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Avant-propos

Ce petit livre se veut une aide sur le chemin spirituel. En
se penchant sur les pratiques et les expériences spirituelles
de Jésus, telles que les évangiles en ont gardé la trace, il ne
veut pas tant en faire une analyse que donner des pistes
de pratiques, et faire émerger un miroir qui permettrait de
juger de sa propre expérience.
Un livre spirituel ne décrit pas quelque chose qu’il faudrait reproduire – c’est impossible – mais il sert à orienter
notre vie spirituelle qui s’y reconnaît et met des mots sur
des intuitions que nous avons déjà, ou pas encore.
Le livre est miroir. L’expérimentateur spirituel y trouve
des clefs pour poursuivre sa route. Des clefs simples. Il
peut être rassuré sur le chemin parcouru, encouragé pour
le chemin à venir, éclairé sur son expérience, averti des
dangers.
Des indications pour mettre concrètement en pratique
cette enquête sur la vie spirituelle de Jésus apparaissent
dans des paragraphes particuliers (« conseils spirituels »).
C’est ce que demandait un jeune homme à Jésus : « Bon
maître, que dois-je faire ? » (Mc 10-17).
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Introduction

Avant de commencer notre enquête sur la vie spirituelle
de Jésus et sa mystique, il est important de préciser certains
points.
HUMANITÉ ET DIVINITÉ DE JÉSUS
À force d’élever les saints sur les autels, nous les éloignons de nous. Les personnalités charismatiques qui ont
été à la base de religions ou d’ordres religieux ont suscité un
besoin de merveilleux et de surnaturel. Bouddha, Krishna,
Mahomet, Jésus et tous les autres, n’auront pas échappé
aux exagérations hagiographiques et aux légendes dorées.
Qu’ils aient été exceptionnels ne fait aucun doute. Mais
humains aussi. Les grands mystiques font du thé avec de
l’eau chaude, comme nous. Et ils vont aux toilettes.
Or Jésus s’est présenté à nous comme un être humain,
avant que les siècles suivants n’en fassent un être peut-être
trop surhumain. Pourtant Jésus a pleuré, il s’est réjoui, il
s’est mis en colère, il a eu de la compassion, il a douté, il a
souffert, il a aimé, il a prié.
Mais c’est surtout dans les témoignages qui sont rapportés dans les évangiles des expériences spirituelles de
Jésus qui peuvent nous être d’une grande utilité pour notre
propre prière et vie spirituelle. Comme un modèle, certes,
mais surtout grâce à la capacité que nous avons de reconnaître en eux notre propre expérience.
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Dans la tradition théologique chrétienne la plus courante, Jésus est non seulement le Messie, le Sauveur attendu par les Juifs, mais aussi le Fils unique de Dieu, Dieu
lui-même qui s’incarne dans l’être humain pour le sauver.
Un être unique, à la fois Dieu et Homme, parfaitement
Dieu, parfaitement Homme. L’histoire de la dogmatique
chrétienne a été un champ de bataille pendant plusieurs
siècles autour la compréhension de cette double nature de
Jésus.
En voyant en Jésus Dieu incarné dans un homme, la pratique religieuse a fini par en faire un être omniscient, avec
une prescience totale du passé et du futur, ainsi qu’une
complète maîtrise du processus du salut universel.
Or les textes des évangiles sont très partagés sur cette
vision de Jésus. On y voit un Jésus prenant progressivement conscience que ce qu’il dit est universel :
« Jésus progressait en sagesse, en âge et en grâce, devant
Dieu et devant les hommes » (Luc 2,52).
Cherchons ce qui en Jésus parfaitement homme peut
nous aider à pénétrer dans sa divinité, et donc dans la
nôtre. Son expérience mystique est humaine. Elle peut
donc nous être utile.

DEUX VISIONS DU DIVIN
Pour mieux comprendre les faits et dires de Jésus, et
son antagonisme avec les prêtres et les lettrés juifs, il faut
d’abord saisir les deux manières d’envisager le rapport de
l’humain au divin.
Toute l’histoire, toutes les religions, toutes les spiritualités sont traversées par deux visions opposées du divin.
C’est le combat du prêtre et du prophète, du religieux et
du mystique.
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La vision religieuse met « Dieu » à une distance infinie
de nous et exige une attitude de supplication et d’attente
d’une grâce venue d’en haut. Dieu est un roi sur son trône,
nous sommes les sujets qui attendons ses bienfaits. « Sois
attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu ! C’est à toi que
j’adresse ma prière » (Ps 5,3). La vision religieuse est essentiellement communautaire, fixe un culte et institue des
prêtres qui sont des médiateurs entre Dieu et les hommes.
La vision prophétique du divin met « Dieu » au plus profond de nous, et nous demande l’abandon de nos petits
mobiles égoïstes pour laisser vivre la « volonté de Dieu » en
nous. Détaché de lui-même, l’être humain s’unit à Dieu.
La vision prophétique, elle, est essentiellement personnelle. C’est une mystique. Elle se passe de culte et de prêtre.
Elle est vécue dans une grande certitude et souvent une
grande originalité, en opposition flagrante avec les autorités.
Jésus réalise cette tension. Il émergera d’un milieu juif
pratiquant, annoncera un Dieu intérieur, la relativité des
observances, fera des disciples. Mais, en contradiction avec
les prêtres et les scribes juifs, il sera éliminé physiquement à
l’aide de l’occupant romain. Les Actes des Apôtres gardent
ensuite trace des conflits entre les « successeurs » de Jésus.

LES TEXTES BIBLIQUES
Les textes qui rendent témoignage du passage de Jésus,
les évangiles, ont été écrits longtemps après la mort de Jésus. Ils sont témoins d’un monde disparu et rassemblent
des textes épars très anciens, sont passés dans les mains
de multiples rédacteurs, puis par l’analyse théologique que
les siècles suivants déploieront pour arriver à nous. Les
mots anciens ont souvent changé de sens pour en prendre
d’autres. Il faut passer par une déconstruction de certaines
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évidences que nous ont léguées les siècles passés pour accueillir d’un œil neuf les mots qui nous parlent de Jésus.
L’analyse historico-critique, héritée du XIXe siècle, nous
a aidés à comprendre que les évangiles ne sont pas des récits homogènes racontant de manière objective des faits
qui se seraient passés au début de notre ère. Les évangiles
sont un tissu complexe de sources retravaillées et intégrées
à des projets théologiques de rédacteurs différents.
D’autre part, l’évolution des conceptions chrétiennes
au cours des temps a piégé certains mots dont les sens se
sont peu à peu modifiés jusqu’à parfois s’éloigner de leur
sens d’origine. Chaque mot ou presque est un champ de
mines. Les mots « péché », « repentance », « charité », « Sauveur », « Dieu », etc. ont pris d’autres sens, ils se sont chargés d’autres complexes sémantiques. Il faut les désamorcer
et les relire dans leur fraîcheur originelle. D’autant que les
sens les plus éloignés du sens premier sont souvent ceux
qui sont les plus proches de nous, et qu’ils font écran.
Sans compter les siècles de traductions depuis l’araméen,
le grec, le latin et nos différentes langues vernaculaires, qui
ont passablement brouillé le message.
Mais Jésus était un mystique, un homme habité par
Dieu ; ses paroles sont donc simples et son agir transparent. Maître Eckhart écrit (sermon Dum Medium pour la
Nativité) que plus un maître est sage et capable, et plus son
enseignement est simple et direct.

LES QUATRE SENS DE L’ÉVANGILE
Les textes bibliques sont les seuls témoins du passage
de Jésus sur terre. Étant donné leur genèse, une lecture
au premier degré n’est pas suffisante. Si l’on veut en tirer
des éclairages substantiels pour notre vie spirituelle, il faut
12
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apprendre à les lire, sachant que dans ces cultures anciennes, la place était faite, plus qu’aujourd’hui, au symbolique et au poétique.
La tradition monastique chrétienne des quatre sens de
l’écriture peut nous donner un éclairage essentiel. Ces
pratiques trouvent leurs sources dans la lecture juive des
textes bibliques.
Les quatre sens des textes sont les suivants :
le sens littéral
le sens symbolique
le sens moral
le sens mystique
Le sens littéral (ou historique) s’occupe de ce que dit le
texte concrètement, sans l’interpréter. On visualise la scène
précisément, telle qu’elle est décrite. On est témoin de la
scène comme dans un film. Jésus entre dans le Temple et
en chasse les marchands.
Le sens symbolique (ou allégorique), c’est celui qui lit
le texte symboliquement. À savoir qu’une réalité au niveau
matériel renvoie à une autre réalité, au niveau spirituel. Le
Temple, c’est l’âme de l’homme ou de la femme. Les vendeurs et les marchands, ce sont les pensées qui veulent
commercer avec Dieu.
Dans le sens moral, j’applique à moi-même le sens symbolique du texte, en y lisant des indications et des informations sur ma propre vie spirituelle. Les marchands, ce sont
mes tendances à marchander avec Dieu pour en obtenir
des avantages.
Le sens mystique lit le texte dans la perspective la plus
profonde, celle qui vise la finalité de ma vie spirituelle.
On lira par exemple la présence de Jésus dans le Temple
comme son entrée mystique dans l’âme du priant. Jésus
est celui qui chasse les pensées et vient enseigner dans le
Temple vide de l’âme du priant.
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Lorsque Jésus dit : « Le royaume de Dieu ne vient pas
de manière à frapper les regards » (Lc 17,20), il exprime la
spécificité de toute spiritualité : elle n’est pas perceptible
par nos sens ordinaires. Mais il faut néanmoins bien en
parler, et pour cela user d’un langage analogique faisant
référence à notre expérience physique. Chaque spiritualité
a inventé tout un ensemble d’images pour « dire » quelque
chose d’indicible en soi.

L’ITINÉRAIRE SPIRITUEL DE JÉSUS
On trouve des traces de la pratique et de l’expérience
spirituelle de Jésus dans les évangiles. On peut les diviser
en trois grandes catégories. Il y a d’abord les expériences
spirituelles que fait Jésus, et qui sont rapportées, puis les
enseignements de Jésus sur la prière. Enfin, certains récits
bibliques, qui sont des allégories de la vie spirituelle. On y
ajoutera ce qui se passe après les expériences mystiques de
Jésus, et modifient son agir et son enseignement.
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Les expériences mystiques de Jésus apparaissent dans
les textes, et rapportent souvent des événements dont seul
Jésus a été témoin. Il faut donc, soit qu’il les ait lui-même
racontés, soit que les disciples les aient reconstitués.

LE BAPTÊME DE JÉSUS
L’épisode du baptême donné par Jean semble être l’expérience fondatrice de la spiritualité de Jésus. Dans l’évangile de Marc, cette scène est placée au tout début de la
narration. La voici :
« Jean (le baptiste) parut, baptisant dans le désert, et
prêchant le baptême de conversion, pour la rémission des
péchés.
Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem
se rendaient auprès de lui ; et, confessant leurs péchés, ils
se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain (...)
En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il
fut baptisé par Jean dans le Jourdain.
Au moment où il sortait de l’eau, il vit les cieux s’ouvrir,
et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe.
Et une voix fit entendre des cieux ces paroles :
Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis toute mon affection » (Mc 1,4-11).
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