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Quelques extraits de cet ouvrage qui est une excellente introduction à la définition de « Mystique ». 

 

 

La mystique proprement dite advient en Europe à l’époque moderne comme crise et prise 

d’indépendance. Elle s’approprie comme son nom spécifique ce qui n’était jusqu’à ce temps qu’un 

qualitatif. C’est l’époque d’un grand changement en tous les domaines (découverte de l’Amérique, 

Galilée, l’imprimerie, les guerres de religion, l’Inquisition …), une période de bouleversements 

intellectuels et sociétaux. Les mystiques font entendre combien leur expérience intime est une 

expérience de leur époque. Expérience d’âmes elles-mêmes bouleversées, dépossédées, qui endurent 

l’épreuve d’un manque, la perte de ce qui justement semblait jusqu’alors fonder des certitudes.  

Michel de Certeau * écrit à ce propos : « Dans la chrétienté brisée en morceaux les mystiques font 

l’expérience d’une défection fondamentale, celle des institutions du sens. » 

Les mystiques proviennent souvent des populations les plus touchées par la crise culturelle, sociale, 

politique et religieuse.les catholiques fanatiques vaincus, les nouveaux chrétiens poursuivis par les 

rigueurs catholiques de l’Inquisition, ont en commun d’avoir fait l’expérience de la dépossession de 

leur être religieux propre.   

La mystique est une quête de Dieu sans religion. La plus grande opposition à la mystique vient 

d’ailleurs de la religion, des autorités religieuses. Car toute religion, dont la fin est de relier l’homme à 

Dieu, en propose les moyens : dogmes, culte, signes … La religion est symbolique, au sens étiologique 

du terme : le symbole est ce qui réunit ; la mystique au contraire tend à l’union par rien.  

La dévotion s’oppose point par point à la mystique comme ce qui se veut l’accomplissement de la 

religion contre ce qui paraît s’abstraire du religieux. 

Les contemporains de Descartes présentent la mystique comme la « science des saints » en l’opposant 

à la « science des écoles » et à toute science de communication des savoirs. 

La mystique n’est pas une science du mystère, une théologie du caché, mais un « don différent ». Elle 

ne donne pas à connaître ou à penser, mais à goûter l’ignoré. Elle n’enseigne pas elle transforme.  

Pierre de Bérulle, dans son Mémorial de quelques points servant à la direction des supérieurs en la 

Congrégation de l’Oratoire de Jésus, développe cette notion de « science des saints ». Il recommande 

cette science « qui s’apprend non tant dans les livres et les académies que dans le Livre de Vie et au 

pied de la Croix … Science non de mémoire mais d’esprit, non d’étude mais d’oraison, non de 

discours mais de pratique, non de contention mais d’humilité, non de spéculation mais d’amour, elle 

fait les saints et dirige les saints ». 



Jean-Joseph Surin écrit que « les saints ont été distingués dans la foule des croyants, non comme les 

plus parfaits ou les plus vertueux, mais comme destinés à une expérience incomparable. Les distingue 

leur science à part, la mystique. Et leur nom de saints les désigne et les différencie comme les 

mystiques. 

  

La mystique a son langage et la littératures mystique est extrêmement variée. 

Poèmes, autobiographies, traités, exposés …la mystique n’est pas une spécialité d’écrivains : elle rend 

écrivains ceux qu’elle pousse à devoir dire. 

Cette littérature a contribué à l’essor des langues nationales en supplantant peu à peu les écrits latins 

des doctes. 

L’une des caractéristiques des textes mystiques est l’usage de tournures paradoxales car les mystiques 

savent et disent que ce qu’ils désirent c’est l’impossible et que le récit de leurs expériences a du mal à 

trouver les mots pour les dire.  

Silesius prévient le lecteur que ce qu’il lire « contient maint paradoxe étrange ou parole 

contradictoire » 

Plus l’expérience directe et immédiate de Dieu est forte, plus manquent les images et les mots qui 

seraient les moyens de la communiquer.  

Tout mystique s’émerveille et craint d’avoir été choisi pour recevoir ce don qui ne s’adresse qu’à lui, 

comme si Dieu n’avait soin et souci d’aucun autre. L’union est exclusive et rien ne peut venir 

s’interposer entre l’âme et Dieu. Elle ne peut être que directe et immédiate, sans aucune médiation 

d’aucune sorte. L’union mystique est une grâce singulière. 

Le thème auquel recourent les mystiques est celui de l’  « itinéraire ». 

L’itinéraire est non seulement le tracé mais le parcours accompli. Le mystique est l’homme en chemin, 

c’est le « Wandersmann » d’Angelus Silesius, c’est le grimpeur Jean de la Croix dans sa Montée du 

Carmel. Cheminer mystiquement a u but même si ce but est impensable. Le mystqiue chemine dans la 

nuit car il ne connaît d’avance où il va : il sait qu’il y va.  

Le chemin que tracent les mystiques est l’itinéraire de l’âme vers Dieu, Itinerarium mentis in Deum, 

comme le définit saint Bonaventure.  
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