




Mystique et spiritualité, est-ce bien raisonnable ?





Avant-propos

La ré�exion menée ici a été ébauchée lors d'un séminaire à
la faculté de théologie protestante de Montpellier, auquel Da-
niel Bolliger m'avait fait l'honneur et le plaisir de m'associer.
Il s'agissait alors de questionner l'in�uence possible de la mys-
tique médiévale sur la Réforme protestante*1, et notamment sur
Luther* et Calvin.

Il est alors rapidement apparu que la question est viciée par
des présupposés assez divergents, pour ne pas dire contradic-
toires, de di�érents chercheurs sur la mystique. Un travail de
clari�cation parut nécessaire. Celui-ci a été ici élargi au-delà du
questionnement initial et de la période considérée au départ, en
partie pour répondre à la question des étudiants de savoir ce
que pourrait être une mystique aujourd'hui.

Nous allons donc, dans une première partie, ré�échir à une
dé�nition de la mystique qui permette un travail de recherche
sans avoir à entrer dans le débat des présupposés en termes de
foi. Une deuxième partie questionnera la position de la mystique
dans l'ensemble de la pensée humaine, avant de voir, dans la
troisième partie, comment elle se déploie à travers l'histoire.

La partie médiévale est la plus développée puisqu'elle corres-
pond à mon domaine de recherche. Mais j'espère que ce travail
pourra être repris et que d'autres pourront l'approfondir dans
leurs domaines respectifs.

1Les mots comportant un � * � sont repris dans le glossaire, p. 119.





Chapitre 1

Vous avez dit mystique ?

La mystique est mystérieuse, c'est le moins qu'on puisse dire.
Pour essayer de lever un coin du voile, il faudrait d'abord s'en-
tendre sur les termes. Et la di�culté commence aussitôt : car
en fait, qu'est-ce au juste, la mystique ?

Comme avec de nombreux termes abstraits, des dé�nitions
diverses et variées ont cours, ce qui rend la discussion très di�-
cile. Pour ne pas rester prisonnier des dé�nitions divergentes des
di�érents chercheurs qui travaillent sur la mystique, il faudrait
pouvoir écouter ce que disent les mystiques eux-mêmes. Mais
pour ça il faudrait d'abord savoir quel auteur est à considérer
comme � mystique � � et le serpent se mord la queue.

Pour sortir du dilemme, nous procéderons par étapes : Une
dé�nition provisoire servira de point de départ avant d'évaluer,
à partir de quelques exemples, d'autres critères de dé�nition
possibles.

Une dé�nition provisoire

La mystique est un vécu spirituel qui s'exprime dans
un texte.

C'est là une dé�nition � pragmatique � de notre objet de
ré�exion. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle ne prétend pas être
meilleure qu'une autre, ni invalider d'autres dé�nitions. Mais
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elle nous servira simplement d'hypothèse de travail pour la suite,
pour savoir de quoi on parle. Voyons ce que disent les mots
utilisés dans cette dé�nition.

La mystique est un vécu

La mystique relève de l'expérience plus que d'une pensée in-
tellectuelle. Cependant, il ne faut pas établir des frontières trop
étanches entre les deux domaines. La pensée la plus intellec-
tuelle s'élabore par une personne humaine qui vit � et non pas
par une machine. La vie très concrète interfère avec la pensée1.

Par ailleurs, aucun vécu ne saurait être parfaitement immé-
diat et transparent à lui-même. Nous faisons toujours l'expé-
rience du monde et de nous-même de manière �ltrée par notre
façon de voir les choses. Notre vision du monde façonne jusqu'à
notre perception.

La mystique est un vécu � spirituel �

Un vécu donc, mais � spirituel � ? Le terme fait référence
à une conception de l'homme qui distingue entre spirituel et
matériel, entre âme et corps. Est-ce que cette distinction est
pertinente ? Elle est en tout cas façonnée par l'histoire de notre
culture et repose en fait sur un malentendu.

En e�et, la conception de l'âme qui s'exprime dans la lit-
térature chrétienne durant les siècles est davantage tributaire
de la philosophie grecque que de la vision biblique des choses,
confusion souvent dénoncée par la théologie moderne2.

Platon* surtout explique que l'homme est formé d'une âme
immortelle qui � tombe � dans un corps matériel dans lequel
elle reste � prisonnière � avant d'en être libérée par la mort.
Il incite ses disciples à se détacher des choses matérielles pour
prendre conscience de la � vraie � réalité qui est spirituelle : c'est

1La pensée peut même devenir une expérience par elle-même : cf. [183].
2Toujours pertinent à cet égard est le livre d'Oscar Cullmann [100].
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le monde des idées3. A cause de la dichotomie en corps et âme
de l'univers en général et de l'homme en particulier, on nomme
cette conception � dualisme* �.

Dans les courants gnostiques*, ce dualisme peut se lier à la
quête alchimique* de l'immortalité.

Le dualisme grec a largement déteint sur le christianisme,
alors que dans la Bible, les termes comme � âme �, � corps � et
� esprit � sont plutôt une façon de parler de l'homme en entier,
et non des parties de lui qu'on pourrait séparer les unes des
autres.

Nous nous trouvons là d'emblée devant un des problèmes
majeurs de notre ré�exion. Car e�ectivement, l'histoire de la
mystique a hérité de cette confusion. Nous allons voir plus loin
l'impact des di�érentes visions du monde sur la façon de com-
prendre l'homme et sa relation à Dieu. Disons ici simplement
que l'âme est une façon de parler de l'homme en tant qu'il est
en relation à Dieu ou plus généralement à la � Transcendance �.

La Transcendance* est utilisée ici au sens de � ce qui nous
dépasse �. On peut dire que l'esprit transcende le corps dans la
mesure où il accède à une dimension nouvelle sans pour autant
signi�er que l'esprit pourrait exister sans le corps. La conception
d'un Dieu � transcendant � s'oppose à celle d'un Dieu � imma-
nent �. En tant que transcendant, il est conçu comme � hors �
du monde matériel, en tant qu'immanent, il se révèle � dans �
le monde matériel.

La mystique est donc un vécu spirituel au sens où elle pré-
suppose une relation de l'homme à quelque chose qui le dépasse,
relation dont l'homme fait l'expérience.

La mystique est un vécu spirituel qui s'exprime dans
un texte

Vécu, certes, mais ce vécu ne nous est accessible que sous
forme de texte. L'expérience mystique en tant que telle reste

3Parmi la vaste littérature à ce sujet, voir par exemple le petit livre
reprenant les principaux mythes de Platon [37].
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du domaine de l'ine�able, comme un bonheur d'amour. Mais
on peut en témoigner dans l'après-coup, et alors ce témoignage
peut être mis par écrit, soit par celui qui a fait l'expérience, soit
par quelqu'un qui reçoit le témoignage et le transcrit sous la
dictée ou avec ses propres mots. Ce témoignage reste toujours
approximatif et ne saurait épuiser l'expérience dont il porte la
trace. Le vécu reste en excès par rapport au texte, comme c'est
le cas pour une déclaration d'amour.

Ce passage dans la parole est pourtant essentiel pour la mys-
tique comme nous allons le voir, car il implique une conceptua-
lisation : le fait d'exprimer quelque chose l'inscrit dans un tissu
de références qui renvoient à des signi�ants connus et, ce fai-
sant, non seulement clari�e ce qui est ainsi exprimé, y compris
pour son auteur, mais lui donne un sens à l'intérieur de la vision
du monde que cet auteur partage avec ses contemporains. Mais
nous allons y revenir plus en détail 4.

Le fait qu'on ne puisse rien dire de l'expérience elle-même
nous interdit de juger de son authenticité. Cela, après tout, nous
enlève une belle épine du pied. Car une grande partie des pu-
blications concernant la mystique traite de la question de savoir
si celle-ci correspond à une expérience véritable ou si elle relève
de l'illusion5.

Il y a de véritables échanges de polémiques entre les deux
camps par publications interposées6. Un camp soutient la réalité
de la présence divine dans l'expérience mystique, tandis que
l'autre fait appel aux neurosciences, en expliquant par exemple
que ce type de vécu se passe dans l'hippocampe et le système
limbique, qu'il peut être provoqué par une stimulation de ces
régions du cerveau et n'a donc rien à voir avec l'inspiration
divine.

Sans entrer dans le détail du débat, disons simplement que
l'expérience, quelle qu'elle soit, doit bien se situer quelque part

4Cf. chapitre : 1, page 41.
5Voir par exemple les travaux de Wolfgang Beutin [76].
6Comme entre Evan Fales et Jerome Gollmann cf. [112]. Voir aussi deux

études plus anciennes mais exemplaires pour cette opposition : [134] page
220s et [150].



1. Vous avez dit mystique ? 11

dans l'homme. Le fait de localiser la pensée conceptuelle dans
les cellules grises n'invalide en rien la philosophie de Descartes.
De même, une analyse biologique de l'expérience mystique n'in-
valide ni l'expérence elle-même, ni son contenu conceptuel.

Mais nous pouvons laisser de côté cette polémique et par
la suite nous ne parlerons donc de la mystique qu'en tant que
texte, analysable en tant que tel.

Quels textes ?

Aucun corpus ne saurait viser l'exhaustivité. Dans la masse
des documents réputés mystiques il faut choisir, d'autant qu'il
s'agit ici non d'une histoire de la mystique mais d'une ré�exion
sur ce qu'est la mystique. Quelques exemples parmi les plus ca-
ractéristiques su�sent à cette tâche. Nous nous limiterons donc
ici à un certain nombre d'auteurs qui peuvent être considérés à
la fois comme mystiques et comme représentatifs de leur époque.

Ce choix est forcément assez arbitraire. Mais il faut bien
commencer par là pour disposer d'une base de travail. Des ex-
traits de leurs textes serviront accompagner notre ré�exion7.

D'autres critères pour dé�nir la mystique

Parmi les critères retenus par di�érents chercheurs pour es-
sayer de circonscrire le phénomène, nous trouvons l'insistance
sur le témoignage personnel ou encore sur l'a�ectivité, voire l'ir-
rationnel, la description d'une élévation de l'âme vers Dieu, liée
à une jouissance spirituelle, voire un sentiment fusionnel, et �-
nalement la présence de phénomènes paranormaux, décrits par
le/la mystique lui/elle-même ou son entourage. L'élément fé-
minin est assez souvent mis en avant également. Ces di�érents
critères méritent ré�exion.

7L'annexe donnera pour chaque auteur cité quelques indications biogra-
phiques succinctes, cf. Annexe page 111. Concernant leurs écrits, voir la
bibliographie page 125.
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Mystique et témoignage personnel

� On a fait un mauvais procès à Denys l'Aréopagite : les
commentateurs du XXe siècle lui reprochent 'de ne pas être
mystique' sous prétexte qu'il ne parle pas de son 'expérience
mystique' et, si 'mystique' il y a, sa mystique est païenne et
non chrétienne. On peut se demander quelle conception de la
mystique est présupposée comme allant de soi derrière cette
critique. . . � écrit Ysabel de Andia8. Nous sommes là d'emblée
devant le grand problème qui nous préoccupe : comment déter-
miner un auteur comme mystique tant que la dé�nition même
du terme n'est pas claire ?

Certes, Denys l'Aréopagite*, ou � Pseudo-Denys � puisqu'il
n'est pas celui qu'il prétend être, ne parle pas de sa propre ex-
périence. Mais il élabore tout un système cohérent intégrant
des notions chrétiennes et néo-platoniciennes 9, pour peindre un
monde où chacun a sa place, depuis Dieu jusqu'au plus petit
élément de la matière, et où l'âme humaine peut évoluer pour
s'éléver par degrés vers Dieu (ou chuter loin de lui). Voilà com-
ment il décrit les ch÷urs des anges :

. . . ce sont les trônes très saints qu'on appelle en
hébreu chérubin et séraphins, et qui siègent . . . im-
médiatement auprès de Dieu. . .Le deuxième ordre
se compose. . . des pouvoirs, des seigneuries et des
puissances. Le troisième constitue la dernière hiérar-
chie céleste, l'ordre des anges, des archanges et des
principautés. . . Tel est donc, autant que je le puisse
connaître, le premier ordre des essences célestes, ce-
lui qui fait cercle autour de Dieu. . .10.

Le Pseudo-Denys ne crée pas son système à partir de rien, mais
en reprend les di�érents éléments d'auteurs antérieurs. Il se ré-

8 [67] p. 147.
9Concernant le néo-platonisme, outre le glossaire, voir aussi le chap.3,

page 62 et p. 67. Pour une histoire de la façon de comprendre les neuf
ch÷urs des anges, cf. [146].

10 [15] pages 206 et 211.
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fère explicitement à l'apôtre Paul, mais ses fameuses classes
d'anges se trouvent aussi chez Grégoire de Nazianze*.

Il y a des anges, des archanges, des trônes, des puis-
sances, des principautés, des dominations, des splen-
deurs, des ascensions, des vertus spirituelles et des
Esprits, natures pures et sans mélange, ne pouvant
se tourner vers le mal ou ne le faisant que di�ci-
lement, évoluant sans cesse en ch÷urs autour de la
Cause première. . .11.

Or, Grégoire de Nazianze, lui, dit volontiers � je � à l'occasion
comme ici où il parle de ses premières visions :

Du premier instant où j'ai retranché mon âme de la
vie du monde pour la mêler aux radieuses idées cé-
lestes et où un esprit sublime m'a emporté et déposé
loin de la chair en m'élevant au-dessus d'ici, et où il
m'a caché au plus profond de la tente céleste, où la
lumière de la Trinité a ébloui nos yeux . . . depuis ce
moment je suis mort au monde et le monde est mort
pour moi 12.

Faut-il alors considérer Grégoire comme mystique et Denys non ?
Cela risque d'introduire des frontières entre des auteurs qui ne
peuvent se comprendre qu'ensemble.

Un autre auteur important pour l'histoire de la mystique
est Jean de Gerson* 13. Lui non plus n'écrit pas à la première
personne. Durant la première décennie du XVe siècle, environ
900 ans après le Pseudo-Denys, Jean de Gerson plublie son traité
De la théologie mystique. Auparavant, le terme � mystique �
est au Moyen Age exclusivement un adjectif, désignant Dieu
et le moyen de connaissance pour s'en approcher, jamais un
comportement ou encore des hommes ou des femmes.

Gerson ne revendique aucune expérience mystique pour lui-
même. Il veut transmettre sa ré�éxion dans le cadre de la scolas-

11Discours 28,31, cité selon [65], p. 244.
12Cité d'après [65] page 14.
13Cf. [19]. Je remercie Marc Vial d'avoir mis à ma disposition sa thèse

sur cet auteur : [202], publié depuis : [203].
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tique*. Il fait référence à la Hiérarchie céleste de Denys l'Aréo-
pagite* qu'il pense encore être un disciple de l'apôtre Paul : c'est
ce qui fonde son autorité. Dans la partie pratique de son traité,
Gerson traite des exercices de méditations, une partie étant ré-
digée en français, s'adressant aux laïcs. Il décrit une forme de
connaissance intuitive et immédiate de Dieu qu'il compare au
plaisr du bébé de têter. Mais sa préoccupation principale est
la théorie intellectuelle. Gerson souligne que seule l'expérience
donne accès à Dieu, mais seul le travail sur des textes faisant
autorité donne accès à la théorie de cette expérience.

Jean Gerson décrit, il enseigne ; c'est lui qui forge le terme
� mystique � au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Mais il ne
dit jamais qu'il est lui-même au béné�ce de ce type d'expérience.

Faut-il l'exclure pour autant de notre liste ? Cela semble
injuste, car pour écrire ce qu'il écrit il est di�cile d'envisager
qu'il n'est pas lui-même concerné. Peut-être il évite de dire � je �
par pure pudeur ? En tout cas il ne nous appartient pas d'en
juger.

Il ne semble donc pas qu'on puisse faire de l'écriture à la
première personne ou d'une référence à l'expérience personnelle
le critère absolu pour inclure ou exclure un auteur du domaine
mystique. Ce n'est pas non plus une question d'époque.

Bernard McGinn, dans son dernier ouvrage, disponible en
français, écrit 14 : � Antérieurement au XIIe siècle, les mystiques
ne faisaient guère directement appel à leur propre expérience de
Dieu, visionnaire ou non, pour fonder leur message �. Pourtant,
dans ce même livre qui donne des exemples de mystiques avant
le XIIe siècle, il cite cette phrase d'Origène*, auteur du IIIe

siècle :

Dieu m'est témoin que j'ai souvent perçu l'approche
de l'Époux et l'intensité de sa présence à mes côtés ;
puis d'un seul coup il s'est retiré, et je n'ai pu Le
trouver si fort que je l'ai voulu. J'aspire par consé-
quent, à ce qu'Il revienne, et cela arrive parfois. Puis,
quand Il m'est apparu et que je Le saisis, Il se dérobe

14Ou plutôt co-écrit avec son épouse, cf. [158] p.97.
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une fois de plus ; et moi, lorsqu'Il s'est ainsi dérobé,
je recommence à le chercher 15.

Certes, Origène ne � fonde � pas explicitement son message sur
son expérience personnelle � en tant que responsable reconnu de
l'Église il n'a pas besoin de cette légitimation. Mais l'unité entre
vécu et théorie est encore intacte et l'un n'est pas concevable
sans l'autre. Par ailleurs c'est lui qui a codi�é ce qu'on nomme
l'interprétation � spirituelle � de l'Écriture, accessible seulement
aux initiés, et qu'il désigne précisément par le vocable de � mys-
tique �.

Par ailleurs, saint Augustin* dont nous aurons à reparler 16,
Père de l'Église du IVe/Ve siècle et considéré comme mystique
par beaucoup, y compris par B. McGinn, est le grand inventeur
de l'autobiographie spirituelle, avec ses Confessions 17.

Il y a certes des modes selon les époques, et l'écriture auto-
biographique ou la référence à l'expérience personnelle est plus
fréquente à certains moments de l'histoire qu'à d'autres. Elle de-
vient indéniablement plus fréquente depuis le XIIe siècle. Pre-
nons comme preuve ce texte surprenant de Bernard de Clair-
vaux* :

Permettez-moi maintenant de me conduire un mo-
ment en insensé (2 Co 11,1). Je veux comme je vous
l'ai promis vous parler de ma propre expérience de
ce genre de choses. Non pas qu'elle soit importante
(2 Co 12,1), mais dans l'espoir ce faisant de vous
être utile. Si vous en tirez pro�t, cela me consolera
d'avoir fait l'insensé. Sinon, j'avouerai haut et fort
ma folie. Je reconnais que le Verbe est venu me visi-
ter moi aussi, et ce � je parle en insensé (2 Co 11,17)
� à de nombreuses reprises. �18

15 [158] p. 32.
16Cf. chap.3, page 62.
17Existe en livre de poche : [7].
18Sermon LXXIV. Je cite la traduction donnée dans le livre de McGinn

( [158] p. 204), plus élégante ; mais l'ensemble des sermons sur le Cantique
est disponible en ligne : [54].
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Le souci de se disculper de cette référence à son propre vécu
apparaît clairement dans ce texte. Il illustre le fait que parler de
soi n'est ni évident ni usuel à l'époque. Le fait que les auteurs
antérieurs hésitent à faire état de leur propre vécu spirituel s'ex-
plique donc aisément et ne signi�e pas nécessairement l'absence
d'un tel vécu. En tout cas, la référence à l'expérience person-
nelle ne saurait nous être utile comme critère pour délimiter le
champ de la mystique.

Mystique et a�ectivité

L'implication a�ective de la mystique ressort d'au moins
trois aspects : la qualité de la relation entre l'homme et Dieu,
l'expression littéraire de celle-ci ainsi que le lien entre a�ectivité
et connaissance de Dieu.

Kurt Ruh dit à propos de l'évolution de la mystique à par-
tir du XIIe siècle : � Par la femme, la spiritualité mystique re-
çoit une nouvelle dimension. L'élément a�ectif, à l'origine d'une
qualité dévotionnelle inconnue jusque là, ainsi que de nouvelles
formes d'expression, surtout dans la mystique cistercienne, mys-
tique d'amour, christologique et mariologique, devient prépon-
dérant �19. Je ne suis pas sûre que ce soit � par la femme 20 �
que le changement s'opère. Je pense plutôt que la participation
féminine accrue dans la littérature mystique et la plus grande
insistance sur l'a�ectivité découlent toutes deux des mêmes rai-
sons.

En e�et, la vision du monde change au XIIe siècle avec de
multiples mutations dans tous les domaines de la vie. Aussi est-
il normal que la religiosité change à son tour et que la théologie
se mette au travail pour formaliser la nouvelle donne.

19� Mit der Frau erhält mystische Spiritualität eine neue Dimension. Das
a�ektive Element, das besonders in der zisterziensischen Liebes-, Christus-
und Marienmystik bisher nie gekannte devotiale Qualität und neue Aus-
drucksformen hervorbrachte, wird beherrschend. [176], page 18 (traduction
par mes soins).

20Nous reviendrons plus tard sur le statut de la femme dans la mystique :
cf. p.22.
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Dieu semble se rapprocher des hommes. Christ n'est plus
représenté dans l'art comme Pantokrator trônant au-dessus de
l'univers, mais comme homme sou�rant ou encore comme le
bien-aimé du Cantique des Cantiques. La piété se fait compas-
sionnelle ou se coule dans ce qu'on appelle la � mystique nup-
tiale �, puisque l'âme prend le rôle de la bien-aimée du Can-
tique21. Par ailleurs, l'individu s'a�rme davantage et ose parler
de lui22.

La mystique qui se développe alors est dite a�ective pour
cette double raison : d'une part à cause de l'expression litté-
raire des émotions, mais aussi et surtout parce qu'elle conçoit
la relation à Dieu et à Jésus sur le mode a�ectif.

Prenons trois exemples pour illustrer cette nouvelle religio-
sité. À commencer par Bernard de Clairvaux*, qui dit dans un
de ses fameux sermons sur le Cantique des Cantiques :

� Où � donc � s'en est allé le Bien-Aimé, loin de son
bien-aimé, et où le chercherons-nous �(Cantique des
Cantiques 5,9.17). Où est-il en e�et ? Mais que dis-
je, pauvre de moi ! Au contraire : où n'est-il pas ? . . .
C'est lui qui est ici, et moi je ne le suis pas. Comme
il semblerait plus vraisemblable, Seigneur, que tu ne
sois pas présent ici, et que moi, je le sois ! Mais non :
je ne suis ni ici ni ailleurs, car � j'ai été réduit à rien,
sans même m'en être aperçu. . . �(Psaume 72,22)23

Même s'il ne s'agit que d'un court extrait, on voit à quel point
le texte est tru�é de citations bibliques. Ce n'est pas seulement
dû au fait qu'il s'agit du commentaire d'un livre biblique, mais
c'est là une caractéristique de tous les textes d'auteurs spiri-
tuels anciens. Or, les femmes qui se mettent à écrire des textes
mystiques au XIIIe siècle, n'ont que rarement accès à l'Ecri-
ture sainte. Aussi leur écrits prennent-ils des allures très di�é-

21Concernant la mystique compassionnelle et nuptiale, voir plus loin
chap. 3, p. 79 et 79.

22Voir à ce propos A. Gourevitch : [121].
23 [9], page 143 ; aussi [54].
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rentes 24. Voyons deux exemples, le premier d'une béguine �a-
mande, Hadwijch d'Anvers*, le second d'une béguine allemande,
Mechthild de Magdebourg*.

Or donc, oyez le précepte que Dieu même nous in-
time : comment de toutes nos forces et de toute notre
âme nous devons l'aimer. Cette âme, il faut qu'elle
soit arrachée par l'amour à son être propre et lan-
cée dans l'abîme d'en haut, agrandie, libérée de ses
limites, élevée par le sentier ténébreux à l'être de la
grâce25.

Ô Seigneur ! Tu ménages trop ma geôle boueuse où
je bois l'eau du monde et mange en grande misère le
gâteau de cendre de ma faiblesse et où je suis blessée
à mort par les rayons de feu de Ton amour 26.

Ces mystiques parlent donc de ce qu'elles ressentent, mais est-ce
là un caractère indispensable pour que nous puissions parler de
mystique ?

Pour Kurt Ruh, qui dé�nit le terme par l'appartenance des
écrits à une tradition inaugurée par le Pseudo-Denys, le critère
a�ectif est su�samment important pour récuser Hildegarde de
Bingen* qui, pour d'autres au contraire, inaugure la mystique
rhénane. Il s'en explique en soulignant que les visions d'Hilde-
garde relèvent d'avantage de la prophétie puisque l'abbesse dit
ne pas recevoir ses visions durant des extases et qu'elle donne
des explications de ce qu'elle voit sans s'impliquer elle-même27.
Nous reviendrons sur la question des extases et des visions28.
Sans minimiser les réserves de Ruh qui sont pleinement justi-
�ées, celles-ci semblent néanmoins di�ciles à généraliser. Com-
ment mesurer l'implication a�ective d'un auteur ? Hildegarde
écrit dans un de ses poèmes :

24Nous reviendrons plus en détails sur les changements dus à l'évolution
de la vision du monde, cf. section 3, page 71.

25 [22] page 164.
26 [35] page 64.
27 [172] page 345s et [174].
28Cf. section 1 page 32.
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Ô suprême beauté,
Ô très suave parfum des délices de nos désirs,
Toujours nous soupirons après toi
Dans l'exil plein de larmes.
Quand pourrons-nous te voir et rester avec toi 29 ?

Faut-il lui dénier toute implication a�ective ? La même réserve
devrait appliquer à Denys l'Aréopagite* et d'ailleurs nous avons
vu que certains ne considèrent pas cet auteur comme mystique.
Mais Ruh fait démarrer son histoire de la mystique précisément
par lui, ce qui montre bien que l'argument a�ectif ne tient pas
� à moins de l'entendre comme expérience a�ective d'union à
Dieu, mais nous verrons plus loin les problèmes que soulève
l'insistance sur le côté fusionnel de la mystique30.

Reste à nous interroger sur le rôle de l'a�ectif dans la connais-
sance de Dieu. Des auteurs spirituels ont disserté de tout temps
sur le sujet en soulignant que connaissance de Dieu et amour de
Dieu sont intimément liés.

Grégoire le Grand* a forgé la fameuse expression � Amor
ipse notitia est, l'amour est lui-même connaissance �31.

Et Guillaume de Saint-Thierry* n'hésite pas à a�rmer dans
son Traité sur la Contemplation de Dieu, en s'adressant à Dieu :
. . .� tu sembles compéhensible à l'âme qui t'aime �32.

Ce n'est qu'à partir de la scolastique* qu'on va commencer à
séparer théologie et mystique. Si les distinctions apportent tou-
jours une clari�cation, elles ont aussi quelque chose d'arti�ciel.
Ce n'est pas parce qu'un théologien s'e�orce de faire abstraction
de son vécu pour mieux élaborer une pensée, que cette pensée
peut être séparée de son vécu de croyant. Ce n'est cependant
que lorsqu'il témoigne de ce vécu, du sien ou de la relation de
l'homme à Dieu en général, qu'on parlera de � mystique �.

29 [23] page 71.
30V. p. 38.
31Dès que nous en venons à aimer ce que nous avons entendu au su-

jet du ciel, nous commençons à le connaître, car l'amour est lui-même
connaissance. � Homélies sur les évangiles 27,4. L'ensemble des homélies
est disponible en ligne : [61].

32L'ensemble de ce traité est disponible en ligne : [57].
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Nous aurons encore à nous interroger d'une part sur l'im-
plication de l'a�ectivité dans l'ensemble des processus cognitifs,
et d'autre part sur la distinction entre mystique, irrationnel et
subjectif. Nous reviendrons sur l'implication de l'émotion dans
l'élaboration intellectuelle lors du chapitre suivant sur le sta-
tut de la mystique par rapport à la pensée 33. La ré�exion sur
le subjectif servira de conclusion au chapitre en cours. Reste à
nous poser maintenant la question de l'irrationnel.

Mystique et irrationnel

L'irrationnel, tout comme la mystique, fait l'objet de prises
de positions assez tranchées et contradictoires. Pour les uns,
c'est une sous-raison, un fonctionnement de l'esprit qui n'a pas
encore accédé au crible de la rationalité. Pour les autres, l'irra-
tionnel a hérité de la valorisation traditionnellement attribuée
à l'âme comme forme supérieure de la connaissance.

Voyons par exemple ce qu'écrit le Pseudo-Denys* au début
de sa Théologie mystique :

Pour toi, cher Timothée, 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 es-
sence et de tout savoir 34.

Dans ce texte, les opérations intellectuelles sont opposées à la
connaissance supérieure de type mystique. Il s'agit là d'un cas
spécial de la vieille antinomie entre foi et raison 35. Tout au

33Cf. chap. 2, page 51.
34Cf. [15] page 177 ; voir aussi : [59].
35Par exemple l'apôtre Paul qui oppose � sagesse du monde � et � folie

de Dieu � : � Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? �
1 Co 1,20 (Les citations bibliques sont indiquées de préférence par des
abbréviations en usage dans la Traduction ×cuménique de la Bible). Voir
aussi l'étude déjà un peu ancienne mais toujours fameuse de R.Otto [164].
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long de l'histoire du christianisme, des penseurs ont cherché à
préciser les di�érentes formes de connaissance, désignées tantôt
comme intellect, raison, esprit ou âme. Leurs dé�nitions respec-
tives varient d'un auteur à l'autre avec des distinctions subtiles
dont l'analyse nous entraînerait trop loin ici 36. Au centre de
leur préoccupation se situe la juste relation entre foi et raison.

Ce sont surtout les Lumières qui remettent en question la
foi au nom de la raison. Voltaire dit, non sans quelque mépris :
� Notre Descartes. . . s'imagina avoir démontré que l'âme était
la même chose que la pensée. . . �37 Mais les choses sont plus
compliquées qu'une simple opposition entre raison rationnelle
et foi irrationnelle. Kant a�rme : � La raison est une foi avant
d'être une connaissance �38.

Karl Barth* soutient à la fois une conception de la foi comme
principe de connaissance et un refus total de la mystique, asso-
ciée à ce qu'il appelle � arrière-mondisme �39. C'est Nietzsche
qui avait traité le christianisme d'arrière-monde. Ce jugement
négatif est déplacé par Barth vers la mystique. La mystique est
donc ici à la foi ce que la foi est à la raison pour Nietzsche. Tout
se passe comme si chaque pensée avait besoin d'un repoussoir
pour s'a�rmer. L'irrationnel, étant une simple négation de la
raison, se prête particulièrement bien à jouer ce rôle, comme sy-
nonyme pour tout ce qui est non-intelligible, illogique, dépourvu
de sens. C'est encore au nom de cette conception d'une mystique
en tant qu'irrationnelle que certains auteurs soulignent la struc-
ture rigoureuse de l'argumentation de maître Eckhart* pour le
laver de tout soupçon de mystique40.

Par contre, c'est justement le fait d'avoir été dénigré par le
rationalisme des Lumières qui assure aujourd'hui un regain à

36Elisabeth Gössmann analyse en détail les positions respectives des au-
teurs médiévaux à ce sujet : cf. [123].

37 [49] page 83.
38 [27] page 130.
39� Dadurch unterscheidet sich der Glaube als Erkenntnisprinzip und

zeugende Kraft der Geschichte vor aller Hinterweltlichkeit des Mythus und
der Mystik. �, [72] page 117.

40 [114], p. 190s.
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tout ce qui s'apparente à l'irrationnel. Prenons qu'un seul et
bref exemple :

En psychosynthèse, le soi conscient ou � moi � est
supposé s'éveiller à son soi � supérieur � ou � véri-
table � qui est en dé�nitive non pas un autre soi dif-
férent, mais une forme mieux intégrée de conscience
et de connaissance qui découle de la super-conscience. �41

Pourtant, cet attrait postmoderne* pour l'irrationnel passe
précisément à côté de l'enseignement central de la mystique.
Là où les maîtres spirituels valorisent le décentrement de soi au
pro�t de la relation à Dieu, les postmodernes cherchent à mettre
les enseignements spirituels au service de l' � accomplissement �
de soi. Nous y reviendrons.

Pour faire court on peut dire que chaque fois que la mys-
tique est associée à l'irrationnel c'est soit pour la dénigrer soit
pour la vanter comme forme supérieure de la connaissance. Dans
les deux cas il s'agit non d'une analyse mais d'un jugement de
valeur.

Tenons-nous donc à ce que nous avons déjà souligné à propos
de l'âme42, à savoir que ces di�érentes � instances � de la pen-
sée humaine sont une � façon de parler �, une façon de mettre
l'accent plutôt sur tel ou tel aspect de l'humain, et qu'elles ne
correspondent pas à des parties distinctes, délimitables, à l'in-
térieur de l'homme.

Jusqu'ici nous avions laissé de côté l'association volontiers
mise en avant entre irrationnel et femmes. Voyons maintenant ce
qui se passe quand on met ce couple en relation avec la mystique.

Mystique et femmes

Ce que nous avons dit de l'irrationnel recoupe partiellement
la discussion sur une féminité supposée de la mystique. Si on

41� In psychosynthesis, the Conscious Self or � I � is expected to � awa-
ken � to its � higher � or � true � Self, which is ultimately not a second,
di�erent, self but a more integrated form of consciousness and knowledge
that emerges from the Superconscious. � [208] page 73.

42Cf. section 1 page 8.
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transcrit dans un schéma respectivement l'estime ou le mépris
pour les femmes et la mystique, quatre positions se dessinent,
caricaturées pour les besoins de l'exposé (cf. �gure 1.1).

Pour ceux qui allient un jugement négatif sur la mystique
à une certaine dose de misogynie, la mystique est simplement
un � truc de bonne femme � parfaitement irrationnel, en accord
avec le caractère illogique de l'esprit féminin. Cette démarche
met souvent en avant une relation supposée entre mystique � fé-
minine � et insistance sur le corps. Amy Hollywood montre qu'il
s'agit là moins d'une réalité littéraire des textes écrits par des
femmes que d'un topos de la littérature masculine sur celles-ci43.

Fig. 1.1 � L'estime/le mépris pour les femmes recoupe partiel-
lement l'association entre mystique et irrationnel.

Pour ceux qui portent un jugement positif à la fois sur les
femmes et sur la mystique, la mystique est la plus haute forme
de spiritualité, co-naturelle à l'intuition féminine.

43 [133] chap.2.
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Nous trouvons ce jugement volontiers chez les féministes44, mais
pas seulement. Nous avons déjà cité Kurt Ruh à ce propos 45.

Si la misogynie semble dépassée aujourd'hui, quoique de fa-
çon peut-être moins dé�nitive qu'on pourrait l'espérer, les dé-
fenseurs de l'intuition féminine se trompent lourdement en ins-
crivent la valorisation de la femme dans une démarche qui re-
met en cause les acquis des Lumières � même si le terme de
� postmoderne* �, employé volontiers dans ce cadre, laisserait
sous-entendre une notion de progrès.

L'association entre féminité et mystique ne prend pas tou-
jours des accents aussi caricaturaux. Paul Verdeyen par exemple
précise que l'origine de la mystique a�ective est masculine et
qu'elle se situe au XIIe siècle avec Bernard de Clairvaux et
Guillaume de Saint-Thierry 46. L'auteur explique qu'avant d'en
arriver à cette conclusion il avait pensé que les béguines étaient
les premières interprètes occidentales de l'union a�ective avec
Dieu. Et il précise : � Vérité à première vue probable et nor-
male. Il semble évident que l'expérience de fortes a�ections est
réservée aux femmes et que ce sont des femmes qui ont senti le
besoin d'éxprimer et de décrire leur profonde vie a�ective. �

Danielle Régnier-Bohler dit dans l'introduction de son ou-
vrages Voix de femmes au Moyen Age47 : � La femme qui écrit
assume un événement qui lui est très personnel, propre à une
féminité désormais reconnue comme spéci�que, voire positive �,
citant à l'appui Hildegarde de Bingen. Mais les conceptions bio-
logiques de la grande abbesse sont tout de même un peu dépas-
sées aujourd'hui et s'il y avait un lien organique entre féminité et
mystique, on peut se poser la question pourquoi ce lien a attendu
douze siècles pour s'exprimer ; c'est ce que dit en substance Ca-
roline Walker Bynum qui analyse les conditions historiques de
l'émergence de l'écriture mystique des femmes48.

44Pour U.Wiethaus [208], la mystique � féminine � est le remède à pré-
coniser pour l'Occident malade de sa rationalité.

45Cf. p. 16.
46Cf. [194].
47 [181] p. XXII.
48Cf. [86] p. 172s.
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Que ce soit dans le sens de l'estime ou celui du mépris, le
lien entre mystique et femme repose donc sur l'attribution de
certaines qualités (ou défauts) à la � nature � féminine.

Une telle nature est invoquée également par les défenseurs
misogynes de la mystique qui estiment que la � vraie � mystique
est réservée à la claire raison virile49. L'association de l'homme
aux facultés supérieures de l'âme et celle de la femme aux ten-
dances inférieures est traditionnelle. Citons comme exemple si-
gni�catif maître Eckhart* :

L'âme est totalement virile quand elle est orientée
vers Dieu, tandis que tournée vers le bas, elle est
dite féminine. Quand elle recherche Dieu à l'intime
d'elle-même et l'y discerne, elle est également vi-
rile. . . C'est quand elle se réfère aux choses exté-
rieures qu'elle est féminine50.

Il ne faudrait pas imputer à l'Eglise la responsabilité de ce juge-
ment. Les auteurs chrétiens ne sont ni plus ni moins misogynes
que leurs collègues païens, peut-être plutôt moins d'ailleurs51.
N'oublions pas que celui qui a inscrit l'infériorité féminine dans
l'ontologie c'est Aristote. L'égalité de la femme devant le salut
a au moins ouvert une brèche dans cette conception.

Et l'admiration des Pères de l'Eglise devant la force de ca-
ractère des femmes martyrs pour la foi les a conduits à associer
cette bravoure à la virilité et à parler de ce fait de � vierges
viriles �52 et de � foi virile �. L'évidence de l'infériorité de la
femme dans la société antique sert de métaphore pour concep-
tualiser des réalités surnaturelles qui, à leur tour, � �xent � pour
ainsi dire cette infériorité pour des siècles en lui conférant une
aura de volonté divine.

Si les femmes fortes de la foi ont pu être désignées comme
viriles, à l'inverse, un auteur masculin peut être déclaré � fémi-
nin � quand ses écrits correspondent au modèle hagiographique

49 [75], p. 26s et 73, ainsi que [209].
50Sermon XX, cité selon [165] p. 241.
51 [169].
52 [204].
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féminin, alliant une certaine sensibilité et la valorisation de la
sou�rance comme moyen de rédemption. C'est le cas pour Henri
Suso*53.

Il est vrai que ces positions datent un peu et qu'il devient
plus di�cile d'a�rmer ce genre de choses aujourd'hui. Encore
que. . .

Celui qui n'a pas de sympathie pour la mystique, sans être
misogyne, n'a pas de raisons pour formuler un jugement par-
ticulier sur le lien entre mystique et femme. Il tient simple-
ment l'ensemble de la mystique en piètre estime, comme le fait
Karl Barth* qui la dénonce comme possibilité illusoire d'une
approche directe de Dieu54.

Fig. 1.2 � � Capax dei � : Dans quelle mesure l'humain est-il
capable de s'approcher de Dieu ?

53 [209], p. 9.
54 [72] page 140.
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Ce qui relie ces deux derniers groupes (cf. Fig. 1.2) c'est
l'idée que l'humain puisse être capable d'approcher Dieu, idée
acceptée par les admirateurs de la mystique et refusée par des
théologiens comme Barth. Walter Haug retrace l'histoire de
cette apori55 : comment l'homme pourrait-il avoir part à celui
qui est par dé�nition Tout-Autre ? Toute l'histoire de la mys-
tique se situe dans cette tension entre similitude et dissemblance
entre créateur et créature.

Mais la relation doit bien être possible sinon il n'y aurait pas
de foi possible non plus. Ce que ces théologiens refusent, c'est
que l'homme puisse s'élever vers Dieu par ses propres forces, de
façon � méritée � � mais les mystiques, disent-ils cela ? Nous y
reviendrons 56.

Mais quelque soit l'estime ou le mépris qu'on puisse avoir
tant pour les femmes que pour la mystique, ce qu'il faut sur-
tout éviter c'est d'attribuer les caractéristiques particulières des
écrits féminins à une � nature féminine � et de � biologiser �
ainsi une catégorie littéraire marquée par un contexte historique
donné57.

Di�érents facteurs concourent à l'émergence de l'écriture
mystique par des femmes aux XIIIe siècle. Dans un contexte
socio-politique et économique en pleine mutation, le statut de
la femme change. Au Nord de l'empire, les dames germaniques
étaient lettrées, conctrairement aux chevaliers pour lesquels cela
aurait été inconvenant. Les femmes occupent de ce fait une po-
sition intermédiaire entre laïcs et clercs.

Mais contrairement à ces derniers, elles n'ont la plupart du
temps ni accès à la culture latine, ni à la carrière ecclésiastique
- même leur marge de man÷uvre à l'intérieur des monastères,
tout comme à l'intérieur des guildes, dimininue et leur admission
aux universités est interdite (puisque la femme est inférieure,

55 [130].
56Cf. page 35.
57C'est ce qu'explique dès l'introduction Bernard McGinn in [155], mais

aussi Aloïs Haas [124] et d'autres.
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elle ne saurait acccéder à ce qui est supérieur � et comme elle
ne peut accéder au supérieur, elle est forcement inférieure. . .).

La ferveur religieuse qui traverse l'Europe depuis la réforme
du XIIe siècle touche également les femmes. Exclues de toute
forme d'autorité mais disposant encore au XIIIe siècle d'un sta-
tut su�samment renconnu pour leur permettre de s'exprimer
en public, elle cherchent de nouvelles formes d'expression, d'où
une grande créativité à la fois linguistique et conceptuelle. Cette
liberté créatrice sera rapidement canalisée par l'Eglise et mise
sous tutelle masculine, si bien qu'à partir du XIVe siècle on ne
trouve plus guère d'élans mystiques qu'à l'intérieur des couvents,
parfaitement normalisés par rapport aux attentes de l'Eglise
quant au rôle supposé de la femme58.

Evitons donc d'attribuer les caractéristiques particulières de
ces écrits à une � nature féminine �. Les femmes ne sont ni plus
ni moins mystiques que les hommes, et la mystique n'est pas
plus féminine que masculine ; simplement, la référence à une
inspiration directe est la seule forme d'expression possible pour
une femme dans l'histoire du christianisme.

Mystique et paranormal

L'homme rève depuis toujours de pouvoirs surnaturels. De
nombreuses pratiques religieuses en visent l'acquisition, comme
dans le chamanisme. Faire de phénomènes jugés hors norme le
critère de l'authenticité de l'inspiration divine semble logique
dans cette vision du monde.

Le récit de Moïse fendant la mer59 ou celui de l'invocation de
Dieu par Elie, pour mettre le feu à l'holocauste préparé face aux
prophètes de Baal60, sont transmis de génération en génération
pour attester la légitimité de l'envoyé de Dieu. La pratique de

58Pour une étude plus détaillée sur les conditions socio-culturelles de
l'écriture mystique des femmes au XIIIe siècle, je me permets de renvoyer au
chap. III de la première partie de mon livre sur Mechthild de Magdebourg :
[196].

59Ex. 14.
601 Rois 18.
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l'ordalie relève de la même logique : Dieu soutient celui qui a
raison et lui donne la victoire. Les reliques mêmes des saints sont
censées agir de façon surnaturelle, et dans d'autres contextes,
la lévitation sert à accréditer le pouvoir spirituel de celui qui la
pratique61.

Des auteurs qui témoignent de tels pouvoirs surnaturels le
font pour légitimer celui qui en est investi en tant que béné�-
ciaire d'une grâce divine particulière. C'est dans ce cadre que
pour certains, des phénomènes paranormaux font partie inté-
grante de la mystique.

Mais ces phénomènes peuvent être valorisés comme preuve
qu'il s'agit bien de mystique, ou bien dévalorisés en les stig-
matisant comme pathologiques. Dans les deux cas, on ne tient
pas compte des mystiques qui ne produisent pas de telles ma-
nifestations, ni des réticences des mystiques eux-mêmes face à
ces phénomènes, jugés fallacieux, véritable piège du diable sur le
chemin spirituel, comme ici sous la plume de Jean de la Croix* :

Il se trompe donc beaucoup celui qui estime ces
sortes de faveurs, et il se met dans un très grand
danger de tomber dans l'illusion ; du moins il met-
tra en lui un empêchement absolu à devenir vrai-
ment spirituel. Toutes ces faveurs corporelles dont
nous avons parlé n'ont aucun rapport avec les choses
spirituelles ; voilà pourquoi il faut toujours craindre
qu'elles ne viennent du démon plutôt que de Dieu62.

Comme les femmes ne peuvent se targuer d'aucune légiti-
mation sacerdotale, il est tentant, pour ceux qui veulent établir
un nouveau modèle de sainteté féminine, de leur attribuer toute
sorte de pouvoirs surnaturels censer authenti�er leur vocation.
Ces pouvoirs vont de la sainte anorexie (le fait de survivre avec

61Il y a tout un courant cherchant à étayer une relation de cause à e�et
par des arguments scienti�ques, comme Reimers [171] qui évoque un chan-
gements du métabolisme des neurotransmetteurs induits par des exercices
ascétiques. Cependant, hormis le rôle bien connu de la cétose pour provo-
quer un état d'excitation, ses a�rmations reposent sur des suppositions.

62La montée du Carmel, livre II, chap. 10 : [25] p.138.
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l'hostie eucharistique comme seule nourriture), en passant par
l'extase, des guérisons miraculeuses et des stigmates jusqu'à la
grossesse nerveuse.

Aucun de ces dons n'est cependant réservé aux femmes �
le premier et le plus fameux des stigmatisés est François d'As-
sise*63 et on relève des cas de grossesse nerveuse chez des hom-
mes64 �, mais leur nombre est particulièrement important au
XIVe siècle, quand il s'agit d'institutionnaliser la religiosité fé-
minine sous contrôle ecclésiastique, contre son versant hérétique
en proie à la chasse aux sorcières.

Cette ambivalence sert d'autre part à renforcer le rôle du
magistère pour � discerner les esprits �. Si le statut de la femme
mystique au Moyen Age peut se comprendre comme un sub-
stitut au pouvoir clérical65, le pouvoir décisionnel pour la dé-
signer comme telle est réservé au magistère, forcément mascu-
lin66. L'obéissance au confesseur devient le critère qui permet
de distinguer entre mystique et hérétique, même si cette obéis-
sance est nuancée par l'a�rmation d'une relation directe entre
Dieu et mystique, hors médiation ecclésiastique, et même si la
relation entre confesseur et femme mystique ne correspond pas
forcément à une dépendance unilatérale. L'obéissance devient,
au cours de la Contre-Réforme*, la pierre de touche de toute
piété, comme sous la plume de François de Sales* :

Demandez à votre père spirituel quels sont les exer-
cices de piété que vous devez pratiquer ; ils vous se-
ront plus pro�tables, puisque, à leurs grâces propres,
s'ajoutera celle de votre obéissance67.

63Il est par ailleurs di�cile de réduire le phénomène à un substitut de
la menstruation comme le fait Jean-Pierre Albert qui souligne le rôle de la
suggestion pour la �xation du rôle : [64].

64Peter Dinzelbacher [106] p.48.
65Phénomène bien analysé par Caroline Walker Bynum : [86].
66Peter Dinzelbacher analyse �nement les caractéristiques communes et

divergentes entre sorcières et hérétiques ; il établit un lien entre l'ambi-
valence de la chrétienté médiévale face au surnaturel � où le diable est
�nalement au service de la théodicée � et celle de l'enfant face au pouvoir
parental : [105].

67 [42], p. 251s.
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Je dois vous dire un mot de certaines choses que
d'aucuns estiment être des vertus, mais qui ne le
sont pas. Je veux parler des extases, ravissements,
insensibilités, impassibilités, unions déi�antes, lévi-
tations, trans�guration et autres phénomènes. . . Ce
sont des grâces que Dieu donne pour récompenser
les vertus, ou plutôt des échantillons des joies de la
vie future.. . . il ne faut pas prétendre à ces grâces.
Elles ne sont pas nécessaires pour bien servir et ai-
mer Dieu, notre unique prétention. Nous ne pouvons
pas les acquérir par nos e�orts, ni les provoquer.
Nous ne pouvons que les recevoir68.

François de Sales désignent donc les phénomènes paranormaux
comme possibles, mais non nécessaires, sans pour autant sou-
lever leur caractère potentiellement néfaste, comme Jean de la
Croix. C'est peut-être d'ailleurs, entre autres, ce qui di�érencie
l'auteur d'ouvrages édi�ants du témoin mystique.

Mais l'ambivalence face aux manifestations présumées sur-
naturelles ne concerne non seulement leur origine, divine ou dia-
bolique, mais aussi l'attitude de celui qui en est le béné�ciaire :
s'il les nie, il risque la foudre divine pour manque de foi, s'il en
fait état, il risque d'en tirer quelque vanité, tentation suprême
inspirée par le diable même quand l'origine du don est divin,
comme l'explique Mechthild de Magdebourg* :

Dieu m'a montré des choses si glorieuses et m'a pro-
mis de les accomplir, que dans mon indignité je n'ai
pas osé y croire et je ne L'ai malheureusement pas
remercié. Alors vint le diable qui voulait me tortu-
rer69.

(Le diable :) � Tu dois te réjouir et porter cette
grande connaissance avec beaucoup d'assurance �70.

L'assurance que le diable veut inspirer ici à l'âme doit être
contrecarrée par l'humilité. Tout don divin doit donc d'abord

68 [42], p. 205.
69 [35], livre V, chap. 29, p. 183.
70VII, 7, ib. p. 250.
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être soumis à la validation par l'Eglise, et ensuite être porté
en toute humilité, voire gardé secret71, deux exigences qui con-
courent à maintenir le pourcentage des femmes reconnues comme
saintes loin en dessous de celui des hommes, puisque le seul mode
non-clérical de reconnaissance passe par l'authenti�cation d'un
don � dont il faut taire le béné�ce72.

En tout cas, le jugement ambivalent des phénomènes para-
normaux, émis tant par les mystiques que par leur entourage,
doit nous rendre prudents à faire de ces phénomènes un critère
d'inclusion pour la mystique.

Mystique et visions

Ce qui vaut pour des phénomènes observables, vaut encore
davantage pour ceux qui échappent à toute observation par des
tiers, comme les visions. Il ne faut pas pour autant les discrédi-
ter comme de simples hallucinations. Elles s'en distinguent au
contraire tant en amont qu'en aval.

En amont se pose la question de la genèse du phénomène.
Les hallucinations relèvent de la psycho-pathologie. Classer les
visions mystiques dans ce cas de �gure relève du jugement de
valeur gratuit et ne correspond pas à la réalité sociale, du moins
pas pour l'ensemble des mystiques. Il s'agit au contraire bien
souvent de personnes socialement reconnues par cette fonction
même de la vision.

En aval, il faut s'interroger sur l'e�et du phénomène sur
le sujet. Les hallucinations perturbent leurs destinataires, alors
que la vision produit un sentiment de paix, de plénitude.

Augustin* a formalisé pour des siècles les di�érents types de
vision. Leur réalité allait longtemps de soi, même si les mises en
garde contre des fausses visions accompagnent leur histoire.

Sur un mode purement descriptif on peut dire que trois fac-
teurs concourent à l'émergence d'une vision : une vision du

71C.M. Dauzet établit même un lien entre le caractère secret des écrits
féminins du XIXe siècle et l'ine�able de l'expérience mystique elle-même :
[102].

72Pour le détail des pourcentages selon les siècles, voir [64].
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monde qui permet d'intégrer ce type de phénomène, l'attente
du sujet visionnaire et un entourage prêt à en accueillir le té-
moignage. Ces trois facteurs sont évidemment liés mais peuvent
être questionnés séparément.

La vision du monde du visionnaire comme de son entourage
doit faire une place à la relation avec le surnaturel, quelque
soit la façon dont celui-ci est conceptualisé. Le sujet doit en-
suite s'attendre à une vision, même si celle-ci le surprend. Pe-
ter Dinzelbacher73 a analysé les formes de vision à travers les
siècles. Il décrit une première forme avant le XIIe siècle, qui est
le fait d'hommes et qui produit une conversion du béné�ciaire.
Celui-ci n'attend par particulièrement un tel phénomène mais,
au contraire, est arraché à la poursuite de sa vie par la vision.
Le deuxième type émerge à partir du XIIe siècle, il concerne
surtout des femmes qui, contrairement au premier groupe, at-
tendent et désirent l'expérience visionnaire. Mais même dans le
premier groupe, peut-on vraiment dire que le visionnaire ne s'y
attendait pas ? La vision met en scène un appel à la conversion
telle qu'elle est prêchée par l'Eglise. On parlerait aujourd'hui
peut-être de surmoi. Il n'y a guère de récit de chrétiens de ces
époques qui auraient eu une vision de Bouddha. La vision du
monde informe l'attente et l'attente informe la vision.

Sans nous prononcer sur la réalité de l'inspiration divine qui
échappe toujours à nos investigations et qui relève de la foi, on
peut dire en tout cas que c'est l'univers mental du visionnaire
qui détermine le contenu de la vision. C'est là que l'in�uence de
l'entourage joue son plus grand rôle, car par le recours à la lé-
gitimation surnaturelle, des contenus peuvent être littéralement
suscités. � Voir � une personnalité politique ou ecclésiastique en
enfer, est alors une arme redoutable.

L'utilisation politique des visions est surtout le fait de l'épo-
que carolingienne74, mais elle ne cesse pas totalement par la
suite. Quand on découvre des ossements près d'une muraille
de Cologne, Elisabeth von Schönau*, mystique du XIIe siècle,

73 [104].
74 [70].
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est pressée de quémander dans ses visions des détails sur le
destin des défunts dans l'au-delà : s'il s'avère qu'il s'agit de
quelques martyrs, leurs ossements deviennent des reliques, trésor
appréciable pour l'Eglise locale75.

Mais on ne saurait pas pour autant réduire l'ensemble des
visions à une pure manipulation. Il s'agit plutôt d'un travail
sur la vision du monde alors en cours, tantôt con�rmant, tantôt
déplaçant (légèrement) le consensus du moment. On pourrait
parler d'une mise en images signi�ante76. Le recours au sur-
naturel pose son sceau sur le sens ainsi élaboré au carrefour
entre les interrogations de l'individu et de son entourage. C'est
l'expérience quasi-physique de ce sens qui produit l'e�et d'apai-
sement77. Chez beaucoup de mystiques, cette expérience d'une
présence signi�ante l'emporte par rapport à tout contenu des-
criptible de la vision, souvent expressément nié. Prenons seule-
ment un court exemple de Thérèse d'Avila* :

. . .je vis, en oraison, à côté de moi, ou, pour mieux
dire, je sentis, car je ne vis rien ni avec les yeux du
corps ni avec ceux de l'âme, mais j'eus le sentiment
que le Christ était à mon côté. . .

. . .on comprend que Dieu est là par les e�ets qu'il
produit dans l'âme78.

La vision est donc indéniablement un élément important pour
la dé�nition de la mystique, mais elle n'est pas nécessaire et, qui
plus est, elle se passe bien souvent de contenu. Cette forme de
� vision sans voir � a la faveur des mystiques puisque elle leur
semble moins sujet à tromperie diabolique.

75Cf. le commentaire de P. Dinzelbacher dans l'édition des ÷uvres d'Eli-
sabeth : [18], p. XIII, (vision p. 117).

76Jacques Maître parle de la mystique comme d'une élaboration symbo-
lique à la jonction entre des concepts historiquement déterminés et socia-
lement valorisés, et des pulsions intrapsychiques : [152].

77On pourrait comparer cet e�et de sens de la vision à ce que Toby
Nathan décrit comme point commun entre psychanalyse et méthodes de
guérison chamaniques : dans les deux cas, ce qui guérit, c'est l'a�liation
du sujet à un système de sens : [161].

78Autobiographie XXVII, 2 et 4, [48].
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Cette sorte de vision et de langage est si spirituelle
qu'il ne subsiste dans les puissances et dans les sens
nulle confusion dont le démon, à mon avis, puisse
rien tirer79.

Mystique et élévation de l'âme

La mystique est souvent comprise comme un chemin ascen-
sionnel qui conduit l'âme méritante vers Dieu. C'est ce que lui
reproche en substance par exemple Karl Barth80. Avant de nous
interroger sur la légitimité de cette association, retraçons briè-
vement son histoire81.

Dans l'imaginaire religieux, Dieu est traditionnellement as-
socié au ciel et à la hauteur. Quand le psalmiste dit que �Dieu. . .
est souverainement élevé �82, l'expression correspond à une mé-
taphore qui va tellement de soi qu'elle n'est pas questionnée. De
là le désir de s'élever vers Dieu : � Eternel ! j'élève à toi mon
âme �83, désir qui va également de soi. Mais nous restons là au
niveau de la métophore, une parmi d'autres puisque Dieu est
aussi bien associé à un roi, un berger, un père, voire un amant.

Quand le christianisme naissant se répand dans le bassin
méditerranéen, il est confronté à la philosophie grecque. Les
concepts hérités du judaïsme prennent dans l'esprit des hellé-
nistes une coloration forcément di�érente84. Qui plus est, dans
un souci surtout apologétique, les penseurs chrétiens présentent
le message du Christ dans des catégories conceptuelles de la
philosophie grecque pour le rendre � acceptable � aux oreilles
de leurs destinataires85. Origène* décrit un chemin ascension-
nel pour s'élever vers Dieu en trois degrés : l'ascèse, la prise

79Ib. XXVII, 7.
80Cf. 1.2, p. 26 ; la position de Barth est discutée dans l'Encyclopédie du

Protestantisme [116], p. 1353s.
81Voir aussi plus loin, chapitre 3, p. 62.
82Ps. 47,10.
83Ps. 25,1.
84Le glissement de sens est mis en évidence par exemple par l'étude sur

l'amour de Dieu : [162].
85Cette évolution est bien retracé par Otto Langer [141] p. 85s.
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de conscience et la connaissance de Dieu86. Cet ensemble, qui
conçoit le salut comme une forme supérieure de la connaissance,
se nomme � gnose* �. S'opère alors chez les penseurs chrétiens
une synthèse entre la quête grecque de la rédemption par la
gnose et le contenu biblique, synthèse qui s'accomplira dans le
néo-platonisme* chrétien87. Nous y reviendrons88.

L'ensemble de la théologie médiévale, voire au-delà, reste
largement tributaire de cette synthèse89. Elle n'est pas propre à
la mystique, au contraire, les auteurs scolastiques* la partagent
comme allant de soi.

Par ailleurs, nous trouvons au contraire des auteurs mys-
tiques qui mettent l'accent, non sur l'élévation, mais sur l'abais-
sement. Dieu s'étant abaissé, l'homme, s'il veut rejoindre Dieu,
doit s'abaisser à son tour. Il ne s'agit plus seulement d'humilité,
vertu encore trop conçue comme méritoire, avec le but de s'éle-
ver ensuite vers Dieu, mais d'un anéantissement de soi assumant
l'absence de Dieu. Ce n'est qu'au terme de ce mouvement que
l'âme est rejointe par Dieu.

Cette �mystique abyssale � est d'emblée portée à son comble
par Mechthild de Magdebourg* qui décrit un abaissement jusque
� sous la queue de Lucifer � :

Après cela, l'âme et le corps vinrent dans de si pro-
fondes ténèbres que je perdis la connaissance et la
lumière ; et je ne sus rien de l'intimité de Dieu et le
bienheureux amour poursuivit lui aussi sa route90.

86Il s'agit d'une adaptation chrétienne du schéma d'initiation des cultes
à mystères : puri�cation, illumination, union mystique. L'ensemble est
nommé � via triplex � dans la littérature. Plus d'un millénaire après Ori-
gène, le franciscain Bonaventure intitule un de ces ÷uvres � La triple

voie � : [11].
87Pour Aloïs Haas, la mystique chrétienne est une synthèse entre un

vocabulaire hérité des cultes à mystères, une vision néo-platonicienne du
monde et le prophétisme biblique : [125] p. 29s.

88Chap. 3, p. 62.
89Même si la réception des écrits néo-platoniciens de l'Antiquité tardive

ne prend son essor qu'à la �n du Moyen Age, les concepts de cette philoso-
phie étaient passés depuis longtemps dans la théologie chrétienne.

90La Lumière �uente de la Divinité, IV,12, [35] p. 122.
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. . . ensuite elle (l'humilité) la conduit en un lieu
où elle ne peut aller plus loin ; c'est sous la queue de
Lucifer. Si elle pouvait alors y rester dans son désir
et selon sa volonté pour la gloire de Dieu, elle ne
préférerait rien d'autre91.

Depuis que Dieu m'a laissée tomber de la hauteur
de la béatitude selon ma propre volonté. . . il m'a
poussée dans le marécage sans fond où je ne puis
trouver de terre ferme. . . j'aimerais être encore plus
loin tout au fond ; c'est : être rejetée tel un chien
enragé, amie de personne, inconnue dans l'exil, avec
de pauvres gens en terre étrangère92.

Cette mystique qui prend au sérieux la kénose* divine93 bat en
brèche le modèle ascensionnel, même si par ailleurs elle reste
tributaire de la vision du monde qui le soutend. Maître Eck-
hart*, un demi-siècle après les premiers écrits des béguines, uti-
lise nombre d'éléments du Pseudo-Denys*, mais n'en reprend
justement pas l'idée d'un chemin d'élévation par degrés. Ses
disciples par contre y reviendront94.

L'idée d'une ascension de l'âme vers Dieu n'est en tout cas
pas le propre de la mystique. Elle est celle de la plus grande
partie de l'histoire du christianisme, idée contredite au contraire
par une partie des mystiques qui témoignent d'un Dieu qui se
laisse trouver dans l'abîme.

De même, la notion de �mérite � est largement dénoncée par
bon nombre parmi les plus grands textes mystiques. Ne prenons
comme preuve que ce court passage des Instructions spirituelles
de maître Eckhart* :

Nos ÷uvres ne méritent aucunement que Dieu nous
donne ou accomplisse quelque chose pour nous. Notre-
Seigneur veut que ses amis renoncent, et c'est pour-

91Ib. V, 4, p. 154.
92Ib. VI, 19, p. 218s.
93Pour plus de détails, voir [196] et [199] où j'ai nommé � éloignance �

cette forme de suivance.
94 [177], p. 289s.



38 Mystique et spiritualité, est-ce bien raisonnable?

quoi il leur retire un tel soutien a�n de pouvoir être
leur seul soutien95.

Mystique et désir fusionnel

La même chose vaut pour l'unio, rencontre fusionnelle entre
Dieu et l'âme. Le concept nous provient également et d'un même
mouvement du néo-platonisme*96. Plotin*, penseur grec du IIIe

siècle, fondateur de cette pensée avant qu'elle ne fusionne avec
le christianisme, écrit dans ses Ennéades :

Il n'y a plus alors, extérieurs l'un à l'autre, un être
qui voit et un objet qui est vu : . . . tout ce qu'on
regarde comme un objet à voir, on le voit en dehors
de soi. Mais c'est en soi qu'il faut le transporter ;
voyons-le comme étant nous-mêmes ; . . . si, quittant
cette image, si belle qu'elle soit, nous nous unissons à
nous-mêmes, sans plus scinder davantage cette unité
qui est tout, unis au dieu présent dans le silence ; si
nous sommes unis à lui autant que nous le pouvons
et autant que nous y aspirons . . . nous retournons
là-bas où nous sommes un avec lui97. . .

Conscience de soi et sentiment d'être uni à la divinité sont donc
intimément liés dans un mouvement d'intériorisation. En repre-
nant cette vision des choses, le néo-platonisme chrétien pense
le mouvement de l'homme vers Dieu en symétrie avec le mou-
vement de Dieu vers l'homme : Dieu s'est abaissé pour élever
l'homme à lui et s'unir à lui98. Le Pseudo-Denys* explique que
l'ordre des anges est préposé

. . . a�n que se réalisent, de façon ordonnée, aussi
bien l'ascension vers Dieu que la conversion, la com-
munion et l'union à Dieu. . .99.

95 [16], p. 71.
96Chap. 3, p. 62.
97V, 8, 10s, [38] p. 148.
98C'est ce qu'on nomme � l'échange heureux �, cf. chap. 3, p. 68.
99La Hiérarchie céleste, [59] IX, 9.



1. Vous avez dit mystique ? 39

L'union de l'homme à Dieu est nommé � déi�cation � par les
pères de l'Eglise, notion que nous retrouvons sous la plume de
Bernard de Clairvaux* :

Etre ainsi touché, c'est être déi�é. De même qu'u-
ne petite goutte d'eau versée dans beaucoup de vin
semble s'y perdre totalement en prenant le goût et
la couleur du vin ; de même que le fer plongé dans
le feu devient incandescent et se confond avec le feu,
dépouillé de la forme antérieure qui lui était propre ;
et de même que l'air inondé de la lumière du soleil
se transforme lui-même en clarté, si bien qu'on le
croirait être la lumière plutôt qu'être illuminé, ainsi
sera-t-il nécessaire que chez les saints tout attache-
ment humain se liqué�e d'une façon indicible, et se
déverse totalement dans la volonté de Dieu100.

On le voit, l'union entre l'homme et Dieu est chez Bernard sur-
tout conçue comme celle des volontés. Chez d'autres auteurs,
elle prend des accents plus ontologiques, comme dans ce que
maître Eckhart* nomme � la naissance de Dieu dans l'âme � :

Le premier fruit de l'Incarnation du Christ, Fils de
Dieu, est que l'homme soit par grâce d'adoption ce
qu'il est, lui, par nature, selon qu'il est dit ici (Jean
1,12) Il leur a donné le pouvoir de devenir �ls de
Dieu, et II Corinthiens 3,18 : Le visage découvert,
ré�échissant comme en un miroir la gloire du Sei-
gneur, nous sommes transformés en la même image
de clarté en clarté101.

Jacques Maître analyse le désir fusionnel du mystique en lien
avec celui ressenti envers la mère, telle que l'a mis en évidence
la psychanalyse102. Khalil Najab souligne, de façon plus géné-
rale, que la mystique témoigne d'une rencontre impossible entre

100 [8] p. 133.
101Commentaire du prologue de Jean, cité par Michel Cornuz ( [95] p.

192) qui retrace la genèse du concept de la naissance de Dieu dans l'âme.
102 [151].
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deux termes hétérogènes. La part d'humanité de la créature fait
obstacle à la rencontre, l'ascèse cherche à annuler la di�érence.
L'unio est a-fusionnelle dans le sens où le sujet découvre le
manque en lui et l'assume103.

Il y a, certes, des mystiques qui mettent davantage l'accent
sur l'union avec Dieu tandis que d'autres sont plus attentifs
au fossé ontologique qui sépare les deux. Mais tous les auteurs
soulignent que ce � devenir (en) Dieu � n'est que second en
réponse à Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous.

Avec les femmes mystiques du XIIIe siècle, cet abaissement
divin devient, non plus source d'élévation pour l'homme, mais
raison de son abaissement : l'union avec Dieu n'est plus située
dans la hauteur glorieuse, mais dans l'anéantissement de soi en
réponse à la kénose* divine. Elle s'accomplit dans l'imitation de
la sou�rance de Jésus, reconnaissant la présence de Dieu dans
son absence même104. La di�érence entre l'homme et Dieu est
toujours déjà abolie par la grâce mais de telle façon qu'elle en
aiguise d'autant plus la conscience105.

L'abaissement est selon Walter Haug la négation de tout
chemin possible vers Dieu, et sa formulation par les béguines,
notamment Mechthild de Magdebourg*, induit un changement
radical de perspective, depuis un modèle où la relation entre
l'homme et Dieu est conçue sur le mode analogique vers un
nouveau paradigme mettant l'accent sur la dissemblance entre
les deux106.

Il y a donc indéniablement un élément fusionnel dans les
textes mystiques, mais celui-ci est dans le même mouvement
subverti par la conscience aiguë du fossé qui sépare Dieu et
l'homme. La foi se fonde toujours sur une rencontre entre les

103 [160].
104 [156].
105 [110] p. 65s.
106 [129] et [189] ; pour les deux modèles, analogie et di�érence, voir aussi

[188], deuxième partie.
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deux, mais une rencontre dont l'initiative revient à Dieu seul,
et qui, sous la plume des béguines, se fait a-rencontre107.

Comme pour la métaphore de l'élévation spirituelle, on peut
donc dire que les mystiques mettent en question les concepts
théologiques, ici celui d'une union quasi-fusionnelle avec Dieu,
en portant à l'incandescence leur problématique.

Mystique et langage

Si les termes précédents avaient un lien variable avec la mys-
tique, la relation entre cette dernière et le langage semble plus
fondamentale. Dans des traités sur la mystique on rencontre
souvent le terme d'� ine�able � dont nous avons déjà souligné
la problématique108. Sans préjuger en rien de l'authenticité de
l'expérience mystique, il est pourtant frappant que les auteurs
a�rment si souvent qu'ils ne peuvent rien en dire, tout en disant
ou écrivant.

Ce que les mystiques expriment par le terme d'� ine�able �,
ainsi que par les moyens stylistiques qui leur sont propres, c'est
l'inadéquation fondamentale entre l'expérience et ce qu'on peut
en dire, comme pour toute expérience a�ective, sauf qu'ici elle se
double d'une autre inadéquation, celle entre les deux partenaires
de la rencontre. Comment l'homme pourrait-il rencontrer Dieu,
et si tel était le cas, comment en témoigner sans trahir cette
rencontre même ? Mais, si rencontre il y a, la mission du croyant
est bien d'en témoigner.

Michael Egerding109 met en évidence le fonctionnement du
parler mystique, notamment l'utilisation de la métaphore dont
l'incongruence sémantique désigne l'altérité de son contenu. Cha-
que expression se contredit par la négation et le paradoxe, car
l'essentiel est non dans l'objet du discours, mais dans le mouve-
ment existentiel initié par l'échec de tout discours.

107C'est ainsi que Jean Ansaldi nomme la rencontre avec un Dieu sur
lequel le sujet humain n'a pas d'emprise [68].
108Cf. chap. 1, p. 10.
109 [110] et [109] ; voir aussi : [138] et [188].
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Si le texte fait partie intégrante de l'expérience mystique110,
la langue qu'il utilise n'est donc pas indi�érente. Selon Kurt
Ruh, la mystique n'advient à elle-même qu'avec les langues ver-
naculaires111, alors que pour Alain Michel, l'essentiel s'en laisse
mieux saisir dans les textes latins, expression de l'unité de la
culture occidentale et garante de la cohérence doctrinale112.
Dans les deux cas il s'agit de partis pris. Au lieu de nous in-
terroger sur ce qu'est la � véritable � mystique, il vaut mieux en
sonder les contours.

Plusieurs travaux mettent en évidence les di�érences entre
textes latins et vernaculaires, surtout quand nous disposons des
deux versions d'un même auteur, comme pour Mechthild de
Magdebourg* ou maître Eckhart*113. Selon Reiner Schürmann
il existe une relation contraignante entre langage et pensée114.
Nous allons voir dans la partie historique les glissements de
sens introduits dans la pensée par le passage d'une langue à
l'autre115.

Les moyens de style de la mystique116 comprennent surtout
la métaphore, dont nous avons déjà parlé, mais aussi l'apo-
phase*, l'hyperbole et le paradoxe. L'apophase cherche à dire
quelque chose de Dieu par la négation, l'hyperbole au contraire
pousse chaque terme au-delà de ce qu'il peut dire, tandis que le
paradoxe associe des termes contradictoires, comme � la ténèbre
lumineuse �.

L'allégorie et le dialogue méritent une mention à part. La
première n'est pas propre à la mystique. Elle fait au contraire
partie de l'herméneutique chrétienne depuis les premiers siècles
où elle est associée au sens caché de l'Ecriture. Ce sens à dé-
couvrir � derrière � le texte est bien désigné par le terme de

110 [189].
111 [176] t. I p. 17.
112 [159] p. 11.
113 [206], [147] ; de manière plus générale, voir aussi [155] p. 19s, [179],

[205], [173], [93], [137].
114 [187].
115Chap. 3, p. 81.
116Voir note 109 ci-dessus, mais aussi [189].
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� mystique �, mais qui ne correspond pas au sens que nous lui
donnons aujourd'hui.

Par contre les auteurs mystiques utilisent volontiers des al-
légories, surtout durant le Moyen Age, période où la lecture
méditative fut à son apogée et où des dialogues entre person-
nages allégoriques sont destinés à � remplir l'espace mental créé
par le silence contemplatif �117. Niklaus Largier souligne que la
forme du dialogue est plus qu'un simple e�et rhétorique : elle
rend compte d'une anthropologie qui dé�nit l'homme comme
être relationnel118.

Jörg Seelhorst119 met en évidence une fonction � autoréfé-
rentielle � du langage que la mystique partage avec la poésie :
en interrompant le �ux linguistique par des formulations inhabi-
tuelles, elle attire l'attention du lecteur/auditeur sur le langage
lui-même. Selon l'auteur, une autoréférentialité marquée carac-
térise un texte comme mystique : Le langage assume ainsi son
incapacité à dire son objet. L'interruption de l'identi�cation sé-
mantique donne à expérimenter l'ine�able.

Toujours selon Seelhorst, la di�érence entre poésie et mys-
tique se situe dans leur objet : la poésie se refère à une réalité
imaginaire, donc déstabilisant sur le plan sémantique mais non
dangereuse sur le plan existentiel, tandis que la mystique se ré-
fère aux problèmes les plus existentiels de l'homme. C'est faire
peu de cas de la densité existentielle des grands textes poé-
tiques, qualité un peu vite assimilée à la spiritualité. En fait,
la référence à une Transcendance* relève exclusivement d'une
confession de foi qu'aucun e�et de style ne saurait authenti�er.

La relation qu'entretient la mystique avec son inscription
dans le langage est donc profonde et complexe, les deux inter-
agissant à plusieurs niveaux.

117Brian Stock : [190] p. 21s.
118 [142], voir aussi [192].
119 [188].
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Premières conclusions

Si les phénomènes extatiques et visionnaires, ou encore le
désir fusionnel et celui d'une élévation spirituelle, peuvent donc
s'associer à l'expérience mystique qui se donne à lire dans les
textes, cette association n'est pas obligatoire. Elle est par ailleurs
problématisée par les mystiques eux-mêmes.

Le lien entre expérience mystique et texte par contre semble
bien organique. Nous avons vu au début120 que de l'expérience
en elle même nous ne pouvons rien dire. Elle ne devient acces-
sible qu'à travers le témoignage oral ou écrit. Mais la relation de
cause à e�et entre expérience et texte n'est pas à sens unique.
Nous ne pouvons parler de mystique que quand elle se dit, mais
l'expérience mystique elle-même n'est pas pensable sans la pré-
cédance du langage. C'est le langage qui détermine notre possi-
bilité à percevoir et à conceptualiser la réalité.

Le philosophe allemand Gadamer parle d'une relation mys-
térieuse entre penser et parler. Il décrit l'ensemble de notre ex-
périence comme un processus herméneutique : notre compré-
hension est toujours dialogale121.

Nous avons vu par ailleurs122 que conscience de soi et ex-
périence du divin sont liées. On peut dire maintenant que l'ex-
périence mystique, en tant qu'événement subjectif, voire l'avè-
nement du sujet, s'inscrit dans un dialogue incessant entre l'ex-
périence, existentielle et spirituelle, et sa conceptualisation, em-
pruntant les schémas de la vision du monde reçus tels que l'in-
dividu les intègre au cours de sa formation, pour aiguiser une
conscience de soi en tant que destinataire d'une Parole autre.

Nous allons maintenant, dans le chapitre suivant, voir com-
ment se passe au juste cette interaction entre expérience et ins-
cription dans le langage, voire le texte.

120P. 8.
121� Text und Interpretation �, reproduit dans [115], p. 141-171.
122Ci-dessus, p. 38.



Chapitre 2

Le statut de la mystique

dans la pensée humaine

La pensée humaine se développe par une interaction constan-
te entre expérience et langage. Le langage informe notre ma-
nière de percevoir notre environnement, notre perception in-
forme notre vécu, le vécu cherche à se dire de façon nouvelle et
le langage s'en voit modi�é en retour1.

L'humain, au cours de sa jeunesse, apprend des choses qui
lui permettent d'organiser de façon cohérente ce qu'il perçoit. A
travers le langage, il communique avec d'autres individus qui, à
partir d'autres expériences et d'un enseignement partiellement
di�érent, produisent d'autres attitudes et compréhensions. Il
construit ainsi une vision du monde qui intègre l'ensemble de ce
qu'il a appris, perçu, et échangé avec ses semblables.

Parmi les in�uences qui agissent sur le sujet, il faut mettre
à part celle de la Transcendance*, quelque soit le nom qu'on lui
donne et la façon dont on se la représente, car elle n'est reconnue
que par celui qui croît en cette Transcendance. C'est pourquoi
sur le schéma (cf. Fig. 2.1) suivant, son in�uence est marquée
par des pointillés.

1Cf. [198].
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Fig. 2.1 � L'individu comme lieu de l'élaboration subjective.

L'individu est le centre où s'élabore une synthèse de toutes
ces di�érents impacts. Cette synthèse est subjective, forcément
marquée par la vie psychique, puisque l'ensemble de notre ap-
prentissage est lié aux émotions, même quand nous ne les recon-
naissons par forcément comme telles. Les neurosciences mettent
de plus en plus l'accent sur l'impact de l'a�ectif, via le système
limbique, sur la perception, la mémoire et le comportement hu-
main, y compris dans ses activités les plus rationnelles. C'est à
partir de cette synthèse subjective que l'individu peut mainte-
nant produire du texte, et cela selon di�érentes démarches, en
fonction de la façon dont il valorise les di�érentes in�uences.

La démarche scienti�que

La démarche scienti�que exclue volontairement l'hypothèse
transcendante, mais laisse aussi de côté l'aspect subjectif de
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son fonctionnement. Cela ne veut pas dire qu'elle fonctionne
de façon purement objective, sans implication subjective, mais
cette dernière n'est pas explicitée.

Sans aller jusqu'à la position volontairement polémique du
philosophe des sciences Paul Feyerabend2, disons simplement
que, dans les sciences expérimentales, sont discutés et explici-
tés les théories antérieures, les concepts des collègues et bien sûr
l'impact de la réalité physique. C'est quand il y a un problème de
cohérence entre la réalité et ce que l'individu a appris, ou encore
entre conceptualisations di�érentes, que le scienti�que remet en
question les théories existantes pour en formuler une nouvelle
qui tient mieux compte de l'ensemble des données. Cette théorie
sera ensuite soumise à validation, dans les sciences expérimen-
tales par l'expérimentation et la discussion avec les collègues,
en mathématique par cette dernière seule, questionnant la co-
hérence et la pertinence intellectuelle et formelle.

Dans tous les cas, la participation subjective du chercheur
� passe en contrebande � pour ainsi dire, elle est présente au
c÷ur du processus, mais elle reste cachée.

En sciences expérimentales, la validation par l'expérimen-
tation constitue le premier critère de pertinence, mais l'élé-
gance intellectuelle est également importante. Elle devient le
critère prépondérant dans les sciences mathématiques : la nou-
velle théorie doit à la fois intégrer ce qui lui précède et le � dé-
placer �, elle doit fournir une nouvelle façon de comprendre les
choses, tout en proposant une meilleure cohérence de l'ensemble.
C'est ensuite son e�cacité pragmatique immédiate ou médiate
qui sera déterminante pour le maintien ou le rejet de la théorie,
tandis que ses qualités littéraires sont relativement secondaires.

Dans les sciences humaines, le schéma est un peu di�érent.
L'impact de la réalité physique est moindre, quoique toujours
présent, les textes accueillent d'avantage de témoignages mais

2Feyerabend milite pour l'anarchie comme moteur de la connaissance,
en soutenant que la science progresse davantage par l'imagination créatrice
que par méthode : [113].
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Fig. 2.2 � La démarche scienti�que.

peu de �ction, tandis que la ré�exion sur l'élaboration subjective
reste toujours limitée.

Au cours de la démarche des sciences humaines sont discutés
et explicités les théories antérieures, les concepts des collègues
et, dans une moindre mesure, l'impact de la réalité. Celui-ci est
souvent médiat, comme quand on mesure l'in�uence de certains
facteurs de l'environnement sur le comportement humain, no-
tamment en sociologie. Mais ici aussi, comme en sciences dites
� dures �, la ré�exion sur la part subjective de l'élaboration in-
tellectuelle passe largement � en contrebande �.

Les critères de pertinence font ici moins appel à l'expéri-
mentation, sauf éventuellement en psychologie, sociologie etc.
Mais c'est ici surtout l'élégance intellectuelle qui prime, qui à la
fois intègre ce qui précède et le déplace en créant une nouvelle
cohérence. S'y ajoute l'e�cacité pragmatique quand la nouvelle
ré�exion aide à résoudre des problèmes existentiels ou pratiques.
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Sans parler du fait qu'ici la qualité littéraire du texte produit
devient beaucoup plus importante. Un livre de sociologie veut
être lu avec un certain plaisir, au-delà de la pertinence de son
sujet, plus qu'un livre de mathématique où le plaisir réside da-
vantage dans la démonstration logique que dans son expression
littéraire.

La poésie

Cette qualité littéraire devient essentielle dans la littérature
et la poésie. Mais ici aussi, l'élégance intellectuelle est impor-
tante, à savoir la capacité de pointer les questions qui se posent
à un moment donné, d'une façon à la fois précise, pertinente et
surprenante.

Un texte littéraire ne fait jamais table rase de ce qui précède
mais il naît précisément de là, tout en déplaçant les probléma-
tiques, les façons de voir et d'exprimer les choses. C'est en se
penchant sur le facteur subjectif de la création artistique, en
le plaçant au c÷ur même de l'÷uvre, que le poète fait évoluer
la vision du monde et la façon du lecteur de se tenir dans ce
monde. L'e�cacité pragmatique d'un texte littéraire peut sem-
bler secondaire, mais c'est là sous-estimer l'aide qu'il peut ap-
porter pour une meilleure gestion des problèmes existentiels du
lecteur.

Ce sont ici l'impact de la réalité et de l'apprentissage qui
passent � en contrebande �. L'écrivain qui analyse �nement ses
propres émotions laisse passer souvent malgré lui des informa-
tions sur le monde dans lequel il vit et la vision du monde dans
laquelle il évolue. C'est pourquoi Roland Barthes, dans sa leçon
inaugurale au Collège de France, disait que si toutes les sciences
devaient être perdues à l'exception d'une, c'est la littérature
qu'il faudrait sauver, car elle les contient toutes3.

Les textes littéraires, y compris mystiques, peuvent donc
nous servir également pour obtenir des informations sur la vision
du monde et le savoir alors en cours.

3 [73].



50 Mystique et spiritualité, est-ce bien raisonnable?

Fig. 2.3 � La démarche poétique.

La théologie

Voyons maintenant ce qui se passe au cours de la démarche
théologique. La théologie ressemble beaucoup aux sciences hu-
maines, sauf qu'elle intègre, et pour cause, l'impact de la Trans-
cendance*.

Dans la théologie � scienti�que � � c'est à dire celle de la
recherche universitaire, à l'opposé de la littérature édi�ante �
on trouve peu de témoignages ou de �ctions et peu de prise
en compte des conditions subjectives de sa propre démarche4.
Même des traités de psychologie religieuse parlent de leur objet

4Ces éléments ne sont pas totalement absents pour autant. Signalons
l'interrogation personnelle que Hubert Bost livre dans l'introduction à son
étude sur le croisement entre histoire et théologie : � A ces caractéristiques
s'ajoutent des éléments de parcours personnel qui interfèrent et probable-
ment fondent la ré�exion. . . � [79] p. 8.



2. Le statut de la mystique dans la pensée humaine 51

comme étant à l'extérieur du sujet qui le décrit, sans se pencher
sur les conditions subjectives de cette écriture5.

La théologie cherche donc à formaliser l'impact de la Trans-
cendance* dans la vie des hommes. Elle le fait dans des écrits
de type didactique et théorique, destinés à l'enseignement et
la discussion collégiale. Ce faisant, elle intègre l'enseignement
reçu et l'impact de la réalité6 dont elle témoigne en passant. On
peut ainsi, à partir de textes strictement théologiques, obtenir
une image de la vision du monde dont ces textes sont issus. Par
contre, l'analyse de la subjectivité de la synthèse opérée reste
hors champ.

Fig. 2.4 � La démarche théologique.

La mystique

Dans la mystique, c'est l'inverse qui se passe. Elle cherche à
formaliser l'impact de la Transcendance* dans des écrits de type

5Par exemple [150], [134], [170], [66], [195].
6Karl Popper soutient que l'ensemble des problématiques soulevées par

la philosophie, à laquelle on peut associer à cet égard la théologie, prend
racine dans un problème extérieur à elle : [168] chap.2.
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témoignage, mais aussi didactique et théorique, tandis que l'im-
pact de la réalité et de l'enseignement reçu semble s'e�acer. Par
contre, ici la ré�exion sur la subjectivité devient prépondérante.

Fig. 2.5 � La démarche de la mystique.

Les critères de pertinence sont du coup très proches de ceux
de la poésie : L'expérience remplace l'expérimentation ; la qua-
lité littéraire du texte est très importante, mais aussi l'élégance
intellectuelle qui doit tenir compte de la vision du monde dans
laquelle elle s'inscrit, tout en déplaçant les enjeux et la façon
d'en rendre compte. L'e�cacité pragmatique se mesure à l'aide
apportée en vue d'une meilleure gestion des problèmes spiri-
tuels du lecteur. C'est ici l'impact du réel et de l'enseignement
qui � passe en contrebande �.

Ces critères de pertinence ne disent cependant rien
sur la validité de l'hypothèse transcendante. Ce n'est pas
parce que tel ou tel mystique produit un texte d'une grande
force poétique, qui renouvelle la façon de voir les choses, qui in-
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nove sur la plan linguistique et qui apporte une aide spirituelle
� ce n'est pas pour tout ça que ce qu'il dit sur Dieu ou la Trans-
cendance* est juste ! La vérité de l'énoncé relève toujours de la
foi, elle n'est jamais véri�able.

Conclusion provisoire

La théologie intègre la Transcendance*, l'enseignement reçu
et dans une moindre mesure l'impact de la réalité, pour produire
surtout des textes théoriques et didactiques, en laissant de côté
la démarche subjective du théologien lui-même.

La mystique au contraire laisse de côté l'enseignement reçu
et l'impact de la réalité pour privilégier l'inscription de la Trans-
cendance dans la subjectivité de l'auteur. Ce faisant, elle déplace
les images de Dieu qui ont cours dans la vision du monde dans
laquelle elle se situe et qui fait consensus. Elle fait évoluer la
représentation de Dieu.

Cette présentation est évidemment schématique, voire cari-
caturale. Elle fait passer les di�érents domaines dans le lit de
Procuste pour mettre en évidence leur spéci�cité. Il est clair que
tous les intermédiaires sont possibles et qu'il est souvent di�-
cile, devant un cas concret, de le classer sans hésitation dans
une case précise.

Mais de toute évidence, selon la dé�nition adoptée, de gran-
des parties de l'÷uvre de saint Augustin doivent être classées
dans la rubrique mystique. D'ailleurs le livre XII de son travail
inachevé sur l'exégèse de la Genèse (De genesi ad litteram), où
il explique les di�érentes modes de vision, est publié sous le titre
� Psychologie et mystique �7.

De même, des parties de l'÷uvre de Dietrich Bonhoe�er*
sont à classer dans cette catégorie. Car malgré son insistance
sur la nécessite de vivre en ce monde sans l'hypothèse Dieu,
c'est devant Dieu qu'il convient de vivre8. Citons à l'appui de
cette thèse ce qu'il dit dans son Ethique :

7 [4].
8Voir chap. 3, p. 106.
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Arriver à avoir part au tout indivisible de la réalité
de Dieu, c'est là le sens de la question chrétienne du
Bien9.

Une mention particulière doit être faite des études en psycho-
anthropologie religieuse10. L'enjeu de cette approche encore jeu-
ne, est celui de lire les textes anciens à l'aide de la grille concep-
tuelle fournie par la psychanalyse. M. Leiner pose le problème
en disant :

Il n'y pas d'exégèse sans psychologie. Il ne saurait
donc s'agir de la question de savoir s'il faut admettre
ou refuser la psychologie dans l'exégèse. Il faut au
contraire poser la question quelle psychologie est uti-
lisée en exégèse et à quelle place11.

L'auteur plaide pour une psychologie historique pour limiter
des inférences abusives de concepts modernes lors de la lecture
d'auteurs anciens.

En e�et, aucune lecture n'est transparente à elle-même. Cha-
cun lit les textes, anciens ou modernes, à travers sa propre grille
et mieux vaut donc expliciter le cadre conceptuel dans lequel on
se situe. La psychanalyse fait partie intégrante de la vision ac-
tuelle du monde. Il est donc normal qu'on se serve de ses outils
pour appréhender un travail intellectuel. Là où elle peut poser
problème c'est quand elle prétend dire le tout du sujet, sans
mise en question possible12.

En tout cas, et quelque soit l'attitude qu'on adopte par
rapport à cette démarche, analyser un texte à partir de notre
conception actuelle de la subjectivité n'est pas la même chose
que rendre compte de la subjectivité de celui qui analyse le

9 [12] p. 206.
10Je renvoie surtout aux travaux de Jean Ansaldi (ses cours sont dispo-

nibles à la Faculté de Théologie Protestante de Montpellier ; ainsi que [69]
et [68]), à ceux de Jean-Daniel Causse (par exemple [90], [89]), Michel de
Certeau (par exemple [91], [92]) et Georges Crespy ( [98] et [99]).

11 [144] p. 289 (traduction par mes soins).
12C'est ce que lui repproche par exemple Karl Popper : [168] p. 49s

qui la rapproche sur ce point de l'astrologie : aucun argument ne permet
d'invalider ses a�rmations.
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texte. Il serait donc intéressant de questionner la posture de
l'éxégète qui se situe dans la démarche de psycho-anthropologie
religieuse. Mais c'est là un autre débat.

En résumée nous pouvons dire que les activités les plus ra-
tionnelles passent forcément par le subjectif � seulement celui-ci
reste hors champ et n'est pas explicité.

De l'autre côté, les productions littéraires les plus subjec-
tives, comme la mystique ou la poésie, passent forcément par
le crible de la rationalité, sinon elles restent au niveau de la
bou�ée émotionnelle pure de laquelle rien ne peut être dit. Le
passage par le langage, surtout sous forme de texte, et d'un texte
d'une grande qualité littéraire, recevable et compréhensible par
d'autres, implique ce travail de la raison, même s'il n'est pas
formalisé en tant que tel. Sa � valeur �, en termes d'impact sur
la pensée en général, se mesure à l'aune du déplacement de la
façon de � penser Dieu � et de l'impact de cette pensée sur le
langage et partant sur la conscience de soi.

Et la spiritualité dans tout ça ?
Dans l'Encyclopédie du Protestantisme il n'y a pas d'entrée

� mystique � : celle-ci est subsumée sous la rubrique � spiritua-
lité �13. Pourtant, ce n'est pas exactement la même chose.

� L'homme ne vit pas de pain seulement �14, c'est bien connu.
Si on compare donc la foi au fait de manger de cet autre pain, la
spiritualité est la cuisine où j'apprête cette nourriture de l'âme,
en comparaison à une mère de famille qui prépare amoureuse-
ment le repas pour son mari et ses enfants, pour utiliser une
image d'Epinal. La théologie est alors la diététique qui analyse
les aliments, leur composition, leur impact sur l'organisme, la
meilleure façon de les combiner etc. Vous n'avez pas forcément
besoin d'étudier la diététique pour bien cuisiner. Encore que
quelques notions puissent être utiles.

La mystique serait alors à comparer à l'÷uvre d'un grand
chef qui adore cuisiner et qui le fait très bien. Ses conseils sont

13A propos de la position traditionnellement réservée du protestantisme
vis-à-vis de la mystique, voir [96].

14Mt. 4, 4.
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recherchés, il écrit des livres où il explique ce qu'il fait et chacun
peut, dans la mesure de ses envies, s'en inspirer pour progresser
dans l'art culinaire.



Chapitre 3

Voyage dans le temps

Voyons maintenant comment la mystique chrétienne s'inscrit
dans la pensée humaine au cours de notre histoire.

Nous avons vu que la réalité physique s'inscrit dans le vécu
du mystique et interagit avec la vision du monde reçue au cours
de son apprentissage. Cet ensemble va modeler sa propre concep-
tion des choses et informer l'expérience, y compris mystique.
C'est cette interaction entre vision du monde et production mys-
tique que nous allons maintenant essayer de questionner.

La période de l'Ancien Testament

Durant le millénaire qui a précédé notre ère, période pen-
dant laquelle les textes de l'Ancien Testament ont vu le jour,
l'individu s'est compris comme faisant partie d'un groupe, dont
une partie seulement est en vie à un moment donné, mais qui
est pensée en cohérence avec ceux qui ont précédé et ceux qui
suivront, le tout à l'intérieur d'une évolution le long de la �èche
du temps.

La relation avec Dieu est pensée dans les textes les plus an-
ciens comme celle entre un troupeau et son berger, berger qui
passe devant et montre le chemin. Le Psaume du bon berger est
une des prières les mieux connues du judaïsme et du christia-
nisme.
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Fig. 3.1 � L'individu au sein du groupe, guidé par Dieu.

L'Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien. Il
me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige
près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me
conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son
nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de
la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi :
ta houlette et ton bâton me rassurent1.

La métaphore du berger reste, mais durant essentiellement la
réforme deutéronomiste, au cours du VIIe siècle avant JC, ce
Dieu semble s'éloigner, il est plus haut, plus loin qu'auparavant,
moins proche de l'homme, et la mystique juive va précisément
s'inscrire dans cette tension2. Dans l'Ancien Testament, celle-ci
est perceptible par exemple dans les Psaumes, dans les plaintes
de Job, ou encore le Cantique des Cantiques.

Prenons comme exemples seulement ces quelques lignes :

Que tes pensées, ô dieu, me semblent impénétrables !
Que le nombre en est grand !3

1Psaume 23, v. 1-4.
2Voir p. ex. Peter Schäfer qui dit, à propos de l'expérience mystique

décrite sous forme de voyage céleste dans la mystique juive des premiers
siècles de notre ère : � . . . le but du voyage céleste est de combler le vide
qui sépare le ciel de la terre et l'homme de Dieu. � : [186], p. 152.

3Psaume 139,17.
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Fig. 3.2 � La tension générée par l'éloignement de Dieu.

(Dieu répond à Job qui avait fait appel à sa jus-
tice :) Connais-tu les lois du ciel ? Règles-tu son pou-
voir sur la terre ? Elèves-tu la voix jusqu'aux nuées,
pour appeler à toi des torrents d'eaux ? Lances-tu les
éclairs ? Partent-ils ? Te disent-ils : Nous voici ? Qui
a mis la sagesse dans le c÷ur, ou qui a donné l'in-
telligence à l'esprit ? qui peut avec sagesse compter
les nuages, et verser les outres des cieux, pour que
la poussière se mette à ruisseler, et que les mottes
de terre se collent ensemble4 ?
(Job, confus, répond à Dieu :) Je reconnais que tu
peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel
est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui,
j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me
dépassent et que je ne conçois pas. Je t'interrogerai

4Jb 38, 33-38.
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et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler
de toi ; mais maintenant mon ÷il t'a vu. C'est pour-
quoi je me condamne et je me repens sur la poussière
et sur la cendre5.

Ce Dieu, même éloigné, reste pourtant fondamentalement en
relation avec l'homme. C'est cette relation qui fonde la vie de
l'homme au sein du peuple et implique sa responsabilité pour
l'ensemble du groupe. Les prophètes ne cessent de le rappeler
en soulignant que le vrai culte pour le Dieu d'Israël réside dans
la justice envers les veuves et les orphelins.

Le christianisme naissant

Les textes du Nouveau Testament héritent de cette vision
des choses, tout en tenant compte de l'évolution de la société
intervenue entre temps, comme dans ce texte de l'évangile de
Matthieu où Jésus s'adresse à ses disciples en utilisant à la fois
la métaphore du berger et une image issue de la vie sédentaire :

Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle,
parce qu'elle était languissante et abattue, comme
des brevis qui n'ont point de berger. Alors il dit à
ses disciples : � La moisson est grande, mais il y a
peu d'ouvrier6. . .

Mais en même temps, ces textes voient le jour à un moment
où la conception du monde est profondément marquée par la
pensée grecque, notamment platonicienne. Durant les premiers
siècles de notre ère, le christianisme naissant s'adresse à des gens
habitués à ces catégories conceptuelles et pour les convaincre il
s'inscrit dans leur façon de voir le monde. Des synthèses nou-
velles voient le jour, marquées par le dualisme* et la gnose*,
déjà cités7. De multiples écoles et tendances se côtoient, tant
d'inspiration juive ou chrétienne que païenne.

5Jb 42, 2-6.
6Mt. 9, 36-37.
7Voir chap. 1, p. 9 et p. 36 .
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Plotin*, philosophe grec du IIIe siècle, déjà cité8 élabore
ce qu'on nomme le � néo-platonisme �, puisqu'il s'inspire de la
théorie des idées de Platon*, tout en intégrant des notions de
Transcendance* du judéo-christianisme, créant un nouvel en-
semble parfaitement cohérent. Le néo-platonisme connaît une
version païenne mais fera carrière ensuite surtout dans sa ver-
sion chrétienne.

Le cosmos néo-platonicien

A l'origine et au centre du monde et de tout ce qui existe, il
y a ce que les philosophes nomment l'� Un �, Etre qui contient
tout être, indivis, unique, sans mouvement, reposant en lui-
même, être purement spirituel sans matière, assimilé au sou-
verain Bien et Beau, à la Lumière et la Vérité.

Cet Un primordial ne va pas rester longtemps seul et indivis,
mais par un genre de nécessité interne va � déborder d'être �.
Lors de ce processus de débordement, d'expansion et de rayon-
nement, d'autres êtres émanent de lui qui détiennent leur être de
cet Etre primordial. On les nomme des � hypostases* �, ce que
signi�e des � êtres existant en soi � parce qu'ils sont maintenant
considérés séparément.9

De ces êtres seconds émanent d'autres êtres qui sont encore
entièrement spirituels.

Ce rayonnement par émanation* continue ensuite, comme
une pierre qui tombe dans l'eau et qui décrit des cercles concen-
triques jusqu'à la périphérie de la surface. Au cours de ce pro-
cessus, les êtres perdent progressivement leur caractère spirituel
et, en passant par l'homme, les animaux et les végétaux, s'en-
tâchent de plus en plus de matière et perdent en luminosité,
jusqu'à la matière inanimée et la ténèbre.

Cette émanation va donc de l'intérieur vers l'extérieur, vers
une inscription de plus en plus forte profonde dans la matière.

8Cf. p. 38.
9N'entrons pas ici dans la discussion des relations entre Etre, essence,

substance etc., cela nous entraînerait trop loin, d'autant que la dé�nition
des di�érents termes varie d'un auteur à l'autre.
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Le Bien rayonne vers l'extérieur en se diluant. A l'extérieur des
choses existantes, il y a le règne du Mal qui est à comprendre
comme l'absence de Bien.

Fig. 3.3 � Le mouvement d'émanation depuis l'Un jusqu'à la
matière inanimée, et le retour vers l'Un par la conversion.

Dans cette vision du monde, l'Un donc, centre de l'univers,
origine de tout ce qui existe, reste le centre rayonnant d'Etre
qui procure à l'ensemble de tout ce qui existe son être dérivé ou
émané. Le Mal est ce qui reste en dehors de cet ensemble.

Le néo-platonisme chrétien

C'est cet � Un � que les philosophes chrétiens assimilent
à Dieu. Le terme de � tout-puissant créateur � des premières
confessions de foi est ici à comprendre dans le sens où c'est
maintenant Dieu qui, par son Etre, soutient éternellement tout
l'univers et tous les êtres.
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Le mouvement qui éloigne de plus en plus du centre, se
nomme aussi � procession �. Il conduit vers des êtres de plus
en plus dissemblables par rapport à leur origine, vers le mul-
tiple. Toutes ces choses, tous ces êtres dissemblables sont de
plus en plus recouverts par la matière comme par un voile. Ce
mouvement vers l'extérieur est compris comme une � chute � du
spirituel dans le matériel.

Le mouvement inverse se nomme � conversion �. Celle-ci
mène donc vers l'intérieur, vers le spirituel ; il s'agit d'un re-
tour vers l'Un, vers de plus en plus de ressemblance avec l'Un,
vers la � simpli�cation � et vers le � dépouillement � : l'être, au
cours de son retour vers l'Un, se dépouille progressivement de
la matière pour devenir de plus en plus spirituel10.

Dans la mystique chrétienne, les premières hypostases* sont
souvent au nombre de trois, associées aux trois personnes de la
Trinité. D'autres fois, ils ne sont que deux et c'est ensemble avec
l'Un qu'ils forment la Trinité. Peu importe pour nous, mais en
tout cas, les discussions des premiers siècles de notre ère autour
de la dé�nition de la Trinité ne sont pas compréhensibles sans
cet arrière-fond philosophique11.

Christ, dans cette vision du monde, est l'hypostase à travers
laquelle passe l'émanation des hypostases suivantes : il est le
� médiateur � de la création. Au synode d'Antioche, en 365,
est utilisé un verset de l'Ancien Testament pour justi�er cette
compréhension :

10Voir par exemple la citation du Pseudo-Denys, p. 20.
11Hilarion Alfeyev cite un passage de Grégoire de Nazianze où celui-ci ex-

plique, non sans humour, les di�cultés des évêques latins à comprendre les
subtilités des discussions autour de la Trinité lors du concile d'Alexandrie
en 362. Aussi bien � hypostase � que � essence � étaient traduits en latin
par � persona � : � Les Italiens comprennent aussi les choses comme nous,
encore que leur langue dispose de moyens d'expression trop limités et d'un
vocabulaire trop pauvre pour leur permettre de distinguer l'hypostase de
l'essence. C'est la raison pour laquelle leur langue substitue les personnes
aux Hypostases pour éviter d'admettre trois essences. Et qu'arrive-t-il ?
Comble du ridicule ou plutôt du lamentable ! On a pris pour une diver-
gence de foi cette insigni�ante question de mots. � : [65] p. 336.
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Le Seigneur m'a créé principe de ses voies pour ses
÷uvres12.

Les êtres qui émanent des premiers hypostases sont compris
comme des anges, répartis en plusieurs classes13. Une lettre sy-
nodale de l'an 343 précise que Christ est :

. . . engendré comme artisan des archanges, des anges
et du monde, et pour le genre humain14. . .

Fig. 3.4 � Dieu est à la fois source et but ultime de l'homme.

L'homme dans cette vision du monde est conçu comme à
la jonction entre le monde spirituel et le monde matériel, situé
entre les anges et les animaux. Il est double, sa face extérieure est
matérielle, charnelle, tandis que sa face intérieure est spirituelle.
L'Un est à la fois son origine dont il procède par émanation, et
son but ultime auquel il est appelé par la conversion.

12Pr. 8,22 ; cité par Théodoret de Cyr dans son Histoire ecclésiastique,
[47], p. 491.

13Cf. chap. 1, p. 12, ainsi que ci-dessous chap. 3, p. 3.
14 [47], p. 371.
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Néo-platonisme et Nouveau-Testament

Durant les deux premiers siècles de notre ère, cette vision
du monde co-existe avec celle de la Bible, avec son Dieu plus
anthropomorphe et une conception de l'homme holiste*, où des
termes comme � corps � et � âme � ne sont que des façons de
parler, non des substances di�érentes15.

Au moment de l'écriture des textes du Nouveau Testament,
donc environ quatre siècles avant le Pseudo-Denys*, la synthèse
des deux visions n'est pas encore formalisée, elle est en gestation.
Nous en trouvons des traces dans l'évangile de Jean, par exemple
au tout début :

Au commencement était la Parole, et la Parole était
avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au com-
mencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites
par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans
elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière
des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et
les ténèbres ne l'ont point reçue16.

Même chez l'apôtre Paul, qui écrit pourtant ses lettres dès le
milieu du premier siècle, quelques expressions peuvent se com-
prendre sur l'arrière-fond de cette vision du monde, par exemple
quand il dit avoir été amené au troisième ciel17, ou encore dans
ses formulations de � Christ en nous �18, ou encore dans cette
a�rmation, une véritable confession de foi :

C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes les
choses19.

L'apôtre Paul maîtrise parfaitement les deux cultures. Il se
sert de ces formulations inspirées par la philosophie grecque pour
dire autre chose, mais cette façon de parler doit se comprendre

15Cf. chap. 1, p. 8.
16Jn 1, 1-5.
172 Co 12, 2-5.
18Par exemple Ga 2, 19-20. Cf. la magistrale étude de Michel Bouttier :

[81] ainsi que celle d'Albert Schweitzer [185] ; aussi [200].
19Rm. 11, 36.
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sur l'arrière-fond des conceptions platoniciennes, en tension avec
les notions bibliques. Bien des confusions naissent de cette ten-
sion20.

Quand l'apôtre parle de la � chair � et de l'� esprit �, ce sont
pour lui deux stratégies de vie contradictoires. Or, comprises à
partir des conceptions grecques, marquées par le dualisme*, on
va comprendre chair et esprit, corps et âme, comme des sub-
stances di�érentes. La chair est associée à la sexualité et l'esprit
à la vie spirituelle hors du monde matériel. L'âme n'est alors
plus la vie de l'homme en relation avec Dieu, mais une sub-
stance immortelle, prisonnière du corps.

Le Pseudo-Denys

Celui qui a conceptualisé cet ensemble de la façon la plus
cohérente, en relation avec les notions bibliques, c'est le Pseudo-
Denys*. Il tient son surnom du fait qu'il dit qu'il se nomme
Denys, qu'il est cet athénien qui a entendu le discours de l'apôtre
Paul sur la place d'Athènes et qui est devenu son disciple21.
C'est grâce à cette autorité d'un enseignement supposé remonter
à Paul lui-même que cette conception du monde est devenue
la base de toute la théologie du Moyen Age. Mais comme on
s'est rendu compte ensuite que ce n'était pas vrai et que sa
théologie datait en fait environ de l'an 500, on nomme son auteur
le � Pseudo-Denys �.

Pour lui, l'� Un � des philosophes n'est autre que le Dieu
de la Bible, et il décrit l'ensemble du monde naturel et sur-
naturel selon le schéma hiérarchique de l'émanation. Du coup,
cette émanation prend la signi�cation de l'Incarnation qui, par
cette association, prend sous la plume de certains auteurs un
caractère de nécessité cosmique plutôt que celui d'une décision
libre de Dieu. Puisque l'émanation provient de Dieu et passe
par Jésus avant d'arriver aux hommes et aux choses, on peut
dire que toutes choses existent � par � lui.

20Voir par exemple les analyses de [71], [184].
21Ac. 17, 34.
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Pour étayer sa vision des choses, Denys se réfère à ce que dit
Paul, en combinant deux textes de l'apôtre22 :

(Jésus) est l'image du Dieu invisible, le premier-né
de toute la création. Car en lui ont été créées toutes
les choses qui sont dans les cieux et sur la terre,
les visibles et les invisibles, trônes, dignités, domi-
nations, autorités. Tout a été créé par lui et pour
lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses sub-
sistent en lui23.
J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges
ni les dominations, ni les choses présentes ni les cho-
ses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la pro-
fondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous sé-
parer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ,
notre Seigneur24.

Dans la première citation, Jésus est décrit d'une façon qui
s'accorde parfaitement avec la compréhesion du futur néo-pla-
tonisme, dans son rôle de médiateur de la création.

La deuxième citation est une des sources à partir desquelles
le Pseudo-Denys va élaborer sa hiérarchie, en interprétant les
di�érentes instances citées par Paul comme autant de classes
d'anges, répartis en neuf ch÷urs25. Il élabore un système com-
plet qui comprend à la fois la hiérarchie céleste et celle de
l'Eglise, pratiquement sans solution de continuité. Chaque classe
reçoit sa dignité de la précédente et la transmet à la suivante. La
structure sociale établie par l'Eglise reçoit ainsi sa justi�cation
théologique.

C'est pourquoi les saints initiateurs qui ont primiti-
vement réglé nos rites, jugeant bon d'organiser notre

22Cf. chap. 1, p. 12.
23Col. 1, 15-17
24Rm. 8, 38-39
25Cette classi�cation sera transmise par Grégoire le Grand au Moyen Age

et inlassablement reprise, en deux variantes, l'une avec neuf ch÷urs, l'autre
avec dix, l'homme formant le dixième. Cf. [146].
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hiérarchie sacrée sur le modèle des hiérarchies cé-
lestes qui ne sont pas de ce monde, ont revêtu, pour
nous les transmettre, ces immatérielles hiérarchies
d'une variété de �gures et de formes matérielles,
pour que nous nous élevions, de façon analogique, de
ces signes très saints aux réalités spirituelles simples
et ine�ables dont elles ne sont que les images. Il
est tout à fait impossible, en e�et, que nos esprits
d'hommes puissent atteindre de façon immatérielle
à l'imitation et à la contemplation des hiérarchies
célestes, sans user pour cela de moyens matériels ca-
pables de nous guider en se proportionnant à notre
nature26.

Autre conséquence de cette synthèse entre Dieu biblique et l'Un :
comme émanation et retour vers l'Un sont des mouvements non
seulement concommittants mais co-existentiels, l'un n'est pas
pensable sans l'autre. L'Incarnation de Jésus et la Rédemption
de l'homme sont conçues comme échange quasi-ontologique. Au
terme de la remontée vers l'Un, l'homme est � déi�e � : Dieu
s'est fait homme, homme devient Dieu. C'est ce qu'on nomme
l'� échange heureux �27.

Ce qu'il faut souligner, c'est que, dans ce schéma, la conver-
sion est un mouvement à la fois vers le haut et vers l'intérieur, et
que cet intérieur est conçu comme commun à tous les humains.

Saint Augustin

Ce qui va se passer, initié par saint Augustin environ un
siècle avant le Pseudo-Denys, c'est que l'individu va se concevoir
de plus en plus comme refermé sur soi, avec sa composition
double, enveloppe charnelle et intérieur spirituel.

26La hiérarchie céleste �3, [15], p. 186.
27Déjà cité p. 38.
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Fig. 3.5 � L'� échange heureux � : Dieu devient homme,
l'homme devient Dieu.

Du coup, le mouvement vers l'intérieur mène vers l'intérieur
de soi, individuel, doublé d'un mouvement vers le haut qui, lui,
reste commun aux autres28.

L'individu ne se comprend pas seulement comme refermé sur
soi, mais aussi de plus en plus comme séparé de l'ensemble de
l'ordre cosmique-spirituel, tout en gardant sa structure double, à
la fois matérielle et spirituelle. Cependant, une nouvelle concep-
tion de l'individu à une autre ne remplace pas purement et
simplement l'ancienne. Les deux conceptions, au contraire, co-
existent longtemps, ce qui est perceptible par exemple quand
Augustin dit ceci :

28Selon l'excellente étude de Phillip Cary [88], Augustin � invente � l'es-
pace intérieur pour répondre à la question de savoir où trouver Dieu, sans
a�rmer pour autant, comme les platoniciens, la divinité de l'âme, incom-
patible avec la conception chrétienne de la création.
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Fig. 3.6 � Depuis Augustin, l'individu se referme sur lui-même
et s'isole du reste du monde.

. . . ne va pas au dehors, cherche en toi-même ; la
vérité réside dans l'homme intérieur ; et si ta nature
te paraît trop inconstante, élève-toi plus haut29.

Dans la première partie de la citation, l'individu est conçu com-
me isolé, mais la dernière injonction n'est compréhensible que si
l'on garde en mémoire l'origine de l'individu, relié à l'ensemble
du monde spirituel. Les deux conceptions sont chez Augustin
encore en tension.

Parallèlement, le Mal est chez Augustin toujours compris
comme l'absence de Bien. La créature est bonne, le mal vient du
fait que l'homme, situé à mi-chemin entre spirituel et matériel,
se tourne vers le bas au lieu de retourner vers son origine. Ainsi
Augustin dit le l'homme, chassé du paradis qu'il :

29Je cite selon l'édition en ligne : [51], chap. XXXIX �72.
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. . . ne passa point du bien substantiel au mal sub-
stantiel, car le mal n'est pas une substance. . . mais
il alla du bien éternel au bien temporel, du bien spi-
rituel au bien charnel. . . Le vice de l'âme consiste
donc dans ce qu'elle fait. . . Agir ou sou�rir, ce n'est
point une substance, le mal n'est donc point une
substance30.

C'est l'individu � séparé � qui va faire fortune dans la pensée
ultérieure. Sur ce chemin, la spiritualité perd de son charactère
relationnel pour se cantonner à l'intérieur de chaque individu,
mais cet intérieur reste marqué par l'histoire d'un intérieur com-
mun à tous.

En même temps, celui-ci reste lié à la conception d'un monde
spirituel en tant qu'opposé au monde matériel. La vie spirituelle
ne s'accomplit plus dans la vie sociale mais, au contraire, hors
d'elle. La fuite du monde va déterminer l'organisation de la vie
monacale, comprise comme forme particulièrement propice à la
perfection spirituelle, sans minimiser pour autant le rôle social
que les monastères ont joué dans le processus de civilisation de
l'Occident médiéval.

La féodalité

Mais avec l'expansion de la culture chrétienne dans des con-
trées marquées par une autre vision du monde, une autre syn-
thèse conceptuelle va voir le jour, celle de la féodalité.

L'individu se voit toujours comme faisant partie d'une hié-
rarchie, mais maintenant, il s'agit d'une structure sociale sous
l'ordre d'un chef. Ici, le seigneur règne sur ses sujets.

Quand les théologiens reprennent à leur compte les anciennes
confessions de foi, où il est question du � tout-puissant créateur
du ciel et de la terre �, ils le comprennent à partir de leur vision
du monde à eux.

30Ib. chap. XX, �38 et 39.
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Fig. 3.7 � La hiérarchie sociale sous la domination du seigneur.

Il ne s'agit plus alors de l'Un, Etre au centre de tout être et
qui, par son être, soutient tout ce qui est � mais d'un Seigneur
des seigneurs, in�niment plus puissant que tout autre seigneur,
mais dont la toute-puissance est conçue comme puissance de
faire tout ce qu'il veut. Un pouvoir arbitraire en somme. D'où
une di�culté énorme pour dédouaner Dieu de la question du
Mal.

Fig. 3.8 � Le Mal est situé en dehors de la hiérarchie sociale,
en dehors de l'homme.

Le Mal n'est plus ce qui est extérieur au monde spirituel, il
n'est plus absence de bien. Le Mal est maintenant un être en-
nemi qui attaque les croyants, c'est le diable, imaginé comme un
seigneur féodal du Mal en lutte, avec ses �èches multiples, contre
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le seigneur féodal du Bien (Cf. �gure 3.8). Ou plutôt, comme le
diable ne saurait s'attaquer à Dieu, c'est contre l'homme qu'il
se déchaîne (Cf. �gure 3.9).

Fig. 3.9 � Les hommes entre l'armée céleste et l'armée du diable.

Les paroles de l'Ancien Testament parlant de l'armée des
cieux prennent ici une valeur nouvelle, et de multiples textes
mystiques décrivent avec moult détails de véritables guerres
entre armées ennemies, entre anges et diables, avec les hommes
au milieu. Tout un imaginaire religieux se développe à partir de
ces conceptions, haut en couleurs folkloriques.

Prenons comme point de départ un des multiples textes où
le peuple d'Israël, opprimé par les Babyloniens, voit en son Dieu
le justicier qui les libérera.

L'Eternel des armées passe en revue l'armée qui va
combattre. . . L'Eternel et les instruments de sa co-
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lère vont détruire toute la contrée. . . Tous ceux qu'on
saisira tomberont par l'épée31.

Durant le haut Moyen Age, la vie intérieure est volontiers ima-
ginée comme un combat spirituel, comme ici sous la plume du
wisigoth Smaragde au IXe siècle :

Le Christ, lui, est véritablement reconnu comme le
vrai souverain, le Roi des rois et le Seigneur des sei-
gneurs, car de même que toute la création a été ma-
nifestement faite par lui, ainsi reconnaît-on qu'elle
est dirigée et gouvernée par lui. Il y a des soldats
du siècle et des soldats du Christ. Les soldats du
siècle, eux, ont des armes ine�caces et incertaines,
tandis que les soldats du Christ prennent des armes
très fortes et glorieuses. Ceux-là combattent contre
les ennemis pour s'acheminer, eux et ceux qu'ils au-
ront tués, vers le châtiment éternel ; ceux-ci luttent
contre les vices a�n de pouvoir obtenir après leur
mort la vie éternelle et des récompenses32.

L'expression � soldat du Christ � est ensuite pleinement déve-
loppée dans son application concrète pour les besoins des croi-
sades33. Comparons ce passage maintenant avec celui-ci, où ar-
mée du Christ et armée du diable s'opposent, à l'image de che-
valiers en armure :

Cette couronne est comme un château-fort, devant
lequel stationne une grande armée misérable sous
les ordres d'un maître in�dèle � c'est le diable et sa
suite � il est impuissant et in�dèle. Dans la couronne
habite une armée imposante pleine de puissance et
en riche armure sous les ordres d'un maître �dèle :
c'est Jésus, notre rédempteur34.

31Es. 13,4-15.
32 [43] p. 103.
33Cf. [94] ; v. aussi [201].
34 [35], IV, 3, p. 114.



3. Voyage dans le temps 75

Nous sommes loin ici des spéculations ontologiques du néo-
platonisme*, la relation à Dieu est conçue de façon beaucoup
plus concrète. L'âme humaine devient l'enjeu d'un combat, ima-
giné sur le modèle des guerres entre chevaliers. Anges et démons
sont des êtres à l'image de l'humain, et chaque homme se voit
accompagné à la fois par un ange et un démon personnels qui
veulent le tirer d'un côté ou de l'autre. La foi se décline désor-
mais dans les termes de la �délité vassalique.

Fig. 3.10 � Chaque humain est �anqué d'un ange et d'un démon.

Dans le même mouvement, le Christ en gloire fait place à
un Jésus beaucoup plus humain. Marie devient une � dame �
féodale. Comme les dames savent lire � les emblèmes et sceaux
montrent souvent la reine tenant un livre, à côté du roi avec
son sceptre �, la mère de Jésus est désormais représentée avec
un livre à la main, surtout sur des tableaux mettant en scène
l'Annonciation.

Comme la dame à la cour, elle sert d'intercesseur auprès du
seigneur pour ses sujets.
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Fig. 3.11 � Marie comme dame féodale avec un livre. Détail
d'une enluminure d'un volume consacré à Henri Suso, Einsiedeln
mss 710 (anciennement 322), datant d'environ 1490, page 89r.
Reproduction avec l'aimable autorisation de la Bibliothèque du
monastère d'Einsiedeln.

La mystique vernaculaire

L'enseignement de l'Eglise touche des populations de plus
en plus étendues, et des laïcs comprennent les termes qu'ils en-
tendent à leur façon. Les hommes, quand ils se sentent appelés
à une vie religieuse, deviennent des clercs ou des moines, dans
les deux cas ils ont accès à l'enseignement latin.

Les femmes n'ont que rarement accès à cette culture. Elle
ne peuvent devenir moniales que si elles disposent d'une dot
pour entrer au monastère, et le sacerdoce leur est en tout cas
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interdit. Elles reçoivent donc l'enseignement de l'Eglise dans leur
langue, et quand elles se sentent appelées à une vie religieuse,
elles choisissent souvent le béguinage*. Comme la plupart du
temps elles savent lire et écrire, elles se mettent alors à écrire des
textes religieux en langue vernaculaire35, où les notions qu'on
leur a enseignées, prennent des couleurs très di�érentes de leur
origine latine.

Nous allons le voir dans quelques exemples sous la plume
de Mechthild de Magdebourg. La notion de � procession � qui,
dans le schéma néo-platonicien*, désigne l'émanation (le Fils
procède du Père et le Saint-Esprit des deux), devient chez elle
une procession très concrète de la Trinité :

Alors s'éleva à nouveau un grand conseil dans la
sainte Trinité. Le Père éternel dit : � Je me repens de
mon travail, puisque j'ai donné à ma sainte Trinité
une �ancée si louable que les plus grands anges de-
vaient être ses serviteurs. Même si Lucifer était resté
dans sa gloire, elle aurait été sa déesse puisque le lit
nuptial fut o�ert à elle seule ; mais elle ne voulut plus
être à mon image. Maintenant elle est abîmée et af-
freusement faite ; qui voudrait de cette horreur ? �
Alors le Fils éternel se mit à genoux devant Son Père
et dit : � Cher Père, moi je veux bien. Si Tu veux
me donner Ta bénédiction, je veux bien prendre sur
moi l'humanité sanglante et mettre le baume de mon
sang innocent sur les blessures de l'homme et panser
toute plaie de l'homme avec l'éto�e de mon abais-
sement misérable jusqu'à ma �n et Te rembourser,
cher Père, la dette de l'homme par une mort hu-
maine. �
Puis le Saint-Esprit dit au Père : � Ô Père tout-
puissant ! ayons une belle procession et descendons
sans entrave en grande gloire. Puisque je fus déjà le
camérier de Marie. �
Alors le Père s'inclina avec grand amour, accepta

35Voir aussi chap. 1, p. 41.



78 Mystique et spiritualité, est-ce bien raisonnable?

leur volonté et dit au Saint-Esprit : � Porte ma lu-
mière devant mon cher Fils dans tous les c÷urs qu'Il
doit émouvoir par ma Parole ; et Toi, mon Fils, porte
Ta croix. J'irai avec Toi sur tous Tes chemins et
Te donnerai une vierge pure pour mère pour que
Tu portes la vile humanité d'autant plus glorieuse-
ment. �
Alors la belle procession descendit dans l'allégresse
vers le Temple de Salomon où le Dieu tout-puissant
voulut résider pendant neuf mois36.

Comme on le voit, non seulement la procession est devenue très
concrète, mais la relation entre les personnes de la Trinité prend
les couleurs d'une cour féodale, avec son conseil et son protocole.
Le Saint-Esprit n'est plus une hypostase toute spirituelle, mais
le � camérier � de la mère de Dieu, vue comme une reine-mère.

Dans l'exemple suivant, la béguine s'interroge sur l'utilité de
la tentation et reçoit la réponse suivante de la bouche de Dieu :

� Est-ce qu'il te plairait qu'il y ait un chevalier armé
jusqu'aux dents et bien entraîné et plein de force et
adroit, et qu'il reste sans rien faire et néglige l'hon-
neur de son seigneur et qu'il perde la juste récom-
pense et la noble renommée qui revient aux deux,
seigneur et chevalier, dans le pays ? D'autre part,
que deviendrait un homme non expérimenté faute
d'armure qui viendrait au tournoi d'un prince ? Il se-
rait vite mis à mort. C'est pourquoi je dois ménager
ceux qui tombent si facilement. Je les fais combattre
comme des enfants pour qu'ils puissent gagner une
guirlande de �eurs en récompense.37 �

Si la tentation est assimilée au combat du chevalier, l'abaisse-
ment de Jésus dans l'Incarnation est maintenant moins comprise
sur le modèle de l'émanation, mais plutôt comme descente dans
la hiérarchie sociale : le seigneur devient l'être humain margi-

36 [35], III, 9, p. 87.
37Ib. III, 18, p. 97.
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nal et méprisé, image beaucoup plus proche de la conception
biblique.

Saint Bernard a popularisé la compassion avec Jésus souf-
frant. Celle-ci prend sous la plume des femmes du XIIIe siècle
des accents particuliers. Nous avons déjà vu qu'elles développent
une mystique d'abaissement plutôt que d'élévation38. Elles pren-
nent au sérieux l'appel de l'Eglise à s'humilier. L'appel à imiter
Jésus les incite à imiter son abaissement, conçu comme descente
très concrète dans l'échelle sociale. Les béguines* notamment,
souvent au service des malades et des mourants dans une so-
ciété où l'urbanisation génère de nouveaux marginaux, savent
de quoi elles parlent quand elles s'identi�ent aux sou�rances de
la Passion de Jésus.

Courtoisie et mystique nuptiale

La féodalité est aussi l'époque de la courtoisie.
Les hommes ne rentrent plus au monastère comme oblat*,

mais par choix à l'âge adulte, ce qui veut dire qu'ils ont reçu
la plupart du temps une éducation en tant que chevalier avant
d'embrasser la vie religieuse. Cette formation va naturellement
servir de terreau pour exprimer leur foi39.

Ici aussi, Bernard de Clairvaux est un personnage central
pour l'émergence de la � mystique nuptiale �. L'âme du croyant
est assimilée à la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Ce livre
est lu depuis toujours de façon allégorique, voire mystique, mais
cette lecture est particulièrement prisée et développée au XIIe

siècle, surtout dans le cadre de la cure d'âme des moniales40.

Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui
que mon c÷ur aime ; je l'ai cherché, et je ne l'ai point
trouvé41.

38Cf. 1, p. 18 et p. 36.
39 [143] ; on peut discuter pour savoir si c'est la religiosité qui a in�uencé

les chants des troubadours, ou si à l'inverse, le �n amor a déteint sur
l'expression de la foi.

40 [139].
41Cant. 3, 1.
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Des phrases comme celles-ci sont comprises comme exprimant
le désir de l'âme humaine pour Dieu, un Dieu qui s'échappe et
se laisse trouver par moments.

Saint Bernard par exemple dit dans un de ses sermons sur
le Cantique :

. . . sans doute l'épouse a oublié tout ce qu'il n'est
point, et s'est oubliée elle-même. Car, quoiqu'elle
ne soit pas privée de raison, il semble néanmoins
que pour le moment, elle ne se possède pas. Et il ne
paraît point qu'elle conserve dans ses paroles cette
pudeur qui brille si fort dans ses actions. C'est la
violence de l'amour qui en est cause. C'est lui, dans
son triomphe, qui impose silence à tout sentiment de
pudeur, de bienséance et de retenue, et qui lui fait
négliger le temps et les mesures convenables42.

La relation entre l'âme humaine et Dieu est dès lors comprise
en termes courtois, Dieu étant évidemment dans le rôle du bien-
aimé. Les hommes aussi se voient dans le rôle de la bien-aimée,
puisque l'âme est toujours féminine, mais cette identi�cation
est particulièrement évidente pour les femmes qui grandissent
avec des chants des troubadours. Quand elles entendent ce type
de discours, l'identi�cation proposée avec la bien-aimée du Can-
tique coule tellement de source qu'elles nous livrent quelques bi-
joux de lyrique courtoise d'un érotisme à �eur de peau, comme
ici chez Hadewijch d'Anvers* :

Ainsi fait notre désir,
ainsi s'éveille l'amour.
Il n'est rien qu'il ne réclame,
rien n'arrête son audace :
il veut que tout soit donné
et qu'aimer soit notre vie43.
Tout ce que puise le désir,
l'amour le boit, et ne s'apaise.

42Sermon LXXIII, 1, cf. [54].
43 [22], p. 90.
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Amour exige de l'amour
plus que l'esprit ne peut saisir44.

Voir Dieu dans le rôle du bien-aimé implique un changement ra-
dical dans l'idée qu'on s'en fait : loin d'être un principe abstrait,
il est maintenant un être de désir, impliqué dans une relation de
réciprocité. Cela pose évidemment problème, car comment Dieu
pourrait-il � désirer �, autrement dit, éprouver un manque ?

Hugues de Saint-Victor* prend soin de préciser :

Le Dieu tout-puissant, qui n'a besoin de rien parce
qu'Il est lui-même le souverain et véritable bien �
qui ne peut recevoir d'un être étranger rien qui l'ac-
croisse, puisque tout vient de lui �, ni perdre de
son propre être rien qui le diminue, puisque tout
demeure immuable en lui45. . .

Hugues de Saint-Victor est originaire de la Saxe, de la même
région que Mechthild de Magdebourg* qui écrit environ cent
ans plus tard :

Lorsque le grand prince et la petite servante s'é-
treignent ainsi et sont unis comme l'eau et le vin,
elle est anéantie et perd conscience. Quand elle n'en
pleut plus, Il est malade d'amour après elle comme
Il a toujours été � car Il n'augmente ni ne baisse46.

Un exemple de glissement sémantique

Le passage d'une culture à l'autre et d'une langue à l'autre
induit des changements dans la compréhension même des termes.

Dans la nouvelle vision du monde, ce qui était avant � dé-
pouillement � dans le mouvement de la conversion, devient main-
tenant � nudité � de l'âme devant Dieu47.

Retraçons le cheminement du terme depuis le Pseudo-Denys*
jusqu'à maître Eckhart*. Chez le premier, la nudité consiste à

44Ib. p. 99.
45 [24], p. 87.
46 [35], I,4, p. 19.
47Voir aussi la citation du Pseudo-Denys, p. 20.
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être libre de tout élément matériel ; but de l'homme sur son che-
min vers Dieu, elle correspond à l'état angélique. A propos des
anges, Denys dit :

La légèreté des ailes montre que ces sublimes na-
tures n'ont rien de terrestre, et que nulle corrup-
tion n'appesantit leur marche vers les cieux. La nu-
dité en général, et en particulier la nudité des pieds,
fait comprendre que leur activité n'est pas compri-
mée, qu'elles sont pleinement libres d'entraves exté-
rieures, et qu'elles s'e�orcent d'imiter la simplicité
qui est en Dieu48.

Richard de Saint-Victor*, au XIIe siècle, s'inscrit encore dans
cette logique, tout en prenant soin de préciser, par un � pour
ainsi dire �, qu'il s'agit d'une façon de comprendre les choses
plus que d'une description objective :

. . . l'esprit. . . ravi jusqu'au sanctuaire des secrets di-
vins. . . se dépouille complètement de lui-même, re-
vêt des sentiments pour ainsi dire divins et, devenu
totalement semblable à la beauté qu'il contemple,
passe dans une splendeur nouvelle49.

Nous avons déjà cité un extrait de Bernard de Clairvaux* où
celui-ci souligne la nécessité d'abandonner toute pudeur50. Chez
Mechthild de Magdebourg*, la nudité devient maintenant clai-
rement celle de l'âme s'abandonnant sur le lit nuptial dans les
bras de son divin amant :

(Dieu dit à l'âme :) � Dame l'âme, vous êtes telle-
ment de ma nature qu'entre vous et moi il ne doit
rien y avoir. . . C'est pourquoi vous devez vous dé-
faire des deux, crainte et pudeur, et de toutes les
vertus extérieures ; mais de celles seules que vous
portez en vous par nature, vous devez éternellement
prendre soin : votre noble désir et votre avidité sans

48La Hiérarchie céleste, chap. 15, 3, citée selon [60].
49 [40] p. 166.
50Cf. chap. 3, p. 80.
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fond ; ceux-ci, je veux les remplir éternellement par
ma grâce sans limite. �
(L'âme répond :) � Seigneur, maintenant je suis une
âme nue et toi en Toi-même un Dieu aux superbes
atouts. Notre union est la vie éternelle sans mort51. �

Notons au passage que, dans ce dialogue, l'âme tutoie Dieu,
tandis que Dieu vouvoie l'âme, assimilée à une noble dame. La
nudité est ici absence de vertus et équivaut à une relativisation
du rôle du prêtre. Celle-ci est provisoire et ne vaut que pour le
temps limité de l'expérience mystique, après quoi la soumission
au confesseur reprend ses droits.

Les béguines, malgré leur soumission à l'Eglise, n'hésitent
pas à critiquer sévèrement les défauts des prêtres. C'est ce que
font tous les auteurs soucieux de ce qu'ils ou elles pensent être
l'Eglise idéale. Mais elles relativisent aussi la médiation du prêtre
pour revendiquer une relation directe à Dieu. Leur spiritualité
très personnelle participe déjà de l'individualisme moderne.

Une autre béguine, Marguerite Porete*, va plus loin. La re-
lation personnelle à Dieu a�ranchit l'âme accomplie de toute
médiation. Elle n'a plus besoin ni de sacrements ni de la pra-
tique des vertus ou d'autres mérites. On pourrait parler d'une
� sancti�cation ontologique* �.

Cette transformation de l'être même de l'âme est poussée
jusqu'au bout par Maître Eckhart* :

L'âme doit demeurer dans sa nudité, sans aucun be-
soin, c'est ainsi qu'à l'aide de l'égalité, elle réussit
à parvenir à Dieu. Rien n'unit mieux, en e�et, que
l'égalité ; car Dieu aussi est dans sa nudité et sans
aucun besoin. En d'autres termes, c'est dépouillée
de la matière que l'âme parvient à Dieu. C'est ainsi
qu'elle arrive dans l'unition de la sainte Trinité. Mais
son bonheur peut encore devenir plus grand si elle re-
cherche la Déité toute nue, car la Trinité n'est qu'une
manifestation de cette Déité52.

51 [35], I, 44, p. 35.
52Expedit vobis, cité par [165] p. 36.



84 Mystique et spiritualité, est-ce bien raisonnable?

Les femmes mystiques du XIIIe siècle utilisent donc volon-
tiers des métaphores très concrètes de la mystique nuptiale et
compassionnelle. Leurs textes sont lus et recopiés dans les mo-
nastères, surtout d'obédience cistercienne et dominicaine. Ce-
pendant, les moines font des études en latin. Tout en s'imprè-
gnant des images créées par les béguines, ils restent tributaires
beaucoup plus longtemps des schémas du néo-platonisme que les
femmes qui ne disposent, pour exprimer leur spiritualité, que de
la culture populaire et courtoise.

Le grand franciscain, Bonaventure*, contemporain des bé-
guines qui se lancent dans l'écriture vernaculaire, en ignore lar-
gement les accents particuliers.

Par contre, on peut établir par exemple que maître Eckhart*
dispose, au monastère d'Erfurt dont il est le prieur, d'un ma-
nuscrit de La Lumière �uente de la Divinité de Mechthild de
Magdebourg*. Mais, tout en étant marqué par cet univers men-
tal et le langage de la béguine53 qu'il a l'occasion d'approfondir
par la cure d'âme auprès des femmes, il va développer une spécu-
lation sur l'Etre et sur l'Un54 à laquelle une Mechthild n'aurait
pu songer.

La mystique rhénane

La mystique du XIVe siècle, essentiellement en langue vul-
gaire, marquée par les noms d'Eckhart*, Tauler*, Suso* et Ruys-
broeck*, est souvent désignée comme � mystique rhénane �. Le
terme pose problème. Il laisse entendre une cohérence à la fois
conceptuelle et géographique.

53Cf. surtout [103] et 478.
54Hervé Pasqua analyse cette spéculation en la comparant à celle de dif-

férents auteurs néo-platoniciens et arrive à la conclusion qu'Eckhart est
plus près de Proclus que du Pseudo-Denys puisqu'il soutient, d'une part,
une stricte hiérarchie au sein de la Trinité, et d'autre part, une anthro-
pologie poussant le dualisme jusqu'au bout, l'homme extérieur étant pur
néant, tandis que le c÷ur de son âme est divin : se détachant de l'extérieur,
l'homme libère cette déité en lui et devient divin : cf. [165]. D'ailleurs, dans
son sermon Q3, Eckhart se réfère explicitement à un � maître païen � qui
n'est autre que Proclus.
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Or, si l'on prend le critère géographique, il faut inclure Hil-
degarde de Bingen*, originaire de la région du Rhin, mais qui
écrit au XIIe siècle et en latin des textes qu'aucune �liation
ou similitude ne rattache à maître Eckhart* par exemple. Au
contraire, il faut exclure Mechthild de Magdebourg*, originaire
du Nord-est de l'Allemagne, et qui peut être considérée, avec
d'autres béguines (comme Hadewijch d'Anvers, originaire, elle,
du Bas Rhin), comme précurseur direct de la mystique du XIVe

siècle.

Maître Eckhart* synthétise la spiritualité des béguines et les
spéculations néo-platoniciennes.

A son tour, Jean Tauler*, au XIVe siècle, lit non seulement
Eckhart, qu'il a sans doute connu à Cologne, mais aussi les écrits
des béguines. Il fréquente le cercle des � Amis de Dieu � qui re-
copie et transcrit en allemand bâlois l'÷uvre de Mechthild de
Magdebourg*. Tauler est marqué également par les écrits d'Ha-
dewijch d'Anvers* et de Béatrice de Nazareth*. Mais il étu-
die naturellement les auteurs latins. Alors qu'il écrit seulement
en allemand, son univers conceptuel reste marqué par celui du
Pseudo-Denys*, comme on peut le véri�er dans ce sermon de
Noël :

Le Père s'est donc d'abord communiqué dans la pro-
cession des Personnes divines, puis il s'est répandu
au dehors dans les créatures. . . Mais actuellement
l'âme se répand dans le temps et les choses tempo-
relles. . . La raison en est dans l'étroite union de ces
facultés. Cette unio rend la dispersion si facile, que
l'âme est toujours prête et disposée à se répandre
entièrement dans les choses sensibles et qu'elle se
détourne ainsi des réalités éternelles.
Mais en vérité, il nous faut de toute nécessité un re-
tour sur nous-mêmes pour que cette naissance s'ac-
complisse ; il faut nous recueillir fortement, ramener
et rassembler intérieurement toutes nos facultés. . .
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et les rappeler de toute disperson à la concentration,
qui rend plus puissantes toutes les choses uni�ées55.

Mille ans après Plotin*, Tauler* utilise encore le terme de � pro-
cession � dans le sens de l'émanation-conversion56 et Ruysbroeck*
parle encore de la hiérarchie des neuf ch÷urs d'anges comme al-
lant de soi57. Mais entre temps, une nouvelle façon de vivre sa
spiritualité est née, plus a�ective, plus personnelle.

Maître Eckhart*, à la fois prédicateur auprès de nombreuses
communauté de femmes et enseignant à l'université, occupe
une position médiane entre � mystique privée � et scolastique*.
Un demi-siècle plus tard, Tauler*, Suso* et Ruysbroeck* n'en-
seignent plus. Leur position reste marquée par la double �lia-
tion, des béguines d'une part et de l'enseignement traditionnel
de l'autre, mais leurs écrits ne se situent plus dans le débat
universitaire pour se concentrer sur la spiritualité personnelle.

Tauler notamment peut être considéré comme le pivot du
mouvement qui va scinder la mystique en deux, en insistant
d'une part sur la via triplex 58 et la soumission à l'Eglise, et de
l'autre sur la piété personnelle accessible à tous. Il n'est pas
fortuit que cet auteur sera prisé autant par la Réforme protes-
tante* que par la Contre-Réforme* : les deux aspects sont chez
lui encore liés.

Citons ce passage où il justi�e la piété personnelle contre
l'emprise insitutionnelle :

� Jésus se retira � : D'où se retira-t-il ? du milieu
des scribes et des pharisiens. Mes enfants, remar-
quez bien le sens profond de ces paroles. Quels sont
les gens dont Jésus s'éloigne ? Les scribes étaient des
sages qui faisaient grand cas de leur science, et les
pharisiens, eux, faisaient grand cas de leur piété, fer-
mement attachés à leurs pratiques et à leurs ob-

55 [45], p. 14s.
56Cf. p. 77.
57 [63].
58Cf. chap. 86, p. 36.
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servances. . . De ces gens-là, Notre Seigneur Jésus
Christ s'est retiré59.

Un écrit anonyme a eu une grande in�uence dans la suite : La
Théologie germanique*. Faussement attribué à Tauler*, ce qui
lui a assuré son prestige, le texte a vu le jour dans le même milieu
que l'auteur dont il se réclame. Une spéculation clairement néo-
platonicienne y est au service d'une spiritualité personnelle pour
tous.

Saint Paul dit :� Quand vient le parfait, on tient
pour rien ce qui est imparfait et est une partie �.
Prête attention : que sont le parfait et la partie ? Le
parfait est un être qui comprend et contient en lui
et dans son être tous les êtres, sans lequel et hors
duquel il n'y a pas d'être véritable, et dans lequel
toutes les choses ont leur être. Il est, en e�et, l'être
de toutes les choses et il est immuable et immobile
en lui-même et transmue et meut toutes les autres
choses. Mais ce qui est partie ou imparfait en pro-
vient de même qu'une lueur ou une clarté émane du
soleil. . .

Et de même que le soleil ne peut cacher sa claire
lumière et qu'il lui faut éclairer le monde si le ciel
est puri�é et nettoyé, de même Dieu, qui est le Bien
suprême, ne veut se cacher pour personne s'il trouve
une âme recueillie qui est entièrement puri�ée de
tout ce qui est créature. Car autant nous nous dé-
pouillons de ce qui est créature, autant nous deve-
nons réceptifs pour le Créateur. . .60

Au début du XVIe siècle, le jeune Martin Luther éditera La
Théologie germanique en soulignant dans la préface qu'il n'a
jamais rien lu d'aussi spirituel. Nous y reviendrons.

59 [45], p. 66.
60 [3], p. 9s.
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La devotio moderna

Ces auteurs du XIVe siècle, et notamment Ruysbroeck* en
Flandre, sont les inspirateurs de ce qu'on appelle dès lors la
� devotio moderna � : des hommes et des femmes se regroupent
pour vivre dans des communautés selon l'esprit apostolique,
mais sans s'intégrer dans un ordre.

Le mouvement se concrétise à partir de la conversion de
Gérard Groote* qui fonde en 1381 les fraternités � des Frères et
des S÷urs de la vie commune �. Leur statut intermédiaire entre
vie laïque et ordonnée les rend comparables aux béguinages du
XIIIe siècle. L'édi�cation mutuelle et l'acceptation volontaire
d'une commune soumission remplacent les v÷ux monastiques,
l'intimité personnelle de l'âme avec Dieu tend à éclipser la vie
liturgique. L'apogée du mouvement se situe au XVe siècle. Outre
les frères et soeurs de la vie commune, il comprend également
des augustiniens et des franciscains.

Groote refuse la prêtrise par humilité et à partir de mainte-
nant, un certain anti-intellectualisme fait partie de la piété. La
part de spéculation mystique diminue pour mettre en avant la
simplicité du c÷ur. Parallèlement l'in�uence de la vision néo-
platonicienne s'aménuise sans toutefois disparaître complète-
ment. Mais les ÷uvres du Pseudo-Denys* notamment qui, jus-
qu'au XIIe siècle, étaient étudiées dans les monastères, entrent
à partir du XIIIe siècle plutôt dans l'enseignement de la scolas-
tique* tandis qu'elles sont largement ignorées par les nouveaux
dévots.

Ces derniers n'ignorent pas toute instruction, mais ils n'étu-
dient plus les ÷uvres anciennes pour se servir plutôt d'ouvrages
édi�ants de seconde main. Ainsi, Thomas à Kempis*, auteur
probable du best-seller de l'époque, l'Imitation de Jésus-Christ,
puise ses connaissances des pères de l'Eglise dans des antholo-
gies en vogue dans la devotio moderna plutôt que dans les textes
eux-mêmes.
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En route vers la modernité

Nous sommes à la veille des grandes découvertes qui vont
chambouler complètement la vision du monde.

Au cours du Moyen Age donc, la mystique, telle que nous
la concevons aujourd'hui, prend ses racines dans l'insertion des
concepts néo-platoniciens dans une vision du monde féodale,
sous la plume d'hommes ayant reçu une éducation courtoise et
de femmes qui, au Nord de l'Empire, disposent alors encore d'un
statut social leur permettant de s'exprimer publiquement, mais
qui n'ont qu'exceptionnellement accès à la culture latine.

Les textes mystiques témoignent d'un amour absolu pour un
Dieu dont l'absence pose problème. Interprétée d'abord comme
absence momentanée de l'amant courtois, la quête éperdue d'u-
nion amoureuse s'accomplit dans la prise de conscience que celle-
ci n'est possible qu'à travers sa propre négation.

C'est surtout par l'in�uence des femmes du XIIIe siècle qui
écrivent hors cadre institutionnel strictement ordonné, que la
mystique se démocratise. La piété se fait plus personnelle, plus
intime. Elle s'inscrit davantage dans la vie quotidienne.

Fig. 3.12 � L'individu gagne en autonomie par rapport à la
hiérarchie sociale.

En même temps, l'individu, jusque là maintenu dans une
structure pyramidale pratiquement infaillible, acquiert davan-
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tage de possibilités de choix61 et gagne en autonomie. Mais il
perd en certitudes. Situation fort inconfortable sur le plan iden-
titaire.

Nous avons vu que la démocratisation de la mystique va de
pair avec un certain anti-intellectualisme, relativisant l'acquisi-
tion d'un savoir et la pensée spéculative au pro�t d'une piété du
c÷ur simple. Au seuil de la modernité, un penseur, hautement
instruit et occupant une charge importante au sein de l'Eglise,
formalise l'incompétence du savoir humain à connaître Dieu,
mais en argumentant non à partir de la simplicité du coeur,
mais à partir du savoir lui-même : c'est la � docte ignorance �
de Nicolas de Cues*.

Ce dernier explique que toute connaissance procède par ana-
logie : on ne peut apprendre quelque chose de nouveau que si
l'on arrive à le mettre en rapport avec quelque chose de déjà
connu.

Toute recherche est donc comparative, et elle use du
moyen de la proportion : si l'objet de la recherche
se laisse comparer au présupposé par une réduc-
tion proportionnelle, le jugement d'appréhension est
aisé ; mais si nous avons besoin de beaucoup d'inter-
médiaires, alors naissent la di�culté et la peine. Cela
est bien connu dans les mathématiques62. . .

On le voit, Nicolas se place en tant que savant. A l'appui de
ses thèses, il cite les philosophes de l'Antiquité. Il connaît Pro-
clus* et maître Eckhart*. Il démontre que Dieu est par nature
inconnaissable, et qu'en lui, minimum et maximum coïncident
puisqu'il s'agit là de catégories de pensée alors que Dieu est hors
pensée.

Donc, la quiddité des choses, qui est la vérité des
êtres, est impossible à atteindre dans sa pureté : tous
les philosophes l'ont cherchée, aucun ne l'a trouvée,

61Pour Gourjevitsch, la possibilité de choisir entre vie religieuse et vie
laïque, et en cas de vie religieuse, entre plusieurs ordres, participe grande-
ment à l'émergence de la liberté individuelle : [121].

62Livre I, �1, cité selon l'édition en ligne [55].
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telle qu'elle est ; et plus nous serons profondément
doctes dans cette ignorance, plus nous approcherons
de la vérité elle-même.

Le maximum simple et absolu qui est ce qu'il
peut y avoir de plus grand, parce qu'il est trop grand
pour pouvoir être saisi par nous puisqu'il est la vérité
in�nie, est atteint par nous sans que nous puissions
le saisir. . .

c'est pourquoi le maximum absolu, puisqu'il est
tout ce qui peut être, est tout entier en acte, et,
comme il est ce qu'il peut y avoir de plus grand,
pour la même raison il est ce qu'il peut y avoir de
plus petit : n'est-il pas tout ce qui peut être ? Or,
le minimum est une chose telle qu'il ne puisse y en
avoir de plus petite. Et comme le maximum est ainsi,
il est évident que le minimum coïncide avec le maxi-
mum63.

La pensée spéculative elle-même livre l'assise épistémologique
pour son propre dépassement. Nicolas de Cues sonne le glas de
la mystique spéculative et consacre l'ère de la piété personnelle.

La Réforme protestante*

Le jeune Luther* est fortement marqué par la mystique, no-
tamment celle de Tauler* et La Théologie germanique*. C'est
cet univers conceptuel qui le conduit vers sa fameuse expérience
lui faisant apparaître la pénitence et la justi�cation dans une lu-
mière nouvelle, celle du salut compris comme abandon à la grâce
divine64. Mais cette expérience doit se couler maintenant dans
une autre vision du monde ce qui ne va pas sans de profonds
changements. Haug parle d'une � piétisation � de la mystique65.
Le mouvement vers l'inscription de la spiritualité dans la vie per-
sonnelle, intime et quotidienne, initié par les femmes du XIIIe

63Ib. �3s.
64 [163], notamment chapitre VI ; [145], [77].
65Contrairement à son � ontologisation � chez Eckhart : [132], p. 377.
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siècle, est arrivé à son terme. En même temps, les spéculations
néo-platoniciennes sont maintenant réduites à de simples méta-
phores ou reminiscences. Prenons une fois de plus l'exemple de
la notion de nudité.

Christ veut maintenant que notre c÷ur soit dépouillé
au point de ne pas redouter la confusion que pour-
raient nous valoir nos vices et de ne pas cultiver l'or-
gueil et la vaine satisfaction imputables à nos ver-
tus. . .

Il faut donc qu'en tout cela l'on demeure dans
l'humilité, comme celui qui est encore dans un entier
dénuement et ne s'attend qu'à la nue miséricorde
d'un Dieu qui le tienne pour juste et sage66.

Nous retrouvons les vertus congédiées au nom de la nudité de
l'âme67. Mais l'univers n'est plus le même. De même, nous pou-
vons trouver sous la plume du réformateur des traces de l'ancien
double mouvement émanation/conversion, ou incarnation/déi-
�cation, mais avec des accents qui n'ont plus grand chose en
commun avec les notions néo-platoniciennes :

Ainsi, en s'extériorisant, Dieu nous introduit à nous-
mêmes, et, par la connaissance de lui (qu'il nous
donne), il nous communique aussi la connaissance
de nous-mêmes68.

L'expérience intime de la présence divine conduit l'homme à la
vraie connaissance de soi et l'invite à en tirer toutes les consé-
quences existentielles.

Est-ce qu'il faut pour autant considérer Martin Luther* com-
me auteur mystique ? Selon notre dé�nition de départ assuré-
ment. Il décrit une expérience personnelle, il déplace la concep-
tion que ses contemporains se font de Dieu, et il le fait dans
des textes qui doivent être comptés parmi les grandes ÷uvres
de l'histoire de la littérature et de la pensée humaine69.

66 [31], p. 217.
67Cf. la citation de Mechthild de Magdebourg, p. 82.
68 [31], p. 305.
69Voir à ce propos [187], partie III.
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Il écrit autrement et autre chose que ce qu'avaient écrit les
mystiques médiévaux avant lui. Mais cela ne signi�e pas que
seuls les derniers relèveraient de la mystique. C'est la vision du
monde qui a changé. L'expérience mystique ne saurait donc plus
se dire de la même façon.

L'intériorisation grandissante

Les auteurs spirituels ont toujours critiqué les défauts et
abus de l'Eglise institutionnelle. Cette critique s'est maintenant
institutionnalisée à son tour. Le rôle du prêtre en tant que mé-
diateur du salut individuel est remis en question. La scission de
l'Eglise occidentale est consommée, mais plus encore, à l'inté-
rieur même de chacune des confessions, de multiples courants
se côtoient et se croisent. Malgré la scission, on assiste à une
évolution commune, celle vers une intériorisation de la relation
à Dieu.

Nous retrouvons chez Thérèse d'Avila* le refus de la spécu-
lation savante au pro�t d'une spiritualité toute intérieure.

Quant au mode et à la nature de cette oraison qu'on
appelle union, je ne saurais les faire comprendre. La
théologie mystique l'enseigne, il est vrai ; mais les
termes dont elle se sert me sont inconnus. Je ne com-
prends pas ce qu'il faut entendre par intelligence, ou
esprit, ni comment ils di�èrent de l'âme, tout cela
me semble une même chose. . .

Or, le Seigneur me �t entendre ces paroles : � Elle
se consume tout entière, ma �lle, pour s'abîmer da-
vantage en moi. Ce n'est plus elle qui vit ; c'est moi
qui vis en elle. Comme elle ne peut comprendre ce
qu'elle entend, c'est ne pas entendre, tout en en-
tendant. � Celui qui aura éprouvé cette faveur sai-
sira quelque chose à ce langage. Ce qu'on éprouve
alors est si caché qu'on ne peut l'exprimer plus clai-
rement70.

70La Vie écrite par elle-même, cité par [95], p. 170.
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Les béguines* du XIIIe siècle s'étaient mises en marge de
l'institution par �dèlité à la vocation évangélique. Elles ont com-
pris la solitude existentielle qui en résulte à partir de la suivance
au Christ. Le changement de la vision du monde qui fait perdre
à l'individu toute attache certaine, fait maintenant de cette so-
litude le lot commun des humains. Thérèse d'Avila, tout comme
Jean de la Croix*, s'inscrivent bien dans l'institution catholique,
mais ont intériorisé l'une comme l'autre le sentiment d'abandon
total, nuit des sens qui désigne la perte de toute sécurité iden-
titaire.

Au milieu d'une nuit obscure,
D'angoisses d'amour en�ammée71. . .

La � hauteur �mystique se doit de s'inscrire dans la simpli-
cité des aspirations. De Marie de l'Incarnation* on souligne à
l'envi que c'est � une simple religieuse que ne signalaient à l'at-
tention ni un grand nom, ni d'illustres lignages �72. Perte de la
stabilité institutionnelle, démocratisation de la spiritualité, ins-
cription de celle-ce dans le quotidien de la vie ordinaire plutôt
que dans des spéculations savantes, telles sont les caractéris-
tiques de la nouvelle piété qui se répand à partir de la �n du
XVIe siècle. Côté protestant, c'est l'origine du � piétisme* � ;
côté catholique, celle du � quiétisme* �. Entre les deux, on as-
siste à un certain chassé-croisé.

Jean Arndt*, pasteur luthérien, disciple de Paracelse et em-
preint d'idées apocalyptiques, écrit de nombreux textes pour
l'édi�cation des gens simples73. Il réédite La Théologie germa-
nique* et l'Imitation de Jésus-Christ de Thomas à Kempis*.
Il est in�uencé par saint Bernard* mais aussi par les jésuites.
Pour lui, la vraie mystique n'est pas synonyme d'élévation, mais
d'éthique. Elle n'est rien d'autre que la véritable vie chrétienne,
accessible à tous, et doit se véri�er dans la vie quotidienne.

71Introduction à la nuit obscure ; je cite la version citée par [95], p. 135,
plutôt que [26], p. 95.

72 [101], p. 215.
73 [83], p. 131.
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François de Sales*, grande �gure de la Contre-Réforme* écrit
dans une lettre :

Nous sommes de pauvres gens qui ne pouvons guère
bien faire ; mais Dieu qui est in�niment bon, se con-
tente de nos petites besognes et a agréable la prépa-
ration de notre coeur74.

Cette inscription dans la vie de tous les jours s'accompagne
toujours de références aux enseignements des mystiques du passé.
Comme quand ce même François de Sales écrit :

Mon âme n'aura point de repos qu'elle ne retourne
d'où elle vient et ne soit immergée dans la mer de la
divinité75.

Jacob Böhme*, le cordonnier devenu théosophe76, trouve la
solution à ses tensions intérieures dans une vision cosmique dont
la visée universelle est comparable à celle du néo-platonisme*.
Mais il n'est ni savant ni théologien. Même la spéculation mé-
taphysique s'est démocratisée.

Une génération plus tard, Angelus Silesius*, luthérien con-
verti au catholicisme, écrit des poèmes et aphorismes qui in-
�uenceront jusqu'à Rilke et Heidegger77, tandis que Philipp Ja-
kob Spener* place la nouvelle naissance, suivie d'une vie de sanc-
ti�cation, au centre de sa pensée78.

L'insistance de Jean Arndt sur l'éthique et la nécessité d'une
pratique des vertus au cours de la sancti�cation chez Spener
sont à la limite de la relativisation de la justi�cation gratuite
pourtant centrale dans le luthéranisme.

Par contre, la réception passive de la grâce est au centre du
courant quiétiste, condamné par l'Eglise romaine, mais pour-
tant bien ancré dans le catholicisme. Madame Guyon*, accusée
de quiétisme, s'en défend : elle n'y connaît rien, dit-elle. Elle

74Cité par [101], p. 116.
75 [42], p. 167.
76 [83], p. 205.
77 [1].
78 [83], p. 281.
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est �dèle à l'Eglise et se sent même investie d'une mission pour
convertir les protestants. Pourtant son expérience ressemble à
plus d'un point à celle de Luther* : c'est à partir d'un sen-
timent de culpabilité, d'une dette envers Dieu qu'aucun mérite
ne saurait satisfaire, qu'elle fait l'expérience de la grâce gratuite.
L'impasse légaliste reconnue, elle est conduite à saisir cette � jus-
ti�cation � qui � ne se donne jamais comme un objet de complai-
sance en soi79 �. Sa relativisation de l'obéissance au confesseur
ressemble à celle des béguines*, tout comme son choix de vie,
religieuse sans être à l'abri dans un ordre, vouée aux soins des
nécessiteux.

. . . alors tous mes e�orts étaient inutiles : il me
fallait suivre au-dedans celui qui était mon maître
et me donnait cette incapacité à obéir qui ne dura
que le temps qui était nécessaire pour perdre l'ap-
pui qu'il aurait pris (et peut-être moi aussi) dans
l'obéissance80.

L'÷uvre de Madame Guyon est éditée par un protestant,
Pierre Poiret, qui s'applique à faire connaître à ses corréligion-
naires des auteurs mystiques81. Les protestants sont mé�ants
car la mystique garde pour eux des accents catholiques. Ques-
tion de dé�nition et de vocabulaire. La spiritualité sous-jacente
est très similaire d'un côté et de l'autre, davantage marquée par
les implications de la nouvelle individualité que par les clivages
dogmatiques.

Entre Lumières et romantisme

Le XVIIIe siècle constitue comme une parenthèse dans l'his-
toire de la spiritualité tant il est marqué par l'a�rmation de
l'autonomie de l'individu, peu propice à l'expérience d'un Autre

79 [119], p. 534.
80Cité selon [119], p.83.
81 [39].
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qui le dépasse. Et pourtant : cette a�rmation, ne se situe-t-elle
pas en continuation de l'évolution de la pensée mystique ?

La physique de Newton ne se comprend guère sans l'arrière-
fond de ses conceptions mystiques. Son contemporain Pierre
Bayle prépare par son scepticisme à tous égards la pensée corro-
sive des Lumières. Ces deux �gures sont emblématiques pour un
problème typiquement français : l'un comme l'autre sont issus
des Eglises de la Réforme. Dans les pays protestants, les idées
des Lumières émergent à l'intérieur des Eglises et sont portées
par elles, tandis qu'en France, face à l'opposition d'un catho-
licisme crispé sur ses positions de pouvoir, s'engage une lutte
âpre entre l'Eglise et les philosophes82.

Pierre Bayle doit s'exiler. Son association intime entre mise
en question systématique de toute position dogmatique d'une
part et �délité à la foi d'autre part � mais une foi incapable de
connaître Dieu �, instaure ce qu'on peut appeler un � sacerdoce
critique � qui sécularise les valeurs subversives de l'évangile83.

Il ne faut pas pour autant faire de Bayle un mystique, ni
déclarer telle la pensée des Lumières. Mais une certaine �liation
est indéniable : L'inscription de la foi dans la relation intime à
Dieu et dans la vie de tous les jours, ainsi que la mise en question
d'un appareil ecclésiastique au nom de cette piété personnelle,
ont préparé une liberté intérieure que les Lumières s'évertuent
à séculariser en tant qu'a�rmation de l'individu.

Mais la nouvelle philosophie ne peut pas éviter le dérapage
idolâtre qui divinise la raison humaine et qui, en éludant la
question du Mal, conduit à une terreur politique et une angoisse
existentielle sans précédent.

Le piétisme* y répond par l'insistance sur la simplicité du
c÷ur. Prenons deux exemples, l'un d'une plume protestante,
Gerhard Tersteegen*, l'autre d'une anonyme catholique :

. . . je ne rejette pas du tout la raison ; je montre
simplement sa capacité, son usage et son abus en ce
qui concerne les réalités divines ; en même temps je

82 [97], [167].
83 [78], p. 121 ; cf. aussi [80].
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montre que Dieu nous a donné en notre intériorité
une faculté beaucoup plus noble de le connaître de
manière essentielle. . .

Bref, la raison est � la sagesse de ce monde que
Dieu a frappée de folie �84.

Oui, chères âmes, âmes simples, laissez à Dieu ce qui
lui appartient et �lez en paix et doucement votre
quenouille85. . .

La relativisation du statut de la raison conduit au siècle sui-
vant à une nostalgie des valeurs du passé parfois assez mièvre,
pour se protéger contre la charge d'angoisse libérée par le re-
cours à la seule rationalité. Ce retour en arrière n'est pas le
propre de la mystique. Au contraire, il est largement partagé
par l'ensemble de la culture européenne sous le vocable de � ro-
mantisme �.

En fait, sous couvert de s'opposer à l'idéal rationaliste, il
poursuit la même valorisation de l'individu dont il souligne la
subjectivité. Le � je � est au centre de l'univers mental, à défaut
de se situer au centre du cosmos.

Prenons comme exemple la petite voie de Thérèse de Lisieux
où se lisent bien nombre des images forgées par les mystiques
antérieurs :

Tu m'as cachée pour toujours en ta Face !. . .
Divin Jésus, daigne écouter ma voix
Je viens chanter l'inexprimable grâce
d'avoir sou�ert. . . d'avoir porté la Croix. . .
J'ai bu longtemps au calice des larmes
J'ai partagé ta coupe de douleurs
Et j'ai compris que sou�rir a des charmes
Que par la Croix on sauve les pécheurs.
C'est par la Croix que mon âme agrandie
A vu s'ouvrir un horizon nouveau.
Sous les rayons de ta Face Bénie

84 [46], p. 95 et 105.
85 [2], p. 216.
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Mon faible c÷ur s'est élevé bien haut.
Mon Bien-Aimé, ta douce voix m'appelle
Viens, me dis-tu, déjà l'hiver a fui
Pour toi commence une saison nouvelle
En�n le jour va remplacer la nuit.
Lève les yeux vers la Sainte Patrie
Et tu verras sur des trônes d'honneur
Un Père aimé. . . Une Mère chérie. . .
Auxquels tu dois ton immense bonheur !. . .
Comme un instant s'écoulera ta vie
Sur le Carmel on est tout près des Cieux
Ma bien-aimée, mon amour t'a choisie
Je te réserve un trône glorieux !86. . .

Le langage et les métaphores sont conventionnelles et tendent
à comprendre la petitesse même comme expression de la hauteur
mystique.

Chercher refuge dans les valeurs du passé n'est pas la seule
réponse à l'insécurité a�ective. L'autre au contraire porte celle-
ci à son comble.

Pour Søren Kierkegaard*, le paradoxe est à la pensée ce
qu'est la passion à l'amour. Le paradoxe suprême est que la
raison veut décourvrir quelque chose qu'elle ne peut pas pen-
ser. Nicolas de Cues* avait déjà cette intuition. Mais Kierke-
gaard va maintenant disséquer ce paradoxe jusqu'à s'abîmer en
lui. Dans ses miettes philosophiques87, � danse � au service de
l'idée, comme il dit, sa remise en question radicale des valeurs
reçues creuse l'espace de ce que sera l'existentialisme, marqué
par l'angoisse fondamentale devant la possibilité du néant.

86 [56], 5 février 1895.
87 [30].
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L'individualisme moderne

Cette angoisse restera constitutive du sujet moderne.
La vision traditionnelle du monde s'est e�ritée progressive-

ment, quoique nous appelions toujours Dieu � Seigneur �. L'in-
dividu se retrouve de plus en plus isolé, et par rapport au groupe
et par rapport au monde spirituel. Dans ces conditions, hors mé-
diation par une hiérarchie cohérente, comment conceptualiser la
relation entre l'homme et Dieu ? Ou plutôt, est-ce que celle-ci
fait encore sens ?

Les Lumières ont a�rmé l'autonomie de la raison, le ro-
mantisme celle de la subjectivité. Mais ni l'une ni l'autre ne
sont auto-fondées. Freud découvre dans l'inconscient l'emprise
du passé sur la conscience humaine. Le � moi � n'est pas aussi
autonome qu'il voulait bien le croire. Il est structuré jusque
dans ses plis les plus profonds par l'existence qui le précède, qui
se transmet à travers le langage et devient accessible jusqu'à
un certain point par la parole. Mais il reste toujours ce point
aveugle de toute existence, la question de son origine et celle de
sa destinée.

Sur un certain point, et mise à part la valeur thérapeutique
de sa démarche, la psychanalyse rejoint l'ésotérisme comme quê-
te de soi. Cette quête d'un moi authentique, d'un accomplisse-
ment de soi, devient un leitmotiv contemporain.

Or, si l'homme moderne cherche désespérément la vérité de
soi en soi, ce � moi véritable � est conçu selon des anciennes
conceptions spirituelles un peu comme une substance existante
à l'intérieur de soi et qu'on pourrait découvrir, oscillant entre
un sentiment de plénitude ou, au contraire, de vide.

Beaucoup de textes mystiques anciens nous parlent de la né-
cessité de se vider intérieurement pour que Dieu puisse prendre
la place. C'est à partir cette conception que deviennent compré-
hensibles des expressions que nous utilisons encore aujourd'hui
quand nous parlons par exemple de � faire le vide en soi �.

Or, à proprement parler on ne saurait se � vider �, sauf peut-
être de son sang. On ne peut se défaire de souvenirs ou de pen-
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sées une fois enregistrés, on peut essayer d'y prêter moins at-
tention pour qu'ils ne nous submergent pas, on peut les oublier
ou les refouler, mais on ne peut pas se vider.

Fig. 3.13 � L'illusion d'une � vidange � de l'âme.

Dire que � je fais le vide �, c'est évidemment plus poétique
que d'expliquer que j'essaie de ne pas penser à tout le reste pour
me concentrer sur Dieu. Mais la poésie de l'expression ne doit
pas nous faire oublier qu'il s'agit d'une métaphore qui trouve
son origine dans une vision du monde qui n'est plus la nôtre.

Sans compter le fait que la question de savoir ce qui viendrait
remplir ce vide reste en suspens. Les mystiques avaient enseigné
l'abandon de soi dans la quête de Dieu, or pour un moi auto-
su�sant cette quête tourne court.

Pour les mystiques, connaissance de soi et connaissance de
Dieu sont intimément liées.

La psychanalyse, dans la suite des Lumières, met en évi-
dence que les images que nous nous faisons de Dieu sont le
résultat d'une projection de notre désir. Cela ne signi�e pas que
Dieu soit une projection de notre désir. Mais l'image que nous
nous faisons de lui l'est assurément.

C'est à partir de cette conclusion qu'il faut interroger à nou-
veau frais l'enseignement des mystiques sur la non-connaissance :
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Fig. 3.14 � Dieu vient remplir l'âme vide.

Renoncer à l'emprise sur l'Absolu va de pair avec le renoncement
à notre propre idéal de moi.

La mort de Dieu

Les anciens mystiques avaient lié la connaissance de soi et
celle de Dieu. L'a�rmation de l'autonomie subjective a défait
ce lien. Mais on peut se poser la question si en �n de compte,
l'évacuation de la transcendance n'inclut pas celle du sujet.

Peut-il y avoir une mystique, en tant qu'écrit témoignant
d'une expérience personnelle d'une Transcendance, qui tienne
compte de ces interrogations et les assume ?

Les horreurs du XXe siècle ont invalidé dé�nitivement ( ?)
toute tentative de fonder le comportement humain sur un idéal
de soi. L'homme meilleur n'existe pas. Et la question de Dieu
se pose avec une acuité nouvelle.

Le penseur juif Hans Jonas demande quel pourrait être notre
compréhension de Dieu après Auschwitz. Il arrive à la conclusion
que l'idée d'un Dieu tout-puissant est intenable. Il lui oppose
un Dieu qui ne serait qu'auto-dépouillement, un Dieu en péril
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dont la divinité ne saurait émerger qu'à travers l'histoire de
l'homme88.

Le protestantisme du XXe siècle a élaboré le concept de la
�mort de Dieu �. Dans la suite de la critique athée de la religion,
surtout par Nietzsche, des théologiens notamment américains89

soutiennent que ce qui est mort, c'est l'idée traditionnelle de
Dieu, un Dieu tout-puissant, tel que nous l'avons vu notamment
lors de la synthèse féodale90. En Jésus Christ, ce Dieu-là est mort
sur la croix. La religion en tant que telle est morte et se déplace
désormais vers l'engagement éthique, tandis que la foi intègre
l'insécurité exitentielle d'une remise en question radicale.

André Gounelle résume les réponses possibles face à la mise
en question de la Transcendance dans la civilisation occidentale,
marquée par le judéo-Christianisme. La première est le rejet pur
et simple de toute référence à Dieu, dans la ligne de Nietzsche,
Marx et Sartre. La seconde est la mise en question des images de
Dieu comme condition de la vraie foi, comme chez Karl Barth.
On peut y rattacher la troisième réponse qui est la cristallisation
de tout discours sur Dieu sur l'humanité de Jésus. La quatrième
solution �nalement consiste à congédier le Dieu judéo-chrétien
au pro�t d'autres références religieuses91. Sans compter que le
sujet moderne n'est nullement obligé de choisir parmi ces quatre
solutions mais qu'il a toute liberté de bricoler son propre as-
semblage dont personne ne garantit ni invalide la cohérence. Et
sans compter que l'ensemble de ce questionnement s'inscrit dé-
sormais dans la logique de l'économie de marché qui ressemble
fort à une nouvelle religion, aussi intangible qu'omniprésente92.

Comment se situer dans ce monde qui semble en friche de
sens ? Dieu, après être devenu le Tout-Autre, se transforme en
grand point d'interrogation. L'homme lui-même, entre un in-
conscient qui le tient en laisse et un sur-moi qui risque de l'écra-

88 [135].
89Comme français, on peut citer Gabriel Vahanian, alors enseignant aux

USA : [193].
90Cf. chap. 3, p. 71.
91 [120].
92Voir par exemple [122].



104 Mystique et spiritualité, est-ce bien raisonnable?

ser, est devenu une question à lui-même, traversé par de mul-
tiples questionnements auxquels aucune instance ne peut donner
de réponse.

Fig. 3.15 � L'individu au centre d'un questionnement existen-
tiel.

Est-ce que deux interrogations peuvent se rejoindre ? Quand
l'homme en point d'interrogation rejoint une interrogation plus
grande que lui � à moins qu'il fasse lui-même partie de cette
interrogation plus grande ?

Et après ?

Après la mort de Dieu et de la religion, peut-il y avoir en-
core une mystique ? Quelle peut être une expérience personnelle
d'une Transcendance quand celle-ci ne fonde plus le vivre en-
semble des humains ?

C'est précisément parce qu'aucune Transcendance ne fonde
plus le lien social, qu'une telle expérience concerne désormais,
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Fig. 3.16 � Est-ce que la question du Dieu Tout-Autre peut
rejoindre celle de l'homme à la recherche de soi ?

et plus que jamais, l'ensemble des hommes dans leur vie la plus
concrète. C'est la leçon que nous pouvons recevoir de deux per-
sonnages, l'un catholique, l'autre protestant, dont l'engagement
politique est directement lié à leur vécu spirituel. Tous deux
sont engagés dans la résistance contre le nazisme. La française
Simone Weil*, découvre Dieu alors qu'elle est engagée politique-
ment. L'allemand Dietrich Bonhoe�er* découvre l'engagement
politique parce qu'il se sait devant Dieu.

La première se rapproche de prêtres catholiques, mais ne fait
pas le pas de se faire baptiser. Elle préfère s'en tenir à l'Eglise
invisible, au-delà de toute institution.

Le second est théologien ; il s'engage dans l'Eglise confes-
sante en opposition à l'Eglise o�cielle, compromise avec le na-
zisme.

Simone Weil* parle d'� athéisme puri�cateur � :
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Cas de contradictoires vrais. Dieu existe. Dieu n'existe
pas. Où est le problème ? Je suis tout à fait sûre qu'il
y a un Dieu, en ce sens que je suis tout à fait sûre
que mon amour n'est pas illusoire. Je suis tout à fait
sûre qu'il n'y as de Dieu, en ce sens que je suis tout
à fait sûre que rien de réel ne ressemble à ce que je
peux concevoir quand je prononce ce nom. Mais cela
que je ne puis concevoir n'est pas une illusion93.

Dietrich Bonhoe�er*, en prison, un an avant d'être pendu,
utilise la formule etsi deus non daretur : l'homme doit vivre
sans l'hypothèse Dieu, pour témoigner d'une foi qui se passe du
religieux :

Dieu, en tant qu'hypothèse de travail en morale, en
politique, en science, est aboli aussi bien que dans
la philosophie et la religion. . .

Or nous ne pouvons être honnêtes sans recon-
naître qu'il nous faut vivre dans le monde - etsi deus
non daretur. Et voilà justement ce que nous recon-
naissons � devant Dieu, qui lui-même nous oblige
à l'admettre. En devenant majeurs, nous sommes
amenés à reconnaître réellement notre situation de-
vant Dieu. Dieu nous fait savoir qu'il nous faut vivre
en tant qu'hommes qui parviennent à vivre sans
Dieu. Le Dieu qui est avec nous est celui qui nous
abandonne (Marc 15, 34) ! Le Dieu qui nous laissse
vivre dans le monde, sans l'hypothèse de travail Dieu,
est celui devant qui nous nous tenons constamment.
Devant Dieu et avec Dieu, nous vivons sans Dieu.
Dieu se laisse déloger du monde et clouer sur la croix.
Dieu est impuissant et faible dans le monde, et ainsi
seulement il est avec nous et nous aide94.

93 [50], p. 116.
94Lettre du 16 juillet 1944 : [14], p. 162.



Conclusion

Nous étions partis d'une dé�nition pragmatique de la mys-
tique en tant qu'expérience spirituelle qui s'exprime dans un
texte. Au terme du parcours, nous pouvons préciser cette expé-
rience.

Si le sujet moderne s'a�rme dans une quête de soi en soi, le
sujet mystique se reçoit dans une expérience d'un soi fondé sur
une relation à un Autre qui échappe à toute emprise. Je propose
donc de dé�nir la mystique en tant qu'objet de recherche comme
expression littéraire d'une subjectivité croyante.

Cette dé�nition nous permet d'analyser l'évolution de cette
démarche à travers les siècles. Il est alors plus facile de situer
un texte donné dans son contexte.

Une dé�nition de la mystique, par contre, qui mettrait en
avant l'authenticité d'une expérience personnelle ou encore des
phénomènes extraordinaires qui y sont associés, risque d'intro-
duire des délimitations entre auteurs qui peuvent non seulement
se révéler artici�cielles, mais qui, surtout, nous empêchent de
saisir la cohérence de la logique mise en jeu.

Il vaut d'ailleurs mieux parler de � textes mystiques � que
� d'auteurs mystiques �, car aucun auteur n'est réductible à
cette catégorie : personne ne fait que ré�échir à sa relation à
Dieu et en témoigner.

Des textes qui s'inscrivent dans cette logique peuvent cor-
respondre à une partie plus ou moins importante de l'÷uvre
d'un auteur donné et doivent être lus de façon synchronique
en résonance avec l'ensemble de cette ÷uvre. Mais seule une
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lecture diachronique des textes mystiques permet de saisir la
logique interne de la démarche telle qu'elle se déploie à travers
les siècles.

Par ailleurs, si la mystique, de façon croissante depuis le
XIIIe siècle jusqu'au XIXe, a mis en avant la subjectivité de la
relation à Dieu, celle-ci ne saurait cependant pas se confondre
avec un relativisme où tout se vaut. Le philosophe athée Alain
Badiou souligne :

Pour Paul, il est capital de déclarer que je ne suis
justi�é que dans l'exacte mesure où tous le sont.
L'espérance, certes, me concerne. Mais cela signi�e
que je ne m'identi�e, dans ma singularité, comme
sujet de l'économie du salut que pour autant que
cette économie est universelle. . .

Aucune vérité n'est solitaire95.

Cette vérité est donc à la fois destinée à tous, et accessible
à personne. Dans cette tension entre son adresse universelle et
sa résistance à toute emprise, elle ouvre l'espace pour une quête
toujours à reprendre.

Chaque grand auteur de textes mystiques reprend les élé-
ments de la vision du monde de son époque pour les transformer,
les subvertir et les sublimer. Il déplace ainsi la pensée religieuse
en particulier et la pensée tout court en général.

La mystique est donc toujours mise en question des images
de Dieu qui ont cours pour en proposer d'autres, en propo-
sant d'autres mots pour le dire, tout aussi provisoires, dans une
expérience spirituelle vécue comme relationnelle, relation avec
un Dieu toujours autre, voire absent, sans que soit ébranlée la
con�ance en lui. C'est précisément dans l'écart entre con�ance
et mise en question, entre relation et solitude, qu'émerge le sujet
mystique.

Au �l des pages nous avons vu que ne peut prétendre à la
désignation comme mystique qu'un texte qui apporte des ré-
ponses nouvelles aux nouvelles questions qui se posent, et qui le

95 [71], p. 103 et 95.
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fait d'une manière qui parle à ses contemporains, ou plutôt qui
les concerne.

Il serait présomptueux de désigner ici les auteurs de textes
mystiques d'aujourd'hui. Comme en musique ou dans l'art, c'est
le futur qui consacrera tels ceux qui auront su percevoir et
formuler des balbutiements de réponse aux questions de leur
contemporains.

Ils pourront être athées, pour autant que l'athéisme est la
remise en question d'une image toujours fausse de Dieu, ou ag-
nostiques, pour autant que l'agnosticisme est le refus de la pré-
tention à connaître la vérité dernière. Ils pourront être chrétiens,
pour autant qu'ils prendront au sérieux ces interrogations, refu-
sant d'enfermer Dieu dans un système manipulable.

Pour reprendre notre métaphore du début : bien manger fait
du bien à tous, et pour la santé et pour la joie de vivre. Tous
sont donc appelés à bien préparer leurs repas.

Il y a des gens qui y arrivent plus ou moins bien. Parfois
nous sommes trop pris par le tourbillon de la vie pour prendre
le temps de bien cuisiner et bien manger. Parfois nous n'en avons
pas les moyens.

Mais il y a aussi des gens qui cuisinent merveilleusement
bien. Ils ne sont pas forcément connus. Seuls quelques grands
chefs se feront remarquer pour leur art, pour la saveur exquise
de leurs mets, pour de nouvelles façons d'apprêter leurs aliments
pour le plus grand bonheur de leurs convives.

Car c'est en cuisine comme en mystique : l'une comme l'autre
ne prennent leur vraie dimension que quand elles sont partagées.

Comme toute métaphore, celle-ci est boîteuse. Elle ne tient
pas compte de la relation à la Transcendance, pourtant essen-
tielle. Expérience d'une présence, d'une rencontre, d'une ab-
sence aussi et du manque constitutif du sujet humain, elle fonde
la mystique et la spiritualité � et pourtant, comme le Bien-aimé
du Cantique, elle ne se laisse emprisonner par aucun système.
Pure ouverture possible.

C'est peu avant son exécution, que Dietrich Bonhoe�er*
écrit un poème dont voici la dernière strophe :
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Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz bestimmt an jedem neuen Tag96.

Merveilleusement gardés par des forces bienveillantes
nous attendons sans crainte l'avenir.
Dieu est avec nous soir et matin
et le sera jusqu'au dernier jour.

96 [14] p. 205.



Annexe

Les auteurs cités

(Il ne s'agit pas ici de fournir une liste d'auteurs mystiques �

pour une telle entreprise, il vaut mieux se référer aux ouvrages

d'histoire de la mystique, par exemple celle de Kurt Ruh ou de

Bernard McGinn �, mais de donner quelques indications sur les

textes cités au cours de notre ré�exion. Pour les auteurs les plus

anciens, ces dates sont souvent approximatives. Pour les femmes

du Moyen Age, les indications biographiques correspondent à

une hypothèse probable.)

Philosophes (non-chrétiens) de l'Antiquité grecque

� Platon : 428-347 av. JC ; philosophe grec, LE philosophe
par excellence. De son ÷uvre vaste, c'est surtout sa doc-
trine des idées qui est importante pour notre ré�exion sur
la mystique. La réalité visible n'est selon lui qu'apparence
trompeuse, la � vraie réalité �, ce sont les idées. Toujours
selon lui, l'âme est immortelle, prisonnière du corps, la ma-
tière est mauvaise97. Surtout importants pour l'histoire de
la mystique sont Les mythes de Platon.

� Plotin : 205-270, probablement égyptien. Il étudie la phi-
losophie platonicienne et la transforme en quête mystique
de salut, nommée ensuite néo-platonisme*. Sa pensée va
profondément marquer le christianisme jusqu'au Moyen

97Cf. le terme de � dualisme � dans le glossaire, 119.
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Age. Les Ennéades, sous forme de neuf livres, constituent
son ÷uvre majeure.

� Proclus : 412-485 ; philosophe néo-platonicien ; il com-
mente les ÷uvres de Platon. C'est essentiellement par son
intermédiaire que la pensée néo-platonicienne passe au
Moyen Age.

Théologiens depuis la �n de l'Antiquité jusqu'au
haut Moyen-Age

� Origène : 185-251 ; originaire d'Alexandrie. Homme d'E-
glise, il conçoit le christianisme avec les outils intellectuels
de la philosophie. Il peut être considéré comme le premier
à appliquer les règles de l'exégèse à la Bible. Plusieurs de
ses thèses ont été condamnées par des conciles, mais sa
ré�exion reste fondamentale pour la théologie.

� Grégoire de Nazianze : 328-390, cappadocien, un des
grands pères de l'Eglise ancienne. Il utilise sa formation
en philosophie et en rhétorique au service d'une systéma-
tisation de la théologie chrétienne. Ses pensées sont mises
par écrits dans ses nombreux Discours et ses Lettres théo-
logiques.

� Augustin : 354-430 ; citoyen romain ; après des études lit-
téraires, il se convertit au christianisme et devient évêque
de Carthage. Son ÷uvre monumentale reste la base de
l'enseignement de la théologie durant tout le Moyen Age.
Parmi ses écrits : ses Confessions, De la vraie religion et
le Traité du libre arbitre.

� Denys l'Aréopagite ou Le Pseudo-Denys : �n Ve

siècle. Il doit le surnom � Pseudo-Denys � au fait que l'au-
teur emprunte l'identité de l'athénien témoin du discours
de Paul pour donner plus de poids à ses écrits, procédé
tout à fait habituel à l'époque. Il systématise les spécu-
lations métaphysiques de son temps dans un sens néo-
platonicien*. Ses principaux écrits sont De la Hiérarchie
céleste ; De la Hiérarchie ecclésiastique ; Des Noms divins ;
De la Théologie mystique.
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� Grégoire le Grand : 540-604 ; fonctionnaire de la ville
de Rome, il devient moine, puis est élu pape contre son
gré. A la jonction entre l'Antiquité et le Moyen Age, il
transmet au second ce qu'il a puisé parmi les pères de
l'Eglise des premiers siècles. Dans ses Homélies sur les
évangiles, il explique le lien entre connaissance et amour
de Dieu.

� Jean de Fécamp : 990-1078, bénédictin, abbé de Fé-
camp en Normandie ; pour sa mystique, voir surtout La
confession théologique.

� François d'Assise : 1182-1226 ; �ls d'un riche marchand,
il se convertit à une vie de pauvreté et fonde l'ordre des
mendiants. Parmi ses ÷uvres, le Cantique des créatures.

Le XIIe siècle

� Guillaume de Saint-Thierry : 1075-1148, bénédictin
puis cistercien, ami de Bernard de Clairvaux ; il écrit sur-
tout un Exposé sur le Cantique des Cantiques et une Lettre
aux frères du Mont-Dieu.

� Bernard de Clairvaux : 1090-1153 ; cistercien français,
fondateur de Citeaux ainsi que de dizaines de monas-
tères de cette obédience. Très actif dans la vie publique,
il prèche la croisade et s'oppose à plusieurs théologiens
de son époque sur des points doctrinaux. Parmi ses nom-
breuses ÷uvres sont considérées comme mystiques surtout
ses Sermons sur le Cantique des Cantiques.

� Hugues de Saint-Victor : 1096-1141, d'origine saxon-
ne, chanoine à Saint-Victor à Paris ; il n'est pas seulement
connu pour ses écrits mystiques, mais également en tant
qu'enseignant engagé dans les nouvelles voies de l'argu-
mentation logique, dont naîtra la scolastique*. Nous rete-
nons ici surtout ses Six opuscules spirituels.

� Hildegarde de Bingen : 1098-1179 ; abbesse bénédic-
tine allemande, elle prêche dans plusieurs cathédrales et
correspond avec des empereurs, des papes et plusieurs per-
sonnages connus de son temps, dont Bernard de Clairvaux.



114 Mystique et spiritualité, est-ce bien raisonnable?

Elle écrit (ou dicte ?) en latin. Citons parmi ses nombreux
écrits : Scivias ; Le livre des subtilités ; Les causes et les
remèdes ; La symphonie des harmonies célestes.

� Richard de Saint-Victor : 1110-1173, sans doute d'ori-
gine britannique, chanoine à Saint-Victor à Paris. Nous
citerons son traité Les quatre degrés de la violente charité.

� Elisabeth von Schönau : 1129-1164 ; bénédictine alle-
mande, entrée au monastère en tant qu'oblate* ; entretient
une correspondance entre autres avec Hildegarde de Bin-
gen. C'est son frère Eckbert qui transcrit ses visions en
latin.

Le XIIIe siècle

� Béatrice de Nazareth : 1200-1268 ; cistercienne �aman-
de ; bonne copiste, connaît bien le latin. Avec Hadewijch
d'Anvers, elle inaugure la mystique en langue �amande,
notamment avec ses Sept manières d'amour.

� Mechthild de Magdebourg : 1207-1283 ; béguine alle-
mande, probablement issue de la petite noblesse ; elle est
la première à écrire des textes mystiques en langue alle-
mande : La Lumière �uente de la Divinité.

� Bonaventure : 1217-1274 ; franciscain d'origine italienne,
il étudie la théologie à Paris en même temps que Thomas
d'Aquin. Encore jeune, il devient maître général de son
ordre. Sa mystique s'exprime surtout dans L'itinéraire de
l'âme vers Dieu.

� Hadewij ou Hadewijch d'Anvers : 1220-1260, béguine
�amande, probablement issue de la haute noblesse car elle
semble bien connaître le latin. Elle écrit ses Visions et
Poèmes mystiques en néerlandais.

� Angèle de Foligno : 1248-1309 ; d'une riche famille ita-
lienne, elle se marie jeune et a plusieurs enfants. Suite à
une vision de François d'Assise, elle se convertit et, après
avoir perdu toute sa famille, est admise au tiers ordre fran-
ciscain. Elle n'écrit pas elle-même mais dicte à un confes-
seur ses Visions et instructions.
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� Marguerite Porete : 1250-1310, béguine du Nord de la
France ; très savante, elle élabore des spéculations mys-
tiques suspectes d'hérésie dans son Miroir des âmes sim-
ples et anéanties. Elle est brûlée à Paris.

Le XIVe siècle

� Maître Eckhart : 1260-1327, dominicain allemand, ori-
ginaire de la région d'Erfurt. Il enseigne la théologie à
Paris et à Cologne, administre la région dominicaine de
Teutonia, puis devient prédicateur et confesseur à Stras-
bourg où il s'occupe plus particulièrement des béguines. Il
est suspect d'hérésie vers la �n de sa vie et meurt avant de
pouvoir se disculper. Son ÷uvre volumineuse est rédigée
partiellement en allemand, partiellement en latin. Nous
retiendrons des extraits de ses Sermons et Traités.

� Henri Suso : 1295-1366, dominicain allemand, il étudie
auprès de maître Eckhart à Cologne et à Strasbourg. Il
témoigne d'une spiritualité empreinte d'une dure ascèse,
pour ne pas dire masochiste. Parmi ses ÷uvres nous rete-
nons Le livre de la sagesse éternelle.

� Jean Tauler : 1300-1361, dominicain allemand, élève de
maître Eckhart et comme lui proche des � Amis de Dieu �
(cercle informel de personnes engagées dans une démarche
religieuse, moines et moniales, mais aussi des laïcs exer-
çant une profession). Il est connu surtout en tant que pré-
dicateur, auteur de nombreux Sermons.

� Jean de Ruysbroeck (attention, ce nom a plusieurs or-
thographes possibles) : 1294-1381, chanoine régulier �a-
mand. Ses textes ont une grande in�uence sur l'émergence
de la devotio moderna. Parmi ses écrits : L'Habitation in-
térieure.

� Gérard Groote : 1340-1384, �amand, refuse la prêtrise
par humilité et reste simple diacre ; fondateur des � Frères
de la Vie commune � en 1381.

� Théologie germanique : Faussement attribué à Tauler,
l'écrit date de la �n du XIVe ou du début du XVe siècle.
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Le XVe siècle

� Jean (de) Gerson : 1363-1429, théologien français, chan-
celier de l'université de Paris. Il élabore une théorie de l'ex-
périence mystique destinée à l'enseignement scolastique.
Parmi ses ÷uvres : Sur la théologie mystique.

� Thomas à Kempis : 1380-1471, augustinien allemand, il
professe une piété a�ective qui évite les spéculations théo-
riques ; il est l'auteur probable du best-seller de l'époque :
L'imitation de Jésus Christ.

� Nicolas de Cues : 1401-1464 ; cardinal allemand, grand
savant qui veut rompre avec la méthode scolastique* ; il
est surtout connu pour son Traité De la docte ignorance
et de la coïncidence des opposés.

Le XVIe siècle

� Martin Luther : 1483-1546, moine augustinien, il est
angoissé quant à la question de son salut. Enseignant à
l'université de Wittenberg, en Saxe, c'est en travaillant
sur l'épître aux Romains qu'il lui apparaît comme une évi-
dence libératrice que le salut est o�ert par Dieu à l'homme
à travers Jésus Christ, sans que l'homme ait à le mé-
riter. Il s'élève alors contre certains abus de l'Eglise de
son époque, dont surtout la vente des indulgences, car la
grâce libératrice ne lui semble pas assimilable à un bien
marchand. Excommunié, il fonde la Réforme protestante,
bientôt divisée en plusieurs branches. Il traduit la Bible
en allemand. Citons parmi ses nombreux ouvrages, De la
Liberté du chrétien.

� Thérèse d'Avila : 1515-1582, carmélite espagnole qui
témoigne d'une expérience personnelle de Dieu en phase
avec la Contre-Réforme* : Le chemin de la perfection, Le
livre de la vie, le château intérieur.

� Jean de la Croix : 1542-1591, jésuite puis carme ; après
sa rencontre avec Thérèse d'Avila, il réforme la branche
masculine de son ordre. Mis en prison par les opposants à
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cette réforme, il y écrit ses plus beaux poèmes : Cantique
spirituel, La montée du Carmel, La nuit obscure.

Le XVIIe siècle

� Jean Arndt : 1555-1621, disciple de Paracelse, pasteur
luthérien ; écrit des livres d'édi�cation sur � la vraie vie
chrétienne � ainsi que des prières.

� Jacob Böhme : 1575-1624, cordonnier allemand, théo-
sophe, auteur de nombreux livres édi�ants.

� François de Sales : 1567-1622, éducation jésuite, évêque
de Genève, engagé dans la Contre-Réforme* ; il collec-
tionne ses conseils de direction spirituelle dans L'intro-
duction à la vie dévote, et écrit un Traité sur l'amour de
Dieu pour les s÷urs de la Visitation, ordre qu'il a créé.

� Marie de l'Incarnation : 1599-1672 ; veuve et mère d'un
�ls, elle mène une vie religieuse tout en s'occupant des
a�aires familiales, avant d'entrer chez les ursulines. Pre-
mière s÷ur missionnaire au Québec. Sa Correspondance
témoigne de ses expériences spirituelles.

� Angelus Silesius : 1624-1677 ; allemand, de son vrai nom
Johannes Sche�er ; d'abord luthérien, il se convertit au
catholicisme. Outre des écrits polémiques, il publie des
poèmes : Le pèlerin chérubinique, et le Voyageur chérubi-
nique.

� Philipp Jakob Spener : 1635-1705, Luthérien alsacien,
prédicateur d'abord à Strasbourg, puis à Dresde ; fonda-
teur du piétisme ; ses Pia desideria constituent une cri-
tique de l'Eglise institutionnelle.

Le XVIIIe siècle

� Marie-Jeanne Guyon, dite Madame Guyon : 1648-
1717, mystique française qui a fait grand bruit avec son
ouvrage Moyen court et très facile pour l'oraison. Accusée
de quiétisme*, elle est défendue par Fénelon. Emprison-
née, elle ne cesse de protester de son orthodoxie.
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� Gerhard Tersteegen (ou Teerstegen) : 1697-1769, re-
présentant du piétisme* allemand ; il cherche à promou-
voir les auteurs mystiques catholiques comme protestants
auprès de ses coréligionnaires. Disponible en français :
Traités spirituels.

Le XIXe siècle

� Søren Kierkegaard : 1813-1855 ; philosophe danois, père
de l'existentialisme. Il prend au sérieux l'Incarnation de
Jésus Christ à partir de laquelle il dénonce l'institutionna-
lisation de l'Eglise, et pense l'existence humaine en tension
tragique entre l'a�rmation du sujet et sa mise en question
radicale face à la Transcendance*.

� Thérèse de Lisieux : 1873-1897, carmélite française.
Outre ses écrits autobiographiques et sa correspondance,
elle est l'auteur de Poèmes et de Prières.

Le XXe siècle

� Karl Barth : 1886-1968, théologien suisse-allemand. S'é-
levant contre la théologie libérale du XIXe siècle, Barth
met l'accent sur la Transcendance* absolue de Dieu. Toute
religion n'est pour lui que l'expression d'une volonté d'em-
prise de l'homme sur cette Transcendance, volonté qu'il
dénonce dès lors au nom de la foi. Barth est par ailleurs
un des fondateurs de l'Eglise confessante engagée contre
le nazisme.

� Dietrich Bonhoe�er : 1906-1945, théologien protestant
engagé dans l'Eglise confessante et dans la résistance alle-
mande, pendu le 9 avril 1945, deux semaines avant l'entrée
des Alliés en Allemagne. Parmi ses ÷uvres, L'éthique et
ses lettres de prison : Résistance et Soumission.

� Simone Weil (ou Weill) : 1909-1943, philosophe anar-
chiste, engagée dans la résistance française quand elle dé-
couvre l'expérience mystique. Elle est connue surtout pour
La pesanteur et la grâce.
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Glossaire

� Alchimie : Loin d'être une � pré-chimie �, l'alchimie, is-
sue de la ré�exion sur le pouvoir des forgerons, constitue
une quête de la perfection absolue, codi�ée par les sociétés
traditionnelles. Elle est réservée aux initiés et se transmet
par des textes chi�rés. La perfection de l'or y désigne celle
de la vie, à savoir l'immortalité d'un corps soustrait à la
corruption.

� Apophase/apophatique : Se dit de la � théologie né-
gative � : elle reconnaît qu'on ne peut rien dire de Dieu et
s'applique de ce fait à dire de lui, non ce qu'il est, mais ce
qu'il n'est pas.

� Béguines : Les béguines sont des femmes qui désirent
vivre religieusement mais sans prononcer de v÷ux. Elles
peuvent vivre seules ou en communautés (béguinages) et
s'occupent surtout des malades et des laissés pour compte.
Cette forme de vie est reconnue par la papauté au XIIIe

siècle, mais ne parvient pas à s'imposer, surtout à cause
de son statut peu assuré. Ni vraiment laïque ni vraiment
religieuse, elle fait l'objet de multiples interdictions et re-
présailles et décline à partir de la �n du XIIIe siècle, sans
toutefois disparaître.

� Contre-Réforme : Le besoin de réformer l'Eglise s'est
fait sentir dès le XVe siècle. Après la Réforme protes-
tante et la scission des Eglises qui en sont issues, ce besoin
s'est doublé de la volonté de regagner les dissidents pour
l'Eglise romaine en prenant en compte les nouvelles as-
pirations d'une religion plus intériorisée. Le moment fort
de la Contre-Réforme fut le concile de Trente (1545-1563)
qui mit �n aux abus les plus criants, comme la vente des
indulgences. François de Sales* contribua activement à la
di�usion de la nouvelle religiosité.

� Dualisme, dualiste : Le dualisme soutient que le monde
a une origine et une essence doubles, une bonne et une
mauvaise. Dans les religions dualistes, un dieu bon est
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créateur du Bien, un dieu mauvais est créateur du mal. Les
deux sont en lutte permanente. La philosophie grecque,
dès avant Platon*, enseigne que sont en ÷uvre deux prin-
cipes opposées, d'un côté l'Un, immobile et éternel, de
l'autre côté le multiple. L'homme est constitué d'une âme
spirituelle, prisonnière d'un corps qui relève, lui du monde
matériel.

� Emanation : Di�érentes mythes anciens connaissent une
création par émanation à partir d'un être divin. Chez Plo-
tin, le terme désigne le mouvement créateur qui va de
l'Un, qui précède toute existence, à travers l'Intellect et
l'Ame du monde jusqu'à la matière. Chez les penseurs ul-
térieurs, les di�érents stades se compliquent jusqu'à conce-
voir un système complexe comprenant l'ensemble de l'uni-
vers, compris comme résultat de cette émanation.

� Esotérisme/ésotérique : Une connaissance réservée aux
seuls initiés et réputée transmise depuis la nuit des temps
de maître à disciple est dite ésotérique. Cette connaissance
est censée comprendre l'ensemble des secrets de l'univers
et apporter le salut à celui qui la possède. En cela, l'ésoté-
risme ressemble à la gnose. Mais il est moins spéculatif et
comprend davantage de rites. Les di�érentes formes tra-
versent les époques et les religions, mais l'insistance, tant
sur le volontarisme que sur l'élitisme, correspond particu-
lièrement aux aspirations de l'individu contemporain, in-
quiet dans sa quête identitaire. Cette insistance distingue
en même temps l'ésotérisme de la mystique.

� Gnose, gnostique, gnosticisme : La gnose est la foi
en une connaissance qui sauve. Cette connaissance, réser-
vée aux seuls initiés, concerne les mystères du monde. Elle
présuppose une vision dualiste* du monde. L'initié parti-
cipe du principe divin, tandis que le monde matériel est
considéré comme mauvais. Le terme de � gnosticisme �
désigne plus particulièrement les multiples courants gnos-
tiques des premiers siècles de notre ère qui furent rejetés
comme hérétiques par l'Eglise.
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� Holiste : Considérer une réalité de façon holiste consiste
à la concevoir comme un tout. Une anthropologie holiste
considère l'être humain comme un tout : corps, esprit, ou
encore âme, ne sont que des instances di�érentes, mais ne
peuvent se considérer l'un sans l'autre.

� Hypostase : Ce qui est en dessous, qui fonde ce qui existe.
Le terme est utilisé par Plotin* pour désigner les trois ins-
tances de l'univers : l'Un, l'Intellect et l'Ame du monde.
Le concept est ensuite utilisé dans l'élaboration de la pen-
sée chrétienne pour désigner les personnes de la Trinité.

� Kénose : Le terme désigne le fait de s'évider ; il est utilisé
pour l'Incarnation du Christ qui � s'évide � de sa divinité
pour devenir homme.

� Néo-platonisme/néo-platonicien : Pensée philosophi-
que élaborée au IIIe siècle, notamment par Plotin*, qui
se considère comme disciple de Platon*, d'où le terme de
� néo-platonisme �. Cette pensée intègre des spéculations
des religions orientales et construit un système où l'univers
entier découle par émanation* de l'Un. Le néo-platonisme
est intégré à son tour par plusieurs penseurs dans la théo-
logie chrétienne.

� Oblat : Le terme peut désigner au sens large toute per-
sonne vouée entièrement à Dieu, mais au sens restreint
ce sont surtout des enfants, o�erts par leurs parents à un
monastère pour les consacrer à la vie religieuse.

� Ontologie : Science de l'Etre, ré�exion sur ce qu'est l'Etre
qui fait que les choses et les êtres existent et sont ce qu'ils
sont.

� Piétisme : Mouvement à l'intérieur du protestantisme à
partir du XVIIe siècle, mettant l'accent sur l'élément af-
fectif et personnel du croyant, contre une survalorisation
de l'élément intellectuel et une institutionnalisation gran-
dissante.

� Postmoderne : Au départ un mouvement d'art, le terme
de � postmoderne � est revendiqué à partir d'environ 1950
par une série de penseurs qui entendent dépasser le ratio-
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nalisme des Lumières. Ils en dénoncent la visée universelle
en tant qu'emprise de pouvoir et valorisent la multiplicité
du sens. Ils se voient soumis à leur tour à une critique
vive de la part d'autres penseurs qui dénoncent cette dé-
marche comme recul par rapport aux di�érentes stratégies
d'émancipation en cours, et notamment par rapport aux
Droits de l'Homme, mis en question par les postmodernes
au nom du respect de la di�érence.

� Quiétisme :Mouvement apparu au XVIIe siècle en Italie
et en France, à l'intérieur de l'Eglise catholique. Il met
l'accent sur une religiosité a�ective et l'accueil passif de
la grâce divine. Il est soupçonné d'hérésie et condamné,
quoique ses adeptes protestent de leur �délité à l'Eglise
romaine. Les représentants français les plus en vue sont
Madame Guyon* et Fénelon*.

� Réforme protestante : Au XVIe siècle, Martin Luther*
proteste contre les abus de l'Eglise. Il n'a pas pu être en-
tendue alors par la hiérarchie romaine qui l'excommunie
ce qui conduit à une scission. Les Eglises de la Réforme
rejettent le magistère, le caractère sacri�ciel de la messe,
ainsi que le culte de la Vierge et des saints ; elles professent
une justi�cation par la foi seule et reconnaissent le texte
biblique comme seule autorité.

� Scolastique : Le XIIIe siècle voit s'épanouir des univer-
sités. Une nouvelle forme d'enseignement voit le jour :
� scolastique � vient de � scola �, école. Les textes anciens
sont lus maintenant moins selon une technique méditative,
mais pour comprendre, distinguer des concepts, clari�er,
établir des systèmes de pensée. Ce n'est que dans la suite
que le terme est devenu péjoratif en désignant un ensei-
gnement pédant et stérile.

� Transcendance : La question de savoir si la réalité tan-
gible et visible est le tout du réel, ou si au contraire elle
n'en est qu'une création, voire une illusion, est pratique-
ment aussi vieux que l'histoire de la pensée humaine. Est-
ce que l'homme est sa propre origine et sa propre destinée,
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ou les tient-il d'ailleurs ? La transcendance désigne ce qui
est hors la réalité contingente, l'immanence ce qui en fait
partie. Quand elle s'écrit avec une majuscule, comme le
Bien ou le Mal, il s'agit d'un grandeur portée à l'absolu.
Dans ce cas elle désigne ce qui fonde l'existence en dernière
instance.
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