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Conférence  Angoulême, 10 mars 2016 

La mystique, démarche d’humilité 

J’ai eu envie pour cette conférence d’ouverture de « mystiques en liberté » 

d’associer mystique et humilité, comme une sorte d’évidence quand on se met 

à l’écoute des grandes figures mystiques. La tradition spirituelle chrétienne, 

depuis les Pères du désert jusqu’aux mystiques contemporains, ont toujours fait 

de l’humilité la pierre de touche de toute vraie expérience spirituelle ; ce n’est 

pas la simple vertu de ceux qui commencent le chemin, une sorte de préambule 

qu’on laisserait ensuite à mesure qu’on progresserait dans des expériences 

spirituelles extraordinaires ou des connaissances ésotériques, mais c’est la 

condition qui permet la croissance spirituelle à toutes les étapes… S’il y a 

progression spirituelle, ce ne peut être qu’une progression par l’humilité et dans 

l’humilité, ce qui fait dire à St Jean de la Croix : la plus haute union avec Dieu est 

dans l’extrême de l’humilité… Paradoxe profondément évangélique qui est le 

centre du cheminement mystique. 

Or, cette évidence ne va pas de soi de nos jours : D’abord, trop souvent la 

mystique apparaît, dans notre univers fasciné par le culte de la performance, 

comme une voie élitiste, pour des champions de la vie spirituelle, une sorte de 

performance religieuse réservée à peu de personnes, dans un cadre souvent 

protégé… Comme il y a des « sportifs de l’extrême », il y a des « spirituels de 

l’extrême »… on est alors bien éloigné de l’humilité – de l’humus, la terre, l’en-

bas…  

D’autre part, l’attrait pour la mystique dans notre société est ambigüe, à l’aune 

du développement personnel, elle est vue comme un moyen de développer des 

potentialités extraordinaires, de vivre des états modifiés de conscience ou 

d’acquérir des connaissances ésotériques… Encore une fois, plus la quête des 

sommets et de l’extraordinaire que l’humble chemin de traverse à travers les 

ronces de la vie… 

Et que dire de l’humilité ? Cette « vertu » si mal aimée, que l’on ne comprend 

plus, que l’on associe au mépris de soi morbide, à l’humiliation masochiste, à une 

forme de vie terne et dévitalisée… Et là, on aurait tort de simplement pointer du 

doigt les aléas d’une société narcissique, sans faire aussi en même temps la 

critique d’une spiritualité chrétienne qui a été trop souvent liée à une 

dévalorisation de soi, de sa dignité d’être humain, avec pour corollaire un mépris 

d’autrui. 
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Avant donc d’aborder la démarche mystique proprement dite, il vaut donc la 

peine de débroussailler ce concept d’humilité, d’enlever quelques mauvaises 

herbes qui nous empêchent de percevoir sa valeur positive – et même 

libératrice. Ma conviction est que notre société serait un peu plus vivable, nos 

relations un peu plus simples, nos vies un peu plus allégées et désencombrées 

et nos Eglises un peu plus pertinentes, si nous nous engagions dans cette 

démarche mystique d’humilité libératrice. « Mystique en libertés », la plus 

grande liberté n’est-elle pas celle que nous pouvons avoir vis-à-vis de nous-

mêmes, de notre « ego », de notre propension à prendre toute la place… 

Commençons donc par nous mettre à l’écoute de Jésus dans l’évangile de Luc 

 

Evangile de Luc 18, 9-27 

 

Jésus dit encore, à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient 

que mépris pour les autres, la parabole que voici: « Deux hommes montèrent au 

Temple pour prier ; l'un était Pharisien et l'autre publicain. Le Pharisien, debout, priait 

ainsi en lui-même : «Mon Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le 

reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce 

publicain ; je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. » 

Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se 

frappait la poitrine, en disant : «Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ! » 

Je vous le dis : ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non. Car tout homme qui 

s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » 

On lui présentait aussi les tout-petits pour qu'il les touchât ; ce que voyant, les disciples 

les rabrouaient. Mais Jésus appela à lui ces enfants, en disant : « Laissez les petits 

enfants venir à moi, ne les empêchez pas ; car c'est à leurs pareils qu'appartient le 

Royaume de Dieu. En vérité je vous le dis : quiconque n'accueille pas le Royaume de 

Dieu en petit enfant n'y entrera pas. »  

Un notable l'interrogea en disant : « Bon maître, que me faut-il faire pour avoir en 

héritage la vie éternelle ? » Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon 

que Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne commets pas d'adultère, ne tue 

pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignage ; honore ton père et ta mère. »« 

Tout cela, dit-il, je l'ai observé dès ma jeunesse. » Entendant cela, Jésus lui dit : « Une 

chose encore te fait défaut : Tout ce que tu as, vends-le et distribue-le aux pauvres, et 

tu auras un trésor dans les cieux ; puis viens, suis-moi. » Mais lui, entendant cela, 

devint tout triste, car il était fort riche. 

En le voyant, Jésus dit : « Comme il est difficile à ceux qui ont des richesses de 

pénétrer dans le Royaume de Dieu ! Oui, il est plus facile à un chameau de passer par 

un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu ! » 
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Ceux qui entendaient dirent : « Et qui peut être sauvé ? » Il dit : « Ce qui est impossible 

pour les hommes est possible pour Dieu. » 

 

 

La parabole du pharisien et du publicain est une illustration remarquable de ce 

en quoi peut consister l’humble connaissance de soi devant Dieu qui libère de la 

comparaison d’avec autrui, qui brise toute vanité, toute confiance en soi comme 

toute défiance de soi-même, qui conduit à une « simplicité » sans regard sur soi, 

un « déliement de soi-même » (Bobin).. 

Deux hommes donc, l’irréprochable et le filou, le religieux soucieux de la Loi et 

le « salaud » qui vont au Temple pour prier, pour se placer devant Dieu, pour 

exposer leur vie à la lumière de l’altérité… Or, le pharisien semble utiliser Dieu 

comme un simple miroir de sa perfection. Il se regarde prier comme il se 

contemple dans ses bonnes œuvres… Le texte rend quasiment visible cette 

excroissance de l’ego religieux du pharisien, il se tient debout, au centre, il prend 

toute la place, il accumule les « je » dans sa prière, et le texte grec joue avec les 

pronoms réfléchis (« il se tient debout pour lui-même ou il se prie à lui-même », 

si l’on traduit littéralement)… Et cette attitude ne peut que le conduire à la 

comparaison avec autrui : « Merci de ce que je ne suis pas comme le reste des 

hommes »... Tel est le résumé de sa prière. 

Luc nous dit que Jésus raconte cette parabole « à l’adresse de certains qui se 

flattaient d’être des justes et n’avaient que mépris pour les autres » … La 

traduction atténue le texte, les verbes utilisés en grec sont très forts, il ne s’agit 

pas simplement d’être persuadé d’être juste ou de se flatter d’être juste, mais 

de mettre sa confiance en soi, en sa justice, en ses mérites « litt. À l’adresse de 

certains qui mettaient leur confiance en eux-mêmes à cause de leur justice » Paul 

emploie le même verbe dans son épître aux Corinthiens pour dire que lui-même 

comme apôtre arrivé aux dernières extrémités ne pouvait plus mettre sa 

confiance en lui, mais seulement en Dieu qui ressuscite les morts et crée du neuf 

à partir du néant… Et n’oublions pas que ces mots étaient dits dans sa lutte 

contre les « super-apôtres » qui dénigraient son manque de charisme ! 

 Mais n’y a-t-il pas au fond de cette attitude narcissique – de confiance en soi et 

de mépris d’autrui (lit. tenir pour rien) une grande méprise ? Un terrible manque 

d’estime de soi qui fait que l’on a toujours besoin du regard approbateur d’autrui 

pour se sentir simplement exister ? Bref, pour faire court, le contraire de la vie 
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reçue par grâce, de la « justification » gratuite de l’existence, la liberté de 

pouvoir vivre sa vie telle qu’elle est – avec ses misères et ses échecs, sa pauvreté 

et fragilité, ses efforts et désirs sous le regard d’un Dieu qui nous accueille et 

nous bénit et nous rend ainsi libres de la dépendance du regard d’autrui ou de 

notre propre jugement… 

Le publicain, lui, ne peut pas mettre sa confiance en lui, car il est misérable (aux 

yeux de la société, de la morale, de la religion, et à ses propres yeux !), il ne peut 

donc que se tenir à distance, sans oser même lever les yeux vers le ciel, avec une 

prière qui part de son néant, toute de lucidité sincère : « sois réconcilié avec moi, 

le pécheur »… Il est à nu devant Dieu, ne se complaît pas non plus dans sa misère, 

ne s’étale pas avec complaisance sur ses défauts, mais demande à Dieu de 

rétablir la relation, de créer à partir du néant. La parabole pointe bien sur cette 

grâce divine qui est notre seul appui et seule à même de nous libérer de nous-

mêmes… La parabole ne nous place pas en point de mire pour nous exhorter à 

une humiliation perpétuelle, car il peut y avoir une « humilité » qui est encore 

très autocentrée. Jung parle de l’inflation de l’ego chez les narcissiques, mais il 

met aussi en garde contre une humilité qui peut être tout aussi inflationniste et 

s’accompagner d’une grande présomption… L’Evangile nous invite donc à nous 

dépréoccuper de nous-mêmes pour nous centrer en Dieu, ce qui nous permet 

de ne pas nous chercher à nous faire valoir aux yeux des autres, à nous valoriser 

(comme le pharisien) ou à nous déprécier (risque du publicain), mais à être 

libérés du souci de soi. 

C’est bien la simplicité qui est ici le maître mot : « Dieu veut des âmes qui ne 

soient point occupées d’elles et comme toujours au miroir pour se composer » 

Fénelon 

« La rose est sans pourquoi ; elle fleurit parce qu’elle fleurit, Ne se préoccupe 

pas d’elle-même, ne se demande pas si on la voit » (Angelus Silesius) 

Cf. ce qui suit notre parabole, avec la figure du « petit enfant » qui est pure 

acceptation de la gratuité de la vie, sans retour réflexif sur soi… 

Et le jeune homme riche, comblé, rassasié, mais à qui manque l’expérience du 

manque, d’un vide, qui pourrait l’ouvrir à un désir autre…. Humilité – pauvreté 

vont de paire, c’est pourquoi, tout ce qu’on place au début de la voie mystique 

comme renoncement – détachement ne concernent pas  de manière principielle, 

notre rapport aux choses, au monde, aux autres êtres, avec l’accent sur l’ascèse, 
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que notre rapport à nous-mêmes… et l’on retrouve le détachement de soi qui 

est la définition même de l’humilité 

 

 

Maître Eckhart : « Discours du discernement »  

 

« Les hommes disent : « Ah, Seigneur, je voudrais bien être en aussi bons rapports 

avec dieu et avoir autant de ferveur et de paix avec dieu qu’en ont d’autres gens, et 

voudrais bien qu’il en soit ainsi pour moi ou que je sois aussi pauvre », ou bien : « Je 

ne serai jamais bien à moins d’être ici ou là, de faire ceci ou cela, il me faut être en exil 

ou dans une cellule ou dans un cloître » 

En vérité, tout cela c’est toi-même et rien d’autre. C’est volonté propre, seulement tu 

ne le sais pas ou il te semble que non : jamais ne s’est levé un trouble en toi que cela 

ne vienne de volonté propre, qu’on le remarque ou qu’on ne le remarque pas. Quand 

nous estimons que l’homme doit fuir telle chose ou doit rechercher telle autre – c’est-

à-dire les lieux et les gens et la manière d’être ou la foule et l’œuvre – il n’y a pas à les 

incriminer de ce que cette manière d’être ou cette chose t’entravent : c’est toi qui dans 

les choses mêmes t’entraves, car tu te tiens de façon désordonnée dans les choses. 

C’est pourquoi commence tout d’abord par toi-même et laisse-toi. En vérité, si tu ne te 

fuis d’abord toi-même, partout où tu fuis, tu trouves obstacle et trouble, où que ce soit. 

Les gens qui cherchent quiétude dans les choses extérieures, que ce soit en lieux ou 

en manières d’être ou en personnes ou en œuvres ou l’exil ou la pauvreté ou opprobre, 

si grands soient-ils ou quels qu’ils soient, tout cela n’est pourtant rien ni ne confère 

aucune quiétude. Ils cherchent tout de travers ceux qui cherchent ainsi : plus loin, ils 

sortent moins ils trouvent ce qu’ils cherchent. Ils vont comme un qui perd son chemin : 

plus loin il va, plus il erre. Or donc, que doit-il faire ? Il doit en premier lieu se laisser 

soi-même, ainsi a-t-il laissé toutes choses. En vérité, un homme laisserait-il un 

royaume ou le monde entier et se garderait-il soi-même, il n’aurait rien laissé. Oui, et 

l’homme se laisserait-il soi-même, quoi qu’il garde, que ce soit richesse ou honneur ou 

quoi que ce soit, il a laissé toutes choses. (..) 

Regarde-toi toi-même et où que tu te trouves, laisse-toi ; c’est ce qu’il y a de mieux. 

Tu dois savoir que jamais homme ne s’est si bien laissé en cette vie qu’il ne trouve à 

se laisser davantage. Il est peu de gens qui l’entendent de façon juste et s’y tiennent. 

C’est justement une égale contrepartie et égal marché : autant, tu sors de toutes 

choses, autant, ni plus ni moins, Dieu vient avec tout ce qui est sien, tout comme tu es 

sorti en toutes choses de ce qui est tien. 

Maître ECKHART, "Discours du discernement" 3, in Les traités et le poème, traduits et présentés par 

Gwendoline Jarczyk et Pierre-Jean Labarrière, Albin Michel, collection "spiritualités vivantes", 2011, 

pp. 54-55) 
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La mystique est un chemin de détachement, détachement toujours plus radical, 

à mesure qu’on avance sur le chemin. Ce texte est une instruction aux novices 

de l’ordre, donc à ceux qui commencent… Et Maître Eckhart met en garde contre 

un ascétisme qui pourrait conduire à un mépris de la création, des créatures, du 

monde, tradition manichéenne qui a constitué tellement souvent une « faute de 

mystique » (Varillon) quand le détachement est vu dans l’horizon du 

« sacrifice », quand l’amour pour Dieu est mis en concurrence et en opposition 

avec l’amour pour les créatures. 

Maître Eckhart indique clairement que le problème n’est pas dans les choses, le 

monde, les créatures, ou toutes les circonstances extérieures, mais que « c’est 

toi qui dans les choses t’entraves », qui te mets donc des obstacles pour ton 

avancement, ton mouvement, ta liberté. Il en va donc bien comme de l’humilité 

libératrice, le détachement de soi ne met pas l’accent sur la « perte », la 

«négation de soi », la dimension mortifère, mais sur un dynamisme de vie en 

plénitude, libérée des entraves.  

Le vocabulaire de Maître Eckhart est très éclairant pour ce sujet, il écrit en moyen 

haut-allemand et peut ainsi se libérer des expressions latines qui avaient figé 

l’expérience spirituelles dans un registre sacrificiel. Il utilise trois termes 

différents qu’on traduit habituellement par « détachement ». D’abord 

« Abgeschiedenheit »Ab et scheiden, qui désigne une action volontariste de prise 

de distance avec l’idée que celui qui l’ose émerge alors de la confusion. L’accent 

est placé non sur la perte mais sur le gain en liberté. En français les termes avec 

le préfixe « dé » rendent bien compte de ce mouvement, détachement (mais 

peut-être devrait on utiliser le néologisme désattachement pour mieux marquer  

cet aspect de ne plus être attaché aux choses ou à soi), on pourrait aussi dire 

désaliénation ou prendre l’image fréquente sous la plume des mystiques de 

Mme Guyon à Zundel du « largage des amarres » pour une vie au grand large. 

 

«Ce n’est pas le monde qui te retient. Toi-même tu es ce monde Qui en toi te 

retiens si fortement prisonnier de toi-même» (II, 85). (Angelus Silesius) 

 

Le deuxième terme est ledigkeit qui a une origine juridique désignant 

l’affranchissement d’un esclave (en allemand moderne, ledig signifie célibataire, 

de là à imaginer que le mariage est un esclavage…..). Il signifie aussi 

l’indépendance, mais aussi l’espace libre, donc le vide, la vacuité… Là encore, 



7 
 

Maître Eckhart joue sur tous ces niveaux pour affirmer que lorsque l’être humain 

se libère de tout ce qui le maintient en esclavage, il crée en lui un espace vide où 

Dieu fait sa demeure.  

Le troisième terme est « Gelassenheit » , là l’accent n’est pas mis sur une action 

volontariste, mais sur une passivité de l’être humain qui renonce à avoir une 

maîtrise sur sa vie, sur les autres, sur Dieu. Laisser être, renoncer à toute 

appropriation. On est proche du fameux « lâcher prise » moderne 

Dans notre texte, Maître Eckhart utilise ses termes pour indiquer que notre 

rapport vicié (de dépendance) par rapport aux choses et aux êtres vient d’un 

rapport vicié à nous-mêmes, d’où l’importance de « se quitter » de se « laisser » 

à chaque fois qu’on part à sa recherche, de cesser de se placer en centre de 

perspective (Simone Weil) de faire tant de bruit autour de soi (Zundel). C’est 

donc un décentrement de soi et plus ce décentrement s’opère, plus Dieu peut 

devenir le centre de ma vie. Il faut y voir une sorte de simultanéité, de la même 

manière que l’humilité radicale est la plus grande forme d’union avec Dieu (St 

Jean de la Croix), ainsi la sortie de soi permet l’incarnation de Dieu en l’être 

humain. 

 

Humilité libératrice, détachement de soi pour être comblé de Dieu, voilà donc le 

cœur de la mystique 

Ecoutons un texte plus moderne de Maurice Zundel qui résume de manière 

merveilleuse et limpide, comme toujours chez cet auteur, de ce que nous venons 

d’essayer de dire, de manière plus confuse. Pour Zundel, le paradoxe est que le 

détachement de soi, de ses adhérences, de son moi préfabriqué est la seule 

condition pour manifester la grandeur de l’être humain ! Insistance encore non 

sur la dévalorisation de l’humain et le mépris de soi, mais sur son infinie dignité, 

sa  « noblesse » (comme le dit Maître Eckhart). 

 

«Pour donner à l’homme toute sa taille et toute sa grandeur, il n’y a qu’un seul chemin: 

c’est que l’homme se vide de lui-même, qu’il renonce à toute possession et soit délivré 

de toutes ses adhérences, c’est qu’il devienne un espace illimité de lumière et d’amour, 

qu’il soit capable de conduire, revivre et achever toute l’histoire en donnant à l’univers 

un nouveau départ. 

Et ce n’est possible que dans ce vide intérieur et cette évacuation de soi, qui est, en 

l’homme comme en Dieu, la condition de toute grandeur, de toute liberté et de toute 

efficacité. 
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Toute notre existence est comprise dans cette alternative: je suis en moi ou je suis en 

Dieu. Il n’y a pas de milieu. 

Quand je cesse de me rencontrer, c’est que Dieu est réellement présent. Quand je me 

perds de vue, c’est que je Le regarde. Quand je n’entends plus, c’est que je L’écoute, 

et le Bien, à tous les niveaux consiste justement à me perdre en Lui. 

Le programme est simple mais la réalisation est difficile, car on ne peut pas décréter 

une rencontre et fixer l’heure où l’amour jaillira. Il n’y a pas de chemin qui débouche 

infailliblement sur un échange d’intimités. Rien n’est plus libre, plus imprévu et plus 

gratuit. 

Tout ce que l’on peut faire, c’est d’écarter les obstacles qui rendent un tel échange 

impossible, et ils se résument tous dans le bruit que l’on fait avec soi-même et autour 

de soi. 

La seule chance de nous quitter est de neutraliser notre attention, de retirer 

paisiblement notre audience à toute cette mêlée confuse d’appétits et de 

revendications, d’éteindre le courant psychique qui alimente ce tumulte, dans un 

recueillement où se creuse toujours plus profondément le vide qui nous rend 

disponibles. 

Quand le silence total s’établit, c’est que déjà s’annonce la Présence qui remplit 

l’espace engendré par le retrait du moi» . 

 

 

Là, nous nous trouvons au cœur de la pratique mystique : la démarche de 

détachement de soi s’accomplit et se vérifie dans le silence (de la méditation – 

de l’oraison – de la contemplation), une forme de prière qui permet de faire 

cesser tout le bruit autour de nous-mêmes, mais aussi, en allant plus avant dans 

le cheminement mystique, tout le bruit autour de nos idées de Dieu pour une 

forme de décantation. Angelus Silesius dit d’ailleurs, en fidèle disciple de Maître 

Eckhart, qu’il y a bien sûr le détachement par rapport aux choses et aux 

créatures, le détachement de soi-même, mais aussi un détachement plus radical 

par rapport à Dieu et à ses dons : 

«Le détachement saisit Dieu; mais laisser Dieu lui-même Est un détachement 

que peu d’hommes accomplissent» (II, 92). 

 

C’est ce qu’on appelle traditionnellement la voie « négative » ou 

« apophatique », qui est certainement le propre de toute la tradition mystique 

(aussi en dehors du christianisme) : ce chemin d’humilité conduit à faire 

l’expérience d’un vide intérieur, que Dieu vient certes habiter de sa Présence (cf. 
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Zundel), mais cette Présence ne doit pas être vue comme une réalité comblante, 

au contraire – encore un paradoxe /toujours très évangélique, renvoyant à 

l’expérience pascale : Cette Présence se manifeste sous forme d’une absence qui 

ne cesse de creuser le désir, la quête infinie. C’est ainsi que le Cantique des 

cantiques peut devenir le livre mystique par excellence. 

De nombreuses images sont employées pour décrire ce « chemin sans chemin » 

par où le mystique perd toute maîtrise de lui-même, des autres et de Dieu, pour 

un vide que rien ne peut combler, un désir que rien ne peut rassasier, une 

immensité que rien ne peut enclore. Il y a bien sûr l’image du désert, là où on 

perd tous ses repères, ses protections, ses assurances, pour se retrouver dans sa 

nudité d’être humain fragile, il y a aussi l’image de la nuit, notamment chez Jean 

de la Croix. 

Ecoutons deux extraits de ce traité de la « nuit obscure » où Jean de la Croix mêle 

les deux images du désert et de la nuit. S’il n’y avait qu’un livre à lire et à méditer 

pour comprendre en profondeur en quoi consiste l’expérience mystique, ce 

serait, à mon avis, celui-là, car il met à jour toutes les illusions qui peuvent se 

manifester quand on avance sur la voie spirituelle, nous montrant qu’à toutes 

les étapes du chemin, le dépouillement est de mise, car le danger serait de 

transformer les dons de Dieu, les expériences spirituelles, en poisons par l’ 

orgueil spirituel. Ce qui est intéressant, c’est que dans son premier livre la 

« Montée du Carmel », Jean de la Croix indique un chemin actif de détachement. 

Dans la « nuit », c’est Dieu qui opère le dépouillement, et l’être humain est 

passif, réceptif, à ce travail intérieur.  

 

Saint Jean de la Croix : La nuit obscure 

 

Pour prouver plus parfaitement l’efficacité de cette nuit des sens, de ses sécheresses 

et de ses délaissements, à produire une abondante lumière sur Dieu, citons un texte 

de David, qui met dans tout son jour la vertu singulière qu’a cette nuit obscure de 

produire une haute connaissance de Dieu «  Dans une terre déserte, aride, sans 

chemin et sans eau, j’ai paru devant toi pour contempler ta puissance et ta gloire 

(Psaume 62,3) » Chose admirable ! David ne dit pas que les délices spirituelles, les 

goûts dont il avait été comblés, fussent un moyen et une disposition pour connaître la 

gloire de Dieu ; il nous parle de sécheresse, de privation de tout appui pour la partie 

sensitive représentée ici par la terre aride et déserte. Il ne dit pas non plus que les 

hautes pensées, les discours sur les choses divines fussent une voie pour arriver à 

connaître et à contempler la puissance de Dieu ; il nous représente l’impuissance à 
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fixer sa pensée sur Dieu, à marcher par la voie de la méditation et du discours 

imaginaire, impuissance figurée par la terre sans chemin. 

Ainsi, pour arriver à connaître Dieu et à se connaître soi-même, la vraie voie, c’est la 

nuit obscure avec ses sécheresses et ses vides. 

L’âme retire aussi des sécheresses et du vide de cette nuit l’humilité spirituelle, vertu 

contraire au premier mauvais penchant de l’homme, c’est-à-dire l’orgueil spirituel. Par 

cette humilité, qui naît de la connaissance de soi-même, l’âme se purifie de toutes les 

imperfections que l’orgueil lui avait fait contracter au temps de sa prospérité. Se voyant 

si sèche et misérable, elle n’a plus la tentation de se croire en meilleur chemin que les 

autres et meilleure qu’eux ; au contraire, elle voit clairement qu’ils la devancent. De là 

naît l’amour du prochain. Elle estime ses frères, elle ne les juge plus… » 

******************************************************************************* 

«Lors donc, âme spirituelle, que tu verras tes appétits obscurcis, tes affections sèches 

et angoissées, tes puissances réduites à l’incapacité par rapport à tout exercice 

intérieur, ne t’afflige aucunement, réjouis-toi au contraire. Dieu, par cette voie te délivre 

de toi-même, il t’ôte des mains les biens que tu n’aurais jamais pu, en dépit de tes 

bonnes intentions, administrer parfaitement et sûrement, à cause de l’impureté et de 

la grossièreté de tes affections. Il en ira tout autrement maintenant que Dieu te prend 

par la main, qu’il te guide comme un aveugle à travers les ténèbres, par des voies qui 

te sont inconnues, vers un lieu que tu ignores et que tu n’atteindras jamais par la 

lumière de tes yeux et le mouvement de tes pieds, quelque effort que tu fisses d’ailleurs 

pour avancer. 

Non seulement l’âme avance avec sécurité en cheminant ainsi dans les ténèbres, mais 

elle acquiert en plus d’immenses avantages. D’ordinaire, en effet, l’âme profite et 

progresse, par où elle s’y attend le moins, et très souvent par où elle croit perdre. En 

voici la raison. N’ayant jamais expérimenté cet état qui la tire de sa première façon de 

procéder, qui lui dérobe la lumière et lui enlève l’usage de ses facultés, elle croit avoir 

beaucoup plus de raisons de se croire perdue qu’heureusement partagée. Elle est 

privée de consolation et de connaissances, elle marche par un chemin où elle ne voit 

et ne goûte rien. 

Mais le voyageur qui se rend dans un pays inconnu ne s’avance-t-il point par des 

chemins nouveaux et qu’il n’a pas encore fréquentés? Il n’est pas guidé dans sa 

marche par des connaissances antérieures, et au milieu de ses incertitudes, il doit s’en 

remettre aux indications d’autrui. (…) Ainsi l’âme, lorsqu’elle progresse, s’avance en 

ténèbres et en ignorance». 

Saint Jean de la Croix, La nuit obscure livre I, chapitre 12 et livre II, 16, in Oeuvres complètes, traduction 

par Mère Marie du Saint-Sacrement, Cerf, 1990 

 « Pour arriver à connaître Dieu et à se connaître soi-même, la vraie voie, c’est 

la nuit obscure avec ses sécheresses et ses vides » 

« L’âme quand elle progresse s’avance en ténèbres et en ignorance » 
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Ces textes sont remarquables de par leur mouvement, on y sent une totale 

liberté intérieure, lorsque le mystique détaché des choses et des attaches 

matérielles, détaché de lui-même, dans une pure tension sans retour sur soi vers 

Dieu, s’abandonne encore entre les mains de Dieu qui le guide sur des chemins 

inconnus. Comme nous l’avons vu avec la parabole du pharisien et du péager, la 

source secrète du narcissisme spirituel conduisant à l’esprit de comparaison et 

de mépris d’autrui est un manque de confiance et donc une volonté de maîtrise 

de l’ensemble de sa vie (nous connaissons certainement tous de ses êtres 

« bétonnés » dans leur conviction par peur certainement des puissances 

déstructurantes au plus profond d’eux-mêmes…). Alors l’antidote est dans cette 

humilité, cette acceptation sans illusion de soi-même, ce ras du sol, cette 

traversée de l’en-bas, qui a bien pour conséquence chez Jean de la Croix, le non-

jugement d’autrui et l’amour du prochain ; non tellement de se tenir à la 

dernière place (ce qui peut encore être l’inflation de l’ego de l’humble !!), mais 

plutôt de se situer en dehors même de tout esprit de concurrence, hors de toute 

comparaison. 

Attention toutefois de ne pas transformer ce que dit Jean de la Croix en une 

attitude de masochisme spirituelle. Il ne s’agit en effet pas d’aller au-devant de 

la souffrance, de chercher les contrariétés, de se complaire dans l’angoisse (ce 

qu’une certaine tradition spirituelle emprunte de dolorisme a malheureusement 

bien souvent enseigné, qui est à juste titre plus accepté aujourd’hui et qui peut 

donner une vision très sombre de la mystique chrétienne occidentale) ; il ne 

s’agit non plus pas de développer une image d’un Dieu qui nous enverrait toute 

sorte d’épreuves pour nous « éprouver » et en quelque sorte nous tester… Une 

lecture trop rapide de Jean de la Croix pourrait parfois conduire à une telle image 

d’un Dieu « pervers »… J’interprète différemment ces expériences de 

« dépouillement », comme la confrontation à la réalité, y compris dans sa 

dimension négative, avec tout ce que nous pouvons ressentir comme pertes, 

comme tristesses, comme angoisses, comme vides intérieurs.  

De nos jours, on se représente trop souvent la mystique comme une fuite des 

réalités (cf. enthousiasme), ou comme une sagesse en quête d’un bonheur qui 

ne se laisse pas toucher ou perturber par le négatif, je crois que la mystique, et 

c’est en définitive pourquoi elle est démarche d’humilité, nous ramène à notre 

condition d’hommes et de femmes fragiles, dénudés de tous les faux-semblants, 

dépouillés de tous les oripeaux, confrontés à la réalité qui est souvent très dure… 

Cette réalité qui se charge de nous faire sortir de nos derniers retranchements, 

d’éliminer nos ultimes assurances… Voilà la nuit, le désert, l’expérience d’un 
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chemin sans balises et sans repères. Il y a une décantation de soi, mais aussi une 

décantation de toutes nos images de Dieu. La voie mystique, dans sa 

confrontation au réel est réellement une voie de déconstruction de toutes nos 

idées de Dieu par lesquelles nous essayions encore d’avoir une maîtrise sur nos 

vies, derniers facteurs d’illusionnement, le plus dangereux quand il s’agit 

d’illusions spirituelles… 

Voilà ce chemin de l’inconnaissance, où l’on ne sent rien, ou l’on ne goûte rien, 

où l’on ne retient rien pour soi, mais où l’on devient alors transparent à une Vie 

qui nous est entièrement donnée… à la grâce !  

Là, les paroles n’ont plus beaucoup accès à cette expérience, c’est pourquoi dans 

la mystique, c’est le silence qui est privilégié ! C’est là que s’opère de manière 

radicale cette dé-maîtrise… comme l’a vécu Elie à l’Horeb 

I ROIS 19 : 

Akhab parla à Jézabel de tout ce qu’avait fait Elie, et de tous ceux qu’il avait tués par 

l’épée, tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Elie pour lui dire : « Que 

les dieux me fassent ceci et encore cela si demain, à la même heure, je n’ai pas fait 

de ta vie ce que tu as fait de la leur ! » Voyant cela, Elie se leva et partit pour sauver 

sa vie ; il arriva à Béer-Shéva qui appartient à Juda et y laissa son serviteur. Lui-même 

s’en alla au désert, à une journée de marche. Y étant parvenu, il s’assit sous un genêt 

isolé. Il demanda la mort et dit : « Je n’en peux plus ! Maintenant, SEIGNEUR, prends 

ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il se coucha et s’endormit 

sous un genêt isolé. Mais voici qu’un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange ! » 

Il regarda : à son chevet, il y avait une galette cuite sur des pierres chauffées, et une 

cruche d’eau ; il mangea, il but, puis se recoucha. L’ange du SEIGNEUR revint, le 

toucha et dit : « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » 

Elie se leva, il mangea et but puis, fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours 

et quarante nuits jusqu’à la montagne de Dieu, l’Horeb.  

Il arriva là, à la caverne, et y passa la nuit. – La parole du SEIGNEUR lui fut adressée 

: « Pourquoi es-tu ici, Elie ? » Il répondit : « Je suis rempli de zèle pour le SEIGNEUR, 

le Dieu de l’univers : les fils d’Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels 

et tué tes prophètes par l’épée ; je suis resté moi seul, et l’on cherche à m’enlever la 

vie. » – Le SEIGNEUR dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne, devant le SEIGNEUR 

; voici, le SEIGNEUR va passer. » Il y eut devant le SEIGNEUR un vent fort et puissant 

qui érodait les montagnes et fracassait les rochers ; le SEIGNEUR n’était pas dans le 

vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre ; le SEIGNEUR n’était pas dans le 

tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu ; le SEIGNEUR 

n’était pas dans le feu. Et après le feu une voix de fin silence. Alors, en l’entendant, 

Elie se voila le visage avec son manteau ; il sortit et se tint à l’entrée de la caverne. 
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Elie ne nous est tout d’abord pas présenté dans la Bible comme un « silencieux » 

ou un « doux », comme un « introverti », c’est plutôt tout le contraire ! Elie est 

un « passionné religieux », comme il le dit d’ailleurs deux fois à Dieu dans la 

caverne, un passionné du combat pour le vrai Dieu contre tous les adorateurs 

d’idoles : il se rend auprès du roi pour dénoncer ses comprissions, puis il défie 

les prophètes de Baal dans la scène bien connue du Mont Carmel qui se termine 

par un carnage religieux…Elie est  un fonceur, un homme d’action, tout d’un bloc 

dans ses projets, ne doutant pas de lui ni de la justice (ou justesse) de ce qu’il 

entreprend : Elie veut tout prendre en main, tout gérer, maîtriser, convaincre, 

imposer sa vision aux autres, les convertir, les transformer pour leur bien : tout 

améliorer au dehors chez les autres, dans les structures, les institutions… Chez 

lui, c’est extrême et cela se situe dans le domaine religieux et politique (non 

différenciés à l’époque)… …. 

Et Elie finit par craquer… La scène nous est racontée juste avant notre récit dans 

la caverne : il a fui Jézabel et sa vengeance, il a l’impression qu’il a échoué en 

tout et souhaite même la mort… Expérience typique d’une dépression, Et si notre 

récit était là pour nous aider à traverser ces crises afin de nous découvrir 

simplement plus humains : renoncer à tout maîtriser et accepter nos fragilités… 

En tout cas, c’est ce que vit Elie à travers l’expérience du silence… Elie était de 

bonne foi : il voulait servir un Dieu de puissance et pensait que pour cela, il fallait 

qu’il soit lui-même puissant, performant, d’un bloc, sans failles, intransigeant…. 

Mais dans la caverne, Dieu va se montrer totalement différent de ce qu’Elie 

pensait : il y a la tempête, le feu, le tremblement de terre, toutes les cartes de 

visite habituelles de Dieu…et pourtant Dieu n’est pas dans ces manifestations de 

puissance…et puis il y a « la voix d’un fin silence », et là Elie fait l’expérience 

d’une Présence divine discrète, à peine perceptible, mais tellement réelle, 

comme un murmure à l’oreille, comme une caresse…. Il y a alors comme une 

décantation : le silence permet à Elie d’avoir une image totalement différente de 

Dieu et donc aussi une image différente de lui-même. Si Dieu est tendresse et 

discrétion, il ne demande pas à celui qui le sert d’être puissant et parfait, de tout 

maîtriser… Elie peut se décrisper, se relâcher, se découvrir dans son humanité 

fragile, imparfaite, mais où Dieu se manifeste…Elie peut alors quitter aussi ses 

états d’âme de ressassement , d’amertume, de négativité, de rancune : « Je suis 

seul, tous m’ont abandonné, c’est leur faute… » pour découvrir qu’il y a dans sa 

situation des issues possibles auxquelles il n’avait pas pensé, des personnes 

fidèles qui peuvent l’aider dans sa tâche, le soutenir, qu’il n’a pas à tout porter 
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tout seul, mais faire confiance à la grâce de Dieu et à ceux que Dieu met sur sa 

route. 

Il me semble que cela peut nous parler dans la situation spirituelle 

contemporaine : 

Nous sommes aujourd’hui confrontés à ce silence de Dieu…. Nous pouvons 

réagir de plusieurs manières : l’une est tout simplement l’abandon, la désertion 

dans l’indifférence: si Dieu semble déserter notre monde, alors nous aussi, nous 

désertons la question. Dieu ou toute question religieuse deviennent indifférents, 

voire incompréhensibles. L’autre stratégie est de vouloir combler par nos 

propres forces religieuses ce vide laissé par l’éclipse de Dieu; que cela se traduise 

par une tendance intégriste, dans la plupart des grandes religions, ou par 

l’amalgame et le syncrétisme religieux du New Age, il y a comme une «nouvelle 

Pentecôte», qui nous est annoncée et proposée, une nouvelle immédiateté de 

la présence divine, un retour aux origines, à une manifestation spectaculaire de 

la puissance divine. Mais n’y a-t-il pas, là aussi, un leurre? N’est-ce pas encore la 

peur du vide, du manque, d’une certaine persévérance, qui fait que certains se 

rattachent de toutes leurs forces à une tradition, à des dogmes figés, à des 

morales codifiées ou à des expériences spirituelles extatiques? Certes cela fait 

du bruit, mais que signifient ces tonnerres, ce feu, cette tempête? On veut 

concurrencer les bruits du monde, et on joue souvent avec les mêmes 

techniques publicitaires, déformant ainsi Dieu en «idole» de consommation! 

Dieu ne se manifeste pourtant pas dans le spectaculaire, mais dans l’intimité 

d’une Parole proférée au cœur du silence. Si nous parlons à la place de Dieu, 

même très religieusement, nous n’ouvrons pas un espace propice au 

déploiement de sa Parole. 

Alors, ne nous reste-t-il que le choix entre des Églises embourgeoisées, occupées 

à remuer les braises d’un feu depuis longtemps éteint, ou une société de 

consommation hédoniste sans préoccupation spirituelle, ou encore des 

mouvements religieux si bien adaptés aux temps modernes que Dieu y devient 

un objet de consommation comme un autre? Philippe Jaccottet, dans un texte 

magnifique, nous ouvre une voie différente, qui est en résonance avec ce que 

peut nous apporter la lecture des mystiques chrétiens, pour nous conduire sur 

le chemin de l’humilité… ou simplement pour nous aider à devenir plus humains : 
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Philippe Jaccottet 

«Quand je demandais au pasteur de parler comme les prophètes ou comme les saints 

(c’est-à-dire comme ceux qui vécurent une fois le commencement ou comme ceux qui 

ne cessent de le revivre, retrouvant d’un bond la proximité et le feu), je faisais fausse 

route, car je l’invitais à singer une violence qui n’a de sens que naturelle. Je devais 

comprendre que pour lui aussi, Dieu s’était éloigné et affaibli ou obscurci, que sans 

doute sa situation n’était pas enviable, et l’une des plus difficiles. Mais ne pouvant 

admettre non plus qu’il continuât de tisonner un feu éteint en ressassant de vieilles 

formules, il fallait que je cherche une autre voie encore: le chemin de qui se refuse à 

trahir la plénitude, même quand celle-ci paraît infiniment éloignée et douteuse, même 

quand on ne sait plus où la chercher, même quand tout la bafoue. Ce qu’un poète a 

nommé, justement, la fidélité. 

Si l’homme qui veut parler de Dieu a perdu le tonnerre, le feu, la tempête; s’il n’a jamais 

connu le prodigieux vol de l’âme vers l’abîme des hauteurs; s’il est cet anonyme que 

ne pare nulle grâce exceptionnelle et qui traîne de jour en jour sa timidité, son souci, 

sa gaucherie; cet homme que divers liens enchaînent et de qui les pas seraient plutôt 

embarrassés ou boiteux qu’ailés; ce serviteur à qui sa religion n’a même pas donné 

un costume d’or pour l’aider à rayonner, même pas le secours de la beauté, mais 

l’uniforme d’un juge pauvre (…), si cet homme-là maintenant, pour comble, se voit la 

charge de parler non contre des hommes aussi démunis, aussi minables que lui, mais 

contre toutes les puissances déchaînées de la destruction, comme si précisément 

l’orage, les flammes, les tempêtes étaient passés à l’ennemi et devenus faux orages, 

fausses flammes, faux tourbillons, mais d’autant plus efficaces que faux… que lui 

reste-t-il à faire? Ayant connu la vraie plénitude, il sait qu’elle n’est pas de même nature 

que ce vacarme, que ce remplissage; ayant connu le vrai commencement, il sait qu’il 

ne peut se confondre avec la frénésie du neuf, le désir de changer à tout moment, 

l’agitation inséparable du refus du passé. Mais qui lui donne autorité? Personne, sinon 

l’invisible, l’insaisissable et le lointain; sinon le méprisé, le haï, le refusé. Encore cet 

insaisissable n’est-il pas tel seulement pour les autres, mais aussi pour celui qui s’est 

mis à son service: comment doit-il, comment peut-il parler encore de cette source qui 

paraît perdue, et opposer cette source, opposer cette larme brève à tout ce qui brille, 

flamboie, gronde, se déchaîne parmi les hommes, tout près de nous, sur nous? Si je 

comprends qu’il ne peut pas vociférer à son tour sans artifice ou tricherie, qu’il ne peut 

pas davantage parler avec l’assurance de ceux qui ont forcé l’altitude et vu fondre à la 

lumière divine les apparences les plus monumentales, quelles armes lui prêterai-je 

encore, sinon précisément l’absence d’armes et le dénuement le plus grand?» 

 

Philippe Jaccottet, "A la longue plainte de la mer, un feu répond" in Eléments d'un songe, L'âge 

d'homme, Poche Suisse, 1990, pp.88-89 


