
Mystique et Religion  

Je vous ai dit cela.... 

Tout est bien... 



Au commencement ... 

Sensation 
 
 Récit 

Mystique 
 
 Religion 



Les mystiques 

La joie 

Interprétée - Les religions 

Naturelle Sauvage 

Une relecture – interprétation  

Une expérience brute - EMC Une sensibilité - degré 



Et soudain... Quoi ? Rien: Tout! Pas de discours. Pas de sens. Pas d'interrogations. 
Juste une surprise. Juste une évidence. Juste un bonheur qui semblait infini. 

Juste une paix qui semblait éternelle. Le ciel étoilé au-dessus de moi, immense, 
insondable, lumineux, et rien d'autre en moi que ce ciel, dont je faisais partie, 

rien d'autre en moi que ce silence, que cette lumière, comme une vibration 
heureuse, comme une joie sans sujet, sans objet 

Plus d'ego, plus de séparation, plus de représentation : rien que la présentation 
silencieuse de tout.  

Plus de jugements de valeur : rien que le réel.  
Plus de temps : rien que le présent.  

Plus de néant : rien que l'être. 

Perfection. Plénitude. Béatitude.  
Quelle joie ! Quel bonheur! Quelle intensité !  

Comment pourrait-on tomber hors du Tout ?  
Comment l'éternité pourrait-elle finir ?  

Comment les mots pourraient-ils étouffer le silence?  
J'avais vécu un moment parfait – juste assez pour savoir ce qu'est la perfection.  

Un moment bienheureux – juste assez pour savoir ce qu'est la béatitude.  
Comte-Sponville, l'esprit de l'athéisme, p.167   



Ce matin, je revenais de l'école avec mon petit-fils.  
Je marche dans la rue, sa petite main dans ma grande main.  

Tout est là. L'école, la rue, ma maison et nous deux qui marchons en 
parlant de tout et de rien.  

Ce qui frappe, c'est "tout".  
Certains disent "tout" est bien mais c'est déjà trop. Trop qualifier. 
Simplement "tout" comme si le monde pouvait se refléter dans cette 

courte marche.  
Bien sûr, ma mémoire est peuplée de mes propres enfants et de moi-

même comme enfant.  
Main dans la main. Relation simple, rien à signaler, si ce n'est que 

toute vie humaine s'appuie sur des moments aussi ordinaires.  
Je voyais mon épouse parler à notre petite-fille.  

La petite s'abandonnait sur le sein de sa grand-mère.  
La vie serait fondamentalement différente, si des gestes aussi 

simples n'étaient pas vécus quotidiennement.  
La mystique c'est de prendre conscience de ces instants  

où le temps est comme suspendu,  
où une qualité imprègne l'air et rend présente l'éternité... 

 

Verougstraete Xavier, La joie, p.96 



 
L’an de grâce 1654 

..Depuis environ dix heures et demie du soir  
jusques  environ minuit et demi. 

 
___________ __FEU ________________ 
Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, 

    non des Philosophes et des savants. 
Certitude. Certitude. Sentiment, Joie, Paix. 

        Dieu de Jésus-Christ. 
   Deum meum et Deum vestrum. 

        Ton Dieu sera mon Dieu. 
   Oubli du monde et de tout hormis Dieu. 

      
 
Joie, Joie, Joie, pleurs de joie. 
     

 
Eternellement en joie  
 pour un jour d’exercice sur la terre. 
 



Bleues 

Supposons par exemple que je regarde un paysage  
a travers des lunettes colorées en bleu.  

Tous les objets me paraitront colorés en bleu  
..... 

je dirais que cette couleur appartient aux objets eux-mêmes.  
 

Les lunettes de Bergson.... 



Il fallait vivre,  
et la vie exige que nous appréhendions les choses dans le rapport qu’elles ont 

à nos besoins. Vivre consiste à agir.  
 

Vivre, c’est n’accepter des objets que l’impression utile  
pour y répondre par des réactions appropriées 

 
Le rire 81 

 



Favorable 

Dé - Favorable 

Approche de la réalité... 

Tout est appréhendé comme 
 Favorable  
 Dé-favorable 
    Machine  

+ Positionnement dans le monde et le temps 

- Réel non accessible 

Comme un relief qui vient se superposer... 



La fonction de l'art... 
 Bergson  

Musique 
Poésie 
.... 

Mystique.... Quelles résonances ?  



Indépendance 

Evidence 
 

Unité 
 

Simplicité 
 

Acceptation 
 

Mystère 
 

Plénitude 
 

Silence 
 

Eternité 
 

Sérénité 
 

Joie 
Mystique 



Rencontre Récit 
 

Gratitude 
Action 

 

Joie 
Religion 



Philosophie magazine – mars 2021 ! 
Bruno Latour  
Où suis-je? Leçons du confinement à l'usage des terrestres 
 

Mais aussi  
 L'antéchrist....  

Spinoza  
 
 Béatitude...  
 amour intellectuel de Dieu 
 
Mais aussi.... 
 Herem 
 Guerres de religion 
 Dieu asile de l'ignorance 
 

Bergson 
 ... La fonction essentielle de l'univers,  
 qui est une machine à faire des dieux. 
 
Mais aussi 
 Etoile jaune 
 Livres à l'index  



Religion - Témoignages 

Relire le relié 
Michel Serres 

 
 

Ressources du Christianisme 
       Mais sans y entrer par la foi 

François Jullien 
 

 

Bonne nouvelle 
Jean l'évangéliste 



Relire le relié 
 

Voici sans doute mon dernier livre. Il varie sur les deux origines du 
mot religion, l'une probable, l'autre usuelle :  

relire et relier. 

À l'âge analytique – celui des divisions, décompositions, destructions, y 
compris celle de notre planète –  

succède celui de la synthèse et de la reconstruction.  
Nos problèmes contemporains ne peuvent trouver de solutions que globales.  

 

Comment ne point finir par le religieux, dont on dit qu'il relie, selon un 
axe vertical, le ciel à la terre, et,  

horizontalement, les hommes entre eux ?  
 

Dernières lignes.... 
 

Mieux encore: dans l'extase mystique, présente, active dans toutes les 
religions, donc universelle, la présence de Dieu ou du divin comble ceux qui 

la vivent d'une joie souveraine, parfaite, paisible,  
sauve de tout Mal, gracieuse.  

 

4° couverture 



Ressources du Christianisme 
          Mais sans y entrer par la foi 
 

 Approche par les Ressources plutôt que vérité ou 
valeur 
 

 Advenir : du neuf peut advenir 
 

 Croire à – croire en 
 

 Vérité au service de la Vie 
 

 Dé-coïncidence - Autre 

La joie et.... 

 .... 
 



La bonne nouvelle... 
 

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος 

Entête, lui, le logos  

Au commencement était la parole 
Jn. 1,1 

Im Anfang war die Tat! 

Im Anfang ist die Beziehung 

ἀρχῇ ... Au commencement, au principe, entête 

Au commencement était l'acte 
Faust Goethe 

Au commencement, la relation 
Buber, Je Tu  



Que cherchez vous ? 
Où  demeures-tu? 

 Jn. 1,39 

  
 

Je vous ai dit cela, afin que la joie, la mienne, soit en vous,  
et que votre joie soit parfaite. 

Jn, 15,11 

 

Et je leur ai fait connaitre ton nom, et je le leur ferai connaitre,  
afin que l’amour dont tu m’as aimé  

soit en eux, et moi en eux. 
Jn. 17.26 

 

va vers mes frères, et dis leur: Je monte vers  
mon Père et votre Père, et mon Dieu et votre Dieu. 

Jn. 20.17 

 

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés;  
demeurez dans mon amour. 

Jn. 15.9 

 

sachant que toutes choses étaient déjà accomplies, dit,  
pour que l’écriture soit accomplie jusqu'au bout:  

« J’ai soif » 
Jn. 19.28 



Figure de Père.... 

Car Dieu a tellement aimé le monde, qu’il a donne son Fils unique,  
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. 

Jn.3,16 

 

Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde 
 afin qu’il jugeât le monde, mais afin que le monde fut sauvé par lui. 

Jn. 3,17 
 

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés;  
demeurez dans l' amour, le mien. 

Jn. 15.9 

 



Et ce que  nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi 
1 Jn. 1,3 

 
 

Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu,  
car Dieu est amour. 

1 Jean 4,9 

 

Et nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie soit en plénitude   
1 Jn. 1,4 

 

Lettre de Jean 

Dieu nous a aimés le premier  
 1Jn. 1,18 



Joie et religions 

La joie d'une rencontre - un tu 
 
La joie d'une communauté – un nous 
 
La joie de l'espérance – un futur 
 
La joie d'une inscription dans la durée – une confiance 
 
La joie de la gratitude – un élan 
 
La joie d'être sauvé – un sens  



Jean Sébastien BACH – Jésus que ma joie demeure - BWV 147 

Herz und Mund und Tat und Leben 
 

Choral final  
 
Jésus demeure (restera toujours) ma joie,  
Consolation et sève de mon cœur 
 
Jesus bleibet meine Freude, 
Meines Herzens Trost und Saft, 
Jesus wehret allem Leide, 
Er ist meines Lebens Kraft, 
Meiner Augen Lust und Sonne, 
Meiner Seele Schatz und Wonne; 
Darum lass ich Jesum nicht 
Aus dem Herzen und Gesicht.  
 

Benjamin Appl & Concerto Köln 



Fin de l'épisode.... 



Par lui tout a paru, et sans lui 

rien n'a paru de ce qui est 

paru 

Par lui tout advint, et sans lui 

rien n'advint de ce qui advint 

πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, 
καὶ χωρὶς αὐτοῦ 
ἐγένετο οὐδὲ ν ὃ γέγονεν 

Il y eut un homme envoyé de 

Dieu 

advint un homme dépêché 

par Dieu 

Ἐγένετο ἄνθρωπος, 

ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ 

tout fut par lui le monde advint à travers lui πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο 

Le verbe s'est fait chair le logos advint chair Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο 

La grâce et la vérité nous sont 

venues par Jésus-Christ 

la grâce et la vérité advinrent 

à travers Jésus Christ 

ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ 

Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο 

il y il eut des noces à Cana Il advint des noces à Cana.. 
Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ 

γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾶ 

Ces paroles causèrent une 

nouvelle scission chez les Juifs 

Une scission de nouveau 

advint chez les Juifs 

Σχίσμα πάλιν ἐγένετο ἐν 

τοῖς Ἰουδαίοις διὰ τοὺς 

λόγους τούτους 

Veux-tu guérir   Veux-tu advenir sain Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι 

ἐγένετο 



Témoignages 


