus, la prière perpétuelle est, sous la plume des Pères de l’Église, invitation à l’intériorité
et revêt dans les milieux monastiques une signification particulière : d’une recherche individuelle de perfection
elle devient collective, se transforme en pivot de l’ordre social dès l’époque carolingienne. Si, en proposant un
ordonnancement du monde et en fonctionnant comme un instrument de cohésion sociale, la prière des grands
monastères est nécessaire, elle devient réellement efficace avec les premiers abbés clunisiens. La prière solitaire
du moine orant, en aidant les autres membres de Cluny et l’ensemble des Chrétiens à accéder au salut, devient
thaumaturge et place Cluny “ non seulement comme projet eschatologique et social, mais aussi comme espace de
sacralité privilégié ”89. La prière monastique dans les milieux influencés par Anselme de Canterbury (10331109) et Bernard de Clairvaux (1090-1133) ou inspirés d’un idéal érémitique enregistre, aux XIe et XIIe siècles,
une évolution importante : la liturgie de l’intercession et le salut des “ amis ” ne revêtent plus autant
d’importance que par le passé, et certains ordres nouveaux comme celui des Chartreux choisissent de faire
passer la pénitence individuelle avant la prise en charge des autres par la prière.

88

Nathalie Nabert
Henriet Patrick, La parole et la prière au Moyen Âge. Le verbe efficace dans l’hagiographie monastique des
XIe-XIIe siècles, Bruxelles, De Boeck, “ Bibliothèque d’histoire du Moyen Âge ”, 2000
89
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Mais ces affirmations elles-mêmes restent sujettes à débat. Le mode de vie mis en place et la
composition de la communauté, volontairement réduite, imposa nécessairement un parti de simplicité.
 Il n'y eut jusqu'au XIIIe siècle qu'un seul cierge allumé à la messe aux jours ordinaires et les
ornements liturgiques devaient être pauvres. L'or est interdit, sauf pour les vases sacrés.
 On sait également que la messe n'était pas célébrée chaque jour, sauf en Carême et qu'il n'y eut
longtemps qu'un seul autel dans l'église conventuelle.
 Le débat reste ouvert concernant le nombre de prêtres. Il est cependant certain que pour les
besoins de la communauté, la tendance fut rapidement à une sacerdotalisation générale des
pères Chartreux.
 Mais au XIII° siècle, les Chartreux sont réputés célébrer la messe rarement. Jacques de Vitry
(1160-1240)90 les oppose aux chanoines parisiens qui commençaient à multiplier les messes
pour des intentions particulières. Aujourd'hui, la tendance est inversée, puisqu'ils sont
pratiquement les seuls à avoir conservé, parmi les communautés qui ont révisé leur liturgie
selon les principes du concile Vatican II, la pratique de la messe lue, pourtant recommandée
par les constitutions conciliaires, célébrée par chaque prêtre, seul ou avec un servant, en plus
de la messe communautaire.
 Les études menées sur l'antiphonaire de l'office montrent que la première communauté adopta
dans un premier temps une liturgie des heures de type canonial à neuf leçons.91
 Dans un second temps, la liturgie suivit le mouvement général de monachisation de la
Chartreuse et adopta l'office bénédictin dans son intégralité. La réforme de Guigues I,
cinquième prieur et premier législateur (vers 1124) fut à cet égard décisive. Guigues révisa
l'antiphonaire, et contribua par son édition scientifique des lettres de saint Jérôme à la
constitution du lectionnaire patristique.
Le bastion de la liturgie
Au cours des siècles, les chartreux ont veillé à conserver cette liturgie propre, adaptée à une vie
solitaire et contemplative, dans des communautés peu nombreuse. En 1570, lorsque le pape saint Pie
V publie la bulle Quo Primum, qui impose le missel romain à l'ensemble de l'Eglise latine, il exclut
du champ d'application les rites liturgiques ayant plus de deux cents ans et permit ainsi aux Chartreux
de conserver intact leur patrimoine liturgique.
En accord avec le Saint-Siège, lors des réformes du rite romain de 1970, les chartreux choisirent de
garder leur rite propre, plus propice à la contemplation et adapté à la vie en solitude sans finalité
pastorale. Ils entreprirent néanmoins une révision générale de tous leurs livres liturgiques et
adoptèrent plusieurs éléments du rite romain rénové :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

la langue vernaculaire adoptée (au choix des maisons) pour les lectures - toujours chantées -, les
oraisons et les prières d'intercession de l'office;
la communion sous les deux espèces;
les prières eucharistiques ;
les préfaces;
la position du prêtre à l'autel est laissée au choix des communautés (face à la communauté ou tourné
vers le Seigneur);
la concélébration — non obligatoire — est réservée au dimanche et à certaines occasions festives;
le nombre des oraisons de la messe fut réduit à trois, comme dans le rite romain rénové;

En outre,
1.
2.
3.

le corpus euchologique [choix de prières] est enrichi, soit par des emprunts au missel romain, soit par
des créations nouvelles
le lectionnaire de l'office de nuit est recomposé de fond en comble avec trois séries de lectures
patristiques;
un office des saints moines fut composé,

90

http://www.acam-france.org/bibliographie/auteur.php?cle=devitry-jacques
Fortement influencées par l'ordinaire de Saint-Ruf, et, peut-être aussi par les usages de Grenoble, fortement
marqués par l'influence lyonnaise, comme cela appert dans les mélodies grégoriennes qui ont subsisté jusqu'à
nous
91
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4.

un nouveau diurnal et un bréviaire en langue vernaculaire furent promulgués pour la liturgie des heures
en cellule dans lesquels furent adoptées des hymnes vernaculaires originales, sans équivalent dans la
tradition latine (poèmes de Marie Noël, etc.)

Dans la totalité des maisons vivantes, et dans le respect du patrimoine historique ancien, l'espace
liturgique est restructuré et révisé selon les normes conciliaires (autel détaché du mur du sanctuaire,
simplification parfois extrême du décor, suppression du jubé, là où la conservation du patrimoine ne
s'oppose pas à ces mesures). Les créations artistiques des XIX° et XX° siècles sont cependant
impitoyablement sacrifiées en fonction des goûts de l'époque.
Ces réformes furent introduites lentement et en douceur, en laissant toujours aux religieux — pour la
liturgie solitaire — et aux communautés — pour la liturgie conventuelle — le choix entre une formule
ancienne ou plus traditionnelle et une formule rénovée. Elle introduisirent dans la vie cartusienne un
facteur d'instabilité et la mise en chantier d'incessantes remises à jour, pratiquement ininterrompues
depuis la fin du concile.
Cependant, l'ordre n'a pas formellement obtenu jusqu'à ce jour l'approbation officielle du
Saint-Siège pour la révision de ses livres liturgiques (recognitio).
Quarante ans après le concile Vatican II, cette lenteur a permis de sauver un beau trésor de la piété liturgique
ecclésiale, particulièrement adapté à soutenir le cheminement intérieur des moines.
A partir de 1998 environ, les livres de choeur sont révisés en fonction des acquis de la musicologie grégorienne.
Une édition du graduel est procurée par Dom Augustin Devaux. Plusieurs versions de ces livres circulent sur le
web. Toutes ne sont pas identiques et correspondent à plusieurs états du travail. On y observe notamment la
création d'offices recomposés à partir du patrimoine musical antérieur de façon à constituer de nouveaux
formulaires pour les offices du sanctoral, en particulier les communs des saints.
On notera qu'aucune des éditions ainsi publiées n'est munie des approbations canoniques de la congrégation
pour le culte divin. Il ne s'agit donc pas d'éditions typiques, mais de versions ad experimentum (à l'exception des
reproductions en mode image de la version antéconciliaire du graduel de la messe). Seul le missel de 1984 est
muni d'une approbation du Révérend Père général Dom André Poisson. Par conséquent, toutes les maisons n'ont
pas adopté ces révisions dans leur intégralité au moment même de leur publication.
Dans les années 2004/2005, les Chartreux ont mis en place une commission liturgique destinée, avec l'aide
d'experts extérieurs, à mettre leur liturgie en accord avec la liturgie conciliaire et à obtenir l'approbation du SaintSiège. Dans ce contexte, ils adoptèrent, dans la cérémonie de la vigile pascale, la bénédiction du feu nouveau et
du cierge pascal, rits ignorés de la tradition cartusienne depuis les origines, à l'instar de l'antique liturgie
romaine, introduits tardivement à Rome, à partir d'influences germano-franques, et restaurés au milieu du XXe
siècle par les réformes de Pie XII.

Caractéristiques générales du cérémonial
NB : c’est à dessein que j’entre dans les détails, pour comprendre que cette méticulosité de perfectionnisme dans
la performance renvoie à des attitudes et des circonvolutions mentales très particulières que nous étudierons en
fin parcours…

1. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la liturgie cartusienne ne se distingue pas par des
temps de silence particulièrement longs, mais
- par une absence de précipitation, un recueillement,
- une ampleur des gestes
- et un esprit de foi qui en font le reflet fidèle du propos de moines intégralement
consacrés à la contemplation.
2. La récitation du canon en silence par le prêtre, les bras en croix, était au Moyen Âge une
pratique partagée par d'autres traditions rituelles.
3. Le silence qui précède le début de chaque heure liturgique est prescrit par les rubriques du
bréviaire dans la quasi totalité des rites latins occidentaux.
4. En comparaison avec la liturgie romaine actuelle le rite cartusien se caractérise par sa grande
sobriété quant aux formes extérieures, son hiératisme et son recueillement, son sens du sacré
et de l'adoration.
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5. Les moines se prosternent de tout leur long pendant la consécration eucharistique
(prostration);
6. après chaque messe, ils font une action de grâce commune, au chœur, dans la même position.
7. Pour chaque oraison de la messe ou de l'office, la communauté s'incline profondément,
appuyée sur les miséricordes des stalles.
-

-

-

Les chartreux ont conservé plus qu'ailleurs la conscience de la valeur universelle de la prière et
de l'offrande de tout sacrifice eucharistique, même célébré sans assistance. Leur coutume
actuelle est de célébrer chaque jour la messe en solitude, en plus de leur participation à la
messe conventuelle, sauf les jours de concélébration.
Ils pratiquent la confession individuelle régulière, hebdomadaire voire quotidienne, avec un
sens aigu de la proximité que procure tout geste sacramentel avec les actes sauveurs du Christ.
La liturgie cartusienne ignore pratiquement les processions, à l'exception de celle de la "Fête
Dieu"92. Hormis les processions de la prise d'habit du novice (du chapitre à la cellule), de la
levée du corps (de la cellule du défunt à l'église) et de la sépulture (de l'église au cimetière), la
vie cartusienne ne comporte pas de procession régulière hors de l'église. Les rameaux, le
Dimanche des Rameaux, et les cierges le jour de la Présentation du Seigneur (2 février), sont
simplement distribués à la communauté qui se rend au chant d'une antienne au degré du
sanctuaire pour les recevoir au cours de la messe de la main du célébrant, puis retourne dans
les stalles.

Le Calendrier
Le calendrier cartusien s'est toujours distingué par un nombre de fêtes et de saints moins important que
dans les autres rites. Hormis la dédicace de l'église conventuelle et le titulaire de celle-ci, il y a peu de
différences entre les maisons.
On notera en particulier certains éléments typiques susceptibles d'aider à l'identification des livres et
manuscrits cartusiens :
A - degrés des fêtes avant Vatican II:
a. solemnitas;
b. festum candelarum (fêtes où l'on allume quatre cierges devant les degrés du sanctuaire à laudes
et vêpres, tous les offices sont chantés à l'église) ;
c. festum capituli (fête de chapitre, parce que la communauté y tient chapitre et célèbre les offices
comme un dimanche, avec réfectoire et récréation);
d. dominicae (12 leçons à matines, tous les offices sont chantés au chœur avec réfectoire, chapitre
et récréation);
e. XII lectiones (fêtes de 12 leçons à matines; réfection et petites heures en cellule)
férie (jours ordinaires);
f. tres lectiones (fêtes de 3 leçons à matines) ;
g. feriae (jours ordinaires)
B - degrés des fêtes après Vatican II
Les fêtes avec chandelles et les fêtes de chapitre ont été supprimées au profit des solennités et des fêtes de 12
leçons:
a. sollemnitas;
b. dominicae (dimanches : 12 leçons à matines, tous les offices sont chantés au choeur avec
réfectoire, chapitre et récréation);
c. XII lectiones (fêtes de 12 leçons à matines; réfection et petites heures en cellule)
2. férie (jours ordinaires);
a. tres lectiones (fêtes de 3 leçons à matines);
b. memoriae (simples mémoires avec messe conventuelle, et oraison propre à laudes et vêpres);
c. feriae (jours ordinaires)
C - saints:
1. 26 juin (1325) : dédicace de l'église Notre-Dame de Vauvert de Paris
2. 3 octobre (avant 1325) : dédicace de l'église primitive de Vauvert (sous réserve
d'information contradictoire)
92

peut-être trop mise en valeur dans le film "Le grand Silence" alors qu'elle est peu représentative de la liturgie
cartusienne, sinon peut-être du caractère rustique qui caractérise l'éthos liturgique cartusien dans les
déplacements communautaires, très différent, par exemple, des processions qui peuvent s'observer chez les
Bénédictins
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3. 6 octobre : (depuis 1515) saint Bruno, confesseur, XII leçons
4. 8 novembre : commémoration des reliques
5. 9 novembre : commémoration des frères et soeurs de l'ordre défunts
6. saint Hugues de Grenoble, co-fondateur de l'ordre
7. saint Hugues de Lincoln, chartreux
8. sainte Roseline de Villeneuve
9. bienheureux Nicolas Albergati
10. martyrs chartreux anglais
D - Particularités textuelles
La liturgie cartusienne a conservé jusqu'à aujourd'hui quelques particularités textuelles (liste à compléter) :
- Salve Regina : "Salve, regina MISERICORDIAE, VITAE dulcedo et spes nostra, salve. Ad te
clamamus, exsules filii Evae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte BENIGNUM. Et
Jesum benedictum fructum ventris tui nobis, post hoc exilium ostende BENIGNUM. O
clemens, O pia, O dulcis MARIA." (Commémoraison de la Vierge, chantée tous les jours à la
fin des Vêpres du jour).
- Gloria de la messe : "... propter GLORIAM TUAM MAGNAM."
- Credo de la messe : "... et vitam FUTURI saeculi."
- Confiteor de la messe : "Confiteor Deo et BEATAE MARIAE ET omnibus sanctis et vobis
fratres quia peccavi nimis mea culpa PER SUPERBIAM,cogitatione, LOCUTIONE, opere et
omissione. Precor VOS ORARE PRO ME."
- Lavabo de la messe : le prêtre récite le Ps 25, 6 : "Je lave mes mains dans le désir de
l'innocence pour l'approcher de ton autel Seigneur et célébrer tes louanges."
- 'Orate fratres' de la messe : La collecte est précédée de la simple monition "Orate fratres", par
le prêtre, à laquelle la communauté répond par sa seule prière silencieuse.
- Acclamation après la consécration : le canon se poursuit immédiatement après la consécration,
sans acclamation ni dialogue.
- Conclusion de la messe : le prêtre ne donne pas la bénédiction. A la messe conventuelle, le
diacre ou l'acolyte chante V/ "Benedicamus Domino (alleluia alleluia)" R/"Deo gratias (alleluia
alleluia)".

La messe cartusienne
La messe conventuelle quotidienne est précédée ou suivie de la célébration solitaire d'une messe par
chaque moine prêtre, servie par les novices et profès temporaires, éventuellement par les frères
convers, selon leur dévotion et disponibilités.
1. La messe conventuelle
Le rite de la messe cartusienne est très sobre. Cependant il diffère considérablement du rite romain actuel par de
nombreux aspects.
Après s'être préparé, prosterné sur les marches de l'autel, le prêtre se rend au vestiaire (sacristie) où il revêt les
ornements sacerdotaux par dessus la cuculle. (Hormis un amict spécial adapté au capuce de la cuculle, les
vêtements du prêtre sont les mêmes qu'au rite romain (voir paramentique93). Pendant que le choeur chante
l'introït, assis dans les stalles et tête couverte, le célébrant sort seul en silence du vestiaire et s'avance jusqu'au
milieu des degrés du sanctuaire où il prie, incliné profondément. Après le Gloria Patri de l'antienne d'introït il se
redresse, monte à l'autel qu'il vénère d'un baiser. A la fin de l'introït, il se signe en silence, en même temps que la
communauté, incline légèrement à la croix de l'autel et se rend à la cathèdre, nom que prend le siège du
célébrant, toujours placé sur le côté droit du sanctuaire (côté de l'épître), légèrement surélevé et placé de manière
à ce que le prêtre ne fasse pas face à la communauté mais soit situé dos au mur latéral.
Pendant ce temps, la communauté s'incline profondément sur les miséricordes et prie en silence. Puis le
célébrant, également incliné dans la même position, entonne le « Confiteor » dont le texte a quelques
particularités qui le distingue du rite romain. Il se redresse pour chanter le « Misereatur ». Toute la communauté
se redresse après avoir répondu « Amen ».
Le « Kyrie » est alterné neuf fois par les deux choeurs qui se font face et restent dans la même position pour
alterner ensuite le chant du « Gloria » entonné par le prêtre. Puis tous se tournent vers le célébrant qui invite à la
prière par le chant de l'Oremus. La communauté, à nouveau profondément inclinée sur les miséricordes, s'unit en

93

La paramentique (du latin parare, préparer, apprêter) est l'ensemble des vêtements, coiffes, tentures, parements
et ornements utilisés dans les liturgies religieuses. On y inclut parfois l'orfèvrerie sacrée.
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silence au chant de l'oraison qu'elle sanctionne par le chant de l'Amen. Puis tous se couvrent et s'asseyent pour
écouter la lecture chantée, faite du lectoire, au milieu du chœur, par le lecteur institué ou un moine (père ou
frère) désigné chaque semaine pour cet office.
Le chant du graduel, l'alleluia avec son verset (ou le trait en Carême) sont chantés par toute la communauté,
assise. Pendant ce temps, le diacre hebdomadaire revêtu de la cuculle ecclésiastique monte au sanctuaire, revêt
l'étole préparée sur le lectoire de l'évangile, et se dispose à chanter l'évangile. On ne prêche jamais à l'église.
Les oblats, préparés avant la messe à la crédence par le diacre, ou l'acolyte lorsqu'il y en a un, sont apportés à
l'autel pendant le chant de l'offertoire ; le servant prend le voile huméral sur l'épaule droite pour présenter au
célébrant la patène posée sur le calice. Puis il présente la burette d'eau dans laquelle le prêtre puise avec une
cuillère. Le lavabo suit comme au rite romain, mais le prêtre y récite une partie du Ps 26, à partir du v. 6. (Pour le
détail des cérémonies de l'offertoire, voir plus-bas, description de la messe lue en solitude). Avant la secrète, le
prêtre dit seulement "Orate fratres". Le chœur ne répond rien, mais s'incline sur les miséricordes et prie avec lui
en silence puis écoute le chant de la secrète. Le canon est récité en silence. La communauté s'agenouille, mains
jointes face à l'autel pour la consécration du pain, puis se prosterne sur le plancher des stalles jusqu'à la fin de la
consécration du calice. Il n'y a pas d'acclamation après la consécration. Le prêtre ne donne pas de bénédiction à
la fin de la messe qui se termine par l'invocation "V/ Benedicamus Domino (alleluia alleluia). R/ Deo gratias
(alleluia alleluia)" chantée par le diacre ou l'acolyte s'il y en a un. Puis la communauté se prosterne pour l'action
de grâce.

2. La messe lue en solitude
Les messes lues sont célébrées dans des chapelles dispersées dans les bâtiments conventuels par chaque moineprêtre seul ou servi par un moine non-prêtre (novice de choeur ou frère) qui s'unit en silence au sacrifice. Il n'est
pas permis de célébrer en cellule, ni d'y conserver le Saint-Sacrement. Leur rite est encore plus sobre que celui
de la messe conventuelle dont elle adapte les éléments essentiels. Elle est célébrée en latin ou en langue
vernaculaire, au libre choix du célébrant.
Préparation et lectures
 Le prêtre commence par se prosterner sur le marchepied de l'autel par une courte action de grâce
pendant que le servant prépare l'autel et y dispose les ornements.
 Puis le prêtre se relève, fait le signe de la croix, monte à l'autel et revêt les ornements avec l'aide du
servant.
 Puis il prépare le missel et le lectionnaire, incline à la croix et se rend au coin droit de l'autel pour y
garnir le calice avec le vin que lui présente le servant et la patène avec l'hostie qui sera consacrée. Il
place la patène sur le calice et les couvre avec une pale.
 Il se rend ensuite au milieu de l'autel, le vénère par un baiser, se signe avec le servant, se tourne vers lui,
prononce la formule de salutation (V/ "Dominus vobiscum" R/ "Et cum spiritu tuo"), descend au coin
gauche de l'autel, au bas du marchepied, joint les mains et s'incline profondément, tourné vers la croix
de l'autel.
 En répondant à la salutation du prêtre, le servant le salue par une inclination légère, puis s'agenouille au
coin droit de l'autel, sur le sol et s'incline profondément, les mains jointes, tourné vers le prêtre. Après
un moment de silence, le célébrant récite le confiteor cartusien avec le servant et le conclut par la
formule rituelle. Puis il se rend au centre de l'autel, s'incline profondément pour un bref moment de
prière pendant lequel le servant reste profondément incliné et les mains jointes, mais désormais tourné
vers l'autel. Quand le prêtre monte à l'autel, le servant se redresse, mais reste à genoux.
 Le prêtre se redresse, monte au milieu de l'autel où il lit le texte de l'introît de la messe, suivit du verset
et de la doxologie, puis répété. Il alterne ensuite le Kyrie eleison avec le servant (Kyrie 3 fois, Christe 3
fois, Kyrie 3 fois), puis récite seul le Gloria, s'il y a lieu. Après l'oraison de la messe (une seule oraison
par messe), il lit (ou fait lire) l'épître, suivie du graduel et du verset d'alleluia. Le servant se relève et lui
fait face pendant la lecture de l'évangile. Il n'y a pas d'acclamation après les lectures, ni de répons du
servant. Quand le prêtre a vénéré le texte de l'évangile, il rend le lectionnaire au servant (sauf si la
messe est dite en latin, car le missel latin cartusien est un missel plénier, contenant tous les textes de la
messe). S'il y a lieu, il récite seul le Credo, tourné vers la croix de l'autel.
Offertoire
 Le prêtre déplie le corporal, puis se rend au coin droit de l'autel où il avait laissé le calice et la patène.
 Le servant se rend à la piscine, prend la burette d'eau, déploie le manuterge en éventail sur le coin de
l'autel. Il incline au prêtre qui découvre le calice, puise une goutte d'eau dans la burette avec la cuillère
qui reste toujours posée sur la pale, et la verse dans le calice en disant "Du côté de Notre-Seigneur
Jésus-Christ jaillit du sang et de l'eau pour la rédemption du monde" ; puis il essuie la cuillère avec le
manuterge.
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Il se rend alors au milieu de l'autel, élève un peu le calice qu'il tient d'une main par le noeud et de l'autre
par le pied en disant "In spiritu humilitatis et animo contrito suscipiamur a te Domine, et sic fiat
sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie ut placeat tibi Domine Deus".
 Puis il conclut en traçant un signe de croix sur l'autel avec les oblats en disant "In nomine Patris et Fili
et Spiritus Sancti." Disant "Amen", il dépose le calice au centre du corporal et dépose la patène sur
celui-ci, entre le calice et le bord de l'autel. Il recouvre alors le calice avec l'autre extrémité du corporal.
Il ne le découvrira plus que pendant la consécration et au moment de la communion. Il récite ensuite la
prière sur les offrandes.
Prière eucharistique et communion
 Le prêtre dialogue la préface à haute voix avec le servant, puis commence la prière eucharistique de son
choix qu'il récite avec les lèvres à voix très basse ou en silence ("labialiter").
 Après l'élévation du corps du Christ, le servant baise la terre, puis se prosterne sur le sol dont il ne se
relève que pour communier, s'il le désire (une coutume cartusienne est de communier à chaque messe à
laquelle il est donné d'assister).
 Après un moment de silence, le servant se lève, verse les ablutions dans le calice que lui tend le prêtre
(vin, puis eau), et se remet à genoux jusqu'à la conclusion de la messe. Le prêtre ne donne jamais de
bénédiction. La messe se termine par l'oraison de conclusion, une salutation ("Dominus vobiscum..."),
et un renvoi simple (R/ "Benedicamus Domino" V/ "Deo gratias").
 Le servant aide ensuite le prêtre à se dévêtir et à recouvrir l'autel,
 puis il se prosterne pendant que le prêtre nettoie le calice et la patène et les range en leur lieu.
 Le prêtre se prosterne ensuite sur le marchepied de l'autel pour son action de grâce.
 A son signal, tous se relèvent, se signent, se saluent d'une inclination et rentrent en cellule
L'office cartusien94
 Depuis le premier quart du XIIe siècle, les chartreux ont adapté leur office primitif, de type canonial, à
la manière monastique de célébrer les heures décrite dans la règle de saint Benoît.
 Les dimanches et fêtes comportent donc douze leçons (=lectures) et non plus neuf comme à l'origine.
Office choral
 Seuls les matines, les laudes et les vêpres sont chantées au choeur tous les jours. A la différence des
Bénédictins, les Chartreux chantent intégralement tout l'office de nuit chaque jour. C'est le plat de
résistance de leur vie liturgique, "un festin royal que Dieu nous offre" (un frère convers chartreux). Les
petites heures sont chantées à l'église les dimanches et solennités. Les complies ne sont jamais chantées
en communauté. Depuis Vatican II, l'office de prime au choeur le dimanche est récité en cellule. Les
doxologies sont chantées sur un mode plus lent que le reste de la psalmodie, ainsi que les offices de
vêpres et de laudes et les cantiques évangéliques, spécialement les jours de fête, selon une coutume
autrefois commune à tous les moines latins.
 A certaines fêtes, quatre cierges sont allumés dans le sanctuaire de l'église conventuelle (devant l'autel
ou à proximité).
 Les laudes suivent les matines, après un court intervalle d'oraison silencieuse dans l'obscurité, dont la
durée est inversement proportionnelle à la solennité du jour liturgique.
 Une partie de l'office est chanté par choeur dans l'obscurité (psaumes d'attente, hymnes fériales, Te
Deum, Miserere, Psaumes et cantiques des laudes festives et dominicales, preces etc.)
La liturgie en cellule
Les Chartreux récitent seuls à l'oratoire de leur cubiculum (chambre principale de la cellule) tous les offices non
récités au choeur.
 Complies est récité en cellule toute l'année.
 Prime, qui était chanté au choeur les dimanches et fêtes apparentées, ne l'est plus depuis le concile
Vatican II.
 Les offices sont célébrés debout, au même moment, par tous, au son de la cloche et en observant
certaines des cérémonies du choeur (inclinations, agenouillements).

94

On trouvera un enregistrement sonore intégral d'un office des matines dominicales cartusiennes dans le DVD collector du
film Le Grand Silence. Il s'agit en réalité d'un montage composite de plusieurs offices de jours différents assemblés (matines
du 8e dimanche après la Pentecôte, suivies des laudes du commun des moines pour une fête de trois leçons (saint Romuald).
L'office des moines a été composé par les Chartreux dans le cadre de la réforme liturgique qui a suivi le concile Vatican II.
La prise de son rend cependant parfaitement la belle et profonde sonorité des offices de nuit cartusiens, à l'exception des
changements de voix du prêtre hebdomadier et du chantre de semaine qui enlèvent quelque chose à l'impression d'unité que
laissent ordinairement ces offices. Le rythme précipité de certains répons résulte d'une interprétation, propre à la Grande
Chartreuse, de la coutume de l'ordre qui veut que l'office de nuit soit chanté "à voix vive et ronde" ; d'autres maisons de
l'ordre respectent davantage un mouvement plus mélodieux des phrases grégoriennes.
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 L'office en cellule est récité dans un diurnal. Au Moyen-Age, le livre utilisé pouvait être un
bréviaire sans leçons ni répons.
Autres rites de la vie cartusienne
Confession








Actuellement le sacrement de réconciliation et de pénitence se célèbre en Chartreuse à un rythme
minimal d'une fois par semaine.
Au cours des XIXe et XXe siècles, la coutume était fréquente de se confesser tous les jours,
généralement pendant la demi-heure qui précède l'office de Complies.
Le sacrement se célèbre dans l'Ave Maria [pièce antichambre] des cellules.
Le prêtre, tête couverte et sans étole, et le pénitent, tête découverte, s'agenouillent côte à côte. Le
pénitent récite le Confiteor cartusien dans lequel il insère l'énoncé des fautes présentes ou passées qu'il
entend confesser, puis il achève le Confiteor : "Je vous en prie Vierge Marie, tous les saints, et vous
mon Père, de prier pour moi."
Le prêtre fait une très brève admonition, souvent omise, puis donne l'absolution et termine par la prière
"Precibus et meritis...".
Au Moyen-Âge, les moines se confessaient au chapitre conventuel, en privé, avant les messes lues du
matin.

Onction des malades, sépulture et funérailles





L'onction des malades est traditionnellement célébrée par le prieur, en présence de la communauté, dans
la cellule du moine
(il n'y a pas d'infirmerie à proprement parler en Chartreuse).
Il est prévu qu'à l'approche de la mort, le religieux soit déposé à même le sol sur un lit de cendre. Cette
pratique, encore mentionnée dans le Manuel cartusien actuel, n'est plus pratiquée.
Après la mort du défunt, la communauté se rassemble dans la cellule du défunt, autour du prieur en
cuculle ecclésiastique et étole noire ou violette. Le corps est porté au chant des Psaumes jusque dans le
choeur de l'église où pères et frères le veillent à tour de rôle, jusqu'à l'heure de la sépulture, jour et nuit.

Les Chartreux sont enterrés dans leurs vêtements monastiques, cloués sur une simple planche, le
capuchon, rabattu sur le visage, est cousu.
-

-

La mise en terre a lieu au chant des Psaumes, en présence de la communauté, généralement à
la suite de la messe de sépulture conventuelle.
Le prieur revêt la cuculle ecclésiastique et l'étole noire ou violette.
Il se place près du corps que la communauté entoure en demi cercle, de part et d'autre du
catafalque.
Après l'absoute chantée, le corps est porté de l'église au cimetière en procession (encens, un
seul cierge, porté par le plus ancien des frères laïcs, la croix de procession, le corps porté par
quatre membres de la communauté, suivi des frères et des pères, puis du prieur).
Quand la fosse est comblée, le prêtre chante une dernière oraison
et la communauté se rend au chapitre où il lit un bref sermon.
Les jours de sépulture la communauté prend le repas du déjeuner au réfectoire, après avoir
chanté none à l'église.
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Interprétation
NB : Cette description aussi méticuleuse – à mon tour – qu’exhaustive – autant que j’ai pu -, me permet – en tant qu’analyste
– de tirer quelques conclusions qui ne manqueront pas d’apporter à cette enquête sur l’acédie, des éléments éclairants.

Et tout d’abord : cet évènement de la Chartreuse - depuis Bruno jusqu’à aujourd’hui - relève du
mystère, de l’ambiguïté et de l’herméneutique existentielle.
Mystère :
1. Qui est Bruno ? Fut-il prêtre ? Bruno a-t-il finalement été canonisé ?
2. Pourquoi un Ordre, là où on ne voulait qu’une Communauté de solitude ?
3. Pourquoi cette attitude en permanence réfractaire à tout ce qui existe déjà?
4. Pourquoi 760 ans pour arriver à des statuts (plus ou moins) définitifs ? Et toujours pas de
recognitio liturgique !
Ambiguïté
1. Ni Cénobitisme ni érémitisme
2. Double solitude absolue : face à Dieu et face à lui-même
3. Anti intellectualisme et prétention (involontairement, bien sûr) élitiste.
4. Le silence à la fois comme trait spécifique de la spiritualité cartusienne et comme seule
communication (genre Jesus autem tacebat)
Herméneutique
1. Il y a ce « lombar » et cette 13° côte lombaire d’Adam d’où Eve aurait été tirée (dans le 2nd
récit de la Création) et où se mêlent « la Vierge, le Carmel et … Jean-Paul II » !
2. Il y a cette absence totale et permanente de stimuli et d’échanges avec le milieu extérieur !
3. Il y a cette sélection naturelle opérée par les conditions mêmes du régime cartusien que sont la
solitude radicale et l’absence totale de projet humain pour tout candidat.
4. Il y a enfin ce régime (quasi churchillien95) de larmes, de jeûne et de silence, à la place !
Les conditions théoriques sont réunies pour qu’une acédie typiquement cartusienne éclose et se
répande.
1. L’indistinction des origines et la variabilité conjoncturelle d’un statut (déficit identitaire)
mêlées à une « splendide » prétention isolationniste de « savoir ce qu’on ne veut pas, même
sans savoir ce que l’on voudra jamais exactement… » (déficit identificatoire)
2. et à une complexité rituelle obsessionnelle qui suppose non pas de la flexibilité mais à la fois
désorientation et automatisme, aux ordres d’une cloche qui sonne à tout bout de champ…
(déficit autorégulateur) ;
3. une double vision mystique du passage épuisant : entre « être seul » et « être avec », entre
« lui » et l’ « Autre » (déficit/excès relationnel),
4. soutenue par une attitude condescendante tant par rapport à la réflexion critique objective qu’à
la communication triviale (déficit contestateur) ;
5. et « last but not least », une spiritualité à la fois radicalement miso-somatique - ennemie du
corps, le sien propre et celui de l’autre - (déficit intégrateur)
6. et paradoxalement couplée d’une préoccupation physique, quasi physiologique (à la fois
paramentique, fantasmatique et dévotionnelle) (déficit stabilisateur),
7. alors que manquent à la fois un projet holistique et un réseau relationnel, hormis la voie
mystique dans les deux cas (déficit projectionnel)
L’ensemble de ces analyses doit être compris comme le descriptif d’un terrain clinique
symptomatique, favorable à la manifestation de l’acédie dans toutes ses formes, ici, typiquement
monachistes.

95

Sir Winston Churchill, le 13 mai 1940, promet à tous les britanniques : Du sang, du labeur, des larmes et de la
sueur !

Page 57 sur 199

OROS

Car il est certain que les conditions « artificielles » - au sens que de « délibérément pré fabriquées » dans lesquelles un être humain décide de passer sa vie (ici la chartreuse), peuvent rencontrer chez lui
des éléments favorables à une interaction telle que l’acédie se manifeste. Il suffit qu’à un quelconque
niveau de sa personnalité – morale et physique -, le candidat chartreux souffre de l’un ou de l’autre ou de plusieurs – de 7 déficits virtuels constatés
1. déficit identitaire et identificatoire
2. déficit autorégulateur
3. déficit/excès relationnel
4. déficit contestateur
5. déficit intégrateur
6. déficit stabilisateur
7. déficit projectionnel
pour que ce « cancer acédiaque » s’y niche et envahisse progressivement l’ensemble de la personne, la
conduisant de la tristesse et du dégoût, jusqu’à la démission et au suicide (physique ou moral) : deux
formes de « sortie de scène ».
En effet, l’expérience de ma/la praxis a établi les processus suivants :
 l’être humain social fonctionne à l’image des vases communicants,
 et le « déficit » de l’un, dans tout couple (homme/homme et homme/Dieu : je ne peux me
prononcer sur le couple Dieu/homme !!!), est comblé par « l’excès » de l’autre (on voit dans
ce dernier cas qui souffre d’un déficit !), et la situation satisfait l’un et l’autre tant que
chacun y trouve son compte ;
 mais un jour l’inégalité de ces transferts (c’est le cas « normal » ici) peut entraîner un tel
sentiment de dépersonnalisation du partenaire « en creux » (ici, le chartreux)
 et la conscience de cette situation peut insidieusement induire une telle culpabilité mentalospirituelle
 que ses pulsions les plus radicales (relevant du cerveau reptilien : et les sexuelles ne sont pas
les moindres96) prennent une revanche d’autant plus violente que leur répression/maîtrise aura
été plus sévère,
 profitant en cela d’un état de fragilité holistique où le chartreux est tombé (asthénie,
psychasthénie),
 et étant réduit, voire annihilé, le capital d’ « enthousiasme », de « foi », de « grâce » qu’il
reconnaissait posséder par son style de vie et dont il avait jusqu’ici su jouir.

96

Hanté dès 1835 par ce thème, Flaubert (1874) fait dialoguer l'anachorète de la Thébaïde avec des apparitions
successives. Bien sûr il s’agi d’une œuvre de fiction, mais ce qu’ Antoine est tenté à évoquer, les souvenirs trop
vivaces de son passé, lui fait connaître à nouveau les tentations démoniaques : des visions de luxe, les séductions
du pouvoir ou de la volupté le sollicitent ; plus troublante encore est l'apparition de son disciple, Hilarion, qui lui
présente « tous les dieux, tous les rites, toutes les prières, tous les oracles », soulignant les contradictions des
Écritures. Et quand, sous le nom de Sciences, le démon dévoile à Antoine les secrets de l'univers, l'anachorète
aspire un moment à se fondre dans la matière dont il aperçoit l'extraordinaire foisonnement ; mais, dans le disque
du soleil qui se lève, resplendit le visage du Christ. (Le parcours est tout çà fait plausible pour un chartreux, et
pour tout homme soumis au régime cartusien). C’est dans la Thébaïde, au haut d’une montagne, sur une plate-forme
arrondie en demi-lune, et qu’enferment de grosses pierres. La cabane de l’ermite occupe le fond. Elle est faite de boue et de
roseaux, à toit plat, sans porte. On distingue dans l’intérieur une cruche avec un pain noir ; au milieu, sur une stèle de bois,
un gros livre ; par terre çà et là des filaments de sparterie, deux ou trois nattes, une corbeille, un couteau. À dix pas de la
cabane, il y a une longue croix plantée dans le sol ; et à l’autre bout de la plate-forme, un vieux palmier tordu se penche sur
l’abîme, car la montagne est taillée à pic, et le Nil semble faire un lac au bas de la falaise. La vue est bornée à droite et à
gauche par l’enceinte des roches. Mais du côté du désert, comme des plages qui se succéderaient, d’immenses ondulations
parallèles d’un blond cendré s’étirent les unes derrière les autres, en montant toujours ; puis au delà des sables, tout au loin,
la chaîne lybique forme un mur couleur de craie, estompé légèrement par des vapeurs violettes. En face, le soleil s’abaisse.
Le ciel, dans le nord, est d’une teinte gris perle, tandis qu’au zénith des nuages de pourpre, disposés comme les flocons
d’une crinière gigantesque, s’allongent sur la voûte bleue. Ces rais de flamme se rembrunissent, les parties d’azur prennent
une pâleur nacrée ; les buissons, les cailloux, la terre, tout paraît dur comme du bronze ; et dans l’espace flotte une poudre
d’or tellement menue qu’elle se confond avec la vibration de la lumière.
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Car le conditionnement spatio-temporel ne cesse pas parce que le novice aura franchi la frontière de al
clôture cartusienne ! Dehors ou dedans, en tant qu’être humain, même combat ! Il aura toujours
1. à savoir qui il est et qui il compte devenir (soi-même, comme un autre97) ;
2. à assumer lui-même et par lui-même l’existence qu’il choisit, en dépassant la règle ;
3. à équilibrer les échanges entre lui et les autres/ l’Autre et l’environnement ;
4. à supporter la remise en question venant de lui-même et d’ « ailleurs » ;
5. à intégrer les « gains » positifs et négatifs d’une existence humaine, même (surtout ?)
vécue dans la foi sous le regard permanent de Dieu ;
6. à veiller à entretenir une saine homéostasie (écologique) des toutes ses fonctions –
toutes - ;
7. enfin à progresser seulement « de commencement en commencement » - selon la
parole des Pères de l’Eglise » -, en n’oubliant jamais que le but (DIEU) s’éloigne
d’autant plus vite et d’autant plus loin que s’emballe notre désir de Lui !
Bref : le seul fait de NE PLUS VOULOIR entretenir de contact, rapport, relation avec ce qui est
décrété comme EXTERNE & ETRANGER, INUTILE & MAUVAIS parce que MONDAIN – de
refuser donc tout échange bio, psycho, socio -logique avec qui/quoi que ce soit au-delà de la
clôture -, peut DEVENIR source polluée d’autisme, de paranoïa et d’hallucination dans les déserts de
haute solitude.
Chacun court le risque alors de se transformer en « forteresse vide», ou en « forteresse éclatée ». Au
choix98.

97

Ricœur Paul, Soi-même comme un autre Seuil, coll. « Points essais », (1990)1997.
Bettelheim Bruno, La Forteresse vide, Gallimard (1967) 1969 ; Peeters Theo, La Forteresse éclatée.Pro
Aid Autisme 1994
98
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

EVAGRE LE PONTIQUE : LA TRADITION INTELLECTUALISTE … AVANT L’HEURE
BRUNO LE CHARTREUX : LES TRADITIONS CARTUSIENNES …OU LE CHOIX DU VERTIGE
JEAN DE LA CROIX : LA TRADITION CARMÉLITAINE … OU L’UNION A L’HOMME DIEU
IGNACE DE LOYOLA : LA TRADITION IGNACIENNE … OU LA COMPAGNIE DU CHRIST
SAUL DE TARSE : L’ATTITUDE PAULINIENNE … OU LE MYSTÈRE DE L’ÉCHARDE
TERESA DE CALCUTTA …OU LE CHOIX DE CROIRE

3 - Jean de la Croix (1541-1591)
+ à 50 ans
LA TRADITION CARMÉLITAINE … OU L’UNION A L’HOMME DIEU

Le Carmel
Le Carmel est d’abord une montagne côtière en Israël surplombant la Méditerranée. La ville de Haïfa se trouve
en partie à flanc du Mont Carmel, ainsi que quelques petites villes, comme Nesher ou Tirat Hakarmel. La Bible
nous rapporte que le prophète Élie y résida. C'est sur le Carmel, qu'affrontant les prêtres de Baal au nom du
Dieu d'Israël, il accomplit les miracles destinés à prouver aux Israélites l'inanité de leurs croyances idolâtres ou
syncrétistes. Après sa victoire, les prêtres de Baal sont mis à mort.

Le prophète Elie de Shelomo Selinger

Mont Carmel, Haïfa, Israël

Petit rappel utile : il y a trois groupes principaux de rites dans l’Église catholique :
1.
2.

le rite romain,
le rite syrien d’Antioche : plus tard remplacé le rite byzantin (en tant que branche majeure du rite
d’Antioche, sous l’influence de saint Basile et de saint Jean Chrysostome),
3. et le rite alexandrin (Égypte).
À partir de ces trois groupes originaux, deux douzaines de rites liturgiques, tant en Orient qu’en Occident, se
sont développés ; ces rites sont en communion avec le Saint-Siège.

Mais il y a en réalité neuf formes de la liturgie selon le rite romain.
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1.

2.

3.
4.
5.

6.

Forme ordinaire du rite romain. Sous cette forme ordinaire, la Messe est célébrée selon le Missale
Romanum de 1969, promulgué par le Pape Paul VI, et qui en est à sa troisième édition (2002). Cette
forme est couramment célébrée en langue vernaculaire.
Forme extraordinaire du rite romain. Sous sa forme extraordinaire, la Messe est célébrée selon le
Missale Romanum de 1570. Bien que ce missel ait été codifié au Concile de Trente, il était en usage au
moins depuis l’époque de saint Grégoire le Grand. On se sert aujourd’hui de l’édition de 1962,
promulguée par le Bienheureux Pape Jean XXIII au cours du second Concile du Vatican. Selon les
normes de Summorum Pontificum, l’ensemble du clergé de rite romain est autorisé à célébrer selon la
forme extraordinaire.
Rite de Braga. – Rite de l’archidiocèse de Braga, siège du primat du Portugal, il remonte au moins au
12ème siècle.
Rite mozarabe. – C’est le rite d’Espagne et de Portugal; il remonte au moins au 6ème siècle. Il est en
usage à la Cathédrale de l’archidiocèse de Tolède, et dans quelques autres paroisses.
Rite ambrosien. – C’est le rite de l’archidiocèse de Milan. On estime qu’il est d’origine antique, mais
qu’il a été fixé par saint Ambroise.
Rite dominicain. C’est le rite de l’ordre des frères prêcheurs (OP), fondé par saint Dominique en 1215.

7. Rite carmélite - C’est le rite de l’ordre du Carmel, fondé par Berthold99 vers 1154.
8. Rite cartusien - C’est le rite de l’ordre des Chartreux, fondé par Bruno en 1084.
9.

Usage anglican. Là où le clergé anglican et les paroisses correspondantes sont revenus en pleine
communion avec le Saint-Siège, Rome a autorisé la célébration de la Sainte Liturgie selon les formes
anglicanes doctrinalement correctes.

Carmes et Carmélites, sont des ordres religieux contemplatif catholiques.


Les Carmes (chaussés et déchaux), contrairement aux carmélites ne vivent pas cloîtrés, mais en
communauté, ils observent le silence et se livrent au jeûne et à la prière. Au Moyen Âge, ils portaient
une robe brune et une chape blanche avec des barres de couleur brune, d'où le nom de Barrés qu'on leur
donnait aussi.
 Les Carmélites, par contre, sont une congrégation de religieuses qui suivaient la règle des Carmes. Cette
congrégation, introduite en France dès 1452, fut réformée par Thérèse d'Avila en 1562 : le cardinal de
Bérulle et Barbe Acarie firent adopter cette réforme en France. C'est dans un couvent de Carmélites de
Paris (rue d'Enfer) que se retira Mademoiselle de La Vallière.

Origine et développement au Moyen Âge







Au moins dès le XIIe siècle, des hommes s'inspirant du prophète Élie vivent en ermites dans
les grottes du Mont Carmel. Albert Avogadro, patriarche latin de Jérusalem, leur donne une
règle de vie vers 1209. Cette règle, constituée de quelques thèmes majeurs empruntés à la
Bible, est centrée sur la prière. On les appelle habituellement en français les Grands Carmes.
L'appellation officielle de ce très ancien institut est celle d'Ordre de Notre Dame du MontCarmel.
Le Siège de Jérusalem en 1187, qui achève la reconquête de la Palestine par Saladin, incite les
chrétiens venus d'Occident lors des croisades à partir. De retour en Europe en 1238, ils vivent
de plus en plus dans les villes où ils constituent de petites communautés. En 1247, l'ordre
mendiant est organisé par le pape Innocent IV.
Des femmes proches de ces communautés de Frères sont attirées par leur vie de prière. Ainsi
par exemple, des béguinages aux Pays-Bas donnent naissance à des monastères de carmélites
dans la seconde moitié du XVe siècle.
Jean Soreth, frère du couvent des Carmes de Caen, supérieur de l'Ordre du Carmel de 1451 à
1471, s'efforça de convaincre ses Frères de mener une vie religieuse plus rigoureuse et travailla
à la transformation de quelques béguinages des Pays-Bas en monastères de carmélites. Le
mouvement ainsi lancé se répandit en Italie, en Espagne et en France avec la duchesse de
Bretagne Françoise d'Amboise. Celle-ci épouse le duc de Bretagne à l'âge de 15 ans. Veuve à

99

Berthold est un prénom d'origine germanique, et signifie l'illustre glorieux. Il était originaire du Limousin et
s'en fut à la Croisade, se promettant d'entrer en religion si les armées chrétiennes avaient la victoire. Il accomplit
donc sa promesse et se fit ermite au Mont-Carmel en Terre Sainte. Le patriarche d'Antioche, légat du Saint
Siège, le nomma prieur général de cette communauté (+ 1195). [ Je remarque simplement que Berthold comme
Bruno, tous deux portent des prénoms d’origine germanique.]
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30 ans, elle fonde un couvent de carmélites près de Vannes avec l'aide de Jean Soreth et y
prend l'habit.

La Réforme thérésienne et son extension en Europe
Dans le contexte de la tourmente protestante et du Concile de Trente, deux grandes figures marquent en Espagne
la vie du Carmel :

1. Thérèse d'Avila (1515-1582) qui lance la Réforme en 1562
2. Jean de la Croix (1542-1591) qui fonde les Carmes déchaussés en 1568
Ils renouvellent dans l'ordre
1. le sens de la prière
2. et de la plus grande pauvreté
3. à travers l'humilité
4. une vie cachée dans la solitude
5. et le régime végétarien




À la suite de la fondation du premier monastère de la réforme, Saint Joseph à Avila en 1562,
16 communautés féminines et 15 communautés masculines nouvelles naissent en l'espace de 20
ans.
Cette réforme s'étend rapidement à la France où existent, en plus des carmels non réformés (au
nombre de 6) déjà présents, 74 carmels féminins et 67 couvents de Carmes à la fin du
XVIIe siècle.
Le Siècle des lumières est un temps de fléchissement spirituel pour la vie religieuse
confrontée aux remises en questions du rationalisme. La Révolution française est
l'aboutissement extrême de cette évolution : elle supprime les ordres religieux et est l'occasion
de massacres de leurs membres, dont celui des carmélites de Compiègne.

La renaissance du Carmel
Elle se fait difficilement au cours du XIXe siècle.
1. Dominique de Saint Joseph, espagnol chassé de son pays par les persécutions dont l'Église est l'objet,
réalise en France la première réimplantation des Carmes en 1840, au Broussey, près de Bordeaux.
D'autres figures contribuent à la restauration du Carmel :
2. l'espagnol François Palau,
3. l'officier polonais Joseph Kalinowski,
4. le pianiste et carme allemand Hermann Cohen.
5. Thérèse de Lisieux et
6. Élisabeth de la Trinité renouvellent son message spirituel.
7. En 1831, trois prêtres indiens (Kuriakose Elias Chavara [1805 dans l'Etat de Kérala -1871], Thomas
Porukara et Thomas Palakal) fondent à Mannanam la Congrégation des Serviteurs de Marie Immaculée
du Mont-Carmel, communément appelés Carmes de Marie Immaculée, affiliés aux Carmes Déchaux en
1831.
8. Le P. Chavara, prêtre de l'Eglise Syro-malabar (unie à Rome) qui a été béatifié le 8 février 1986 par
Jean-Paul II, a également fondé la congrégation féminine du Carmel de Marie en 1866. Ces 2
congrégations se sont également implantées en Afrique et en Europe. En 1882, Messeigneurs Joseph et
Augustin Lémann fondent le Carmel de Haïfa.
9. Au XXe siècle le père Marie-Eugène fonde le premier Institut séculier carmélitain.
10. Dans les années 1970, le Brésilien José Cardoso Sobrinho, farouchement opposé à la théologie de la
libération, a été conseiller général et procureur général des Carmélites, avant d'être nommé archevêque
d'Olinda et Recife.

Aujourd'hui
La tradition du Carmel comprend aujourd'hui, depuis la réforme du XVIe siècle, quatre branches
distinctes :
1.
2.

3.
4.

Les Grands Carmes et Carmélites chaussés de l'ancienne observance (qui n'ont pas adopté la réforme),
et qui ont réalisé depuis peu leur réimplantation en France à Nantes et à Angers.
Les Carmes et les Carmélites déchaussés, issus de la réforme de Thérèse d'Avila et Saint-Jean de la
Croix, qui sont au nombre d'environ 4000 frères et 12000 sœurs sur les cinq continents. Des laïcs vivent
aussi au sein de communautés carmélitaines.
Le premier Carmel féminin fondé en 1463 par François d'Amboise a adopté la réforme Thérèsienne. Il
est encore présent aujourd'hui à Vannes.
Le Carmel de Pontoise, fondé en 1605, est le plus ancien Carmel de France de la réforme en activité
sans interruption depuis sa fondation.
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* *
*
Quand s’ébranla le barrage de l’homme,
aspiré par la faille géante de l’abandon du divin,
des mots dans le lointain, des mots qui ne voulaient pas se perdre,
tentèrent de résister à l’exorbitante poussée.
Là se décida la dynastie de leur sens.
René Char
Le 24 août 1926, le pape Pie XI proclama Juan Docteur de l’Église Universelle,
avant que les espagnols ne le déclarent Patron des poètes, le 21 mars 1952.

Jean de la Croix, Docteur et Poète (1542-1591) est donc un religieux carme, lui-même (en espagnol,
Juan de la Cruz, nous l’appellerons désormais Juan) sera destiné à devenir un saint et mystique du
XVIe siècle (El Siglo de Oro = Le Siècle d’Or), au même titre que Thérèse d'Ávila (nous l’appellerons
désormais Térésa), dont il fut d'ailleurs le confesseur et l'ami. Tous deux sont au nombre des docteurs
de l'Église. Il a été béatifié en 1675, canonisé en 1726 et fait docteur de l'Église en 1926.
Il s’appelait Juan de Yepes Álvarez, né à Fontiveros en Vieille Castille en 1542 (ou 1541) et mort au couvent
d'Ubeda en 1591. Fils de Gonzalo de Yepes et de Catalina Álvarez, Juan de Yepes : la famille vit du tissage. Son
père, Gonzalo, meurt en 1545, ainsi que son frère Luis : Juan a seulement 3 ans. Il connaît alors l’exclusion,
l’errance et la misère. En 1551, la famille s’installe à Medina del Campo où elle trouve du travail. Juan fréquente
les écoles de la ville, celle des frères de la Doctrine Chrétienne, puis le collège des Jésuites, et il travaille à
l’hôpital à de multiples tâches.
En 1563, à vingt ans, sous le patronyme de Jean de Saint-Matthias, il prend l’habit chez les Carmes. Après son
année de noviciat et sa profession de foi, il part pour Salamanque, au collège Saint-André des Carmes, accomplir
le cycle de ses études scolastiques. En 1567, il revient quelques jours à Medina pour célébrer sa première messe
en présence de ses frères, de sa famille et de ses amis du couvent. Il rencontre Térésa (1515-1582) qui vient de
fonder dans la ville un Carmel de sa Réforme et souhaite entraîner quelques frères dans sa Réforme de l’Ordre.
Juan pensait alors – à 25 ans -, rejoindre la Chartreuse qu'il considérait comme un lieu de la plus intense
contemplation, mais Térésa (son aînée de 15 ans) l’en dissuade.
Un an plus tard, en 1568, il inaugure à Duruelo, avec deux autres compagnons, une vie de retour aux pratiques
primitives de l’Ordre Carmélitain. Très vite, Juan devient formateur de nouveaux membres. Plusieurs nouvelles
fondations s’en suivent : Mancera, Pastrana. Térésa a été envoyée par les autorités de l’Église au couvent de
l’Incarnation d’Avila, le grand couvent où elle était entrée à vingt ans, pour y introduire sa Réforme. En 1572 –
il a 30 ans -, elle y fait venir Juan à demeure, avec un autre frère déchaux, surtout pour accompagner
spirituellement les moniales.
Entre le 2 décembre 1577 et le 17 août 1578 – 6 mois de prison, - il est alors mis au secret dans le couvent de
Tolède par les religieux de l’Ordre Carmélitain qui combattent la Réforme. Après son évasion, pour tenter
d’apaiser la situation, les frères de la Réforme l’envoient à Jaén dans le sud de l’Espagne. Il accompagne aussi
Térésa dans ses dernières fondations. Il ouvre encore près de l’université de Baeza un collège carmélitain pour
les jeunes étudiants de la Réforme.
Après la mort de Térésa en 1582, Juan devient prieur à 40 ans du couvent de Grenade. Là, il révèle tous ses dons
de maître spirituel et d'écrivain; il compose d’autres poèmes et il rédige tous ses grands écrits; il montre aussi ses
talents de supérieur de communautés de la Réforme. Toujours accompagné d’un frère laïc, à dos d’âne
ordinairement, il voyage beaucoup pour encourager les nouveaux couvents de frères et de moniales. En 1589, il
est élu prieur à 47 ans du couvent de Ségovie.
Alors qu’il a été présent au départ de la Réforme et qu’il en a assumé différentes responsabilités, excepté celle de
supérieur provincial, il finit par être marginalisé de nouveau en 1591, chez les Réformés eux-mêmes. Un
Chapitre général veut l’envoyer fonder des communautés au Mexique. Il se retire dans l’ermitage proche de
La Peñuela, il mourra 6 mois plus tard. Le 10 août, porteur d’une fièvre qui ne le quittera plus. Le 28
septembre, il se rend au couvent le plus proche, à Ubeda, pour s’y faire soigner. Entouré des frères de la petite
communauté, il meurt dans la nuit du 13 au 14 décembre 1591, après avoir demandé au Prieur de lire en guise de
prière des agonisants le Cantique des cantiques qu'il avait chanté en lui toute sa vie.
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Sa poésie composée en langue castillane, dans les formes du temps, est faite de 999 vers.
Ses œuvres majeures sont :
 Les Cantiques spirituels
 La Montée du Carmel
***Prologue : On y traite de la manière dont l'âme pourra se disposer pour arriver promptement à son union
avec Dieu. On y donne des avis et des enseignements très utiles à ceux qui commencent aussi bien qu'à ceux
qui ont réalisé beaucoup de progrès, afin qu'ils sachent se débarrasser de tout ce qui n'est pas spirituel
Livre I : Où l'on explique ce qu'il faut entendre par nuit obscure et combien il est nécessaire de la traverser pour parvenir
à l'union Divine.
Livre II : Où l'on traite du moyen de parvenir immédiatement à l'union Divine, c'est à dire la Foi. Seconde partie de cette
nuit appelée nuit de l'Esprit.
Livre III : Où l'on traite de la purification et de la nuit active de la mémoire et de la volonté. On enseigne la conduite que
l'âme doit tenir à l'égard des actes de ces deux puissances pour arriver à l'union avec Dieu, par la perfection de
l'espérance et de la charité.




La Nuit obscure
La Vive Flamme d’amour : Il s'agit de commentaires de ses poèmes, qui décrivent et rendent compte
théologiquement de la progression de l'âme vers l'union avec Dieu.

Ces textes sont considérés comme l'un des sommets de la mystique chrétienne. D’autres écrits, plus
brefs, permettent une connaissance approfondie de sa personne et de son message.
Voici donc Juan, devenu réformateur, alors qu’il pensait à 25 ans rejoindre la Chartreuse qu'il
considérait comme un lieu de la plus intense contemplation. De nouveau la Chartreuse : car, en bon
carme qu’il est depuis1563, Juan sait que Berthold - qui fonda le rite carmélite vers 1154 -, s’est
inspiré de Bruno qui, seulement 70 ans plus tôt, en 1084, fondait celui des Chartreux, le rite cartusien.
Peut-il serait-il bien « passé à l’autre ordre », s’il n’avait pas rencontré Térésa, la Grande, qui l’enrôle
dans la Réforme!
Outre le cousinage et la rigueur analogue des deux ordres (Chartreux et Carmel), il y a certainement
d’autres raisons à cette « tentation/tentative » détournée.
D’ailleurs, marginalisé une seconde fois en 1591 chez les Réformés eux-mêmes, et tandis qu’un
Chapitre général veut l’envoyer fonder des communautés au Mexique (promoveatur ut amovatur), il
se retire dans l’ermitage proche de La Peñuela100.
Nous savons que ce sera son dernier refuge : il mourra 6 mois plus tard dans la nuit du 13 au 14
décembre 1591, après avoir demandé au Prieur de lui lire en guise de prière des agonisants le
Cantique des cantiques qu'il avait chanté en lui toute sa vie.
Juan de la Cruz a enseigné la voie intérieure vers l'union mystique - le mariage spirituel - de
l'âme avec Dieu.
Il faut d’abord passer par la nuit obscure des sens, interdire à son âme de toute perception sensorielle
et convertir son cœur : voilà qui est le commencement vrai de la méditation. Cette purgation
(catharsis) du corps et des sens aboutit à bannir toute pensée discursive et tout image mentale (très zen,
tout ça !) : seulement alors, l'âme peut-elle se remplir de lumière divine dans des fiançailles
spirituelles. Cette expérience indescriptible ne peut pas être soutenue, parce que la conscience
spirituelle n'est jamais complètement pure ni transparente, c’est pourquoi elle est plongée dans la nuit
obscure de l’esprit, la noche oscura del espíritu.
100

La Peñuela est le prieuré le plus désolé près de Baeza. Des moines ont mis un espion à ses trousses, et
d’autres pour intimider les nonnes et les forcer à dénoncer la « mauvaise » conduite de Juan. En dépit des
menaces, les nonnes ne trahirent pas leur champion, mais la panique provoquée en mena bon nombre à détruire
ses cahiers, textes et notes. Durant toute sa vie, Juan leur avait donné un enseignement pratique et détaillé,
adapté au niveau et à l'aspiration spirituels de chacune : ce qu’elles avaient apprécié au plus haut point. Tout
témoignait en faveur de Juan ! Frappé bientôt par la fièvre et transféré à Baeza, puis reclus à Ubeda où il était
inconnu, on ne lui montra aucun respect, en l’enfermant dans une cellule minuscule et le réprimandant
publiquement. Les frères finirent par reconnaître en lui le saint qu’il était, et écrirent au provincial, Antonio de
Heredia, co-fondateur avec Juan des moines réformés. Le 14 décembre 1591, le dernier jour de sa vie, Juan
commanda de brûler toutes ses lettres incriminant ses accusateurs. « Cette nuit, je chanterai Matines dans le
ciel ! » et, croisant les mains, il rendit l’âme. Son corps fut volé, enterré, volé à nouveau, démembré, et emporté
comme reliques.
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Seuls la foi, l'espérance et l'amour peuvent aider l'âme à traverser cet abîme intérieur de la conscience
vide.
 La foi est ce pouvoir d’aller de l’avant à travers la nuit sans hésiter ni douter.
 L'espoir est cette conversion de l'âme à la promesse de l'union sans regarder derrière soi ou audelà.
 L'amour est comme l'aiguille d’une boussole qui pointe au nord et indique également le sud, et
se tourne directement vers Dieu et également vers les hommes.
Avec le triangle stabilisant de cette force d’âme dans le cercle de plus grande obscurité, l'âme attend
cette inexprimable et durable union divine où tombe tout écran d'aliénation, d'ignorance et de
séparation, et elle éprouve alors le mariage spirituel, la transmutation alchimique de l'âme dans le
Divin.
La vie de Juan de la Cruz a atteint son but, son sens et sa signification dans cette union numineuse.
Théorie heuristique de sa pratique
On peut dégager deux notions fondamentales du comportement de Juan : la notion d’intuition
et la notion de caché. Ce qui présente sa mystique comme
– une relation avec le caché (absconditus101) , avec Dieu, ce Dieu qui cache son nom avant de le livrer
à Moïse mais qui interdira qu’on le voit sous peine de mourir ;
– une relation directe, un dialogue non institutionnalisé, une prière entre Dieu et les prophètes (ceux
qui « lèvent le voile », ceux qui « révèlent »), que l’on appelle « les mystiques de l’aube 102» ou les
patriarches (spécialement Abraham, Jacob/Israel, Moïse ou Jérémie) ;
– une relation physique : la rencontre avec Dieu laisse des traces : blessure de Jacob au gué de Yabboq
par exemple (Gn 32, 23-29). Cette relation physique fait l’objet de Le cantique des cantiques où sont
narrés les amours de Salomon et de la Sulamite comme métaphore des amours de Dieu et de l’ecclésia
(le peuple du désert). C’est le thème sponsal (des épousailles) propre au Dieu de l’Ancien Testament ou Dieu de l’Éros en raison de ce contact « charnel »103.
Mais l’institutionnalisation du religieux en Église avec hiérarchie (immunité !), ritualisations
excessives (sacrements et prières), et la corruption inhérente à toute institution (!) vont, avant la
Réforme (Béguines : 1223-1240) puis après la définition du catholicisme classique au concile de
Trente (1545) donner l’envie de retourner aux formes simples de relations avec le divin de l’Ancien
Testament, mais cette fois-ci avec le Christ. En somme le Dieu de l’agapè, de l’amour doux, va être
l’objet de l’amour désir, de l’éros.
La mystique proprement dite est née : c’est en ce sens que désormais, Térésa pourra devenir la
mystique des mystiques.
Pour Jacques Lacan, « Il est clair que le témoignage essentiel des mystiques, c’est justement de dire
qu’ils l’éprouvent (la jouissance), mais qu’ils n’en savent rien ». Julia Kristeva de son côté soutient
que « le sentiment élève à l’infini, alors que la raison enferme dans un monde illusoire et artificiel ».
Ces assertions ne sont d’ailleurs que des reprises des énoncés de notre grand ami Juan:
«L’entendement pour s’unir à Dieu doit se dépouiller de toutes les lumières qu’il peut acquérir par luimême. Aristote nous dit que les yeux des chauves-souris en présence du soleil sont complètement

101

Goldmann Lucien, Le Dieu caché. Gallimard, 1997. 1956
Guiter Bernard, Femmes de l’Éros et femmes de l’agapê
https://www.cairn.info/revue-cliniques-mediterraneennes-2002-2-p-217.htm
103
Lucbert Françoise, Le " Charnel spirituel" Catulle Mendès et ses illustrateurs, Université du Maine, Italie, La
Licorne, Journée d'études Catulle Mendès, Le Mans , France, 2005, no 74 , Université de Poitiers, Faculté des
lettres et des langues, Poitiers, France, 1976
102
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aveuglés, or il en est de même de notre entendement quand il se trouve en présence de cette très haute
lumière divine »104
La purification du corps se fait par l’ascèse, l’extase (d’ekstasis : être hors de soi) qui est ce moment
où l’âme communique avec un objet intense qui est Dieu. Moment paradoxal, car à l’exaltation
interne correspond une inaccessibilité au monde extérieur. L’ouverture à l’Autre est a une interface :
c’est fermeture aux autres, et l’on est ici aux antipodes du religare (relier) de la religion
conventionnelle.
Térésa écrira : « Cette plaie de l’absence du Seigneur - qui fait que l’âme ne sait ni ce qu’elle a ni ce
qu’elle veut -, est due à une communication divine si intense que l’âme est devenue étrangère au
monde (autisme) et à elle-même (aliénation). Son univers familier n’a plus de sens (psychasthénie) et
cependant Dieu se cachant, elle se trouve comme suspendue dans le vide (psychose) 105». Pour Juan, la
première négation est celle portée aux créatures (Montée du Carmel), puis c’est la négation de l’usage
des choses créées (La noche). L’âme arrive ainsi dans un état de nudité et de pauvreté et, libérée de
ces obstacles pour la rencontre avec Dieu, peut aspirer à l’union divine.
Etant une relation avec le caché, la mystique est, de fait, une démarche doublement marginale, car elle
s’inscrit en marge d’une société qui se laïcise, d’un savoir qui se constitue des objets scientifiques,
mais aussi elle est en marge d’une référence religieuse à la foi : et ce, déjà à l’époque de la découverte
du Nouveau Monde, de l’exploitation de l’Eldorado et des échanges de la société-monde ! Elle n’est –
et ne saura jamais n’être, - qu’un parcours solitaire vers l’absolu (mystique positive) ou alors une
possession de l’être par ce même absolu (mystique négative). Térésa oscillait entre les deux tout en
préférant la négative : « Ne travaille pas, toi, à m’enfermer en toi, mais enferme-toi en Moi », dit-elle
avoir entendu de Dieu106
L’invention de Dieu est une communication intuitive avec un principe que tentent de mythifier toutes
les religions : il faut poser que la mystique est une religion négative. Le Dieu du mystique n’est pas
celui du Déiste, celui-ci proposant une lecture universelle du Réel. Le Dieu du mystique, c’est le Réel
lui-même… Alors le mystique balbutie et épelle un indicible, un imprononçable : il parle de quelque
chose qui ne peut se dire avec des mots : « La perception de l’infini, dit Michel de Certeau, a pour
signe et pour ponctuation la perception de l’éprouvé », où le terme de Dieu, trouve son sens, plutôt
qu’il ne sert de repère à l’expérience.
 Seule la mystique judéo-chrétienne est toute entière consacrée à un absolu nommé Dieu
(mystique de transcendance) : c’est extase.
 Pour les mystiques hindous, la visée n’est autre que la rencontre du sujet avec lui-même dans
ses profondeurs abyssales (l’âtman des mystiques immanents) : c’est l’entase.
Le dieu du mystique : en particulier celui de Térésa (1515-1582) et Juan (1542-1591).
Térésa finit par connaître soit une grande langueur « quand s’absentait l’époux », douleur qu’elle
sublimera dans la poésie triste (où la vertu des femmes de marins enlace la détresse de la solitude : «Je
meurs de ne pas mourir. »)
 soit dans la construction et la réforme des carmels, travail acharné, sans répit si usant qu’au
moment de mourir Thérèse dira : « Seigneur, que je suis fatiguée ! Il y a tant d’années que je
ne me suis pas couchée d’aussi bonne heure »107 ;
104

Montée du Carmel, L II, ch. VII. Conseil du Pseudo-Denis à Timothée : « Pour toi, exerce-toi sans cesse aux
contemplations mystiques, abandonne les sensations, renonce aux opérations intellectuelles, rejette tout ce qui
appartient au sensible et à l’intelligible, dépouille-toi totalement du non-être et de l’être et élève-toi ainsi, autant
que tu le peux jusqu’à t’unir dans l’ignorance avec celui qui est au-delà de toute essence et de tout savoir ; car
c’est en sortant de tout et de toi-même, de façon irrésistible et parfaite, que tu t’élèveras dans une pure extase
jusqu’au rayon ténébreux de la divine suressence, ayant tout abandonné et t’étant dépouillé de tout »
105
Tous symptômes qui entrent dans nosographie d’un état acédiaque extrême.
106
C’est pour cela qu’on a oscillé si longtemps chez elle entre un verdict de névrose ou de psychose.
107
C’est le 20 septembre 1582 à 6 heures du soir.
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 soit les fulgurantes noces mystiques quand surgit ce Dieu dont elle a, selon ses propres termes,
« voulu jouir » et dont les étreintes laissent des traces corporelles108 : « Je voyais dans ses
mains un long dard… il l’enfonçait dans mon cœur … une laissant tout embrasée d’un grand
amour. » [Le cœur de Thérèse, conservé à Alba de Tormes, permet, dit-on109, de discerner les
stigmates de cette blessure].
La part de Térésa dans cette triste vie d’attente et de labeur est double :
– des deux amours freudiens : celui qui permet de survivre (amour par
étayage) et celui qui permet de s’admirer (amour narcissique) : elle opte
pour ce dernier. Sa patronymisation très anthropomorphique de Dieu :
Majesté, Empereur, montre assez sa vocation de prima donna ;
– elle ne se compromet pas à ces menus plaisirs de l’humaine condition, à
cette jouissance phallique qui laisse le désir pantois… Il lui faut une
jouissance totale et permanente que Lacan nomme jouissance de l’Autre et
que seul le Tout puissant, l’Éternel peut dispenser.
Térésa n’est pas dupe du destin de ses exigences, elle qui tristement écrit : « La vie est une mauvaise
nuit passée dans une méchante auberge. » Mais, un autre choix aurait-il connu meilleur destin ou
faut-il comme Aragon admettre : « Il n’y a pas d’amour heureux… » ?
À propos de l’ascèse et des renoncements, Roger Caillois (voir bibliographie) souligne : « Il s’agit de
se séparer du monde profane afin de pouvoir, sans danger, pénétrer dans le monde sacré, c’est dire que
les rites cathartiques sont au premier chef des pratiques négatives, des abstentions ». Il nous donne une
autre surdétermination de ce comportement : « Un individu reste volontairement en deçà de ses
possibilités légales ou matérielles, il se garde des actions que lui permettraient les lois ou ses forces, il
maintient ainsi une marge toujours accrue entre ce qu’il pourrait faire, en droit comme en fait, et ce
dont il se contente : et voici que, dans le monde mythique, chaque renoncement se trouve porté à son
actif et lui assure une marge égale de possibilités surnaturelles. Il s’est acquis - dans l’impossible et le
défendu - un au-delà réservé à lui seul et correspondant exactement à l’en deçà qu’il avait abandonné
dans le possible et le permis… Ce qu’il avait dédaigné en profane, c’est en sacré qu’il le retrouve ».
Ainsi l’ascète augmente ses pouvoirs dans la mesure où il diminue ses jouissances.
•
•

Cette proposition se révèle fort judicieuse pour l’ascèse d’un homme religieux – comme d’un
héros de la mythologue grecque ou indienne.
Elle est inconvenante pour le mystique, car ce dernier de fait pas de distinction entre le
religieux le sacré : c’est la sainteté même de Dieu qu’il recherche.
Le héros est sage : le mystique est fou !
Soyez parfaits comme votre père céleste est parfait. (Mt 5,43-48)

Pour Juan, aboutissant à la nuit mystique par l’abandon des sens (la nuit des tendances) et celle de la
raison (la nuit de l’entendement) ne vise pas à « raconter » Dieu mais à le « rencontrer ». Il ne vise
pas à jouir de Dieu « comme ça », mais en jouir totalement, épuré du corps, de l’esprit et de
l’émotion : « L’affection et l’attachement que l’Âme porte à la créature la rendent semblable à cette
créature et, plus grande est l’affection qu’elle lui porte, plus aussi, elle lui est égale et semblable, car
l’amour établit la ressemblance entre celui qui aime et l’objet aimé…
Donc celui qui aime la créature se place au niveau de cette créature et même plus bas en quelque sorte,
car l’amour non seulement rend semblable, mais encore assujettit celui qui aime à l’objet aimé. Aussi,
quand l’âme aime quelque chose en dehors de Dieu, elle est incapable de la pure union avec Dieu et de
sa transformation » (Montée du Carmel)

108
109

Au symbolisme crû d’une courageuse authenticité.
Je me suis rendu à Alba de Tormes, j’ai vu la relique, je n’ai rien « discerné » !
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Ce qui fait dire à Sibony : « L’amour de Dieu a souvent été un moyen de n’aimer personne. Quand un
ou une mystique écrit qu’elle/il vit dans le désir de la mort, car il/elle peut s’y liquéfier dans l’amour
de Dieu et que cette suavité est incompatible avec la peine quelle qu’elle soit, c’est clair : aucun amour
ne l’atteint si ce n’est celui de Dieu (et c’est pour faire comme lui qu’il/elle s’impose d’aimer son
prochain… »110.
C’est donc bien au Dieu jaloux, au Dieu de l’Éros que s’adresse le mystique, point à celui de l’agapê,
de la Caritas, de la molle religion de la grâce, concoctée par la théologie. Et la Chose ne fut jamais
aussi bien décrite que par Cioran : « Aucune volupté ne dépasse celle qu’on éprouve à l’idée qu’on
aurait pu se maintenir dans un état de pure possibilité111. Liberté, bonheur, espace – ces termes
définissent la condition antérieure à la malchance : le vrai fléau n’est pas devant nous mais derrière,
nous avons tout perdu en naissant. Mieux encore que dans le malaise et l’accablement ! C’est dans les
instants d’une insoutenable plénitude que nous comprenons la catastrophe de la naissance. Nos
pensées se reportent alors vers ce monde où rien ne daignait s’actualiser, affecter une forme, choir
dans un nom et en toute détermination abolie, il était aisé d’accéder à une extase anonyme. Nous
retrouvons cette expérience extatique, lorsque, à la faveur de quelque état extrême, nous liquidons
notre identité et brisons nos limites. Du coup, le temps qui nous précède, le temps d’avant le temps,
nous appartient en propre et nous rejoignons, non pas notre figure, qui n’est rien, mais cette virtualité
bienheureuse où nous résistions à l’infâme tentation de nous incarner » (Cioran, 1973).
Faute de la Chose, il y a toujours les objets, « à » cause du désir « qui étymologiquement vient de
desirare, c’est-à-dire regretter l’absence ». La perte – volontaire et irréversible -, de la jouissance nous
permet d’oser trois réflexions :
1. la première est que la jouissance est (toujours et avant tout) du côté du corps, - tant l’on ne
peut jouir que de ce que l’on a;
2. la seconde est que le désir est du côté de l’Autre, de l’inconscient en tant qu’inclusion du Réel
perdu, - tant l’on ne peut désirer ce que l’on n’a pas ;
3. et la troisième est le fait massif et incontournable que la jouissance ne renonce jamais ;
et de distinguer trois formes de jouissance :
1. la jouissance de l’Autre qui est en somme le fantasme d’une jouissance absolue qui serait
réalisée dans le rapport sexuel incestueux : dans ce cas mythique (Œdipe et Jocaste, par ex.) la
jouissance serait totale et sans entrave. C’est à cette jouissance de l’Autre que s’adresse le
mystique112.
2. la jouissance phallique qui est celle éprouvée par l’humain quand le maintien de la tension ne
lui est pas préféré (hystérie) ;
3. le plus-de-jouir qui est ce qui reste de jouissance quand est éprouvée la jouissance phallique.
«Plus» parce que ce résidu accroît la tension interne.
C’est à l’intersection du Réel et de l’Imaginaire que se situe
la jouissance du mystique, toute entière consacrée à la jouissance de/par l’Autre.

110

Sibony Daniel, Le féminin et la séduction, 1991
Il faut encore et toujours revoir la Teresa de Bernini, en extase à Ste Suzanne, de Rome
112
Témoin en est Augustin : « Parfois tu me fais entrer dans un sentiment (affectum) tout à fait inhabituel au
fond de moi, jusqu’à je ne sais quelle douceur qui, si elle devenait parfaite en moi, je ne sais en quoi elle
différerait de la vie éternelle »). On voit ici l’échec de la rencontre décrite comme imparfaite par le théologien,
imparfaite et épisodique (donc jouissance phallique : mais sans le phallus) ;
111
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Lacan, dans le séminaire « Encore », dit à propos de Teresa :
« Vous n’avez qu’à aller à Rome, regarder la statue du Bernin pour comprendre tout de suite qu’elle
jouit, ça ne fait pas de doute. Et de quoi jouit-elle ? Le témoignage essentiel des mystiques c’est
justement de dire qu’ils l’éprouvent mais qu’ils n’en savent rien… » Quant à Lepée, il confirme :
«L’âme s’anéantit en Dieu en fusionnant avec lui. Dans l’union la plus totale, au sein des extases les
plus intenses, l’exercice des facultés humaines n’est pas aboli. La passivité de l’âme unie à Dieu n’est
qu’apparente, c’est au contraire le moment d’une suprême activité de connaissance et d’amour».
Laissons le dernier mot à Juan dans sa Montée : « Qui dira combien ces angoisses d’amour pour leur
époux, leur font paraître facile doux et même savoureux, tous les travaux et les dangers de cette nuit ».
Le corps (sarx & soma = σάρξ & σωµά = chair & viande) du mystique
Térésa, nous confronte à un corps du signifiant (le sien) malade, obscène et ce, avant la rencontre avec
l’Autre de l’Autre. Térésa est affligée de toutes sortes d’infirmités physiques et psychiques. À 18 ans
déjà, elle souffre du cœur, ce qui lui vaut une administration de purges puantes à base de plantes, mais
la catharsis physique ne lui convient pas : « Cette souffrance du cœur n’avait fait qu’empirer, il me
semblait parfois sentir s’y enfoncer des dents aiguës, tant qu’on craignait la rage ». Elle ne peut rien
absorber, sauf les liquides et, ce qui sera rare chez la sainte, elle se trouvait « dans une tristesse très
profonde ». Les médecins la déclarent phtisique et elle sombre dans le coma le 15 août 1539 … et on
la croit morte : « Toute recroquevillée, roulée en boule […], je ne pouvais remuer ni bras, ni pied, ni
main, ni tête, pas plus qu’une morte, […] on ne savait comment me toucher, j’étais toute entière si
meurtrie que je ne supportais rien, on me déplaçait dans un drap tenu à l’un et l’autre bout »…
Ramenée dans son couvent, elle reste percluse pendant trois ans puis « quand je commençais à
marcher à quatre pattes, je louai Dieu ». Pourtant, séductrice, Térésa le reste jusqu’au bout des ongles
(si on peut dire !) : «J’étais soucieuse de mes mains, de mes cheveux, de parfums, de toutes les vanités
possibles et elles étaient nombreuses car j’étais fort raffinée…», donc, cloîtrée par son père dont elle
fut l’enfant préféré, mais qui avait « percé à jour ses vanités » ! Insatisfaite aussi, la Térésa qui
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redoute la condition faite aux femmes mariées, mais connaîtra dans son couvent, cette mort à ellemême ci-dessus décrite. « Ce que refuse l’hystérique est la limitation de l’aventure amoureuse aux
aventures conjugales. Ce que refuse l’hystérique, ce n’est pas forcément un homme qu’elle peut
estimer et même aimer : ce qu’elle refuse, c’est un plaisir routinier et limité, menaçant d’anéantir la
richesse créatrice de l’amour… Elle refuse le carcan d’une société sans âme, un monde où l’on
s’ennuie… Ennui vient de odium : la haine. L’hystérique lutte parfois sans le savoir pour un monde où
la haine serait réduite au profit de l’amour » (Israël, Bibliographie).
Térésa qui continue dans son couvent à parler du feu de son désir…, mais surtout qui va devenir
exploratrice, avant la lettre, de l’inconscient. Térésa abandonnera bientôt la métaphore : les crises
d’une foi parfois chancelante, les rhumatismes qui inhibent sa vie de relation, et elle quêtera un autre
amour… Affligée de perlesia (une sorte de paralyse) et alitée, paralysée d’un bras, Térésa se lève
aussitôt qu’on lui parle de fonder un Carme déchaux à Villanueva, la sublimation étant, sans aucun
doute, une puissante thérapeute. La trajectoire du mystique l’emmène - via l’insatisfaction de quelque
genre que ce soit -, à retrouver la jouissance de l’Autre, patronymisé Dieu. C’est donc d’une rencontre
avec le (seul) Réel qu’il s’agit, et une démarche poindra : rencontrer l’Autre et en attester par le corps.
Nous sommes bien dans la psychosomatique113.
La mystique se présente ainsi comme une hypertrophie du lien du croyant à son Dieu, donc comme un
témoignage inouï (toujours jamais entendu) de la rencontre avec le (seul) Réel, une fois le sujet
débarrassé de tous ses oripeaux.
Ce témoignage :
 vécu, permet l’abord psychomatique ;
 et narré, l’abord poétique.
 Les écrits mystiques ne procèdent pas d’un intellectualisme morbide,
 mais a contrario, le sensible est la cause du conceptuel.
 Sur le plan du sensible, le mystique « avoue un essentiel sur le mode de l’écart » (Certeau)
Écart au sens de Leclaire: « En fait, non seulement la machine du plaisir […] ne coïncide pas avec
l’appareil organique, mais encore […] elle semble s’y opposer foncièrement. Pour produire du plaisir,
il faut en effet, que quelque chose apparaisse comme une faille sensible, qu’un écart, une différence,
un rien soit ouvert, qui puisse, l’espace d’un instant, offrir un reflet vide de l’absolu de la
jouissance…»
 Sur le plan conceptuel, c’est la forme poétique qui sera privilégiée (Lacan):
« Il y a poésie chaque fois qu’un écrit nous introduit à un monde autre que le nôtre et, nous donnant la
présence d’un être, d’un certain rapport fondamental, le fait devenir aussi bien le nôtre. La poésie fait
que nous ne pouvons pas douter de l’expérience de Juan… La poésie est création d’un sujet assumant
un nouvel ordre de relation au monde ».
Excursus :
Marguerite Poreta, Le miroir des âmes simples et anéanties : « Dans ce livre, elle n’emprunte pas au latin des
prêtres mais au provençal des troubadours, qui est langue des moineaux et des princes, langue famélique de la
surabondance d’amour. Elle ne s’adresse ni au Très Haut ni au Très Bas. Elle s’adresse au Loin-Près. Elle parle
à Dieu en lui donnant ce nom que toutes les femmes pourraient donner à leur mari : le Loin-Près » (Bobin)
Marguerite Poreta est un auteur mystique et chrétien du courant des béguines, née vers 1250, brûlée en 1310

113

Écoutons Thérèse évoquer sa mère « Ma mère elle aussi, avait beaucoup de vertus et elle endura toute sa vie
de grandes maladies … ». Cette vertueuse oscillait entre la fréquentation de sa chambre où ses maladies lui
imposaient l’alitement, et la lecture de romans de chevalerie. Lit vide, mais esprit plein de ces aventures qui
donneront à Thérèse son goût pour l’aventure avec l’Autre - pas le père falot mais Dieu le Père.
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avec son livre Le Miroir des âmes simples et anéanties et qui.... C'est l'un des premiers autodafés.
On ne sait rien d’elle. On ne la retrouve adulte sous le qualificatif de "béguine clergesse". Elle avait donc fait
des études secondaires voire supérieures et maîtrisait bien le latin.
Ces femmes pieuses se vouent à Dieu et aux bonnes œuvres, en évitant le scandale, sans forcément vivre en
communauté, ni obéir à une règle stipulée.
Elle exprime son mysticisme dans un livre intitulé Le miroir des âmes simples et anéanties. Il présente l'Amour
de l'âme touchée par Dieu, et fait parler l'Amour et la Raison en des dialogues allégoriques. Rapidement ce livre
et sa doctrine feront scandale.
Cette poétesse est une mystique radicale en conflit avec l'Inquisition...
Gui II, évêque de Cambrai (1296-1305), avait avant sa mort, fait brûler un exemplaire du Miroir, sur la
grand'place de Valenciennes, le déclarant: composé en Flandre et hérétique,
Sûre de son bon droit, elle persiste mais l'évêque de Châlons à qui elle le présente, l'année suivante, accuse
l'ouvrage d'hérésie, sans doute pour sa critique de l'Église. Le livre est brûlé en 1306, puis de nouveau en 1309.
Marguerite Poreta est condamnée par l'Inquisition le 31 mai 1310. Le motif est qu'elle avait prêché l'hérésie du
Libre-Esprit, sorte de mysticisme non ou plutôt para-chrétien.
Les évêques lassés de brûler son livre régulièrement pensent qu'elle est "enferrée dans l'hérésie" et la Très
Sainte Inquisition décide de la livrer au bourreau. Elle est brûlée au bûcher le 1er juin 1310 en place de Grève à
Paris (avec son livre).
Le chef de l'Accusation fut l'Inquisiteur Dominicain Guillaume de Paris. Secondé par le Franciscain Nicolas de
Lyre, il dut réunir une "formidable armée" composée de religieux, d'universitaires et de juristes pour instruire le
cas de Poreta. Finalement c'est un collège de trois évêques - "experts en théologie" qui rédigea le verdict.
Comme beaucoup d'autres mouvements de l'époque persécutés (cathares, vaudois, turlupins ...) ou non
(franciscains, anachorètes et autres), le Libre-Esprit prône un idéal pré-communiste fondé sur le trépied:
pauvreté matérielle et spirituelle. Certes, prônée également par l'Église, mais ici, cette pauvreté laverait l'homme
de tout péché, et en le rapprochant du Christ permettrait de le ressusciter en lui. Ainsi, la pauvreté matérielle est
extrême et inclut la nudité et le jeûne, la pauvreté intellectuelle (beati pauperes spiritu), doit rendre l'esprit
vacant, vide afin de recevoir Dieu en lui ; communauté des biens (limitée du fait de la pauvreté recherchée); les
biens étant produit par le libre-travail des femmes.
communauté des femmes : l'homme ne peut mal agir dès lors qu'en écoutant ses désirs, il entre dans l'ère de
l'Esprit libre (de l'Esprit vide) où il peut connaître les huit béatitudes dès sa vie terrestre. La charité se confond
avec l'amour charnel qui se consomme sans restriction au sein de la communauté. Aussi une femme en état de
grossesse ne l'est que par l'opération du Saint-Esprit.
le Libre-Esprit, c'est avant-tout: "le dénuement le plus complet, dénuement pouvant aller jusqu'au vertige ». Le
titre complet du livre : Le miroir des âmes simples et anéanties et qui seulement demeurent en vouloir et désir
d'amour, - par et dans chacun de ses mots -, contient (quasiment) toute la Thèse de l'auteure. Elle y détaille:
- la soumission au Seigneur:
"Seigneur, qu'est-ce que je comprends de votre puissance, de votre sagesse ou de votre bonté? Ce que je
comprends de ma faiblesse, de ma sottise et de ma mauvaiseté. Seigneur, qu'est-ce que je comprends de ma
faiblesse, de ma sottise et de ma méchanceté? Ce que je comprends de votre puissance, de votre sagesse et de
votre bonté. Et si je pouvais comprendre l'une de ces deux natures, je les comprendrais toutes deux. Car si je
pouvais comprendre votre bonté, je comprendrais ma mauvaiseté. Et si je pouvais comprendre ma mauvaiseté:
telle est la mesure". P.249.
- la reconnaissance de l'erreur (ingénue) et la soumission à la Nature:
... "Et ce simple vouloir, qui est divin vouloir, met l'Âme en divin état. Plus haut, nul ne peut aller ni descendre
plus profond ni être homme plus annulé. Qui veut entendre cela se garde des pièges de Nature, car aussi
subtilement que le soleil tire l'eau hors du drap, sans qu'on s'en aperçoive, même en le regardant, pareillement
Nature se trompe à son insu si elle ne se tient sur ses gardes grâce à sa très grande expérience." - "Ah! Dieu,
que Nature est subtile en bien des points en demandant sous apparence de bonté et sous couleur de nécessité ce
qui nullement ne lui revient".
Autres notions relevées dans cet ouvrage.
La pensée de l'auteure, très avant-gardiste, du fait de son extrême originalité mais aussi de sa complexité réelle,
malgré quelques essais individuels remarqués n'a jamais pu être étudiée dans sa globalité. On y retrouve:
1. le Paradoxe de la liberté;
2. le concept du "Loin-Près";
3. la mort: ce n'est que le dernier cri du quant-à-soi... la révélation ne tue point;
4. la Distinction des vouloirs: vouloir, vouloir-Dieu et Dieu-vouloir;
5. Les pratiques religieuses : à part les aspects les plus scandaleux (et les plus dangereux) pour l'Ordre
établi de l'époque (l'Église et la Royauté) tels que l'amour libre, l' union charnelle étant favorisée par la
nudité ...
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6.
7.
8.
9.

Les pratiques liturgiques : baptême, obsèques, communions, ... restent pour la plupart inconnues.
Les pratiques sociales: familles, travail, habitat,... sont également plus "devinées" que connues.
le rejet de l'héritage,... du mariage,
le rapprochement avec les béguinages... (qui seuls sont seuls certains ).

Enfin, et pour conclure cette section : le phénomène mystique est ce qui apparaît (phénomène) de
ce qui est caché (mystique)
 La mystique est l’informe du religieux, et quand il y a régression, celle-ci n’est pas
fortuite, elle advient quand les formes sacrées suivent la logique politique (collusion
Église-État : pensons au Patronado114) et qu’on assiste à un durcissement du rituel
(rabaissement de la religion à l’indignité de la névrose obsessionnelle : pensons à
l’Inquisition115) ou à une démocratisation voire une laïcisation du divin (La
Réforme116).
 La catéchèse s’évanouit devant le kérigme et est adopté un commerce antique avec le
principe divin : c’est la démarche mystique où Dieu (de l’Éros) est l’amant de la belle:
« On ne te dira plus délaissée, et de la terre, on ne dira plus désolation, mais on
t’appellera : Mon-plaisir- est-en-elle, et ta terre : Epousée. 117»
Noche oscura118
1. Par une nuit obscure,
enflammée d'un amour plein d'ardeur,
ô l'heureuse aventure,
j'allai sans être vue,
sortant de ma maison apaisée.

1. En una noche oscura,
con ansias en amores inflamada,
! oh dichosa ventura!
Sali sin ser notada.
Estando ya mi casa sosegada

2. Dans l'obscur et très sûre,
par l'échelle secrète, déguisée,
ô l'heureuse aventure,
dans l'obscur, en cachette,
ma maison désormais apaisée.

2. a oscuras y segura
por la secreta escala, disfrazada,
oh dichosa ventura!,
A oscuras y en celada,
Estando ya mi casa sosegada.

3. Dans cette nuit heureuse,
en secret, car nul ne me voyait,
ni moi ne voyais rien,
sans autre lueur ni guide
que celle qui en mon cœur brûlait.

3. En la noche dichosa,
En secreto, que nadie me veia
Ni yo miraba cosa,
Sin otra luz y guia
Sino la que en el corazón ardia.

4. Celle-ci me guidait,
plus sûre que celle de midi
au lieu où m'attendait,

4. Aquésta me guiaba
Más cierto que la luz del mediodia
a donde me esperaba

114

Le système de patronado en Espagne et le système de padroado au Portugal étaient l'expression du patronage
royal, commandant les nominations importantes des fonctionnaires d'église et la gestion des revenus d'église, en
vertu des conditions des concordats avec le Saint-siège. La structure de la puissance royale et des privilèges
ecclésiastiques quoi s’en suivit, fut constitutive des empires coloniaux espagnols et portugais. Elle a eu comme
conséquence un entremêlement constant caractéristique du commerce, de la politique, et de la religion.
115
L’Inquisition était une juridiction spécialisée (un tribunal), créée par l'Église catholique romaine et relevant
du droit canonique, chargée d'émettre un jugement sur le caractère orthodoxe ou non (par rapport au dogme
religieux) des cas qui lui étaient soumis. L'Inquisition était une juridiction d'exception, établie pour représenter
l'autorité judiciaire du pape sur une région donnée, quand le fonctionnement normal des tribunaux
ecclésiastiques s'avérait inadapté.
116
Amorcée dès le XVe siècle et culminante au XVIe siècle, la Réforme protestante est moins une volonté d'un
retour aux sources du christianisme qu'un besoin de considérer la religion et la vie sociale d'une autre manière.
Elle reflète l'angoisse des âmes[1], par la question du salut, centrale dans la réflexion des réformateurs, qui
dénoncent la corruption de toute la société engendrée par le commerce des indulgences et profitent de l'essor de
l'imprimerie pour faire circuler la Bible en langues vulgaires (allemand), en montrant qu'elle ne fait mention ni
des saints, ni du culte de la Vierge, ni du Purgatoire.
117
Es 62, 4
118
Rosolato Guy, Mystères chrétiens et « Nuit obscure, http://www.cairn.info/revue-topique-2003-4-p-13.htm
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moi, je savais bien qui,
à un endroit où nul ne paraissait.

quien yo bien ma sabia,
en parte donde nadie parecia.

5. Ô nuit qui a conduit,
ô nuit plus aimable que l'aurore,
ô nuit qui a uni
l'ami avec l'aimée,
l'aimée en son ami transformée.

5. Oh noche que guaste!,
oh noche amable más que la alborada,
Oh noche que juntaste
Amado con amada,
amada en el amado transformada!

6. Contre mon sein fleuri
qui entier, pour lui seul, se gardait,
il resta endormi,
moi je le caressais
et l'éventail des cèdres l'éventait.

6. En mi pecho florido
que entero para él solo se guardaba,
alli quedó dormido
y yo le regalaba,
y el ventalle de cedros aire daba.

7. L'air venant du créneau,
quand mes doigts caressaient ses cheveux,
avec sa main légère
à mon cou me blessait
et tenait en suspens tous mes sens.

7. El aire de la almena
Cuando yo sus cabellos esparcia,
Con su mano serena
En mi cuello heria
Y todos mis sentidos suspendia

8. M'oubliant, je restai
le visage penché sur l'ami.
Tout cessa, je cédai,
délaissant mon souci,
parmi les fleurs de lis oublié.

8. Quedéme y olvidéme,
El rostro recliné sobre el amado,
Cesó todo y dejéme,
Dejando mi cuidado
Entre azucenas olvidado

Dans le célèbre poème qui porte ce nom, il est question « de l’âme qui se réjouit d’être arrivée au haut
état de la perfection, qui est l’union avec Dieu, par le chemin de la négation spirituelle ».
L’âme, qui parle d’elle-même dans ce texte, sortit dans une nuit obscure « quand fut apaisée ma
demeure » : on peut ici s’interroger déjà sur cette demeure, et penser au corps même, ou comme il a
été dit, en tant que maison de la sensualité. L’âme avance « sans autre guide ni lumière / que celle
en mon cœur qui brûlait » vers l’Ami. L’âme, comme nous l’avons déjà vu, est ici aussi féminine.
Ce cheminement doit surmonter progressivement par le renoncement deux courants d’aspirations :
 l’un, au plus bas, de l’esprit égaré lié aux biens de la terre, notamment le goût, la liberté,
l’honneur, la science, le repos,
 et l’autre, plus haut, de l’esprit imparfait encore attaché aux biens du ciel, comme la gloire, la
sécurité, les joies, les consolations, le savoir.
De sorte que l’accès à Dieu n’est possible que par le sentier de l’esprit de perfection pour atteindre la
négation spirituelle dans une nudité où domine le rien (nada).
Mais « cette nuit obscure est une influence de Dieu en l’âme, qui la purge de ses ignorances et de ses
imperfections habituelles – naturelles et spirituelles ». Et cependant des souffrances et une misère
viennent accompagner ce cheminement difficile pour ensuite être surmontées et devenir une source de
bienfaits spirituels. Ce choix de vie spirituelle, visant un fond mental dans un néant de la pensée,
suivait une voie apophatique119 tenue pour indispensable afin d’entrer en union avec Dieu. Donc
l’inconnu des mystères, en l’occurrence centré sur la toute-puissance transcendante du Christ, est pris
en charge dans la vie mentale du croyant120.

119

La théologie négative est une approche de la théologie qui consiste à insister plus sur ce que Dieu n’est pas
que sur ce que Dieu est. La théologie négative peut être développée de deux façons :
 par négation (démarche apophatique, du grec apophasis: négation)
 ou par abstraction (méthode aphairétique, du grec, aphairesis : abstraction ).
120
On conçoit un rapport avec d’autres courants religieux et mystiques, principalement avec le bouddhisme qui
met en valeur le nirvana, ou avec les pratiques du zen.
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Jean de la Croix a enchâssé ces vers au bas du dessin du Mont Carmel
qui se trouve toujours au début du traité de la Montée du Carmel.

Il y a donc dans cette voie négative une convergence des opposés entre un Dieu de lumière et un
Dieu des ténèbres, et dans cette apathie atteinte (selon le terme de Macaire), l’abandon de toute
passion, ou encore (selon Angelus Silesius121) l’accès à une impossible possibilité pour qui en vient à
n’aimer rien et ne vouloir rien : est-on loin d’une attitude mentale acédiaque ?
Si nous poursuivons la lecture de la « Nuit obscure », nous arrivons à la rencontre espérée par l’âme :
« Ô nuit qui réunis / L’Ami avec l’aimée,/ L’aimée en l’Ami transformée ! ». Ensuite le
rapprochement corporel fait de caresses, met à vif tous les sens de l’aimée, qui s’abandonne et
énonce : « Tout s’arrêta, je me laissai, / Laissant parmi les lis / À l’oubli mon tourment. » C’est la fin
du poème.
Il s’agit donc d’une union mystique, d’une hiérogamie. Elle est faite de mystère : cette illumination
reste inexprimable, incompréhensible par la raison. L’amour qui est un don de Dieu accomplit une
divinisation de l’âme qui ne sera complète que dans la vie future, immortelle. « Quand l’âme ôtera
entièrement de soi ce qui répugne et n’est pas conforme à la volonté divine, elle demeurera
transformée en Dieu par amour ». Donc cette union devient une identification.
Et le parcours le long des poèmes de Juan comporte les « Couplets de l’âme qui peine pour voir
Dieu », « Que je meurs de ne pas mourir » (P.C.), en souffrance, puis les rencontres entre l’âme et
l’époux (« Cantique spirituel ») et les séparations, quand l’époux s’enfuit, et le mariage, sous le
pommier, à son retour avec son étrange rappel : « là où ta mère fut violée »122.
121

Macaire de Scété ou l’Ancien ou le Grand (+ 391), moine solitaire à partir de 330 puis ancien à Scété. Auteur
des Homélies spirituelles. Appelé aussi M. l’Égyptien. Angelus Silesius : Johannes Scheffler (1624-9 juillet
1677), plus connu sous le nom de Angelus Silesius, sous lequel il publia ses œuvres, est un poète religieux
allemand d'influence mystique.
122
Cantique Spirituel § 28 (Manuscrit de Sanlúcar) Chansons entre l’âme et l’époux
Au-dessous du pommier,
comme épouse t'ai prise près de moi,
la main je t'ai donnée
et tu fus réparée
là où ta mère avait été violée.
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C’est dire si l’évolution mystique passe par des périodes douloureuses, mais en lesquelles se conquiert
un dépassement, et par des étapes de béatitude où l’accès atteint une transcendance préparée par des
méditations, allant au bonheur de l’extase, où peuvent surgir des visions.
La voie/voix de l’inconnu
Quel que soit le point de vue où l’on se place, on ne saurait négliger la teneur érotique et sexuelle de
cette union…
1. Il s’agit même d’un amour fou123
2. que l’on trouve dans toutes les religions124
3. et qui rappelle le sens mystique chrétien de cette union où l’âme est l’épouse de Dieu125 :
4. on y retrouve l’importance de la relation érotique et de la sexualité dans l’union avec Dieu.
5. L’âme est tenue pour une figure, une métaphore du féminin.
6. Comme épouse dans le « Cantique spirituel » elle reçoit et accueille;
7. « l’âme incorpore Dieu et se divinise » par le Principe masculin, le Verbe.
8. De sorte qu’elle est fécondée par Dieu,
9. elle conçoit par lui - comme une matrice qui contient le fœtus -, l’autre en soi.
Il y aurait peut-être une relation incestueuse entre l’âme féminine et Dieu le Père, une
transgression.
1. Nous sommes en plein inconnu ! Mettre cet inconnu en évidence, c’est ici définir le féminin, définir
QUI est féminin :
• de l’âme,
• de Juan
• ou de Juan auto identifié à l’âme.
 Si, comme dit Lacan, le féminin est « le lieu de l’autre » qui tient le féminin comme
étant cet autre : grâce « cet autre », l’autre sait qui il est !
 C’est ainsi que se signale la présence de l’inconnu…
2. On ne peut pas examiner ce cheminement de la Nuit Obscure qui atteint, dans l’extase, la rencontre
avec Dieu, et dirais-je, dans une volupté sensuelle, sans tenir compte du fait que notre Juan, comme
Térésa, auteurs mystiques, sont des religieux, c’est-à-dire qu’ils ont fait le choix d’écarter la sexualité
dans leur vie physique :
• leur chasteté, leur célibat, leur virginité écartent tout rapport sexuel,
• et en outre l’orgasme, qui peut faire connaître le plaisir charnel, reste condamné s’il est
provoqué,
• de même que toute pensée érotique portant sur ces questions.
 Il y a donc bien un inconnu sexuel pour ces écrivains magistraux. Et leur parcours
mystique les placerait dans une « indécision sexuelle »126

Juan aurait conséquemment vécu son expérience
comme s’il était une femme, par rapport à Dieu.

123

Termes où on peut entendre une résonance sur réaliste.
… où par exemple une tradition hébraïque pose que prier, c’est copuler avec la « présence » de Dieu, la
shekhina,
125
Justement dans « Le cantique spirituel entre l’âme et Jésus-Christ son époux »
126
L’expression est de Michel de Certeau
124
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Quant à Térésa, une aspiration à la masculinité se manifeste
dans son goût pour l’écriture et dans sa vie active,








sans soumission,
en participant à la contre-réforme pour s’opposer et vaincre les protestants,
en affrontant sa société qui refusait ses nouvelles règles et fondations carmélitaines,
en ne reconnaissant que l’amour divin : elle était hostile même à l’amour conjugal et à l’amour
humain selon la sensualité du corps ;
elle entrait en guerre contre les hommes qui s’opposaient à elle,
conseillant à ses religieuses une attitude virile, pour être des « hommes forts ».

Comment situer « une relation d’inconnu » présente dans le parcours de la « nuit obscure », dans
l’union à un Dieu Père suprême et transcendant, qui ne serait atteinte que lors de mystérieuses extases
temporaires, ne devenant définitive qu’après la mort, en immortalité ? Et comme nous l’avons vu, si
l’âme en tant que féminine a son lieu dans l’Autre, il convient d’y situer précisément l’inconnu.
Cette perspective propre à la mystique centrée sur l’union amoureuse autorise à reconnaître ainsi
l’inconnu au cœur de la sexualité et permet aussi de comprendre des réactions parfois extrêmes. Si
l’inconnu de la différence est refusé, voire forclos, un blocage négatif s’impose,
 soit en supprimant toute relation sexuelle, comme nous l’avons vu chez les maîtres mystiques,
prenant alors une valeur sacrificielle par rapport aux pratiques des autres humains,
 soit en abolissant la différence sexuelle elle-même quand s’établissent des perversions.
Mais l’inconnu, à l’inverse, a une portée positive lorsqu’il suscite la recherche et la découverte. Et sur
le plan érotique, ce sont les voies qui conduisent à l’amour et à la révélation de la volupté par la
différence des sexes qui fait l’union.
Nous trouvons chez les mystiques
 une aspiration à la scène originelle127 dans la participation à l’union personnelle avec le Dieu
créateur,
 selon la révélation et la séduction d’un amour divin (La Cantique des Cantiques),
 accompagnées d’un sacrifice sur le modèle christique,
 mais qui se réalise précisément sur le plan sexuel chez les religieux (célibat et chasteté),
 en vue d’une paix vécue comme un retour au sein maternel par l’abord de la mort (nu… nu…)
 devenue le point de départ pour un bonheur merveilleux (solitude avec Dieu)
 dans une nouvelle naissance en immortalité (résurrection de la chair)
Mais ces mystères de la religion établie, ces dogmes absolus qui les soutiennent, ces élaborations
mystiques extrêmes … apparaissent à la pensée laïque des non-croyants comme utopiques,
inadmissibles, pathologiques même ! Qu’il s’agisse de rejet, voire de haine, il importe de concevoir

127 En psychanalyse, on appelle fantasme originaire (Urphantasien en allemand) des scénarios imaginaires,
d'ordre inconscient, communs à tous les humains. Les mythes, comme certains rêves, mettent en scène ces
images archaïques, que les premières expériences de la cure analytique ont permis d'identifier comme
essentielles en tant qu’organisatrices de la vie fantasmatique et comme indifférentes aux expériences
personnelles de chacun. La scène originaire (ou scène primitive) décrit un rapport sexuel entre les parents du
sujet, que le sujet apercevrait en l'interprétant comme agression de la mère par le père.
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par rapport à quelles autres perspectives ou quelles autres religions s’impose cette exclusion. Une
réflexion philosophique ne cesse de s’exercer à montrer ces oppositions.
Toutefois la lecture de la « Nuit obscure » convie à nous rappeler le cheminement de la pensée, parfois
long et pénible, par la voie de l’inconnu pour atteindre une sagesse et avoir accès à des découvertes en
quelque domaine que ce soit, depuis la vie courante jusqu’aux champs de la réflexion, et dans
l’épanouissement des sciences et des arts. Et de la foi !

Saisie finale
La mystique carmélitaine128 est l’expérience fruitive d’un absolu. Mais une expérience, non un
corps de doctrines ou une idéologie : ce qui signifie à la fois un minimum de conscience et un
(certain) nombre (certain) de phénomènes psychologiques d’ordre cognitif ou affectif (visions,
compréhensions ou encore élans, voire ravissements de tous ordres).
C’est une expérience de nescience fondatrice129, une doctrine essentiellement pratique : la stratégie du
Carmel, c’est apprendre à se situer par rapport à elle, à l’approcher.
 Juan et Térésa surgissent à l’aube des temps modernes et sont marquées par le contexte
culturel de leur époque : La Renaissance, où l’homme devient le centre du paysage. Ils sont
intéressés par ce qui se passe à l’intérieur du «moi» : l’aventure intérieure, ce qui se passe audedans de l’âme quand elle laisse Dieu agir en elle. Ce sont des témoins autorisés de la
psychologie religieuse.
Et ce, sans rupture avec la tradition antérieure, c’est-à-dire à peu près toutes les grandes écoles de
spiritualité, les mystiques rhéno-flamands 130et la devotio moderna131.


 Trois caractéristiques de leur doctrine.
1. L’expérience mystique est don gratuit de Dieu. Dieu la donne quand il veut, comme il veut, à
qui il veut. Tout au plus peut-on s’y disposer.
«Tu es venu au Carmel pour devenir un autre saint Jean de la Croix. Dis-toi bien que si tu y parviens,
il y a des chances que tu ne le saches pas».
Car ce qui est le but de la vie chrétienne, c’est l’union à Dieu. Mais le retentissement que cet état peut
avoir dans son psychisme demeure extrêmement variable. L’union est une coïncidence de la volonté
de l’homme à la volonté divine: être tout entier donné à la tâche du moment présent, à l’interlocuteur
du moment présent. Et le présent n’étant jamais qu’une limite indécise entre le passé et l’avenir, savoir
passer en souplesse à l’appel du moment suivant si dérangeant soit-il, est tout un art … spirituel !
Cette attitude réclame une souplesse, une disponibilité totale, une totale liberté par rapport à toute
attache, et elle n’est possible d’une manière habituelle que si l’Esprit Saint nous maintient
constamment sous sa mouvance.
Deux questions se posent:
a. comment situer et « comprendre » le retentissement dans le psychisme, et parfois
même dans la physiologie, de cette action de Dieu dans l’âme qu’Il attire pour l’unir à
128

Selon Jean Abiven : Carme, prieur du couvent Saint-Jean de la Croix à Toulouse, prédicateur de retraites,
spécialiste de la spiritualité de sainte Thérèse d’Avila. II enseigne la métaphysique à la Faculté de philosophie de
l’Institut catholique de Toulouse. http://istr-marseille.cef.fr/Pages/CdD/CdDs/CdD06/abiven.htm
129
Le Nuage d'Inconnaissance : Au XIVè siècle, parut un ouvrage anonyme intitulé "Le Nuage
d'Inconnaissance, en lequel l'âme est unie à Dieu". L'auteur probablement un moine, rédige son livre en pleine
controverse opposant les actifs aux contemplatifs. Mais dans ce texte, adressé à une moniale solitaire, l'essentiel
ne saurait se résumer à la polémique mais à la perspective mystique qu'il ouvre en dressant une véritable
voie d'accès à l'union divine. Le ton mesuré et précis, la forme concise, la subtile graduation des échelles de
l'être, témoignent d'une approche spirituelle dont la rigueur, (la notion d'appauvrissement et de désappropriation
constitue la charnière de ce système) évoque la théologie apophatique dyonisienne.
130
Henri Suso (né en 1295) ; Rulman Merswin (1307) ; Jean Tauler (1300) ; Maître Eckhart (fin du 13°s.)
131
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.
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Lui? Doit-on les considérer comme épiphénomènes négligeables et même, à la limite,
méprisables?
b. même si cette faveur est gratuite, est-il « défendu » de se porter volontaire? De s’y
exposer? La voie du «nada» (le Rien) ne conduit pas automatiquement au «todo» (le
Tout), mais elle y dispose. Juan condamne l’attachement qui empêche la disponibilité
totale, mais son ascèse n’est pas afflictive, mais libératrice : mais elle est radicale.
2. L’expérience mystique est d’amour et non de connaissance, sinon accessoirement.
Térésa répète : «Il ne s’agit pas de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer». Il est normal que dans
la conception chrétienne, l’expérience mystique soir d’abord une expérience de charité et que l’union
qui fait la sainteté soit une union de volonté à volonté. Il s’agit bien de maintenir la primauté de
l’amour. Ainsi parle saint Paul : Si je n’ai pas l’amour, je ne suis que…(1 Co 13). Ainsi parle saint
Jean. «Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu… car Dieu est amour» (1 Jn 4,1-8).
Le maître mot en est évidemment «connaître». Or il nous faut entendre – ici et au Carmel -, ce
mot non au sens occidental, mais au sens biblique.
1. Cela pourrait se traduire par «être familier de…», «être en accord avec», «être uni à», «être
sur la même longueur d’onde que»…
2. Connaître, dans la Bible, c’est l’union de l’homme et de la femme, dans le mariage...
L’homme se dispose à cet amour en faisant ce qu’il faut. Et quand il veut, comme il veut, Dieu
vient à la rencontre de cet effort et allume dans le cœur de l’homme un amour fou, son amour
à Lui, celui qui circule entre Père et Fils et qui s’appelle l’Esprit: amour pour Dieu, amour
pour l’homme. C’est un embrasement.
3. « De même qu’une plaie hideuse ne peut guérir sans être mise à nu », de même nos deux
mystiques del Siglo de Oro nous disent que quiconque cherche Dieu sérieusement ne peut
éviter de faire l’expérience de son propre enfer.
C’est là, déjà, une expérience terrible encore que non notionnelle de ce Dieu dont la tendresse infinie
est implacable, intolérable au pécheur. Toutefois, l’aboutissement du processus est au-delà, dépeinte
sous la forme du mariage spirituel dont les caractéristiques sont:
- la stabilité: «rien ne pourra te séparer de moi»,
- la réciprocité: «ton honneur est le mien, mon honneur est le tien»,
- et le travail en commun: «occupe-toi de mes affaires, et je m’occuperai des tiennes».
La connaissance fondamentale est une connaissance par connaturalité : et l’expérience en est
ineffable. Cependant cette expérience peut s’accompagner aussi d’un retentissement d’ordre
proprement cognitif en lien avec la nature de la personne.
3. Elle relève du corps mystique du Christ lui-même
Juan répète : «Dieu nous a tout dit en son Fils. Il n’a plus rien d’autre à nous dire et il serait vain et
offensant pour lui de chercher à en connaître plus».
Et Térésa «Le Dieu qu’il est, je me rendis compte qu’il est homme. Je puis donc le traiter en ami».
De fait, à partir de 1560, Jésus lui manifestera sa présence à ses côtés, dans les menus détails de son
existence. Il en sera ainsi jusqu’en 1572. A cette date, où elle recevra la grâce du mariage spirituel (ou
de l’union transformante), Jésus lui fera saisir sa présence, mais au plus profond d’elle-même, à la
racine de son être, là où elle perçoit la présence du Dieu Très Saint. Comme si, dès lors, elle était unie
à lui, greffée sur lui comme le sarment sur le cep, les œuvres qu’elle exerce devenant leur œuvre
commune, comme si ses rapports avec l’Humanité du Christ illustraient l’enseignement de saint Paul
selon lequel la vie chrétienne est à la fois «Vita cum Christo» et «Vita in Christo».
.
 Mais ce caractère christologique entraîne une dangereuse conséquence : il s’agit au
Carmel d’une mystique d’Incarnation. Cette recherche têtue et obstinée d’un Autre, le
Tout Autre, lequel ne demande qu’à se donner aboutira-t-elle à une alliance ou à une fusion. ?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

EVAGRE LE PONTIQUE : LA TRADITION INTELLECTUALISTE … AVANT L’HEURE
BRUNO LE CHARTREUX : LES TRADITIONS CARTUSIENNES …OU LE CHOIX DU VERTIGE
JEAN DE LA CROIX : LA TRADITION CARMÉLITAINE … OU L’UNION A L’HOMME DIEU
IGNACE DE LOYOLA : LA TRADITION IGNACIENNE … OU LA COMPAGNIE DU CHRIST
SAUL DE TARSE : L’ATTITUDE PAULINIENNE … OU LE MYSTÈRE DE L’ÉCHARDE
TERESA DE CALCUTTA …OU LE CHOIX DE CROIRE

4 – Ignace de Loyola (1491-1556)
+ à 65 ans
TRADITION IGNACIENNE … OU LA COMPAGNIE DU CHRIST

… il sentit un tel changement dans son âme
et vit si clairement que Dieu le Père le mettait avec le Christ son Fils
qu’il n’aurait pas l’audace de douter de cela,
à savoir que Dieu le Père le mettait avec son Fils
Ignace, Récit , 96

Il entre dans l’aventure d’Ignace une telle richesse d’attitudes et de comportements, d’instrospection et
d’analyse, de recherches et d’inventions, dans les catégories du destin, du paradoxe, de la vision, du
désir, de la foi, de l’amour, du courage, de la souffrance …que le lecteur doit passer par l’acquisition
de mots et de choses qui ne seront, pour beaucoup, définis que bien plus tard. Si Picasso a trouvé sans
avoir cherché (dit-il !), Ignace a trouvé, mais il a longtemps, très longtemps cherché. Tout au long
d’une vie brisée en de nombreux morceaux, comme sa jambe au siège de Pampelune, Ses
pérégrinations – dans le Récit, il prend le nom de pèlerin -, avant sa blessure, et après sa blessure : la
guerre contre les Français qui faillit l’emporter, la cour à Arévalo et sa dévotion pour l’Infante, la
convalescence au manoir familial de la Torre et ses lectures132 ; puis les épuisantes marches (car tout
132

1.
2.
3.

La Vie du Christ, par Ludolphe le Chartreux.
L'imitation de Jésus-Christ, de Thomas a Kempis
L’Exercitario de la vida spiritual de Garcia Jimenez de Cisneros (1455-1510), bénédictin, abbé de
l’abbaye de Montserrat, près de Barcelone.
Les images évangéliques de Jérome Nadal : À l’instigation d’Ignace de Loyola, Jérome Nadal, vicaire général de
la Compagnie, entreprit plus tard de faire réaliser un recueil de gravures Evangelicae Historiae Imagines. Peu de
temps avant sa mort, 1556, Ignace de Loyola avait pressé Nadal de concevoir un guide illustré pour apprendre
aux novices jésuites la méditation. Ce dernier commanda les illustrations à plusieurs artistes, se réservant la
rédaction des légendes. Ce recueil (153 gravures au total) a été publié à Anvers en 1594, soit près de 15 ans après
la mort de Jérôme Nadal lui-même, qui l’avait commandé. Il a été édité par Martin Nutus, successeur du célèbre
imprimeur Christophe Plantin. C’est le recueil le plus ancien de ce type qui nous soit parvenu.
Les légendes contiennent le titre de la scène évangélique mais également une série d’annotations qui expliquent
par des renvois de lettres insérés dans l’image (A, B, C, etc.), telle ou telle partie de la cène représentée, ou plus
exactement du lieu où elle se déroule (ce qui s’appelle la "composition de lieu" dans les ES).
Le recueil suit l’ordre des contemplations données par Ignace dans son livret des Exercices. Il en devient ainsi un
complément. Il aiderait le retraitant à se plonger entièrement dans la scène, qu’il contemple. Il s’y rend présent
comme s’il y était.
En outre, ces dessins utilisent parfaitement l’art de la perspective, ce qui révolutionnaire pour l’époque :
« moderne » dirait-on maintenant. Jérôme Nadal voulait ainsi rendre l’Évangile plus vibrant et plus séduisant.
La même utilisation de la perspective se fera d’ailleurs dans les églises jésuites : tableaux et architectures
inciteront le croyant à entrer avec tout son être dans la contemplation de la vie du Christ. « Moderne »
toujours !
Matteo Ricci apporta avec lui cet ouvrage pour annoncer l’Évangile aux Chinois, il écrira : « Ce livre est d’une
utilité aussi grande que la Bible au sens où pendant que nous parlons nous pouvons mettre sous les yeux de nos
interlocuteurs des choses que les mots seuls ne pourraient expliquer ». « Moderne, toujours !
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se faisait à pied !) en Espagne, en France et en Italie, Rome et Jérusalem et les études et les
compagnons, l’argent qui manque toujours et la faim qui ne manque jamais ; le souci de Dieu et des
âmes au temps de la nouvelle mondialisation des échanges…, et l’institution de l’Ordre en ces temps
de Réforme (Luther) et de Concile (Trente) ont fait d’Ignace l’initiateur d’un ensemble d’instruments
socio économiques et religieux dont il usait sans les nommer mais très efficacement. Ce qui va donner
à ce self made man, une vision des choses de Dieu et du prochain très particulière où la réalité de
Jésus, dans le réseau Marie plus Esprit Saint (Récit, 96, note18), assumeront un rôle décisif. Il fondera
finalement la Compagnie de Jésus : bien sûr que le back ground militaire est indéniable (Inigo était
capitaine d’artillerie) ! Mais dans la vision de la Storta (sur la route de Rome : Il vit clairement que
Dieu le Père le mettait avec le Christ son Fils, Récit 96), ce caballero rayé des cadres – pour blessure
au front qui le rend inapte au combat -, cherche un nouveau jefe : et Dieu lui-même le met en
compagnie de Jésus. Entre stratégie militaire, tactique entrepreneuriale et vision mystique, il mettra
beaucoup de temps, et dans les circonstances les plus diverses,
1. pour recruter (les « pays » émigrés comme lui du Pays Basque à Paris pour étudier),
2. former (Les Exercices Spirituels – désormais ES - qu’il « trimballe » avec lui et qu’il peaufine
en permanence jusqu’à la méticulosité et au dégoût avec tentation du suicide : Récit 19-29)
3. et s’organiser (La Compania de Jesus)
4. pour se mettre au service du lieutenant du Christ Jésus sur terre, le Pape).

Commençons par examiner
quelques définitions des sciences actuelles
(philosophique, économique et sociologique)
en les appliquant à Ignace.
Discernement & Intuition
Le discernement est la faculté de reconnaître distinctement en faisant un effort des sens (vue, ouïe,...)
ou de l'esprit, ou de tous ces éléments conjugués.
Le discernement doit donc faire appel à différents modes de raisonnement : il est d'autant plus précis
qu'il fait appel à de nombreux éléments :
 la signification des signes et symboles, liés aux personnes, aux objets, aux événements (ce qui
relève de la sémiotique et de la sémiologie),
 la linguistique et la sémantique : précision dans la reconnaissance de l'étymologie des mots par
exemple, des différents sens,
 les enchaînements d'événements dans l'Histoire et dans la culture,
 l'identification de l'intention des personnes dans leurs actes (causes finales),
 les prises de conscience (personnelles et groupales...)
Le discernement est un exercice souvent difficile, car il nécessite de s'affranchir des sophismes qui
peuvent encombrer le vocabulaire, du côté superficiel de certaines affirmations, mais aussi des
préjugés et des habitudes.
Le discernement permet aussi de reconnaître par perception précoce : en ce sens, c'est une qualité utile
en intelligence des êtres et des choses, en anticipation des décisions et des initiatives à prendre.
On comprend facilement que c’est une qualité fondamentale dans la spiritualité ignacienne : ici, le
mot signifie l'aptitude à reconnaître l'action de Dieu dans la vie de tous les jours. En effet, pour Ignace,
toute décision humaine est le lieu d’une rencontre avec Dieu. Les ES qu'il a mis au point ont pour but
de favoriser ce discernement.
Le discernement peut en première approche se rapprocher de l'intuition. Cependant, l'intuition, qui est
une prise de conscience immédiate et individuelle, peut conduire à des erreurs d'appréciation, et doit
donc être vérifiée à partir de plusieurs sources.
L'intuition (du latin intuitio = action de voir une image dans une glace) désigne ou bien un mode de
connaissance, c'est-à-dire une certaine faculté de l'esprit, ou bien une proposition résultant d'une telle
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faculté. L'intuition est un mode de connaissance immédiat ne faisant pas appel à la raison. Une
intuition n'est pas inférentielle: elle n'est jamais la conclusion d'un raisonnement. Elle prend la forme
d'un sentiment d'évidence quant à la vérité ou la fausseté d'une proposition, qu'on ne peut pas toujours
justifier. On parlera ainsi d'intuition pour désigner une proposition proto-théorique concernant un sujet
quelconque. On aura par exemple l'intuition que telle action est juste, sans savoir pourquoi elle est
juste. L'intuition, comme mode de dévoilement de l'indicible, est un phénomène mystique. La vouloir
exprimer (traduire) conduit à l'aporie.
L'intuition est perçue comme procédant de façon immédiate, c'est-à-dire sans médiation, bien qu'elle
puisse en réalité puiser sa pertinence dans des souvenirs enfouis dans l'inconscient ou le subconscient.
Les intuitions de l’ordre des synthèses qui intègrent l'ensemble des informations que nous mémorisons,
y compris les perceptions que nous n'avons pas conscience d'enregistrer133. On distingue aussi
l’intuition heuristique qui résulte d’un travail non conscient de l’esprit, et l’intuition délirante
provoquée par certains états psychotiques qui peuvent faire croire que nous accédons à la vérité sans
possibilité d'erreur ni d'aval par autrui.
Téléologie et téléonomie 134
La téléologie (du grec ancien τέλος (telos), fin, but, et de λόγος (logos), discours) est l'étude de la
finalité135. La téléologie moderne est cette finalité, dans l'approche écosystémique, à partir de laquelle
s'effectuent la conception d'un construit social organisé et sa mise en œuvre - d'une entreprise au
missile autoguidé -, dans le cadre d'une téléologie et d'une téléonomie, dans une relation proche de
celle entre écologie et économie, astrologie et astronomie, de la théorie d'une connaissance (logos) à
la pratique avec ses règles d'organisation (nomos).
La téléologie et la téléonomie sont des notions qui se rapportent au but à atteindre ou finalité. Cette
finalité peut être
 déclarée (comme les intentions exprimées)
 ou interprétée à partir de l'observation des comportements qui semblent tendre vers un but
attribué par l'observateur.
- La téléologie est l'étude des systèmes finalisants acceptant différentes plages de stabilité
structurelle et capables, en général, d'élaborer des buts ou de modifier leurs finalités
(purposeful systems). Dans les systèmes humains psycho-socio-politique, cette téléologie peut
très bien se nommer « autodétermination ».
- La téléonomie est l'étude des systèmes finalisés par une stabilité ; recherche de la stabilité
structurelle et non du changement, (goal seeking systems). En psychologie et en sociologie, la
téléonomie peut très bien se nommer « autonomie ».
(Il ne faut oublier que) les systèmes téléologiques ou intentionnels (purposeful systems précédemment
nommés « systèmes finalisants ») sont capables
a. non seulement de se comporter (c'est-à-dire d'agir) par rapport à quelque finalité injectée ou
permanente — comme les systèmes téléonomiques ou finalisés (goal-seeking systems) —
133

Peut-on parler d’une neuro-physiologie de l'intuition ?
L'hémisphère droit du cerveau serait plus orienté vers les fonctions imaginatives, non rationnelles et intuitives
alors que l'hémisphère gauche serait plus souvent engagé dans les fonctions langagières et abstraites. Il convient
de différencier la partie limbique de la partie corticale du cerveau :
la partie limbique (ou parfois reptilo-limbique) est la partie la plus "archaïque" du cerveau et est ce que l'homo
sapiens a en commun avec l'ensemble du règne animal évolué. Elle serait le siège des instincts et des émotions ;
la partie corticale est le siège de la pensée et de l'intellect et est la partie la plus développée de notre cerveau
(entre 80-85%) de son volume. Elle est (en proportion) significativement plus développée que celle des autres
mammifères. Alors que, dans l'hémisphère droit, le limbique serait le domaine du senti (gut-feeling), à droite, le
cortical serait celui de l'intuition - qui serait donc une fonction évoluée de notre cerveau.
134
Anthony Wilden., System and Structure. Essays in Communication and Exchange, Tavistock, Londres &
New-York et Boréal Express, Montréal. 1972, 1980 et 1983 (1re, 2e édition anglaises et version française
complète et définitive)
135
A ne pas confondre avec l'étude des causes finales, le finalisme.
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b. mais aussi d'élaborer des buts et de changer eux-mêmes leurs finalités, leurs projets ou leurs
intentions.
C’est dans cette perspective contemporaine et selon des axes de cette perspective, que les ES
apparaissent le plus pertinent à l’heure actuelle : virtuellement parlant, bien sûr, ils l’étaient tout
autant au XVI° siècle et suivants, mais nos structures mentales et schèmes de pensée actuels semblent
s’en accommodent encore plus aisément aujourd’hui. Ce fut mon cas 136!

Le livre des Exercices Spirituels.
Les ES sont un manuel-mode d’emploi de méditation et de prière composé par Ignace à partir de sa
propre expérience spirituelle de recherche de la volonté de Dieu dans sa vie. La "première annotation"
qui ouvre le livre explique le titre :
« Par ce terme d’ES, on entend toute manière d’examiner sa conscience, de méditer, de contempler, de prier
vocalement et mentalement, et d’autres opérations spirituelles, comme il sera dit plus loin. De même, en effet,
que se promener, marcher et courir sont des exercices corporels, de même appelle-t-on ES toute manière de
préparer et de disposer l’âme pour écarter de soi toutes les affections désordonnées et, après les avoir écartées,
pour chercher et trouver la volonté divine dans la disposition de sa vie en vue du salut de son âme. »

Le livret contient environ 200 pages. Il est en fait le guide de celui qui donne les exercices (ou :
accompagnateur spirituel) lors d’une retraite de quatre semaines (environ 30 jours). Dans une
démarche progressive, les méditations, contemplations et répétitions faites au long des journées de la
retraite (en silence) aident celui qui les fait à voir clair dans sa vie et à l’orienter vers ce que Dieu
désire de lui. C’est pourquoi, les exercices décrits dans cet ouvrage doivent être "faits" plutôt que
"lus".
Les quatre semaines
Les quatre semaines des Exercices Spirituels ne sont pas des semaines de calendrier. Elles sont
d’inégale longueur et doivent être adaptées de manière personnelle au cheminement spirituel du
retraitant.
 Première semaine
Elle aide le retraitant à prendre la mesure de la présence du mal, du mensonge et de tout ce qui porte à
la mort dans le monde et en lui-même. Qu’il fasse la vérité dans sa vie, se reconnaisse pécheur pour
s’en remettre à la miséricorde de Dieu. Lui seul peut renouveler le cœur de l’homme.
 La semaine se termine généralement par le sacrement de réconciliation. Il n’est pas
rare, dans la pratique, que cette semaine dure jusqu’à 10 ou 11 jours.
 Deuxième semaine
Elle est un cheminement avec le Christ dans sa vie itinérante en Galilée. Elle commence avec une
méditation sur l’Incarnation et se termine avec le jour des Rameaux. Aux mystères religieux à
contempler proposés par Ignace, l’accompagnateur spirituel du retraitant est libre d’ajouter d’autres
scènes d’évangiles non mentionnées dans le livret. Le guide s’adapte toujours aux besoins spirituels du
retraitant qu’il rencontre quotidiennement dans un bref colloque particulier. Au long de ces
méditations le retraitant demande qu’une connaissance intérieure de Jésus lui soit donnée pour en
recevoir un fruit qui donne orientation à sa vie personnelle.
 La semaine se termine sur une réflexion préliminaire sur le choix à faire (où la
confirmation) de son état de vie. Suivre ou ne pas suivre le Christ ?
 Troisième semaine Maintenant le retraitant vit avec le Christ le drame de sa passion : de
Béthanie à sa mise au tombeau après la mort en croix. Anéantissement devant le Christ bienaimé au Golgotha, qui de sa croix même recrée tout homme et tout l’homme.
 Quatrième semaine

136

Voir mes deux ouvrages : L Echelle de perfection et Le Sourire Immobile, Lethielleux 2008
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Jésus-Christ ressuscité est alors contemplé dans ses apparitions à sa mère et aux apôtres et disciples.
Transformation des disciples qui ont eux-mêmes comme une nouvelle vie. Ils trouvent en Lui la force
de proclamer la Vie et la liberté spirituelle en témoignant de la présence de Dieu137.
Contemplation pour obtenir l'amour
Le mois d’exercices spirituels se conclut en contemplant Dieu présent et actif ('travaillant') au cœur du
monde. Le retraitant fait son offrande :
Contemplation pour obtenir l'amour

Contemplación para alcançar amor…

Prends Seigneur et reçois
toute ma liberté, ma mémoire,
mon intelligence
et toute ma volonté,
tout ce que j’ai et possède.
Tu me l’as donné:
à Toi, Seigneur, je le rends.
Tout est tien ;
disposes-en selon ton entière volonté.
Donne-moi ton amour et ta grâce. C’est
assez pour moi

er

le 1

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 a toda vuestra voluntad
dadme vuestro amor y gracia
que esta me basta !

Décortiquons maintenant
Exercice et les 10 Annotations qui les suivent

Premier exercice (N° 45-54)
45
Le premier exercice est la méditation selon les trois puissances de l'âme, sur le premier, le second et
le troisième péché. Il comprend, après (1) l'oraison préparatoire et les (2 & 3) deux préludes, (4, 5&
6) trois points principaux et (7) un colloque.
46
(1) L'oraison préparatoire consiste à demander à Dieu, notre Seigneur, que toutes mes intentions, toutes mes actions
et toutes mes opérations soient dirigées uniquement au service et à la louange de sa divine Majesté.

47
(2) Le premier prélude est la composition de lieu. Il faut remarquer ici que
(21) si le sujet de la contemplation ou de la méditation est une chose visible, comme dans la contemplation des
mystères de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ce prélude consistera à me représenter, à l'aide de
l'imagination, le lieu matériel où se trouve l'objet que je veux contempler; par exemple le temple, la
montagne où est Jésus-Christ ou Notre-Dame, selon le mystère que je choisis pour ma contemplation.
(22) Si le sujet de la méditation est une chose invisible, comme sont ici les péchés, la composition de
lieu sera de voir des yeux de l'imagination et de considérer mon âme emprisonnée dans ce corps
mortel, et moi-même, c'est-à-dire mon corps et mon âme, dans cette vallée de larmes, comme exilé
parmi les animaux privés de raison.
48
(3) Le second prélude consiste à demander à Dieu notre Seigneur ce que je veux et ce que je désire. Cette demande
doit être conforme au sujet de la méditation.
(31) Dans la contemplation de la Résurrection, par exemple, je demanderai la grâce de participer à la
joie ineffable de Jésus-Christ glorieux;
(32) dans celle de la Passion, je demanderai la douleur, les larmes, les souffrances, avec Jésus-Christ
dans les tourments.
137

Dans les annotations 18b et 19 du livret, Ignace suggère que certains retraitants ne devraient pas être conduits
à aller au-delà de la première semaine s’ils ne remplissent pas des conditions d’équilibre psychologique, de
maturité spirituelle et de santé physique : (Exercices 254,4-5)
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(33) Dans la méditation présente, je dois demander la honte et la confusion de moi-même, en considérant combien
est grand le nombre de ceux qui sont en enfer pour un seul péché mortel et combien de fois j'ai mérité d'être damné
éternellement pour mes péchés sans nombre.
49 RAPPEL ! Avant chaque contemplation ou méditation, on doit faire exactement l'oraison préparatoire, qui est
toujours la même, et les deux préludes qui varient de fois à autre selon le sujet.
50
(4) Le premier point sera d'exercer la mémoire, en me rappelant le premier péché qui fut celui des
Anges; puis l'entendement, en réfléchissant sur le même péché; puis enfin la volonté, en m'efforçant de
me rappeler et de comprendre vivement cette première rébellion et ses suites, afin de me causer plus de honte et de
confusion, en mettant mes péchés innombrables en comparaison avec le péché unique des Anges. Pour un seul péché ils ont
été précipités en enfer; combien de fois l'ai-je mérité moi-même pour tous ceux que j'ai commis? Cet exercice de la mémoire
sur le péché des Anges consiste donc à se remettre dans la pensée comment ils furent créés dans l'état d'innocence; comment
ils refusèrent de se servir de leur liberté pour rendre à leur Créateur et Seigneur l'hommage et l'obéissance qui lui étaient
dus; comment, l'orgueil venant à s'emparer de leur esprit, ils passèrent de l'état de grâce à un état de malice, et furent
précipités du ciel en enfer. Ensuite, l'entendement s'appliquera à réfléchir plus en détail sur le même sujet; et, surtout, la
volonté devra exciter en elle des affections en conséquence.

51
(5) Le second point sera d'exercer, comme dans le premier, les trois puissances de l'âme (mémoire,
entendement et volonté) sur le second péché, qui fut celui d'Adam et d'Eve, me rappelant à la mémoire comment, pour
ce péché, ils firent une si longue pénitence, et quelle corruption il causa dans tout le genre humain: tant de millions
d'hommes se précipitant depuis ce moment dans les enfers! Cet exercice de la mémoire sur le péché de nos premiers parents
consiste donc à se rappeler comment Adam ayant été créé dans la terre de Damas et placé dans le paradis terrestre, et Eve
formée d'une de ses côtes, Dieu leur défendit de manger du fruit de l'arbre de la science; comment, en ayant mangé et s'étant
ainsi rendus coupables, ils furent couverts de tuniques de peau et chassés du paradis terrestre; comment enfin, privés de la
justice originelle qu'ils avaient perdue, ils passèrent toute leur vie dans de pénibles travaux et dans un continuel repentir. On
réfléchira ensuite par le moyen de l'entendement, et l'on s'efforcera d'exercer la volonté, comme il a été dit dans le premier
point.

52
(6) Le troisième point sera de méditer de la même manière sur le troisième péché, le péché particulier d'un
homme quelconque tombé en enfer pour ce seul péché mortel, considérant que des âmes sans nombre sont maintenant
damnées pour des péchés moins multipliés que les miens. Il faudra donc d'abord appliquer la mémoire à ce troisième péché
particulier et se représenter la gravité et la malice du péché commis par l'homme contre son Créateur et Seigneur; puis se
convaincre, par le moyen de l'entendement, qu'ayant péché et s'étant révolté contre la Bonté infinie, cet homme a justement
été condamné pour toujours. Enfin on terminera par les actes de la volonté, comme il a été dit plus haut.

53
(7) Colloque. Me représentant Notre-Seigneur Jésus-Christ en Croix devant moi, je lui demanderai
dans un colloque comment, étant le Créateur de toutes choses, il en est venu jusqu'à se faire homme;
comment, possédant la vie éternelle, il a daigné accepter une mort temporelle et la subir réellement
pour mes péchés. Puis, me considérant moi-même, je me demanderai ce que j'ai fait pour JésusChrist, ce que je fais pour Jésus-Christ, ce que je dois faire pour Jésus-Christ. Et, le voyant ainsi
attaché à la Croix, je ferai les réflexions qui se présenteront à moi.
54 PRECISION Le colloque est, à proprement parler, l'entretien d'un ami avec son ami, ou d'un
esclave avec son seigneur.
1.
2.
3.
4.

Tantôt il lui demande quelque grâce,
tantôt il s'accuse d'une mauvaise action;
il lui communique ses propres affaires,
il lui demande conseil.

Réciter en finissant: Notre Père, etc.





Méticulosité obsessionnelle, fruit d’un raffinage et d’un peaufinage d’une dizaine d’années.
Contrôle et surveillance à chaque étape, avec évaluation critique et auto corrective
Répétition à partir des acquis de la première fois
Transformation de l’exercitant par l’acte même de la reprise.

Les premières « Additions à observer » fin de la première semaine (N° 73 – 90)
Pour mieux faire les exercices et trouver plus sûrement ce que l'on désire.
73 Première addition. Après m'être couché, et avant de m'endormir, je penserai à l'heure à laquelle je dois
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me lever, et pour quelle fin, et je résumerai pendant l'espace d'un Je vous salue Marie l'exercice que je dois
faire.
74 Deuxième addition. Lorsque je me réveillerai, j'éloignerai de mon esprit toute autre pensée, pour
m'occuper de suite du sujet que je dois méditer dans le premier exercice, qui se fait au milieu de la nuit,
m'excitant à la confusion de mes péchés, si grands et si nombreux; je me proposerai quelques comparaisons, par
exemple celle d'un gentilhomme qui se trouverait devant son roi et devant toute sa cour, honteux et confus
d'avoir grandement offensé celui dont il a d'abord reçu de nombreux bienfaits et des faveurs signalées. De
même, dans le second exercice, je me regarderai comme un grand pécheur, enchaîné, et sur le point de
comparaître devant le Juge suprême et éternel, m'aidant de la comparaison d'un criminel digne de mort, que l'on
conduit chargé de fers devant son juge temporel: et, dans ces pensées ou d'autres semblables, selon la matière de
l'exercice, je prendrai mes vêtements.
75 Troisième addition. Avant de commencer, je me tiendrai debout le temps de réciter le Notre Père, à un ou
deux pas de l'endroit où je dois méditer, l'esprit élevé vers le ciel, et considérant comment Dieu, notre Seigneur,
me regarde; puis je me prosternerai en m'humiliant devant lui.

76 Quatrième addition. Je commencerai ma contemplation,








tantôt à genoux,
tantôt prosterné,
tantôt étendu sur la terre,
le visage vers le ciel,
tantôt assis,
tantôt debout;
cherchant toujours à trouver ce que je désire.

Et en cela j'observerai deux choses:
1.

premièrement, si je trouve ce que je désire à genoux ou prosterné, je ne chercherai pas une autre
position;
2. secondement, si j'éprouve dans un point de la méditation les sentiments que je voulais exciter en moi,
je m'y arrêterai et m'y reposerai sans me mettre en peine de passer outre, jusqu'à ce que mon âme soit
pleinement satisfaite.
77 Cinquième addition. L'exercice terminé, assis ou en me promenant, j'examinerai pendant un quart
d'heure quel en a été le succès: s'il n'a pas été heureux, j'en rechercherai attentivement la cause et, l'ayant
découverte, je m'exciterai au repentir, afin de me corriger dans la suite; s'il a été heureux, j'en rendrai grâces à
Dieu, notre Seigneur, et me conduirai une autre fois de la même manière.
78 Sixième addition. Je ne m'arrêterai volontairement à aucune pensée capable de me causer du
contentement ou de la joie, comme serait le souvenir du ciel ou de la résurrection: car toute considération de
cette nature m'empêcherait de ressentir de la peine et de la douleur, et de verser des larmes sur mes péchés. Je
tâcherai, au contraire, de conserver toujours le désir d'éprouver de la douleur et du repentir, me rappelant plutôt
à la mémoire la mort et le jugement.
79 Septième addition. Pour la même raison, je me priverai entièrement de jour, fermant les fenêtres et les
portes de l'appartement que j'occupe, tout le temps où je m'y trouverai, excepté lorsque je devrai réciter l'Office
divin, lire et prendre mon repas.
80 Huitième addition. Je m'abstiendrai de rire et de proférer aucune parole qui puisse porter à rire.
81 Neuvième addition. Je veillerai sur mes yeux et ne les lèverai sur personne, excepté lorsqu'il me faudra
parler à quelqu'un, en l'abordant ou en le quittant.
82 Dixième addition. La dixième addition regarde la pénitence, qui se divise en intérieure et extérieure. La
pénitence intérieure consiste dans la douleur de ses péchés, accompagnée d'un ferme propos de ne plus retomber
dans ces mêmes péchés ni dans aucun autre. La pénitence extérieure est un fruit de la première et consiste à se
punir de ses fautes passées; ce qui peut surtout se pratiquer en trois manières:
83 Premièrement, à l'égard de la nourriture. Sur quoi il faut remarquer que le retranchement du superflu n'est
pas pénitence, mais tempérance. Il n'y a pénitence que lorsqu'on retranche quelque chose de ce que l'on pourrait
prendre convenablement; et dans ce sens, plus nous parvenons à retrancher, plus la pénitence est grande et
louable, pourvu qu'elle n'aille pas jusqu'à ruiner les forces et qu'elle n'altère pas notablement la santé.
84 Deuxièmement, à l'égard du sommeil. Pour la manière de le prendre, remarquez encore que ce n'est pas
pénitence de retrancher ce qui ne servirait qu'à flatter notre délicatesse et notre sensualité. Il n'y a pénitence que
dans la privation d'une partie des objets dont nous pourrions convenablement user; et, dans ce sens, plus on
parviendra à retrancher, mieux on fera, pourvu qu'on n'altère pas considérablement sa santé et qu'il ne s'ensuive
pas une infirmité notable. Quant au temps à donner au sommeil, il ne faut ordinairement rien retrancher de ce
qui est convenable, à moins qu'il ne s'agisse de corriger l'habitude vicieuse de dormir trop et d'arriver à une juste
mesure.

85 Troisièmement, à l'égard du corps. Elle consiste à lui faire souffrir une douleur sensible en
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portant des cilices, des cordes, des chaînes de fer sur la chair; en prenant des disciplines, ou en
se faisant des plaies et en pratiquant d'autres genres d'austérités.
86 Ce qui paraît le plus convenable et le moins dangereux en ce point, c'est que la douleur ne soit
sensible que dans la chair, et qu'elle ne pénètre pas jusqu'aux os: de sorte que la pénitence cause de
la douleur et non quelque infirmité. Aussi semble-t-il à propos de faire usage de disciplines faites de
petites cordes qui causent extérieurement de la douleur, plutôt que d'employer un instrument qui
puisse causer une infirmité notable. 138
87 Première remarque. Les pénitences extérieures se pratiquent principalement pour trois fins: la première,
pour la satisfaction des péchés que l'on a commis; la seconde, pour se vaincre soi-même, c'est-à-dire pour
obliger la sensualité à obéir à la raison, et la partie inférieure de l'âme à se soumettre, autant qu'il est possible, à
la partie supérieure; la troisième, pour obtenir de Dieu quelque grâce particulière que l'on désire, par exemple,
celle de ressentir intérieurement une vive douleur de ses péchés, de les pleurer amèrement, ou de verser des
larmes sur les douleurs et les souffrances que Notre-Seigneur Jésus-Christ endura dans sa Passion, ou enfin la
solution de quelque doute.
88 Deuxième remarque. La première et la deuxième addition ne regardent que les exercices de la nuit et de
l'aurore, et non ceux qui se font en d'autres temps. La quatrième addition ne s'observera jamais dans l'église ou
en présence d'autres personnes, mais uniquement quand on est seul dans sa chambre ou ailleurs.
89 Troisième remarque. Quand celui qui fait les exercices n'obtient pas ce qu'il désire, comme des larmes, des
consolations, etc., il est souvent avantageux qu'il fasse quelque changement dans la nourriture, dans le coucher,
ou dans le sommeil, et dans les autres manières de faire pénitence; qu'il modifie sa conduite, pratiquant des
mortifications deux ou trois jours de suite, et les suspendant les deux ou trois jours suivants. Car quelques-uns
ont besoin de faire plus de pénitences, et d'autres moins; et aussi parce que souvent nous omettons les pratiques
extérieures de pénitence par amour des sens, et par un jugement erroné qui nous fait croire faussement que nous
ne pourrons les supporter sans causer à notre santé un tort considérable. Quelquefois, au contraire, nous faisons
trop, ne consultant pas assez nos forces; et, comme Dieu, notre Seigneur, connaît infiniment mieux notre nature
que nous ne la connaissons nous-mêmes, il daigne souvent, tandis que nous alternons de la sorte, nous faire

connaître clairement ce qui nous est convenable.
90 Quatrième remarque. On se proposera, dans l'examen particulier, de corriger les défauts et les négligences
commises, soit dans les exercices, soit dans l'observation des additions. La matière de cet examen sera la même
dans la seconde, la troisième et la quatrième semaine

Maîtrise totale du corps, jusqu’aux attitudes les plus intimes (sommeil, nourriture, sommeil…) et la
résistance extrême, en particulier l’auto pénitence physiologique, accompagnées de détails de type
sado masochiste (que l’on rencontre dans l’islam lors de processions en mémoire d’Hussein : auto
flagellation jusqu’au sang, ou aux Philippines, lors de la semaine sainte avec crucifixion réaliste).
Les § 85 & 86 sont particulièrement explicite sur le degré auquel peut atteindre un certain fanatisme de
la souffrance et de l’expiation 139:
 § 85 faire souffrir une douleur sensible
- en portant des cilices, des cordes, des chaînes de fer sur la chair;
- en prenant des disciplines,
- ou en se faisant des plaies et en pratiquant d'autres genres d'austérités.
 § 86 Ce qui paraît le plus convenable et le moins dangereux en ce point, c'est que la douleur ne soit sensible que
dans la chair, et qu'elle ne pénètre pas jusqu'aux os: de sorte que la pénitence cause de la douleur et non quelque
infirmité. Aussi semble-t-il à propos de faire usage de disciplines faites de petites cordes qui causent
extérieurement de la douleur, plutôt que d'employer un instrument qui puisse causer une infirmité notable.

Parler des Exercices ?
Ne peuvent en parler, même si c’est chichement, que ceux qui y sont passés ! J’y suis passé… Voici
ma chronique des premières heures140 ! (Extraits des 4 au 8 janvier 199)

138

Echarde ? Vous avez dit écharde ? Dans la chair ? Vous avez bien dit dans la chair ? Allez voir du côté de
Tarse !
139
Castigo corpus meum and in servitutem redigo : je châtie mon corps et le réduis en servitude (Paul). Perinde
ac cadaver : comme un cadavre !(Ignace). La sensibilité baroque en est le cadre idéal.
140
L’échelle de perfection, Lethielleux 2008, passim
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4 janvier 1991
Ce matin, - douché, vêtu, peigné - j’ai ouvert tout grand ma fenêtre sur la fin de la nuit. La pinède était immobile
sur le ciel bleu noir. Dix minutes debout, les mains derrière le dos, j’ai commencé ma première oraison. Ignace
précise en préambule qu’il s’agit d’abord de se rendre disponible, se mettre au garde à vous, en présence de…
C’est bien lui, cette exigence de discipline. Être ou ne pas être là. Et là, planté à la frontière du jour, sentinelle
émue de mon propre campement encore tout endormi […]. Ignace demande encore qu’on précise une grâce
avant de commencer, une grâce précise donc : ce que je veux, désire et qui me manque. Une grâce pour la
journée. En ce matin, face au ciel au-dessus de la pinède, j’ai demandé la grâce de l’écoute. L’idée m’en est
venue dès que le réveil a sonné, puis elle s’est imposée sous l’eau brûlante de la douche. C’est pour cela que je
me sentais si propre, en frissonnant devant l’aube.
La personne qui me « donne les Exercices » – c’est la formule consacrée -, est une femme, maîtresse des novices
dans son ordre, spécialisé dans ce type de retraite dont il porte le nom. Elle s’appelle S.V. […]
Hier soir, au rapport de 18 h 25, S.V. m’a proposé comme thème pour aujourd’hui : « Me voici ! » et comme
prototypes Saul (Ac 9,7-19), Moïse (Ex 3,1-6) et Samuel (1 S 3,1-14). La grâce demandée s’accommode bien au
thème : j’en espère beaucoup. En se relevant de sa chute, Saul ne voit rien, bien qu’il ait les yeux grands
ouverts ; il ne peut plus rien faire d’autre que se laisser conduire. Et trois jours durant (et trois nuits), il restera
sans boire, ni manger, ni voir : comme mort ! À l’appel du Seigneur, Ananie répond aussitôt : ‘Adsum :
Présent ! Me voici !’ Et il est envoyé à Saul, au danger, à l’Autre ! C’est à lui que le Seigneur révèle que Saul
sera un instrument de choix ! Ananie impose les mains à Saul qu’il appelle son frère et à qui il rend la vue et
donne l’Esprit Saint de la part du Seigneur. Saul prend alors une nouvelle identité par le baptême, se remet à
manger pour vivre et sent ses forces lui revenir… Entendre une autre voix ! Écouter la voix d’un autre ! Me
laisser conduire ! Me laisser faire ! Le choix sera la croix ! Me remplir de l’Esprit. Laisser l’identité périmée !
Manger les nourritures de demain ! Il est 9 h 30.
Qui donc es-tu, Jésus, pour me parler ainsi ! Ignace demande qu’en fin d’oraison, l’exercitant se mette en
colloque avec toi. Avant l’eucharistie, et pour ma seconde oraison de ce jour, SV m’avait suggéré de reprendre la
rencontre d’Ananie et de Saul ! Dans mon colloque, je te disais comment je considérais Saul aveugle, mais
voyant en prière Ananie venir lui rendre la vue ! Et alors s’imposait à moi ce choix que tu faisais de lui, comme
instrument d’une croix encore à lui enseigner ! « Alors de ses paupières tombèrent les écailles ! » Et je me
demandais quel Ananie tu m’enverrais pour me rendre la vue, et quelle sorte d’écailles m’obstruaient ainsi la
lumière ! L’Apôtre que tu aimes fut ton porte-parole : « Petit enfant, que personne ne t’égare ! » (1 Jn 3,7) ; «
Viens et vois ! » (Jn 1,39) Chercher/trouver ; venir/voir ! Me voici : j’écoute ! Parle !
Et moi, dans un instant, j’ai rendez-vous avec Moïse près d’un buisson (Ex 3,1-6)… Par-delà le désert, jusqu’à
l’Horeb… s’en était-il allé paître ses brebis, ses moutons et ses agneaux. C’est là qu’il regarda la flamme qui ne
brûlait pas, dans l’embrasement qui ne se consumait pas. La curiosité le poussa alors à faire un détour pour
«voir le spectacle » et deviner le comment ! Et par deux fois, Dieu le rappela à l’ordre : « Me voici ! » répliqua
Moïse, devant le Dieu de ses pères - le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob - qui lui enseignait
une « disposición de vida » capable de « reverencia » : une manière d’être capable de distance (Livre des
Exercices, Annotations 1.4 et 20.2). Car, nous enseigne Ignace, il nous en sera d’autant plus profitable qu’on
s’en séparera davantage !
Je finirai l’après-midi avec Samuel dans le sanctuaire de Yahvé à Silo (1 S 3,1-14)… À Silo, Yahvé ne se
montrait pratiquement plus et ne parlait que rarement. Élie perdait la vue, après avoir perdu sa foi en Dieu. Et
le petit Samuel ignorait encore tout de l’Éternel et personne ne lui avait jusqu’ici révélé sa parole ! On
comprend qu’il ait, par trois fois, fait erreur sur la personne quand, entendant son nom résonner dans les lueurs
fumeuses autour de l’Arche, il se précipita au chevet d’Élie pour lui dire : « Me voici ! » À la troisième fois
seulement, le vieil Élie comprit que Dieu convoquait l’enfant, et il lui enjoignit de répondre la fois suivante : «
Parle, Yahvé, ton serviteur écoute ! » Alors Yahvé vint et se tint présent. Samuel signifie « Dieu appelle », et Élie
veut dire « Mon Dieu » ! « Mon Dieu » finissant par révéler à « Dieu appelle » que Dieu l’appelle ! Samuel
égaré par Élie, le négligeant ! « Petit enfant, que personne ne t’égare ! »
Il est bientôt 22 h ! Quel chemin parcouru depuis ce matin, depuis ma fenêtre béante sur l’orée de la nuit et du
jour ! De Damas à l’Horeb, de l’Horeb à Silo ! Avec Ananie, Moïse et Samuel qui savent dire « Me voici ! »
même s’ils ne savent pas toujours devant qui ils se trouvent. Dans la maison, dans le désert ou dans le
sanctuaire, la voix a retenti pour qui était à l’écoute.
S’il faut chercher Dieu, il se reçoit plus qu’il ne se trouve : il se présente à qui le connaît et à qui ne le connaît
pas. Au vieillard, à l’adulte, à l’enfant. À la ville, dans les espaces libres et dans le Temple. Par la parole, par le
feu, par la présence. Le chemin est donné lui aussi, même si nous ne pouvons faire autrement que le chercher.
Un signe nous fera comprendre que nous y sommes. Imparablement. Le mieux est de se détacher, d’attendre
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avec la certitude que rien ne correspondra à nos images et que notre complaisance s’occupe à nous maintenir
désintéressé !
La voix - l’appel ou la réponse - de Dieu ne fait que surprendre et n’est perceptible qu’à un cœur libre de luimême. Quelle étrange et alchimique alliance de cette apparente passivité à laquelle seule Dieu se donne, et de
cette activité requise, sans laquelle il n’est point de service de la charité ! Je laisse à la nuit qui m’attend le soin
de me reposer.
5 janvier 1991
Mes torts retombent sur moi - je n’y peux plus voir et si nombreux que le cœur me manque. C’est le verset qui ce
matin à la chapelle (Ps 39,13) a constitué toute ma méditation. Et dans l’ancienne verrière qui fait du chœur une
volière, j’ai confié aux grands pins - qui se pâmaient dans la brise énergique d’un film dont on aurait coupé le
son - la douceâtre langueur que ce fade constat répandait dans mon cœur. Rien à voir avec une romantique
désespérance ou la repentance religieuse ! La simple conscience, toujours plus aiguë, d’un état de choses qui
fatigue insidieusement et rend ridiculement velléitaire l’initiative la mieux intentionnée ! Ce n’est pas encore
tout a fait la résignation, mais Dieu, que cela y ressemble !
SV me propose pour aujourd’hui de chercher qui est mon Créateur et Seigneur et qui je suis devant lui. Ma
propre personne sera le lieu à composer : mon corps, mon cœur, mon être. Et la grâce à demander consistera à
(re)trouver mon lien à ce Créateur et Seigneur.
Et dans mon oraison première - celle d’avant le jour - qui portait sur un extrait du livre de l’Ecclésiastique (16,
26-17,14), j’ai entendu trois paroles qui n’ont cessé depuis lors de frapper en écho les parois de mon être que je
suis censé, aujourd’hui, instituer en lieu d’épiphanie :
• « À toute créature, Dieu a inspiré la terreur de l’homme » (17, 4) ;
• « Dieu a mis sa lumière dans le cœur de l’homme » (17, 8) ;
• « Dieu dit à l’homme : Garde-toi de tout mal » (17. 14).

Quelle impossible et terrible unité tient ensemble dans le monstre et l’ombre et la lumière ? La terreur éclairée
qui se garde du mal ! Un cœur incompatible avec l’un quelconque des esprits !
Mes torts ne peuvent que s’accumuler, ma vue s’obscurcir et le cœur me manquer ! Mon être ne saurait donc
générer que désordre ? Et la beauté du monde n’illustrerait que par contraste l’autre face, inaccessible, des
choses ? Un temps je veux suspendre ici mon interrogation ! Il est 9 h 45…
J’ai connu comme rarement une grande dévotion à l’Eucharistie. Et pour parler comme Ignace, une non
moindre consolation : par deux fois, celle des larmes et d’un sanglot. Je ne veux pas m’y arrêter plus
longuement : je le signale tout simplement, comme le demande la revue d’oraison, autre exercice ignacien,
organe de contrôle et de discernement.
Mon écoute, que je veux intense et fine, m’a apporté aussi, au cours du Sacrifice, un éclairage triple quant aux
questions que ce matin je laissai en suspens. Et tout d’abord, un leitmotiv que nous avons chanté plus de douze
fois : « Le Seigneur passe… devrai-je attendre un autre rendez-vous ? » La mélodie, un peu simplette et
pathétique, m’a touché dans sa naïveté enfantine et dans la mienne qui demeure. Paradoxalement, inextirpable
en moi ! Et puis ce fut encore Jean, en deux coups, qui me gratifia consolation sur consolation, en sa première
Épître 3,19-20 : « Devant Dieu, nous apaiserons notre cœur, si notre cœur venait à nous condamner, car Dieu
est plus grand que notre cœur et il connaît tout ! » Et en son Évangile 2, 48 : « D’où me connais-tu ? lui dit
Nathanaël. Avant que Philippe ne t’appelât, reprit Jésus, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu ! » Connu et
plus aimé encore que je ne le saurais faire !
N’est-ce pas trop ? N’est-ce pas trop beau ? Je n’en suis qu’au deuxième jour et j’ai le sentiment qu’on m’y a
précédé et qu’on m’attend chaque jour, à chaque heure du jour, à ma disposition. Il suffit que j’ai besoin… pour
demander et recevoir une réponse : matérielle et spirituelle. Une planche pour mon lit trop mou, une Bible, une
lampe de bureau141 ! Et puis mes interrogations que suscitent les textes donnés par SV et qui se voient proposer
des éléments de réponses à la prière psalmique du matin, dans les chants et les textes de l’Eucharistie de midi,
au cours de la lecture des repas !
L’Ecclésiastique, dans mon oraison matinale, avait réveillé le « monstre » en moi, éclairé bien sûr en son cœur
par la lumière de Dieu et qui devait se garder du mal. Sagesse, dans ma double oraison anté- et postméridienne, m’a révélé que mon Créateur et Seigneur est Maître et Ami de la Vie, engendreur de Jésus qui me le
révèle et animant toutes choses par son souffle impérissable. Sagesse m’a fait « sentir » (ignatiennement !) que
Jésus et moi-même sommes liés par quelque chose d’irréductible : un lien obscur, riche, complexe, profond,
inépuisable, toujours neuf, incroyable, inéradicable, plus qu’humain, inassimilable, terrible, fort, compact,
consistant, durable, créatif. Passionnant, ineffable, secret, éternel ! Et que si, devant Dieu, je suis cette « terreur
» (Ec 17, 4), c’est bien parce qu’il l’a créée, qu’il en a pitié mais sans dégoût, qu’il ne la hait pas ; qu’il l’a
voulue et l’a appelée à l’existence ; qu’il l’épargne tout en la châtiant, l’avertissant, se rappelant à elle ; qu’il
l’éclaire enfin de sa lumière afin qu’elle se détourne du mal et de la peine, et croie en lui !
141

Le physique compte beaucoup dans la discipline d’Ignace. On comprend, après ce qu’il a connu !
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6 janvier 1991
Hier soir, au rapport avec SV, j’ai pleuré : beaucoup, vite et avec des sanglots. Depuis toujours, je sais que je
suis « épargné », protégé, choyé, gâté à la limite, par la vie, ceux qui m’aiment, mes amis et celui que j’appelle
Dieu. Je le sais d’une façon habituelle, naturelle, automatique, normale. « C’est comme ça ! » Mais pendant
toute la journée d’hier, heure après heure, cette conviction enflait au point d’en devenir intolérable, et le fait
seul d’avoir commencé d’en parler a provoqué d’abord une implosion confuse de saturation, puis une explosion
spasmodique de reconnaissance, d’assumation et d’apaisement. Je sentais SV émue : à son insu, certainement,
elle mimait en avalant sa salive, les saccades que ma poitrine imposait à mon débit et, comme je continuais de la
regarder dans les yeux à travers les larmes qui m’inondaient le visage et la barbe, elle devait, surprise et
légèrement inquiète devant tant d’émotion mouillée, intense et soudaine, et faire face convenablement et
préparer une éventuelle réaction adéquate. Ce qu’elle fit admirablement : et en me donnant sensiblement à
comprendre qu’elle recevait positivement ce débordement d’affect, et en observant un délicat silence quand se
fut apaisée la tempête en mon cœur.
Je crois aussi que m’est revenue en cet instant l’image de l’Ecclésiastique, de cette ‘tarasque’, de cette terreur
de l’homme que Dieu inspira à toute créature (17, 4). Je revois encore la théorie de supérieurs et de confrères
que leur bienveillance poussait à me répéter que je (leur) faisais peur et que cela me nuirait certainement dans
ma « carrière » ! L’image de la Bête que seule la Belle sait « prendre » parce qu’elle l’aime ![…]
La table de parole qu’aujourd’hui SV me dresse exhale les senteurs des fondations, des inaugurations, des
vernissages. La loi fondamentale (Dt 5, 32 - 6, 13) et le choix fondamental (Ignace, Exercice 23) : « Qui veux-je
aimer et servir et à quelles conditions ? » Mon lieu, aujourd’hui, sera dit-elle, ma vie ! Au lever, ce matin, j’ai vu
ma « Galilée ».
Ce matin, devant le noir écran de la fin de la nuit, je me suis « vu » : en transit, en stand-by, en otage, dans un
avion de ligne, en bout de piste d’un aéroport international, attendant avec mes compagnons de « fortune »
qu’on veuille bien nous communiquer une destination. Évidemment s’imposa de suite à moi la grâce à demander
ce jour ! Non seulement « une » direction ; mais encore : une direction à recevoir ou à choisir ? Don/Décision,
dilemme ou subtile dialectique de la vocation ?
La belle histoire nous raconte que les Rois sont partis de chez eux dans une direction imposée par l’étoile : vers
l’Orient ! L’Orient Extrême résonne à mes oreilles : l’Extrême Orient ! Jusqu’à la grotte, jusqu’à la crèche,
jusqu’à l’enfant ! Quand elle s’est arrêtée, ils étaient arrivés. Juste le temps de faire ce qu’ils avaient à faire.
Puis ils s’en sont retournés, par un autre chemin.
Deutéronome (la 2e loi) me demande d’aller tout droit, tout le chemin que Dieu a tracé pour moi. Je me sens,
depuis toujours, dans sa main et dans son chemin, par ma famille selon la chair, par ma famille selon l’Esprit. Si
je veux que la vie et le bonheur soient mon lot, dans le pays dont je vais prendre possession - et où coulent le lait
et le miel - je dois en apprendre les commandements, les lois et les coutumes : les écouter de tout mon cœur ; les
garder de toute mon âme ; les pratiquer de tout mon esprit. C’est ainsi Mon Dieu que je ne t’oublierai pas, que
je te craindrai, que je te servirai ; je ne jurerai que par ton nom seul : toi seul es Dieu, et il n’y en a pas d’autre
que toi.
Pour Ignace, le mot « humiliación » ne signifie absolument pas « humilier quelqu’un, le déshonorer », mais «
acte d’humilité » et « génuflexion ». Ce que tu veux, c’est un cœur « brisé », un esprit « humilié ». Avec Ignace
dont c’est le 5e centenaire de la naissance, je voudrais, devant toi « hacer humiliación » !
À 11 h très précises, le soleil - cette étoile du jour - a percé le nuage et déversé les flots de sa lumière sur ma
table où je découvris pour la première fois le N° 23 des Exercices : ‘Principe et Fondement’ :
• « L’homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme ; et les autres
choses sur la face de la terre sont créées pour l’homme et pour l’aider dans la poursuite de la fin pour laquelle
il est créé.
• D’où il suit que l’homme doit user de ces choses dans la mesure où elles l’aident pour sa fin et qu’il doit s’en
dégager dans la mesure où elles sont pour lui un obstacle à cette fin.
• Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses créées et tout ce qui est laissé à la
liberté de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu, de telle manière que nous ne voulions pas pour notre part
davantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l’honneur que le déshonneur, une longue vie
qu’une courte vie et ainsi de suite pour tout le reste ; mais que nous désirions et choisissions uniquement ce qui
nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés. »
Cette découverte m’a anéanti de bonheur ; je note que cette illumination a commencé
de poindre le samedi saint 1989. À 11 heures du matin, dans ce no man’s land du
temps et de l’espace, entre le « In manus tuas Domine commendo spiritum meum » du
Golgotha et le « Surrexit Christus spes mea, praecedet suos in Galilaeam » de
Pâques. C’était dans mon bureau, à Blanche de Castille, à Nice : je venais de me
mettre en congé illimité de l’Éducation Nationale « pour convenance personnelle »
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et de suspendre tous les contrats du Jean Bosco Service International. Et la mère
Émilienne - qui me logeait par contrat sur le campus des Dominicaines -, me
signifia téléphoniquement d’évacuer les lieux au 1er juillet ! Ou bien peut-être
fut-ce déjà à Noël 88 – oui, c’est ça - quand j’écrivis ce poème sur la Nada y la
Estrella ! Ma mémoire se reconstitue : voilà ! La route aurait duré 2 ans !

J’ignorais tout de ce texte d’Ignace ! Et sa lecture - je le connais « par cœur » maintenant - retrace au mot à mot
les étapes de ma quête. Je suis en train de vivre quelque chose d’incroyable ! C’est comme si les «
commandements, les lois et les coutumes… que je dois mettre en pratique dans le pays dont je vais prendre
possession » (Dt 6,1) sont le Principe et Fondement d’Ignace ! C’est fou ! Je ne sais si j’en suis capable, mais
c’est exactement mon désir !
La matinée n’était pas finie. Quand je me suis précipité, comme chaque midi, à la messe communautaire dans la
chapelle, une autre assemblée déjà célébrait depuis un moment : nombreuse, pieuse, familiale et chaude. On en
était à l’anamnèse (!!!), je suis rentré à nouveau dans la mémoire et sans m’en apercevoir, au milieu du «
troupeau », je me suis retrouvé à la table du Ressuscité, me sustentant avec les autres.
Il était midi. Je partis à la recherche de « mon troupeau à moi » et le trouvai enfin, blotti dans le silence de la
méditation des textes, dans la salle Cézanne, bâtie en oratoire. J’attendis à la porte ouverte, à travers laquelle je
voyais, à terre, dans un coin, un petit reposoir où une Vierge de Latour présentait un enfant ; et sur les piles des
fenêtres, deux chapiteaux romans brionnais : des Mages qu’un ange réveille en leur montrant l’étoile, et
d’autres Mages offrant à l’enfant et à sa mère les précieuses cassolettes d’or, d’encens et de myrrhe. À la prière
universelle, je me joignis aux autres… concélébrai de ma place et délibérément communiai une seconde fois…
Quand je me rendis au réfectoire, je m’aperçus qu’en fait j’allais « manger » pour la 3e fois, chaque Roi Mage
m’ayant offert de sa proviande. C’est dans cet enthousiasme puéril et riant que je dévorai avocat et éclair au
chocolat !
…Quand j’ouvris les yeux, il était 15 h 10. Sans me presser, je me levai, me rafraîchis le visage, me lavai les dents, me peignai pour me
préparer à ma troisième oraison du jour, celle de 15 h 15 : la postméridienne.
J’avais encore en main les deux pans de la fenêtre béante sur le bleu glacé du ciel quand mes yeux aperçurent l’impeccable trait blanc que
traçait au plus haut de l’azur un Mirage déterminé ! Quand il disparut, au bout de trois secondes, derrière la plus haute cime du pin qui
veille sur moi, je remarquai que la flèche ainsi dessinée à grands frais de technologie au firmament aixois, ne pouvait être due au génie de
Cézanne, mais - et moi, je le crois - au doigt de Dieu magnifique, m’indiquant à l’évidence - contrôlée par l’ombre portée des troncs - l’Est,
l’Orient… Je tombai sur ma chaise, béat et confondu par l’esthétique habileté de ce sémaphore qu’est la vie ! « Que celui qui a des oreilles
pour entendre, qu’il entende ! Heureux êtes-vous, vous qui voyez ce que d’autres ont tant désiré voir !… Quand je vous parle des choses de
la terre, vous ne me croyez pas : comment me croirez-vous, quand je vous parlerai des choses du ciel ! » Je suis indéniablement visité ! On
me veut du bien. On m’accueille royalement ! On se révèle à moi en cette Épiphanie ! Mon Dieu, mon Dieu, que veux-tu de moi ?

En commençant ma quatrième oraison, la vespérale, je répétai cette même demande, contemplai le ciel, me
laissai à mon tour contempler par lui, puis m’agenouillai, comme à l’accoutumée, sans relire les textes pourtant.
J’avais consigne de faire une « repetición ». Cet exercice consiste à revenir sur quelques passages (peu
nombreux, deux ou trois) qui nous ont particulièrement impressionnés, de les relire méditativement, de les bien
situer dans l’expérience qu’ils ont provoquée en nous, de les débarrasser ensuite de ces connotations, pour les
faire à nouveau (comme neufs) résonner en nous et poursuivre, en nous, leur travail. Il se confirmait avec
Deutéronome, qu’il me fallait continuer tout droit vers l’Est. Dt 6.4 et Exercice 23.3 confirmèrent ensemble
d’une part que Dieu seul importait et qu’il fallait garder mémoire vivante du désir/choix fondamental. Le temps
était écoulé, je me levai pour le colloque, ouvris tout grand la fenêtre. Et dans la portion généreuse de ciel qui
constitue ma vue, une seule étoile brillait : à l’Est !
C’est dans une grande agitation d’affect, d’émotion, de tension et de joie, que je me rendis au rendez-vous de
SV. Je lui racontai la journée à l’envers. Incrédule et heureux de tout ce qui m’arrive. Je conclus par un : « Je
ne sais pas… je ne sais plus… » que SV releva comme étant la disposition d’âme à laquelle je devais accéder.
Elle eut une délicieuse image : « Laissez la besace ouverte : qu’il se serve autant qu’il le décide pour ce qui vous
convient. Même si tout a du sens, abstenez-vous de le nommer à chaque fois. Contentez-vous de recevoir ce
qu’on vous envoie et laissez-lui le souci de vous le signifier ! » Puis elle m’annonça qu’elle me trouvait prêt à
entrer en Exercices. Mon cœur fut calme et bienheureux, j’attendais depuis trois jours ‘à la porte’, avec la
patience du pèlerin. On venait de m’ouvrir : le parcours allait commencer…

7 janvier 1991
Quelle rigueur, quelle discipline, quelle « méthodicité ». Mon oraison
matutinale était réglée par les N° 45 à 50 et 53. Les autres substituèrent
le 51, puis le 52 au 50. Il s’agit des trois péchés : celui des Anges,
celui de nos premiers parents, celui de l’homme/des hommes. La prière
préparatoire demande la grâce de « disposer » intention, actions et
opérations, et les préambules requièrent la composition du lieu et
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l’articulation du désir de l’oraison. Puis vient la mise en branle de la
mémoire, de l’intelligence et de la volonté pour l’examen général détaillé
et personnel des points considérés. Cela dépasse l’introspection : plutôt
une sculpture de l’âme qu’opère le ciseau de l’Esprit entre les mains
duquel elle demande la grâce d’être rendue disponible. Une passivité
active :
• passive dans l’oblation à l’action d’un Autre,
• active dans la détermination à lâcher prise et à laisser faire.
Un réconfort à la fois étrange et délicieux
• où tout dépend de soi et de la liberté d’une subtile disposition
intérieure,
• et tout dépend de l’Autre, de sa liberté et de la grâce accordée pour ce
modelage de l’âme qui doit désirer et choisir la volonté de cet Autre !
À la fin.
Minimal(e) et indispensable comme un viatique !
Le psaume de ce matin (142) suppliait : « N’entre pas en jugement avec ton serviteur : nul vivant n’est justifié devant toi ». Éprouverai-je
assez « de honte et de confusion » en considérant mes innombrables passages de la grâce à la perversité, pour mesurer la distance infinie
entre le néant où je vagis encore et l’éternité d’où l’on vient m’appeler !
Austère ! Austère et radical, ce premier exercice suscitant la « memoria », mais ne lui donnant comme supports « que » des archétypes
favorisant l’échappée de l’imagination. Ces Anges, par exemple, je me les suis composés avec les ailes en spirale de ceux de Chagall, dans
le troisième vitrail de gauche du triptyque de la salle de conférence du Musée de Cimiez à Nice… et la tête « lucifériennement » typique du
David du Bernin, de la Villa Borghese à Rome. La chute ? J’ai dû l’emprunter, en la vidant complètement, à un détail des nombreux Jérôme
Bosch du Musée Groningen à Bruges, un cône immense débouchant sur le ciel, où chaque ange gardien conduit les âmes des justes. Pour
Adam et Ève s’est immédiatement imposé à moi le petit tableau roux d’un italien du Seicento, photographié dans un coin du Gugenheim de
New York, et que Jean Delumeau place en couverture de son immense livre sur « Le Péché et la Peur » ! Et pour le péché particulier de tout
homme, pour mon péché, je me suis vu sans contrainte dans le cri d’Edvard Munch, en considérant « mi anima encarcerada en este cuerpo
corruptible » ‘mon âme incarcérée dans ce corps corruptible’et moi-même « como desterrado entre brutos animales » ‘comme terrassé entre
des animaux sauvages’.

La richesse des visions qui me venaient à l’aide (?) au cours de l’examen de ces trois points (Ex 50.
51. 52) culmina chaque fois au « colloquio » terminal. Ignace demande qu’on s’imagine devant le
Christ en croix, sans dolorisme ni saint-sulpicianisme, et que l’on considère (que j’aime ce mot !)
qu’il est passé de la vie éternelle à la mort temporelle, mourant ainsi pour mes péchés : et il nous
invite à parler avec lui « asi como un amigo habla a otro… communicando sus cosas y quierando
consejo en ellas… » ‘comme un ami parle à un autre… lui faisant part de ses affaires et lui demandant
conseil’ (Ex 53,1 et 54,1 et 2).
Je me suis aussitôt revu dans la « Casa Buonarotti » de Florence, dans la salle couleur cendre où,
planté sous un pudique éclairage, le corps nu du crucifié pend juvénilement d’une croix effilée :
souvenir d’adolescence, quand pour la première fois j’avais franchi l’Arno ! Ce soir - il est 16 h 45, il
fait froid et gris dehors - tout me revient, mais surtout mon silence devant Lui, ma rotation lente
autour du gibet et mon regard complice où se transmettait notre mémoire commune, la sienne et la
mienne !
Austère donc, et riche à la fois ! L’émotion esthétique déclenchée par ces échappées ont certainement
atténué « la verguenza y la confusion » (50,3) que mon oraison avait pour but d’engendrer en moi. Je
crois pourtant avoir profondément ressenti la « gravedad y la malicia del pecado », surtout grâce à un
refrain naïf (encore !) de l’Eucharistie communautaire qui pose bien le fondement de mon péché.[…]
Les « repeticiones » ont été savoureuses : j’en ai parlé une demi-heure au rapport
avec SV. C’est d’abord le sentiment, qui va se confirmant, que les Exercices sont
une véritable « épure », laissant toujours, comme les grandes œuvres, une vaste
place au lecteur, au spectateur, à l’auditeur : ici à l’exercitant. Le « vide »,
roman pourrait-on dire, de la première impression est en fait intéractivement une
imitation par « la intención, la acción, la operación » ! Sans cette « place », il
n’y aurait pas d’ «exercice ». Et dans cet « espace », Ignace a concocté cette «
gamme » géniale qu’est la «repetición» : re-venir sur un « sentido », sur un «
vivido » (senti/vécu), comme on revient sur un tableau, sur une sculpture, sur un
poème, sur un aria transformé, « afectado » déjà par une première expérience, le
re-sentir, le re-vivre, riche de ce qui s’est déjà passé, de ce que nous sommes
devenus depuis et suffisamment « autres » pour « sentir et vivre » de nouveaux
prolongements à l’expérience première. Un art du « da capo », de la « reprise », de
l’harmonique en somme.
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Ces répétitions, donc, m’ont permis d’entendre à trois voix le « Non serviam » (no ayudar) de la chute des
Anges. Le « Je veux tout savoir » de la tentation de nos premiers parents, et la « volonté prométhéenne de sens »
qui me paraît de plus en plus devoir caractériser le trait le plus cinglant de mon péché personnel : chercher,
trouver et conférer absolument un sens aux choses ! Attitude camusienne, s’il en est, et qui est loin de recouvrir
la quête du sens absolu des choses, qui, lui, ne peut qu’être reçu, car donné par un Autre ! Je confiai à Valentin
mon sentiment d’avoir toujours vécu, au moins jusqu’ici, d’expédients et de mystères, comme un capitaine
d’industrie ou un légionnaire :[…]
Le colloque « répété » m’a lui aussi offert trois images, tantôt superposées, tantôt en fondu enchaîné, et qui ne
laissent pas d’être significatives pour moi, chacune pour soi et toutes ensemble. La contemplation du Christ en
croix et nu de Michelangelo ; Jésus assis avec moi au Mont des Oliviers, contemplant ensemble la ville sainte[…]; « Je me souviens des jours anciens » à Jéricho, cherchant Zachée et les aveugles ; à Nazareth, contemplant
les enfants arabes ou sur le Thabor, m’isolant dans les herbes hautes… ; et moi seul, sans Jésus ni personne,
assis seul, bouche béante comme l’homme du « Cri » d’Edvard Munch ! Cette « composición del lugar » dit
assez ce soir ma « disposición »[…].
8 janvier 1991
Le second exercice - celui de ce jour - est une méditation sur les péchés, en cinq points. La nocturne portait sur
tous les péchés de ma vie, et la matutinale sur leur laideur et leur malice. Quand j’ai assisté, cette nuit, comme
en un rêve éveillé, au défilé, précis et régulier, des compagnons identifiés de toutes mes débauches, les
Africaines, les Européennes, les Américaines, en attendant les autres… marcher au pas derrière le père du
Mensonge dont j’arborais l’étendard ; quand j’ai dû diagnostiquer la malice polymorphe que certaines
fréquentations et habitudes avaient savamment sécrétée en attitudes et comportements stalagmitiques…, je me
suis effrayé et je puis constater avec le psalmiste ce matin qu’il n’y a en moi plus rien d’intact… plus rien de
sain… à cause de ma folie… (Ps 38, 4-6). Pour le coup, la honte et la confusion m’envahissent. Et le symptôme
est clair, sans cesse récurrent : non pas comme tu veux, mais comme je veux, comme une parodie de
Gethsémani. Comme si toute une vie - toute ma vie ? - avait été édifiée sur un plan de « falacias » (sophismes)
comme des « sutilezas » (faux raisonnements) : un trompe-l’œil, une fausse perspective, des apparences !
Disons-le : un mensonge ! « Seigneur, tout mon désir est devant toi ! » (Ps 38, 10) Mais quel est mon désir ?
Les oraisons postméridienne et vespérale portaient d’une part sur des comparaisons « pédagogiques » à établir
entre l’exercitant et les hommes, entre les hommes et les anges et les saints, le créé et Dieu, pour se considérer
finalement comme une plaie, un abcès, un poison ; enfin entre moi et les attributs de Dieu, mon ignorance et sa
sagesse, ma faiblesse et sa toute-puissance, mon iniquité et sa justice, ma malice et sa bonté. Le dernier point de
l’exercice devait « conclure » par un cri d’étonnement (« esclamación admirativa ») sur le fait que je sois
encore en vie, malgré mon indignité. Le colloque terminal renchérissait d’ailleurs en demandant de rendre
grâce à Dieu de m’avoir donné la vie jusqu’à présent. Toujours cette méthode parfaite d’investigation !
Jamais comme cet après-midi ne m’est apparue avec tant de netteté cette fascination (matérialiste, positiviste)
que la NADA, mystique pourtant, peut exercer sur moi et combien elle s’‘incarne’ dans l’ambiguïté de la
célébration du « corps » qui tient à la fois de la chosification instrumentaliste et de son esthétisation baroque.
Est-ce encore là un effet, une retombée, une application du trompe-l’œil où règne en maître le père du
mensonge ? ! De là peut-être, et aussi devant la profonde incompétence - sans règlement de compte - des soidisant « formateurs » de mon enfance, de mon adolescence et de ma jeunesse (au demeurant excellents quant au
savoir)… mon exigence presque obsessionnelle de donner par moi-même un sens aux choses, aux événements, à
la vie, au besoin par le moyen d’une gymnastique intellectuelle où le sophisme, précisément, n’est pas le
moindre des pièges !
C’est pourquoi je n’eus pas de mal à « m’exclamer d’admiration » quand, m’interrogeant comment j’étais
encore en vie et qui m’y avait maintenu (quienes me han dexado en vida y conservado en ella - Ex 60.1), j’ai vu
déferler « criaturas, angeles, santos, cielos, sol, luna, estrellas, elementos, fructos, aves, peçes y animales » (Ex
60. 2.3.4), contre-manifestation du défilé « militaro-fasciste » de ce matin.
Il s’y mêlait mes parents et mes sœurs, et immédiatement, Michel, Raphaël et Gabriel, mon ange gardien, Vincent de Paul, Paul de Tarse et
Jean Bosco, et Benoît, François, Dominique et Ignace, et Marc, Matthieu, Luc et Jean, et Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Salomon, David et
Judas Macchabée ; et je reconnus Homère, Eschyle avec Platon et Aristote, Augustin, Thomas, Thérèse, Pascal et Galilée ; Michelangelo,
Bernini, Borromini et Palladio ; et Fra Angelico. Caravage et Botticelli ; et Monteverdi, Mozart et Malher ; Hegel, Marx et Freud ; et Ibn
Khaldoun, Siddhârta, Confucius et Lao Tseu et Luis Borgès ; et il y avait en queue, échangeant quelques rimes et quelques images,
Shakespeare et Dante, perdus au milieu de tous les auteurs de la Bible… Tous avançaient vers une estrade où se tenaient Dieu

le Père avec le Christ, et Marie un peu en retrait, tandis que l’Esprit, dans un souffle, rassemblait tout ce
monde… Mon monde… Celui qui m’a formé !
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Attention, dit SV au rapport : le père du Mensonge sait s’y prendre pour nous abuser ! Car si l’enfant blessé,
laissé à lui-même pour se bâtir, s’en est sorti « hasta agora » (Ex 61) par les forces qu’une mère a su constituer
en réserves et un Jésus de Nazareth qui semble n’avoir jamais failli, peut-être que viennent l’heure et le jour (?)
de la preuve que ce Jésus est bien le Christ, celui qui par sa grâce - à demander sans cesse -, saura me révéler
de quoi il me préserve, m’épargne et me sauve, de quel péché il me rachète pour avoir estimé ma vie au prix de
la sienne !
‘Felix culpa’chantait Augustin ! Mais pour nous avoir valu un tel Sauveur, encore fallait-il qu’elle fût lourde et
grosse et grande ! Ce matin, je demandais la grâce que le Père et le Fils et l’Esprit me révèlent mon désir ! Je
demande qu’on me révèle aussi mon péché !
Depuis plus de neuf mois, je ne vis que de "désir" ».
La Providence m’a conduit, en m’épargnant généreusement,
• à me distancer de tout sans devenir distant,
• à me détacher sans abandonner,
• à lâcher prise sans laisser tomber,
• à m’ouvrir sans béance,
• à chercher sans impatience,
• à m’engager sans me perdre,
• à attendre sans passivité,
• à veiller sans alerte,
• à aimer sans retenir,
• à user sans m’approprier,
• à donner ma vie enfin sans me la laisser prendre…
Accéder à cette indifférence paisible et lucide qui me remplit d’une joie libre et disponible, qu’une grande
espérance saura transformer en élection. Si je ne veux plus rien, c’est que tout m’intéresse, bien sûr ! Un état de
grâce que la vie conjuguée à l’amour qui me porte, m’anime et me guide, a concocté au cours des années, et que
je reçois chaque matin comme le cadeau d’un autre jour. Mais si je ne veux plus décider de moi-même, c’est
pour l’avoir assez fait jusqu’ici où je me dirigeai à mon insu, mais où je me sens attendu d’un instant à l’autre !
C’est pourquoi peu m’importe, si je suis appelé vers tous les Sud de misère, là ; auprès de ceux qui meurent, ici ;
à écrire, à chercher, à enseigner et à former, ailleurs enfin, vers les échéances de l’Orient Extrême ! En ces jours,
en effet, je me découvre ainsi : souriant à la fois et pleurant et criant, silencieux enfin, « enfant de l’imprévu »,
relevant un défi, ou plus que jamais, il va s’agir d’être « multiple ».
De loin en loin, jamais hors champ ni hors de portée, Augustin le Berbère (le Barbare) m’accompagnait et me
faisait des signes. Pour clore, je voudrais simplement soupirer avec lui mon cri d’amour :
« J’ai tardé à T’aimer… J’ai tardé à T’aimer !
Tu as appelé, crié et Tu as rompu ma surdité.
Tu as brillé par éclairs et par vives lueurs, et Tu as balayé ma cécité.
Tu as exhalé Ta bonne odeur : je l’ai respirée et je m’essouffle après Toi.
Je T’ai goûté : j’ai faim et soif.
Tu m’as touché : j’ai pris feu pour la paix que Tu donnes.
Une fois soudé à Toi de tout mon être,
il n’y aura plus pour moi douleur et labeur
et ma vie sera toute pleine de Toi, la vie… »
La Baume-lès-Aix, 2 février 1991, 22 h 37

La (fameuse) maxime de Hevenesi
Telle est la première règle de ceux qui agissent:
Crois en Dieu
comme si tout le cours des choses dépendait de toi,
en rien de Dieu.
Cependant mets tout en oeuvre en elles,
comme si rien ne devait être fait par toi,
et tout de Dieu seul.
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C’est à la fois le triomphe de l’ambiguïté, du paradoxe, et même de l’hypocrisie voire de l’athéisme
subtil, et celui de la foi et de l’honnêteté, de l’engagement et de la liberté. Paul Valadier142 - jésuite on
ne peut plus ! -, en fait une analyse magistrale, telle que je la transcris telle quelle.
« À première lecture, une telle formule est contradictoire, voire absurde; elle semble justifier la pire hypocrisie,
voire fonder une forme subtile d'athéisme.
1. En effet le premier membre de phrase demande de croire en Dieu, mais de telle sorte que rien
de dépende de lui, et tout du sujet agissant; si l'on croit en Dieu, n'est-ce pas pour s'en
remettre totalement à lui dans un abandon sans réticence ni réserve, et donc nier toute part
proprement humaine qui ferait ombre à l'action de Dieu? La formule ne veut-elle pas dire au
fond: crois en Dieu mais n'y crois pas (trop), ou encore fais comme si rien ne dépendait de
lui? On ne peut que voir là une profession d'athéisme, ou pour le moins une défiance en la
Toute -Puissance, et une prudente façon de se comporter en-mettant toutes les chances de son
côté (hypocrisie morale).
2. Le second membre de la sentence n'est pas moins ambigu, voire à nouveau absurde. Comment
tout mettre en œuvre et se mobiliser entièrement, si l'on ne croit pas aux résultats de ses
efforts, ou si, dès le principe, on s'abandonne? D'un côté, on demande de tout faire dépendre
de soi et, de l'autre, on suppose que tout dépendra de Dieu, et par conséquent que toutes nos
initiatives seront comme nulles et non avenues. N'est-ce pas une autre forme de défiance
envers Dieu, voire même à nouveau une subtile négation de Dieu auquel on ne croit
finalement pas autant qu'on le prétend, puisqu'on prend soin de tout prévoir, au cas où.... On
assisterait ainsi à un simulacre d'abandon à Dieu, alors qu'on ordonne tout soi-même et qu'on
ne compte que sur soi ou sur ses initiatives.
Ces antinomies témoignent d'une dissociation abstraite des termes : lecture d' "entendement", qui ne voit pas le
lien concret qui permet de nouer ensemble une tension apparemment contradictoire. Gaston Fessard a bien
montré que cette maxime ne prend sens en réalité que si on la rapporte à "la logique du Verbe incarné dans
l'histoire", donc en fonction de l'Incarnation, ou du mouvement par lequel en Christ, Dieu assume la condition
humaine pour lui conférer la vie divine, sa propre vie. Seule cette perspective permet de lever l'antinomie, et
elle suppose en effet qu'on entre dans un mouvement contrasté au sein duquel les termes prennent sens, en en
respectant la logique et l'articulation.
La foi qui est ainsi présupposée est bien évidemment la foi au Dieu de Jésus-Christ, c'est-à-dire







à un Dieu qui divinise l'homme (ou l'accueille dans sa vie)
quand celui-ci s'humanise,
assume sa condition créée,
prend à bras-le-corps son humanité
pour lui donner toute sa dimension humaine et divine;
car Dieu n'offre à l'homme de le diviniser (pour utiliser les termes chers aux Pères de l'Église)

 que si l'homme entre hardiment dans les chemins de son humanisation.
C'est seulement quand et dans la mesure où l'homme assume les voies




de sa finitude,
de son historicité,
de sa particularité,

que Dieu rejoint cet homme pour lui ouvrir sa propre vie.
Il n'y a pas ici de "ou bien ou bien", et toute antinomie apparente est levée par le mouvement par lequel



l'homme assumant son humanité,
Dieu lui ouvre les perspectives de la vie divine.

Un tel Dieu




ne cherche pas à affirmer sa supériorité dans l'abaissement de sa créature;
il ne se substitue pas à un être incapable ou impuissant,
mais il habite la liberté de sa créature quand celle-ci a le courage de s'assumer, non de se renier.

Ainsi l'homme chrétien est-il au plus près de Dieu (pour autant que ce vocabulaire spatial ait un sens)
quand il décide par lui-même en toute liberté d'homme;

ou Dieu est le plus interne à cette liberté quand celle-ci cherche à se prendre en main ou à ordonner sa

142

Gábor Hevenesi ( Vásárosmiske/Hongrie 1656 - Vienne 1715), jésuite hongrois, est à l'origine d'une très belle
maxime dans ses "Scintillae Ignatianae" (1705), recueil de propos qu'on attribua à Ignace de Loyola lui-même.
Cette maxime synthétise admirablement la spiritualité et la théologie ignatiennes. Paul Valadier dans son livre
La condition chrétienne Le Seuil, 2003, p. 43-47.
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vie en vérité.
1. Ainsi la première phrase de la maxime coupe court à toute fausse affirmation de la
transcendance de Dieu qui se paierait d'une démission de l'homme et d'un renoncement à sa
condition de créature.
2. Mais le second membre de la phrase rappelle opportunément que, si essentielle soit-elle,
 la liberté humaine ne fait pas de l'homme le maître et possesseur du cours de l'histoire, ni même de sa propre
vie;
 elle ne lui garantit pas non plus la pleine valeur assurée de ses décisions; elle met en garde contre la folie
d'une entière maîtrise de l'action qui enferme l'homme dans une suffisance où il se perd, comme il perd le
sens du réel.
La mobilisation de toutes les énergies humaines que présuppose et appelle la foi en Dieu, selon le premier membre
de phrase, passe par un lâcher-prise, un renoncement, une négation, une mort à soi-même et à ses initiatives, qui
consistent toutes en une confiance totale au seul Dieu.
Mais c'est lorsque la liberté a pleinement exercé ses pouvoirs, pour autant qu'elle le peut, qu'il lui est possible de se
déprendre de soi et de s'abandonner sans que cet abandon soit une démission ou une lâcheté. Seul peut vraiment se
confier à Dieu celui qui a mobilisé toutes ses énergies, seul celui-là sait de quoi il retourne de s'en remettre à plus
grand que soi quand il a fait tout ce qui relevait de lui. Une telle liberté ne renonce pas à son plein exercice,
simplement elle reconnaît sa limite, et c'est d'ailleurs sagesse, non oukase divin ou hétéronomie injustifiable.

Pour dire les choses autrement, laisser l'avenir entre les mains de Dieu, c'est poser une distance bénéfique
entre l'action posée et Dieu, c'est admettre que le succès n'est pas assuré par nos seuls efforts ou nos vertus,
mais qu'il est donné par Dieu selon le mode qui est le sien, à condition que l'homme ait fait tout ce qui était à
faire.
La liberté se trouve ainsi libérée de l'obsession de ses réussites;
elle reste ouverte ici encore à une finitude
que toute analyse sérieuse de l'action ne peut que ratifier, tant il est vrai qu'il n'est pire folie que l'illusion de la
maîtrise totale de soi ou des conséquences de ses actes. Mais, une fois encore,
une telle sagesse n'a de sens que si de principe la liberté n'a pas renoncé à son exercice.
Et ici encore il ne s'agit pas de parler d'échec de la liberté, comme si Dieu se manifestait dans les lacunes
humaines; ces échecs ne sont que trop réels, mais la sentence touche, plus profondément, à la finitude même de
la liberté, dont elle indique une essentielle limite qui lui est constitutive.
Ainsi les deux membres de phrase s'appellent-ils mutuellement dans une tension bénéfique et féconde: la
sentence suppose une relation typiquement chrétienne entre Dieu et l'homme, pour parler le langage classique
de la théologie entre grâce et volonté.
Cette relation n'est ni d'opposition simple (comme si Dieu était d'autant plus reconnu que l'homme est nié), ni de
confusion (comme si tout revenait soit à Dieu, soit à l'homme dans un exclusivisme irrespectueux du Verbe fait
chair pour que la chair soit divinisée). Elle ne peut être intelligible que si on la pense et on la vit sur l'horizon de
l'économie du salut, telle que la tradition chrétienne, catholique notamment, la lit en Jésus-Christ.
Jésus-Christ n'est pas lui-même d'autant plus Dieu qu'il serait moins homme, et il n'est pas non plus une ombre
humaine qui ferait signe vers un Dieu sans visage. Pleinement porteur de la divinité dans son humanité même,
c'est cette humanité concrète qui donne la véritable image et ressemblance de Dieu »143.

L'Indifférence144
Devenir un homme selon Dieu, c'est être habité par le souci premier du service de la gloire de Dieu.
Vivre pour Dieu, telle est la valeur suprême. Hors de cette perspective, il n'est que des biens relatifs.
Sans doute la santé, la culture, l'aisance matérielle, les relations d'amitié, d’affection sont des biens
précieux, des dons de Dieu qu'il ne s'agit pas de mépriser. A l'inverse la maladie, l'indigence, la
solitude, sont des malheurs, des maux qu'il faut combattre. Sans doute, il est important que le service
de Dieu soit assuré par des hommes (et des femmes) vigoureux, cultivés cordiaux, joyeux, heureux de
vivre. Celui, celle qui ont reçu de tels dons se doivent de les développer, les mettre en œuvre, à
condition qu'ils contribuent effectivement au service et à la gloire de Dieu.
« Toutes choses sur la face de la terre - écrit Ignace - ont été créées pour l’homme » ou, plus
exactement, « pour l'aider à poursuivre la fin pour laquelle il a été créé » à savoir le service de Dieu.
143

Les développements de la section suivante, surtout les analyses des itinéraires personnels d’Ignace et de Paul,
correspondent point pour point à cette explicitation.
144
Brien L., De l'indifférence ignatienne: nature, étendue, limites, CSI vol. 17, n°66, 1993, [Centre de
spiritualité ignatienne, Québec, Canada (1936)]
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Une même réalité : une situation confortable, un poste de responsabilité, une amitié précieuse peuvent
être des instruments utiles à la gloire de Dieu, mais peuvent être aussi des obstacles sur le chemin qui
mène à Dieu. Le risque existe d'absolutiser la réussite sous toutes ses formes. L’épanouissement du
corps, l’argent, le succès, peuvent devenir des idoles.
Ambivalence globale de nos actions: d’où l’indifférence, comme seule rationnelle : non pas à la
qualité de l’engagement, mais devant ses résultats, tous relevant de la volonté de Dieu.
C'est alors qu'Ignace fait appel à ce qu'il nomme « l’indifférence », un mot qui peut prêter à confusion.
Il ne désigne pas une attitude désabusée. L’indifférence ignatienne est une attitude de totale
disponibilité, d’authentique liberté (voir PaulValadier, supra).
1. Elle m’amène à désirer, à choisir - le moment venu – cela seulement qui m’apparaîtra plus
conforme au service de Dieu.
2. Elle est adhésion ardente à la charge qui m’a été confiée, à la décision que j’ai prise après
réflexion et prière.
3. J’y engage toute mon intelligence, toute mon affectivité, toutes mes forces vives,
4. mais, en même temps, je reste libre, prêt à critiquer ce que j’ai entrepris, prêt à renoncer s’il le
fallait, si cela m’était demandé.
L’indifférence est paradoxalement une question de liberté. L’indifférence ignatienne suppose en
effet une grande liberté de jugement, un grand détachement du cœur. Il s'agit
 de savoir prendre du recul face à une situation donnée,
 de dépasser ses impressions premières, ses goûts spontanés, ses habitudes, ses
préjugés ou ses allergies.
L'illusion est toujours possible : homme de tradition ou de progrès,
 je risque de considérer mes conceptions mes options, mes engagements comme les seuls
valables ;
 je risque de les identifier avec l'Evangile lui-même.
 Je puis faire corps avec un projet, une œuvre, au point d’y perdre ma liberté.
« Il faut nous rendre indifférent » nous dit Ignace. Il le faut : il y va de la reconnaissance de Dieu
comme Seigneur et Maître.
Il faut nous « rendre » : c'est une tâche jamais achevée. On n'est jamais tout à fait libre, tout à fait
disponible. Il s'agit d'arriver - en fin de compte - à admettre que santé ou maladie, richesse ou
pauvreté, succès ou échec, sont choses relatives, par comparaison avec l'unique nécessaire : le service
de Dieu.
La totale disponibilité, c'est celle de Job sur son fumier :
« Le Seigneur m'a tout donné, le Seigneur m'a tout repris ? Que son Nom soit béni ! »
Pour en arriver là, il faut avoir admis qu'il y va d'une attitude essentielle, « fondamentale » : il faut la demander longtemps
comme une grâce, et le moment venu, elle nous sera donnée.

Les jeunes compatriotes basques qui pour Paris s’agrègent à Ignace (François Xavier, entre autres),
exigent le bonheur de leur décision de le suivre : Lo que tu corazon querie, exige lo !, dira Ignace
plus tard ! Au milieu de l’euphorie globale du monde ibérique (hispanique et lusitanien), rendant
désormais le monde plus « étroit » que jamais entre les périples de Colon et de Magellan, à l’image de
leurs pères, oncles, frères et cousins145…, il cherchent l’eldorado : chacun le sien, mais la question est
la même : Où se trouve le bonheur ? Qu´est-ce qui nous permettra de jouir de l'existence ?
Pour les (futurs) compagnons (de Jésus), le bonheur se construira dans une marche selon Christ (Mt
5,3b-12). C’est le programme que propose ce Jésus (leur futur compagnon) selon Matthieu 5.1-12
1. Une conscience de faillite (5.3b) : sans le Christ, ils ne peuvent rien, s’ils le suivent il fera d’eux des
pêcheurs d’hommes ;
2. Une tendresse sensible (5.4) : Aimez-vous les uns les autres, comme je vus ai aimés ; il ‘y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ; alors il le regarda et il l’aima ; le
disciple que Jésus aimait…
145

Tous les mâles de la famille de Térésa étaient partis pour le nouveau monde : elle s’est créée son nouveau
monde en lançant la réforme du Carmel !
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3. Une force maîtrisée (5.5) : non seulement : ne faites aux autres ce que vous n’aimeriez pas qu’on
vous fasse ; mais : faites aux autres ce que vous aimeriez que l’on vous fasse !
5. Une générosité de pardon (5.7) : non pas sept fois, mais 70 fois sept fois !
6. Une garde de l´intérieur (5.8) : veillez et priez, l’esprit est prompt, mais la chair est faible ; c’est à
l’heure où vous n’y pensez pas que le fils de l’homme viendra !
7. Une offre de conciliation (5.9) : si tu vas faire une offrande et que tu te souviens que ton frère peut
avoir quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va te réconcilier avec lui, puis reviens et fais ton
offrande !
8. Une acception de la persécution (5.10-12) : heureux êtes-vous si on vous persécute, si on dit toutes
sortes de choses sur vous à cause de moi. Votre récompense sera grande dans le ciel !
La conclusion, c’est Sophonie 3.9-15 et Jean 4:13-14 qui l’expriment
Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures,
Afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Eternel,
Pour le servir d'un commun accord.
D'au-delà des fleuves de l'Ethiopie
Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes.
En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions
Par lesquelles tu as péché contre moi ;
Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance,
Et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte.
Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit,
Qui trouvera son refuge dans le nom de l'Eternel.
Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité,
Ils ne diront point de mensonges,
Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse ;
Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera.
Pousse des cris de joie, fille de Sion !
Pousse des cris d'allégresse, Israël !
Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem !
L'Eternel a détourné tes châtiments, Il a éloigné ton ennemi ;
Le roi d'Israël, l'Eternel, est au milieu de toi;
Tu n'as plus de malheur à éprouver. "
Quiconque boit de cette eau aura encore soif ;
mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif,
et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.

Indifférence et Discernement
C’est pourquoi Indifférence et Discernement146 (m’) apparaissent comme les points clés de ce type de
vie religieuse, de cette conformation mentale où se joue le drame humano-divin de la liberté du
renoncement dans l’absolu du désir. Préalabl(es) ?
Michel Kobik, s.j.147 tient une démonstration très cousine de l’expression paradoxale de Hévénésy !
Lisez plutôt :
… Se rendre indifférent consiste à
- « devenir intérieurement sensible à ce qui n'est pas sensible : la présence réelle de Dieu dans
les choses créées… ;
- sensible aussi au manque et à l'absence qu'aucune chose créée ne comble entièrement laissant
une insatisfaction toujours renaissante ».
 Donc prendre conscience que la satisfaction des besoins nous laisse toujours sur notre faim,
certes
 mais aller plus loin sous peine d’être simplement plongés dans le désarroi.
1. « L'indifférence ignatienne a pour but de laisser se révéler le désir qui nous habite, de
nous y rendre sensibles. » Mais il introduit alors une autre notion, le magis qui
146

Saint Arnaud Jean Guy, L’indifférence, un préalable au discernement, CSI 68 1993
Je me suis permis de rendre plus compréhensible son expression par l’ajout ou le retrait de certains mots
inutiles dans l’usage que j’en fais ici.
147
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signifie davantage. « Là s'accroche le davantage (magis) qui arrive dans l'expression
positive de la nécessité de se rendre indifférent : ne pas vouloir davantage ceci ou
cela, mais désirer et choisir « ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle
nous sommes créés. »
2. Le manque (désir) et le davantage (magis) s'articulent l'un et l'autre de sorte que nous
voulions, dans l'épreuve du manque, ce qui est désiré en nous, Dieu, ce qui nous met
en joie et pas seulement en jouissance.
Examinons pour finir la question des besoins à la lumière de cette invitation à être indifférent :
- notre existence peut évidemment s'enrichir d'une plus grande attention à nos besoins (et à ceux
des autres). Comment d’ailleurs faire autrement pour nous donner les moyens d'y répondre ;
- et en même temps, cette attention aux besoins risque toujours de masquer ce que nous désirons
vraiment, Dieu (en bref). Nous pouvons en conséquence
 nous rendre indifférents à certains de nos besoins,
 pour laisser vivre cette relation à Dieu - sans savoir à l'avance quelle forme elle prendra.
Comment arriver à développer cette attitude habituelle d'attention, cette disposition de tous les instants à
reconnaître les signes que Dieu envoie et qui permettent de bien diriger les énergies de la charité? Il existe
une pratique traditionnelle que l'on retrouve dans toutes les traditions religieuses, sous une forme ou sous
une autre, et qui a précisément comme fonction d'assurer le développement du discernement permanent.
Il s'agit de l'examen du conscient (non pas de conscience, mais du conscient). Cette pratique est à ce point
commune dans toutes les religions et toutes les traditions spirituelles que la personne religieuse se
reconnaît pratiquement à la fidélité qu'elle met à s'examiner et à la qualité de l'attention qu'elle porte à lire
son vécu148.

Les cinq étapes ignatiennes (ES 43) : une anthropologie du comportement
On doit au Père George Aschenbrenner, s.j.149 une présentation actualisée de la démarche ignatienne.
 Les deux premières étapes, (1) demande de lumière et (2) action de grâce, ont pour but, pour
ainsi dire, de déployer la toile de fond, de dresser le décor à l'intérieur duquel se déroulera
l'expérience de l'examen spirituel du conscient. (Cette mise en situation de départ est nécessaire
pour empêcher l'examen de prendre une tangente purement moralisatrice ou psychologisante).
 La troisième étape, (3) l'examen proprement dit, peut alors se dérouler avec le profit spirituel
poursuivi, en commençant par les appels de Dieu avant d'aborder les réponses que nous leur
apportons. (Est-il besoin de le dire, l'examen des réponses ne saurait se limiter aux seules
négatives. Il est tout aussi important de prendre conscience que nous avons pu correspondre que
de reconnaître, pour que cela ne se reproduise plus, que nous avons manqué les rendez-vous
fixés).
 L'étape suivante consiste à bien (4) assumer son passé, c'est-à-dire à sauver de l'oubli, en les
nommant, les bonnes choses vécues, et à se réconcilier, d'autre part, s'il y a lieu, avec le vécu
négatif, en le transformant en positif par la contrition et le regret.
 A ce point, il devient possible de passer à la dernière étape (5) centrée sur l'avenir qu'il s'agit
d'envisager avec confiance: c'est la résolution chargée d'espérance.
Cette démarche dépasse, on s’en rend compte, la simple pratique de piété pour devenir un style de vie
personnel – un véritable way of life -, une manière pour la personne de vivre sa vie, éveillée, les yeux
148

Saint François de Sales parle de cette halte comme d'une mini retraite quotidienne. La fonction d'une retraite
est, le mot le dit, de prendre une distance face à notre vécu pour mieux l'évaluer, pour renouveler notre goût de
vivre et nous équiper pour l'avenir. Ce qu'il s'agit de saisir, c’est l’orientation donnée par les signes de la
providence, pas une introspection psychologique ou moralisatrice. Un check up.
149
L'examen spirituel du conscient in: Cahiers de Spiritualité Ignatienne, 9 (1979) 30-42. Titre originel: «Consciousness
Examen» dans Review for Religious 31 (1972) 14-21 [Je dois cette découverte à Jean-Guy Saint-Arnaud, s.j. (2370, rue
Nicolas-Pinel, Sainte-Foy, Québec, Canada G1V 4L6). Le Père Saint-Arnaud est collaborateur à la Villa Manrèse au
Québec, directeur des Cahiers de Spiritualité Ignatienne, et supérieur de la communauté Jacques-Marquette à
Québec].

Page 98 sur 199

OROS

grands ouverts. L'attitude permanente de discernement qui se développe introduit à n’en pas douter dans
une aventure passionnante, qui propose le dépassement continu (magis = davantage) !

Excursus : Les Essais de Montaigne et les Exercices d’Ignace
Le corps d’indifférence
L’indifférence est l’une des notions clefs des Essais150. L'un des deux grands pans de la culture
humaniste était celui de la culture religieuse, se composant des références scripturaires et patristiques,
mais aussi des «best-sellers » de la littérature dite de dévotion (qui s'est développée et vulgarisée en
cette période de guerres civiles où se réactualisent les débats théologiques), et visant cet équilibre entre
la raison et la foi, qui repose sur une subordination de la raison à la foi, position le plus
traditionnellement «catholique » et scolastique.
Dans un article récent, Bernard Sève151 interrogeait sur la notion « d'indifférence », ou de distance
intérieure très particulière que Montaigne garde dans l'action, la reliant au souci de préserver la liberté
intérieure de jugement, et « permet une action véritablement agissante ad extra : ni la simple
jouissance immanente du vivre de soi, ni l'activisme vite forcené ».
Les Exercices spirituels ont paru en 1548, et leur l'expansion a été extraordinaire en Europe. La
nouvelle conception du cheminement spirituel selon Ignace, qui fait une large part à l'analyse
psychologique au service de la liberté intérieure (analyse qui permet de démasquer toutes les illusions,
les influences pernicieuses etc.) de façon à pouvoir pleinement exercer son jugement et prendre de
vraies « décisions », sa pratique d'une « indifférence » au sein même de l'action, fournissent une
position cousine de celle de Montaigne, et même permettent de mieux comprendre le dessein des
Essais et leur écriture dialogique spécifique. Cette collusion est d'autant plus vraisemblable que
Montaigne fréquentait d’éminents jésuites152. Si Montaigne n'a pas embrassé entièrement les Exercices
spirituels, il a for bien pu s'en inspirer pour élaborer sa méthode propre d'analyse et de conduite ; et en
adapter une variante pour le « gentilhomme chrétien ».
Car Ignace, entre autres, a brossé, en son temps et sans qu‘il y paraisse, un modèle anthropologique
- que propose aujourd’hui la spiritualité contemporaine -, en tenant compte de la psychologie et de la
sensibilité personnelle et unique de chacun... Et Montaigne a pu certainement « adapter » le modèle
ignatien à sa situation et à sa sensibilité propre.
Les Exercices utilisent l'image plus que simplement illustrative de la balance :
« Je dois me trouver indifférent sans aucun attachement désordonné, de façon à ne pas être incliné ni
attaché à prendre ce qui m'est proposé plus qu'à le laisser, ni à le laisser plutôt qu'à le prendre. Mais
je dois me trouver comme l'aiguille d'une balance pour suivre ce que je sentirai être davantage à la
gloire et à la louange de Dieu notre Seigneur et au salut de mon âme »
1. Il s'agit ici d'une indifférence qui, loin de conduire au seul «détachement », à la seule
«suspension », permette précisément que l'homme agisse dans le monde, mais de façon
totalement libre, de sorte que toutes ses actions aient vraiment une valeur. Pour faire une
bonne élection (prendre les bonnes décisions dans sa vie), il faut avoir pour objectif la fin pour
laquelle l'homme est créé (louer Dieu et sauver son âme) ; et tout subordonner à cet objectif.
C'est ce que dit le Principe et fondement :
« L'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur,
150

Voir Josiane Rieu, Les résonances ignatiennes de la « pure indifférence » chez Montaigne, Journées
d'Agrégation en Ligne 2002-2003 UNSA. Une intéressante mise en regard des deux « indifférences »< ;;;
151
Bernard Sève, L'action sur fond d'indifférence, in Bulletin de la Société des Amis de Montaigne, Montaigne
et l'action, N° 17-18, Janv-Juin, Champion, 2000, p.13-22, p.15 ; p.16 ; p.22.
152
Le Père Maldonat, à Rome, sur les questions de théologie ; Etienne Binet, son biographe; Florimond de
Raymond qui reprendra des textes de Montaigne pour lutter contre les Protestants ; l'évêque Jean Pierre Camus,
utilisant constamment les Essais pour soutenir son exercice pastoral de connaissance des âmes.
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et par là sauver son âme.
Les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme,
pour l'aider à poursuivre la fin pour laquelle il est créé.
Il s'ensuit que l'homme doit en user dans la mesure où elles lui sont une aide pour sa fin,
et s'en dégager dans la mesure où elles lui sont obstacle.
Pour cela il faut nous rendre indifférents à toutes les choses créées,
en tout ce qui est permis à la liberté de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu.
De telle manière que nous ne voulions pas, quant à nous,
santé plus que maladie, richesse plus que pauvreté,
honneur plus que déshonneur, vie longue plus que vie courte, et ainsi de toute le reste ;
mais que nous désirions et choisissions uniquement
ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés »
Ainsi l'homme peut utiliser toutes les choses du monde, dans la mesure où cela est profitable à cette
vocation essentielle. Rien n'est a priori condamnable, et chacun en jugera selon sa propre situation.
L'important est de discerner ce qui aide ou ce qui entrave la personne et la mise en conformité de sa
volonté (son jugement, et l'exercice de sa liberté de choix) avec la volonté que Dieu a pour elle.
Chacun est appelé à apprendre à entendre cette volonté divine qui se révèle dans la voix intime de sa
conscience, et devient la pierre de touche de tous ses actes.
C'est bien ce que dit aussi Montaigne :
 « Il n'est personne, s'il ne s'écoute, qui ne descouvre en soy une forme sienne, une forme
maistresse, qui luicte contre l'institution et contre la tempeste des passions qui luy sont
contraires » (2, 811) ;
 «Nous autres principalement qui vivons une vie privée qui n'est en montre qu'à nous, devons
avoir estably un patron au dedans auquel toucher nos actions, et selon iceluy, nous caresser
tantost, tantost nous chastier » (2, 807).
2. Un autre trait de la méthode ignatienne est son réalisme : la souplesse et l'adaptation de la
méthode à chaque personne : le but poursuivi étant le profit réel de l'autre (sa croissance
spirituelle), et non une perfection idéale qu'on projetterait sur lui : « Selon les aptitudes de
ceux qui veulent faire les Exercices spirituels, c'est à dire selon leur âge, leur culture, ou leur
intelligence, il a lieu d'adapter ces mêmes Exercices. Car on ne doit pas donner à celui qui est
rude ou de peu de force des choses qu'il ne puisse supporter sans fatigue et dont il ne puisse
profiter. De même, on donnera à chacun selon la façon dont il aura voulu se disposer, ce qui
peut l'aider et lui profiter davantage » (18e annotation, p.23).
L'attention à l'individuel, à la réalité concrète de la vie humaine, sont caractéristiques de l'attitude de
Montaigne, qui apprend à tenir compte de toutes les données avec une grande lucidité :
« Mes actions sont réglées et conformes à ce que je suis et à ma condition. Je ne puis faire mieux. »
(3, 813).




Il rejoint les remarques d'Ignace concernant les scrupules excessifs qui, par l'Ennemi,
viennent indûment troubler l'âme, et dont il faut savoir se détacher. A cet effet, les
Exercices donnent des règles, ou des critères objectifs, que chacun adaptera à sa
situation : « compte tenu proportionnellement de la condition et de l'état de chacun »,
(7e règle, p.180).
Montaigne se défie des spéculations, et veut apprendre à discerner ce qui se passe en
lui, non pour s'en satisfaire cependant, mais pour « gérer » la reprise en main de son
être : « j'apprens à craindre mon alleure par tout et m'attens à la reigler [m'applique
à la régler] (...). Si chacun espioit de pres les effects et circonstances des passions qui
le régentent, comme j'ay faict de celle à qui j'estois tombé en partage, il les verroit
venir, et ralantiroit un peu leur impetuosité et leur course (...). Le jugement tient chez
moy un siege magistral, au moins il s'en efforce soigneusement ; il laisse mes appetis
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[passions] aller leur train, et la haine et l'amitié, voire et celle que je me porte à moy
mesme, sans s'en alterer et corrompre. S'il ne peut reformer les autres parties selon
soy, au moins ne se laisse il pas difformer à elles ; il faict son jeu à part » (13, 1074).
Ignace demande aussi non une réforme qui fasse violence au naturel, mais un système
de rééquilibrage par approximation progressive, chacun devant agir en fonction de
ses propres tendances, et à la suite d'un examen de la manière dont il été conduit au
péché, de façon à apprendre à reconnaître ces processus et à les prévenir : « si
l'ennemi veut rendre l'âme grossière elle doit tâcher de s'affiner. De même si l'ennemi
veut la rendre trop délicate pour l'entraîner à des excès, l'âme doit tâcher de se
fortifier dans le juste milieu, pour se reposer tout à fait » (Exercices, 5e note, p.183).
Montaigne a employé le terme « jugement » pour désigner ce point d'équilibre interne
qu'il expérimente dans les Essais, et à partir duquel il fonde son être toujours en
apprentissage et en épreuve « Si mon âme pouvoit prendre pied, je ne m'essaierois
pas, je me resoudrois ; elle est tousjours en apprentissage et en espreuve », 2, 805.

Montaigne : « Je ne peins pas l'estre, je peins le passage ; non un passage d'aage en autre, ...
mais de jour en jour, de minute en minute » 2, 805.
Ignace, aussi sensible aux variations de la personne humaine, dit : « Demander compte à son
âme heure par heure, ou moment par moment, d'abord des pensées, puis des paroles, puis des
actions » (Exercices, p.39).
Montaigne par le choix de « tout dire » se met en situation d'une pratique du discernement
radical, et il tente d'entraîner les autres dans ce dessein d'exaltation de la vérité au fond de
chacun.
Chez Ignace : « Il s'agit dans tout discernement, d'atteindre une liberté intérieure qui soit à
l'abri de tous les préjugés et de toutes les préférences spontanées. Il faut y neutraliser les
tendances non évangélisées de mon être et de ma liberté »153.

L’amour de la vérité
Car l'amour de la liberté – et c’est de cela qu’au fond il s’agit -, ne va pas sans la quête obstinée de la
vérité.
1. Et Montaigne la définit comme une tendance irrépressible inscrite dans la nature humaine :
« Nous sommes nais [nés] à quester la vérité ; il appartient de la posséder à une plus grande
puissance. Elle n'est pas, comme disoit Democrites, cachée dans les fons des abismes, mais
plustost eslevée en hauteur infinie, en la cognoissance divine. Le monde n'est qu'une escole
d'inquisition. Ce n'est pas à qui mettra dedans, mais à qui faira les plus belles courses » (8,
928). « Il n'y a point de fin en nos inquisitions ; notre fin est en l'autre monde. (c) C'est signe
de racourciment d'esprit quand il se contente, ou de lasseté. Nul esprit généreux ne s'arreste en
soy, il prétend toujours et va outre ses forces ; il a des élans au delà de ses effets ; s'il ne
s'avance et ne se presse et ne s'accule et ne se choque, il n'est vif qu'à demy... » (13, 1068).

153

Le Père Louis Lallemant, jésuite (1578-1655), écrit : « Pour concevoir combien la pureté de coeur nous est
nécessaire il faudrait comprendre quelle est la corruption naturelle du coeur humain. Il y a en nous une malice
infinie que nous ne voyons pas, parce que nous n'entrons jamais sérieusement dans notre intérieur. Si nous le
faisions, nous y trouverions une infinité de désirs et d'appétits déréglés, d'honneur, de plaisir, de commodités,
lesquels bouillonnent sans cesse dans notre coeur » Doctrine spirituelle, cit. in Le Père Louis Lallemant, jésuite
(1578-1655), écrit : « Pour concevoir combien la pureté de coeur nous est nécessaire il faudrait comprendre
quelle est la corruption naturelle du coeur humain. Il y a en nous une malice infinie que nous ne voyons pas,
parce que nous n'entrons jamais sérieusement dans notre intérieur. Si nous le faisions, nous y trouverions une
infinité de désirs et d'appétits déréglés, d'honneur, de plaisir, de commodités, lesquels bouillonnent sans cesse
dans notre coeur » Doctrine spirituelle, cit. in Simon Descloux, La voie ignatienne, Desclée de Brouwer 1983,
p.33.
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2. La spiritualité ignatienne est optimiste en ce sens qu'elle établit comme ligne de discernement
la joie et la paix qu'apporte l'adéquation à la volonté de Dieu, et qu'elle considère comme
suspecte toute tristesse. Même si les « désolations » peuvent participer ponctuellement à une
purification, elles ne doivent pas durer si elles viennent de Dieu. L'homme est fait pour le
bonheur dès cette vie. C'est le vœu que formule Montaigne à la fin du livre III, en se plaçant
sous la protection d'Apollon, « protecteur de santé et de sagesse, mais gaye et sociale »
3. La « pure indifférence » de Montaigne n'est donc pas un détachement fataliste (épicurien ni
sceptique) à la loi du monde. Elle témoigne d'un acte de confiance en la Providence : « En
cette université (universalité) je me laisse ignoramment et negligemment manier à la loy
générale du monde.(...) Ma science ne luy sçaurait faire changer de route ; elle ne se
diversifiera pas pour moi. C'est folie de l'esperer, et plus grand folie de s'en mettre en peine
puis qu'elle est necessairement semblable, publique et commune » (13, 1073).
La pratique ignatienne chez Montaigne
1. L'attention à la réalité individuelle et unique de chacun conduit à une introspection
liée à l'exigence d'une mise en « ordre » qui n'est pas l'imposition d'une projection
idéale artificielle, mais qui donne une « orientation » pour que la personne
accomplisse pleinement son humanité, une orientation qui favorise la réalisation du
dessein que Dieu a pour elle.
2. L'exercice de discernement constant permet au jugement d'être le plus parfaitement
libre. Cette exigence de lucidité et de liberté dans la manière de conduire de son
jugement est déjà une manière de réagir contre les spiritualités qui valorisent
l'illumination directe et imprévisible de la Grâce, comme le font les courants réformés.
3. Montaigne maintient une confiance dans les facultés naturelles que Dieu a données à
l'homme. Même si la première utilisation de ces facultés se met au service d'une
« purification » qui démasque les insuffisances et les erreurs de la « raison » comme
de l'imagination, cette étape manifeste en elle même une foi dans l'aptitude de
l'homme à s'orienter vers la vérité, et à « rectifier » ses facultés selon leur véritable
vocation. C'est en cela qu'on peut comprendre les apparentes oscillations entre un
Montaigne prétendument sceptique, un Montaigne prétendument fidéiste, et un
Montaigne qui continue néanmoins à rechercher la vérité.
4. On peut observer les traces d'une pratique du dialogue dans le sens de la direction
spirituelle chez Montaigne, qui au cours de la rédaction des Essais expérimente une
manière personnelle de pratiquer les exercices de discernement intérieur, comme s'il
était à lui même son directeur. Mais comme cette relation n'a pas de sens si elle reste
close, il ouvre le dialogue aux regards du monde, et l'offre à la caution de l'altérité des
lecteurs, autant d'amis véritables donc impartiaux et bienveillants à la fois,
imaginaires au moment où il écrit, mais bien réels tant qu'il y aura des lecteurs au
monde. Même s'il les envisage peu nombreux (« à peu d'hommes et à peu d'années »),
c'est cette relation incomparable, dans le même amour de la vérité, que Montaigne
espérait, c'est à eux qu'il se livre avec confiance.


La nécessité de la retraite, que Montaigne pratique d'une certaine manière, dans une
pièce séparée, comme le demandent les Exercices : il est au 3e étage de sa tour (sous
sa « librairie » au 1er se trouve une chapelle ; au 2e une chambre où il se « couche
souvent pour être seul », (3, 828) ;
 mais aussi (et corrélativement) l'importance du voyage chez Ignace et chez
Montaigne. La spiritualité ignatienne accorde une grande importance à l'expérience,
aux « expériments » (pèlerinage, soin aux hôpitaux, prédication, travaux humbles,
confession, ... selon l'état et l'histoire de chacun).
Le voyage est un moment privilégié. Ignace s'est considéré comme un pèlerin partout (Récit du
pèlerin) et tout jésuite est tenu de faire cette expérience. Simon Descloux (pp 40-41) en résume ainsi
les fruits : « L'expériment du pèlerinage rassemble les éléments suivants :
1. une découverte de la liberté et de la mobilité (...);
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2. une confiance dans la conduite de Dieu (...) ;
3. le renoncement à toute assurance propre pour le soutien même de sa propre
vie ;
4. l'entrée plus consciente dans un univers régi par la gratuité du dialogue et de
l'échange ;
5. l'adhésion à une pauvreté concrète faite de remise de soi même dans les mains
des autres et de Dieu ;
6. l'entrée dans une prière qui accompagne et soutient la marche de chaque jour.
Montaigne indique les mêmes avantages au voyage (sauf qu'il n'évoque que les avantages directement
adaptés à l'honnête homme et ne mentionne pas la prière qui soutient la marche). Mais il a à cœur
d’accomplir scrupuleusement ses dévotions là où il passe ; il ne fait pas de description pittoresque,
mais enregistre ce qui correspond à des souvenirs personnels ; il ne fait pas de réflexion sur
l'authenticité des lieux, pas de référence à l'histoire en ce cas, mais fait seulement acte de foi.
…Dadme muerte, dadme vita / Donne-moi la mort, donne-moi la vie.
Dad salud ô enfermedad / Donne-moi santé ou maladie
Honra ô deshonra me dad / Donne-moi honneur ou déshonneur
Dadme guerra ô paz crecida / Donne-moi la guerre ou plus de paix
Flaqueza ô fuerza cumpida / Faiblesse ou force accomplie
Que a todo digo que si / Puisqu’à tout je dis oui !
Que quereis hacer de mi ? / Que veux-tu faire de moi ?
Dadme riqueza ô pobreza / Donne-moi richesse ou pauvreté
Dad consuelo ô desconsuelo / Donne-moi consolation ou désolation
Dadme alegria ô tristeza / Donne-moi allégresse ou tristesse
Dadme infiero ô dadme cielo / Donne-moi l’enfer ou donne-moi le ciel
Vida dulce, sol sin vela / Vie douce, soleil sans voile
Pues del todo me rendi / Puisque je me suis rendu à merci !
Que mandais hacer de mi ? / Qu’ordonnes-tu pour moi ?
Si quereis, dadme oración / Si tu veux. donne-moi l’oraison
Si no dadme seguedad / sinon donne-moi la sécheresse
Si abundancia y devoción / L’abondance et la dévotion
y si no esterilidad / Sinon la stérilité
Sobrana Majestad / Souveraine Majesté…
Solo hallo paz aqui / Je ne trouve paix qu’ici !
Que mandais hacer de mi ? / Qu’ordonnes-tu pour moi ?
Dadme pues sabiduria / Donne-moi la sagesse
ô por amor inorancia / ou, par amour l’ignorance
Dadme anos de abundancia / Donne-moi des années d’abondance
ô de hambre y carestia / ou de famine et de disette
Dad tinebra ô clara dia /Donne-moi la ténèbre ou la clarté du jour…
Revolvedme aqui ô alli / Ballote-moi ici ou là
Que mandais hacer de mi ? / Qu’ordonnes-tu pour moi ?
Si quereis que esté holgando / Si tu veux que je me repose
Quiero por amor holgar / Par amour je veux me reposer
Si me mandais trajabar / Si tu m’ordonnes de travailler
Morir quiero trabajando / Je veux mourir au travail.
Decid donde como y cuando ? / Dis-moi où, comment et quand ?
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Decid, dulce amor, decid /Parle, toi que j’aime, parle
Que mandais hacer de mi ? / Qu’ordonnes-tu pour moi ?
Este callando ô hablando / Que je me taise ou que je parle
Haga fruto o no le haga / Que je produise ou non du fruit
Muestreme la Ley mi llaga / Que la Loi montre ma plaie
Goce de Evangelio blando / Que je jouisse du doux Évangile
Este penando o gozando Que je peine ou me réjouisse
Solo Vos en mi vivi… / Je n’ai vécu que toi en moi.
Que mandais hacer de mi ? / Qu’ordonnes-tu pour moi ?
Teresa de Jesus, « En las manos de Dios », extraits
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

EVAGRE LE PONTIQUE : LA TRADITION INTELLECTUALISTE … AVANT L’HEURE
BRUNO LE CHARTREUX : LES TRADITIONS CARTUSIENNES …OU LE CHOIX DU VERTIGE
JEAN DE LA CROIX : LA TRADITION CARMÉLITAINE … OU L’UNION A L’HOMME DIEU
IGNACE DE LOYOLA : LA TRADITION IGNACIENNE … OU LA COMPAGNIE DU CHRIST
SAUL DE TARSE : L’ATTITUDE PAULINIENNE … OU LE MYSTÈRE DE L’ÉCHARDE
TERESA DE CALCUTTA …OU LE CHOIX DE CROIRE

.

5 - Saul de Tarse (≈10-65)
+ ≈ 55 ANS
L’ATTITUDE PAULINIENNE … OU LE MYSTERE DE L ECHARDE

Cette écharde enfoncée dans la peau de l’esprit…
Si vous n'avez pas une écharde dans la chair,
cela indique probablement que Dieu n'a pas de grand plans pour vous dans le futur.
Berean Ambassador
La mystique paulinienne et les données autobiographiques des Épîtres
L’originalité de Paul154, c’est celle d'un esprit qui compte assurément parmi les plus créateurs. Le
secret de la création paulinienne - dans la mesure où il peut être atteint -, est à rechercher avant tout
dans l'expérience religieuse de Paul. Sans doute a-t-il, suivi en cela par les plus grands mystiques
chrétiens, gardé vis-à-vis des charismes dont il a été l'objet la plus grande réserve ; mais les allusions
154

Jean Baruzi, Création religieuse et pensée contemplative — I. La mystiquet paulinienne et les données
autobiographiques des Epîtres — II. Angelus Silésisus, Coll. « Les religions », 8, Paris, Aubier, 1951. In-8' de
212 p,

Page 105 sur 199

OROS

qu'il fait à plusieurs reprises et la christophanie qui fut a l'origine de sa conversion permettent de
reconstituer dans une certaine mesure le contenu spirituel de 1'évènement raconté par son compagnon
et ami Luc au livre des Actes ; la façon impersonnelle dont Paul parle, comme contraint et
occasionnellement, semble-t-il, de son ravissement au troisième ciel, ne dissimule en rien les
résonances profondes d'un tel évènement en sa vie et en sa doctrine même. Il convient en effet de
discerner en certains aspects de la doctrine paulinienne l’écho d'évènements spirituels, sur lesquels
pourtant aucune précision n'est donnée ; ce caractère mystique (mythique et mystérieux) de la doctrine
de Paul apparaît notamment dans cette aspiration - qui anime surtout 1'épître aux Philippiens -, à une
entrée immédiate dans la vie immortelle, lors de 1'attente eschatologique : à cette lumière, la vie
spirituelle de Paul reçoit une signification particulièrement pathétique.
Comment retracer le drame intérieur qui soutient une doctrine élaborée, bien que parfois
elliptiquement formulée dans les Lettres…, sinon par une considération de caractère philosophique et
critique de son expérience religieuse : les thèmes de la création religieuse d’une part, et d’autre part de
la pensée contemplative, non seulement en ce sens que la doctrine est, dans une mesure certaine,
1'expression d'une expérience concrète (et Dieu sait si celle de Paul le fut), mais en ce sens surtout que
l’élément poétique est une partie intégrante de l'expérience mystique elle-même en ses formes les plus
hautes (et les hymnes composées de ses lettres en sont la preuve). D’un autre côté, les rapports de
νούς nous et de πνέύµά pneuma chez Paul, exposent aussi les formes inférieures de l’expérience
religieuse, qui se résolvent parfaois en éléments purement affectifs. Sur ce point aussi 1'enseignement
de Paul est en accord avec celui des plus grands mystiques chrétiens.
Philippiens155 nous éclaire beaucoup ! Philippes avait été une ville prospère, avec ses mines d’or et
d’argent et sa situation dominante à douze kilomètres de la mer. Philippe II, le père d’Alexandre le
Grand, l’annexa à la Macédoine, la fortifia et lui donna son nom. En 31 avant Jésus-Christ, Auguste en
fit une colonie de vétérans et la combla de privilèges.
Paul y vint lors de son deuxième voyage missionnaire en 49 /50 : c’est là qu’il prêcha pour la première
fois l’Évangile en Europe. Bien accueilli, il dut pourtant quitter la ville après que des difficultés
surgirent et qu’il fut emprisonné.
Paul se sentait particulièrement et affectivement lié à cette communauté et resta en rapport constant
avec elle. C’est la seule dont il ait à plusieurs reprises accepté des dons.
Quand cette lettre est écrite, Paul est en prison : fut-elle composée à Rome ? Aujourd’hui on pense que
ce fut à Éphèse, à la même époque que « Corinthiens 1 & 2 », vers 56/57
Son authenticité n’est sérieusement contestée par personne, si ce n’est l’unité de sa composition,
quoiqu’elle se développe autour d’axes forts, comme la joie, qui en assurent la cohérence certaine.
C’en est d’ailleurs l’un des thèmes principaux : la communion fraternelle en Christ, source de notre
joie. Paul cite l’hymne au Christ, serviteur souffrant, établi part Dieu Seigneur du monde (2,6-11).
C’est l’écrit qui possède le plus le ton d’une « lettre » : au rappel des thèmes les plus importants de sa
pensée, se mêlent confidences et avis amicaux, d’un bout à l’autre de l’écrit.

Voici le vocabulaire que Paul emploie dans Philippiens
« joie,
oui, j’ose le dire, je vous aime :
je vous aime tous tendrement, avec le cœur même du Christ Jésus !
cette vraie science et ce tact affiné qui vous donneront de discerner ce qui est important et
vous rendront impeccables pour le Jour du Christ, dans la pleine maturité de notre être
intérieur, œuvre en nous de Jésus le Christ,
le Christ sera glorifié dans mon corps, soit que je vive, soit que je meure.
Pour moi, la vie, c’est le Christ, et je gagnerais s’il me fallait mourir. …
 Je me sens pris dans cette alternative :
155

Philippiens, Lettre authentique, vers 56-57 (Traduite par l’auteur à bord du Berlioz, entre Zeebrugge et Malte,
12 septembre 2003), in Relire le Testament, Tome IV, DÔ/Embrasure
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1. d’une part je désirerais m’en aller pour être avec le Christ, ce qui serait, et de beaucoup, bien
préférable !- ;
2. mais de l’autre, demeurer dans mon corps est plus urgent pour votre bien. J’en suis persuadé :
je sais que je vais rester sur cette terre et demeurer près de vous tous, pour assister à vos
progrès et me réjouir de votre foi. Que mon retour et ma présence parmi vous soient pour vous
un nouveau sujet de fierté à la gloire de Jésus le Christ.
 Aussi je vous en conjure par ce qu’il y a
 de plus pressant dans la foi au Christ,
 de plus persuasif dans l’amour de Dieu,
 de plus unanime dans la cohésion de l’Esprit,
 de plus tendre et de plus compatissant :
 mettez le comble à ma joie en accordant vos sentiments !
- Ayez un même amour, une même âme, une même vision ;
- pas d’esprit de parti ni de vaine gloire ;
- que chacun par humilité estime les autres supérieurs à soi,
- ne recherche pas son propre intérêt,
- mais songe à celui des autres !
ayez en vous les mêmes sentiments qui animaient Jésus :
Mettons en vis-à-vis les deux profils : le christique vu par Paul, le paulinien vu par Paul lui-même

Profil christique par Paul (2, 6-11)

Profil paulinien par Paul (3, 2-5)

1 Il était de condition divine :

1 circoncis dès le huitième jour,
de la race d’Israël,
de la tribu de Benjamin,
Hébreu fils d’Hébreux ;
quant à la Loi, un Pharisien ;
quant au zèle, un persécuteur des chrétiens ;
quant à la garantie que peut donner la Loi, un
homme irréprochable !
2 Mais tous ces avantages dont j’étais pourvu,
je les ai considérés comme un désavantage, à
cause du Christ ! Bien plus, désormais je
considère tout cela comme désavantageux, à cause
de la supériorité de la connaissance du Christ
Jésus mon Seigneur.
3 A cause de lui, j’ai accepté de tout perdre,
je considère tout comme déchets ;
afin de le
gagner et de me retrouver en lui, je ne compte
plus du tout avec la Loi, mais avec la Foi en
lui qui me vient de Dieu. Le connaître, lui,
avec la puissance de sa résurrection
et la
communion
à
ses
souffrances ;
lui
devenir
conforme dans sa mort,
4 afin de parvenir à ressusciter d’entre les
morts.

2 mais n’a pas revendiqué le
droit d’être traité à l’égal de
Dieu :

3 il s’en est dépouillé, prenant
condition d’esclave.
Devenu semblable aux hommes et
reconnu comme tel,
il s’est abaissé, obéissant
jusqu’à la mort, et la mort sur
une croix !
4 C’est pourquoi Dieu l’a
souverainement élevé,
lui conférant un nom au-dessus
de tout nom,
pour qu’au nom de Jésus tout
genou fléchisse
dans les cieux, sur la terre et
dans les enfers ;
et que toute langue proclame :
Jésus, le Christ, est Seigneur,
à la gloire de Dieu le Père !

5 Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu
parfait !
Mais je poursuis ma route pour tâcher de le
saisir, ayant été saisi moi-même par lui. je ne
flatte point d’avoir été saisi,
je dis seulement qu’oubliant le chemin parcouru,
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je vais droit de l’avant, tendu de tout mon
être,
et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu
nous appelle à recevoir chez lui !

Nous tous qui sommes des chrétiens,
c’est ainsi qu’il nous faut penser.
Enfants de Dieu sans tache au sein d’une génération dévoyée et pervertie,
 au cœur d’un monde où vous brillez comme des sources de lumière,
 en lui révélant la Parole de Vie.
 Vous serez ainsi ma fierté au jour du Christ,
 car ma course et ma peine n’auront pas été vaines.
 si mon sang même doit se répandre en libation sur le sacrifice et l’offrande de votre foi,
 j’en suis heureux et m’en réjouis avec vous tous,
 comme vous devez de votre côté en être heureux et vous en réjouir avec moi.
Le « comble « de l’auto estimation :
 Devenez à l’envie mes imitateurs, frères, et fixez vos regards sur ceux qui se conduisent
comme moi !
 Pour nous notre cité est ailleurs,
 et nous en attendons ardemment notre sauveur, le Seigneur Jésus Christ,
 qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire,
 avec cette force qu’il a de pouvoir se soumettre toutes choses.
Ah mes amis bien aimés et tant désirés, ma joie et ma couronne, tenez bon !
 J’ai appris en effet à me suffire de rien !
 Je sais me priver comme je sais être à l’aise :
 en tout temps et de toutes manières, je me suis initié
 à la satiété comme à la faim, à l’abondance comme au dénuement.
1. Je puis tout en celui qui me rend fort !
2. Pourtant vous avez bien fait de prendre part à mes épreuves.
Philippiens : aux tout débuts, aucune communauté de m’assista pécuniairement:
vous fûtes les seuls à m’envoyer, et par deux fois, ce dont j’avais besoin.
Le Paul d’Onfray
Dans son séminaire caennais, Michel Onfray, avec une excellente bibliographie156, traite Paul
d’hystérique, d’antihédoniste (haine du corps, de la vie, des femmes, de la sexualité), de persécuteur
(les chrétiens, tabassage d'Etienne, voire plus), d’histrion, d’halluciné à tendance mythomaniaque),
d’anosmique, de mythomane, d’exhibitionniste moral.
Au plan physiologique, le présente petit, chauve, maigre, barbu et malade de toutes sortes de maux).
Ne constatant rien qui concerne le terrain sexuel, il rappelle cependant que l'hystérie suppose :
 un potentiel libidinal affaibli, nul ;
 des troubles de la sexualité
 une tendance à voir du sexe partout.
Il ne relève aucun aveu autre que symbolique : l'écharde... Car s’il est relativement facile d'avouer
des maladies du genre dermatoses, il est plus difficile d'avouer des maladies dites honteuses ou des
fixations sur des objets sexuels dits déviants (mère, homme, autre...). Or, l'hystérie procèdant d'une
156

http://pagesperso-orange.fr/michel.onfray/2annee18nov.htm#synopsis
 Paul Mattéi, Le christianisme antique (I° -V° siècle), Ellipses
 Marie-Françoise Baslez, Saint Paul, Fayard
 Sénèque et Saint Paul, Lettres, Le promeneur
 Alain Badiou, Saint Paul. La fondation de l'universalisme, PUF
 Guy Gauthier, Constantin. Le triomphe de la croix, France Empire
 Alain Decaux, L'avorton de Dieu. Une vie de Saint Paul, Desclée de Brouwer
 Les textes de Paul, Epîtres, lettres, etc... Bible, trad. Segond
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lutte contre des angoisses d'origine sexuelles refoulées, elle suppose une réalisation partielle sous
forme de conversion.

Michel Onfray propose l'explication par le complexe du renard et des raisins157 :
S’en sortir en prétendant vouloir ce qui nous veut ! Comment vivre avec sa névrose ? En névrosant le
monde !
Puisque la nature lui inflige un corps détestable (haine de soi : "avorton" 1 Cor. XV.8), il se donne
l'illusion d'être libre en prétendant vouloir ce qui le veut, et décrète nulle et non avenue toute sexualité
- pour lui, et le reste du monde."Je meurtris mon corps et le traîne en esclavage" (2 Cor. IX. 27) », ce
qu’il demande au monde...).
Ainsi de ce portrait de Paul :
- fanatique changeant d'objet,
- malade,
- misogyne,
- masochiste,
- dominé par la pulsion de mort...
Onfray déduit le portrait du monde que Paul a créé à la suite :
- brutalité idéologique,
- intolérance intellectuelle,
- culte de la mauvaise santé,
- haine du corps qui jubile,
- mépris des femmes,
- plaisir aux douleurs infligées,
- déconsidération de l'ici-bas.
2 Cor. XII 2-10 : "Je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions, les
angoisses pour le Christ ! Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort"

Son masochisme va jusqu’à lui faire faire le décompte/palmarès/bilan de ce qu'il a supporté :








5 flagellations (39 coups chaque fois)
3 étrillages aux verges
1 lapidation (Lystres, Anatolie)
3 naufrages (dont 1 jour 1 nuit dans l'eau)
2 années de prison, l'exil
Dangers du voyage : brigands, intempéries, veilles, jeûnes, manque d'eau, de nourriture...)
Finalement emprisonné, décapité à Rome : le régal du maso...

Haine de soi de Paul, transformée haine des femmes : misogynie juive de l'Ancien Testament (sexe
faible, tentatrice, séductrice…). La femme n’a qu’un destin : obéir aux hommes dans le silence et la
soumission ; craindre les époux ; ne pas enseigner, ne pas faire la loi ; et son seul salut dans par et
pour la maternité...
1. D’où haine de la liberté et éloge de l'esclavage (jouissance d'être soumis, obéissant,
passif, esclave des puissants, éloge de la soumission (Dieu veut tout : la misère des
miséreux, la pauvreté des pauvres, la soumission des domestiques, etc.)
2. D’où, un ensemble de « maximes » :
- désobéir aux hommes, c'est désobéir à Dieu
157

La Fontaine, Fables, Livre III :
Certain renard gascon, d'autres disent normand,
Mourant presque de faim, vit au haut d'une treille
Des raisins mûrs apparemment,
Et couverts d'une peau vermeille.
Le galand en eût fait volontiers un repas ;
Mais comme il n'y pouvait atteindre :
"Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. "
Fit-il pas mieux que de se plaindre ?
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-

flatter les Romains : obéir aux magistrats, fonctionnaires, à
l'Empereur
- rendre à chacun ce qui lui est dû :
 impôts et taxes au percepteur
 crainte à l'armée et à la police
 honneur aux sénateurs, ministres et princes.
3. Haine de l’intelligence :
 quel est le rapport de Paul à la culture :
 Juif, connaît l'Ancien Testament
 Pas de longues études
 Métier ? Il fabrique et vend des tentes
 Style de ses textes ? Lourd, emprunté, compliqué, grec maladroit.
 Oral : dicte pendant son travail ? Peut-être illettré...
 Sa théorie de la culture :
 Fidèle à sa méthode : inculte, il veut l'inculture du monde...
 Invite Corinthiens et Timothée à mépriser la philosophie
 Son public ? Des foulons, teinturiers, artisans, charpentiers
 La démagogie suffit et son alliée : la haine de l'intelligence.
*** Haine de soi, du monde, des femmes, de la liberté, de l'intelligence, de la culture : rien sans
l'homme qui rend possible l'incarnation de ces idées...
Paul, un homme

saisi par le Christ

158

Paul n’a pas cessé d’être le juif Saul de Tarse. L’appel venu qui d’en haut est une scène, faite
d’ombre et de lumière, à la Caravaggio (Santa Maria del Popolo, à Rome) : l’homme est renversé,
terrassé, il gît entre les pattes du cheval d’où il vient de tomber, encore éclairé par une lumière qui
vient d’en haut et qui l’a rendu aveugle pour quelques jours.
A part le cheval nettement anachronique, et au-delà du triple rappel dans les Actes (ah ! l’ami Luc !),
Saul/Paul a conscience d’avoir été saisi par le Christ et il sait que ce saisissement est le fléau autour
duquel toute sa vie a basculé.
Paul n’a selon toute vraisemblance pas connu Jésus avant la Passion… Et puis vint le jour du
saisissement (vers 35, c’est-à-dire cinq ans après la mort de Jésus). Paul lui-même avait entre 25 et 30
ans. Et qu’en dit-il ? (1 Co 9,1) : Ne suis-je pas libre ? Ne suis pas apôtre ? N’ai-je pas vu Jésus
Notre Seigneur ? N’êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ?
N’ai-je pas vu ? Le terme est clair. Paul soutient avoir vu le Christ.
Bine sûr, pas de son vivant terrestre, comme les Douze ou la plupart des Galiléens ou des Judéens de
son temps. Mais il l’a vu. Et s’il l’a vu, c’est qu’il est vivant : comme d’autres ont pu voir le
Ressuscité qui leur est apparu dans les jours qui ont suivi sa mort sur le Golgotha. Il fallait bien cela
pour qu’il change complètement d’attitude et que, de persécuteur, il devienne apôtre ! Et se plaçant
dans la théorie des témoins de la Résurrection (1 Co 15,3-5), enfin, il en arrive à lui-même :
l’avorton έκτρωµά ektrôma. Le mot suggère un sens complexe et riche : il désigne un enfant né dans
des conditions traumatiques, viable, sans doute un peu plus faible qu’un autre, mais surtout, la
plupart du temps, dont la naissance a provoqué le décès de la mère au moment des couches.
Autrement dit, il ne peut être que le dernier de la fratrie. Et c’est bien sûr ce point que Paul insiste.
(…) Après lui, la matrice n’existe plus.
C’est dire à quel point l’événement de Damas est ecclésiologiquement important dans l’histoire de
l’Église. Paul a été bénéficiaire d’une apparition du Ressuscité nettement plus tardive que les autres.
Il fallait qu’elle ait lieu, car la mission qui allait lui être confiée était unique. Voilà !
Paul est de la même race que Jérémie (Jr 1, 5) et Isaïe (Is 49, 1)
158

159

et partage avec eux le caractère

Inspiré de Quesnel Michel, prêtre de l’Oratoire, Paul, un homme saisi par le Christ », Les grandes
conférences de Carême (1/6) 27/02/2009.
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providentiel de la vocation : bénéficiant d’une révélation spéciale pour que Jésus-Christ soit annoncé
parmi les païens, ce à quoi il se consacra.
C’est lui qui, dans la jeune Église, a lutté pour que les Grecs, les Romains et tous les non-juifs de son
temps puissent entrer dans l’Église sans pour autant embrasser la religion juive160.
Sans lui l’Église serait restée un groupe juif au sein du judaïsme. Jamais elle n’aurait pris l’extension
qu’elle a connue. Jamais elle n’aurait acquis la dimension universelle, sa catholicité.
Dieu lui a manifesté de façon sensible son soutien. Sa vocation, qui fut une expérience de révélation
déterminante, a été suivie d’autres expériences mystiques, au moins une que Paul décrit dans la
seconde épître aux Corinthiens (2 Co 12,1-10).
Toute la force dont il était animé lui venait d’un autre
Paul avait conscience de correspondre point par point au portrait qu’en croque - méchamment,
presque haineusement (?) -, Michel Onfray. Paul avait une conscience douloureuse de sa faiblesse et
que toute la force dont il était animé lui venait d’un autre, le Christ. Effectivement, sa condition
d’apôtre ne lui en a pas donné tous les talents. Paul écrivait bien mais, si l’on en croit son témoignage,
il n’était pas considéré comme très éloquent. Il le reconnaît d’ailleurs (toujours 2 Co 1, 10 ; 11, 6)
C’est à cette occasion qu’il évoque une fameuse écharde qui a été mise dans sa chair, écharde sur
laquelle des générations d’exégètes se sont interrogées et ont échafaudé des dizaines d’hypothèses, et
qui m‘intéresse moi aussi aujourd’hui !
- Et l’ « écharde » qui aurait rapport avec sa mission, n’est pas la
moindre, à savoir son drame des voir que le peuple juif, auquel il
appartient et qu’il aime de toute son âme, n’a pas majoritairement
accueilli l’Évangile de Jésus-Christ. Une grande douleur, qu’il confie
sur un ton pathétique dans Rm 9, 2-5.
- Paul a connu l’échec : sa vie d’apôtre n’a pas été une tournée
triomphale. Il a aussi cruellement éprouvé sa fragilité, ses faiblesses
et ses limites. C’était Damais tous les jours, si je puis dire !
 Là où il se montre très grand – n’en déplaise à Onfray -, c’est qu’au lieu de
se plaindre de sa fragilité, il en fait une lecture positive, il la considère
comme providentielle, car elle lui permet de se mettre à sa vraie place et
d’éviter tout orgueil.
Saisi par le Christ, Paul se maintint en relation habituelle avec Celui qui était devenu son maître.
C’était un « orant » et, dans sa relation aux Églises, se considérait comme leur esclave. (2 Co 4,5). Le
terme est très fort dans l’Antiquité gréco-romaine. Esclave des personnes qu’il a gagnées au Christ. Et
s’il le fait, c’est au nom d’un autre esclavage, car il est d’abord esclave du Christ (Rm 1, 1), le
meilleur des maîtres. Paul devint devenir la propriété de Celui qui l’avait saisi : il ne s’appartenait
plus. Dans son cas, ce n’était pas seulement une métaphore, c’était une réalité.
Désormais il peut oser entreprendre au-delà des limites du raisonnable. Conscient de ses limites, il se
lance dans des aventures inouïes, gravissant des montagnes infranchissables, affrontant des obstacles
quasiment insurmontables.
Devant une telle figure, l’(in)croyant ordinaire ressent comme une sorte de terreur sacrée. Qui est à la
hauteur ? Et pourtant, ce même Paul, conscient d’avoir reçu un appel exceptionnel, écrivait à ses
destinataires de Corinthe : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ » (1 Co 1,
11).

159

« Aucun autre livre de la Bible, sauf peut-être celui de Jérémie, ne permet à ce point d’entrer dans la
subjectivité d’un serviteur de la Parole », Legrand L. D, Le Dieu qui vient. La mission dans la Bible, Paris, 1988,
p. 154.
160
C’est-à-dire sans pratiquer la circoncision, sans respecter les règles de l’alimentation kasher, ni de
nombreuses autres règles liées à l’identité juive.
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Croire en Christ et ne pas annoncer son Évangile, une anomalie. Il semble que le simple fait d’être
croyant en Jésus est/soit porteur d’une dimension apostolique. Cela reviendrait à enfouir un trésor. Si
l’on croit que Jésus par (sur)nature se donne à connaître à toute personne qui met sa foi en lui et se
rend disponible aux impulsions de son/l’Esprit, l’annonce du don reçu fait partie du programme.
Imiter Paul et c’est imiter le Christ, non par mimétisme mais par une imitation plus fondamentale,
dont l’amour et le service – Paul ne cesse de le répéter -, sont les maîtres mots.
Le Christ semble aimer saisir, pour peu qu’on soit disponible. Restent et resteront toujours des
échardes dans notre chair, c’est inévitable. Ces échardes sont paradoxalement aussi des forces - nos
forces -, car elles sont un rappel à notre humilité, c’est-à-dire à notre vérité, et elles sont une raison
supplémentaire de faire confiance - toujours davantage -, à Celui pour lequel rien n’est impossible. Si
on croit en lui, bien sûr ! Il y a eu Saul de Tarse, et puis il y a Michel Onfray !
Autoportrait
Au long de l’histoire, la mémoire chrétienne hésite entre le Paul dépeint par les Actes des Apôtres et
celui qui se profile dans les Epîtres. Comment rejoindre, à travers ses lettres, la figure d’un
missionnaire hors pair des tout débuts. Paul, parmi d’autres « je » qui constituent un simple
subterfuge littéraire, se signale comme le seul auteur du Nouveau Testament à s’exprimer à la
première personne de manière réelle et pratique, jusqu’à confier aux correspondants ses projets de
voyages (cf. 1 Co 16,5-9), des salutations nominales (cf. Rm 16) ou des souvenirs concrets (Ph 4,15
s.). Ce trait parut si lié au style du Tarsiote que, pour fournir une authenticité paulinienne à son écrit,
l’auteur de la deuxième lettre à Timothée (qui n’est pas Paul) recourra à ce genre de détails concrets :
l’oubli d’un manteau et de parchemins (2 Tm 4,13).
Nous sommes donc, comme souvent, condamnés à interpréter.
D. Marguerat dit que « l’exégèse de Paul ressemble aujourd’hui à une ville qu’un tremblement de
terre a dévastée ». Dans ce vaste chantier de fouilles archéographiques, comment se croisent les
étapes successives de la mission de Paul et les évolutions de sa pensée ? Par le seul fil rouge qui se
donne à voir : Paul ne cesse de transmettre le sens et l’expérience de sa mission d’apôtre et (ce qui
n’est pas la même chose) de sa vocation propre.
C’est ce dont il s’agit dans cette quête d’identité de sa part, et dans cette investigation identitaire de
notre part.
Alors le problème surgit aussitôt de la paternité des lettres à lui attribuées (épîtres dites
« authentiques » et les « deutéro-pauliniennes » - écrites ultérieurement par des disciples s’employant
à actualiser, en des situations ecclésiales nouvelles, le message et les pratiques du missionnaire
disparu et, du même coup, retouchant le portrait) : ce qui explique que maintes différences de pensée
soient trop criardes dans les « deutéro-pauliniennes » pour relever d’une simple évolution de la
pensée de l’auteur : Paul se dit et se répète
 « ministre d’une alliance nouvelle » (2 Co 3,6),
 expression relayée par cette autre : « ministère de la réconciliation »,
 et aussi en quelques circonstances il se présente comme père ou mère.
L. Cerfaux parle de son côté de« l’antinomie paulinienne de la vie apostolique » : s’agit-il de la place
centrale que tient la croix dans les péripéties de la mission du Tarsiote ?
Pour comprendre Paul par Paul, c’est la Deuxième Lettre aux Corinthiens qui constitue le lieu où
l’auteur se confie le plus largement, et de manière combative, sur ses conceptions de l’apostolat et sur
son l’expérience apostolique
Est-ce assez pour « entrer dans la peau de Paul, voir par ses yeux, penser de l’intérieur, pour ainsi
dire, ses pensées »? Si Paul s’exprime en tant que Paul, ce n’est pas toujours sans arrière-pensées,
semble-t-il :
il a conscience de ce que l’on a pu nommer « gouffre de l’histoire » - l’histoire d’une Incarnation
relayée par des témoins eux-mêmes historiques -, une histoire en abîme, dont la progression
violente échappe à ceux-là mêmes appelés énergiquement à la faire, et qu’elle happe à leur tour
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dans une logique qu’ils n’ont pas eux-mêmes choisie, « saisis » qu’ils ont été par le tourbillon de
l’Esprit.
Il colle à cette histoire qui lui colle à la peau !
Et l’écharde enfoncée dans la peau de l’esprit
lui signifie que Dieu a de grands plans pour lui…
Abandonner les juifs à leur vieux testament,
En plein cœur de l’empire en ouvrir un pour tous…
.
Ce fut un « apôtre » qui ne rêvait rien d’autre chose que d’aller au-delà des Églises déjà fondées par
lui (cf. 2 Co 10,15-16 ; Rm 15,23-24). Ses lettres constituent un feed-back à chaud de
l’évangélisation, en un dialogue prolongeant l’annonce première de la Bonne Nouvelle.
A propos d’écharde…
Les commentateurs se sont donc, - et légitimement -, interrogés sur la nature de cette écharde dans la
chair. On tente de l’identifier en passant par des maux physiques (épilepsie, migraine, paludisme,
ophtalmie, défaut d’élocution) à des problèmes mentaux (épisodes de dépression, expérience du
désespoir) ou même à un mal de nature spirituelle (une tentation quelconque). Certains mettent
l’accent sur le terme « messager de Satan » et font l’hypothèse que Paul veut dire ses persécuteurs ou
des chrétiens qui le prenaient pour un hérétique.
Why not ? Tout est vrai… comme chez Onfray…
Quoi qu’elle soit, l’épine dans la chair de Paul semble avoir débuté autour de l’époque de son
expérience de vision et s’est prolongée jusqu’au moment où il a écrit cette lettre : il se peut qu’il ait dû
se faire ramener sur terre après son « ravissement » (12, 1-6).
Paul, toutefois, ne l’a d’abord pas vu ainsi. Ainsi, il a prié trois fois afin d’être soulagé de ce qui
l’humiliait et qui semblait interférer avec l’efficacité de son ministère : la réponse à sa prière de
Paul lui a fait comprendre que
 le même Dieu qui lui avait donné son expérience spirituelle lui avait aussi donné
l’écharde, sans qu’il ait eu rien fait pour provoquer une telle expérience mystique. Car il «
entendit des paroles inexprimables qu’il n’est pas permis à l’homme de redire » (12, 4). Il
lui est même redevable d’une « autre » révélation :
 « Ma grâce te suffit; ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse » (12, 8-9).
Invitation à regarder au-delà de lui-même et à voir la puissance de Dieu à l’œuvre dans la
faiblesse de sa condition humaine ? « Aussi mettrai-je mon orgueil bien plutôt dans mes
faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ » (12, 9)…Lorsque je suis
faible, c’est alors que je suis fort » (12, 10).

Paul fut un homme à qui il fut donné de connaître trois choses :
1. des révélations de la part de Dieu,
2. ses propres faiblesses
3. et la grâce :
peut-être les limites de l'homme sont-elles l'opportunité de Dieu161 !

161

L'expérience de l'écharde dans la chair provoque chez l'apôtre Paul
- un changement important de conviction.
- La permanence de cette affliction dont il aurait bien voulu être débarrassé
- lui permet de comprendre comment, au coeur d'une souffrance extrême,
- la grâce de Dieu donne sa pleine mesure.
- Les drames de l'existence ne sont plus ressentis comme limite ou abandon de la grâce,
- mais reconnus comme des lieux où la puissance et la bonté de Dieu peuvent s'exprimer sans se
contredire
De Salis P., L'écharde dans la chair: un signe visible de la présence de Dieu?
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Et pourtant il possédait une puissance spirituelle inouïe : il chassait les démons, donnait le baptême
dans le Saint-Esprit par l'imposition des mains (Ac 19:6) ; il a même ressuscité un mort ! (Ac 20:9).
Les linges qui avaient touché le corps de Paul allaient jusqu’à servir à guérir les malades !
Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu on appliquait sur les
malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les
esprits malins sortaient. Actes 19:11-12

Mais de quoi souffrait-il donc?
176 hypothèses – quelqu’un a compté !!! -, ont été émises. Une ophtalmie, serait la plus récurrente
(basée sur Galates 4:13-15 et Galates 6:11). Mais c’est 2 Co 12:7-10 qui intrigue le plus, et cet « ange
de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir ». Devrait-on croire que Paul était
possédé à titre préventif : pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil ?
Que dit le grec original ?
Le mot écharde = "skolops σκολοπς" n'est présent qu'une seule fois dans le Nouveau Testament grec.
[L'anglais a traduit par « épine » : dans la bible « épine » est toujours le symbole de la présence
indésirée d'individus ennemis (Nombres 33:55 ; Josué 23:13 ; 2 Samuel 23:6)].
 Ainsi l'écharde de Paul pourrait être la présence à ses côtés d'un esprit impur. L'apôtre prie
pour qu'il soit "éloigné de lui" (non pas "chassé hors de lui").
Au Cardoner, Ignace fait l’expérience analogue avec cette « chose qui lui paraissait belle avec de nombreux
yeux ; il eut la très claire connaissance, avec un grand assentiment de la volonté, que cela était le démon »
(Récit 31)

- Plus loin, le terme souffleter = kolaphizo κολάφίζω utilisé par Paul veut dire : donner un coup de
poing, traiter avec violence. On retrouve ce terme grec dans Mc 14:65 ; 1 Co 4:11; 1 P 2:20.
 L'écharde dans la chair de Paul pourrait être aussi "une mauvaise fortune", ce que certains
appellent "une mauvaise étoile", « le signe de Caïn » ! C'est-à-dire une succession de
phénomènes malchanceux et de catastrophes provoqués par un esprit impur, autorisé par Dieu,
qui aurait cherché à « blesser » le corps de Paul – [Soit! Tout ce qu’il a, tout ce qu’il est, tout
est en ton pouvoir ! Mais laisse-le en vie ! précise Dieu au diable (Job 1)].
Et le Seigneur lui demanda:
- As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme intègre et droit qui me
vénère et évite le mal !
Le diable répliqua :
- Tu crois que c’est pour rien qu’il te vénère ?... Tu l’entoures d’un mur de protection : lui, sa maison et toutes
ses propriétés… ! Tu as béni ses entreprises, et ses troupeaux pullulent dans le pays…. Mais frappe un peu tout
ce qu'il possède ! Je parie qu'il te maudira en face!
- Soit! Tout ce qu’il a, tout ce qu’il est, tout est en ton pouvoir ! Mais laisse-le en vie !

Par hasard, Paul était-il stigmatisé?
Comme Saint François d'Assise, Sainte-Catherine, le Padre Pio, par exemple, qui ont été atteints toute
leur vie par les plaies de Christ : pieds, mains et ventre percés et toujours sanguinolents ? La tradition
catholique considère que Paul fut le premier stigmatisé en vertu de ce passage de Galates 6:17 dont le
terme grec est stigmates στιγµάτά : Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur
mon corps les marques de Jésus.
Certaines traductions catholiques conservent le mot stigmates en français tandis que toutes les autres
traductions protestantes ou œcuméniques choisissent les mots : flétrissures, marques de souffrances.
Selon le contexte expliqué plus haut, le mot grec stigmates στιγµάτά résume les marques de
souffrances imprimées dans la chair de l'apôtre : lapidation, flagellation, enchaînement, coups.
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Mais si Paul avait reçu les stigmates de la Passion, Luc et Paul lui-même n'auraient pas manqué de le
préciser de façon explicite.
En revanche selon 2 Tim 4:6, Paul pressentait, savait qu'il devait mourir en martyr :Car pour moi, je
sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche.
Mais plus que tout, c’est la réalité de l’abandon qui le marqua et le fit souffrir d’abord!












Selon le récit de Luc, ses voyages missionnaires accomplis, Paul fut emmené à Rome pour comparaître
devant l'empereur Caligula.
Deux ans plus tard, il fut relâché et partit dans de nouveaux voyages d'évangélisation en Grèce et en
Espagne.
Puis il fut de nouveau arrêté à Troas et emprisonné à Rome sous l'Empereur Tibère.
Une première fois, Paul comparaît devant un tribunal qui demande un complément d'enquête, selon 2
Tim 4:16-17 : Dans ma première défense, personne ne m 'a assisté, mais tous m 'ont abandonné. Que
cela ne leur soit point imputé! C'est le Seigneur qui m 'a assisté et qui m 'a fortifié, afin que la
prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule
du lion.
Paul n'a que Luc à ses côtés, mais il est en contact avec l'église locale de Rome. Il écrit à Timothée, en 2
Tim 4:9-12 : Viens au plus tôt vers moi; car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent,
et il est parti pour Thessalonique; Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi.
Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse.
Timothée, qui se trouvait à Ephèse, est-il revenu à temps pour rencontrer Paul prisonnier ?
Paul comparaît une seconde fois vers l'an 67 et est condamné à la peine capitale. En tant que citoyen
romain, c'est la décapitation qui l'attend. Il est emmené hors de l'enceinte sacrée de la Ville de Rome
pour l'exécution de la sentence. La tradition a fixé le lieu de son martyr à 3 miles de Rome, soit à une
heure de marche sur la voie Ardéatine, à gauche de la voie d'Ostie.
Selon la tradition du "Liber Pontificalis", le corps de Paul aurait ensuite été transporté dans la maison
d'une romaine chrétienne du nom de Lucina, habitant sur la voie ostienne, près du mur aurélien.

Sur la dalle de marbre qui recouvrait le tombeau de Paul, dans le jardin où il fut enterré, on peut lire
les mots : "A Paul, apôtre et martyr". Les trous aménagés dans cette plaque permettaient d'y introduire
des linges qui touchaient les reliques : les pèlerins s'en faisaient ensuite des objets de vénération !
Culte idolâtre s'il en est !
Entre « le plus jamais » et « le pas encore »
Si « la gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » - comme aimait dire Irénée de Lyon -, Dieu sait bien
qu’à toute vie se rattachent en quantité continuités et ruptures. Il l’a bien « vu » avec Abraham, David,
Marie ou Joseph : un jour pourtant, une rupture se produit, si « énorme » qu’elle ne peut plus se
résorber dans la continuité, un temps suspendue, de l’existence menée jusque-là.
 Abraham devient le père d’une multitude, mais après avoir obéi à sacrifier de ses mains le seul
fils eu de Sara ;
 David devient le roi d’Israël, mais uniquement avec le combat suicidaire contre Goliath ;
 Marie devient la mère de Jésus, mais uniquement après avoir couru l’infamie de la
répudiation ;
 Joseph devient le père nourricier de Jésus, mais uniquement après avoir couru l’infamie du
cocufiage !
Une époché, dirait Merleau Ponty, une suspension du sens s’installe alors dans la vie et au cœur de la
conscience, qui peut ne jamais reprendre le cours :
 soit par mort naturelle (le cas du philosophe phénoménologue),
 soit par mort accidentelle (le cas du prix Nobel existentialiste un petit matin, autour d’un arbre
retour d’Oslo !).
L’existence peut aussi reprendre, mais alors selon un autre cours, un cours inédit, un cours neuf
originaire d’autre chose!
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Ignace comme Paul sont passés par une rupture, une énorme rupture, une de celles qui changent
totalement le profil d’une vie.
1. Au siège de Pampelune par François 1er, Ignace n’a pas 30 ans. Il est capitaine d’artillerie. Il
est amoureux, d’amour courtois, de l’infante d’Espagne dont il est le page à la cour d’Arevalo.
Carrière militaire, ambition d’une petite noblesse des Marches du Royaume qui - qui sait ? -,
avec l’aide de l’Infante, pourrait commencer à prétendre! Et puis le boulet français imprévu
qui lui brise le genou droit, abimant la jambe gauche, et lui pourrit la vie ! Adieu les rêves
d’amour et de gloire ! A son âge, il sait qu’il est fini, terminé, kaput ! Retour au Castel
familial, aux soins de sa sœur aînée, avec opération sur opération pour pouvoir marcher de
nouveau. Il claudiquera désormais, ce qui ne l’empêchera en rien de faire ce qu’il fera ! Mais
que va-t-il faire justement, que peut-il faire… encore ? La vie qui était la sienne n’a plus
d’avenir. Il y aura désormais un avant Pampelune, et un après Pampelune : il y a donc un
« plus jamais » : l’armée et la cour ; et un « pas encore » : la Compagnie ! Mais, lui, ne le sait
pas : il en est même très loin, et il a même pensé à se retirer dans la Chartreuse de Séville
(Récit 12) – comme, à peu près à la même époque, Juan pensera à 25 ans à s’y retirer avant
que Térésa ne l’en détourne et lui propose le programme la réforme de l’Ordre
Carmélitain 162 ! Lui, ce sera Jérusalem, mais il demande cependant à un serviteur qui va à
Burgos, de se renseigner sur cette Chartreuse (son plan B !). Pourtant son frère, Martin Garcia
et des personnes de son entourage « soupçonnent qu’il voulait faire quelque grand
changement » (Récit 12, remarque marginale dans le texte) : il est en convalescence depuis
près de 9 mois. Un accouchement ! Et de 1521 à 1531 : de Loyola par Montserrat, Manresa,
Jérusalem, Barcelone, Alcalá, Salamanque, Paris, l’Espagne, Venise… jusqu’à Rome, « le
passage à vide » aura duré 10 ans ! Inigo a mis 10 ans pour devenir Ignace. La vie a repris :
ailleurs et bien différemment. Le capitaine du roi est devenu le général de Jésus, et surtout son
compagnon.
2. A la lapidation d’Etienne, « un jeune homme nomme Saül », un étudiant Tarsiote, au nom
hellénisé de Paul, n’a qu’une vingtaine d’années. Les Actes rapportent qu’« il étudiait aux
pieds » de Gamaliel – le Ratzinger de l’époque, celui d’après 68 -, et devait avoir l’allure d’un
salafiste ou d’un barbu, pieds nus dans des sandales, et le poil sévère et dru. Pharisien – de la
stricte observance -, il hait proprement Jésus et ses adeptes. Les Actes rapportent aussi qu’il se
« contenta » de garder les manteaux de ceux qui lapidaient Etienne, complice d’un meurtre
religieux ! Saül va même voir le Grand Prêtre et se met à disposition pour la chasse aux
suiveurs de Jésus – des christianades, en somme, comme il y eut des ratonnades -, ici à
Jérusalem, mais aussi là-bas, à Damas, par exemple. On peut imaginer la carrière que Saül,
même inconsciemment, se prépare au service du Dieu jaloux du Sinaï, de l’Horeb et du Mont
Moriah où le temple d’Hérode, « ce renard », est en train d’être reconstruit ! Il se voit en
service commandé, à la tête même, d’une Inquisition avant l’heure pour purifier le judaïsme
mosaïque que l’hellénisme des successeurs d’Alexandre - et Antiochos IV Epiphane en
particulier, qui écrasa dans le sang le révolte religieuse des Maccabées -, ont défiguré et
instrumentalisé pour conditionner les jérusalémites !... Et puis c’est la chute de sa monture en
route pour Damas où il doit faire des descentes de police religieuse : il a les pleins pouvoirs et
doit ramener ces chiens, enchaînés, au tribunal de la capitale ! Il est jeté à terre par celui-là
même dont il pourchasse les disciples, et qu’il dit s’être adressé personnellement à lui,
aveugle, pour lui révéler qu’il attend beaucoup de lui et qu’il lui en fera voir de toutes les
couleurs… Et ce sera Damas chez Ananie, le désert d’Arabie (deux ans, trois ans ?), le retour
à Antioche et à Tarse, sa patrie. Stand by…Un jour, c’est Barnabé qui vient le chercher…
C’est le 1er voyage. Puis, 2nd voyage : c’est lui qui prend l’initiative, mais ceux qu’il prend
avec lui – Jean-Marc, Barnabé lui-même -, le lâchent, car sa façon n’est pas leur façon…!
Pour le 3ème, il sera seul, il sera lui, il s’est trouvé : le/son passé est définitivement derrière lui !
Ce qu’il veut faire, ce que Jésus attend de lui, ne correspond pas à ce qu’on veut à Jérusalem.
162

Décidément, la chartreuse devient le seul refuge, quand on ne sait plus où aller ni que faire : à 50 ans, Bruno
en a assez de Reims et de ses démêlés avec l’archevêque Mannassès ; à 25 ans, Juan en a assez de la pauvreté
mystique des Carmes où il vient de rentrer ; à 30 ans, Ignace en assez de devoir vivre boiteux ayant perdu toutes
ses ambitions et ses illusions…
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Le Juifs, bien sûr les Juifs ! En tant que premiers destinataires de la Promesse ! Mais plus
seulement eux! Jésus est venu pour tous ! Les Juifs et les païens. Puisque les Juifs ne
veulent/peuvent pas le comprendre, eh bien, il se tournera désormais vers les païens ! Il est
lui ! Mais à quel prix… l’ « apôtre άποστολός » est né : ce sera Rome et le cœur de l’empire.
Ce présent de la nuit, de l’obscur, du trouble ; cet entre deux où Jésus est au tombeau, entre le 1er et le
3ème jour de la Résurrection où il se relèvera et se révèlera Christ : c’est la nuit (O beata Nox, chantera
Augustin, quae valuit nobis tantum salvatorem) de toutes les mutations, comme la veille de sa mort, il
changea le pain et le vin en son corps et en son sang ! Ô nuit, dangereuse nuit où rôde quaerens quem
devoret le père du mensonge, du désespoir et du suicide, nox quae valuit nobis tantos christianos
Ignatium et Paulum !
L’acédie chez eux a pris, toute la vie qui suivit, le goût amer que ressentent tous les créateurs : celui
de la vision impossible à réaliser comme ils le voulaient, celui des obstacles, des injustices et des
méchancetés, des infidélités et des trahisons, de l’incompréhension et de la solitude, de la mauvaise
santé et des menaces de mort, de la lourde réalité, informe et résistante. L’acédie chez eux prenait les
couleurs du découragement et de la lassitude : ils voulaient mourir le plus vite possible, et le confient
d’ailleurs explicitement, comme Paul à ses chers Philippiens :
Pour moi, la vie, c’est le Christ, et je gagnerais s’il me fallait mourir … Je me sens pris dans cette alternative :
d’une part je désirerais m’en aller pour être avec le Christ, ce qui serait, et de beaucoup, bien préférable !- ;
mais de l’autre, demeurer dans mon corps est plus urgent pour votre bien.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

EVAGRE LE PONTIQUE : LA TRADITION INTELLECTUALISTE … AVANT L’HEURE
BRUNO LE CHARTREUX : LES TRADITIONS CARTUSIENNES …OU LE CHOIX DU VERTIGE
JEAN DE LA CROIX : LA TRADITION CARMÉLITAINE … OU L’UNION A L’HOMME DIEU
IGNACE DE LOYOLA : LA TRADITION IGNACIENNE … OU LA COMPAGNIE DU CHRIST
SAUL DE TARSE : L’ATTITUDE PAULINIENNE … OU LE MYSTÈRE DE L’ÉCHARDE
TERESA DE CALCUTTA …OU LE CHOIX DE CROIRE QUAND MÊME

6. TERESA DE CALCUTTA (1910-1997)
+ 87 ANS
OU

LE CHOIX DE CROIRE QUAND MÊME
J’éprouve que Dieu n’est pas Dieu, qu’Il n’existe pas vraiment.
C’est en moi de terribles ténèbres.
Comme si tout était mort, en moi, car tout est glacial.
C’est seulement la foi aveugle qui me transporte, parce que, en vérité, tout est obscurité pour moi.
Parfois, l’agonie de la désolation est si grande et en même temps le vif espoir de l’Absent si profond,
que l’unique prière que je réussisse encore à réciter,
c’est: «Cœur sacré de Jésus, je me confie en Toi. Je comblerai ta soif d’âmes.»
Aujourd’hui, j’ai ressenti une joie profonde :
parce que Jésus ne peut plus vivre directement l’agonie,
Il désire la vivre à travers moi. Je m’abandonne plus que jamais à Lui.
Thérèse de Lisieux
Je n’ai jamais lu la vie d’un saint
où le saint vivait dans une obscurité spirituelle si intense.
Père Brian Kolodiejchuk
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L’appel dans l’appel
De cette minuscule femme d’un mètre cinquante, née le 26 août 1910, à Skopje - dans l’Empire
ottoman, actuellement République de Macédoine -, morte le 5 septembre 1997163 (à 87 ans) à
Calcutta, Bengale-Occidental, Inde, de nationalité albanaise, mais naturalisée indienne, on n’a pas
cessé de se demander quel « surnom » lui donner : j’en ai dénombré une douzaine qui chacun donne
l’étrange polysémie de cette personnalité, de cette action, de cette vie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

La leçon des ténèbres
La nuit obscure
La nuit de l’âme
La nuit de la foi
La nuit profonde
La prêtresse du néant
La sainte des ténèbres
La sainte médiatique
La multinationale missionnaire
Le masque du sourire
L’âme bloc de glace
Come be my light
La "madone des bas-fonds"

Cette femme est donc née Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, d'ascendance de Mirdita (région du Nord de l'Albanie) comme le démontrent d’ailleurs les prénoms de ses parents, Kol (le père) et Drane (la mère). La famille s'était
réfugiée en Macédoine (Skopje) à cause de questions de vengeance, changeant le nom en Boiaxhi pour effacer
les traces… (Un véritable western…)
Elle est orpheline dès 1919, à l'âge de 9 ans, et désirant partir en Inde, elle quitte la Macédoine et, en septembre
1928, rejoint le couvent de l'ordre missionnaire des sœurs de Notre-Dame-de-Lorette en Irlande, où elle est
admise comme postulante : elle a 18 ans. Elle y reçoit le nom de sœur Mary-Teresa, se plaçant sous le
patronage de Thérèse de Lisieux. Elle arrive en Inde en janvier 1929. Après deux années de noviciat à
Darjeeling (ville), maison de formation des novices de sa communauté, Agnès/Mary-Teresa prononce des vœux
temporaires, c'est à partir de cette date qu'elle se fait appeler Sœur Teresa. De 1931 à 1937, elle enseigne la
géographie à l'école Sainte-Marie des sœurs de Notre-Dame-de-Lorette à Calcutta. Elle prononce ses vœux
définitifs en Inde le 24 mai 1937 (à 27 ans) et devient directrice des études à l'école Sainte-Marie en 1944 (à 34
ans).
Elle fonda une congrégation de religieuses, les Missionnaires de la Charité, et ouvrit un 1er 'mouroir', celui de
Kalighat (Nirmal Hriday), à Calcutta. Et durant plus de 40 ans, elle consacra sa vie aux pauvres, aux malades,
aux laissés pour compte et aux mourants, d'abord en Inde tout en guidant le développement des Missionnaires de
la Charité, puis à travers son œuvre dans d'autres pays.
A sa mort on comptait déjà 610 missions dans 123 pays incluant des hospices et des maisons d'accueil pour les
hommes et les femmes atteints de la lèpre, du sida, de la tuberculose, des soupes populaires, des centres d'aide
familiales, des orphelinats et des écoles.
Perçue comme un modèle de bonté et d'altruisme. Elle aimait à répéter :
“ Par mon sang, je suis albanaise. Par ma nationalité, indienne. Par ma foi, je suis une religieuse catholique.
Pour ce qui est de mon appel, j’appartiens au monde. Pour ce qui est de mon cœur, j’appartiens entièrement au
Cœur de Jésus.”

Le 10 septembre 1946 est le jour où tout changea dans sa vie : au cours d'un voyage en train de
Calcutta à Darjeeling qu'elle rejoignait pour la retraite annuelle de sa communauté, elle reçoit ce
qu'elle appelle «l'appel dans l'appel»: le désir de servir au nom du Christ les plus pauvres.
Cette même année, Sœur Teresa reçoit la citoyenneté indienne.
163

Deux femmes célèbres Juillet 1997 : très affaiblie par la maladie, Mère Teresa reçoit la visite de Diana. La
princesse de Galles, alertée par l’état de santé de la religieuse, lui rend visite à l’église des Missionnaires de la
charité dans le quartier new-yorkais du Bronx. Fatiguée, courbée par le poids des années, Mère Teresa,
convalescente, raccompagne son hôte. Les deux femmes mourront cette année-là, à six jours d’intervalle.
Béatifiée le 19 oct. 2003 par Jean-Paul II, et fête le 5 Septembre
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Le 17 août 1948 elle quitte définitivement son couvent de Calcutta - elle a 38 ans -, et s'installe dans
un bidonville (à Taltola) avec quelques autres religieuses qui l'ont suivie. Rapidement des jeunes filles
éprises de service évangélique se joignent à elles. Mère Teresa décide alors d'organiser le groupe en
lui donnant une ligne de vie religieuse: c'est la fondation de la congrégation des Missionnaires de la
Charité, établie officiellement dans le diocèse de Calcutta le 7 octobre 1950 : elle a 40 ans.
La Nuit de la foi
50 ans : ce furent alors 50 ans de nuit intérieure qui vont bâtir sa figure spirituelle164. Avec des mots
simples, elle se mettra un jour à parler de sa foi vacillante et des doutes tenaces qui l'habitent.
Elle a ainsi confié:
 en 1979 à son confesseur le Père Michael Van Der Peet : Jésus a un amour tout particulier
pour vous. Pour moi, le silence et le vide sont si importants que je regarde et ne vois pas, que
j'écoute et n'entends pas,;
 à Jésus lui-même : Où est ma foi ? Tout au fond de moi, où il n'y a rien d'autre que le vide et
l'obscurité, mon Dieu, que cette souffrance inconnue est douloureuse, je n'ai pas la foi.
La religieuse au sari blanc bordé de bleu a passé les cinquante dernières années de sa vie à douter de
l'existence de Dieu. Un supplice secrètement enfoui en elle et dissimulé derrière ce visage paisible
qu'elle avait en public. Une tranquillité trompeuse :
 La gaieté est le signe d'une personne généreuse et mortifiée qui, oubliant toute chose, y
compris elle-même, s'efforce de plaire à son Dieu par tout ce qu'elle fait pour les âmes. La
gaieté est souvent un manteau qui cache une vie de sacrifice, d'union continuelle à Dieu, de
ferveur et de générosité. Qui possède ce don de la gaieté atteint très souvent un haut degré de
perfection : car Dieu aime celui qui donne avec joie et Il prend tout contre, la religieuse qu'Il
aime165.
 Si jamais je deviens sainte - je serai certainement une sainte des "ténèbres". Je serai
continuellement absente du Ciel - pour allumer la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres
sur terre.
En vivant la Nuit de la foi qui est à la fois une absence apparente de Dieu pour la personne concernée
et la grande proximité de Dieu, visible à l'entourage, Mère Teresa est dans la tradition spirituelle des
mystiques (Teresa et Juan, entre autres). Poursuivant sa mission de répandre l'amour auprès des plus
pauvres, elle accède à une profonde compassion et identification avec eux
 La situation physique de mes pauvres abandonnés dans les rues, indésirables, mal aimés,
délaissés est l'image fidèle de ma propre vie spirituelle, de mon amour pour Jésus, et pourtant
cette terrible douleur ne m'a fait désirer qu'il en soit autrement - Au contraire, je veux qu'il en
soit ainsi aussi longtemps qu'Il le voudra.
Sans sa nuit intérieure, dans sa pauvreté spirituelle, sans cette soif d'être aimée sans retour d'amour
apparent de Dieu, Mère Teresa n'aurait probablement pas pu être aussi proche de la déréliction des
plus pauvres: fondations et expansion vont aller de pair avec sa nuit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dans le courant des années 1960, l'œuvre s'étend à presque tous les diocèses de l'Inde.
En 1963 elle fonde, avec le jésuite Travers-Ball la branche masculine de la congrégation: les Frères Missionnaires
de la Charité.
En 1965, des Religieuses partent au Vénézuela.
En mars 1967, l'œuvre s'accroît d'une branche masculine: la "Congrégation des Frères Missionnaires".
Et en 1969, est née la Fraternité des collaborateurs laïcs des Missionnaires de la Charité.
En mars 1968, le pape Paul VI avait demandé à Teresa d'ouvrir une maison à Rome. Dans le même temps, les
Sœurs œuvrent au Bangladesh, pays alors dévasté par une horrible guerre civile et de nombreuses femmes violées
par les soldats.

164

Cette réalité apparaît avec une précision jusque-là inédite avec la publication de Mother Teresa : Come be my
Light (Mère Teresa : Viens, sois ma lumière) - compilation des lettres rédigées au cours des soixante dernières
années de sa vie et qu'elle voulait voir détruites pour certaines.
165
Extrait d'une instruction de Mère Teresa aux soeurs m.c. 30 octobre 1981 dans le livre Mère Teresa : Les
écrits intimes de la "Sainte de Calcutta" Textes édités et commentés par Brian Kolodiejchuk MC, traduit de
l'anglais par Cécile Deniard et Delphine Rivet, Edition Lethielleux 2008
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17.

Au Yémen, pays musulman où aucune influence chrétienne n'a pénétré depuis huit cents ans, Teresa décide
d'envoyer des Sœurs
Le 17 octobre 1979, elle reçoit le prix Nobel de la paix qu'elle accepte «au nom des pauvres166.
Dans les années 1980, l'Ordre fonde en moyenne quinze nouvelles maisons par an. À partir de 1986, il s'installe
dans des pays communistes, jusque-là interdits à tout missionnaire: l'Éthiopie, le Sud-Yémen, l'URSS, l'Albanie, la
Chine.
En 1982, dans une des hauteurs du siège de Beirouth, Teresa sauve 37 enfants pris au piège à l'hôpital dans une
ligne de front entre l'armée israélienne et la guérilla palestinienne. Elle provoque un cessez-le-feu et accompagnée
par la Croix Rouge, elle traverse la zone de tir jusqu'à l'hôpital dévasté pour évacuer les jeunes patients.
En 1984, elle fonde les « pères missionnaires de la Charité » avec le père Joseph Langford. Le 11 décembre de la
même année, elle vient assister les victimes de la catastrophe de Bhopal, quelques jours après le désastre.
En 1985, elle ouvre à New York sa première maison pour l'accueil des malades du sida.
Elle est hospitalisée à deux reprises en 1988 et 1989 pour troubles cardiaques et on lui pose un stimulateur
cardiaque. Le pape Jean-Paul II lui demande de prendre soin de sa santé.
En 1990, elle est réélue comme supérieure générale des Missionnaires de la Charité pour un troisième mandat,
bien qu'elle ait exprimé le désir de se retirer. Comme cela était contraire aux statuts de la congrégation, une
permission spéciale du Saint-Siège fut nécessaire.
Elle est hospitalisée en avril 1996 suite à une fracture de la clavicule. Puis de nouveau en août à cause de crises de
malaria. Elle reprend toujours son travail dans les bidonvilles, aussitôt sortie.
Au chapitre général de la congrégation qui se réunit en mars 1997, la Sœur Mary Nìrmala Joshi (64 ans) est élue
pour lui succéder comme supérieure générale.
Le 5 septembre 1997, Mère Teresa meurt à 87 ans. À ce moment, près de 4 000 sœurs des Missionnaires de la
Charité sont réparties en 610 communautés dans 123 pays167.

Et puis, la critique fusa, un peu de partout :
- des interrogations sur la théorie et la pratique de Teresa168 ;
- une polémique critique de ses actes et déclarations publiques : sa position sur l'avortement ou
la trop grande simplicité des pratiques médicales de son ordre, peu enclin à traiter la douleur,
par exemple169 ;
- des accusations de détournement d’argent: elle aurait trompé nombre de gens honnêtes en
cachant les liens qu'elle entretenait avec des dictateurs ainsi que le manque de visibilité de
l'usage des dons récoltés170 ;
- une critique de ses relations avec des personnalités tels Keating (escroc américain) ou encore
"Baby doc", le dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier : elle aurait surtout utilisé pour elle
même - surtout ses ennuis de santé - les dons récoltés par son ordre qui aurait eu tendance à
mentir sur son implication sur le terrain de la lutte contre la misère en Inde171.

La foi et le doute : L’expérience de l’absence de Dieu
Mère Teresa172 a donc douté de l'existence de Dieu : pendant des décennies, elle a eu l'impression que
le ciel était vide. Cette révélation a choqué. Le fait parut stupéfiant, effectivement, compte tenu des
166
167

Dans son discours, elle présente l'IVG comme le «principal danger menaçant la paix mondiale».
Quant aux Honneurs
1. 1962 La Médaille Padma Shri haute distinction civile indienne, l'Ordre du Lotus et le Prix Ramon
Magsaysay à Manille aux Philippines pour l'entente internationale qui consacrent la reconnaissance et la notoriété
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dont elle bénéficie en Asie, alors qu'elle demeure encore relativement inconnue en Europe.
1970 Plusieurs prix internationaux: le Good Samaritan Award aux États-Unis, le Prix Jean XXIII de la Paix en
Italie et le Templeton Award en Angleterre.
1973 Le Prix Templeton dont elle est la première récipiendaire.
1979 Le Prix Nobel de la paix
1980 La Bhârat Ratna. Décoration civile la plus prestigieuse de l'Inde, récompensant une réussite exemplaire.
1981 La Légion d'honneur haïtienne
1997 Nommée citoyen d'honneur des États-Unis d'Amérique
19 octobre 2003 béatification par le pape Jean-Paul II . Elle devient ainsi la 1315e personne à être déclarée
bienheureuse par Jean-Paul II en 25 ans de pontificat.

168

Christopher Hitchens, The Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice (La position de la
Missionnaire: Mère Teresa en théorie et en pratique), Paris, Dagorno, 1996
169
Aroup Chatterjee, Mother Teresa : The Final Verdict
170
Sanal Edamaruku, Secrétaire Général de l'Association Rationaliste Indienne
171
Michaël Parenti, mouvement progressiste américain
172
Sensible, Frédéric Lenoir, in Le monde des religions, novembre-décembre 2007.
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références constantes qu'elle faisait à Dieu. Pourtant, le doute n'est pas la négation de Dieu - c'est une
interrogation - et la foi n'est pas une certitude. On confond certitude et conviction. La certitude vient
d'une évidence sensible indiscutable (le ciel est bleu) ou d'une connaissance rationnelle universelle
(lois de la science). La foi est une conviction individuelle et subjective. Elle s'apparente chez certains
croyants à une opinion molle ou un héritage non critiqué, chez d'autres à une intime conviction plus ou
moins forte. Mais, dans tous les cas, elle ne peut être une certitude sensible ou rationnelle : nul n'aura
jamais une preuve certaine de l'existence de Dieu.
Croire n'est pas savoir. Ou bien alors savoir autrement : croire, c’est ne pas savoir comme on sait « le
reste ». Et personne ne prouvera jamais quoi que ce soit. L'athéisme et la foi relèvent de la conviction :
l’agnostique reconnaît n'avoir aucune conviction définitive sur cette question. Puisqu'elle ne repose ni
sur une évidence sensible (Dieu est invisible) ni sur une connaissance objective, la foi implique
nécessairement le doute.
Et ce qui apparaît comme paradoxal, mais qui est tout à fait logique, c'est que ce doute est
proportionné à l'intensité de la foi elle-même. Un croyant qui adhère faiblement à l'existence de Dieu
sera plus rarement traversé de doutes ; ni sa foi, ni ses doutes ne bouleverseront sa vie. À l'inverse, un
croyant qui a vécu des moments de foi intenses, lumineux, voire qui a misé toute sa vie sur la foi
comme mère Teresa, finira par ressentir l'absence de Dieu comme terriblement douloureuse. Le doute
deviendra une épreuve existentielle. C'est ce que vivent et décrivent les grands mystiques, lorsqu'ils
parlent de « la nuit obscure » de l'âme, où toutes les lumières intérieures s'éteignent, laissant le croyant
dans la foi la plus nue parce qu'elle n'a plus rien sur quoi s'appuyer. D'un point de vue rationnel
extérieur à la foi, on peut très bien expliquer cette crise par le simple fait que le croyant ne peut jamais
avoir de certitudes, de connaissance objective, sur ce qui fonde l'objet de sa foi, et il en vient
nécessairement à s'interroger. L'intensité de son doute sera à la mesure de l'importance existentielle de
sa foi.
Il existe certes des croyants très engagés, très religieux, qui affirment ne jamais connaître de doutes :
les intégristes. On pourrait pourtant aisément classer Teresa dans cette catégorie, vue ses prises de
positions publiques, autant doctrinales qu’éthiques ! Mieux même, les « intégristes pur crin » font du
doute un phénomène diabolique : pour eux, douter, c'est faillir, trahir, sombrer dans le chaos. Parce
qu'ils érigent à tort la foi en certitude, ils s'interdisent intérieurement et socialement de douter. Le
refoulement du doute conduit à toutes sortes de crispations : intolérance, pointillisme rituel, rigidité
doctrinale, diabolisation des incroyants, fanatisme allant parfois jusqu'à la violence meurtrière : et
effectivement, sans aller jusqu’au dernier débordement, Teresa était autoritaire, ritualiste, psychorigide
et fanatique Les intégristes de toutes les religions se ressemblent parce qu'ils refusent le doute, cette
face sombre de la foi, qui en est pourtant l'indispensable corollaire. Mère Teresa a reconnu ses doutes,
aussi douloureux fussent-ils à vivre et à dire, je ne sache pas qu’elle ait reconnu sa structure mentale –
d’ailleurs si Jean Paul II se reconnaissait en elle… -, mais comme sa foi était animée par un amour
global, elle n’avait besoin de la fonder sur la peur. Et la peur interdit de douter, l’amour non !

La Leçon de Ténèbres par la Prêtresse du néant173
Cette petite figure rabougrie au sari blanc poussiéreux bordé de bleu qui arpenta les bidonvilles de
Calcutta pendant un demi-siècle, prodiguant infatigablement des soins (parfois médicalement
discutables) aux pauvres et aux mourants, était une double dame.
 Tout d’abord une aura de sainteté entourait son personnage qui dépassa largement le cadre
étroit de son obédience catholique174.
 Mais elle excellait aussi par le scandale de ses prises de position en faveur du conservatisme
religieux le plus inflexible (voir son seul discours de réception du prix Nobel, entre autres
démonstrations politiquement non correctes !) ?
Femme paradoxale, car elle semblait contredire constamment la bonne conscience chrétienne et
conservatrice de son entourage religieux et politique. Et pourtant, ce faisant, Mère Térésa était fidèle à

173
174

Inspiré de Patrick Keridan http://esprit-europeen.fr/etudes_metapo_marlaud_teresa.html
Comme le soulignent les prestigieuses récompenses qui lui ont été attribuées (voir plus haut)
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la fois à elle-même et à la logique quasi nihiliste du christianisme le plus authentique. Qui eût pu s’en
douter à l’époque : il eût aussi fallu anticiper !
Oui, elle seule pouvait envoyer à Jésus cette « lettre ouverte » : Où est ma foi ? Tout au fond de moi,
où il n’y a rien d’autre que le vide et l’obscurité ! Mon Dieu, que cette souffrance est douloureuse, je
n’ai pas la foi, à laquelle elle ajoutait en 1962, le post scriptum suivant : Si un jour je deviens une
sainte, je serai sûrement celle des ténèbres, je serai continuellement absente du paradis ; renchérissant
en 1979, dans une confidence à un ami, le pasteur Michael Van Der Peet : Jésus a un amour tout
particulier pour vous. Pour moi, le silence et le vide sont si importants que je regarde et ne vois pas,
que j’écoute et n’entends pas.
A l’évidence : la sorte de charité active que pratiquait Mère Teresa est une forme a-thée, doit-on dire.
Cette femme, en cela, diffère sans doute peu des millions de chrétiens qui reconnaissent, aujourd’hui
qu’ils n’ont plus vraiment la foi même s’ils adhèrent encore aux valeurs du christianisme
(sociologique, culturel, atavique ?).
Son originalité - si on peut parler de la sorte dire -, vient de ce que très tôt, et de manière persistante,
elle s’est reconnue foncièrement agnostique, s’assumant avec courage et en silence (sauf, vers la fin,
l’écriture et la confidence) sans pour autant renoncer à sa vocation « charitable ». Mieux encore, son
doute semble s’être expressément mué en une affirmation du néant : d’agnostique oserai-je dire qu’elle
est progressivement devenue une nihiliste avouée : Il n’y a rien d’autre que le vide ! Cette admission
aussi douloureuse qu’inébranlable ne nous renvoie-t-elle pas brutalement à la Nada sanjuaniste175?
Cet avorton paulinien ne s’inscrit-il pas dans cette inversion des valeurs reconnue par Nietzsche et ses
successeurs pour lesquels l’innovation chrétienne a été, précisément, de faire descendre le ciel ici-bas,
de priver le sens de toute transcendance (…), d’inaugurer l’ère du Dieu “inutile et incertain’’, du
Dieu précaire176.
Démythifié/démystifié : ce Dieu doux et bon, si préoccupé des humains, de leurs mœurs, de leurs
péchés mignons ou majeurs, de leur avenir éternel. Un Dieu si parfaitement adapté à l'homme (et si
loin de son animalité) n’est-il pas en fin de compte une inspiration dictée par un souci égoïste, souci
que n'avait pas Mère Térésa, si occupée et préoccupée qu'elle était du sort des autres, des laissés pour
compte….
« Sa grande force est d’avoir eu raison contre tous ceux (probablement la majorité ?) qui n’ont plus la
foi mais refusent de l’admettre. Son grand courage et sa probité intellectuelle résident dans cet aveu
qu’elle se fait à elle-même sans trembler, sans vertige devant le vide qu’elle découvre et dévoile,
confidentiellement, à tous ceux qui préfèrent regarder en face la terrifiante vérité, celle de nos
irrémédiables solitudes au sein de la nuit tragique, plutôt que de gober les catéchèses pour esprits
faibles.177»
Démarche qui rejoint celle d’un autre grand hérétique chrétien, Eugen Drewermann (sorti de l’Eglise,
lui, prêtre et théologien, entre autres) qui se disait en proie à « une vision tragique du monde, ce
sentiment qui me déchirait et me paraissait être l’expression irréfutable de la vérité. Le monde n’était
- ni aussi délivré que l’Église catholique le dépeignait pour lui imposer sa morale univoque du
Bien et du Mal, de commandements et d’interdits, de droits et de devoirs,
ni aussi corrompu moralement qu’il faille lui infliger la guerre, la condamnation à mort,
l’Inquisition, et la chasse aux sorcières.
Pour moi, le monde était un espace plongé dans un demi-jour ambigu et tragique…178
175

Quand j’essaie de me tourner vers le Paradis, il y a un tel vide (...) J’appelle, je m’agrippe et il n’y a
personne pour répondre. Personne à qui m’accrocher, non, personne. Seule.
176
Selon l’heureuse formulation de Pierre-Emmanuel Dauzat, Le nihilisme chrétien, PUF, 2001
177
Patrick Kéridan. Je pense qu’il fallait le dire ! Comme disent les allemands (l’expression est définitive !) : es
musst einmal gesagt werden !
178
In Ce que je crois, Le Fennec 1994
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Le seul espace, libre encore, dans lequel il sera possible de respirer, en attendant de pouvoir retenter de
vivre en esprit et en vérité ? C’est la leçon de ténèbres que nous a donné la prêtresse du néant179 !
Et ce poème qu’on lui attribue la dit toute :
La vie est une chance, saisis-la.
La vie est beauté, admire-la.
La vie est béatitude, savoure-la.
La vie est un rêve, fais-en une réalité.
La vie est un défi, fais-lui face.
La vie est un devoir, accomplis-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, prends-en soin.
La vie est une richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.

La vie est un mystère, perce-le.
La vie est promesse, remplis-la.
La vie est tristesse, surmonte-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, prends-là à bras le
corps.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.

La nuit de la foi
Je veux sourire même à Jésus et ainsi, même à Lui, cacher si possible
la douleur et les ténèbres de mon âme.

Elle s’est abandonnée à Dieu… se entrego a Dios 180! Elle sacrifia sans hésiter la consolation d’une
union sensible avec Jésus (à la différente de Jean de la Croix) pour relever le défi d’une vie soutenue
par la foi pure. Malgré la nuit qui l’habitait, Jésus restait son unique priorité ; elle L’aimait et voulait
être unie à Lui, spécialement dans sa Passion, ce qu’elle pratiquait le mieux : Mon âme à moi reste
dans les ténèbres profondes et la désolation. Non je ne me plains pas - qu’Il fasse de moi tout ce qu’Il
voudra.
Si elle fut l’épouse de Jésus crucifié, elle ne ressentit pas la chaleur de son amant. Les ténèbres
intérieures furent sa manière privilégiée d’entrer dans le mystère de la Croix du Christ : cela faisait
(sur)naturellement partie de sa vocation. Elle instruisait ses sœurs en conséquence : Devenir l’Épouse
de Jésus crucifié ? Certes, mais sur la Croix – seul – nu – ensanglanté – souffrant - mourant sur la
Croix. Le mouroir comme modèle !
En janvier 1955, elle nota un nouvel élément dans son expérience, une profonde solitude qui devint
dès lors sa compagne de route : résultait-elle de son apparente séparation d’avec Dieu et d’avec ceux
en lesquels elle avait le plus confiance ? Cela lui rendait en tout cas sa croix plus difficile à porter.
Dans cette détresse - comme l’avouait Paul aux Philippiens -, elle désirait ardemment le retour de
Jésus, mais Lui semblait s’être détourné d’elle. Elle gardait cependant sa bonne humeur et son
enthousiasme : elle devint essentiellement spirituelle. Elle en donnait les raisons dans une lettre à ses
coopérateurs malades et souffrants : toujours à la saint Paul, elle déclare aux malades : S’offrir
mutuellement au Christ pour les âmes…, comme nous devons être reconnaissants, vous de souffrir et
nous de travailler. Nous complétons les uns dans les autres ce qui manque au Christ. Sa conviction
s’affermissait que c’était le prix qu’elle avait à payer, elle, pour que d’autres se rapprochent de Dieu :
ces trous obscurs de l’absence étaient devenus ses lieux de rencontre privilégiés par Lui. C’était là
qu’elle voulait L’aimer jusqu’au bout. Ce qui ne laissait d’être atroce de sentir que les piliers mêmes
de son existence - et de l’existence chrétienne (foi, espérance, amour) -, avaient disparu. Les ténèbres

179

Je ressens dans mon âme la terrible douleur d’une perte, j’ai le sentiment que Dieu ne veut pas de moi, que
Dieu n’est pas Dieu et qu’il n’existe pas réellement. Journal Spirituel 1959-1960. En 2001, l’archevêque de
Calcutta, Mgr Henry D’Souza certifia même que Mère Teresa avait été, peu avant sa mort, exorcisée : à sa
demande, car elle se sentait sous l’emprise du diable.
180
Ecrit au-dessus de sa statue baroque (où il montre à ses hôtes son genou brisé !) à la Casa del Torre, chez les
Loyola.
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avaient estompé la certitude de l’amour de Dieu et, partant, la réalité du Ciel, et toute consolation de
type ignatien181.
Se déclarant parfaitement heureuse de n’être personne, même pour Dieu, elle écrivait en 1947, à Mgr
Périer - et on croirait lire les confidences de la Térésa d’Avila : Je suis d’un naturel sensible, j’aime
les choses belles et agréables, le confort et tout ce que le confort peut apporter - être aimée et aimer,
indiquant indirectement tous les manques d’amour qu’elle ressentait avec acuité.
Sa bonne santé naturelle et surnaturelle lui procurait une maturité spirituelle sans entraîner avec elle
les désastres colatéraux qu’une acédie n’eût pas manqué, ici, de produire, dans la foi (bien que) vide
où elle vivait, enracinée qu’elle était (?) dans la certitude de la bonté ultime des plans d’amour de Dieu
pour elle : son unique point d’appui était sa confiance « insensée » et aveugle en Dieu : ne souhaitant
pas – la voilà, la mystique ! -, que ses souffrances spirituelles soient jamais un fardeau pour son
époux : Jésus. J’ai offert de passer l’éternité dans cette terrible souffrance182.
Il n’y avait là aucun masochisme bien qu’elle trouvât son état presque insoutenable. Mais elle
chérissait pourtant toute occasion d’être unie à Jésus sur la Croix et de Lui montrer son amour. Priez
pour que je puisse aimer Dieu d’un amour dont Il n’a jamais été aimé. - Quel désir insensé.183 La voie
du tunnel ! Elle acceptait sans réserve d’y être, environnée de ténèbres insondables, ayant renoncé par
amour à la consolation et la joie de Sa présence sensible. C’est à sa soif sur la croix qu’Il l’unissait à
Lui, pour qu’elle personnifie Sa soif devenue Leur soif pour l’amour du rebut du monde ! Qu’elle est
douloureuse, cette souffrance inconnue ! Cette souffrance humaine causée par le divin, ce désir
torturant de Lui ! Elle était déchirée physiquement entre le sentiment d’avoir perdu Dieu et le besoin
insatiable de L’atteindre : martyre du désir, comme il y a un baptême de désir !
Elle regardait les ténèbres comme on garde le nord, l’abandon devenant la clé de son voyage.
Elle craignit cependant que son mal intérieur ne finisse par la faire chavirer dans le déséquilibre
psychosomatique d’abord, et mentalo religieux ensuite. Névrose ? Psychose ? Mais la petite albano
indienne – qui rétrécissait encore avec le temps -, avait une constitution de conquistadora, comme
celle d’Avila : elle tint le(s) coup(s) ! La proximité, même insensible de Dieu, était à la racine de cette
stabilité et de cette sérénité que les autres admiraient. La foi, l’espérance et l’amour devaient agir en
elle, à son « insu ». Aucune ténèbre jamais n’a pu obscurcir son identité : elle n’a jamais été plus ellemême qu’au temps du silence de son « époux ».
Bien sûr, il y avait toujours le Pourquoi ? suivi du Pardon, faites de moi ce qu’il Vous plaît. Ce fut
Gethsémani pendant 50 ans ! Il a tout pris – et je pense, Il a tout détruit en moi. – La seule chose qui
me maintienne à la surface – c’est l’obéissance.184
181

Un remarquable trio de prêtres de la Compagnie ont aidé et encouragé Teresa à progresser dans sa nouvelle
Congrégation, quand elle eut quitté celle de Loreto. Le Père Céleste Van Exem, originaire d'Elverdinge près
d'Ypres, Mgr Périer, Anversois, jésuite, le Père Edouard Le Joly - Des liens nombreux ont toujours existé entre
les Missionnaires de la Charité et les jésuites de Calcutta : Cardinal L.T. Picachy, jésuite, le Père Camille
Bouché, Luxembourgeois. - Les sœurs enfin accueillirent de nombreux autres pères jésuites comme confesseurs
ou prédicateurs d'instruction spirituelles et de retraites. Ce sont des membres de la communauté du Collège St
Xavier qui disent tous les jours la messe à la Maison Mère et à la Maison du Troisième An de Park street.
http://www.gesuiti.it/moscati/Francais/Fr_Md_Teresa2.html
182
C’est plus encore –me semble-t-il -, que de donner sa vie pour Celui qu’on aime ! Lui donner l’éternité !?
Teresa était vraiment « folle » de Lui !
183
Si seulement vous saviez ce qui se passe dans mon cœur !- Parfois la douleur est si forte que j’ai l’impression
que tout va se briser
184
Constraste saisissant avec la révolte d’Alfred de Vigny, le psychasthéniste
S’il est vrai qu’au Jardin des Saintes Ecritures
Le Fils de l’Homme ait dit ce qu’on voit rapporté,
Muet, aveugle et sourd au cri des créatures,
Si le ciel nous laissa comme un monde avorté,
Le Juste opposera le dédain à l’absence,
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La foi pure
Guidée désormais par la foi pure - esprit et vérité, selon la formule johannique à la samaritaine -, elle
était réticente à parler de ses ténèbres parce qu’elle avait peur que ce qu’elle pensait ou écrivait puisse
blesser Jésus : et paradoxalement, plus elle se sentait dépouillée de sa foi, plus son amour pour Lui
grandissait. Je L’ai aimé aveuglément, totalement, exclusivement… Je Lui laisserai les mains libres
avec moi et en moi. Pour elle, ce n’était pas seulement une condition requise pour cette participation
mystique à la Croix du Christ, mais de plus en plus aussi la confirmation de la véritable source de cette
épreuve.
Elle frise un moment le sado masochisme.
- D’une part le mystère l’intriguait (quand même !) : Quel plaisir peut-Il donc retirer de ces
ténèbres ?
- Et d’autre part son anamnèse lui rappelle que Pour la première fois en 11 ans, j’en suis venue
à aimer les ténèbres.
- Elle formule la synthèse de la façon suivante : Car je crois maintenant qu’elles sont une petite,
toute petite part des ténèbres et de la souffrance de Jésus sur terre. Vous m’avez appris à les
accepter comme un côté spirituel de votre œuvre.
D’un autre point de vue : il y a donc un côté sombre de la grâce - aurait dit Simone Weil -, non
seulement séparée de la pesanteur185, mais inextricablement mêlées l’une à l’autre, comme constitutive
l’une de l’autre : un Yin et un Yang articulateurs de la foi et du doute, symbiotiques et
complémentaires186.
Quand Mère Teresa comprit une fois pour toutes que ses ténèbres étaient le côté spirituel de son
œuvre, elle participa d’autant plus consciemment à la souffrance misérable des hommes, qu’elle
l’identifia désormais à la souffrance rédemptrice du Christ. Elle était en fait et en permanence
entraînée mystiquement dans la douleur profonde que ces gens éprouvaient parce qu’ils se sentaient
indésirables et rejetés, parce qu’ils vivaient sans foi en Dieu, etc. Leurs ténèbres mutuelles – comme
dans une Œuvre au noir187 inversée -, s’étaient échangées, et elles s’identifiaient toutes deux à celles
de Gethsémani et du Golgotha. C’est ainsi que, rendue capable de le faire désormais, elle se mit à
aimer et à intégrer les ténèbres comme faisant partie de son appel. Jésus la laissait revivre
mystiquement Son agonie, et parce que c’était la Sienne, elle était heureuse de la prendre sur elle. Elle
s’engageait sur la voie de la sérénité, comme Paul : En ce moment je trouve ma joie dans les
souffrances que j’endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ,
pour son Corps, qui est l’Eglise.188

Et ne répondra plus que par le froid silence,
Au silence éternel de la divinité…
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alfred_de_vigny/le_mont_des_oliviers.html
185
Weil Simone, La pesanteur et la grâce. D'origine juive, SW suivit un parcours étonnant, qui la mènera d'un
statut de jeune fille de la bourgeoisie aux confins de la plus atroce misère matérielle en usine ; elle finit par se
rapprocher du christianisme : effacement, acceptation du vide, mystique du travail... Mue par le constant désir
d'abolir en elle le moi, elle paraît reformuler sans cesse une seule et cruciale question, celle du salut : comment
peut-on échapper à ce qui en nous ressemble à de la pesanteur ? Animée d'une soif absolue qui la fait vivre, elle
témoigne de cette exigence et de ce destin.
186
Christian Terras, journaliste et directeur du Mensuel Golias, nous informe que le cardinal Pietro Palazzini à
Rome émettait un soupçon selon lequel la religieuse albanaise aurait considéré les autres religions comme
canaux de grâce et de salut et aurait minimisé le caractère exclusif de la vérité chrétienne. Si cela se confirme,
ajoute-t-il, une accusation de relativisme au sujet des religions non chrétiennes pourrait lui valoir bien plus
d’ennuis post mortem que l’évocation de ses doutes. Il faut savoir que la Curie romaine s’opposa toujours avec la
dernière énergie à l’élévation au cardinalat de Mgr Henry D’Souza, archevêque de Calcutta et proche ami de la
religieuse, accusé de relativisme dans le champ interreligieux. En tout cas, Mère Teresa écrivait en 1982 : Si un
jour je deviens une sainte, je serai sûrement celle des ténèbres, je serai continuellement absente du Paradis.
187
Marguerite Yourcenar
188
Sa compréhension toute neuve de son épreuve cachée comme participation à la mission rédemptrice de Jésus
s’exprime dans son conseil à ses sœurs : Essayez d’accroître votre connaissance de ce Mystère de la
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Elle pouvait désormais dire à Dieu : Non, Père, je ne suis pas seule. – J’ai Ses ténèbres – j’ai Sa
souffrance – j’ai ce terrible désir de Dieu – d’aimer sans être aimée. Je sais que j’ai Jésus – dans
cette union ininterrompue – car dans ma volonté, mon esprit est fixé sur Lui et en Lui seul. Se jugeant
elle-même incapable d’atteindre Dieu, elle se réjouissait tout de même de pouvoir aider les autres à se
rapprocher de Lui. Elle se met même à « faire de l’e/Esprit » : « Si jamais je deviens sainte – je serai
certainement une sainte « des ténèbres ». Je serai continuellement absente du Ciel – pour allumer la
lumière de ceux qui sont dans les ténèbres sur Terre. »
Elle aurait certes aimé que ses ténèbres lui fussent enlevées, mais elle avait compris qu’elle pouvait
bien les accepter, en s’appuyant sur la promesse faite à Paul (encore) : Ma grâce te suffit. Et
paraphrasant les paroles prêtées à Jésus : Vous devez être dans le monde et pourtant n’en être pas. La
lumière que vous donnez doit être si pure, l’amour dont vous aimez si brûlant, la foi à laquelle vous
croyez si convaincante – qu’en vous voyant, on ne doit réellement voir que Jésus.
C’est ainsi que la condition matérielle des pauvres dans les rues de Calcutta - en tant que telle - était,
de façon symbolique et quasi sacramentelle, l’image fidèle de sa propre vie spirituelle. Elle avait
atteint une telle identification avec ses gens, avec leur misère, leur solitude et leur abandon, qu’elle
pouvait vivre au sens propre du mot, les malheurs qui les accablaient !
Car elle aussi se sentait rejetée par Dieu, elle aussi se sentait mal aimée par Dieu qu’elle aimait de
toutes les forces de son âme. Elle aussi se sentait délaissée par Dieu... Tout cela lui donnait la faculté
de comprendre les sentiments des pauvres. C’est pourquoi elle fait sa part, se dépensant sans compter
pour que les conditions de vie épouvantables des pauvres puissent changer. Conditions matérielles et
plus encore, car les gens d’aujourd’hui ont faim d’amour, de cet amour compréhensif qui est bien plus
grand et qui est la seule réponse à la solitude et à leur grande pauvreté.
La simultanéité
 de ses ténèbre intérieures,
 de son concomitant désir d’aimer avec la douleur de ne pas être aimée,
 et cette identification radicale avec les pauvres :
sans toute cette conjonction, Mère Teresa n’aurait pu ainsi gagner
 ni sa foi en Dieu
 ni leur confiance en elle.
Car toute souffrance – mystère de l’existence! -, viennent du plus profond de Dieu.
Ensuite, il s’agit plus que de tables d’équivalence implicite : dans son zèle pour le salut des autres, elle
embrassait volontairement la pleine mesure de cette souffrance afin que les pauvres qu’elle aimait
puissent, eux, faire l’expérience de la pleine mesure de l’amour de Dieu. En conséquence, ses ténèbres
devinrent sa plus précise régulation et sa plus grande bénédiction : son « secret le plus intime » était
vraiment son plus grand don.

Mère Teresa, une sainteté médiatique
Les saints devraient toujours être jugés coupables,
jusqu’à ce qu’on ait prouvé leur innocence.
George Orwell en 1949

Alors que Mère Teresa était en adoration devant le Saint Sacrement,
elle se penche soudain vers une soeur et lui demande :
- Ce bout de carton rond et blanc devant vous, c’est quoi ?
Et la sœurde répondre :
- Ma Mère, c’est notre Seigneur Jésus Christ.
- Merci beaucoup ma sœur, a répondu la bienheureuse189.

Rédemption. – Cette connaissance vous conduira à l’Amour – et par vos sacrifices l’amour vous fera prendre
part à la Passion du Christ.
189
Nicolas Buttet, dans son livre : L’Eucharistie à l’école des saints (fondateur de la communauté Eucharistein)
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La carrière de Mère Teresa suggère l’inverse de ce que déclare G.Orwell : alors la plupart des
personnalités publiques voient leur réputation jugée à la lumière de leurs actes, elle, voit ses actions
évaluées à l’aune de sa réputation. Une réputation de sainte, généreuse, dévouée à la cause des pauvres
et des damnés190.
Mais comment comprendre qu’une femme aux opinions presque médiévales soit également admirée
par le monde des laïcs et par la communauté des dévots ? Serait-ce que de nombreux Occidentaux,
pleins de mauvaise conscience à l’égard de la misère du tiers- monde, sont trop heureux de déléguer le
devoir de charité à quelqu’un d’autre ? Et, ayant consenti à cette délégation-abandon, ils ne souhaitent
pas examiner de trop près les motifs et les actes de ce représentant ambulant de leur conscience
soulagée191. Ou bien est-ce son épreuve propre – vide, sècheresse, obscurité, solitude - dans laquelle
nos contemporains – qui ne sont plus arrêtés par les barrières idéologiques ni les interdits éthiques -, se
sont reconnus ? Un désespoir qui n’en est plus un à force d’être froid, et qui n’empêche pas au milieu
des insatisfactions quotidiennes, de continuer sa route, de planter sa tente et de repartir le
lendemain… ?
Des lettres de Mère Teresa192, publiées en anglais pour le dixième anniversaire de sa mort, confirment
que la religieuse n'avait aucune expérience sensible de sa foi depuis 1946, et a connu une
profonde et très longue nuit de la foi193. En 1979, Mère Teresa écrit par exemple à son confesseur, le
P. Michael Van der Peet : « Jésus a un très grand amour pour vous, mais pour moi – le silence et le
vide sont si importants – que je regarde et je ne vois pas, que j’écoute et que je n’entends pas.194 »
Ainsi les mots de « sécheresse », « obscurité », « isolement », « torture » marquent-ils beaucoup des
quarante lettres publiées. Elle va même jusqu’à écrire que son sourire, mondialement connu, était «
un masque ». Son désarroi était donc extrême, mais elle confie à son confesseur en 1960 qu’elle a fini
par trouver alors une certaine sérénité en « aimant cette obscurité ». Elle la rapprochait, disait-elle,
du plus profond de la solitude et de l’angoisse du Christ pendant sa passion. Elle avait même le don de
la formule, paradoxale et aiguisée comme un glaive à deux tranchants : J’ai juste la joie de ne rien
avoir, même pas la présence de Dieu dans l’eucharistie. Et de conclure : Je ne l’accepte pas [cette
absence totale de consolation spirituelle] dans ma sensibilité, mais avec ma volonté, avec la Volonté
de Dieu. J’accepte Sa volonté. » Ce qui lui fait écrire en 1962 : « Si un jour, je deviens une Sainte –
je serai sûrement celle des « ténèbres », je serai continuellement absente du Paradis pour éclairer la
lumière de ceux qui sont dans l’obscurité sur la terre. »
Térésa en était arrivée à avoir une âme dure et froide comme un « bloc de glace »

190

Inspiré par les réflexions et les enquêtes de Christopher Hitchens, Journaliste, auteur de The Missionary
Position, Verso, Londres, 1995. Le Mythe de Mère Teresa, Dagorno, Paris, 1996. Voir aussi, en anglais
seulement : Aroup Chatterjee, Mother Teresa The Final Verdict (Was Mother Teresa for real, or was she 20th
Century's biggest fairy tale ? Prepare to be disillusioned...)
191
De son propre aveu, l’objet de l’activité de Mère Teresa, qui n’a jamais cherché à dissimuler son soutien à
une idéologie dogmatique, tient en effet davantage du fondamentalisme conservateur que de préoccupations
humanitaires.
192
Inspiré de Jean-Marie Guénois, journaliste au Figaro
193
Un livre en anglais sous le titre Come Be My Light, (littéralement, « viens, sois ma lumière ») le confirme. Il
présente 66 années de lettres privées entre elle et ses confesseurs et supérieurs. Ce travail est établi sous la
responsabilité du postulateur de la cause de béatification, le P. Brian Kolodiejchuk, missionnaire de la charité (la
congrégation fondée par Mère Teresa). Il est également l’éditeur du livre.
194
Aveugle et sourde, donc ! Il aurait parfois été meilleur qu’elle fût aussi muette ! En effet dire – de son point
de vie : La souffrance des pauvres est quelque chose de très beau, et la noblesse de cet exemple de misère et de
souffrance est une grande leçon pour le monde relève du très mauvais goût, et insulte même à la charité
élémentaire! Et à un malade à qui on extirpe des vers sans anesthésie et qui hurle : Vous souffrez, cela veut dire
que Jésus vous embrasse ! il ne faut pas s’étonner que le malade furieux lui jette à la figure : Alors dites à votre
Jésus qu'il arrête de m'embrasser!.
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Parce qu’en attendant, l’épreuve était constante, à l’image de grands mystiques. À part deux
rémissions (1958) : la longue obscurité disparut mais le tunnel revint très vite cinq semaines après. Et
quel tunnel puisqu’elle a parfois douté de sa foi elle-même ! Où est ma foi – tout au fond de moi, où il
n’y a rien d’autre que le vide et l’obscurité – mon Dieu – que cette souffrance inconnue est
douloureuse – je n’ai pas la foi, confie-t-elle dans une lettre, non datée, adressée à Jésus, je le rappelai
plus haut.
Parlant de son âme comme d’un « bloc de glace », elle semble parfois proche du désespoir : « On me
dit, Dieu t’aime – mais alors la réalité de l’obscurité, de la froideur et du vide est tellement vaste que
rien ne touche mon âme »…195
C'est en moi de terribles ténèbres. Saint François de Sales raconte qu’au cours d’une période
de "nuit ", il a eu la tentation du suicide (comme Ignace à Manrèse, rappelons-nous)! L'amour, en tant
que relation à l'autre, a certes toujours besoin de purification : la nuit spirituelle ! Mais pour autant,
dire qu’elle aurait perdu la foi…Ce qui est sûr, c’est vouloir dire qu’elle a perdu le sentiment de
croire... La différence entre les deux, c’est que cela a duré 50 ans ! Il y a tant de contradiction dans
mon âme, un profond désir de Dieu, si profond qu’il fait mal ; une souffrance permanente, et avec cela
le sentiment de ne pas être voulue par Dieu, rejetée, vide, sans foi, sans amour, sans zèle. Le ciel n’a
aucun sens pour moi : il m’apparaît comme un lieu vide !
Cette situation et cet état constituent un véritable martyre, pour celui qui ne sent pas Dieu, mais
continue de croire en lui et sent ce vide !
La Bible fait dire à Job : Me ferais-tu mourir, que je croirai(s) toujours en toi196 ! Ce doit être
quelque chose comme ça : la capacité de cacher le phénomène des ténèbres, de les vivre
personnellement au plus profond de son cœur - précisément en expiation de cet athéisme diffus qui
existe dans le monde d’aujourd’hui -, parce qu’au fond, Mère Teresa
 a vécu avec une foi positive quant à Dieu cette-existence-comme-si-Dieu-n’existait-pas : et
l’homme de la rue ne s’y trompe pas197 ;
 et de plus, cette nuit obscure, elle l’a vécue de manière nouvelle, inédite .
Comme l’ont appelée certains, Mère Teresa fut la sainte de l’ère médiatique, et finalement cette ’nuit
de l’esprit’ l’a protégée d’elle-même, en l’empêchant de devenir la victime des médias : pour n’être
pas grillée par eux, il lui a fallu revêtir une véritable ’combinaison d’am(i)ante’… divine !

195

Mère Teresa avait explicitement demandé que tous ces courriers fussent détruits. Elle craignait en effet que
les gens qui les liraient pensent « plus à elle qu’à Jésus ». Consignes que ses supérieurs n’ont pas respectées. Ces
documents sont devenus l’un des éléments importants du procès de canonisation en cours après celui de la
béatification.
196
Voir mon Le J 4 ou… Quand l'insoumis soumet son Dieu à la question (essai sur la rébellion nécessaire), à
sortir.
197
Ce fut la même chose pour l’Abbé Pierre, Sœur Emmanuelle, les moines de Tiberine…
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Annexe
TREIZIEME DEGRE
par

Jean Climaque
De l'Ennui ou Acédie.
Jean Climaque, également connu sous le nom de Jean le Sinaïtique, moine syrien du VIe ou VIIe siècle.
Considéré comme saint par les Églises catholique et orthodoxe.
NB : la mise en page raisonnée est de l’auteur

1. L'acédie, ainsi que nous l'avons déjà dit, tire son origine de la démangeaison de parler; c'est
un de ses premiers enfants. C'est pour cette raison que, dans cette odieuse chaîne de vices,
nous avons cru qu'il était à propos d'en parler en cet endroit.
2. Nous disons donc que l’acédie est
a. un relâchement d'esprit,
b. une langueur de l'âme,
c. un dégoût des exercices de la vie religieuse,
d. une certaine aversion pour la sainte profession qu'on a embrassée,
e. une louangeuse imprudente des choses du siècle,
f. et une calomniatrice insolente de la Bonté et de la Clémence de Dieu;
g. elle rend l'âme froide et glacée dans la chant des divins cantiques,
h. faible et languissante dans la prière,
i. diligente et infatigable dans les travaux et dans les exercices extérieurs,
j. feinte et dissimulée dans l'obéissance.
3. Un moine sincèrement attaché au devoir de l'obéissance, ignore absolument ce que c'est que
l'acédie; car il se perfectionne dans la vertu, en se livrant aux actions extérieures qui lui sont
commandées par son supérieur.
4. La vie monastique est l'ennemi déclaré de la paresse, tandis qu'elle accompagne le plus souvent
la vie érémitique, et ne cesse guère pendant tout le temps de leur vie de faire la guerre aux
solitaires. Ainsi , lorsqu'elle voit la cellule d'un anachorète , elle sourit en elle-même, s'approche et
fixe sa demeure auprès de la sienne.
4. C'est ordinairement le matin que le médecin visite ses malades;
a. c'est à midi que l'acédie visite les moines.
b. Elle inspire une forte inclinaison pour les devoirs de l'hospitalité,
c. et ne cesse en particulier aux solitaires combien il leur serait utile de pouvoir faire de
grandes et de nombreuses aumônes,
d. de visiter assidûment et de bon coeur les pauvres malades;
e. elle ne cesse de leur répéter, pour les tromper, cette parole du Seigneur : J'étais
malade, et vous M'avez visité" (Mt 25,36),
f. et quoiqu'elle soit sans vigueur et sans courage,
g. elle nous conjure de ne pas délaisser ceux qui se trouvent dans l'abattement et la
tristesse,
h. et de fortifier par des consolations ceux qui sont faibles et découragés.
6. Sommes-nous dans le saint exercice de la prière ? Elle nous retrace l'image de mille choses
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différentes, qu'elle nous fait envisager comme très importantes et très nécessaires comme par un
licou.
7. Chose qui mérite toute notre attention, ce funeste démon de la paresse
a. tente surtout les religieux trois heures avant le repas;
b. car tantôt elle leur fait sentir de douloureux frissonnements et des maux de tête;
c. tantôt elle les tourmente par les ardeurs de la fièvre et les tranchées de la colique;
d. et, à l'heure de none, qui, selon notre manière de compter, est la troisième heure de
l'après-midi, elle nous donne un peu de relâche et nous laisse, tranquilles.
8.
a. Mais la table est-elle servie ? elle, recommence à nous tourmenter.
b. Le temps de la prière revient-il ? elle, nous rend lourds et pesants;
c. sommes-nous à prier ? elle nous vexe cruellement par des envies de dormir, et nous
empêche de prononcer des versets entiers par les bâillements honteux et insupportables
qu'elle nous donne.
9. Mais remarquons ici que les autres vices n'attaquent et ne détruisent que les vertus qui leur
sont contraires : L'acédie attaque et détruit, seule, toutes les vertus.
10. Une âme forte et généreuse sait entretenir, conserver et même faire revivre son ardeur et
son courage; mais l'acédie ne sait que perdre entièrement toute richesse.
11. Comme de tous les péchés capitaux c'est la paresse qui nous fait le plus de mal, nous
devons nous occuper à la combattre autant et plus fortement que les autres.
12. Après tout, notons bien ici que cette maudite passion ne nous attaque guère avec violence
que pendant le chant des psaumes, et qu'après ce saint exercice elle nous laisse assez
tranquilles.
13. Il n'est rien qui soit capable de nous procurer des couronnes plus belles et plus riches que
les combats que nous avons à livrer et à soutenir courageusement contre la paresse.
14.
a. Lorsque nous sommes debout, elle voudrait nous faire asseoir;
b. lorsque nous sommes assis, elle nous porte à nous appuyer contre le mur, et que
c. lorsque nous sommes dans nos cellules, elle nous engage à regarder çà et là, et à faire du
bruit avec les pieds.
15. Quiconque pleure amèrement ses péchés, n'est point esclave de cette funeste passion.
16.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Enchaînons donc ce tyran cruel par le souvenir douloureux de nos fautes;
frappons-le fortement par le travail de nos mains;
tourmentons-le sans cesse par la pensée des biens éternels que nous attendons;
traînons-le impitoyablement devant le tribunal de notre foi;
et là faisons lui subir un interrogatoire et un jugement flétrissants;
demandons-lui avec empire qu'il ait à nous dire quel est le père méchant qui l'a engendré,
et quels sont les abominables enfants à qui, lui-même, il a donné naissance;
g. forçons-le à nous avouer quelles sont les personnes qui le poursuivent et lui donnent la
mort.
Malgré lui, il nous répondra que ceux qui le combattent jusqu'à le faire mourir, ce sont les disciples
sincères de l'obéissance, et que dans ces hommes il ne trouve rien qui puisse lui servir un seul moment
pour se reposer; qu'
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a. il ne peut séjourner tranquillement qu'avec les faux moines qui ne font que leur propre
volonté; que
b. c'est pour cela qu'il les aime et ne les quitte jamais; que
c. les causes qui concourent à lui donner l'existence, sont en grand nombre, et qu'
d. il doit nommer l'insensibilité du coeur, l'oubli du ciel et des vérités éternelles, et
quelquefois un travail trop pénible et des exercices trop multipliés et trop fatigants; que
e. ses enfants sont
- l'inconstance,
- le changement de demeure,
- la désobéissance au supérieur,
- l'oubli du jugement et, de temps à autre,
- la négligence à remplir les devoirs de la vie religieuse; que
 les ennemis qui le chargent de chaînes et le réduisent en captivité, sont
- la psalmodie fervente,
- une occupation continuelle,
- et la méditation de la mort; et que
 ses ennemis mortels sont
- la prière et
- l'espérance vive et certaine des biens à venir.
Quant à la prière, si vous voulez connaître d'où elle tire son origine, il faut le lui demander à ellemême. Celui qui, par la victoire qu'il aura remportée sur la paresse, sera monté sur ce treizième degré,
excellera dans toute sorte de vertus.
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3. La Mélancolie acédiaque : mal du nouveau siècle
La mélancolie est une affection mentale caractérisée par un état dépressif, un sentiment d'incapacité,
une absence de goût de vivre pouvant, dans les cas les plus graves, conduire au suicide.
La mélancolie a pris différentes significations au fil des siècles. Elle décrit, très généralement, un état
de détresse apathique, d'abandon proche de la dépression:
1.
2.
3.
4.
5.

au XIe siècle, elle imprègne une grande partie des quatrains d'Omar Khayyam ;
au XIIe siècle, dans le vocabulaire courtois, elle désigne toutes sortes d'états d'âme, allant de la tristesse
profonde à la folie ;
au XIVe siècle, Guillaume de Machaut fait de la mélancolie le sentiment qui caractérise le jaloux
amoureux qui cherche la solitude ;
au XVIIe siècle, le sens s'affaiblit à celui de tristesse douce et vague ;
au XIXe siècle, la mélancolie s’est mise à prendre deux sens :
1 d'une part celui d'un mal-être dû à un manque profond qu'on ne peut identifier,
2 et d'autre part elle prend un sens clinique de maladie mentale associée à un profond
abattement. La mélancolie devient alors synonyme de dépression.

La mélancolie peut aussi être vue comme une « maladie sacrée » qui dans la culture occidentale a
concerné toutes les expressions de la pensée et de l'art : philosophie, médecine, psychiatrie et
psychanalyse, religion et théologie, littérature, musique et arts. La mélancolie est un vecteur de
fertilité, de lucidité, de clairvoyance, mais aussi paradoxalement de désespoir : une forme de « mise à
distance » de la conscience face au « désenchantement » du monde198.

Melencolia I (Albrecht Dürer)

Dès la Renaissance, désormais, l’acedia, elle, n'a plus aucune aura tentatrice . Au monastère, elle n’est
plus que paresse de se lever matin pour aller à la messe, puis paresse tout court ; de gras docteurs en
sciences sacrées font des rêves érotiques près de leur poêle bien chaud : voilà l’acedia, telle que la
représente le Songe du Docteur de Dürer…
En 1621, Robert Burton publie l’Anatomie de la mélancolie. Il en analyse les causes et les effets et
recherche des remèdes. Il distinguera par exemple une mélancolie religieuse. L’Anatomie de la
mélancolie constitue une importante somme de toutes les théories, connaissances concernant la
mélancolie, que Burton lie au deuil. « Parmi tant de milliers d’auteurs, vous aurez du mal à en trouver
198

Voir Jean Starobinski et Wolf Lepenies
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dont la lecture fera de vous quelqu’un d’un peu meilleur; tout au contraire elle vous infectera alors
qu’elle devrait contribuer à vous perfectionner. » Burton se considérait lui-même comme
mélancolique.
L’acédie ne (re)devient-elle pas « Le mal de l’ère » ?
Il y a quelque chose de trouble à dévisager un portrait la nuit, à la lueur d’une bougie.
On dirait qu’une figure lisible, du fond du chaos, du fond de l’ombre qui l’a dissoute,
se hâte d’affluer, de se recomposer au contact de cette petite vie falote
qui sépare une seconde fois la lumière des ténèbres,
comme si elle appelait désespérément,
comme si elle tentait une suprême fois de se faire reconnaître.
Quiconque a vu une vision pareille a vu, comme on dit, au moins une fois l’ombre se peupler
-la nuit prendre figure.
Julien Gracq, Le rivage des Syrtes.

Emphatiquement dans La Maladie mortelle mais également dans Crainte et tremblement, Søren
Kierkegaard expose que les humains sont composés de trois parties : le fini, l'infini, et la relation entre
les deux. Les finis (les sens, le corps, la connaissance) et les infinis (le paradoxe et la capacité à croire)
existent toujours dans un état de tension. Cette tension, consciente de son existence, et de so ne
xistence dans le temps199 est l'individu. Lorsque l'individu est perdu, insensible ou exubérant, la
personne est alors dans un état de désespoir. Notamment, le désespoir n'est pas l'agonie, c'est, au lieu
de cela, la perte de l'individu. Jean-Paul Sartre publie La Nausée en 1938 : il y décrit Antoine
Roquentin, pris d'un profond dégoût pour ce qui l'entoure, pour ses activités, et qui se réfugie dans
l'imaginaire ; e titre que Sartre voulait à l'origine donner à l'oeuvre était "Melancholia", en référence à
la fameuse gravure de Dürer. Et Françoise Sagan publie Bonjour tristesse.
À propos de scepticisme pan européen, les racines sont très profondes, prétend Marcle Gauchet.
Jusqu'a une date récente200, le milieu des années 1970 environ, I'Europe reste le continent qui a des
idées pour tout le monde. Et puis il y eut une sorte d'ébranlement géologique, de remuement venus des
profondeurs qui nous a fait entrer dans la période actuelle, avec la crise du modèle d'économie mixte.
Sur le plan intellectuel et moral, le grand débat public continuait de s'inscrire dans la grande
problématique ouverte par 1789 : 1'emancipation du genre humain comme aboutissement de l'histoire
universelle. Hegel servait encore d'axe d'interprétation de la vie sociale tout entière, y compris
dans 1'art. Or, en très peu d'années, ce socle s'est littéralement désagrégé. La génération de 68 a été la
dernière à vivre dans cette perspective. Aujourd'hui, le socialisme démocratique - comme projet
collectif de construction d'une société différente -, est rattrapé à son tour par cette lame de fond et ne
veut plus dire grand-chose. Parallèlement, la droite ne s'est pas moins transformée. Les doctrines
traditionalistes et conservatrices sont a peu près mortes. Quant à l'exaltation pétaino poujadiste de la
paysannerie, des communautés naturelles, de 1'autorite patriarcale, elle ne parle plus a personne. Le
pan capitalisme a complètement pris le dessus dans les têtes : il n'y a plus de débat politique
fondamental entre révolutionnaires et réactionnaires. C'est dans ce contexte que le modèle américain
s'est imposé et s’impose - plus que jamais -, comme le seul horizon de référence.
On peut, sans crainte du contraire, écrire que tout ce qui a formé la conscience européenne depuis deux
siècles s'est écroule sans laisser de trace. Ce continent qui a tellement investi dans la pensée, dans la
culture, dans l'art, a perdu cette force métaphysique. [Les Etats-Unis, à leur façon201, restent portés par
1'esprit de religion, pas les Européens].
Ces derniers sont sous le coup d'un aplatissement matérialiste de 1'existence qui n'est pas
particulièrement exaltant. On vient d’apprendre que les Français sont les plus désagréables des
199

Voir plus bas.
À partir de l’Interview de Marcel Gauchet, dans « Le Temps », vendredi 3 juillet 2009
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trouristes à l’étranger : mal élevés, pingres et jamais satisfaits ! Le sentiment qui domine, du reste,
c'est la déprime collective. Les Européens sont pour ainsi dire sortis de leur histoire, et la France tout
particulièrement. Elle avait 1'ambition, comme disait Michelet, de jouer «l'éclaireur du genre humain».
Ce langage fait rire aujourd'hui. On n'ose pas trop employer le terme de décadence, parce qu'il fait très
ringard, mais c'est à quelque chose de ce genre que pensent les gens. C’est le nouveau spectre qui
hante I'Europe : la décadence. Pour sortir de cette crise – car la décadence est une crise -, le
contemporain devrait se livrer à une réinvention complète et une mobilisation intense des énergies, qui
ne sont pas au programme. Les circonstances ne nous poussent pas, l’épée dans les reins, à sortir d'une
situation qui est vécue comme spirituellement déplorable, mais matériellement confortable. Nos
ancêtres immédiats vivaient dans le combat, le sentiment d'urgence, le dos au mur. Debout les damnés
de la terre ! Cette rhétorique parlait, elle n'a plus de sens. Aujourd'hui, grâce justement aux progrès
accomplis, les gens peuvent se permettre de se dire, «c'est un mauvais moment a passer, on verra après
les vacances»... C'est pour cela que cette situation peut durer. Pourtant, dix siècles d'une inventivité
extraordinaire ne s'effacent pas en quelques cinquante ans. L'être occidental dispose d'énormes
potentialités ; il n’a jamais été aussi ouvert sur le monde, le moins égo-centrique, le mieux adapté, en
fait, aux conditions de la mondialisation. Les conditions de rebondir sur soi existent : iI ne manque que
la volonté de s'en saisir.
Le doute et la foi ?
L'étonnante (auto)révélation par Teresa de Calcutta de sa nuit peut-elle être apparentée, en ce qui
concerne la femme Teresa, à cette douloureuse expérience de nuit dont témoigne l’homme de la rue
dans les cabinets psy - et les confessionnaux s’il pratique la chose ! Autrement dit : y a-t-il « de la »
compatibilité entre la foi (en ce ou en qui on veut) et le doute (à son endroit) ? Le paysage
sociologique contemporain révèle un contraste frappant.
 D'un côté, une capacité d'affirmation, une impressionnante assurance, surtout de
coloration consumériste, un attitude de certitudes affichées à travers la résurgence de
formes d'expressions artistiques et professionnelles.
 D'un autre côté, parmi ceux-là même qui sont comptés comme intégrés, un flou manifeste
qui se traduit
- tantôt par des hésitations nettement marquées dans certains domaines personnels et
intimes (qui peuvent aller jusqu’à l’instabilité sexuelle),
- tantôt par une relativité de plus en plus fréquente dans l'identification au contenu du type
de société où ils vivent volens nolens202.
La crise généralisée des certitudes
De tels indices amènent inévitablement à s'interroger sur le doute. Même si la question n'est pas
d'aujourd'hui, elle prend pourtant un sens particulier quand on en situe les causes spécifiques dans le
type actuel de crise généralisée des certitudes ?
1. Prenons la certitude du Progrès ? D'étape en étape, tout nouveau pouvoir de transformer notre
environnement a été salué comme la preuve d'une marche en avant de l'humanité vers une
maîtrise de plus en plus effective. Mais c'est précisément lorsque les progrès technologiques se
succèdent de façon spectaculaire, au moment même où ils affectent très directement nos
modes de vie, que naît précisément l'inquiétude sur la portée de telles capacités d'action. Edgar
Morin a exprimé de la manière la plus radicale la mise en doute du bienfait des certitudes nées
du progrès : Un principe d'incertitude irréductible affecte le futur [...]. Le grand progrès
apporté par la décennie 1970 a été la reconnaissance de l'incertitude. Déception N° 1!
2. Confondre en les identifiant le « centre de pouvoir » avec le « centre de vérité », c’est payer de
sa liberté de sujet actif de l'histoire le prêt à penser203 qui le dispensait du poids de
202

Le sociologue Yves Lambert soulignait que, dans les réponses aux questions sur l'adhésion aux
croyances et principes, le «probablement» l'emportait très majoritairement sur le « certainement ».
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l'interrogation. Si le propre de l'idéologie est de détenir une réponse toute prête à n'importe
quelle question de telle sorte qu'il est difficile de ne l'adopter que partiellement, quand elle est
adoptée, elle intervient profondément dans l'existence humaine . Ces religions séculières204
s'étaient imposées comme alternatives aux religions, devenant les vrais facteurs d'explication
de l'aventure humaine. D'une part, des certitudes sont apparues, dotées d'un degré de sacralité
tel que seules les religions jusque là avaient pu le revendiquer. Dans le même temps, le
rapprochement laisse entendre que, par leur caractère impératif et totalisant, les religions peuvent aussi bien porter en elles, comme les nuages portent la pluie, de réelles possibilités de
fermeture et donc aussi d'intolérance et de violence. Déception N° 2 !
3. Supposons que la religion ne peut échapper dans les/certains esprits à la crainte de l’idéologie
enfermante, on aurait pu imaginer que la science - destinée précisément dans l'optique
scientiste à supplanter les certitudes religieuses -, serait par elle-même exempte de tout danger
de ce genre. Or la vérité scientifique a implée…, la spécialisation consacrant la ruine du vieux
rêve d'unification du vrai. Voué à son tour à la relativité, le champ scientifique voit s'ouvrir la
faille par où peut s'introduire l'une ou l'autre forme du questionnement métaphysique… La
relativité de plus en plus présente, là aussi205. Déception N°3 !
Jusqu'où peut et doit aller l'affirmation? Et affirmation de qui ? Affirmation de quoi ?
Faut-il, de façon générale pour toutes sorte de « foi », passer par la démarche de la « théologie
négative» qui est l'envers obligé de toute prétention à une totale connaissance en matière de foi en
Dieu, - la dissimilitude l'emportant toujours sur la similitude dans le rapport entre foi (en Dieu) et
connaissance humaine ?
Briser les mots, déconstruire les concepts, affirmer avec interrogation. En revenir au «nuage de
l'inconnaissance »206 ?
« En présence d'un inconnaissable »207, un grand nombre de nos contemporains hésitent…et souffrent
à cause de et pour atteindre l’impossible inaccessibble ! Le seul écho à leur cri muet208, c’est le
silence209 : des autres à soi, de soi aux autres, de soi à soi, et de soi à l’Autre.Revendiquer sa légitime
autonomie vis-à-vis de toute référence et de tout symbole devant le mal en son paroxysme, dans la
solitude affrontée puis assumée douloureusement mais aussi bien ressentie comme une absence :
n’entre-t-on pas là dans les «nuits» de l'expérience mystique térésienne?
S’approprier sa propre vie est un véritable labeur. Et la traversée du doute fait partie de l'itinéraire de
la vie: c’est ce qu’on appelle « l’expérience », tout court ! La raison tient d'abord au fait qu’on
apprend à vivre ! Et que les certitudes ne sont pas des élaborations antisismiques. Dans un monde où
tout chancelle et fluctue, le déficit de certitude est largement répandu autant pour ce qui concerne les
êtres que les choses et les évèbements. A l’heure du terrorisme, il ne peut y avoir de certitude, comme
le rappelle le siège de Troie : Timeo Danaos et dona ferentes : je me méfie des Grecs même/surtout
quand ils font des cadeaux ! Les lexiques mêmes parlent de « faux amis », et il y a ce qu’ on « dit » et
ce qu’on « veut dire ». Le courage d’être210 revient à l’ordre du jour.
Il y a une hiérarchie des conditionnements comme il y a une hiérarchie des valeurs et des vérités : elles
demandent surtout de ne pas prendre la périphérie pour le centre, ni des pétards de Carnaval pour une
204

La dénomination est de Raymond Aron
Paradoxalement, la question de Dieu elle-même y trouve ses chances. Un astrophysicien comme Trinh Xuan
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fusée Saturne. Le déficit de discernement est peut-être plus dommageable encore que le déficit de
certitude, et le précède en général : il en est même souvent la cause. C’est un art, une technique et une
pratique. Il doit s’acquérir le plus tôt possible : il ne nous fera jamais confondre l’arbre et la forêt 211!
La mélancolie, elle, saisit au moyen de l’indistinction/opacité, du regret/remords, de la
fatigue/lassitude : l’acédiaque contemporain n’a pas appris à interpréter, à se détacher ni à se
ressourcer.
- S’il attend l’aide de l’institution, il est déjà perdu, car elle ne sauve qu’elle-même, afin de
perdurer et de justifier son existence ;
- s’il attend de l’aide des autres, il est aussi déjà perdu : on ne l’entendra même pas, tellement
chacun est tétanisé par sa propre acédie ;
- gageons qu’il puisse recevoir l’aide d’un « maître » : c’est un mot désuet, oui , mais tant pis
pour ceux qui le pensent ! C’est peut-être qu’ils l’ont cherché en vain, et qu’ils s’en moquent
vite, c’est pour n’avoir pas à pleurer bientôt sur leur sort !
Il n’y a pas de vie par procuration !
L'épreuve, l’épreuve véritable, est toujours intérieure. Le doute comporte une oscillation, l’épreuve
non, elle est de l’ordre de la conviction : elle touche l’être tout entier, « la nuit des sens et la nuit de
l’esprit », ne sont pas des images poétiques : elles disent la réalité simple, nue, terrible. Elles relèvent
du dead man walking, du couloir de la mort. : c’est pourquoi elle peut conduire au suicide physique ou
moral : Ignace et Paul le savent bien, et Teresa aussi. Cette même épreuve, la connaissent aujourd’hui
non seulement des « sans religion » et des « ex religion », mais de façon inédite des « pas de religion
du tout » dont la vie est un vide « innommable », entouré de désespoir « sans cause » et nourri de non
sens « existentiel ». : c’est une acédie post moderne qui résulte d’un élevage criminel où « on » a fait
croire que… Ce sont des victimes [du Père] du mensonge « des vessies et des lanternes » !
Ah s’ils pouvaient un jour se briser le genou au rugby ou tomber de cheval lors d’un concours
hippique …

211
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1.Dégoût des choses spirituelles.
De nos jours on peut aisément – je le fais pour ma part -, appeler mélancolie acédiaque cette
pathologie – universellement répandue, véritable pandémie socioculturelle, et à la limite
philosophique et théologique -,
- du renoncement à la contrainte (licence totalitaire),
- du deuil de l'engagement professionnel (nomadisme de l’action),
- du désinvestissement (an-idéalisme),
- du mal de ceux qui perdent foi dans le travail (j’m’enfoutisme),
- du mal de ceux qui perdent foi en l’homme et en Dieu (fatalisme utriusque)212
Nature de la mélancolie acédiaque
Il y a bien des formes d'ennui.
- Il y a l'ennui ressenti comme une mélancolie vague, passagère, sans cause apparente et
caractérisée par le dégoût de toute chose. Ce sentiment d'ennui qui s'empare soudainement de
l'âme et la plonge brusquement dans une tristesse accablante a été souvent décrit par les poètes
romantiques (Châteaubriand, Alfred de Vigny), et surtout par Baudelaire213 (Les fleurs du
mal). En fait, une telle langueur morale ne peut être sans cause, mais elle n'est pas une maladie
de l'âme dans la mesure où elle n'est que passagère.
- Il y a aussi l'ennui de personnes aimées dont l'absence nous fait souffrir. Le deuil d'êtres chers
engendre cet ennui : on s'ennuie de nos parents, d'un époux, d'une épouse, d'amis intimes dont
le souvenir hante notre mémoire. Cet ennui, qui est la tristesse d'un amour privé de son objet
n'est pas, de soi, une maladie de l'âme, non plus214.
- Si l'on considère le travail, les occupations, les activités culturelles, il s'y trouve de l'ennui,
dans la mesure où il y a perte de goût ou d'intérêt. Parce que nous ne sommes pas faits pour
(ne) rien faire, l'oisiveté est par-dessus tout une source d'ennui. C'est ainsi que beaucoup de
personnes âgées, vivant repliées sur elles-mêmes, soit par incapacité de se livrer à des activités
valorisantes, soit parce qu'elles ne savent que faire, n'ayant plus de but ou d'intérêt particulier,
s'enlisent dans l'ennui. À plus forte raison, les personnes plus jeunes qui voudraient travailler
mais ne peuvent trouver de travail seront éprouvées par l'ennui215.
Toutes ces formes d'ennui ne sont pas, de soi, des maladies de l'âme; cependant elles peuvent conduire
à la maladie spirituelle de l'ennui, si l'âme en prend occasion pour s'éloigner des hommes et de Dieu.
L'ennui, maladie de l'âme, se rattachant au mal général de la tristesse, est en effet une sorte de
dépression d'ordre spirituel, s'exprimant par le dégoût, l'abattement, le découragement, qui enlève à
l'âme qui en souffre, son élan, son enthousiasme et même son intérêt pour les choses spirituelles, par
exemple : c'est-à-dire pour les actes de la vertu de religion (prière, pénitence, lecture spirituelle, études
religieuses, culte divin : c’est ce que les Anciens appelaient précisément – nous l’avons vu -,
l’"acédie" monastique).
La personne déprimée spirituellement peut ne l'être en aucune manière aux plans physique et
psychique. Car elle cherche ordinairement à compenser le vide spirituel qu'elle éprouve par de
multiples occupations et distractions (au sens pascalien du terme). Le travail, manuel ou autre avec,
selon les personnes, un intérêt croissant pour les arts, les sciences, les loisirs, en viennent à canaliser
toute l'attention et à réclamer toutes les énergies.
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Il n'y a plus de place pour Dieu ni pour les autres. L'âme décentrée de son vrai centre, qui est Dieu, puisqu'elle est faite à son image et ne peut trouver son repos qu'en Lui (St Augustin) -, ne peut en
ressentir qu'un profond malaise, une tristesse, une morosité qui lui collent à la peau et qu'elle essaie
d'oublier en fuyant dans les activités extérieures qu'elle se donne (toujours Pascal…).
Le dégoût spirituel
Il n’y a pas que le moine qui soit frappé par ce type d'ennui ou de dégoût spirituel, qui prive toute âme
et tout esprit de la joie de vivre. Ce peut être une épreuve passagère, mais ce peut être aussi le début
d’une longue maladie de l’esprit extrêmement dangereuse. Les dégâts dans l’âme avec leurs effets
collatéraux génèrent eux-mêmes à leur tour une dépression dont la cause est bien un manque, mais
dont ni le malade ni le médecin-psy-prêtre-coach… ne peut identifier exactement les causes..
Ce « je ne sais quoi » sanjuaniste, ce « quoi qu’on die » moliéresque, cette « écharde » paulinienne…
saluent la tristesse comme compagne et la démission générale comme feuille de route.
Le dégoût des « choses de l’esprit » se transforme vite en « ex-thousiasme » de tout : irrationalité,
aboulie, inappétence, aliénation et désespoir : le cocktail acédie mélancolie (50/50) a été consommé, et
plutôt deux fois qu’une !
Lorsqu'il définit la désolation, Ignace décrit en fait ce qu'est l'épreuve de l'ennui (acédie) dans une âme
qui tend à progresser dans l'union avec Dieu. L'âme désolée n'éprouve plus la consolation de Dieu, qui
l'enflammait dans l'amour de son Créateur : elle ne sent plus l'allégresse intérieure qui l'appelait et
l'attirait aux choses célestes et à son bien propre et qui la remplissait de paix. Au contraire, elle est
envahie de ténèbres et de trouble intérieur. Elle se sent attirée vers ce qui est bas et terrestre, inquiète
devant les diverses agitations et tentations. Elle est poussée à perdre confiance, à être sans espérance,
sans amour. Elle se trouve alors toute paresseuse, tiède, triste et comme séparée de son Créateur et
Seigneur. (Ex.Sp. nn. 316-317)216. Et que dire l’exmple paradigmatique et inouï de Térésa de
Calcutta ?
Lorsque ce dégoût devient un état permanent de l'âme,
jusqu’à une véritable torpeur spirituelle qui la replie sur elle-même, la séparant de plus en plus de Dieu
et des hommes, la situation devient extrêmement dangereuse : le pronostic peu aller jusqu’à
l’autodestruction, pas uniqument par un suicide physique, mais psychologique : l’autisme ! La
mélancolie acédiaque tourne – comme le lait -, en malice, rancœur, pusillanimité, désespoir ou toutes
sortes de transgressions : le jeu, le sexe, l’alcool… Le croyant lui-même, dans son dégoût de la piété et
du culte divin, en arrive à se détourner de toute pratique religieuse et à n'avoir plus de désir que pour
« les choses du monde ». L’âme, l’esprit estiment non seulement ne pas/plus avoir besoin de
transcendance, mais ne comprenant plus rien au Beau, au Bon, au Vrai, finissent par calomnier Dieu et
le ciel.
Ce type de dépression relève d’une activité de type cancéreux qui mine d'abord l’espérance et par
conséquent, dans un comportement anthropophage, démunit la personne de son courage, de sa force,
de son énergie, la jetant dans le découragement du désespoir et l'indifférence de l’existence.
Cette maladie spirituelle – car cela en est une !-, cette ennemie de la persévérance et du courage,
explique sans doute un grand nombre de défaillances humaines et religieuses. Étant socialement
contagieuse, en raison de la mentalité mondaine dans laquelle elle s'enracine, elle est en très grande
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Et plus loin Augustin, Bernard et le Divin Maître : "L'épreuve du dégoût des exercices spirituels n'est pas une épreuve
légère; si elle t'afflige, reconnais ta misère et crie vers le Seigneur pour qu'il t'en libère. Et lorsque tu en auras été délivré,
chante vite ses miséricordes". Sur l'éventualité et même la nécessité de cette épreuve purificatrice, Bernard enseigne à ses
disciples : "Sans doute, dans le commencement (de votre combat spirituel contre les affections charnelles) votre coeur sera
rempli de tristesse ; mais cette tristesse fera bientôt place à la joie. En effet, vos affections seront purifiées, votre volonté sera
renouvelée, ou plutôt il en sera créé une nouvelle en vous, en sorte que tout ce qui vous avait paru difficile, impossible même,
vous paraîtra plein de douceur et vous l'embrasserez avec une sorte d'avidité". Ces paroles font écho à celles mêmes que Jésus
donnait à ses apôtres après la dernière Cène, une heure avant d'entrer dans son affreuse agonie : "En vérité, en vérité, je vous
dis que vous pleurerez et que vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez, vous, attristés, mais votre tristesse se
changera en joie" (Jean 16, 20).
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part responsable du désintérêt collectif de tout engagement (profession, prêtrise, mariage, serment,
vœux, fidélité, honnêteté, respect…)
C'est une maladie spirituelle actuelle : peu importe si elle est presqu'inconnue sous son ancienne
appellation. Je l’appelle aujourd’hui mélancolie acédiaque.
Que révèle de l’homme contemporain cette maladie psychosomatique ?
Ignace soutient y déceler déjà en son temps (XVI° s.) trois triades qualitatives :
1. Tiédeur, paresse, négligence
2. Pusillanimité, instabilité/labilité, dépréciativité
3. Fadeur, insouciance, vanité
Jean Climaque, encore plus tôt (VII° s.) y ajoute 4 traits, qui, ensemble, se conjuguent très
efficacement :
1. le relâchement général des mœurs,
2. la paresse,
3. l'insoumission,
4. l’égoïsme
Peut-on mieux décrire aujourd’hui l’homme contemporain, dans ce qui le prédispose à attraper cette
maladie du cœur de l’âme et de l’esprit tout à la fois 217 !
Notre civilisation matérialiste ne peut que tendre par « nature » à saper tous les fondements spirituels
et transcendants de l’existence humaine (et ceux de la vie religieuse a fortiori). Il serait aujourd'hui
insensé de croire et d'espérer en « ce » qu'on ne voit pas ; la sagesse consiste(rait) à construire soimême son propre bonheur sur la base des biens matériels. La désorientation spirituelle des âmes – de
quelque nom que puisse se réclamer une spiritualité même laïque -, au profit d'un attachement exclusif
aux ressources du monde présent ne peut que les entraîner à sentir de plus en plus l'amertume du vide
global et sourd dans lequel elles sont plongées, et à en pâtir de façon significative. L'absence de toute
transcendance, surtout si elle est la conséquence d'un rejet volontaire, débouche sur l'immense tristesse
de l'ennui et l’hégémonie du dégoût.
Mais si les remèdes relèvent de l’exemple paradigmatique des maîtres plus que de la prescription
médicale ordonnancée, nous sommes certainement mal partis… étant donné le déficit de l’image
adulte identificatoire pour le monde des générations qui montent, en dehors des people (Carla et
Madona), de What else (George Clooney) et de Feel like a star (Kevin Kostner) !
Oui, les remèdes existent pourtant, depuis les Pères du Désert jusqu’à… après-demain !
Mais qui va se soumettre, le temps qu’il faudra, à une telle discipline, sans but /idéal /mission /projet
/vision… Une mystagogie s’impose, car c’est une introduction au mystère de la vie que de suivre ce
Noble Chemin à 8 Branches218, et s’y adonner sans guide/coach/didascalos/maître/tuteur…, sans Flûte
Enchantée, c’est se perdre comme Papageno, et tomber sous le charme fatal de la Reine de la Nuit de
Mozart ou de la Reine du Ciel de Jérémie!

217

Pour ce qui touche la vie religieuse très précisément, voici l’opinon de Jean Mosch, Thalassius, Jean Damascène. Dans la
Vie des Pères du désert, on lit :
" Le monastère de saint Gérasime, situé près du Jourdain, avait pour supérieur du temps de Jean Mosch (+ 619), un
abbé de grand mérite nommé Alexandre. Un frère vint trouver l'abbé Alexandre et lui dit : "Abbé, je veux quitter
l'endroit où je vis, parce que je souffre beaucoup de l'ennui (acédie)", L'abbé Alexandre lui répondit : "Mon fils,
ceci est le signe naturel que tu ne penses ni au royaume des cieux ni au châtiment éternel ; car alors, tu ne
souffrirais pas de l'acédie". (En d'autres termes, si tu souffres de l'acédie ou ennui spirituel, c'est que ta pensée est
toute tournée vers les choses de la terre et que tu oublies tes fins dernières).
Pour Thalassius, l'acédie a comme cause principale la négligence dans l'ordre spirituel, essentiellement reliée à la
recherche des plaisirs. Il en va sûrement ainsi pour l'acédie actuelle de beaucoup de chrétiens qui désertent les
églises, se détournent de Dieu et de Jésus-Christ et n'ont plus de goût, dit saint Paul, que pour les choses de la terre.
On trouve la même doctrine chez saint Jean Damascène dans son traité "De la foi orthodoxe".
On peut donc dire que les causes les plus générales du dégoût spirituel qui conduit aujourd'hui un grand nombre
d'âmes à se détourner de Dieu et à chercher leur bonheur dans le plaisir des sens est la diminution, quand ce n'en
est pas le mépris complet, des vertus de foi, d'espérance et de charité.
218
Pour parler comme la doctrine bouddhiste !
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La feuille de route ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D'abord ne pas fuir. C'est la première des règles :
Ne perdre ni foi ni confiance :
Tenir le regard intérieur fixé uniquement sur le souvenir du target :
Maintenir le cap des décisions antérieures :
Changer soi-même, en contrebalançant la langueur par un ancrage
plus solide dans le processus en cours :
Supporter, souffrir, (en)durer
S’estimer à sa juste valeur
Se faire « supporter » par les autres : présence, pensée, prière219 :

le courage.
la constance
l’attention.
la détermination.
la stabilisation/l’homéostasie
la patience
l'humilité
la solidarité

219
Une petite anecdote (vraie !) pour conclure ces énumérations un peu sèches ! On lit dans la vie de saint Bernard ce qui est
arrivé à l'un de ses disciples, Geoffroy de Péronne, qui depuis peu de temps s'était consacré au service de Dieu. Envahi de
ténèbres intérieures et aussi par le souvenir de ses amis jouissant des plaisirs du monde, de ses parents, de tous les biens qu'il
venait d'abandonner, la tentation de découragement qu'il en éprouvait était si rude qu'il ne pouvait s'empêcher de le laisser
paraître extérieurement, lui qui auparavant était si enthousiaste. Un de ses amis s'apercevant de sa tristesse, lui dit : "Que veut
dire ceci, Geoffroy?" "Ah! Mon frère, lui répondit-il, ma peine est trop grande, j'ai perdu le goût de prier ; jamais plus de ma
vie je n'aurai de joie". Voyant l'état déplorable de Geoffroy, son ami pensa recourir à la prière de saint Bernard. (Effet de la
communion des saints)
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2. Mélancolie acédiaque et expérience du temps
Entre logismoi et pragmata220
L’acédie, comme le souligne Roland Barthes221, ce n’est pas la perte de l’objet investi, la perte de
l’objet de foi, mais la perte de l’investissement lui-même : le moine n’a pas perdu la foi en Dieu, il a
perdu l’envie, l’élan, l’allant qui ouvre seulement la possibilité de se soucier (kēdeuō) des petites
choses qui peuplent la vie quotidienne, comme aussi de croire en Dieu. L’acédie, c’est le deuil de
l’investissement lui-même et non celui de l’objet investi. Et c’est là toute la subtilité du sentiment et
toute sa difficulté aussi de la même manière que la tristesse de ne plus aimer peut être plus cruelle et
plus lourde que celle de ne pas être aimé.
Car la comparaison avec l’investissement amoureux peut être éclairante pour identifier la souffrance
propre à l’acédie. Ici encore le « cas » de Térésa de Calcutta est exemplaire.
Des trois mouvements différents de crise possible du désir amoureux :
1) le fait de reporter son désir de l’image à l’imaginaire, de sacrifier l’être aimé à l’amour qu’on (lui)
porte,
2) le fait de ne plus être aimé et d’avoir à faire un deuil de la personne aimée, de l’objet d’amour,
[le 3ème semble correspondre au mouvement généré par l’acédie, et cette mélancolie acédiaque dont
nous parlons depuis quelques pages. Il s’agit du]
3) fait de ne plus aimer et d’avoir un deuil à faire de l’imaginaire lui-même, de l’investissement
amoureux.
Voyons de plus près.
« J’ai aimé et je n’aime plus » : dégonflement d’un investissement, d’une attention, d’une attente,
d’une tension. Ne plus : parois verticales du manque de désir (tomber de haut). Jamais : ses parois
horizontales (constat clinique).
Ne plus : sentiment de deuil. Le travail (freudien) du deuil consiste à poser le passé comme inactuel et
à entériner l’épreuve de réalité qui a montré que l’objet aimé n’existe plus, en retirant la libido (le
désir) des liens qui la retiennent à cet objet. Dans l’acédie, il s’agit de faire le deuil de la libido ellemême (le deuil du désir). Le problème n’est pas que l’objet aimé n’existe plus (Dieu est toujours),
mais qu’il n’y a pas de libido (désir) qui investisse le sujet moine en quelque objet (quel qu’il soit). Ce
deuil est celui de l’Imaginaire lui-même.
Autrement dit, la question n’est pas de savoir qui je n’aime plus : le constat est bien plus primitif et
plus massif : c’est que je n’aime plus, je ne m’enflamme plus, je ne désire plus, je suis amorti, sans
passion. Non pas deuil de ce que (j’aimais jusque-là), mais deuil bien plus difficile du fait que (je
n’aime plus)222. C’est le plus douloureux, à rendre fou : on garde la douleur entière, mais on n’a pas le
profit secondaire de la dramatiser, et sans ce drame, la perte reste abstraite, plate, morne, boueuse223.
Je n’aime plus, comprend le moine, et dans ce désert du sentiment amoureux, je me sens moi-même
déserté ; c’est moi qui déserte l’objet de mon désir et cette boue laissée par le désir exténué, c’est le
220
Avec les séculiers, dit Evagre dans le Praktikos, les démons luttent en utilisant de préférence les objets (ta pragmata).
Mais avec les moines, c’est le plus souvent, en utilisant les pensées (hoi logismoi) ; les objets, en effet, leur font défaut à
cause de la solitude. L’hēsychia (tranquilité) n’est pas l’apatheia (impassibilité) puisque les pensées peuvent aussi mettre en
mouvement les passions. Reste donc au moine parvenu à l’hēsychia par son mode de vie solitaire à mener un dernier combat,
intérieur et immatériel, contre ses pensées, les logismoi
221
J’emprunte quelques points de vue, bien venus dans ma propre perspective, à Gaëlle Jeanmart. «Acédie et conscience
intime du temps». Bulletin d'Analyse Phénoménologique, Volume 2 (2006) Numéro 1
http://popups.ulg.ac.be/bap/document.php?id=126
222
« Manque redoublé, avoue Barthes : je ne puis même pas investir mon malheur, comme au temps où je souffrais d’être
amoureux. En ce temps-là, je désirais, je rêvais, je luttais ; un bien était devant moi, simplement retardé, traversé par des
contretemps. Maintenant, plus de retentissement ; tout est calme, et c’est pire » [Fragments, p. 124-125].
223
On pense au Spleen baudelairien : « Et de longs corbillards, sans tambours ni musiques, défilent lentement dans mon
crâne… » (funérailles mais deuil inoccupé tout de même !) ; Heidegger parle, lui, d’un « brouillard qui se tait » [Qu’est-ce
que la métaphysique, p. 122]. Dans l’acédie, la souffrance ne distrait plus (elle n’est plus un spectacle), elle asphyxie.
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sentiment d’être déserté. Je ne suis plus habité par ce sentiment et par ces images. Je suis une
enveloppe vide, sans pathos, sans appétit, sans désir ; je suis à la fois objet et sujet de l’abandon. D’où
la sensation de circularité, de piège, d’impasse. Quelque chose qui se retourne contre soi-même, un
monstre qui se mord la queue.
C’est le drame de l’anorexie : comment faire pour, dans mon absence de désir (l’acédie), retrouver de
l’appétit? Impasse. La patience !
La patience comprend l’idée de non seulement « supporter, souffrir », mais même et surtout de
goûter ce qui est lent224, de goûter un mode de vie ascétique habité, travaillé par la lenteur : « butiner
les vertus », dit Cassien. L’impatience serait en sens inverse un dégoût : le moment où on n’a plus
envie de rien goûter de ce qui nous attend, le moment où le programme de la journée ou de la semaine
nous paraît morne, sans attrait. Mais il va néanmoins falloir déguster. Et la lenteur de cette dégustation
sera alors une épreuve intolérable qu’on veut pourtant s’imposer parce qu’on éprouve son contraire
comme trompeur.
On ne savoure que ce pour quoi on a de l’appétit : mais ici l’intenable, c’est d’avoir non seulement à
manger, mais à goûter, à savourer lentement ce pour quoi on n’a plus d’appétit, l’intenable d’avoir à
savourer ce qui nous dégoûte !
Le monde se refuse désormais au moine, il n’y a pas de lieu pour le recueillir — c’est un déchet sans
poubelle, comme dit Barthes : non seulement il est le déchet, ce qui reste de l’investissement
amoureux passé, de l’amour, du désir, de la volonté, la morne boue de cela, mais il n’y a pas même de
poubelle pour accueillir ce déchet, cette boue…225
Impasse totale, a-porie : il n’y a pas non plus de chemin pour lui. Il sent que même le voyage, la
translation d’un lieu à un autre ne l’accueille pas et ne peut rien défaire de sa désolation. Il n’y a pas de
changement possible, de passage d’un monde à l’autre, de moment d’angoisse et d’exaltation lié à un
saut à faire, une aventure qui passe. Le moine, dit Cassien, regarde alors de « tous côtés avec anxiété,
se lamentant que nul frère ne vienne le visiter. Il sort et rentre souvent dans sa cellule, observe à tout
moment le soleil, comme s’il était lent à se coucher » [X, 2, 3, p. 387-389]226. Le moine pleure-t-il,
comme Kierkegaard : « Je me sens en ce moment comme assiégé mais pour que cette vie immobile ne
me nuise pas, je pleure jusqu’à l’épuisement » ?
Dans ce monde clos et immobile, dans la solitude de sa cellule, confronté à la course intolérablement
longue du soleil qui semble lui refuser que le temps passe, ou quelque autre « passe-temps », sa pensée
elle-même rentre dans la logique de l’enfermement parce qu’elle concentre l’univers en elle : le moine
éprouve ainsi le tour de ses propres pensées comme étouffant. La phobie de l’introspection rend dès
lors vain le recueillement, vide l’intimité quotidienne et inadapté le mode de vie érémitique. Ne reste
alors à l’ermite que la gyrophagie, l’envie de mouvement qui est comme la volonté douloureuse et
déchirée de sortir de lui-même, soit par le sommeil, soit par la distraction : rencontrer quelqu’un ou
courir l’aventure. Et si la cellule qui est le lieu du retranchement et de méditation solitaire est devenue
odieuse, c’est que le moine ne supporte plus la trop lourde intériorité dont elle est le signe et la
sauvegarde ; ne reste que le désir, le besoin, de la distraction de soi-même.
Si l’acédie n’est donc pas tant l’ennui que la crise de l’ennui - le moment où, coincés dans une
situation qui nous ennuie, nous voulons maîtriser l’ennui dans un passe-temps papillonnant, dans une
agitation qui nous laisse insatisfaits et nous rend ainsi impatients -, d’où vient cet ennui qui la suscite
et de quoi s’ennuie l’acédiaque ?

224

Eloge de la lenteur
Pour retrouver un des jeux de sens possible du mot grec (kedeia : enterrement, d’où akēdeia : mort sans enterrement), on
peut présenter l’acédiaste comme un cadavre sans sépulture, une dépouille séchée qui n’a même pas de cercueil pour la
recueillir.
226
L’image n’est pas sans évoquer l’in- tranquillité de Pessoa : « C’est directement ressentie, l’impression que se dresse
soudain le pont-levis, par-dessus les douves entourant le château de notre âme, et qu’il ne reste entre le château et les terres
avoisinantes, que la possibilité de les regarder, mais non celle de les parcourir. C’est un isolement de nous-mêmes logé tout
au fond de nous, mais ce qui nous sépare est aussi stagnant que nous-mêmes, fossés d’eaux sales encerclant notre intime
désaccord » [Le livre de l’intranquillité, § 263].
225
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Rappelons que la conscience, fonction différentielle, est organisée pour percevoir les changements, le
discontinu. Elle est véloce et volatile, preste et agile, et se porte vers des objets qui peuvent entrer en
résonance avec son agilité. Lorsqu’elle trouve à l’extérieur de ces rythmes synchroniques, elle est
captivée. Mais lorsque le monde extérieur ne lui offre pas ces changements qui la captent, elle ne peut
plus que, comme par devers elle et à l’extrême pointe de l’asphyxie et de l’anéantissement, percevoir
l’absence de changement. L’acédie est cette conscience limite, asphyxiée, du non-changement, du
continu, de la durée227. Cette asphyxie est liée au fait qu’il n’y a pas d’images et pas d’événements,
c’est-à-dire pas d’objets pour la conscience.
 Mais qu’est donc qu’une conscience sans objets de conscience ?
 Quelque chose comme la conscience du temps sans événement.
 Cette épreuve du temps qui se refuse à passer, c’est l’épreuve que la conscience fait quand elle
n’a pas d’objet en lequel s’absorber.
Mais le temps n’est pas un objet de pensée, on ne peut pas penser le temps, on peut faire l’histoire de
sa vie, mais c’est penser des événements dans le temps ou des contenus temporels, c’est penser
quelque chose qui s’est inscrit à un moment donné d’une histoire, qui a pris un certain temps, a duré,
etc. Lorsque la pensée n’a pas d’autres objets que le temps, c’est intenable pour elle. Ce n’est pas une
conscience de soi, une conscience qui se retourne vers elle-même pour se prendre comme objet ; c’est
une conscience qui se perçoit dans son mouvement d’intentionnalité parce qu’elle n’a pas de corrélat
intentionné, elle perçoit sa propre distension228 en laquelle consiste le temps : l’acédiaque s’ennuie de
ne percevoir plus que lui-même dans son rapport au temps : lui-même comme être temporel. Point !
Le phénomène acédique a supprimé dans l’âme du moine toute image du passé qu’elle retiendrait et
l’incapacite de toute projection d’image en laquelle elle relierait l’instant présent à un avenir : et l’âme
alors ne sent plus que par défaut et comme en creux : et son potentiel de rétention vidé (par la
mémoire dans le présent) et ce potentiel de protention vidé (du désir de futur) qui la constituent tous
deux comme existence temporelle, mais à vide ! Elle ne peut se tourner ni vers le passé révolu ni vers
l’avenir, elle n’est ni nostalgique, ni en attente, n’a ni souvenirs, ni projets, elle est proprement vide,
comme coincée entre les deux qui se rencontrent en elle, sans elle. Elle est presque hors le fluement du
temps, ou plus exactement elle n’est que ce fluement sans objets mentaux qui fluent.
Sa sensation d’immobilité est alors comme la neutralisation mutuelle de la nostalgie du ne plus et de
l’attente du pas encore. Je ne retiens rien du passé et je ne projette rien dans l’avenir, il y a en moi
comme un collapsus de l’intentionnalité, une crise de l’intention qui ne me porte plus vers un monde
dans lequel le temps inaperçu s’écoulait à travers les objets et les histoires. L’acédie en définitive est
un désir sans objet. Un désir de rien.
A quoi il faut rapporter l’incapacité de l’Occident à penser l’acédie
Peut-être cet oubli de l’acédie doit-il être lu comme un oubli de la possibilité anthropologique
fondamentale de ne rien désirer, de ne pas avoir d’appétit, et est donc à tout le moins et nécessairement
au moins l’indice d’une mythification occidentale de l’orexis (appétit) corrélative sans doute d’une
hantise primitive de la famine.
En Occident, les appétits ont toujours été et sont encore d’ailleurs toujours parlés bien davantage que
les inappétences, comme l’acédie.
Ce qui fait l’objet d’un discours commun, d’une mythologie, c’est toujours la faim, le désir : l’orexis
des stoïciens, l’appetitus, la cupiditas, la consuetudo des chrétiens, et jamais les inappétences, les anorexies.

227

Rappelons-nous des mots d’Evagre auquel le démon de l’acédie « représente combien est longue la durée de la vie »
[Praktikè, 12].
228
Augustin, distantio animi
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L’Occident a passé son temps à avoir faim et à désirer : que la prise en compte de l’acédie dans le
cénobitisme oriental ait disparu dans le cénobitisme occidental est un phénomène significatif de cette
mythologie occidentale de l’orexis.
Craint-on de voir que certains états mentaux peuvent ruiner l’appétit ? Il s’agit encore largement de
traiter non pas le manque de désir, mais toujours le combat ici morbide contre le désir de manger.
Pour dire un mot de l’interprétation psychanalytique plus fouillée de l’inappétence, Gaëlle Jeanmart
cite une lettre absolument étonnante de Jean-Michel Rivette à Roland Barthes où Rivette parle de
l’anorexique comme de quelqu’un à qui une mère étouffante a juste laissé la possibilité, non tant de ne
rien désirer que de désirer rien :
« … la mère [étouffante, celle qui] ne peut donner que tout ce qu’elle a, comble par un amour
étouffant la demande de l’enfant comme si celle-ci était un besoin de l’enfant à satisfaire pleinement.
En confondant le besoin et la demande, la mère gorge, gave l’enfant et bouche, obture la demande, ne
laissant nulle place, nul reste pour le désir. Autrement dit, la mère de l’anorexique serait telle qu’elle
(ne) laisse rien à désirer. Le désir ce serait cela même quand ça laisse à désirer et le comble de
l’amour un désir satis-fait. Dans ce désert du désir, l’anorexique sauve donc sa peau en se mettant en
position de désirer : rien. « Je n’ai d’autre objet à désirer, pourrait énoncer l’enfant comblé, que ce
que tu ne peux pas me donner : rien ». Pour faire travailler encore une fois ces termes, on pourrait
dire que les deux formules qui se répondent sont
1. La mère : « je désire ne rien laisser à désirer »
2. L’anorexie : « dans cette plénitude tu me laisses rien à désirer »229
Or, qu’est-ce que l’ascèse sinon justement la volonté que « ça laisse à désirer » ? En ce sens, c’est une
pensée hantée par la satis-faction : il faut ne pas satis-faire l’appétit, mais toujours laisser un petit
espace, un reste, pour éviter le comblement : c’est la meilleure manière évidemment de rester toujours
dans la logique de l’appétit, du toujours désirer davantage230. Le « plus » ignatien : ad majorem…!
La conception monastique du désir repose donc en quelque sorte sur l’identification de l’objet du désir
à la satisfaction : l’homme veut tout naturellement avoir assez, satis. De sorte que la pensée de
l’ascèse va conduire les moines à ne plus penser le non-désir, le désir de rien.
La faim est l’un des thèmes privilégiés de Cassien dans la mesure où, contrairement à la fatigue qui
marque les limites de la volonté et donc de l’ascèse parce que, passé un certain seuil de résistance
propre à chacun, elle devient toujours irrésistible, l’ascèse portant sur l’appétit peut, elle, au contraire,
être conduite à son terme.
Dans la résistance à la faim, l’homme est renvoyé à sa capacité psychique et à la force de sa volonté
d’y résister éventuellement jusqu’à en mourir. Contrairement à ce que dit la formule, on ne peut pas
mourir de fatigue, d’inanition volontaire, oui ! Parmi les exemples valorisés par Cassien se trouve
précisément celui de deux jeunes garçons morts de faim par obéissance. Lisez plutôt la triste histoire !
A ces deux jeunes gens, un supérieur avait demandé de porter à un vieillard malade retiré dans le désert de
Scété quelques figues qui le restaureraient. Ils se perdent dans l’immensité du désert sans piste, et ils meurent.
De soif et de faim, bien entendu, mais — précision importante — à côté des figues laissées inentamées. « On
découvrit, dit Cassien, qu’ils avaient conservé les figues sans les toucher, comme ils les avaient reçues,
préférant rendre l’âme plutôt qu’abandonner le dépôt confié, et perdre leur vie temporelle que violer le
commandement de l’ancien » [V, 40, 3, p. 257].

229

Les études sociologiques sur les caractéristiques des populations sujettes à l’anorexie vient conforter cette analyse de
l’anorexie comme réaction au comblement de tout désir qui ne laisse plus rien à désirer puisqu’on relève qu’aucun cas
d’anorexie n’est relevé dans les pays sous-développés et que la grande majorité des malades sont issus de milieux aisés, voire
même « super-riches ».
230
Le jeûne n’est en aucune manière une épreuve de l’anorexie, il est au contraire le musellement volontaire de l’appétit. Se
reporter à Nabert Nathalie, Les larmes, la nourriture, le silence. Essai de spiritualité cartusienne, sources et

continuité
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Pas de place, donc, ici — et cela, même si Cassien est pourtant finalement le seul penseur occidental
de l’acédie comme inappétence — pour une représentation inverse de celle-là, et peut-être plus vive
encore : la figure de celui qui meurt, non de résister à son appétit, mais de ne pouvoir forcer son
inappétence. C’est tout le drame de l’anorexie, drame resté longtemps impensé en Occident.
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B – MONTAGNES
1. LES DISCOURS SUR LA MONTAGNE
2. MONTAGNES DU MONDE
21. LES 5 PLUS HAUTES MONTAGNES
22. L’e/ESPRIT DE LA MONTAGNE
23. LES 5 MONTAGNES SAINTES
3. LES MONTAGNES PARLENT…
31. LE CORPS ÉTHÉRÉ
32. LE CORPS MARTYR
33. LE CORPS CACHETÉ

B –MONTAGNES
Notre peur la plus profonde n’est pas que nous ne soyons pas à la hauteur,
Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au delà de toute limite,
C’est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus.
Nous nous posons la question : “ Qui suis-je, moi, pour être brillant, talentueux et merveilleux ? ”
En fait, qui êtes-vous pour ne pas l’être ?
Vous êtes un enfant de Dieu.
Vous restreindre et vivre petit ne rend pas service au monde,
L’illumination n’est pas de vous rétrécir pour éviter d’insécuriser les autres,
Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous,
Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus : elle est en chacun de nous,
et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière,
nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même.
En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres...
Extrait du discours prononcé par Nelson Mandela
lors de son intronisation à la présidence de la République de l’Afrique du Sud, 1994
(écrit par une femme : Marianne Williamson).

1. LES DISCOURS SUR LA MONTAGNE231

Fra Angelico, Le sermont sur la montagne, 1442,
Florence, Museo di San Marco dell’Angelico
231

Amélie Neuve-Eglise, Septembre 2008
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Nous louons les montagnes d’où l’eau s’écoule
Nous louons les cimes de la montagne sur laquelle tu as poussé
L’Avesta
Envoie ta lumière et ta fidélité !
Qu’elles me guident, qu’elles me conduisent à ta montagne sainte et à tes demeures !
Psaume 43:3

Si nous devions faire une recension exhaustive des représentations culturelles de la montagne, nous
dépasserions certainement le chiffre de 26 auquel je me suis arrêté…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Lieu du repos des dieux
Refuge des divinités mythologiques
Point de jonction entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel.
Lieu pour égaler (le) Dieu ou se rapprocher du ciel,
Point terrestre le plus proche du ciel,
Lieu de l’initiation,
Endroit choisi par (le) Dieu pour se révéler à l’homme.
Lieu choisi (par le dieu / par l’homme) de manifestation du divin
Lieu inaccessible au commun des mortels
Retour à l’origine
Lieu pour rencontrer le divin :
Lieu de recueillement
Le lieu de l’enseignement
Lieu de Transfiguration
Lieu de drame
Lieu de prière (après la multiplication des pains après laquelle) "il monta sur la montagne, pour prier à
l’écart" (Matthieu, 14:23 et Marc, 6:46).
le lieu de l’épreuve, où le diable tenta de séduire le Christ en lui promettant de régner sur tous les
royaumes du monde.
"Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d’ici
là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible" (Matthieu, 17:20).
La montagne du Golgotha après y avoir porté sa propre croix, symbole fort du rétablissement du lien
entre ciel et terre grâce au pardon du péché originel au travers de la mort du Fils.
Le sommet devient ainsi le lieu ultime du retour.
La montagne de l’Esprit.
Malgré leur diversité géographique, l’ensemble des montagnes fait avant tout référence à la "montagne
de l’Eternel" et intemporelle
Le support essentiel de la théophanie sous tendue par une vision de la nature dont les éléments sont
perçus comme autant de "signes"
La montagne, faite de roc, incarne les idées de permanence et de solidité face au monde évanescent de
la matière,
tout en suggérant la présence d’un monde autre non soumis à la loi de la mort et de l’anéantissement.
Selon certains mystiques, la montagne se serait désintégrée dans un élan amoureux provoqué par la
vision du Créateur et ayant entraîné une volonté de s’unir et de se fondre en Lui.
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Le prophète Elie sur la montagne,
reproduction d’une icône du monastère de Hilandar au Mont Athos

Mais il ne faut jamais oublier qu’aux côtés des astres et des végétaux, la montagne est également
considérée comme un être vivant faisant partie de l’ensemble cohérent de la nature et participant au
grand chant de la Création. Elle est donc une réalité sensible possédant une conscience de sa propre
réalité et de sa puissance.

La transfiguration du Christ,
icône de Georges Morozov, XXe siècle

Symbolique de la montagne et mystique
Prélude à une renaissance spirituelle et à l’initiation, la montagne marque le début de l’ascension
concrète du mystique, sa pente symbolisant le mouvement ascensionnel du retour de l’âme vers sa
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patrie originelle. La montagne consacre un retour à la lumière menant à la vérité divine : avec la
caverne, elles représentent respectivement le pôle ténébreux et lumineux du monde.
Ce symbolisme explique également la présence de nombreux sanctuaires au sommet des montagnes,
dont l’atteinte ne se réalisera qu’au travers un effort vécu à la fois comme un dépassement du corps et
de l’âme.
La thématique de la "montagne intérieure232" évoque le véritable parcours initiatique de l’âme dont les
conditions rejoignent celle d’une ascension terrestre : vision du sommet comme élément moteur,
nécessité de ne pas se charger de fardeaux inutiles ainsi que de la présence d’un guide connaissant le
meilleur chemin pour arriver à bon port.
La "montée au Mont Carmel" décrit l’atteinte du degré suprême de perfection mystique, le sommet
ultime d’une longue et difficile ascension233.
Le motif de la montagne est également présent dans la légende du saint Graal, ce dernier se trouvant
sur "la Montagne du Salut", lieu regorgeant de splendeurs paradisiaques auquel ne peuvent accéder
que les initiés. C’est également "sur le haut de la montagne" que Bernard de Clairvaux opéra plusieurs
guérisons miraculeuses234.
Enfin, dans la mystique musulmane - et plus particulièrement dans le chiisme, qui tend à "intérioriser"
les symboles pour les faire correspondre à autant d’étapes du parcours spirituel de l’homme -, la
montagne symbolise l’élévation de l’âme dont le sommet constitue l’ultime étape du parcours spirituel
(concept clé de "montagne intérieure" dont l’ascension correspond à une élévation à la fois
connaissance de soi et amorce d’un retour vers le Principe).
La montagne de Qâf et le largage de l’Ego
De nombreux traités mystiques musulmans mentionnent également la présence de montagnes
cosmiques n’ayant pas d’existence géographique concrète, mais sont porteuses de sens spirituels très
riches.
1. La plus connue en islam demeure la montagne de Qâf, axe cosmique entourant notre univers
- qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler la Montagne du Salut contenant le saint Graal -, située
dans une mystérieuse "Ile Verte" où résiderait le Sîmorgh235.
2. Dans l’épopée mystique d’Attâr, Le langage des oiseaux (Mantiq al-Tayr), l’ultime étape du
voyage d’un groupe d’oiseaux à la recherche de leur roi la Huppe se situe au sommet de la
montagne du Qâf, qui symbolise la surexistence en Dieu (baqâ’) réalisée à la suite de
l’annihilation du moi (fanâ’).
3. Véritable "Sinaï mystique", la montagne de Qâf constitue également pour Sohrawardî l’une
des étapes d’un parcours mystique devant mener à la découverte d’un "moi supérieur" situé en
son sommet.
4. Dans les œuvres des grands poètes iraniens, notamment Rûmî, elle symbolise tantôt le rang
privilégié de l’homme par rapport aux autres créatures qui, "solide comme une montagne", est
à même de combattre et vaincre ses passions et penchants égoïstes, tantôt les croyants
superficiels qui se contentent de répéter les principes religieux sans en comprendre la
signification profonde, telle une montagne dont l’écho répète automatiquement un son à
l’infini.
5. La notion d’écho de la montagne revêt aussi une signification positive dans le cas des "amis
de Dieu" (Awliya-ol-llah) : après avoir atteint le stade suprême de l’union au Créateur (fanâ)
et s’être dépouillés de leur "moi", leurs paroles leur sont alors directement inspirées par Dieu,
telle une montagne reproduisant en écho une voix à l’identique.
232

La Montagne de l’âme, Der Zauberberg, Le Carmel
Sainte Thérèse de Lisieux évoque ainsi le choix de son Ordre religieux : En grandissant, j’avais compris que
… c’était vers cette montagne fertile que tendaient tous mes désirs…
234
Noces chymiques de Christian Rosenkreutz, l’un des ouvrages fondamentaux de l’ordre de la Rose-Croix,
évoque le parcours mystique d’un vieillard devant se rendre à des noces royales se déroulant au sommet d’une
haute montagne.
235
Il s’agit de Saêna, un des plus illustres savants et mystique de l’antiquité iranienne, qui prit par la suite le
nom de Simu/ôrgh, vivait sur le mont "Harbarzeh" et y réunissait ses disciples.
233
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6. La montagne comme théâtre des révélations divines est également soulignée par le théosophe
iranien Sayyed Ahmad ’Alavî Esfahânî (XVIIe siècle) : "Le Seigneur est venu du Sinaï ; il
s’est levé à Seïr [Mont Thabor, où Jésus fut transfiguré], il a paru sur le Mont Pharan [grotte
de Hîra ou le prophète Mohammad reçut la première révélation coranique] et les Saintes
Myriades étaient avec Lui. Il portait avec Lui en sa droite la Loi de Feu".
7. C’est aussi un aspect essentiel de la pensée islamique, selon laquelle il existe une véritable
continuité des révélations divines - lumière unique dont l’islam se veut l’aboutissement
ultime.
8. La montagne occupe également une grande place dans les arts des deux traditions. Si elle a
tendance à figurer en arrière-plan de représentations de grandes scènes de la vie du Christ, elle
symbolise davantage un aspect des songes et visions des mystiques musulmans qui figurent ce
qu’ils ont vu, nous offrant ainsi un véritable tableau de leur vie intérieure.

La montagne cosmique, paysage de Xvarnah,
miniature turque, XIVe siècle

De par sa hauteur et sa proximité relative avec le ciel, la montagne est donc le symbole de l’élévation
spirituelle ainsi que le lieu par excellence de la proximité avec l’Ami, s’y révélant pour guider
l’homme et lui manifester Sa gloire. De nos jours, si le "désenchantement du monde" semble avoir
réduit la montagne à sa dimension "naturelle" - comme simple élément parmi d’autres du paysage
géographique -, elle n’en reste pas moins riche d’un symbolisme unique pour chaque croyant. Comme
l’a souligné Marie-Madeleine Davy236, l’ascension de la montagne symbolise avant tout le début d’une
quête intérieure de soi rejoignant peu à peu celle de l’Absolu. Véritable. "Voie du salut", la montagne
s’identifie dès lors, dans les traditions chrétiennes et musulmanes, avec l’initiation, tout en consacrant
une spiritualité ascendante237.
236

Davy, Marie-Madeleine, La Montagne et sa symbolique, Albin Michel, 1996.
L’atteinte de ce sommet ne dépend pas d’une aptitude physique particulière, mais d’une transformation
intérieure. Ainsi, en réponse à la question du disciple qui demande s’il est possible de franchir ces montagnes en
y forant un tunnel, le maître répond : "Impossible également d’y forer un tunnel. En revanche, celui qui possède
l’Aptitude, peut les franchir en un seul instant, sans avoir à creuser de tunnel. Il s’agit d’une vertu semblable à
237
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Les montagnes de légende
Le nom même donné aux montagnes renvoie à l’histoire qui se transmet à leur propos, et qui est la
mémoire de l’expérience des hommes.
 Ain si l’ "Annapurna" est "Déesse des moissons"l
 Le "Gosainthan" la "Sainte Maison".
 et la plus haute montagne du monde, le "Chomolangma" (Everest) est la "Déesse mère des
neiges".
 Il existe une autre "Déesse du ciel", c’est la montagne " Cho Oyu ".

L’ "Annapurna", Nepal

 À proximité d’Oulan-Bator, capitale de la Mongolie, on trouve " Bogd Uul " la "Montagne de
Dieu" ;
 le mont Ararat quant à lui recueillit l’arche de Noé durant le déluge.
 Et si certaines montagnes portent le nom de personnes saintes, c’est pour que les hommes ne
les o ublient pas :
- en Irlande, la montagne "Croagh Patrick" était le lieu où priait saint Patrick,
- de même que Le mont "Takht-e Soleyman" en Iran était la résidence du prophète Salomon ;
- au Sri Lanka, "Le pic d’Adam" accueillit Adam chassé du paradis,
- tandis qu’à l’ouest de l’Amérique du sud, les montagnes de "Sangre de Cristo" rappellent le
sang de Jésus Christ.
Depuis toujours, les montagnes ont joué un rôle important dans les légendes de nombreux peuples :
 les Aztèques faisaient des sacrifices à leurs Dieux sur les montagnes et les noms de
deux montagnes du Mexique, "Ixtaccihuatl" (la Femme endormie) et "Citlaltépetl" (la
Montagne de l’étoile) renvoient à d’anciennes légendes.
 Pour les Grecs, le Mont Olympe est le séjour des dieux 238 :
celle du baume. Si tu exposes au soleil la paume de ta main assez longtemps pour qu’elle devienne brûlante, et
qu’alors tu verses le baume goutte à goutte dans le creux de ta main, le baume transperce au revers de ta main
grâce à la vertu naturelle qui est en lui. Toi également, si tu actualises en toi-même la vertu naturelle de franchir
ces montagnes, c’est en un instant que tu les franchiras toutes les deux.", "Le récit de l’archange empourpré"
(’Aql-e Sorkh), in Sohrawardî, Shihâboddîn Yahyâ, L’archange empourpré, quinze traités et récits mystiques
traduits du persan et de l’arabe, présentés et annotés par Henry Corbin, Fayard, 1976.
238
"Le mont Olympe, au sommet d’un immense plateau s’élève au dessus de 9000 mètres ; ses pics forment un
amphithéâtre dont la dernière rangée, formée de gigantesques blocs de pierre et entourée d’amas de nuages
semble faite pour abriter le sommeil d’êtres surnaturels. Le marin mettant le cap sur le golfe de Salonique, quand
perché sur la ligne bleue du ciel, portait son regard sur le mont olympe, s’étonnait et s’emplissait d’une crainte
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Face Nord de l’Everest, Nepal-Chine

-

-

les dieux s’asseyaient autour de tables d’or, buvaient le nectar et l’ambroisie et s’enivraient
de l’odeur de la viande des sacrifices que les humains faisaient cuire en leur honneur ;
même quand Zeus tenait conseil dans sa demeure, au sommet de l’Olympe, la déesse de la
jeunesse Hébé faisait tourner de main en main les coupes emplies de nectar.
 Mais en Iran, la relation entre la montagne et l’homme va au-delà. Si ailleurs, la
montagne a été considérée comme sainte, en Iran, elle a même été vénérée. La
montagne a souvent symbolisé le faste et la splendeur d’illustres Iraniens. En effet,
pour les Iraniens, l’éclat de leur splendeur était comme la montagne, éternelle et
intouchable : ils considéraient que les montagnes avaient une splendeur divine,
qu’elles la leur avaient accordée, et il les vénéraient pour cela.
Ainsi, les Iraniens de l’Antiquité croyaient que le dieu de la lumière, Mithra, résidait dans la
montagne : il y naissait à l’aurore, grandissait dans la journée et y mourait au soir.

Le mont "Takht-e Soleyman", Iran

religieuse. Toutes ces splendeurs pour faire valoir la magnificence affolante des Dieux. L’observateur au premier
regard, ne doutait pas que l’Olympe était le plus haut sommet du monde. Le marin appuyé sur ses rames,
observant l’Olympe, murmurait les vers que cette même vision avait inspiré à Homère : "Jamais ni les vents ne le
balaieront, ni la neige embrassera son sommet, qu’une douce brise l’entoure, qu’une limpide pureté le submerge
et que le bonheur des Dieux le rende éternel ». F. Jiran, Dictionnaire de la mythologie grecque
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Cette croyance conduisit les adorateurs du soleil à bâtir leurs temples dans les grottes des
montagnes pour y être plus près de leur dieu.
Dans une partie de l’Avesta comprenant les Yashts et consacrée à l’adoration des Dieux, il est
écrit sur le dieu Mithra qu’il est le premier des dieux du paradis et qu’il précède le soleil dans
sa course. Il est le premier dieu à s’être élevé sur des sommets dorés, d’où il règne sur toute
terre où vivent des Iraniens.
Il est également dit que sa demeure aux milles colonnes est située sur le plus haut pic du mont
Haraiti (Alborz239). Cette demeure est éclairée d’elle-même de l’intérieur et illuminée de
l’extérieur par la lumière des étoiles.
Le troisième roi de la dynastie Kyân en Iran, Kai Khosrô fils de Siâvash, quitta le monde de
son vivant, puis y retourna accompagné de Sushiante (le libérateur) pour le reconstruire. Pour
atteindre l’immortalité, il gagna le sommet d’une montagne et y disparut des regards.

Le mont Damavand, Iran

-

-

Manoutchehr, septième roi de la dynastie des Pishdâdiân naquit et grandit dans la montagne
Manuch.
Saêna, un des plus illustres savants et mystique de l’antiquité iranienne, qui prit par la suite le
nom de Simurgh, vivait sur le mont "Harbarzeh" et y réunissait ses disciples dont l’un était
Zal, père de Rostam.
Faridun enchaîna Zahhâk sur le mont Damavand.
Le mont Damavand fut également témoin d’une des plus brillantes légendes iraniennes : la
flèche tirée par Arash pour déterminer la frontière entre le royaume d’Iran et celui de Touran.

L’Alborz mythique et le monde iranien
 La montagne représente pour toutes les civilisations l’effort de la terre entravée dans l’atteinte
du ciel pur et vertigineusement illimité. Inutile donc d’expliquer dans quelle mesure ce poing
de la terre, menaçant le ciel inatteignable, est doté d’un symbolisme puissant auprès des
hommes.
 L’attrait qu’elle possède
- ne se limite pas à représenter les tentatives de l’Homme pour s’élever au-delà de sa condition
et découvrir la Vérité au travers de l’atteinte du ciel, une vérité que sa faiblesse originelle
empêche de connaître, ou au moins de reconnaître quand il la perçoit.
- La montagne est tout autant
1. gardienne hautaine des hommes,
2. séjour des dieux et des héros des mythes,
3. lieux de Révélation des grandes religions, du zoroastrisme à l’islam, du judaïsme au
bouddhisme.

239

Voir immédiatement à la suite pour l’Alborz.
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Elle est donc un lieu particulier de l’imaginaire des hommes, toit du monde d’où les dieux
observaient souverainement la vie de leurs sujets. Cette quasi-sainteté de la montagne explique
peut-être également qu’elle ait ses irréductibles, attirés par ce lieu défendu, où seuls les initiés
sont admis.
- La montagne est donc finalement un élément incontournable de la conscience universelle des
hommes. Outre sa dimension philosophique et ontologique, elle est avant tout une partie du
paysage matériel de la vie terrestre, important pour tous, en particulier pour les peuples qui
vivent sous son ombre240.
Les Iraniens ont établi tout au long de leur histoire une relation profonde, durable et inévitable avec la
montagne , avec CETTE montagne. De la Perse antique à l’Iran actuel, ils ont toujours vécu dans un
environnement montagneux. Aujourd’hui encore, tous les persanophones, qu’ils soient Iraniens,
Tadjiks, Afghans ou Ossètes, vivent à proximité des hauts plateaux du monde. Des contreforts du
Pamir au plateau anatolien en passant par les innombrables chaînes de montagnes de l’Iran, ainsi que
les hautes vallées de l’Hindu Kush et du Caucase, c’est toute l’histoire et l’imaginaire des peuples
iraniens qui ont été façonnées par la montagne. Ainsi, les références à cet élément, à une montagne
mère de toutes les autres, sont très anciennes dans la mythologie persane. On les trouve déjà dans les
Yashts, les chants religieux de l’Avesta, le Livre des mazdéens. Et parmi toutes les montagnes, c’est
de l’Alborz dont on parle.
L’Alborz, la mère de toutes les montagnes
Aujourd’hui, le nom "Alborz" désigne la chaîne de montagnes qui traverse tout le nord de l’Iran, dont
le plus haut sommet, le Damâvand, surplombe le smog perpétuel de la capitale iranienne. Mais avant
cela, et pour toujours, dans le panthéon légendaire iranien, l’Alborz est la montagne mythologique par
excellence, semblable à l’Olympe grec dans son inaccessibilité.
En effet, les livres saints mazdéens de l’Alborz la présentent non pas comme le prototype des autres
montagnes, mais comme
la montagne idéale dans le sens platonicien,
une montagne-souche, génitrice de toutes les autres : une montagne originaire !
Une montagne aux dimensions irréelles, irréalistes, ne pouvant exister
que dans l’Univers des prototypes.
Elle est le séjour des dieux et lieu de passage des âmes mortes.
Elle est un lieu où n’existe ni froid, ni chaleur, ni brouillard.
L’Alborz, en tant que montagne sacrée, première et primitive, possède le même caractère de prototype
que le premier fleuve ou le premier homme, dans la sphère idéale et vierge de toute impureté
démoniaque des premiers millénaires de la création de lumière d’Ahura Mazda.
Selon les récits de Dârâb Hormozdyâr, ouvrage de théologie mazdéenne,l’Alborz est le pilier du ciel,
et le soleil, la lune et les étoiles tournent autour d’elle. L’Avesta, le plus important des livres saints du
zoroastrisme, demeure la source d’information la plus fiable concernant les origines mythologiques de
cette montagne. Dans cet ouvrage, rédigé entre le IIe millénaire et le Ve siècle av. J.-C., l’Alborz est
désigné sous le terme avestique de "Hara" ou "Haraïti", qui deviendra plus tard le "Harborz" de la
langue pahlavi241.
240

Comme ceux qui vivent au pied du Vésuve eou du Popocatepelt.
Rashnu Yasht, chant 23, l’Alborz est ainsi décrite : Parce que tu veilles, ô juste Rashnu, sur la Hara Berezaiti
[Alborz] d’une étendue immense, brillante, où il n’y a ni nuit ni ténèbres ; ni vent froid ni chaleur ardente ; ni
maladie qui cause de nombreuses morts ni impureté causée par les Dévas. Il n’est point de brouillards qui
s’élèvent sur la Hara Berezaiti. Nous invoquons et bénissons Rashnu. Description complétée par le chant 25 :
Parce que tu veilles, ô juste Rashnu, sur le somment de la Haraiti sur lequel s’avancent les étoiles, la lune et le
soleil. Nous invoquons et bénissons Rashnu. Et dans le Mehr Yasht (Yasht hymne de Mithra), chant 13, l’izâd
Mehr ou Mithra, souvent confondu avec le Soleil auquel il est associé, vit au même endroit que le Soleil, c’est-àdire dans la montagne Alborz. De là l’association de ces deux éléments. Nous honorons Mithra... Le premier
Yazata [izâd] céleste qui s’avance au-dessus du Hara, marchant devant le soleil immortel, aux coursiers
241
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Lieu de vie d’un izâd - être céleste -, l’Alborz ne peut qu’être une montagne idéale et irréelle, n’ayant
qu’une fonction religieuse, soulignée par les descriptions données par ces chants avestiques. Place
divine, cette montagne est un lieu où règne éternellement la lumière créée par Ahura Mazda lors des
premiers mille ans de la création originelle, durant lesquels nulle impureté ne l’a corrompue. De plus,
l’izâd Mehr(Mithra) est un ange divin chargé de veiller sur le respect des engagements et des traités et
de ce fait, sa mission va jusqu’à la surveillance du respect du traité existant entre le Bien et le Mal,
personnifiés par Ahura Mazda et Ahriman. C’est pourquoi il doit dominer toute la création et tous les
êtres. L’Alborz, en tant que son observatoire, est donc l’unique lieu qui surplombe toute la création, en
particulier la terre aryenne.
Le pont de Tchinoud et l’échelle de Jacob
Ce pont est décrit au chapitre 21 du Dâdestân Daïtig, autre recueil mazdéen, qui explique : Le pont
Tchinoud s’étend de l’Alborz jusqu’à la montagne Daïtik, par des chemins qui y mènent, certains
larges, d’autres étroits. Les grandes routes sont larges, de la taille de vingt sept flèches mais les
petites routes sont étroites comme le fil du rasoir. Quand un croyant atteint ce pont, il est dirigé vers
la route large et quand il y pose le pied, ce pont s’élargit de la taille de neuf javelots, chacun des
javelots de la taille de trois flèches, et quand le pécheur atteint le passage, il devient étroit comme le
fil du rasoir. Le croyant traverse ainsi le pont et atteint le paradis, et le malfaiteur tombe et rejoint
l’enfer242.
Ce sont les anges qui montent et descendent sur cette échelle du Yabok : Jacob en est au début de son
chemin initiatique. Il devra pendant plus de 20 ans apprendre à vivre chez son oncle et beaupère Laban
dont il va devoir par force épouser la fille aînée (Léa la loucheuse) pour pouvoir épouser celle qu’il
aime (Rachel), faire dix enfants à ses 4 femmes et concubines, partir pour le retour et affronter dieu
puis son frère, au Yabok de nouveau. La boucle étant bouclée, il devient – enfin – Israël ! C’est son
pont de Tchinoud à lui.
L’Alborz n’est donc pas une montagne réelle. C’est un mont sacré, une montagne imaginale
n’existant que dans le monde des idées platoniciennes pi de la psyché religieuse. Mais l’Alborz
également est la montagne génératrice de toutes les autres243.
Le Shâhnâmeh (Livre des Rois) - qui est une compilation très travaillée des divers mythes
préislamiques -, n’a pas détruit la dimension ésotérique de cette montagne mazdéenne. En réalité, cette
montagne, tout en préservant sa sacralité, est devenue "mythologique" en s’y intégrant. Les
transformations des fonctions de l’Alborz dans cet ouvrage sont le miroir des transformations d’une
société perse sassanide et mazdéenne en train de devenir une société persane musulmane, désireuse de
conserver malgré les changements son histoire et ses mythes.
L’Alborz du Shâhnâmeh n’est guère mieux situé que l’Alborz mazdéen, et baigne dans le même flou
temporel et spatial qui singularise tous les lieux mythologiques : l’Alborz se déplace ainsi à chaque
fois dans une région mythologique différente. Avec les recoupements et l’orientation géographique
basée sur le Livre des Rois, nous avons quatre Alborz:

rapides ; qui, le premier paré de l’éclat de l’or, atteint les sommets brillants d’où il embrasse, favorisant les
êtres, tout le sol aryaque.
242
Pourdavoud, Ebrâhim, Les Gathas, deuxième correction
243
Selon le Bondaheshn, le nombre des monts dérivés de l’Alborz s’élèvent à 2244 chaînes et plateaux
montagneux, tous indépendants de l’Alborz.
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Montagnes de Karakorum, Passu, Pakistan.

1. une Alborz en Inde : un Alborz subliminal, que ses caractéristiques séparent totalement du
monde matériel et de la société humaine : correspondrait aux montagnes du Pamir.
2. une Alborz en Transoxiane (Turkménistan / Ouzbékistan d’aujourd’hui): c’est celle de Balkh
(Bactres) et de la Route de la Soie et des campagnes d’Alexandre : correspondrait à celles de
l’Hindu Kush qui traverse l’Afghanistan.
3. une Alborz en Afghanistan : dans le Fârs, la perse mythologique : à la suite de la défaite de
l’un des premiers rois de la mythologie iranienne face aux Touraniens, Nowzar le Pishdâdi, ce
dernier demanda à ses plus proches compagnons, tous saints de la Résurrection mazdéenne,
d’aller dans le Fârs et de se réfugier dans une une grotte de la montagne Alborz ;
4. et l’Alborz la plus importante dans le Caucase : là où les ermites viennent pour prier Ahura
Mazda dans la paix et la solitude : la grotte d’Afrâssiâb - le roi des Turcs -, est un immense
palais situé au sommet de l’Alborz qui avoisine d’une part l’eau et d’autre part la montagne : il
y mit un trône d’or, et l’aigle atteint difficilement la hauteur de ce palais244.

Les monts Elbruz, République du Daghestan, Russie.

Quelle qu’ait été le véritable Alborz, l’importance de cette montagne auprès des peuples iraniens fut
telle, qu’elle fut confondue avec beaucoup d’autres monts, et les voyageurs perses, découvrant les
244

Le Sharaf-Nâmeh de Nezâmi, ouvrage poétique, raconte la légende d’Alexandre le Macédonien qui décida de
conquérir le monde entier comme condition préalable à son retour. Le chemin qu’il avait choisi pour arriver
jusqu’à l’Alborz avec son armée traversait le Caucase du nord au sud.
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hauteurs des contrées qu’ils visitaient, étaient parfois persuadés d’avoir retrouvé la mythique Alborz.
Il existe des dizaines de récits de voyages ou de romans d’aventures situant l’Alborz dans les régions
les plus inattendues : l’Adam’s Peak du Sri Lanka, par exemple.
Et comme les géologues prévoient dans les ères à venir l’augmentation de la hauteur des montagnes
d’Iran - du fait de la pression mutuelle des plaques africaines et asiatiques -, ainsi l’Alborz ne fera que
se perdre encore davantage dans l’éther, retrouvant peut-être ainsi sa sacralité.

2. MONTAGNES DU MONDE
21. Les 5 plus hautes montagnes
1- Le mont Everest : 8850 mètres, Népal
L'Everest est une montagne sacrée pour les Sherpas. Ils pensent qu'elle abrite des esprits, des démons
mais aussi des arbres. Elle serait également le siège de Jomo Miyo Sangma Lang, l'une des « cinq
sœurs de la longue vie » qui fournissent de la nourriture aux habitants du haut des cinq plus hauts
sommets himalayens. Le maître bouddhiste Padmasambhava aurait organisé une course jusqu'au
sommet de l'Everest. Après quelques temps de méditation et de combat contre les démons, il aurait
défié un des lamas de la religion Bön afin de déterminer qui était le plus puissant. Padmasambhava
aurait été transporté vers le sommet par un rayon de lumière et le lama, vaincu, y aurait laissé son
tambour. Depuis, chaque fois qu'une avalanche se produit jusque dans la vallée, les Sherpas jouent du
tambour pour chasser les esprits.
Avant toute ascension, les Sherpas pratiquent la pūjā, une cérémonie pour vénérer les victimes de la
montagne, apaiser leurs pensées, tranquilliser leur âme et demander la clémence aux esprits de la
montagne. Entre Dingboche et le Lobuche, sur le chemin du camp de base, un cimetière a été construit
en l'hommage aux victimes des ascensions. Chacune est représentée par un cairn. Des stûpas, des
moulins et drapeaux de prières, ainsi que des mantras sont présents au pied de l'Everest pour pratiquer
les cérémonies.

2- L'Aconcagua : 6959 mètres, Argentine
“Dans un petit aérodrome près de Santiago “vivent” trois aéroplanes, un papa avion, qui transporte
le courrier au dessus des Andes entre le Chili et l’Argentine, una maman avion, et un bébé avion,
Pedro !
Pedro passe ses journées à l’é”cole de vol, esparant ganrid vite pour faire comme son père. Un jour,
son père a attrapép froid, et Pedro prend l’appel de traverser les Andes, passer par le pic terrible de
l’Aconcagua, pour prendre et ramener le courrier de Mendoza. Pedro décole, tout va bien jusqu’en
Argentine. Ensuite, Pedro a des difficultés, et le voyage de retour ne va pas de soi ! L’Aconcagua va-til réclamer une nouvelle victime? Et le courrier, passera-t-il ? »
3- Le Mont Mc Kinley : 6193 mètres, Alaska
Dans la série de romans Twilight (Fascination, Tentation, Hésitation), écrite par Stephenie Meyer, le
Denali/ Mont Mc Kinley est le refuge d'un sabbat de vampires.
4-Le Kilimanjaro : 5895 mètres, Tanzanie
Bien que le christianisme soit désormais la religion dominante, un fond de croyances ancestrales
demeure dans les zones les plus rurales. Les anciens chagga (un peuple africain) croient en l'existence
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des sorcières (wusari) ayant la capacité de faire pleuvoir. Ils voient dans les rêves des présages. Ils
adorent leurs défunts en pensant qu'ils ont une influence sur leur destin. Leur dieu s'appelle Ruwa et
leur mythologie a de nombreux points communs avec la Bible. Ils reconnaissent le concept de péché et
pratiquent un genre de confession accompagnée de décoctions pour écarter le mauvais sort de la
victime. C'est le guérisseur qui est en charge de cet acte, en plus de ses fonctions médicinales. Dans les
anciennes traditions, seuls les individus mariés sont attachés en position repliée puis inhumés face au
Kibo. Les jeunes et morts-nés sont enroulés dans des feuilles de bananiers et souvent déposés au pied
d'un arbre. Des sacrifices d'animaux ont lieu durant les neuf jours qui suivent l'enterrement afin
d'accompagner l'âme du défunt. Il existait un rite de passage relativement violent appelé ngasi pour
marquer le passage des garçons à l'âge adulte (mbora). Les mariages étaient arrangés par les familles.
5- L'Elbrouz : 5633 mètres, Russie (occidentale).
De nombreuses légendes ont pu naître : en dehors de celle sur Prométhée, une histoire raconte que le
prince Besc't, jaloux de ce géant qu'est l'Elbrouz, lui coupa la tête d'un coup de sabre, donnant ainsi
naissance aux deux sommets. Le caractère explosif du volcan et la fréquence de ses éruptions peuvent
faire craindre pour les populations de Transcaucasie et de Ciscaucasie une nouvelle éruption.
D'après la Théogonie d'Hésiode, c'est Prométhée qui créa les hommes à partir d'une motte d'argile
(Athéna ayant introduit le souffle de la vie dans ce corps ainsi formé) et qui, malgré l'opposition de
Zeus, leur donna le feu divin, leur enseigna la métallurgie et d'autres arts. Après la victoire des
nouveaux dieux dirigés par Zeus sur les Titans, Prométhée leur donna aussi le feu, qu'il leur avait
dérobé, et entra de ce fait en conflit avec Zeus. Celui-ci, par vengeance, le fit enchaîner sur le mont
Caucase (l’Elbrouz) pour y avoir chaque jour le foie dévoré par un aigle.
Héraclès le délivra au cours de ses douze travaux mais pour ne pas déroger au serment de Zeus qui
avait juré que le Titan resterait à jamais enchaîné au Caucase, Prométhée dut porter durant toute sa vie
une bague de fer provenant de ses chaînes, accolée à un morceau de pierre du Caucase.
La légende de Prométhée laisse supposer que les Grecs anciens avaient découvert que le foie est l'un
des rares organes humains à se régénérer spontanément en cas de lésion.
Prométhée devint immortel grâce au centaure Chiron : celui-ci, blessé accidentellement par les flèches
empoisonnées d’Héraclès, ne supportant plus la souffrance mais ne pouvant ni guérir ni mourir, troqua
son immortalité contre sa mortalité, avec l’autorisation de Zeus. Ce dernier était, en effet,
reconnaissant envers Prométhée de lui avoir prédit que s’il avait épousé la néréide Thétis, le fils qu’ils
auraient eu ensemble aurait été plus puissant que lui et l'aurait détrôné.

22. L’e/Esprit de la montagne
Longtemps, les immenses chaînes rocheuses (les Rocheuses…) furent ignorées de la grande majorité
des populations, fuyant ces monts affreux et ces sombres vallées habitées par des démons. Là
s'établirent chasseurs, paysans à la recherche de terres libres, bandits, proscrits, … et moines en quête
de solitude : comme Bruno et la grande Chartreuse ! Et puis brusquement la situation changea : la
nouvelle société industrielle des villes partit à la découverte de cet univers oublié. La montagne devint
le lieu d'une intense activité.
Qu'est-ce qui pousse tant d'hommes et de femmes à gagner cet univers hier si redouté ?
La croissance humaine s'exprime essentiellement en termes d'ascension; l'être humain est engagé dans
une montée physique, culturelle, sociale, spirituelle. L'affirmation de la personnalité de l'enfant passe
nécessairement par l'affrontement à la réalité extérieure et pour beaucoup, les montagnes se présentent
comme l'obstacle-type à surmonter. Plus tard, cet affrontement se déplacera vers d'autres buts
professionnels ou sociaux : l’échelle sociale !
Ce sentiment de transcendance est lié sans nul doute à la convergence des lignes vers les cimes, au
silence, à l'apparence d'immobilité... La montagne attire, mais on ne s'y installe pas. Elle nous renvoie
à notre vie…
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La montagne recèle une présence particulière (unheimlich, disent les allemands, c’est-à-dire étrange et
inquiétante à la fois) : on y touche à l'achèvement de l'homme avec sa dimension autre qui l’invite à
regarder le ciel qui descend pendant qu’il monte à sa rencontre.
Quand la montagne devient sacrée, c’est qu’elle s’est mise à constituer l'axis mundi autour duquel
s'organise le monde : Garizim des Samaritains, Fuji Yama au Japon ou encore Angkor-Thom, la villetemple-montagne des Khmers, la Ka'aba de la tradition musulmane, ou Borobudur à Sumatra…
Jérusalem est ainsi devenue la montagne-axe dressée sur la route des hommes montant vers Dieu :
passage obligé de la Jérusalem terrestre à la Jérusalem céleste.
Dans le silence et la solitude, le coeur attentif et dépouillé, l'homme se fait disponible et se (re)trouve
libre. Il a désormais la place pour un autre, et d’abord un autre lui-même. La hauteur est devenue le
refuge de l’âme.
Oreiller d'herbes, Natsume Sôseki
En sortant par la porte, j'ai eu de nombreuses pensées.
Le vent du printemps soulève mes vêtements,
Des herbes parfumées poussent sur des traces de roues.
Le chemin abandonné s'enfonce dans le brouillard.
Je m'arrête m'appuyant sur ma canne et regarde à l'entour,
La nature entière brille.
J'entends le doux roucoulement des rossignols
Je vois une pluie de pétales tomber.
Là où s'épuise le chemin, s'étend la plaine.
Je note un poème sur la porte d'un vieux temple.
La solitude s'étend jusqu'à la limite des nuages.
Une oie sauvage traverse le ciel pour retourner au pays.
Que le coeur est profond et serein.
Dans mon extase j'oublie ce qui distingue le bien et le mal.
J'ai dépassé la trentaine et j'entre dans la vieillesse.
Le paysage printanier est toujours tendre.
Je me promène en suivant la mutation de la nature.
Je me trouve imperturbablement face aux fleurs parfumées.
Le chrysanthème à la fenêtre
est sans couleur encore
Mais voici l'aurore

23. LES CINQ MONTAGNES SAINTES
1. Mont Athos 2 033 m

Page 160 sur 199

OROS

Le mont Athos245, 2 033 m (en grec moderne Άγιο(v) Όρος Ágio(n) Óros, « Sainte Montagne ») est
une péninsule montagneuse de Grèce (Macédoine centrale) située à l'est de la Chalcidique. Vingt
monastères orthodoxes s’y sont établis depuis le Xe siècle. Environ 2 200 moines y vivent.
La « Sainte Montagne » est une véritable République monastique, celle du Mont Athos dont le
territoire est réparti entre vingt monastères en titre formant une communauté théocratique autonome
confirmée en droit international par le traité de Lausanne en 1923. Tous les autres établissements
monastiques (communautés cénobitiques ou villages appelés skites, kellia ou maisons) sont sous la
dépendance de l'un de ces vingt monastères, et ne peuvent prétendre à ce titre.
Les moines qui habitent la Sainte Montagne sont appelés Athonites ou Hagiorites. Ils ne dépendent pas
du Patriarche de l'Église de Grèce, mais du Patriarche de Constantinople. Autre particularité
spécifique : aucune créature femelle n'y est admise246.
Le grec est la langue officielle et la langue liturgique utilisée dans les monastères grecs, mais dans
certains monastères d'autres langues sont aussi utilisées :
 le russe à Saint Panteleimon (35 moines)
 le serbe à Hilandar (46 moines),
 le bulgare à Zographou (15 moines),
 le roumain aux skites de Prodromou et Lacou (64 moines).
 Le géorgien était autrefois utilisé à Iveron (le monastères des Ibères),
 et le latin au monastère des Amalfitains, aujourd'hui en ruine (nommé ainsi parce qu'il
fut fondé par des moines orthodoxes italiens originaires d'Amalfi).

2. Machu Picchu 2438 mètres
Machu Picchu es un viaje a la serenidad del alma, a la eterna fusión con el cosmos,
allí sentimos nuestra fragilidad.
Es una de las maravillas más grandes de Suramérica.
Un reposar de mariposas en el epicentro del gran círculo de la vida.
Otro milagro más.
Machu Picchu est un voyage à la sérénité de l'âme, à la fusion éternelle avec le cosmos,
là-bas nous sentons notre propre fragilité.
C'est une des plus grandes merveilles d'Amérique du Sud.
Un havre de papillons à l'épicentre du grand cercle de la vie.
Un miracle de plus.

Pablo Neruda, Les hauteurs de Machu Picchu

245

Selon une tradition, son nom vient du géant Athos, lequel, pendant la bataille opposant les Dieux et les
Géants, aurait jeté une grande roche sur Poséidon. Cette roche serait devenue le mont actuel. Une autre tradition
inverse les rôles : Poséidon jetant la roche sur Athos. En réalité, celui-ci viendrait de la racine indo-européenne
ath- signifiant probablement tête ou sommet.
246
Il est toutefois sous-entendu que cela ne concerne que les vertébrés, à l'exception des chattes et des poules,
dont les œufs frais sont nécessaires à la cuisine et la fabrication des peintures pour les icônes. (Il est permis de
[sou]rire !)
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Le Machu Picchu (du quechua machu, vieille, et picchu, montagne est une ancienne llaqta, cité inca du
XVe siècle, perchée sur un promontoire rocheux qui unit les monts Machu Picchu et Huayna Picchu
sur le versant oriental des Andes centrales..
Selon des documents du XVIe siècle, Machu Picchu aurait été une des résidences de l’empereur
Pachacutec. Cependant, quelques-unes des plus grandes constructions et le caractère cérémonial de la
principale voie d’accès au llaqta démontreraient que le lieu fut utilisé comme un sanctuaire religieux,
usages ne s’excluent pas forcément. La ville sacrée Machu Picchu est le « Sanctuaire Historique de
Machu Picchu ».
Les ruines sont à cheval entre deux élévations de terrain, à 2 438 mètres d'altitude :
 l'une est le Huayna Picchu, signifiant « jeune montagne ». Selon certains angles de vue, il est
possible d'y déceler la forme d'un visage humain regardant vers le ciel, le sommet du Huayna
Picchu étant le nez.
 L'autre montagne est le Machu Picchu, signifiant « vieux sommet ». Autour du Huayna Picchu
et sur les deux côtés de la cité coule la rivière Vilcanota-Urubamba qui décrit un grand arc en
contrebas d'une falaise de 600 mètres.
La guerre civile inca (1531-1532) et l'arrivée des Espagnols avec Francisco Pizarro à Cusco en 1534
durent bouleverser considérablement les activités de Machu Picchu.
La résistance inca dirigée par Manco Inca en 1536 appela les nobles des régions proches à rejoindre la
cour en exil et les principaux nobles de Picchu aient abandonné à cette époque la ville.
De par sa richesse architecturale, le Machu Picchu est l'un des sites archéologiques les plus importants
de l'Amérique latine. La zone sacrée est principalement dédiée à Inti, le dieu soleil, divinité principale
du panthéon inca, après Huiracocha le dieu créateur. C’est ici que se trouvent les trésors
archéologiques les plus importants : le cadran solaire ou astronomique (Intihuatana) et le temple du
Soleil.
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3. Koya San 900m
Situé à une soixantaine de kilomètres au sud d'Osaka, le mont Koya247 est un ensemble de 9 (ko) pics
(ya) san (montagne) (la Montagne des Neuf Pics), formant le cœur de la péninsule de Kii. Situé dans
des bouquets de cèdres noirs à une altitude de 900 mètres, les différents temples de cette région
forment le site bouddhique Shingon le plus vénéré du Japon (plus de 1 million de pèlerins/an).
Le premier sanctuaire du site fut construit par Kukai, vers 800 et devint rapidement le centre de la
secte Shingon-shu, adepte du bouddhisme ésotérique. Le centre acquit rapidement une grande
notoriété grâce à la protection des différents empereurs du Japon. A son apogée le site conta jusqu'à
1000 temples. Et c'est seulement à partir de 1872 que les femmes eurent le droit de pénétrer sur le site
de Koya-san248. De nos jours le site accueille les pèlerins dans différents temples et abrite une
université religieuse où se regroupent de nombreux chercheurs travaillant sur les textes sacrés du
Bouddhisme. De la porte Daimon on distingue trois grandes zones :
1.
2.
3.

la zone ouest avec le Garan,
la zone nord ou aire Tokugawa
et la zone est, avec l'aire du Okuno-in.

La Porte Daimon

L'aire du Garan regroupe les principaux bâtiments de Koya san.








C'est là que se trouve le Kon Do construit par Kukai et qui est la plus ancienne implantation sur le site.
Construit en 819, le bâtiment actuel a été entièrement reconstruit en 1932. Derrière ce hall se trouve une
magnifique pagode rouge, la Konpondaito pagode, qui mesure plus de 48 mètres de haut (peintures
bouddhistes sur les piliers de la pagode ainsi que statue du Bouddha cosmique entourée de 4 disciples).
Dans un autre bâtiment se trouve une statue représentant Kukai et qui est montrée une fois l'an durant l'Aoba
matsuri, le 15 juin.
Un peut plus loin se trouve une autre pagode, la Sai To, le plus ancien bâtiment de Koya san qui a échappé aux
incendies et qui se trouve au bout d'une allée de cèdres.
On peut aussi contempler une étrange pagode en bois placée sur une base circulaire, ce qui permet aux pèlerins
de la faire tourner.
Les pèlerins sont reconnaissables à leurs tuniques blanches recouvertes d'inscriptions, et ils sont accompagnés
d'un moine reconnaissable à sa tunique noire.
En face de l'aire du Garan se trouve le Reihokan Hall, musée qui rassemble une impressionnante collection de
plus de 5000 peintures, statues et mandalas, qui se trouvaient dans les différents temples de Koya-san.
L'étang de la déesse dragon se trouve juste à l'entrée de l'aire du Garan. Une légende veut qu'un moine en
méditation rencontrât une déesse dragon à cet endroit, et lui proposa de devenir la gardienne protectrice du
mont Koya.
 Un petit pont rouge traverse l'étang pour donner sur une petite île au centre de laquelle se trouve un petit
sanctuaire.

247

Intéressants détails pour une Idée de visite à la japonaise : depuis le funiculaire prendre le bus jusqu’à
l’arrêt Senjuinbashi – marche de 20 minutes vers l’Ouest jusqu’à la porte Daimon _ marche de 10 minutes
jusqu’à l’aire Garan – visite des pagodes – marche de 5 minutes pour le musée – marche de 5 minutes pour le
Kongōbu-ji – repas du midi dans le centre – marche de 20 minutes jusqu’à l’entrée de l’aire Okuno-in – balade
d’une heure dans le grand cimetière – marche de 45 minutes pour revenir dans le centre à l’arrêt de bus
Senjuinbashi – marche de 15 minutes pour se rendre aux mausolées des Tokugawa – marche de 20 minutes pour
se rendre à l’arrêt de bus Isshi guchi mae juste à l’entrée de la ville – retour en bus à la gare du funiculaire.
248
Shingon / Orthodoxie = Koya San /Mont Athos : même combat … contre « la femme »!
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Le temple du Kongobu-ji : C'est le principal temple et le plus grand de tout Koya-san. Situé au centre de la
ville, il fait le lien entre les différentes aires du site. C'est le principal temple de la secte Shingon sur tout l'archipel
du Japon. Ce temple a été construit par le shogun Toyotomi Hideyoshi en 1592, et il porta différents noms. D'abord
Koyasan-Issan, qui signifie la montagne de Koya, puis ensuite Seiganji avant de devenir Kongobuji sous l'ère
Meiji. Le hall principal possède des portes intérieures coulissantes peintes au 16éme siècle par des artistes de
l'école Kano. Il faut aussi admirer les différentes sculptures qui composent les différentes portes externes de ce
temple.

L'aire du Okuno-in : Situé dans la partie est du mont Koya, l'aire de l'Okuno-in est en fait une grande
nécropole qui regroupe plus de 200000 tombes. Une allée pavée traverse une forêt de cèdres, dans laquelle on peut
voir différents types de tombes et de mausolées, où reposent les familles les plus puissantes de tout le Japon, ainsi
que de nombreux inconnus. C'est au bout de 2 kilomètres que l'on arrive devant une petite rivière. Dans le lit de
celle ci se trouvent des plaquettes de bois en l'honneur des enfants mort-nés. Ensuite on pénètre dans l'enceinte de
l'Okuno-in le site le plus sacré de tout Koya-san. On arrive ainsi devant un grand bâtiment de bois, le Toro-do ou
salles des lanternes. Nuit et jour, plus de 11 000 lanternes brillent, dont deux d'entres-elles, dit-on, s'y consument
depuis le 11éme siècle sans jamais s'éteindre. Derrière le hall se trouve l'Okuno-in, le mausolée de Kukai.
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L'aire Tokugawa : L'aire nord du Mont Koya regroupe différents petits temples secondaires, une vieille
pagode, ainsi que les mausolées de la famille Tokugawa, et tout à l'entrée du site le temple du Nyonin-do.
L'ensemble des mausolées Tokugawa a été construit par le troisième shogun Iemitsu Tokugawa. Leur construction
prit plus de 10 ans et reprend l'architecture représentative de la période Edo. (C'est aussi à Iemitsu Tokugawa que
l'on doit les sanctuaires de Nikko au nord de Tokyo). Ces mausolées ont été construits en l'honneur des parents du
shogun. Plus au nord, juste à l'entrée du site au pied d'une statue d'un moine bouddhiste se trouve le temple Nyonin
do, le seul temple du site qui a été tout le temps ouvert aux femmes, puisque celles ci ne pouvaient pas aller plus
loin.
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4. Kaïlash 6714 mètres
[Mont Mérou, Axe du monde Tisé]

Demeure des dieux, la cime du Kaïlash au Tibet est sacrée et nul n'est autorisé à la gravir. Pour
l'honorer les fidèles en accomplissent le tour. Une marche spirituelle à jamais gravée au plus profond
de l'être.
Telle une perle blanche posée sur un écrin géant, le Kaïlash surgit soudain, dans l'immensité des hauts
plateaux désertiques du Chang-Tang au Tibet. Le dôme miroitant s'élève dans une solitude altière à
6714 mètres d'altitude, rayonne à perte de vue dans l'horizon azur et fascine. Les imaginations
s'éveillent aussi à la vue des parois glacières à la base presque rectangulaire. Beauté et mystères de
cette montagne inaccessible ont sans doute contribués à nimber son sommet d'un halo de légendes.
Pas surprenant, dès lors, que depuis la nuit des temps, " Mahabharata "249 et légendes himalayennes,
aient conté les aventures spirituelles nées autour du Kaïlash et de ses deux grands lacs, le
Manasavovar et le Rakshas. D'aucuns assimilent la montagne au mythique Mont Mérou et y voient le
centre du monde asiatique. Les Tibétains l'appellent même " Tisé " = axe du monde.
Les grands mythes fondateurs d'Asie reposent sur ce sommet sacré où cohabite une multitude de
dieux.


Les bouddhistes y voient la divine demeure de Demchog Chakrasamvara, personnification de la
compassion. Demchog ( dont le Dalaï Lama est la réincarnation)
 Les hindous l'assimilent au trône de Shiva, le dieu suprême (Mahadeva).
 Les jaïns , nomment la montagne , Ashtapada et prétendent que Rishabanatha , ancêtre de leur lignée de
sages, y reçut l'illumination et y atteignit la libération, tandis que
 pour les bönpo, fidèles de la tradition prébouddhique d'ascendance chamanique, vénèrent la montagne
comme étant l'âme de la région , la montagne de la Swastika. (Kailash = Brillant comme du Cristal). Le
Mont Kaïlash est l'échelle cosmique empruntée par leur Grand Instructeur Miwo qui descendit
enseigner sur terre : Kang Rinpoche (Précieux Joyau des Neiges Glacées).

Ainsi déifié, le Mont Kaïlash reçoit la dévotion des fidèles







du Tibet,
du Népal,
du Ladakh,
du Bouthan,
de la Mongolie
et de l'Inde.

Etonnant caprice de la nature ou
demeure des dieux, le Mont
Kaïlash fait encore et toujours
rêver... Pèlerins, dévots ou
aventuriers, d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs croyances, tous veulent accomplir le " kora ",
le tour sacré de la montagne. Celle-ci se laisse désirée des jours durant, tout au long des pistes
sableuses sans fin, qui sillonnent le paysage minéral et disparaissent aux détours d'un chapelet de
249

Mahabharata : textes védiques retraçant l'épopée de l'Inde ancienne
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dunes d'or ou de gués. Dans ces lieux empreints de forces mystiques, la réalité n'est marquée que par
l'apparition de quelques troupeaux de yacks, hameaux surnaturels ou postes de contrôle chinois.
Pour ajouter à la séduction légendaire du Kaïlash, les quatre plus grands fleuves d'Asie prennent
naissance à proximité, s'orientent vers les quatre points cardinaux et donnent la vie aux régions qu'ils
traversent. Ainsi





la Sutlej se dirige vers l'ouest,
l'Indus arrive du nord,
le Brahmapoutre part vers l'est,
tandis que la Karnali s'oriente vers le sud et se jette dans la Saraju qui rejoint le Gange.

Lhassa est à une semaine de route, lorsque la montagne tant convoitée apparaît enfin. A pied d'œuvre,
on entame le parcours rituel : une circumanbulation de trois jours de marche pour une déambulation
de 53 kilomètres, à plus de 4500 mètres d'altitude. Bien avant le lever du soleil au caravansérail de
Darchen, point de départ du chemin de ronde, les silhouettes s'éloignent sur l'unique sentier, hanté par
les hurlements des chiens errants. Direction l'est, car le "kora" s'effectue dans le sens du soleil pour
tous (à l'exception des dévots Bönpo qui circulent en sens inverse).
La légende aidant, impossible de rester insensible à la fascination de la sainte montagne et accomplir
cette marche sur les pas des pèlerins tibétains accentue encore les émotions. Sur le chemin défilent les
silhouettes vermeilles des moines, les ancêtres vêtus de tchouba (robes) d'un noir usé, les femmes aux
tabliers bariolés tirant un enfant à bout de bras... Les lèvres balbutient inlassablement les mêmes
litanies, les mains pieuses égrènent un rosaire, tournent un moulin à prières. Moins pieux, certains aux
sourires éternels et regards rieurs, marchent dans une bonne humeur contagieuse et lancent au passage
" Tashi Delek " la traditionnelle salutation.
Pour les Tibétains le Kaïlash est le plus sacré des pèlerinages.
Tous rêvent de saluer, au moins une fois de leur vivant,
"Kang Rimpoché", nom donné respectueusement à la
montagne. Pour rendre hommage aux dieux, murs de pierres à
prières et monastères jalonnent les étapes qui se gravent à
jamais dans les mémoires.
Agrippé sur les hauteurs, le monastère Tarpoché et son
immense mât de prières. Plus loin, le mystérieux cimetière
Siwatshal : un lieu idéal pour mourir selon la croyance
bouddhique. Vêtements épars, touffes de cheveux et cairns,
offrandes des dévots, jonchent le sol. Ambiance étrange...
Point le plus élevé du tour sacré, la vue qu'offre le col Drolma (5700 mètres) vaut bien l'effort fourni
pour s'élever si près des dieux. Là, une tibétaine coiffée d'or et de turquoises, accompli ses
kjangchag250, s'abreuve de thé tibétain, et croque un bonbon en souriant avant de faire don d'un
drapeau à prières. Un de plus dans la sarabande de ces carrés d'étoffe colorée qui claquent sous la
bourrasque et rendent hommage aux divinités tutélaires.
La cime interdite
De l'autre coté du col, se dessine le cercle parfait du lac
Thukpe Dzingbu ou "lac de la compassion" dont la plaque de
glace turquoise scintille au soleil. Si les Tibétains se
contentent d'en boire l’eau, les hindouistes viennent s'y
baigner.
Au soir du deuxième jour, apparaît " la grotte aux miracles ".
C'est là que méditait l'illustre poète ascète Milarepa, le seul à
avoir jamais gravi le sommet de la montagne sacrée. Ainsi,
depuis des siècles, on peut faire le tour du mont, mais nul
n'est autorisé à escalader la cime. Quelques montagnards
occidentaux auraient, dit-on, bien voulu s'emparer de ce

250

Kjangchag : prosternation qui consiste à se jeter à plat ventre, à se relever et recommencer à l'endroit ou les
mains ont touché le sol.
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sommet vierge, mais pour ne pas heurter les traditions, l'autorisation de gravir le Mont Kaïlash n'a
jamais été octroyée.
L'épreuve des kilomètres, l'altitude, le froid qui mord la peau, le soleil qui brûle les visages, ne
viennent pas à bout de la ferveur des dévots. Si le kora s'effectue traditionnellement en trois jours,
nombreux sont ceux qui, partis de Darchen avant l'aube, accomplissent le tour sacré dans la journée.
Un gain de temps considérable pour tout bouddhiste qui voudrait accomplir les cent huit kora
permettant d'atteindre le nirvana, fin du cycle des renaissances et des morts. Mais pour l'heure, les
fidèles achèvent le tour initiatique et regagnent, dans le silence de la nuit aux myriades d'étoiles, le
caravansérail de Darchen.
Point de départ et de retour, Darchen, reçoit les âmes en quête de spiritualité et garde en souvenir
boites de conserve, canettes, plastiques et autres déchets, qui pourrissent dans la rivière. Quelles
offrandes ! Les fidèles poursuivent le pèlerinage sur rives du
lac sacré Manasarovar à trente kilomètres au sud du Mont
Kaïlash. Le lac jumeau Rakshas Tal, bien trop inhospitalier et
redouté, est ignoré de tous. Les deux lacs symboliseraient-ils
le fragile point d'équilibre des contraires ? A Manasavorar,
les fidèles marcheront pendant encore trois jours, pour
accomplir cette circumambulation assimilée à la roue de la
vie qui tourne. C'est dans les eaux turquoise de ce grand lac
baptisé " l'invincible ", que furent jadis dispersées partie des
cendres du Mahatma Gandhi.
Mécréant ou croyant, en quête d'absolu ou simple aventurier,
quiconque pénètre la grandeur cosmique de ces contrées tibétaines vit une expérience unique : depuis
la nuit des temps le Mont Kaïlash se nourrit de la dévotion des hommes.

5. Le Sinaï 2200 mètres
Le Sinaï est une construction séculaire251. C’est d’abord une péninsule de 62 000 kilomètres carrés
bordée au nord par la mer Méditerranée et au sud par les deux golfes d'Aqaba et de Suez, aux confins
de l'Asie et de l'Afrique. C’est aussi le nom d’un mont culminant à 2 200 mètres dans le massif du sud
de la péninsule. Ce sommet tire son nom de Sîn, déesse lunaire vénérée dans la région depuis le IIe
millénaire av. J.-C., fut identifié seulement au IVe siècle de notre ère par les chrétiens, comme
l'endroit où Moïse reçut les Tables de la Loi.
Le Sinaï d'aujourd'hui est ainsi une construction séculaire qui est partie du point focal du mont Sinaï
pour s'étendre progressivement du sud de la péninsule en direction du nord.
Le paysage qu'offrit alors la péninsule aux conquérants musulmans était celui d'une terre devenue un
des hauts lieux du christianisme et couverte d'églises et de monastères.
 Au nord, la plupart des villes de la côte méditerranéenne étaient le siège d'évêchés et certaines
d'entre elles, comme Al-‘Arîsh ou Péluse, étaient même devenues des centres de pèlerinages
liés au passage de la Sainte Famille lors de la fuite en Égypte pour échapper aux persécutions
d'Hérode.
 Le sud était avant tout une terre d'érémitisme et de monachisme, notamment autour des
fondations de l'empereur Justinien (527-565), dont le célèbre monastère Sainte-Catherine
construit au pied du mont Sinaï. La domination musulmane à partir des années 630,
251

Jean-Michel Mouton, Le Sinaï médiéval, entre christianisme et islam. Copyright Clio 2007
Le Sinaï, haut lieu des premiers siècles du christianisme, devint, après la conquête arabe de 630, une terre
musulmane. Seuls les moines de Sainte-Catherine parvinrent, durant tout le Moyen Âge, à composer avec les
bédouins, quitte à édifier mosquées et minaret au coeur même du monastère.
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accompagnée de l'installation de tribus venues d'Arabie, entraîna une disparition relativement
rapide de la présence chrétienne dans la région. Ainsi durant les quatre siècles qui suivirent la
conquête arabe, au prix de violences et de conversions plus ou moins forcées, le vieux passé
chrétien de la péninsule s'en était allé.
Le Sinaï était désormais une terre profondément arabe et musulmane.
Le monastère de Sainte-Catherine
La seule véritable exception à ce tableau est le monastère de Sainte-Catherine qui jusqu'à nos jours n'a
cessé d'être le véritable foyer du christianisme au Sinaï, même si le nombre des moines a aujourd'hui
beaucoup chuté. Ils ne sont plus qu'une vingtaine alors qu'on en comptait environ deux cents au
Moyen Âge. Au coeur de ce monastère fortifié, de rite melkite et dépendant à l'époque médiévale du
patriarcat de Jérusalem, se trouve l'église de la Transfiguration avec sa célèbre mosaïque. Elle fut
construite à l'époque de l'empereur Justinien à l'emplacement supposé du Buisson ardent. D'abord
dédié à la Vierge Marie, le monastère fut par la suite consacré à sainte Catherine d'Alexandrie, sans
doute au IXe siècle, époque où l'on découvrit le corps de la sainte.
Celui-ci reposait, selon la tradition, sur la montagne voisine ; il y aurait été miraculeusement
transporté par les anges et un ermite l'y aurait découvert252.
L'existence du monastère de Sainte-Catherine fut plusieurs fois menacée durant l'époque médiévale.
Les moines durent à maintes reprises composer avec le milieu désormais musulman qui les entourait,
pour ne pas disparaître. Les puissantes murailles de Justinien qui enserrent encore de nos jours le
monastère furent sans doute une garantie pour se protéger des bédouins, mais bien insuffisante en
vérité. Pour survivre, il fallut user de stratégies diverses visant à légitimer l'existence du monastère au
regard de la loi musulmane. Un des moyens fut l'élaboration, à partir du IXe siècle, d'un discours sur
le passage du Prophète de l'islam à Sainte-Catherine253.
Cependant cette lutte d'influence entre christianisme et islam autour de la montagne où Moïse
reçut la Loi trouve son expression la plus flagrante dans la présence de mosquées au sommet du
mont Sinaï et à l'intérieur du monastère (période fatimide 969-1171), époque où le pouvoir musulman
tenta de dresser dans ce haut lieu de pèlerinage chrétien les signes d'une présence de l'islam. La
mosquée du monastère daterait du règne du calife Al-Hâkim (996-1021)254.
Ce fut avec les bédouins, partenaires et adversaires de tous les jours, que les moines avaient les
contacts les plus suivis et parfois les plus délicats. Ils effectuaient des distributions de pain, voire de
farine et d'huile à ceux qui venaient mendier aux portes du monastère, mais lorsque les relations se
dégradaient, les moines devaient se retrancher en scellant les portes du monastère ; le seul accès
possible était alors le panier d'osier jeté depuis le haut des remparts et dans lequel prenait place les
252

La dévotion à sainte Catherine connut un réel engouement en Occident, sous l'impulsion notamment des ducs
de Normandie, ce qui entraîna, à partir de la fin du Xe siècle, un renouveau des pèlerinages occidentaux au Sinaï.
Les pèlerins effectuaient généralement ce pèlerinage en se rendant à Jérusalem. Leur séjour au monastère était
limité à trois ou quatre jours, durée pendant laquelle les moines leur offrait l'hospitalité, comme en témoignent
encore les blasons gravés dans le réfectoire du monastère par les nobles pèlerins de passage. Le trajet sacré suivi
par ces hommes consistait à se rendre au sommet du mont Sinaï pour prier dans la grotte où Moïse aurait
séjourné quarante jours et quarante nuits. L'autre temps fort était celui où les pèlerins pouvaient accéder aux
reliques de sainte Catherine lorsqu'on leur ouvrait la châsse où elle reposait afin qu'ils puissent y recueillir l'huile
sainte qui suintait de son corps.
253
Mahomet, encore simple chamelier, aurait séjourné au monastère ; les moines auraient alors pressenti son
avenir prophétique et lui auraient demandé un certain nombre de privilèges. Cette légende sert à expliquer
l'exposition, encore aujourd'hui, dans l'entrée du monastère d'un document au bas duquel figure une empreinte de
main, celle du Prophète de l'islam qui passait pour analphabète. Il s'agit, selon une tradition séculaire, de la copie
de l'acte par lequel Mahomet aurait accordé sa protection au monastère.
254
Les moines auraient eu l'idée d'aménager cet édifice pour éviter que les hommes du calife ne détruisent le
monastère comme ils en avaient reçu l'ordre. Le minaret adjoint à la salle de prière fut, jusqu'à la construction du
clocher de l'église de la Transfiguration en 1871, la seule construction qui émergeait au-dessus des murailles du
monastère !
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visiteurs avant que les moines ne le remontent à l'aide d'une poulie. Le moyen le plus sûr pour
cohabiter avec ces bédouins fut de les intégrer au service du monastère255.
L'espace sinaïtique joua également une fonction stratégique au moment des croisades, car cette région
se retrouva alors au coeur du conflit. La fondation du royaume de Jérusalem en 1099 fit en effet du
Sinaï une zone frontière entre le royaume de Jérusalem et l'Égypte musulmane. Le premier prince
croisé qui s'intéressa au Sinaï fut le roi Baudouin Ier (1100-1118) qui mena plusieurs expéditions au
coeur de la péninsule256. L'autre figure majeure de l'époque des croisades qui a laissé des traces
remarquables au Sinaï est le célèbre sultan Saladin (1171-1193)257.
À la fin du Moyen Âge ce n’est plus la terre chrétienne ni le foyer du monachisme de la fin
de l'Antiquité : cette terre est devenue très largement musulmane malgré la présence toujours
rayonnante du monastère de Sainte-Catherine.
La nouvelle géographie du Sinaï, ce sont les migrations des agriculteurs de la vallée du Nil qui
viennent coloniser les terres nouvellement irriguées de ce désert et le tourisme qui gagne peu à peu
l'ensemble des côtes de la mer Rouge.

255

La tradition, savamment entretenue par les moines, voulait que l'empereur Justinien ait envoyé pour assurer la
protection des moines une centaine de militaires avec leur famille. Ces serviteurs, bientôt assimilés par les tribus
alentours prirent le nom de Jabâliyya et leurs descendants, convertis depuis des siècles à l'islam, assurent
aujourd'hui encore le service de l'hôtellerie et transportent les visiteurs à dos de chameau au sommet du mont
Sinaï.
256
L'empreinte laissée par le roi au Sinaï se retrouve encore dans la toponymie puisque la lagune séparant au
nord le Sinaï de la mer Méditerranée, porte encore le nom du roi sous sa forme arabisée de lac Bardawîl.
257
On peut encore visiter les deux forteresses de Sadr, appelée aujourd'hui Qal‘at al-Guindî, et de l'île de Graye,
appelée aujourd'hui citadelle de Saladin, qu'il fit construire au Sinaï central. Ces édifices avaient pour fonction
d'assurer la protection du principal axe de circulation qui reliait les deux parties de l'empire de Saladin, à savoir
l'Égypte et la Syrie, tout en contournant par le sud le royaume latin de Jérusalem. Les deux sites choisis étaient
en tout point remarquables : Sadr est située sur un éperon rocheux qui domine le désert tandis que la forteresse
de l'île de Graye occupe deux petits îlots reliés par un cordon lagunaire, situés à quelques dizaines de mètres du
rivage, dans le golfe d'Aqaba.
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3. LES MONTAGNES PARLENT…
… du corps…, du corps comme lieu de révélation.
Au cours de sa Subida… sa montée au Carmel, Juan, c’est tout son être sexué qu’il transporte ainsi. Maurice
Béjart ne s’y est pas trompé qui voit dans le corps – désirable et désiré -, de George Donn, la matérialisation de
l’immatériel : l’idée platonicienne du corps développée dans la fine plastique de la musique : le corps dansant
de la mystique.
Sur les textes / tissages croisés du chorégraphe et du carme, j’ai brodé la dentelle du corps révélé…

31. Le corps éthéré
Maurice Béjart258 : « En dansant, je me convertis »
Maurice Béjart a consacré trois œuvres 259 à Juan dont il s’est toujours senti très proche toute sa vie : « Il m’est
devenu plus proche encore quand j’ai découvert le monde iranien. Ces mysticismes se complètent. Au fond des
choses, il n’y a qu’une seule vérité ! »
L'essence de son poème chorégraphique, inspiré par deux œuvres de Juan - La Nuit obscure et Le Cantique
spirituel -, se retrouve dans cette strophe extraite du premier de ces poèmes :

« Ô nuit qui as guidé,
Ô nuit plus aimable que l'aube,
Ô nuit qui as uni
L'aimé avec l'aimée,
L'aimée en l'aimé transformée! »
où se s'y retrouvent les trois grands thèmes de l'œuvre de Juan:
1. L'amour charnel, symbole parfait de l'union divine.
2. La nuit, négation apparente de toute lumière, mais grâce à laquelle la lumière véritable peut être trouvée.
3. L'identité de l'amant et de l'objet de sa dévotion ; et ici la pensée occidentale rejoint l'essence de la mystique
orientale si souvent résumée par cette parole hindoue : « TAT TVAM ASI » « Tu es cela ».
J’ai voulu m’inspirer du CORPS de Ballet de Lausanne et de son créateur, de la danse et du danseur, du poète et du poème :
pour conclure à la Juan, par cette hymne à la beauté de l’âme de la danse, de l‘union et de la co-naissance divines, de
Georges, de Maurice et de Juan…Ensemble !

*

*
*

258

Fils du philosophe et psychologue Gaston Berger (1896-1960), Maurice Béjart (Maurice-Jean Berger 19272007), fréquenta avec son père à partir de 1932 – il avait 5 ans -, un cercle qui s’était formé autour du Père
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, carme déchaux de la Province d’Avignon- Aquitaine. Voir : G. Berger, M.
Blondel, L. Lavel, Chant nocturne, Saint Jean de la Croix, mystique et philosophie, Textes réunis et présentés
par M.-J. Coutagne et Y. Périco, Éditions universitaires, Sagesse, 1991, en particulier pour Gaston Berger les
pages 135 à 158. - Maurice Béjart a donné une grande conférence dans le cycle Foi Vivante au couvent des
carmes de Bruxelles, dans les années 1970. Extrait de La Vie n° 31117 / 26 mai 2005
259
La Nuit obscure, Bruxelles et Avignon 1968 ; Juan y Teresa, Lausanne 1997.
http://www.bejart.ch/fr/argus/nuit_obscure.htm
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Jorge Donn a dansé comme on prie dans le cœur260,
avec confiance et foi.
une prière en offrande, sa prière, suprême intelligence du cœur,
lieu du pneumo grec par excellence, du souffle vital, physique et moral,
un bouquet de prières réunies en un seul,
en offrant cette quête de la base et du sommet
ascension où tout finit par se rejoindre.
Donn sur scène.
Mettre un danseur en poésie.
Danseur - acteur : bravoure en scène,

GEORGES DONN
La danse en Donn se fondait en fable,
et lui en elle.
Inscrite par nature en chaque mouvement,
sa technique maîtrisée, dépassée,
lui permettait tout.
Sa magie assurait la nudité complice de toute musique
à laquelle il se dédiait et s'alliait :
et cette mise à nu n'allait pas violenter ni posséder,
mais imprimer en lui toute la richesse interne des rythmes et ressources entendus
pour la donner à voir, transfigurée :
se laissant porter par la musique, grâce à la danse
260

Extraits Sites Maurice Béjart
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et porter par la danse, grâce à la musique.
Il n'y a pas la musique et la danse dessus, mais la musique en la danse
- comme « l'aimée en l'aimé transformée » en Juan - :
le danseur incorpore, donne corps, ne danse mais devient danse.
La musique, ossature, « deuxième posture subtile261 »,
référence absolue, mathématique,
colonne qui prend chair et se laisse être corps pour être vue enfin,
amplifiée ou nuancée dans ses effets,
et prompte à révéler son éclatante intelligence….
Donn donnait à voir, à entendre et à sentir la musique :
le don de Donn.

*

*
*

Pas un danseur qui danse, mais un être dansant
ouvrant à la richesse de ses dons départis à un seul :
l'entrevoyant sous l’angle le plus large, chaque fois élargi,
à la fois comédien, tragédien, clown « de dieu »,
et cirque à lui tout seul, fauve en furie aussi,
compositeur, wanderer, mystère, présence unique,
embrassant d'un seul coup de corps
les formes multiples de prière,
un tout entier,
sur une scène en pleine lumière,
ou dans un coin obscur,
indifféremment.

*

*
*

Donn était Vie.
Vie sur scène à signer sa présence,
manière d'être indicible,
mouvement dans l'immobile,
à se figer dans ces poses superbement fléchies
qui donnaient à son corps
la courbure molle et mathématique d'un instrument de musique.

*

*
*

262

Un corps entre en danse
et s'insère "un instant dans la vie d'autrui",
dans la nôtre,
car ce qui ne dure pas, s'efface sitôt fait, sitôt vu.

261
262

La formule est de Maurice Béjart
Inspiré –de près et de loin -, par Nathalie Diaz : http://pagesperso-orange.fr/nathalie.diaz/html/donn.htm
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Danse...
celle-là instruite et inscrite au sein
... d'un geste,
... d'une posture
... d'un corps,
... d'un danseur,
... d'une chorégraphie,
... d'un ballet
Eclat de lumière,
gageure
voir se mouvoir…
Entendre danser comme on se remémore :263
les yeux ont de l'oreille et l’oreille le coup d'œil.
CORPS DE BALLET
Force inédite, partagée, reçue sitôt sur scène,
mouvements de corps purs, sincères, profonds,
moulés de puissance, virtuosité et sens.
La musique danse sous nos yeux,
irréversible conversion,
et prompte à éveiller cette faim de la danse,
à mettre le danseur en branle
partant de ce qu'il est, de ce qui l'environne :
un espace,
une musique,
les silences,
et l’intention du maître inspiré des danseurs.
Déplacer le centre vers la force du corps qui danse
et retombe vif en soi,
et non pas transporté hors de soi.264
Entase, extase : qi !
Parvenir à ce "toucher" du corps et de l'âme,
de tout l’humain en nous et du divin en soi.
Danser parce qu'il en est ainsi,
réservoir d'émotions où chacun peut puiser,
jusqu'à la plus infime part de son corps qui nous fait oublier qu'il danse
et qu’il ne peut que danser
âme de la danse, âme du danseur

263

Paul Valery : Si je ferme les yeux, je vois le danseur exactement par l'ouie. L'Âme et la danse (1923)
"Sous l'influence de la musique, j'ai l'impression que je sens ce qu'en réalité je ne sens pas, que je comprends
ce que je ne comprends pas, que je peux ce que je ne peux pas" déclare Pozdnychev dans la Sonate à Kreutzer de
Tolstoï.
264
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MAURICE BÉJART
Béjart est un jardin entretenu
où entrent et sortent ces danseurs-là,
oiseaux nourris du souffle singulier qu'il capte et rediffuse
pour embellir ce qui se laisse porter par lui.
Pouvoir d'exalter le créé, de le porter et de le déployer
tout autour, tout au centre,
le forcer à gagner en liberté à ressentir au plus près de soi.
Béjart ! Travailleur d'énergie :
la sienne, l’énergie de ses danseurs, et la nôtre et
... la sienne encore.

… et le geste du don se suffit à lui-même.
Créer, dans chaque œuvre un organisme qui respire et peut pousser265
qui danse, qui regarde.
Danse et co-naissance où chacun naît tandis qu'il danse, crée, regarde,
où chacun se re-connaît parfois aussi.
Co-naître et révéler l'interprète comme le créateur.
Car le corps ne ment pas.
Chaque fois leur maître entre dans un corps ou en sort,
les prenant avec lui, il les emmène,
comme le vent entraîne les odeurs hors de leur support266 .

*

*
*

Tout est dit. Rien de plus.
Car évoquer la danse, c'est évoquer l’âme du monde
… la mer forcément, une plage déserte, les merveilleux nuages, les oiseaux, et les anges,
les enfants, beaucoup d'enfants, la femme, les femmes, toutes les femmes,
la vie, la mort, la vie et la mort, un samouraï,
... la respiration, le silence, les vagues, une rose, un jardin, une contemplation,
la colère noire et blanche, l'interrogation, l'orage, la cruauté (et son théâtre),
265
266

Cocteau 1942-1945
Bhagavad Gîta Chant XV-8
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la complicité, la pluie (il pleut parfois),
un miroir, quelques dieux, Isis, Osiris, Tristan, Parsifal, Salomé, Sémélé,
...la beauté, le rêve, Elle, Lui, une lettre perdue et retrouvée,
une musique, toutes les musiques du monde, tous les silences du monde,
une langue vivante, une langue morte,
les illusions perdues et retrouvées,
l'être humain, la guerre, la souffrance, la solitude, la joie,
l'extase ("vers le bas"), l'extase vers le haut aussi, un ange qui passe,
... le saut de l'ange, le désert, le vent, un soufi, un chat, l'ombre d'un chat, le saut de chat, une ville,
un Saint, une femme, une mère, la mère, le père (le sien, le mien, le vôtre),
la Mère courage aussi,
un enfant, l'enfance, l'enfance de chacun de nous, l'enfant en chacun de nous,
le hasard, l'Appel, la nuit (la vraie, l'Obscure)...
... Apollon, Dionysos, les pyramides de la Lune et du Soleil,
celles de Khéops, Khéphren et Mykérinos, les Pharaons eux-mêmes,
une Rolls, Don Juan, son acolyte mythique, Faust, le diable et le dyable,
l'eau, une cascade d'eau,
Byzance, les temples de Karnak et Louxor, le Théâtre d'Epidaure,
Persépolis, la Mésopotamie, les cavernes d'Ajanta, le beau et merveilleux site de Teotihuacan,
la mosquée de Samarra, le château de Versailles, les innombrables châteaux d'Espagne,
Juan
Shiva, toutes les religions du monde, tous les textes sacrés du monde,
Orphée, Morphée aussi, la méditation, le Japon d'hier et d'aujourd'hui, le rire et les pleurs,
la folie douce et légère, la folie brutale et fatale,
l'amour avec un petit a, l'amour avec un grand A,
... un foisonnement d'incarnations
dans l’espace d’une scène cellule
dans l’obscurité bleue
en la noche dichosa…

**********************************************************
****************************************
*******************************
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Il existe des montagnes du fond, celles des abysses… La montée devient l’antipodale descente : monter,
descendre, mais toujours à partir du point d’origine. Le désir d’Agnès était de « monter » jusqu’à la plus haute
densité de l’éther, le destin de Teresa fut de « descendre », jusqu’à la fine pointe de l’insensibilité : corps
d’offrande, corps martyr…

32. Le corps martyr
Les échos du néant267
Quand l’hiver prend au cœur
qu’il fait nuit sur la route
que l’absence tourne au silence
et le silence à la souffrance …
Si un jour, je deviens une sainte,
je serai sûrement celle des ténèbres.
Mon sourire est un grand manteau
qui couvre une multitude de douleurs.
J’appelle, je m’agrippe et il n’y a personne pour me répondre.
Personne, non.
Seule.
J’éprouve que Dieu n’est pas Dieu,
qu’il n’existe pas vraiment.
C’est en moi de terribles ténèbres.
Comme si tout était mort en moi, car tout est glacial.
Mais toi, connais-tu cette nuit ?
Avant cette épreuve,
tu croyais en savoir sur Lui.
Et maintenant, tu vois que rien de tout cela ne correspond.
Il est totalement autre.
Le Dieu imaginé n’était que projection :
Dieu fabriqué
dans le prolongement de la bonté et de l’amour rencontrés dans ta vie.
Le Dieu réel Ne lui ressemble pas.
S’il est amour, il l’est d’une autre façon que les hommes.
Si jusque-là tu priais en disant :
Bénis sois-tu Seigneur, que tu es bon !
Maintenant tu diras : Dieu, qui es-tu ?
Dans la nuit de l’esprit passe un Dieu-pour-toi,
Pour ta joie et ta consolation,
Ta béatitude à un Dieu transcendant,
qui se retire quand tu avances
jusqu’à l’inaccessible.

267

A partir de réflexions éparses d’Elodie Maurot : http://www.lacroix.com/article/index.jsp?docId=2316011&rubId=4078

Page 178 sur 199

OROS

La face de Dieu n’est plus tournée vers toi,
son regard ne se pose plus sur toi.
C’est ce que tu ressens :
autant Dieu devient autre,
ta foi en lui devient autre elle aussi,
il te semble la perdre.
Puisque ce Dieu en qui tu croyais disparaît,
tu n’as plus rien où accrocher ta foi,
que le vide.
Ô nuit,
incarnée en ce qui nous brise,
dans l’épreuve, l’échec et l’humiliation
le deuil, la maladie, la vieillesse,
les choix manqués et les fausses décisions !
La nuit appartient à la foi
et la foi à la nuit.
La Bible apprend que la foi est plus large
son horizon plus vaste qu’on ne croit
Israël se plaignait d’avoir perdu son Dieu.
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Mon Dieu, le jour j’appelle et tu ne réponds pas ;
la nuit, point de silence pour moi » (Ps 22, 2-3).
La plainte est recueillie et inscrite
en son livre de prières
pour que chacun le sache : la foi ne l’exclut pas.
Oui, la plainte même est partie de la foi.
la foi est mystérieuse, plus qu’on ne pensait.
La foi, c’est croire en Dieu, non en ce qu’on sent de Lui.
La foi obscure enseigne à quitter l’ego
Et ouvre à la réalité libre.
Le but de la nuit, c’est de nous libérer de nous-mêmes.
Malgré tous nos efforts pour faire place à Dieu,
il reste encore au cœur comme un sanctuaire que le moi se réserve,
continuant à voir Dieu
celui qui doit répondre à notre attente.
Nous ne le laissons pas libre !
Car nous voulons toujours qu’il comble nos désirs.
Dieu n’a pas d’autre moyen
Pour nous libérer de nous-mêmes
que de refuser de satisfaire à nos exigences et à nos attentes.
Et c’est justement cette déception
de voir Dieu ne pas répondre à nos appels
qui devient le chemin de la liberté.
Assumée,
cette déception anéantit le dernier reste d’égoïsme.
Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi.
Renoncer à la mort…
‘ce peu profond ruisseau calomnié’ !
Devenir immortel ...et puis mourir !
Dans la nuit de la foi, avancer sans appui !
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Etrange continent nappé d’esprit de nuit,
aride et désolé, loin de Dieu,
tunnel pour les tortures de solitude !
‘Terrible obscurité en moi, comme si tout était mort.
Dites-moi, Père, pourquoi y a-t-il tant de peine et d’obscurité dans mon âme ?
La réalité de l’obscurité, de la froideur, du vide est si vaste’…
Chaque nuit est toujours la première.
Âpre, angoissante, elle se partage difficilement.
‘On me dit que Dieu m’aime,
et pourtant la réalité de l’obscurité, de la froideur, et du vide est si vaste,
que rien ne touche mon âme !’
Ô docteur des nuits :
La nuit des sens,
La nuit de l’intelligence,
La nuit de la foi, où le vertige prend en l’absence de Dieu.
La nuit survient, et la foi se dérobe…
Extases, visions, stigmates, lévitations…
La nuit survient alors que le croyant progresse
se révélant autre côté d’une lumière inaccessible.
C’est aux douleurs de la mort, aux tortures de l’enfer
que l’âme se voit en proie.
Vertige de la foi, évidence que le doute est possible
et, non seulement le doute,
mais la négation radicale dans le désespoir !
La foi puisse n’être qu’un rêve
dans la nuit du néant,
et dans la nuit, qui marche !
Faire de cette nuit désir de Dieu encore plus grand,
Être qui, de nuit, continue de marcher...
Il a trouvé la voie celui qui dit : Je ne sais pas…

*******************************************************************
******************************************************
*********************************
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L’acédie n’a jamais été l’exclusivité de personne, jamais, nulle part…On l’avait oubliée, on avait oublié son
nom… Mais le corps psychique (la combinaison paulinienne soma-psyché) n’avait pas effacé les chemins du
regret de vivre et les affres de l’inconvénient d’être né268 ! Comme la lettre écarlate de…. l’âme était cachetée,
et soudain le sceau saute…, révélant le corps délité !

33. Le corps cacheté
La lumière n’est pas une, elle est un dédale d’apparences.
Cristal innombrable de la lumière.
Le jour a des contours, seule la nuit est sans degrés.
Quand verra-t-on dans l’oeil
un habitacle de la nuit,
le lieu d’un feu noir,
ou l’élément solaire de l’oeil troué par la profondeur d’une nuit sans fond ?
Et telle résonance dans la réalité dont l’énoncé serait :
Toute flamme est comme rayée d’ombre...
L’éclair différencie :
une part sombre dans l’oubli, une autre reflue.
S’il figure la soudaineté et la force d’une conversion,
L’éclair est oubli :
oubli de la sphère des images sans fissure,
oubli de soi,
effacement de soi allant de pair avec un enfantement de soi.
La “manifestation de Dieu par soi-même",
- mouvement par lequel l’unité simple s’engendre elle-même –
c’est par cette volonté d’engendrement qu’elle initie ce mouvement –
c’est ce mouvement par quoi elle se développe et devient plurale :
“un dépassement et une division de l’unité” doit fonder la créature.
Il est encore possible de dire que le produit arrêté de la différenciation
ne porte pas en lui la sève et le mouvement de son origine incessante :
“Le fruit est aveugle. C’est l’arbre qui voit”dit René Char.
Que l’arbre “soit et demeure distinct de ses branches”
(non pas qu’il en soit séparé),
et le commencement (et le fondement) de cette distinction est précisément cette division naturelle,
cet éclair qui différencie d’une manière permanente.
Chaque membre, chaque fragment devient souverain
une fois l’ipse et la totalité pulvérisés.
Chaque point du corps et du monde est un œil, et l’origine d’un regard,
une volonté de libérer l’oeil et le regard de la chair dans laquelle ils s’inscrivent a priori,
de rendre l’oeil (...“soleil exorbitant”) à son itinérance de désir et d’excès,
de permettre au regard de déchirer l’écran de la peau, de pénétrer le corps.
Au Tibet, l’adepte du Chöd invite en secret les démons et les génies du lieu
à venir dépecer son corps, et le dévorer par lambeaux
“Carta cerrada”, c’est ainsi que Juan voit son âme :
“...que Notre Seigneur/Voit dans l’âme,/Qui est comme une lettre cachetée ”
“... Le corps astral est un corps-force (Kraftleib),
268

Eternel Cioran…
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sorte de fluide énergétique,
extrêmement “ténu”, “subtil” et “pénétrant”,
une tinctura qui forme le corps grossier et agit sur lui”.
“sortie de soi”, dit Maître Eckart.
“Quand cette sortie de soi est totale, l’homme peut rentrer en soi ;
il ne se trouvera plus situé comme précédemment (...).
Se quitter et rentrer en soi ne résultent pas de mouvements alternés, ils sont concomittants :
la sortie de l’extériorité est plongée dans l’intériorité.”
Deus absconditus, ou : Deus communis, ou in excelsis ;
vecteurs de l’extase et de l’enstase,
centrifuges et centripètes
respectivement,
explicatio et complicatio thomistes.
Sentiment d’une douceur aveuglante,
bouche béante venant déchirer le Coeur Mystique de Dieu.
“Il n’y a pas une chose dans laquelle je ne me trouve,
Ce n’est pas ma voix seule qui chante : tout résonne”(Rainer Maria Rilke)

La Verne 14 juin - Cannes le 10 juillet 2009 (26 jours)
Vincent-Paul Toccoli, sdb
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Anthologie des citations
Franklin P. Adams
L'émerveillement, plutôt que le doute, est la source de la connaissance.
L’Avesta
Nous louons les montagnes d’où l’eau s’écoule
Nous louons les cimes de la montagne sur laquelle tu as poussé
Augustin
(le Berbère (le Barbare)
- J’ai tardé à T’aimer… J’ai tardé à T’aimer !
Tu as appelé, crié et Tu as rompu ma surdité.
Tu as brillé par éclairs et par vives lueurs, et Tu as balayé ma cécité.
Tu as exhalé Ta bonne odeur : je l’ai respirée et je m’essouffle après Toi.
Je T’ai goûté : j’ai faim et soif.
Tu m’as touché : j’ai pris feu pour la paix que Tu donnes.
Une fois soudé à Toi de tout mon être,
il n’y aura plus pour moi douleur et labeur
et ma vie sera toute pleine de Toi, la vie…
- L'épreuve du dégoût des exercices spirituels n'est pas une épreuve légère; si elle t'afflige, reconnais ta misère et
crie vers le Seigneur pour qu'il t'en libère. Et lorsque tu en auras été délivré, chante vite ses miséricordes". Sur
l'éventualité et même la nécessité de cette épreuve purificatrice
Roland Barthes
Manque redoublé, avoue : je ne puis même pas investir mon malheur, comme au temps où je souffrais d’être
amoureux. En ce temps-là, je désirais, je rêvais, je luttais ; un bien était devant moi, simplement retardé, traversé
par des contretemps. Maintenant, plus de retentissement ; tout est calme, et c’est pire » [Fragments, p. 124-125].
Charles Baudelaire
Et de longs corbillards, sans tambours ni musiques, défilent lentement dans mon crâne…
Berean Ambassador
Si vous n'avez pas une écharde dans la chair,
cela indique probablement que Dieu n'a pas de grand plans pour vous dans le futur.
Bernard
Sans doute, dans le commencement (de votre combat spirituel contre les affections charnelles) votre coeur sera
rempli de tristesse ; mais cette tristesse fera bientôt place à la joie. En effet, vos affections seront purifiées, votre
volonté sera renouvelée, ou plutôt il en sera créé une nouvelle en vous, en sorte que tout ce qui vous avait paru
difficile, impossible même, vous paraîtra plein de douceur et vous l'embrasserez avec une sorte d'avidité
Le Bouddha
Tu ne peux pas voyager sur un chemin sans être toi même le chemin.
Cassien (au livre X des Institutions cénobitiques)
-Quand cette passion s’est une fois rendue maîtresse de l’âme d’un moine, elle engendre en lui l’horreur (horror)
pour le lieu où il demeure, du dégoût (fastidium) pour sa cellule, du mépris pour les frères qui vivent avec lui ou
sont éloignés, et qu’il considère comme négligents et peu spirituels. Elle le rend mou et sans courage pour tous
les travaux qu’il a à faire à l’intérieur de sa cellule, l’empêchant d’y demeurer et de s’appliquer à la lecture. Il se
lamente souvent de n’y faire aucun progrès depuis si longtemps qu’il y réside, se plaint en soupirant de ne
pouvoir réaliser aucun profit spirituel aussi longtemps qu’il ne sera pas uni à telle communauté. Il s’afflige de
rester ainsi sans aucun gain spirituel, inutile dans le lieu où il réside, lui qui, alors qu’il pourrait diriger les autres
et leur être tellement utile, n’aura édifié et fait profiter personne de sa manière de vivre et de son
enseignement ! » [X, 2, 1-2, p. 385-387, cf. également X, 6, p. 391-393].
- (deux jeunes garçons morts de faim par obéissance).
A ces deux jeunes gens, un supérieur avait demandé de porter à un vieillard malade retiré dans le désert de Scété
quelques figues qui le restaureraient. Ils se perdent dans l’immensité du désert sans piste, et ils meurent. De soif
et de faim, bien entendu, mais — précision importante — à côté des figues laissées inentamées. « On découvrit,

Page 183 sur 199

OROS

dit Cassien, qu’ils avaient conservé les figues sans les toucher, comme ils les avaient reçues, préférant rendre
l’âme plutôt qu’abandonner le dépôt confié, et perdre leur vie temporelle que violer le commandement de
l’ancien » [V, 40, 3, p. 257].
René Char
Quand s’ébranla le barrage de l’homme,
aspiré par la faille géante de l’abandon du divin,
des mots dans le lointain, des mots qui ne voulaient pas se perdre,
tentèrent de résister à l’exorbitante poussée.
Là se décida la dynastie de leur sens.
Claudie Gallay
Il y a toujours mille raisons pour s'enfermer. Sortir est beaucoup plus difficile.
Joseph von Eichendorff
Dans la peine et la joie
Nous avons marché main dans la main ;
De cette errance nous nous reposons
Maintenant dans la campagne silencieuse.

Wir sind durch Not und Freude
Gegangen Hand in Hand,
Vom Wandern ruhen wir beide
Nun überm stillen Land.

Autour de nous les vallées descendent en pente,
Le ciel déjà s'assombrit ;
Seules deux alouettes s'élèvent,
Rêvant dans la brise parfumée.

Rings sich die Täler neigen,
Es dunkelt schon die Luft,
Zwei Lerchen nur noch steigen
Nachträumend in den Duft.

Approche, laisse-les battre des ailes ;
Il va être l'heure de dormir ;
Viens, que nous ne nous égarions pas
Dans cette solitude.

Tritt her und laß sie schwirren,
Bald ist es Schlafenszeit,
Daß wir uns nicht verirren
In dieser Einsamkeit.

Ô paix immense et sereine,
Si profonde à l'heure du soleil couchant!
Comme nous sommes las d'errer!
Serait-ce déjà la mort?

O weiter, stiller Friede!
So tief im Abendrot ,
Wie sind wir wandermüde –
Ist das etwa der Tod?

Evagre le Pontique (Traité pratique, 12)
« Le démon de l’acédie (akēdias daimōn) qui est appelé aussi “démon de midi”, est le plus pesant de tous
(barutatos) ; il attaque le moine vers la quatrième heure et assiège son âme jusqu’à la huitième heure. D’abord, il
fait que le soleil paraît lent à se mouvoir, ou immobile (duskivēton ē akivēton) , et que le jour semble avoir
cinquante heures. Ensuite, il le force à avoir les yeux continuellement fixés sur les fenêtres, à bondir hors de sa
cellule, à observer le soleil pour voir s’il est loin de la neuvième heure… En outre, il lui inspire de l’aversion
pour le lieu où il est, pour son état de vie même, pour le travail manuel (…). Le démon (…) l’amène alors à
désirer d’autres lieux, où il pourra trouver facilement ce dont il a besoin, et exercer un métier moins pénible et
qui rapporte davantage ; il lui représente combien est longue la durée de la vie ; et comme on dit, il dresse toutes
ses batteries pour que le moine abandonne sa cellule et fuie le stade ».

G.Flaubert
C’est dans la Thébaïde, au haut d’une montagne, sur une plate-forme arrondie en demi-lune, et qu’enferment de
grosses pierres. La cabane de l’ermite occupe le fond. Elle est faite de boue et de roseaux, à toit plat, sans porte.
On distingue dans l’intérieur une cruche avec un pain noir ; au milieu, sur une stèle de bois, un gros livre ; par
terre çà et là des filaments de sparterie, deux ou trois nattes, une corbeille, un couteau. À dix pas de la cabane, il
y a une longue croix plantée dans le sol ; et à l’autre bout de la plate-forme, un vieux palmier tordu se penche sur
l’abîme, car la montagne est taillée à pic, et le Nil semble faire un lac au bas de la falaise. La vue est bornée à
droite et à gauche par l’enceinte des roches. Mais du côté du désert, comme des plages qui se succéderaient,
d’immenses ondulations parallèles d’un blond cendré s’étirent les unes derrière les autres, en montant toujours ;
puis au delà des sables, tout au loin, la chaîne lybique forme un mur couleur de craie, estompé légèrement par
des vapeurs violettes. En face, le soleil s’abaisse. Le ciel, dans le nord, est d’une teinte gris perle, tandis qu’au
zénith des nuages de pourpre, disposés comme les flocons d’une crinière gigantesque, s’allongent sur la voûte
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bleue. Ces rais de flamme se rembrunissent, les parties d’azur prennent une pâleur nacrée ; les buissons, les
cailloux, la terre, tout paraît dur comme du bronze ; et dans l’espace flotte une poudre d’or tellement menue
qu’elle se confond avec la vibration de la lumière.
Julien Gracq
Il y a quelque chose de trouble à dévisager un portrait la nuit, à la lueur d’une bougie.
On dirait qu’une figure lisible, du fond du chaos, du fond de l’ombre qui l’a dissoute, se hâte d’affluer, de se
recomposer au contact de cette petite vie falote qui sépare une seconde fois la lumière des ténèbres, comme si
elle appelait désespérément, comme si elle tentait une suprême fois de se faire reconnaître. Quiconque a vu une
vision pareille a vu, comme on dit, au moins une fois l’ombre se peupler
-la nuit prendre figure.
Martin Heidegger
Un « brouillard qui se tait »
Hevenesi
Telle est la première règle de ceux qui agissent:
Crois en Dieu
comme si tout le cours des choses dépendait de toi,
en rien de Dieu.
Cependant mets tout en oeuvre en elles,
comme si rien ne devait être fait par toi,
et tout de Dieu seul.
Homère
Timeo Danaos et dona ferentes : je me méfie des Grecs même/surtout quand ils font des cadeaux !
Ignace de Loyola
- J’appelle consolation toute augmentation d’espérance, de foi et de charité, et toute joie intérieure qui appelle et
attire l’âme aux choses célestes et au soin de son salut, la tranquillisant et la pacifiant dans son Créateur et
Seigneur (Exerc. 316).
J’appelle désolation le contraire de ce qui a été dit dans la troisième règle : les ténèbres et le trouble de l’âme,
l’inclination aux choses basses et terrestres, les diverses agitations et tentations qui la portent à la défiance, et la
laissent sans espérance et sans amour, triste, tiède, paresseuse, et comme séparée de son Créateur et Seigneur
(Exerc. 317).
C’est le propre de Dieu et de ses Anges, lorsqu’ils agissent dans une âme, d’en bannir le trouble et la tristesse
que l’ennemi s’efforce d’y introduire et d’y répandre la véritable allégresse et la vraie joie spirituelle. Au
contraire, c’est le propre de l’ennemi de combattre cette joie et cette consolation intérieure par des raisons
apparentes, des subtilités et de continuelles illusions (Exerc. 329).
- L'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur,
et par là sauver son âme.
Les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme,
pour l'aider à poursuivre la fin pour laquelle il est créé.
Il s'ensuit que l'homme doit en user dans la mesure où elles lui sont une aide pour sa fin,
et s'en dégager dans la mesure où elles lui sont obstacle.
Pour cela il faut nous rendre indifférents à toutes les choses créées,
en tout ce qui est permis à la liberté de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu.
De telle manière que nous ne voulions pas, quant à nous,
santé plus que maladie, richesse plus que pauvreté,
honneur plus que déshonneur, vie longue plus que vie courte, et ainsi de toute le reste ;
mais que nous désirions et choisissions uniquement
ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés.
- … il sentit un tel changement dans son âme
et vit si clairement que Dieu le Père le mettait avec le Christ son Fils
qu’il n’aurait pas l’audace de douter de cela,
à savoir que Dieu le Père le mettait avec son Fils
Récit , 96
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- ES § 85 faire souffrir une douleur sensible
- en portant des cilices, des cordes, des chaînes de fer sur la chair;
- en prenant des disciplines,
- ou en se faisant des plaies et en pratiquant d'autres genres d'austérités.
- § 86 Ce qui paraît le plus convenable et le moins dangereux en ce point, c'est que la douleur ne soit
sensible que dans la chair, et qu'elle ne pénètre pas jusqu'aux os: de sorte que la pénitence cause de la
douleur et non quelque infirmité. Aussi semble-t-il à propos de faire usage de disciplines faites de
petites cordes qui causent extérieurement de la douleur, plutôt que d'employer un instrument qui puisse
causer une infirmité notable.
Contemplation pour obtenir l'amour

Contemplación para alcançar amor…

Prends Seigneur et reçois
toute ma liberté, ma mémoire,
mon intelligence
et toute ma volonté,
tout ce que j’ai et possède.
Tu me l’as donné:
à Toi, Seigneur, je le rends.
Tout est tien ;
disposes-en selon ton entière volonté.
Donne-moi ton amour et ta grâce. C’est assez pour
moi

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 a toda vuestra voluntad
dadme vuestro amor y gracia
que esta me basta !

Jean 4:13-14
Quiconque boit de cette eau aura encore soif ;
mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif,
et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
Jérémie 45,3
- Vae misero mihi, quoniam addidit Dominus dolorem maerori meo;
laboravi in gemitu meo et requiem non inveni”.
Pauvre de moi, voilà que Dieu ajoute la souffrance à mon tourment !
J’ai tout essayé en le prenant sur moi, et je n’ai trouvé aucun répit !
- erunt interfecti Domini a summo terrae usque ad summum eius
ils seront terrassés par Dieu d’un bout à l’autre de la terre.
Jer 25, 33
Jésus
En vérité, en vérité, je vous dis que vous pleurerez et que vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous
serez, vous, attristés, mais votre tristesse se changera en joie" (Jean 16, 20).
F. Jiran (à propos de l’Olympe)
Jamais ni les vents ne le balaieront, ni la neige embrassera son sommet, qu’une douce brise l’entoure, qu’une
limpide pureté le submerge et que le bonheur des Dieux le rende éternel (Dictionnaire de la mythologie grecque)
Job
- As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme intègre et droit qui me
vénère et évite le mal !
Le diable répliqua :
- Tu crois que c’est pour rien qu’il te vénère ?... Tu l’entoures d’un mur de protection : lui, sa maison et toutes
ses propriétés… ! Tu as béni ses entreprises, et ses troupeaux pullulent dans le pays…. Mais frappe un peu tout
ce qu'il possède ! Je parie qu'il te maudira en face!
- Soit! Tout ce qu’il a, tout ce qu’il est, tout est en ton pouvoir ! Mais laisse-le en vie !
* Me ferais-tu mourir, que je croirai(s) toujours en toi
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Juan de la Cruz
(Cantique Spirituel § 28 (Manuscrit de Sanlúcar) Chansons entre l’âme et l’époux)
- Au-dessous du pommier,
comme épouse t'ai prise près de moi,
la main je t'ai donnée
et tu fus réparée
là où ta mère avait été violée.
1. Par une nuit obscure,
enflammée d'un amour plein d'ardeur,
ô l'heureuse aventure,
j'allai sans être vue,
sortant de ma maison apaisée.

1. En una noche oscura,
con ansias en amores inflamada,
! oh dichosa ventura!
Sali sin ser notada.
Estando ya mi casa sosegada

2. Dans l'obscur et très sûre,
par l'échelle secrète, déguisée,
ô l'heureuse aventure,
dans l'obscur, en cachette,
ma maison désormais apaisée.

2. a oscuras y segura
por la secreta escala, disfrazada,
oh dichosa ventura!,
A oscuras y en celada,
Estando ya mi casa sosegada.

3. Dans cette nuit heureuse,
en secret, car nul ne me voyait,
ni moi ne voyais rien,
sans autre lueur ni guide
que celle qui en mon cœur brûlait.

3. En la noche dichosa,
En secreto, que nadie me veia
Ni yo miraba cosa,
Sin otra luz y guia
Sino la que en el corazón ardia.

4. Celle-ci me guidait,
plus sûre que celle de midi
au lieu où m'attendait,
moi, je savais bien qui,
à un endroit où nul ne paraissait.

4. Aquésta me guiaba
Más cierto que la luz del mediodia
a donde me esperaba
quien yo bien ma sabia,
en parte donde nadie parecia.

5. Ô nuit qui a conduit,
ô nuit plus aimable que l'aurore,
ô nuit qui a uni
l'ami avec l'aimée,
l'aimée en son ami transformée.

5. Oh noche que guaste!,
oh noche amable más que la alborada,
Oh noche que juntaste
Amado con amada,
amada en el amado transformada!

6. Contre mon sein fleuri
qui entier, pour lui seul, se gardait,
il resta endormi,
moi je le caressais
et l'éventail des cèdres l'éventait.

6. En mi pecho florido
que entero para él solo se guardaba,
alli quedó dormido
y yo le regalaba,
y el ventalle de cedros aire daba.

7. L'air venant du créneau,
quand mes doigts caressaient ses cheveux,
avec sa main légère
à mon cou me blessait
et tenait en suspens tous mes sens.

7. El aire de la almena
Cuando yo sus cabellos esparcia,
Con su mano serena
En mi cuello heria
Y todos mis sentidos suspendia

8. M'oubliant, je restai
le visage penché sur l'ami.
Tout cessa, je cédai,
délaissant mon souci,
parmi les fleurs de lis oublié.

8. Quedéme y olvidéme,
El rostro recliné sobre el amado,
Cesó todo y dejéme,
Dejando mi cuidado
Entre azucenas olvidado

Père Brian Kolodiejchuk (à propos de Teresa de Calcutta)
Je n’ai jamais lu la vie d’un saint
où le saint vivait dans une obscurité spirituelle si intense.
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La Fontaine (Fables, Livre III)
Certain renard gascon, d'autres disent normand,
Mourant presque de faim, vit au haut d'une treille
Des raisins mûrs apparemment,
Et couverts d'une peau vermeille.
Le galand en eût fait volontiers un repas ;
Mais comme il n'y pouvait atteindre :
"Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. "
Fit-il pas mieux que de se plaindre ?
Pères du désert (Vie des)
Le monastère de saint Gérasime, situé près du Jourdain, avait pour supérieur du temps de Jean Mosch (+ 619),
un abbé de grand mérite nommé Alexandre. Un frère vint trouver l'abbé Alexandre et lui dit : "Abbé, je veux
quitter l'endroit où je vis, parce que je souffre beaucoup de l'ennui (acédie)", L'abbé Alexandre lui répondit :
"Mon fils, ceci est le signe naturel que tu ne penses ni au royaume des cieux ni au châtiment éternel ; car alors, tu
ne souffrirais pas de l'acédie.
Jean-Michel Rivette
(parle de l’anorexique comme de quelqu’un à qui une mère étouffante a juste laissé la possibilité, non tant de ne
rien désirer que de désirer rien)
… la mère [étouffante, celle qui] ne peut donner que tout ce qu’elle a, comble par un amour étouffant la
demande de l’enfant comme si celle-ci était un besoin de l’enfant à satisfaire pleinement. En confondant le
besoin et la demande, la mère gorge, gave l’enfant et bouche, obture la demande, ne laissant nulle place, nul
reste pour le désir. Autrement dit, la mère de l’anorexique serait telle qu’elle (ne) laisse rien à désirer. Le désir ce
serait cela même quand ça laisse à désirer et le comble de l’amour un désir satis-fait. Dans ce désert du désir,
l’anorexique sauve donc sa peau en se mettant en position de désirer : rien. « Je n’ai d’autre objet à désirer,
pourrait énoncer l’enfant comblé, que ce que tu ne peux pas me donner : rien ». Pour faire travailler encore une
fois ces termes, on pourrait dire que les deux formules qui se répondent sont
1. La mère : « je désire ne rien laisser à désirer »
2. L’anorexie : « dans cette plénitude tu me laisses rien à désirer »
Jacques Lacan
(dans le séminaire « Encore », dit à propos de Teresa):
Vous n’avez qu’à aller à Rome, regarder la statue du Bernin pour comprendre tout de suite qu’elle jouit, ça ne
fait pas de doute. Et de quoi jouit-elle ? Le témoignage essentiel des mystiques c’est justement de dire qu’ils
l’éprouvent mais qu’ils n’en savent rien…
Nelson Mandela
(Extrait du discours prononcé lors de son intronisation à la présidence de la République de l’Afrique du Sud,
1994 : écrit par une femme : Marianne Williamson).
Notre peur la plus profonde n’est pas que nous ne soyons pas à la hauteur,
Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au delà de toute limite,
C’est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus.
Nous nous posons la question : “ Qui suis-je, moi, pour être brillant, talentueux et merveilleux ? ”
En fait, qui êtes-vous pour ne pas l’être ?
Vous êtes un enfant de Dieu.
Vous restreindre et vivre petit ne rend pas service au monde,
L’illumination n’est pas de vous rétrécir pour éviter d’insécuriser les autres,
Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous,
Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus : elle est en chacun de nous,
et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière,
nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même.
En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres...
Edgar Morin
Un principe d'incertitude irréductible affecte le futur [...]. Le grand progrès apporté par la décennie 1970 a été la
reconnaissance de l'incertitude
N.Nabert
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- De chartreuse en chartreuse,
le silence de l'homme et la virginité intérieure s'épousent
pour laisser Dieu entrer et transformer l'âme en un vivant autel
d'où monte la prière des solitaires, de nuit comme de jour,
sur le monde agité ou endormi
- Moi je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. (Mt 28, 20.)
Le temps de Dieu, celui que nous lui donnons et celui par lequel il nous attire dans son amour
est le temps de la séparation.
Non pas le temps de la rupture qui écarte et met l'âme à distance des préoccupations du monde,
mais l'entrée dans les eaux profondes de Dieu qui purifient et pacifient le visage du monde.
Ce temps de la rencontre avec l'invisible,
nous pouvons le prendre, quand nous le décidons,
dans ce lieu retiré du cœur
où frémit le rivage lointain de la vie en Dieu,
où s'émonde et se purifie l'esprit dans un regard d'amour, de simplicité et d'abandon
à ce qui nous dépasse et nous attire toujours plus
malgré les voiles de nos multiples raisons humaines et sociales.
Il y a ces retrouvailles timides,
ces pas que nous ébauchons,
ce vacillement de l'âme qui ne montre rien, qui ne dit rien, mais qui s'éveille au silence intérieur.
Mon visage sera tourné vers Dieu, mes paroles seront pour Dieu.
Mon cœur sera comme un vêtement retourné dans le cœur divin
et moi je serai la tente de la rencontre,
là où Moïse entretenait de fréquents colloques avec son Dieu et le ciel de la divinité.
Là, le maître intérieur s'établira avec le disciple.
Pablo Neruda (Les hauteurs de Machu Picchu)
Machu Picchu es un viaje a la serenidad del alma, a la eterna fusión con el cosmos,
allí sentimos nuestra fragilidad.
Es una de las maravillas más grandes de Suramérica.
Un reposar de mariposas en el epicentro del gran círculo de la vida.
Otro milagro más.
Machu Picchu est un voyage à la sérénité de l'âme, à la fusion éternelle avec le cosmos,
là-bas nous sentons notre propre fragilité.
C'est une des plus grandes merveilles d'Amérique du Sud.
Un havre de papillons à l'épicentre du grand cercle de la vie.
Un miracle de plus.
George Orwell
Les saints devraient toujours être jugés coupables,
jusqu’à ce qu’on ait prouvé leur innocence.
Paul
Pour moi, la vie, c’est le Christ, et je gagnerais s’il me fallait mourir … Je me sens pris dans cette alternative :
- d’une part je désirerais m’en aller pour être avec le Christ, ce qui serait, et de beaucoup, bien préférable !- ;
- mais de l’autre, demeurer dans mon corps est plus urgent pour votre bien.
Pseudo-Denis à Timothée :
Pour toi, exerce-toi sans cesse aux contemplations mystiques, abandonne les sensations, renonce aux opérations
intellectuelles, rejette tout ce qui appartient au sensible et à l’intelligible, dépouille-toi totalement du non-être et
de l’être et élève-toi ainsi, autant que tu le peux jusqu’à t’unir dans l’ignorance avec celui qui est au-delà de toute
essence et de tout savoir ; car c’est en sortant de tout et de toi-même, de façon irrésistible et parfaite, que tu
t’élèveras dans une pure extase jusqu’au rayon ténébreux de la divine suressence, ayant tout abandonné et t’étant
dépouillé de tout.
Pourdavoud
Le pont Tchinoud s’étend de l’Alborz jusqu’à la montagne Daïtik, par des chemins qui y mènent, certains larges,
d’autres étroits. Les grandes routes sont larges, de la taille de vingt sept flèches mais les petites routes sont
étroites comme le fil du rasoir. Quand un croyant atteint ce pont, il est dirigé vers la route large et quand il y pose
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le pied, ce pont s’élargit de la taille de neuf javelots, chacun des javelots de la taille de trois flèches, et quand le
pécheur atteint le passage, il devient étroit comme le fil du rasoir. Le croyant traverse ainsi le pont et atteint le
paradis, et le malfaiteur tombe et rejoint l’enfer.
Psaume 43:3
Envoie ta lumière et ta fidélité !
Qu’elles me guident, qu’elles me conduisent à ta montagne sainte et à tes demeures !
Sohrawardî, Shihâboddîn Yahyâ
(L’atteinte de ce sommet ne dépend pas d’une aptitude physique particulière, mais d’une transformation
intérieure. Ainsi, en réponse à la question du disciple qui demande s’il est possible de franchir ces montagnes en
y forant un tunnel, le maître répond)
Impossible également d’y forer un tunnel. En revanche, celui qui possède l’Aptitude, peut les franchir en un seul
instant, sans avoir à creuser de tunnel. Il s’agit d’une vertu semblable à celle du baume. Si tu exposes au soleil la
paume de ta main assez longtemps pour qu’elle devienne brûlante, et qu’alors tu verses le baume goutte à goutte
dans le creux de ta main, le baume transperce au revers de ta main grâce à la vertu naturelle qui est en lui. Toi
également, si tu actualises en toi-même la vertu naturelle de franchir ces montagnes, c’est en un instant que tu les
franchiras toutes les deux.
Natsume Sôseki
Oreiller d'herbes
En sortant par la porte, j'ai eu de nombreuses pensées.
Le vent du printemps soulève mes vêtements,
Des herbes parfumées poussent sur des traces de roues.
Le chemin abandonné s'enfonce dans le brouillard.
Je m'arrête m'appuyant sur ma canne et regarde à l'entour,
La nature entière brille.
J'entends le doux roucoulement des rossignols
Je vois une pluie de pétales tomber.
Là où s'épuise le chemin, s'étend la plaine.
Je note un poème sur la porte d'un vieux temple.
La solitude s'étend jusqu'à la limite des nuages.
Une oie sauvage traverse le ciel pour retourner au pays.
Que le coeur est profond et serein.
Dans mon extase j'oublie ce qui distingue le bien et le mal.
J'ai dépassé la trentaine et j'entre dans la vieillesse.
Le paysage printanier est toujours tendre.
Je me promène en suivant la mutation de la nature.
Je me trouve imperturbablement face aux fleurs parfumées.
Le chrysanthème à la fenêtre
est sans couleur encore
Mais voici l'aurore
Sophonie 3.9-15
Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures,
Afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Eternel,
Pour le servir d'un commun accord.
D'au-delà des fleuves de l'Ethiopie
Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes.
En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions
Par lesquelles tu as péché contre moi ;
Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance,
Et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte.
Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit,
Qui trouvera son refuge dans le nom de l'Eternel.
Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité,
Ils ne diront point de mensonges,
Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse ;
Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera.
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Pousse des cris de joie, fille de Sion !
Pousse des cris d'allégresse, Israël !
Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem !
L'Eternel a détourné tes châtiments, Il a éloigné ton ennemi ;
Le roi d'Israël, l'Eternel, est au milieu de toi;
Tu n'as plus de malheur à éprouver. "
Spinoza
Le désir qui naît de la joie est plus fort - toutes circonstances égales d’ailleurs -, que le désir qui naît de la
tristesse.
Teresa de Avila
…Dadme muerte, dadme vita / Donne-moi la mort, donne-moi la vie.
Dad salud ô enfermedad / Donne-moi santé ou maladie
Honra ô deshonra me dad / Donne-moi honneur ou déshonneur
Dadme guerra ô paz crecida / Donne-moi la guerre ou plus de paix
Flaqueza ô fuerza cumpida / Faiblesse ou force accomplie
Que a todo digo que si / Puisqu’à tout je dis oui !
Que quereis hacer de mi ? / Que veux-tu faire de moi ?
Dadme riqueza ô pobreza / Donne-moi richesse ou pauvreté
Dad consuelo ô desconsuelo / Donne-moi consolation ou désolation
Dadme alegria ô tristeza / Donne-moi allégresse ou tristesse
Dadme infiero ô dadme cielo / Donne-moi l’enfer ou donne-moi le ciel
Vida dulce, sol sin vela / Vie douce, soleil sans voile
Pues del todo me rendi / Puisque je me suis rendu à merci !
Que mandais hacer de mi ? / Qu’ordonnes-tu pour moi ?
Si quereis, dadme oración / Si tu veux. donne-moi l’oraison
Si no dadme seguedad / sinon donne-moi la sécheresse
Si abundancia y devoción / L’abondance et la dévotion
y si no esterilidad / Sinon la stérilité
Sobrana Majestad / Souveraine Majesté…
Solo hallo paz aqui / Je ne trouve paix qu’ici !
Que mandais hacer de mi ? / Qu’ordonnes-tu pour moi ?
Dadme pues sabiduria / Donne-moi la sagesse
ô por amor inorancia / ou, par amour l’ignorance
Dadme anos de abundancia / Donne-moi des années d’abondance
ô de hambre y carestia / ou de famine et de disette
Dad tinebra ô clara dia /Donne-moi la ténèbre ou la clarté du jour…
Revolvedme aqui ô alli / Ballote-moi ici ou là
Que mandais hacer de mi ? / Qu’ordonnes-tu pour moi ?
Si quereis que esté holgando / Si tu veux que je me repose
Quiero por amor holgar / Par amour je veux me reposer
Si me mandais trajabar / Si tu m’ordonnes de travailler
Morir quiero trabajando / Je veux mourir au travail.
Decid donde como y cuando ? / Dis-moi où, comment et quand ?
Decid, dulce amor, decid /Parle, toi que j’aime, parle
Que mandais hacer de mi ? / Qu’ordonnes-tu pour moi ?
Este callando ô hablando / Que je me taise ou que je parle
Haga fruto o no le haga / Que je produise ou non du fruit
Muestreme la Ley mi llaga / Que la Loi montre ma plaie
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Goce de Evangelio blando / Que je jouisse du doux Évangile
Este penando o gozando Que je peine ou me réjouisse
Solo Vos en mi vivi… / Je n’ai vécu que toi en moi.
Que mandais hacer de mi ? / Qu’ordonnes-tu pour moi ?
Teresa de Jesus, « En las manos de Dios », extraits
Théodore Studite
Est moine celui qui n'a de regard que pour Dieu seul, de désir que pour Dieu seul, d'application que pour Dieu
seul, et qui, ne voulant servir que Dieu seul, devient cause de paix pour les autres".
Le moine, c'est l'homme d'un seul regard, d'un seul désir, c'est l'homme d'un grand amour qui rayonne sur les
autres ! Ce mot "moine" recèle en lui tout notre avenir : notre divinisation future déjà commencée ici-bas. Au
ciel, nous serons vraiment moines : un avec l'Un, Unis à Jésus, notre Tête, qui nous introduira dans l'unité de la
Trinité.
Vincent-Paul Toccoli (à propos de Paul)
Il colle à cette histoire qui lui colle à la peau !
Et l’écharde enfoncée dans la peau de l’esprit
lui signifie que Dieu a de grands plans pour lui…
Abandonner les juifs à leur vieux testament,
En plein cœur de l’empire en ouvrir un pour tous…
Alfred de Vigny
S’il est vrai qu’au Jardin des Saintes Ecritures
Le Fils de l’Homme ait dit ce qu’on voit rapporté,
Muet, aveugle et sourd au cri des créatures,
Si le ciel nous laissa comme un monde avorté,
Le Juste opposera le dédain à l’absence,
Ert ne répondra plus que par un froid silence
Au silence éternel de la divinité !
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PETIT FLORILÈGE DE TERESA DE CALCUTTA
- J’éprouve que Dieu n’est pas Dieu, qu’Il n’existe pas vraiment.
C’est en moi de terribles ténèbres.
Comme si tout était mort, en moi, car tout est glacial.
C’est seulement la foi aveugle qui me transporte, parce que, en vérité, tout est obscurité pour moi.
Parfois, l’agonie de la désolation est si grande et en même temps le vif espoir de l’Absent si profond, que
l’unique prière que je réussisse encore à réciter,
c’est: «Cœur sacré de Jésus, je me confie en Toi. Je comblerai ta soif d’âmes.»
Aujourd’hui, j’ai ressenti une joie profonde :
parce que Jésus ne peut plus vivre directement l’agonie,
Il désire la vivre à travers moi. Je m’abandonne plus que jamais à Lui.
Thérèse de Lisieux
- (en 1979 à son confesseur le Père Michael Van Der Peet )
Jésus a un amour tout particulier pour vous. Pour moi, le silence et le vide sont si importants que je regarde et ne
vois pas, que j'écoute et n'entends pas,;
à Jésus lui-même : Où est ma foi ? Tout au fond de moi, où il n'y a rien d'autre que le vide et l'obscurité, mon
Dieu, que cette souffrance inconnue est douloureuse, je n'ai pas la foi.
- La gaieté est le signe d'une personne généreuse et mortifiée qui, oubliant toute chose, y compris elle-même,
s'efforce de plaire à son Dieu par tout ce qu'elle fait pour les âmes. La gaieté est souvent un manteau qui cache
une vie de sacrifice, d'union continuelle à Dieu, de ferveur et de générosité. Qui possède ce don de la gaieté
atteint très souvent un haut degré de perfection : car Dieu aime celui qui donne avec joie et Il prend tout contre,
la religieuse qu'Il aime
- Si jamais je deviens sainte - je serai certainement une sainte des "ténèbres". Je serai continuellement absente du
Ciel - pour allumer la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres sur terre.
- La situation physique de mes pauvres abandonnés dans les rues, indésirables, mal aimés, délaissés est l'image
fidèle de ma propre vie spirituelle, de mon amour pour Jésus, et pourtant cette terrible douleur ne m'a fait désirer
qu'il en soit autrement - Au contraire, je veux qu'il en soit ainsi aussi longtemps qu'Il le voudra.
- ( à Jésus cette « lettre ouverte » : Où est ma foi ? Tout au fond de moi, où il n’y a rien d’autre que le vide et
l’obscurité ! Mon Dieu, que cette souffrance est douloureuse, je n’ai pas la foi, (à laquelle elle ajoutait en 1962,
le post scriptum suivant ): Si un jour je deviens une sainte, je serai sûrement celle des ténèbres, je serai
continuellement absente du paradis ; (renchérissant en 1979, dans une confidence à un ami, le pasteur Michael
Van Der Peet) Jésus a un amour tout particulier pour vous. Pour moi, le silence et le vide sont si importants que
je regarde et ne vois pas, que j’écoute et n’entends pas.
- Mon âme à moi reste dans les ténèbres profondes et la désolation. Non je ne me plains pas - qu’Il fasse de moi
tout ce qu’Il voudra.
- Les ténèbres intérieures furent sa manière privilégiée d’entrer dans le mystère de la Croix du Christ.
-(Elle instruisait ses sœurs en conséquence) Devenir l’Épouse de Jésus crucifié ? Certes, mais sur la Croix – seul
– nu – ensanglanté – souffrant - mourant sur la Croix. Le mouroir comme modèle !... S’offrir mutuellement au
Christ pour les âmes…, comme nous devons être reconnaissants, vous de souffrir et nous de travailler. Nous
complétons les uns dans les autres ce qui manque au Christ.
- Je ressens dans mon âme la terrible douleur d’une perte, j’ai le sentiment que Dieu ne veut pas de moi, que
Dieu n’est pas Dieu et qu’il n’existe pas réellement
- Je suis d’un naturel sensible, j’aime les choses belles et agréables, le confort et tout ce que le confort peut
apporter - être aimée et aimer, indiquant indirectement tous les manques d’amour qu’elle ressentait avec acuité.
- J’ai offert de passer l’éternité dans cette terrible souffrance.
- Priez pour que je puisse aimer Dieu d’un amour dont Il n’a jamais été aimé. - Quel désir insensé. Il a tout pris –
et je pense, Il a tout détruit en moi. – La seule chose qui me maintienne à la surface – c’est l’obéissance.
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- Si seulement vous saviez ce qui se passe dans mon cœur !- Parfois la douleur est si forte que j’ai l’impression
que tout va se briser
- Quel plaisir peut-Il donc retirer de ces ténèbres ?
- Pour la première fois en 11 ans, j’en suis venue à aimer les ténèbres.
- Car je crois maintenant qu’elles sont une petite, toute petite part des ténèbres et de la souffrance de Jésus sur
terre. Vous m’avez appris à les accepter comme un côté spirituel de votre œuvre.
- En ce moment je trouve ma joie dans les souffrances que j’endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui
manque aux épreuves du Christ, pour son Corps, qui est l’Eglise.
- (Elle pouvait dire à Dieu) Non, Père, je ne suis pas seule. – J’ai Ses ténèbres – j’ai Sa souffrance – j’ai ce
terrible désir de Dieu – d’aimer sans être aimée. Je sais que j’ai Jésus – dans cette union ininterrompue – car
dans ma volonté, mon esprit est fixé sur Lui et en Lui seul.
- Prenez tout ce qu’Il vous donne et donnez tout ce qu’Il prend avec un grand sourire.
- Si jamais je deviens sainte – je serai certainement une sainte « des ténèbres ». Je serai continuellement absente
du Ciel – pour allumer la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres sur Terre. »
- Vous devez être dans le monde et pourtant n’en être pas. La lumière que vous donnez doit être si pure, l’amour
dont vous aimez si brûlant, la foi à laquelle vous croyez si convaincante – qu’en vous voyant, on ne doit
réellement voir que Jésus. car les gens d’aujourd’hui ont faim d’amour, de cet amour compréhensif qui est bien
plus grand et qui est la seule réponse à la solitude et à leur grande pauvreté.
- Alors que Mère Teresa était en adoration devant le Saint Sacrement,
elle se penche soudain vers une soeur et lui demande :
* Ce bout de carton rond et blanc devant vous, c’est quoi ?
Et la sœurde répondre :
* Ma Mère, c’est notre Seigneur Jésus Christ.
* Merci beaucoup ma sœur, a répondu la bienheureuse
- Essayez d’accroître votre connaissance de ce Mystère de la Rédemption. – Cette connaissance vous conduira à
l’Amour – et par vos sacrifices l’amour vous fera prendre part à la Passion du Christ.
J’ai juste la joie de ne rien avoir, même pas la présence de Dieu dans l’eucharistie… Je ne l’accepte pas [cette
absence totale de consolation spirituelle] dans ma sensibilité, mais avec ma volonté, avec la Volonté de Dieu.
J’accepte Sa volonté.
- La souffrance des pauvres est quelque chose de très beau, et la noblesse de cet exemple de misère et de
souffrance est une grande leçon pour le monde relève du très mauvais goût, et insulte même à la charité
élémentaire!
- (Et à un malade à qui on extirpe des vers sans anesthésie et qui hurle ) :Vous souffrez, cela veut dire que Jésus
vous embrasse ! (Il ne faut pas s’étonner que le malade furieux lui jette à la figure): Alors dites à votre Jésus qu'il
arrête de m'embrasser!.
-

Il y a tant de contradiction dans mon âme, un profond désir de Dieu, si profond qu’il fait mal ; une
souffrance permanente, et avec cela le sentiment de ne pas être voulue par Dieu, rejetée, vide, sans foi,
sans amour, sans zèle. Le ciel n’a aucun sens pour moi : il m’apparaît comme un lieu vide

La vie est une chance, saisis-la.
La vie est beauté, admire-la.
La vie est béatitude, savoure-la.
La vie est un rêve, fais-en une réalité.
La vie est un défi, fais-lui face.
La vie est un devoir, accomplis-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, prends-en soin.
La vie est une richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.

La vie est un mystère, perce-le.
La vie est promesse, remplis-la.
La vie est tristesse, surmonte-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, prends-là à bras le
corps.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.
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Embrasure/Factuel, Paris 30 €,
4. 2003 : Petit Traité de la Compassion (Essai sur l'accompagnement des personnes en fin de vie). 1ère
Édition, Éditions Dô, Cannes 2002 ; 2e Édition, Factuel, Paris-Genève, 14 €
5. 2004 : Vincent van Gogh Le Soleil Foudroyé, (L’auteur ‘répond’ aux lettres restées sans réponse de
Vincent à son frère Théo, en présentant les œuvres des 3 dernières années de la vie du peintre à Arles,
St Rémy et Auvers, avant son suicide dans les blés) NGM Publisher, distribution : Embrasure/Factuel,
Paris 35 € (Traduction Anglaise)
6. 2004 : Relire le Testament, en 4 tomes Marc-Matthieu, Luc (Ev + Actes), Jean (Ev + Apoc), Paul... &
les autres (Lettres) (Transposition du N. T. en français contemporain) Éditions Dô /Factuel, Nice-Paris,
le coffret 35€.
7. 2005 : Le Bouddha Revisité (ou Genèse d'une fiction: Recherche et enquête sur les origines grécobouddhiques de la première statue du Bouddha du Gandhara). 1ère Édition, Éditions Dô, Cannes, 2e
édition, L’Harmattan, Paris. 20 €. (Traduction Anglaise, non publiée, mais accessible par email)
8. 2005 : Shin Momoyama (Essais sur l’esthétique zen japonaise : le corps, la nourriture, l’ombre, le
cinéma, l’architecture, l’art, la danse, le sport et le théâtre) Éditions Amalthée, Nantes 12 €
9. 2005 : Shintaï : Le corps des dieux (Essai sur le traitement du corps japonais) Éditions Amalthée,
Nantes 15,5€
10. 2005 : Missionnaire pour des temps nouveaux, (Essai autobiographique : les 50 premières années à
travers le monde) Éditions Factuel, Paris-Genève 25 €
11. 2005 : Un monde para chrétien, (Essai sur les mentalités contemporaines et le message chrétien)
Éditions Bénévent 21,50
12. 2005 : A propos d'Adam, ou Présence d’Esprits, (roman : A la recherche d’un inconnu à travers
l’Extrême Orient), Éditions Bénévent, Nice 15,50€
13. 2005 Les peurs de l’avenir proche, in Les peurs de notre temps, Actes du colloque - 14 octobre
Académie européenne interdisciplinaire des Sciences Nice-Côte d'Azur, PUF 10 €
14. 2006 : Clé(s) & Lien(s), (Essai sur l'état de l’Église à la mort de Jean-Paul II & les 100 jours de Benoît
XVI, chronique et observations critiques), Éditions Bénévent 22 €
15. 2006 : La Bible à nos amours, Tome I (21 histoires d’amour de l’Ancien testament) Éditions Factuel,
Genève-Paris 18 €
16. 2006 : Fuzei, Le Miroir de l’Absence (Essai sur le Jardin Zen) Amalthée, Nantes 19 €
17. 2006 : Lettres en souffrance (Carnets de Chine 1993-1994) Éditions Bénévent, Nice 18 €
18. 2006 : L’Orphelin du Soleil et autres récits…, (7 nouvelles fantastiques), La Société des Écrivains,
Paris 15 €
19. 2007 : L’échelle de perfection (reprises de mes 2 expériences spirituelles 1990-1999 : Exercices de
Saint Ignace de Loyola) Éditions Factuel/Embrasure, Paris-Genève, 22 €
20. 2007: Le Sourire Immobile, (reprises de mes 2 expériences spirituelles 1990-1999 : Méditation Zen)
Éditions Factuel/Embrasure, Paris-Genève, 22 €
21. 2007 : Yume, Cet incertain désir de rêve... (Essai sur la mort nippone dans la perspective du samouraï),
Amalthée, Nantes 17 €
22. 2008 : Miyazaki, l’Enchanteur ou Orphée au Pays du Soleil levant (Essai sur le cinéma "animé" du
cinéaste japonais), Amalthée, Nantes, 20 €
23. 2008 : Icare et les autruches, ou La peur d’avoir peur, Editions Bénévent 22 €
24. 2008 : Cyberman, Essai de Téléconnectique, Editions Bénévent 22 €
25. 2008 : La Bible Rêvée (40 histoires bibliques transposées), Lethielleux 17 €
26. 2009 : Eremos ou L’âme de sable (Essai de spiritualité comparative au désert) Lethielleux
27. 2009 : Urbi & Orbi, La Glocalisation (Le lointain comme soi-même) Lethielleux

Page 198 sur 199

OROS

En voie de publication (13)
28. Les Bâtisseurs de ruines (Essai sur le refus des fatalités)
29. Entre Foi et Croyance (Essai sur les pathologies du croire).
30. Le Tiers Christianisme ou Glospel (Pour un pan christianisme, à deux voix avec le pasteur Roland
Poupin)
31. La Désertion de l’Intelligence (Savoir et communication)
32. Chiisana & Araburu, ou L’Archipel des dieux putrides (Essai sur les dérives de la jeunesse nippone)
33. Le rêve de Pinokyo (Essais d’androïdologie)
34. Missionnaire des crépuscules (2nd Tome de l’autobiographie : Tome 1, voir 10)
35. Leaders d’Eglise pour le temps présent (petit essai d’anthropologie épiscopale)
36. Missa Catholica Romana, Chef d‘œuvre théologique & Fiasco pastorale
37. Le J4 : Résister à Dieu (Job, Jérémie, Jonas, [trito]Jésaïe)
38. Dis, raconte moi la bible! (La Bible, toujours)
39. Paraboliques (Paraboles d'aujourd'hui: nouvelles)
40. LE J 4 ou… Quand l'insoumis met son Dieu à la question (essai sur la rébellion nécessaire)
En écriture (5)
41. Oros, ou L’âme d’éther (Essai sur les glaciations de l’âme)
42. Thalassa, ou l’âme fluide (Essai sur la liquéfaction de l’âme)
43. Zeitgeist, ou l’âme de temps (Essai sur les conjonctures de l’âme)
44. La vengeance des loosers (Essai sur la guerre fiction des jeunes contre les adultes)
45. La Vierge et l’Eunuque (Essai historique sur « l’administration du sexe » au Haut Moyen-Âge)
DVD (9)
c/o Académie Clémentine e-mail : ac.clementine@orange.fr (15 € / pièce : )
1. Marc Chagall La Bible Rêvée
2. Vincent van Gogh Le Soleil Foudroyé
3. Les chemins du Bouddha Du Gandhara à Nara
4. La Palerme arabo-normande
5. Caravaggio Chiaroscuro
6. Nicolas de Staël Les couteaux de lumière
7. Pablo Picasso Le Masque du Minotaure
8. Michelangelo Buonarroti L’Etreinte de Chair (La théologie des Ignudi)
9. Bâtisseurs de ruines : Monsu Desiderio
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