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C’est mais personne ne sait quoi. 
C’est ici, c’est là, 
c’est loin, c’est près, 
c’est profond, c’est élevé ; 
c’est ainsi : 
ce n’est ni ceci ni cela. 
 
C’est lumière, c’est clarté, 
c’est tout obscurité, 
c’est innomé, 
c’est inconnu, 
sans commencement et sans fin ; 
c’est un lieu silencieux 
qui s’écoule, indéfini. 
Qui connaît sa maison ? 
Qu’il en sorte celui-là, 
et nous dise quelle est sa forme ! 
 
Deviens comme un enfant, 
deviens sourd, deviens aveugle ! 
Le quelque chose qui est tien 
doit devenir rien ; 
quelque chose ou rien : tout va au-delà. 
Laisse le lieu, laisse le temps, 
laisse aussi l’image ! 
Va sans chemin 
sur le sentier étroit : 
ainsi viens-tu à la trace du désert. 
 
Ô mon âme ! 
Sors ! et entre en Dieu ; 
enfonce le quelque chose qui est mien 
dans le rien de Dieu ! 
Enfonce-le dans les flots sans fond ! 
Que je m’enfuie de toi, 
et tu viens à moi ! 
Que je me perde, 
et je te trouve, 
ô bien super-essentiel !

1
  

                                                           
1
  Poème mystique du XIII

e
 siècle, Auteur inconnu, extrait de « Le Miroir des âmes simples et 

anéanties », Spiritualités vivantes, Albin Michel, Traduction de Max Huot de Longchamp, Paris, 
2011. 
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INTÉRÊT  

Comprendre les conditions sociales et humaines qui ont donné naissance à une 

nouvelle spiritualité particulièrement féminine dans la région Rhéno-flamande au 

XII
e
 et XIII

e
 siècle.  

L’intérêt pour cette étude est né suite à la rencontre due "au hasard", avec plusieurs 

femmes mystiques, religieuses et non religieuses, ayant vécu au XII
e
 et XIII

e 
siècle. Nous 

avons vu en elles des êtres très inspirés et nous avons voulu mieux les connaître. Leurs 

écrits, leurs poèmes, leurs chants et leur musique, tels des mélodies enchanteresses 

venant d’un monde lointain et inconnu, nous invitaient à entrer dans leur univers.  

Grâce à ces femmes, nous nous sommes plongés au cœur des XII
e
 et XIII

e
 siècles, dans 

une région allant de la Rhénanie à la Flandre, là où elles vivaient, et où s'était 

développée une culture mystique particulièrement féminine. 

 

C’était comme avoir trouvé un trésor enfoui depuis des siècles. Découvrant peu à peu 

leurs œuvres, la résonance a été de plus en plus évidente avec des mots tels que : 

Liberté, Amour, Unité, Fusion, Extase, Ravissement. 

Comment était-il possible, à une époque si éloignée de s’exprimer ainsi ? Comment 

expliquer cette résonance vis-à-vis d’une forme, à priori, si différente de la nôtre ? Ces 

mots traduisaient-ils des expériences communes ?  

Qui étaient ces consciences inspirées, quels Desseins les guidaient ? Comment ces 

femmes accédaient-t-elles à des états extatiques ou de ravissement ? Sous quelle forme 

traduisaient-elles leurs expériences ? Quelles avaient été les conditions sociales et 

humaines pour qu’un tel phénomène se soit développé à cet endroit précis ?  

Ce sont toutes ces questions qui ont motivé cette investigation. 

MÉTHODE DE TRAVAIL 

L’espace et le temps 

Nous avons d’abord mieux défini la période et l’espace géographique concerné par ce 

phénomène. Nous sommes entre la fin de l’an 1100 et le début de l’an 1300, dans une 

région qui, comme le montre la carte ci-dessous, allait de la Flandre (actuelle Belgique et 

Pays Bas) à la région Rhénane (Allemagne de l’Ouest proche du Luxembourg et de la 

Belgique) et le Nord de la France.
2
  

                                                           
2
  Un petit clin d’œil au Parcs d’Étude et de Réflexion la Belle Idée. Lorsque le projet de construction 

du Parc a été lancé en 2009 à Tolède, il a été projeté comme le "Parc du Nord de l’Europe" et 

nombre de personnes qui sont impliquées dans ce projet viennent exactement de cette région. Silo 

avait parlé de l’importance d’un "Parc du Nord de l’Europe", précisant que le Nord de l’Europe est 

une culture en soi. 
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Cet extrait des Notes de l’École nous sera d’une grande aide pour l’orientation de 

l’investigation : 

 

Nous trouverons dans nos études sur les religions, sur les états altérés de 

conscience, des personnes de différentes latitudes, des témoignages et nous 

chercherons des choses qui nous donnent des explications sur les procédés 

par lesquels les personnes entrent dans ces travaux. Ce n’est donc pas 

seulement la compréhension de ces états qui nous intéresse, mais la 

façon d’entrer et de les rendre disponibles. Ils n'arrivent pas comme une 

pierre qui tombe sur la tête de quelqu’un. Ce n’est pas une chose génétique : 

"eux, ce sont des inspirés" et voilà tout. Pour quelle que raison que ce soit, 

eux ont pu entrer plus facilement. Au fur et à mesure que nous 

approfondissons cette étude, nous verrons la même mécanique chez tous. 

Dans l’École, on encourage un esprit de recherche, nous sommes 

extrêmement curieux de tous ces phénomènes desquels nous pouvons 

obtenir un témoignage. Et si c’est toute une culture, c’est encore mieux, 

comme si beaucoup de personnes s’étaient synchronisées dans cette 

direction inspirée. Comprendre que quelque chose s’est passé dans ces 

cultures, ce sont des thèmes pour nous. 

 

Nous suggérons à nos amis dans l’École d'entreprendre ces investigations. 

Nous pouvons prendre comme référence un écrit de Psychologie IV, les 

derniers chapitres, la Conscience Inspirée.
 3
  

 

                                                           
3
  Recommandations de Silo à l’École, Extrait du document de remise de l’Ascèse du Parcs d’Étude 

et de Réflexion La Belle Idée, 28 février 2011.  
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Indicateurs de l’expérience du sacré  

Nous nous concentrerons sur les cas extraordinaires d’expérience du sacré dans le 

domaine de la mystique, en y cherchant les indicateurs décrits ci-dessous : 

 

La conscience inspirée est une structure globale, capable d'accéder à des 

intuitions immédiates de la réalité. Par ailleurs, elle est apte à organiser des 

ensembles d'expériences et d'expressions, transmises habituellement à 

travers la philosophie, la science, l'art et la mystique.
4
 

 
Il y a dans la mystique de vastes domaines d'inspiration. Précisons que 

lorsque nous parlons de "mystique" en général, nous faisons référence aux 

phénomènes psychiques "d'expérience du sacré" dans ses diverses 

profondeurs et expressions. Il existe une abondante littérature qui relate des 

rêves, des "visions" en demi-sommeil et des intuitions en veille de 

personnages référents dans les religions, les sectes et les groupes 

mystiques.  

 

Les états anormaux abondent également (dans ce domaine) ainsi que les cas 

extraordinaires d'expérience du sacré que nous pouvons classer comme 

suit :  

 
L’extase : situations mentales dans lesquelles le sujet reste comme 
suspendu, plongé à l’intérieur de lui-même, absorbé et ébloui ;  

 
Le ravissement : caractérisé par une agitation émotive et motrice 
incontrôlable dans laquelle le sujet se sent transporté, emporté hors de lui, 
vers d'autres paysages du mental, d'autres temps, d'autres espaces ;  

 
La reconnaissance dans laquelle le sujet croit comprendre le Tout en un 
instant.

5
 

 

Pour tenter de comprendre l’expérience des mystiques qui ont retenu notre attention 

ainsi que les procédés utilisés pour accéder à des états inspirés, nous nous baserons 

sur notre propre expérience du processus disciplinaire
6
 et sur nos travaux d’Ascèse.  

                                                           
4
  SILO, Notes de psychologie IV, Éditions Références, Paris, 2012, p. 287. 

5
  Ibid., p. 290. 

6
  Cf.: "Les quatre disciplines" transmises par SILO dans le cadre de son enseignement de l’École. 

Les quatre disciplines correspondent à quatre voies qui conduisent l’opérateur à transcender la 
conscience et à accéder aux expériences des espaces profonds, transcendants. Ces quatre voies 
sont : la Matière, l’Énergie, la Forme et la voie Mentale. Les disciplines sont structurées en douze 
pas qui constituent en leur ensemble "un processus disciplinaire". Document disponible sur le site 
du Parcs d’Etude et de Réflexion La Belle Idée. www.parclabelleidee.fr 
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Difficultés 

La difficulté a été d’accepter la forme avec laquelle ces femmes s’exprimaient, car à côté 

des mots attrayants qui nous avaient séduits au départ, bien d’autres nous posaient 

problème. C’est alors que le sens de cette phrase nous est apparu : « N’allègue pas non 

plus que ma façon de présenter les choses te déplaît car tu ne dis pas cela de la peau 

du fruit dont la chair te plaît.»
7
  

Et c’est bien la saveur du fruit, sa texture, son odeur intense qui nous ont plu, ce fruit tel 

que nous l'avions savouré la toute première fois lorsque la peau en était absente. Mais 

maintenant cette peau produisait une sorte de résistance et cette résistance nous a fait 

reculer maintes fois. Mais l’appel était trop fort, obsessif, quelque chose voulait que “ça 

soit”. 

Pour dépasser les préjugés, les formes et valoriser avant tout l’expérience, nous avons 

voulu comprendre le contexte social, humain, religieux et politique de l’époque. 

Comment était le monde à ce moment-là ? Quelles étaient les croyances et les valeurs ? 

Quels étaient les intangibles ? Comment était le Paysage de formation
8
 de ces 

femmes ? 

CONTEXTE HISTORIQUE EN EUROPE OCCIDENTALE 

C’est essentiellement dans l’œuvre de Mircea Eliade : Histoire des croyances et des 

idées religieuses
9
 que nous avons retiré les éléments nécessaires pour comprendre le 

contexte historique des XII
e
 et XIII

e
 siècle en Europe Occidentale.  

Ce sont des siècles marqués par une forte instabilité politique et religieuse due aux 

guerres féodales fréquentes et aux tensions entre l’Empereur et l’Église. À cela 

s’ajoutent les échecs des premières croisades réalisées pour reprendre possession de la 

Terre Sainte, ce qui créera encore plus de désillusions et augmentera le conflit avec 

l’Islam.  

La richesse de l'Église suscite également des tensions et une défiance de la part du 

peuple, qui supporte mal le faste et les privilèges dont jouissent les ecclésiastiques. Le 

clergé, censé être l’intermédiaire entre Dieu et les fidèles, est éloigné de l’expérience 

spirituelle véritable et n’est plus qu’une élite qui se cache derrière les dogmes et les 

Saintes Écritures. De ce fait, il ne représente plus ni une référence ni un modèle pour 

beaucoup de croyants.  

                                                           
7
  SILO, Le Message de Silo, Éditions Références, Paris, 2010, p. 12. 

8
  Le "paysage de formation" agit en nous comme conduite, comme une façon d’être et de nous 

mouvoir parmi les personnes et les choses. Ce paysage est aussi un tonus affectif, une 

"sensibilité" d’une époque. Voir : L.A AMMANN, Autolibération, Éditions Références, Paris, 2004, 

pp. 245-251. 
9   

Cf. Mircea ELIADE, Histoire des croyances et des idées religieuses/III, Éditions Payot, Paris, 1989, 

pp. 94-110-121. 



 

9 

 

Parallèlement, le féodalisme, qui avait déjà commencé à donner un nouveau visage à 

l’Europe, renforce son indépendance vis-à-vis de l’Empire et de l’Église. Les seigneurs 

constituent leurs propres armées, les anciens rituels celtes sont ravivés par les 

seigneurs germaniques et francs et le paganisme refait surface. L’exaltation de la 

seigneurie et de la chevalerie donne lieu à de nouveaux mythes, comme par exemple 

celui du Roi Arthur ou la Quête du Graal.  

 

L’ouverture vers l’Orient, aussi bien par les croisades que par le commerce très fleurissant 

à cette époque entre l’Orient et l’Occident, amène la poésie orientale. Circulent également 

les premières traductions des œuvres d’Aristote, Avicenne, Ptolémée et les premiers 

cycles épiques. Ceci donne lieu à de nouvelles réflexions et intérêts dans différents 

domaines. On assiste à un renouveau des sources et des sciences avec un grand 

bouillonnement intellectuel et artistique ; c’est l’apogée de l’art roman et l'avènement du 

nouvel art gothique. Commencent la construction des premières imposantes cathédrales 

et la fondation des plus glorieuses universités. L’épanouissement de la poésie érotique et 

religieuse, les romans chevaleresques et courtois de Chrétien de Troyes, l’histoire de 

Tristan et Iseult, la chanson de Roland apparaissent également à cette même époque. 

C’est le triomphe de la scolastique, des ordres mystiques et de la prédication itinérante. Le 

sentiment de liberté est aussi une des caractéristiques les plus fortes de l’univers de ces 

siècles. C’est une période de "renaissance".  

 

Dans le sud de la France, l'influence de la culture arabe d’Espagne se fait sentir dans la 

poésie lyrique courtoise. Chantée ou racontée par les troubadours, la poésie courtoise 

glorifie la recherche de "Fin Amour" comme quête de tout chevalier. La dignité spirituelle et 

la valeur religieuse de la Femme sont exaltées et sacralisées. La Femme, l’amour pour la 

Femme et l’amour spirituel qu’elle éveille, prennent une ampleur et une importance 

capitale. D’autre part, la dévotion pour la Vierge – qui domine la même époque – sanctifie 

indirectement la femme. La "Femme" symbolise l’intellect transcendant, la Sagesse. 

L’Amour pour une femme réveille l’adepte de la léthargie dans laquelle le monde chrétien 

est tombé. Un siècle plus tard, Dante place Béatrice au-dessus des anges et des saints. 

C’est un des exemples les plus éclatants de la divinisation de la femme. 

 

L’effervescence mystique est très importante. Apparaissent de nombreux mouvements 

ascétiques et eschatologiques : les Cathares ou Bogomiles, le Libre Esprit, les Bégards 

et les Béguines, les Fraticelli, les Amauriciens, les Humiliati et bien d’autres qui prêchent 

un retour à une spiritualité faite de charité, de pauvreté, d’humilité en accord avec 

l’exemple et l’enseignement du Christ. On cherche le contact direct avec Dieu, 

l’expérience de Dieu. On commence à ressentir un sentiment de tendresse pour ce Dieu 

qui est devenu humain par son Fils, qui a connu les souffrances et les émotions 

humaines et on lui dédie chants et poèmes.  

Les plus grands théologiens et mystiques d’Europe ont accompli leur œuvre dans cette 

période traversée de crises et lourde de transformations qui vont modifier radicalement le 

profil de l’Occident. Beaucoup de ces figures mystiques sont des femmes. Parmi ces 

femmes, certaines appartiennent à des ordres religieux reconnus et d’autres à des 

groupements spirituels non religieux comme dans le cas des béguines.  
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LES BÉGUINES  

Une nouvelle spiritualité  

Le mouvement béguinal, qui apparaît au 

XII
e
 et XIII

e
 siècle, est composé 

essentiellement de femmes, bien qu’il y ait 

quelques figures masculines.  

Une conjoncture particulière est à l’origine 

de ce phénomène nouveau. Le nombre de 

femmes seules, non mariées ou veuves, 

est très important, ce qui était 

probablement dû au départ massif des 

soldats en croisades. Le couvent, le cloître 

est l’unique possibilité de vivre une vie 

contemplative ou bien représente tout 

simplement, à l’époque, un refuge pour une femme seule. L’engouement vers les 

couvents est si important qu’ils sont vite saturés. Alors, certaines femmes se voyant 

écartées de la vie de cloître commencent à s’installer à proximité soit d’une église, soit 

d’un couvent ou encore d’un hospice, d’abord individuellement puis par petits groupes ; 

certaines sont errantes et pratiquent la mendicité, d’autres soignent les malades. Au fil 

du temps, elles commencent à créer des communautés autonomes en effectuant des 

travaux de tissage, filage, blanchissage, qui leur permet d’avoir une autonomie 

matérielle. L’oisiveté est proscrite, y compris pour les béguines fortunées qui n’auraient 

pas besoin de travailler pour vivre. D’ailleurs certaines d’entre elles sont issues de la 

bourgeoisie aisée ou de familles nobles et d’autres encore sont mariées.  

 

Leur nombre devient vite important dans l’Europe du nord-ouest : le Nord de la France, 

la Belgique, les Pays Bas, la Rhénanie et la Bavière. Rien qu’en Allemagne, on peut en 

compter 200.000. Ces mulieres religiosae (femmes religieuses sans vœux) échappent 

ainsi aux formes et contraintes traditionnelles de la vie religieuse, et c’est chez elles que 

semble se concentrer toute la vitalité spirituelle du XII
e
 au XIV

e
 siècle dans la région 

flandro-rhénane, même si l'on peut constater leur diffusion dans d’autres pays d’Europe 

comme l’Italie et l’Espagne. Leur témoignage, leur fervente spiritualité et leur originalité 

nous sont parvenus grâce à leurs écrits, car plusieurs d’entre elles étaient douées d’un 

talent littéraire exceptionnel. D’autres témoignages nous proviennent de ceux qui, 

comme Jacques de Vitry, les ont côtoyées et ont écrit sur elles. 

Comme les autres mouvements spirituels apparus à cette même période, celui des 

béguines naît en réaction à la corruption du clergé, et d’un besoin de revenir à une 

spiritualité simple et directe, basée sur l’expérience. La liberté n’est probablement pas le 

but qu'elles recherchaient au départ mais on ne peut parler des béguines sans parler de 

liberté. Une liberté due à leur autonomie matérielle et au fait de ne pas être soumises à 

l’obéissance aux prêtres, aux contraintes du joug conjugal et aux règles d’un ordre.  

Béguinage de Bruges 
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Le contact avec Dieu sans intermédiaires 

Ces femmes, parlant et s’exprimant pour la plupart dans leur langue d’origine, le bas-

allemand, le vieux néerlandais ou le brabançon, traduisent dans leur langue leurs 

expériences en créant des mots inexistants, ce qui donne lieu à un vocabulaire mystique 

nouveau. Les langues vulgaires deviennent littéraires et apportent une nouvelle fraîcheur 

au langage mystique soumis jusqu’alors aux règles strictes et limitées de la langue 

latine. Le mot Minne, par exemple,  qui à l’époque est au féminin, désigne à la fois 

Amour, le Bien-Aimé, le fiancé, Dieu, Amour pour l’être, l’Amour pour le divin. Minne 

ravive une expérience intérieure et intime de Dieu, au contraire du mot amour qui est 

devenu rapidement stéréotypé.  

Tout leur être est lancé vers le moment où elles jouiront de la rencontre avec la Minne. 

De la rencontre avec la Minne naît la fruition,  la fruition ou jouissance, (qui provient 

étymologiquement du frui augustinien).
10

 La fruition amène nos mystiques dans des 

états et des expériences indicibles, profondes et sublimes. De même, l’absence de l’être 

aimé leur étant insupportable, cette absence créé une quête obsessive et permanente, 

une rage d’aimer ou une fureur d’aimer ; c’est pour cela qu’on les appelle aussi les folles 

de Dieu. Le contact avec Dieu est direct, vécu et ressenti sans pudeur, sans censure, il 

est entier. Leur foi est pure et toute vouée à l’amour pour Dieu, un amour fervent et 

d’une passion très puissante. 

 

Minnemystiek - ou encore mouvement extatique
11

 - désigne le courant spirituel auquel 

appartiennent nos béguines. L’influence de ce mouvement dans la mystique Occidentale 

est notable, notamment dans l’enthousiasme qu’il apporte à la mystique nuptiale 

(affective)
12

 et à la mystique de l’Essence (spéculative).
13

 L’influence de Saint Bernard 

avec ses sermons sur le Cantique des Cantiques (cf. annexe III), semble considérable 

sur les béguines. On y reconnaît aussi l’inspiration de Guillaume de Saint-Thierry, de 

Richard de Saint-Victor et, à travers ceux-ci, de Saint Augustin.  

Les béguines semblent avoir la sympathie de la population et leur influence est 

croissante. Mais leur indépendance, la liberté avec laquelle elles expriment leur 

spiritualité, le fait qu’elles écrivent dans une langue vulgaire, les met rapidement dans 

une position vulnérable face au pouvoir de l’Église qui voit en elles un véritable danger.  

                                                           
10

  Hadewijch D’ANVERS, Les visions, Ad Solem, Genève, 2000, p. 14.  

Note de bas de page, P. Agaësse, Th. Koehler, "Fruitio Dei", DSp. V, 1964, col. 1546-1569. 
11

  C’est également par ce terme que ce mouvement est souvent cité. 
12

  Minne mystik ou Braut mystik a son origine dans le Cantique des Cantiques de la Bible hébraïque. 

Il s’agit du mariage entre l’âme et Dieu. L’âme apprend peu à peu à aimer vraiment, puis elle 

s’offre totalement et enfin elle rend à Dieu ce qui est à Dieu.  
13

  Wesen Mystik a son origine dans la théologie mystique de Denys l’Aréopagite. Elle a été 

développée au XII
e
 siècle par l’école de Saint-Victor. Pour exprimer l’absolu, il convient de 

dépasser les mots vers les idées, les idées vers les images, les images vers l’indicible, 

l’insaisissable et l’incommunicable.  
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Guibert de Tournai
14

 au concile de Lyon dit :  

Chez nous, il y a des femmes appelées béguines. Un certain nombre d’entre 

elles excellent en argutie et raffolent de nouveautés. Elles interprètent les 

mystères de l’Écriture et la traduisent en français. Néanmoins, ces mystères 

sont à peine sondables par ceux qui ont eu un enseignement scripturaire. 

Elles lisent la Bible en groupe, sans respect, d’une manière pleine d’audace 

et cela en petites assemblées, dans des ateliers et même en pleine rue.
15

 

De plus, elles commencent à devenir des modèles spirituels pour certains hommes : 

Thomas de Cantimpré
16

 appelle Sainte Lutgarde
17

 une mater specialissima et Jacques 

de Vitry
18

 appelle Marie d’Oignies
19

 sa mater spiritualis.
20

  

Thomas de Cantimpré en parlant de Christine de Saint-Trond
21

 témoigne de la chose 

suivante :  

Elle restait parfois assise seule au fond de l’église en chantant. Ce chant, 

déjà merveilleux en soi, pâlissait pourtant en regard du jubilus.
22

 Celui-ci se 

manifestait dans l’extase : de la poitrine à la gorge montaient des sons qui 

résonnaient incomparablement.
23

  

Pierre de Dacie
24

 note chez Christine de Stommeln
25

, le phénomène suivant : 

Là-dessus, elle se mit à parler […] et en outre, elle jubilait tandis qu’une 

excitation joyeuse s’emparait de tout son corps, et cela ressemblait à un 

sautillement assez insolite. L’acte jubilatoire s’accomplissait en une 

                                                           
14

  Guibert de Tournai, 1200, Maître à l'Université de Paris. 
15

  Paul MOMMAERS, Hadewijch d’Anvers, adapté du néerlandais par Camille Jordens, Éditions Le 

Cerf, Paris, 1994, pp. 38-39. 
16

  Théologien et hagiographe, 1201, près de Bruxelles. 
17

  Sainte Lutgarde, 1182 en Belgique, une des plus grandes mystiques du XII
e
 siècle.  

18  Historien et auteur spirituel, confesseur de Marie d'Oignies, prédicateur populaire et évêque de 

Saint-Jean d’Acre. Nommé cardinal-évêque de Tusculum en 1228. 
19

  Marie d'Oignies, 1177, Nivelles, Belgique, mystique béguine et thaumaturge du Brabant. 
20

  Paul MOMMAERS, Hadewijch d’Anvers, Op. Cit., p. 40. 
21

  Christine surnommée l'Admirable, 1150, à Saint-Trond, Belgique.  
22

  Dans le chant, mélisme développé sur une voyelle et qui en accentue le caractère décoratif, lyrique 

ou de pure virtuosité. La vocalise eut une valeur magique, chez les gnostiques, par exemple ; Saint 

Augustin évoque, sous le nom de jubilus, la capacité expressive de la joie par la musique vocale 

"sans paroles" (alléluia) ; c'est ce que les mots sont incapables d'exprimer.  

Ruusbroec au XIV
e
 siècle dit : "Lorsqu’on rencontre la Lumière, le plaisir et la jouissance sont tels 

que le cœur ne peut le supporter, mais explose de joie dans la voix. On l’appelle jubileeren ou 

jubilacie, un bonheur qu’on ne peut pas exprimer en mots."  

Paul MOMMAERS, Hadewijch d’Anvers, Op. Cit., p. 41. 
23

  Paul MOMMAERS, Hadewijch d’Anvers, Op. Cit.,  p. 40. 
24

  Pierre de Dacie, moine dominicain,  a écrit la vie de Sainte Christine de Stommeln, avec qui il a 

entretenu une correspondance très soutenue et à qui il rendit visite plusieurs fois durant sa vie.  
25

  La bienheureuse Béguine Christine de Stommeln, 1242, près de Cologne. 
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respiration, en une apnée, le temps d’un miserere et ensuite se produisait 

une immobilisation durant un laps de temps équivalent.
26

  

Robert de Sorbon, Maître en théologie et fondateur de la Sorbonne à Paris, s'étant fait 

expliquer par une béguine l’essence et la finalité de l’union à Dieu, reconnaît :  

« Tu en sais plus sur la théologie que les plus grands Maîtres en théologie de 

Paris. »
27

 

Les béguines sont accusées dès le début de mépriser les sacrements, de mendier de 

façon illégitime, d’hérésie et sont souvent associées aux autres mouvements 

controversés par l’Église. Pour toutes ces raisons, elles ont été violemment persécutées 

et certaines d’entre elles sacrifiées sur le bûcher.  

Dans certaines régions, elles bénéficient du soutien de quelques personnes comme 

Lambert le Bègue
28

 ou de Pontifes
29

 qui à plusieurs reprises se font leurs défenseurs. 

Elles sont ensuite reconnues à condition de renoncer à leur indépendance et d’accepter 

la protection de congrégations religieuses d’inspiration assez voisine comme : les 

norbertins, les cisterciens, les dominicains et les franciscains. Les efforts de Jacques de 

Vitry, dans les années 1210, aboutissent à une reconnaissance souhaitable et à une 

intégration inévitable de la vie béguinale au sein des institutions médiévales. 

Certaines communautés peuvent cependant garder en partie leur autonomie sous 

certaines conditions, par exemple celle d’être soumises à la direction de quelques 

prêtres, et de nommer l’une d’entre elles "la grande demoiselle", responsable de cette 

communauté. Plus tard, elles s’organisent en des sortes de fédérations, créant des 

villages enfermés au cœur des cités du Nord : les béguinages, qui deviennent ainsi une 

entité juridique, économique et bientôt canonique, avec leurs ressources mais avec 

également les contraintes sociales inconnues des premières générations. Ce faisant, les 

béguines perdront toute l’originalité, l’élan et la liberté qu’elles avaient au début.  

L’apport des mystiques béguines a été découvert ou reconnu tardivement, pour la simple 

raison que la plupart d’entre elles ne savent ni lire ni écrire, ce qui est la condition de 

l’époque pour la majorité des femmes, hormis celles qui appartiennent à des milieux 

aisés. Ainsi, les hommes qui les écoutent en confession, ou qui en ont la tutelle, se 

chargent de récolter leurs témoignages par écrit, souvent en se les appropriant par la 

suite. Quant à celles qui écrivent elles-mêmes leurs expériences, leurs noms sont 

effacés, leurs écrits attribués à des hommes ou alors, elles restent anonymes. 

 

                                                           
26

  Paul MOMMAERS, Hadewijch d’Anvers, Op. cit., pp 40-41. 
27

  Ibid., p. 38. 
28

  Prêtre réformateur liégeois du XII
e 

siècle. Une hypothèse fait penser qu’il était lui-même bégard et 

que c’est de lui que vient l’appellation : bégards ou béguines. 
29

  Les Pontifes sont chargés de l'entretien du "pont sacré" et de surveiller la bonne observance des 

pratiques religieuses. 
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Mais la recherche actuelle démontre que nombre de ces écrits sont issus de l’inspiration 

de ces femmes. Cette reconnaissance de l’origine de ces œuvres n’est admise que 

depuis quelques décennies et a remis en question les sources de certains mystiques 

très réputés comme Ruusbroec et Maître Eckhart. Il semble de plus en plus clair, 

notamment depuis les travaux de Grundmann, de van Mierlo et de Mens, qu’ils se soient 

inspirés des expériences spirituelles des milieux populaires et, en particulier, des milieux 

féminins. 

C’est dans ce contexte qu’apparaît la mystique rhéno-flamande, ce courant spirituel, 

religieux et théologique chrétien qui puise ses sources mystiques chez les Bénédictines 

Hildegarde von Bingen (1098-1179) et Gertrude de Helfta (1256-1302), chez les 

Béguines Beatrice de Nazareth (vers 1200-1268), Mechtilde de Magdebourg (1207-

1283), Hadewijch d'Anvers (1220-1260), Marguerite Porete (1250-1310) et chez le 

Dominicain Thierry de Freiberg (1250-1310). Ce courant se développe de manière 

décisive avec Maître Eckhart (1260-1327) qui en devient le théologien, puis avec Jan 

van Ruusbroec (1293-1381), Henri Suso (1296-1366), Jean Tauler (1300-1361) et 

Rulman Merswin (1307-1382). La mystique rhéno-flamande aura également une 

influence sur Luther et la réforme protestante. 

 

Le paysage humain qui s’ouvre à nous est beaucoup plus vaste que ce que nous 

imaginions. Cependant, au fil du temps, le choix de l’investigation s’est fixé sur trois 

personnalités : Hildegarde von Bingen, Hadewijch d'Anvers et Marguerite Porete. D’une 

part, parce qu’elles ont plus particulièrement touché notre sensibilité et d'autre part, 

parce que nous pouvions puiser leurs expériences directement dans leurs propres écrits. 

De plus, la diversité qu'elles représentent est d’intérêt pour notre étude : Hildegarde von 

Bingen est une abbesse bénédictine allemande, amplement reconnue en tant que 

conscience religieuse et spirituelle, elle écrit en latin. Hadewijch d'Anvers, béguine 

d’origine flamande, qui appartient plutôt à la mystique affective ; dans ses écrits, elle 

s’exprime en brabançon. Marguerite Porete, béguine d’origine française, s’apparente 

plus à la mystique spéculative et écrit en ancien français.  

 

Nous avons choisi de les faire parler, elles, le plus possible avec leurs propres mots et 

leurs propres expressions. Nous tenons également à préciser que nous avons orienté 

notre recherche pour comprendre comment elles accédaient aux états extraordinaires 

d’expérience du sacré, c’est-à-dire l’extase, le ravissement et la reconnaissance. De 

ce fait, nombre d’aspects de leur œuvre immense ne sont pas développés ici. Nous 

renvoyons donc à la découverte de leurs propres œuvres pour en saisir toute l’ampleur 

et la profondeur. 
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HILDEGARDE VON BINGEN 
1098-1179 

 

La Sibylle du Rhin ou  

La Prophétesse rhénane 
 

Hildegarde von Bingen est née à Rupertsberg 

(Allemagne du Sud-Ouest). Enfant d'une famille 

noble très croyante, elle entre à l'âge de huit ans 

au couvent des bénédictines de Rupertsberg à 

Disibodenberg sur le Rhin. Elle est élue abbesse 

de Disibodenberg à l'âge de 38 ans. Soucieuse 

d’indépendance, elle se sépare de la 

communauté masculine de Disibod pour fonder 

un monastère près de Bingen avec 18 de ses 

moniales (il semblerait que ce soit dans une 

vision qui lui a été indiqué le lieu où bâtir le 

monastère). En 1165, la moniale
30

 entreprenante 

crée de l’autre côté du Rhin, à Eibingen, le 

couvent qui porte aujourd’hui le nom de Sainte 

Hildegarde.  

 

Appelée La Sibylle du Rhin ou la Prophétesse 

rhénane, elle devient une véritable conscience 

religieuse et spirituelle de l’époque. Plus de 300 

lettres témoignent des relations qu’elle entretient avec les personnalités de son époque : 

les papes Eugène III et Adrien IV, Henri II d’Angleterre, Aliénor d’Aquitaine, l’Impératrice 

de Byzance ainsi que des cardinaux, archevêques, abbés, abbesses, moines, moniales 

et laïcs, qui s’adressent à elle pour recevoir des conseils concernant la gestion, la 

spiritualité, la foi, et sur des sujets personnels. Elle a également des entretiens avec 

l’Empereur Frédéric Barberousse sur des questions politiques. C’est une des rares 

femmes de l’époque à prendre la parole en public pour proclamer la nécessité d’une 

réforme de l’Église. Elle souffre beaucoup de la scission entre l’Empereur et le Pape. 

Finalement, elle se rangera du côté du Pape.
31

 

 

Mais Hildegarde est avant tout connue pour ses œuvres littéraires et musicales, pour ses 

prophéties, pour les multiples miracles et guérisons qu’elle accomplit et pour ses 

connaissances dans le domaine des sciences et médecines naturelles. Ce qui est 

surprenant, en plus de la quantité de productions écrites qu'elle réalise, c’est la diversité 

des domaines qu’elle connaît, approfondit et étudie.  
                                                           
30

  Au XII
e
 siècle, les moniales sont de plus en plus nombreuses et elles participent intensément à la 

vie intellectuelle, surtout dans la Vallée du Rhin.  
31

  Cf. Hildegarde VON BINGEN, Livre des œuvres divines, Éditions Albin Michel, Paris, 2011, traduit par 

Bernard Gorceix, Préface, pp. 1-24. 

Enluminure d’Hildegarde von Bingen 
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Dans son livre Les causes et les remèdes, elle répertorie une grande variété de plantes 

avec leurs propriétés curatives. 

Dans Physica ou Le livre des subtilités des créatures divines, elle décrit l’essence 

intérieure des différentes natures de la création. Ce sont neuf livres consacrés 

respectivement aux arbres, pierres, métaux, poissons, animaux et reptiles. 

Scivias (Sache les voies), Le livre des mérites et Le livre des œuvres divines. Ces trois 

ouvrages relatent ses visions, 42 au total. 

La symphonie des harmonies célestes est une composition de 70 chants liturgiques.  

Elle écrit un Traité sur la Règle de Saint Benoît et un Traité sur le symbole de Saint 

Athanase. 

Elle invente également une langue inconnue Lingua ignota qui propose une terminologie 

latine et allemande nouvelle dans des domaines aussi variés que l'angélologie, les 

structures sociales, les animaux et les plantes. 

 

La trompette de Dieu 

C’est ainsi qu’Hildegarde se définit-elle-même : "la trompette de Dieu". À 43 ans, elle 

commence à consigner par écrit les visions qu’elle a depuis l’enfance mais qu’elle garde 

secrètement en elle de peur de ne pas être comprise.  

[…] Je vis une grande splendeur ; et, dans cette splendeur, une voix qui 

venait du ciel me dit : Ô femme fragile, […] dis et écris ce que tu vois et 

entends. […] Mais, parce que tu es timide dans le langage, inhabile dans 

l'exposition, ignorante de la manière d'écrire ces choses, dis-les […] d'après 

ce que tu vois et entends dans les splendeurs célestes, dans les merveilles 

de Dieu, en le proférant, pour le faire entendre, comme l'auditeur qui perçoit 

les paroles de son maître les répète, selon l'accent de son langage, parce 

que lui-même le veut, le montre et l'enseigne.  

 

[…] Une lumière de flammes d'un merveilleux éclat, venant du ciel entrouvert, 

pénétra mon cerveau, mon cœur et ma poitrine, comme une flamme qui ne 

brûle pas, mais échauffe, à la manière du soleil qui darde ses rayons sur la 

terre.  

 

Et soudain, je savourais l'intelligence de l'exposition des livres des Psaumes, 

des Évangiles […] de l'Ancien et du Nouveau Testament, sans entendre 

toutefois l'interprétation du texte, des paroles de ces livres, ni la division des 

syllabes, ni la connaissance des cas et des temps.  

 

[…] Mais les visions que je vis, ce ne fut pas en songe, ni dans le sommeil, ni 

dans (une espèce) de frénésie ; je ne les vis pas des yeux charnels, je ne les 
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entendis pas des oreilles extérieures de l'homme, et dans des lieux cachés ; 

mais je les contemplai, selon la volonté de Dieu, en pleine veille, à découvert, 

les considérant dans toute la clarté de l'esprit, des yeux et des oreilles de 

l'homme intérieur. […]
32

 

 

La conscience disposée à parvenir à l'inspiration 

La conscience inspirée, ou plutôt la conscience disposée à parvenir à 

l'inspiration, est ostensible dans la philosophie, la science, l'art mais 

également dans la vie quotidienne. Nous en avons des exemples variés et 

suggestifs.  

Cependant, c’est tout particulièrement dans la mystique que la quête 

d’inspiration a donné lieu à des pratiques et à des systèmes psychologiques 

qui ont eu, et ont encore, des niveaux de développement inégaux.
33

  

 

Le sujet se met à disposition de cette inspiration qui lui permet de capter des 

réalités et d'exercer des pouvoirs inconnus de lui dans la vie quotidienne. 
"34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

  Hildegarde VON BINGEN, Scivias, ou Les trois livres des visions et révélations, Livre Premier, 

Préface, Éditeur R. Chamonal, Paris, 1909, pp 1-9. 
33

  SILO, Notes de Psychologie IV, Éditions Références, Paris, 2012, p. 293. 
34

  Ibid., p. 294. 

Hildegarde von Bingen recevant une vision 
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L’image ci-dessus représente Hildegarde en train de recevoir une vision. Nous 

observons une enceinte bien préparée, une atmosphère particulière y règne. Elle est 

accompagnée de deux personnes de confiance : son secrétaire qui transcrit tout ce 

qu’elle dicte et une jeune assistante, pendant qu’elle écrit ou dessine sur des tablettes 

de cire destinées à être reproduites ensuite sur des parchemins. Hildegarde se "dispose" 

à recevoir ce qu’elle appelle "la voix du ciel" qu’elle capte par une "lumière" qui descend 

vers elle. Sa disposition intérieure mérite une attention particulière : elle se met au 

service, comme si elle n’était qu’un canal récepteur, elle se prête pour que le message 

du divin s’exprime.  

Tout ce que j’ai écrit en effet lors de mes premières visions, tout le savoir que 

j’ai acquis par la suite, c’est aux mystères des cieux que je le dois. Je l’ai 

perçu en pleine conscience, dans un parfait éveil de mon corps. Ma vision, ce 

sont les yeux intérieurs de mon esprit et les oreilles intérieures qui l’ont 

transmise. J’ai déjà bien insisté sur ce point lors de mes précédentes visions : 

je ne me trouvais absolument pas dans un état de léthargie. Il ne s’agissait 

pas non plus d’un transport de l’esprit. Je ne transcrivais rien que je n’eusse 

emprunté, en témoignage d’authenticité, à l’univers des perceptions de 

l’homme. Exclusivement, j’exposais ce que m’offraient les secrets du ciel. 

C’est alors que je réentendis la voix, qui, du ciel, m’instruisait. Elle disait : 

« Écris ce que je te dis ! »
35

 

Hildegarde accorde une importance fondamentale à l’état dans lequel elle se trouve au 

moment où elle reçoit ses visions. Elle insiste, avec la précision de détails dont elle fait 

toujours preuve, sur le fait qu’elle est "en pleine conscience", elle n’est pas dans un état 

de "frénésie", ni de "léthargie ou torpeur". Ce qu’elle voit ce n’est pas en "songe", ni dans 

le "sommeil" ni dans des "lieux cachés". Elle n’est pas non plus dans un "transport de 

l’esprit".  

Toutes ces précisions, ou précautions sont probablement dues au fait qu’Hildegarde 

avant d’être reconnue pour ses dons de visionnaire a dû prouver le bien-fondé de ses 

visions. Au synode de Trèves, le Pape Eugène III ainsi que plusieurs cardinaux et 

évêques donnent un avis favorable, après avoir vérifié qu’elle est saine d’esprit et n’est 

pas possédée par un "démon ou diable" (croyance très répandue à l’époque).   

Au-delà de ça, ces précisions sont pour nous d’un très grand intérêt et permettent de 

souligner le fait que la conscience inspirée est plus qu’un état :     

La conscience inspirée est plus qu’un état, c’est une structure globale qui 

passe par différents états et qui peut se manifester dans différents niveaux. 

La conscience inspirée perturbe le fonctionnement de la conscience 

habituelle et rompt la mécanique des niveaux. La conscience inspirée peut 

aussi se manifester dans la vie quotidienne par le biais des intuitions ou des 

                                                           
35

  Hildegarde VON BINGEN, Le livre des œuvres divines, Op. Cit. pp. 118-119.  
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inspirations de la veille, du demi-sommeil ou du sommeil-paradoxal, il existe 

d’ailleurs de nombreux cas de rêves inspirés.
36

  

Lorsqu’Hildegarde dit qu’elle reçoit ses visions par les yeux intérieurs et les oreilles 

intérieures de son esprit, parle-t-elle de l’internalisation ou de la suspension du moi qui 

permet d’accéder à des états profonds ? 

Dans l’état avancé d’immersion en soi, hors de toute transe et en pleine 

veille, il peut se produire "cette suspension du moi"
37

. Il est évident que 

depuis le début de sa pratique, le sujet s’oriente vers la disparition de ses 

"bruits" de conscience en amortissant les perceptions externes, les 

représentations, les souvenirs et les expectatives.
38

 

L'entrée dans les états profonds se produit depuis la suspension du moi. 

Depuis cette suspension, des registres significatifs de "conscience lucide" et 

de compréhension de ses propres limitations mentales se produisent [...]
39

 

"Le Profond" n’est pas exactement un contenu de conscience. La conscience 

peut parvenir au "Profond" par un travail spécial d’internalisation. C’est dans 

cette internalisation qu'est révélé ce qui est toujours caché, couvert par le 

"bruit" de la conscience. C’est dans "le Profond" que se trouvent les 

expériences des espaces et des temps sacrés. En d’autres termes, c’est 

dans "le Profond" que l’on trouve la racine de toute mystique et de tout 

sentiment religieux.
40

 

 

La lumière 

Hildegarde parle toujours de cette lumière dans laquelle elle "lit" ses visions comme 

dans un livre.  

Chaque fois que je me mettais à mon pupitre, j’élevais toujours le regard vers 

la lumière de vérité et de vie, afin qu’elle m’instruisît de ce que je devais 

dire.
41

 

Cette lumière que je sens n'est pas locale, mais infiniment plus éclatante que 

celle du soleil, et je ne saurais en considérer ni la hauteur, ni la longueur, ni la 

largeur.
42

  

                                                           
36

  SILO, Notes de psychologie IV, Op. Cit. p. 287-289. 
37

  « On peut également entrer dans un curieux état de conscience altérée par "suspension du 
moi".[…] La suspension s’obtient uniquement par des chemins indirects, en déplaçant 
progressivement le moi de sa place centrale à celle d’objet de méditation. Ce moi, somme de 
sensations et de mémoire, devient alors silencieux, il commence à se déstructurer. Une telle chose 
est possible car la mémoire, ainsi que les sens (du moins les sens externes), peuvent cesser de 
fournir des données. La conscience est alors en condition de se retrouver sans la présence de ce 
moi, dans une sorte de vide. Dans une telle situation, on peut expérimenter une activité mentale 
très différente de l’activité habituelle. », SILO, Notes de Psychologie III, Op. Cit., pp. 266-267. 

38
  SILO, Notes de Psychologie IV, p. 297. 

39
  SILO, Notes de Psychologie IV, p. 298. 

40
  SILO, Notes de Psychologie III, pp. 266-267. 

41
  Hildegarde VON BINGEN, Le livre des œuvres divines, Prologue, Op. Cit. pp. 118-119.  
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Dans l'extrait Notes de Psychologie suivant, le phénomène de la luminosité qui se 

produit dans certaines circonstances de conscience altérée est expliqué comme un 

contact avec un phénomène transcendant la perception, faisant irruption dans la 

conscience en tant que "lumière" qui illumine tout l’espace de représentation
43

.  

 

[…] On peut constater que toute image visuelle est dotée d’une plus grande 

luminosité lorsqu’elle se situe au même niveau que les yeux ; en revanche, 

sa définition diminue au fur et à mesure que l’image s’éloigne de ce niveau. 

Logiquement, le champ de vision s’ouvre plus facilement devant soi en 

partant du front et au-dessus des yeux (vers le sommet du crâne) qu’en allant 

vers le bas (vers le tronc, les jambes, les pieds) [...]. 

 

[…] Par ailleurs, et uniquement dans certaines circonstances de conscience 

altérée, un curieux phénomène surgit en illuminant tout l’espace de 

représentation. Ce phénomène accompagne les fortes commotions 

psychiques qui produisent un registre émotif cénesthésique très profond. 

Cette lumière illumine tout l’espace de représentation de sorte que même si 

le sujet monte ou descend (dans cet espace), l’espace reste illuminé, sans 

que cela dépende d’un objet particulièrement lumineux. Au contraire, toute 

"l’atmosphère" en est maintenant imprégnée. C’est comme si l’on avait mis 

l’écran de télévision en brillance maximale. Il ne s’agit pas, dans ce cas, 

d’objets plus illuminés que d’autres mais d’un éclat général. 

 

De façon empirique et par diverses pratiques mystiques, les croyants de 

certaines religions essaient de prendre contact avec un phénomène 

transcendant la perception et qui fait irruption dans la conscience en tant que 

"lumière". Par différents procédés d’ascétisme ou de rituels, par le biais du 

jeûne, de la prière ou de la répétition, on prétend établir le contact avec une 

sorte de source de lumière.  

 

La littérature religieuse universelle foisonne de nombreux récits sur ces 

phénomènes. Il est aussi intéressant de remarquer que cette lumière 

"communique" parfois et même "dialogue" avec le sujet, comme cela arrive 

de nos jours avec les lumières détectées dans les cieux et qui, parvenant aux 

observateurs effrayés, délivrent leurs "messages d’autres mondes".
44

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
42

  THÉODÉRICH d'Echternach, La Vie d’Hildegarde von Bingen, Extrait de la lettre à Guilbert de 
Gembloux. La version que nous reproduisons ici est une traduction du texte allemand anonyme 
trouvée sur internet mais qui a néanmoins produit chez nous une plus grande résonance.  

43
  Concept développé par SILO dans Notes de Psychologie et également dans Contribution à la 

Pensée (à paraître prochainement aux Éd. Références) ; ce concept a été repris par L.A. AMMANN 

dans Autolibération et par José CABALLERO dans Morfologia.  
44

  SILO, Notes de Psychologie III, Op. Cit., pp. 260-262. 
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La structure de ses visions 

Les visions sont un phénomène assez courant en ces époques, surtout dans les milieux 

mystiques et religieux. Les facteurs pouvant les produire sont multiples, comme 

exemples : la prière répétée, la contemplation, les jeûnes prolongés et répétés, le manque 

de sommeil, l’épuisement, les vapeurs émanant parfois des sols, les parfums des 

cérémonies, etc.  

 

Hildegarde dit qu’elle a des visions depuis son plus jeune âge, probablement 

accidentellement. Mais si on se réfère à l’enluminure vue précédemment, tous les 

préparatifs et le soin qui sont apportés à la préparation amènent à penser que, par la 

suite, elle ait pu produire intentionnellement ses visions. Nous n’avons, cependant, 

aucune précision quant aux procédés utilisés. 

L’originalité de ses visions réside, de notre point de vue, dans leur structure. Dans une 

première partie, les images se déploient avec une grande richesse de formes (souvent 

des sphères et des cercles), des couleurs très vives, des lumières, des feux, des 

animaux et des personnages, comme dans un jeu d’images libres. La vision prend 

ensuite une forme interprétative, mais c’est toujours "la voix du ciel" qui en donne 

l’interprétation en décrivant presque chaque élément, chaque détail, chaque couleur, 

chaque texture. La plupart des visions sont complétées par une enluminure, qui est 

comme une sorte de réduction symbolique. Ces enluminures traduisent la profondeur et 

la densité de la vision. Ainsi, Hildegarde pratique à son insu une sorte de transfert 

exploratoire
45

.  

Les intuitions immédiates 

La conscience inspirée est une structure globale, capable d'accéder à des 
intuitions immédiates de la réalité.

46
 

 
Hildegarde dit :  
 

Je vois, j'entends et je sais tout avec ensemble, et ce que je sais, je 
l'apprends comme en un moment.

47
  

 

                                                           
45

  Le sujet définit un intérêt à approfondir ou à explorer, il se dispose ensuite internement et 

physiquement (niveau de demi-sommeil actif) pour suivre un parcours allégorique à la recherche 

de réponses qui viennent de ces autres réalités plus profondes et non pas du plan moyen habituel, 

des réponses plus inspirées. Une personne est à ses côtés pour transcrire exactement tout ce que 

le sujet dit mais sans intervenir. Dans un deuxième temps, une fois le récit terminé et dans un état 

de veille, commence la partie interprétative de la part du sujet. Le récit est complété d’une 

réduction symbolique du parcours.  

Technique développée dans le livre Autolibération, L.A Ammann, Éditions Références, Paris, 2004. 
46

  SILO, Notes de Psychologie III, Op. Cit. p. 287. 
47

  THÉODÉRICH d'Echternach, La Vie d’Hildegarde von Bingen, Extrait de la lettre à Guilbert de 

Gembloux, pour la traduction choisie, cf. note 42. 
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 L'homme universel  

Enluminure correspondante à la Vision II - Livre des œuvres divines 

 

Voici un exemple dans la deuxième vision du Livre des œuvres divines durant laquelle 

Hildegarde parvient par l’inspiration à une vision de l’univers et de la place de l’être 

humain dans celui-ci :  

Au milieu de la poitrine de la figure que j’avais contemplée au sein des 

espaces aériens du midi, voici qu’apparut une roue d’une merveilleuse 

apparence. […] Sous la courbure de la coquille et dans la partie supérieure, 

apparaissait un cercle de feu clair qui dominait un cercle de feu noir. Le 

cercle de lumière était deux fois plus épais que celui de feu noir. Ces deux 

cercles étaient unis comme s’ils n’en formaient qu’un. Sous le cercle noir, 

apparaissait un cercle qui ressemblait à du pur éther, aussi épais que les 

deux premiers cercles réunis. Venait ensuite un cercle qui était comme de 

l’air chargé d’humidité, aussi épais que le cercle de feu lumineux. Sous ce 

cercle d’air humide apparaissait un cercle d’air blanc, dense, dont la dureté 

évoquait celle d’un tendon humain ; il avait l'épaisseur du cercle de feu noir. 

[...] Ces six cercles étaient liés entre eux sans espace intermédiaire. […] 
48

 

Le diamètre de cette sphère correspondait à la profondeur de l’espace qui 

allait de la partie supérieure du premier cercle au sommet des nuages, ou 

encore de la circonférence de la sphère aux dits nuages. La figure de 

l’homme occupait le centre de cette roue géante. Le crâne était en haut, et 

les pieds touchaient la sphère de l’air dense, blanc et lumineux. Les doigts 

des deux mains, droite et gauche, étaient tendus en forme de croix, en 

direction de la circonférence, les bras de même. […] 
49
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  Hildegarde VON BINGEN, Le livre des œuvres divines, Vision II, Op. Cit. pp. 135-136. 
49

  Ibid., Vision II, p. 136. 
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La vision est très longue, en voici un résumé : six cercles, des vents qui soufflent, des 

points cardinaux, des lignes qui s’entrecroisent donnant lieu à des rectangles et des 

triangles, des figures animales qui représentent les vents et au-dessus une figure, dont 

on devine à peine les bras, représentant Dieu qui régit tout, est au-dessus de tout. Cette 

figure marque les limites et rappelle la présence du sens régissant tout cela. Tout 

semble converger vers l’être humain central, sens de tout sens.  

L’enluminure, qui accompagne cette vision, rappelle incroyablement le dessin intitulé 

Étude des proportions du corps humain selon Vitruve plus communément connu comme 

L’homme de Vitruve que Léonard de Vinci dessinera trois siècles plus tard. 

Hildegarde dans un état de conscience inspirée capte intuitivement ce que Léonard de 

Vinci reproduira ensuite par la connaissance scientifique et/ou peut-être aussi guidé par 

l’inspiration. 

L’être humain au centre de l’univers 

Hildegarde place l’être humain au centre de l’univers. L’être humain, dit-elle, est le plus 

important parce qu’il peut aimer, c’est aussi le transformateur de l’univers et c’est lui qui 

transmet. À quoi servirait l’univers sans l’être humain pour le regarder ? Petit et immense 

à la fois ce qu’il pense, sent et fait ont une influence sur l’univers et il est responsable de 

son action. L’être humain est le vêtement de la sagesse divine.  

 

Elle voit dans le corps humain la présence divine, la perfection. Tout y est consigné dans 

l’ordre et dans l’harmonie, dans sa largeur comme dans sa longueur. L’architecture 

humaine reproduit l’architecture sacrée. Dans la quatrième vision, elle décrit les 

proportions crâniennes de manière incroyablement détaillée. La tête y a ses mesures 

exactes, comme le firmament, qui répond lui aussi à des mesures rigoureuses, afin de 

pouvoir accomplir la révolution parfaite.
50

 Hildegarde a une véritable obsession des 

espaces, des formes, des matières, des surfaces et des proportions, elle a un goût 

extrême de l’exactitude de la mesure.  

 

Tout, chez elle, est élévation de l’être, joie de vivre et un hymne permanent à la vie. Et 

pas question de renier le corps, ni les plaisirs de la vie. D’ailleurs, et fait étonnant pour 

une religieuse, elle développe plusieurs chapitres dans livre Les causes et les remèdes  

sur la sexualité du point de vue de la femme et de l’homme et sur le plaisir lié à l’acte 

sexuel. Elle dit également, dans un passage de la lettre adressée à l’Abbesse d’Erfurt :  

Je constate souvent que lorsque l’homme inflige à son corps des abstinences 

excessives, il suscite en lui un dégoût qui multiplie les vices davantage que 

s’il l’avait nourri selon la juste mesure
51

 

 

                                                           
50

  Cf. Hildegarde DE BINGEN, Le livre des œuvres divines,  Op. Cit., pp. 215-228. 
51

  Hildegarde VON BINGEN, Lettres, Traduit du latin par Rebecca Lenoir, Éditions Jérôme Million, 

Grenoble, 2007, p.108. 
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Le sacré dans tout ce qui existe 

Elle semble connectée à tous les éléments et à tous les plans : l’être humain, les 

végétaux, les animaux, ainsi que les vents, les astres, les planètes, le plan cosmique et 

divin. Tout est en relation, connecté, elle voit le sacré dans tout ce qui existe, rien n’est là 

par hasard et toute chose a son sens d’exister. Tout ce qui vit est une étincelle de 

paradis et dans le moindre mouvement de la nature est la réalisation de la pensée 

divine. L’humeur de l’homme a des conséquences sur les organes ou les parties du 

corps, ainsi que sur les maladies qui en découlent (ce qui ne va pas sans rappeler la 

notion de psycho-somatisation), mais comme tout est disponible dans la nature, « à 

chaque cause la nature nous offre un remède », dit Hildegarde.  

 

Elle dit saisir, comme en un instant, tout ce qu’elle connait. Elle se dispose pour recevoir 

cette inspiration et la met au service des autres. Une intuition soudaine nous a révélé 

son Dessein
52

 : Recevoir pour donner, donner pour recevoir ; il y a un sens qui régit tout, 

capter ce sens et le transmettre. Elle est à la disposition d’un plan majeur qui est le 

"nous", la vie qui veut s’exprimer, le sacré, ou le divin qui passent par elle pour 

s’exprimer. 

 

Elle donne ce qu’elle voit et entend dans ses visions, elle partage sa musique, elle 

soigne les gens, elle prend soin de consigner par écrit ses connaissances des plantes 

médicinales et des éléments de la nature, elle se déplace dans plusieurs villes pour 

parler publiquement aux gens. C’est une femme de terrain, une bâtisseuse, exemple 

d’un mysticisme intérieur avec, simultanément, son corollaire en actions dans le monde.  

 

Socrate dit : « Je sais que je ne sais rien ». Hildegarde, avec une grande humilité, dit 

que rien ne lui appartient, qu’elle n’a aucun mérite ni talent particulier, qu'elle n’est que le 

canal de la voix du ciel. Elle ne comprend d’ailleurs pas que Dieu ait choisi pour 

diviniser, dans un moment si difficile et délicat de l’histoire et parmi tant d’hommes, une 

femme inculte, déjà âgée et malade. En même temps, cette attitude lui permet de ne pas 

se confronter à ceux qui prétendent savoir. Car savoir ou ne pas savoir n’est pas sa 

préoccupation et cela lui ôte un empêchement majeur qui est celui des "certitudes". Ce 

n’est pas dans le "plein" mais dans "le silencieux vide" que l’on peut cueillir le signal de 

l’insondable Profond. Parfois, il nous a semblé entendre la voix d’Hildegarde nous 

murmurer : « Laissez-vous surprendre, mettez-y de la bonté, ne vous préoccupez pas  

du fruit que vous allez récolter et laissez que le Plan lui-même vous dise lequel parmi 

ses fruits vous devriez goûter.». 

                                                           
52

  Le Dessein travaille dans le champ du sens transcendant de la vie ; il correspond aux aspirations 

les plus profondes, c'est quelque chose qui va au-delà du temps et de l'espace et on le reconnaît 

pour la commotion qu'il produit. Il se configure au fil du temps. Comme il opère en coprésence, 

"c'est d'une grande magie", il reste en coprésence et agit. Il génère des automatismes très 

importants. Le Dessein doit avoir suffisamment de charge affective. Il s'oriente, non par l'attention 

concentrée mais par les automatismes. Document de L’École, Les quatre disciplines, Op. Cit., 

p. 16.  
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La musique : une entrée et une réminiscence  

Pour Hildegarde, la musique reste le seul lien permettant de maintenir le contact avec le 

monde des origines, le Paradis perdu ; et grâce à elle, on peut entendre le chant de Dieu 

dans l’univers. La musique l’aide probablement à se connecter à des espaces profonds, 

c’est une sorte d’entrée. C’est aussi une réminiscence de ces espaces. 

Voici un extrait d’une lettre d’Odon de Soisson adressée à Hildegarde. 

On raconte que, ravie en extase, tu contemples et racontes, au travers des 

écritures, des nombreuses visions d’éternité, et que toi, qui n’a pas appris la 

musique, tu composes des chants sur des mélodies nouvelles.
53

 

Selon Nancy Fierro, les mélodies d'Hildegarde s'écartent du style monotone de ses 

contemporains. Elles montent rapidement jusqu'à deux octaves et demie, se 

maintiennent ainsi très haut pendant plusieurs mesures, puis redescendent extrêmement 

lentement. Les partitions spécifient l'utilisation du tambourin, de la flûte, de la harpe et de 

la trompette, ce qui est assez inhabituel pour la musique sacrée au XII
e
 siècle. 

Les solistes qui interprètent les œuvres d'Hildegarde ressentent quelquefois une 

impression de vertige, et ont quelque fois même mal à la tête, mais certains disent 

qu'une impression de bien-être suit immédiatement, comme après une trop grande 

fatigue.
54

 

Hildegarde dit que, plus qu’une expérience simplement visuelle, ses visions ressemblent 

plutôt à la retranscription d’un concert céleste qu’elle entend lorsque les cieux s’ouvrent : 

« La lumière parle et les paroles sont comme une flamme brillante ».
55

   

Guilbert de Gembloux, son secrétaire, confirme qu’après avoir joui des célestes 

harmonies de ses visions, elle écrit de la musique destinée à être chantée en public au 

cours des Offices avec des séquences composées en l’honneur de Dieu et des Saints.
56

 

Pour elle, la musique est sacrée. Voici donc la réponse qu’elle renvoie au prélat de 

Mayence, suite à l’interdiction qu’on lui assigne de célébrer les Offices en chantant : 

Pour ne pas être totalement désobéissante, nous avons cessé selon votre 

interdiction, de chanter les louanges divines et de communier comme nous le 

faisions presque chaque mois. Cela eut pour effet de nous plonger toutes, 

mes sœurs et moi, dans une grande affliction et amertume et de nous emplir 

d’une immense tristesse […]  

J’ai aussi vu qu’en vous obéissant, nous célébrions le divin office de façon 

incorrecte, en ayant cessé jusqu’aujourd’hui de le chanter et en nous 

contentant seulement de le lire à voix basse, et j’ai entendu une voix émanant 

                                                           
53

  Hildegarde VON BINGEN, La symphonie des harmonies célestes, traduit du latin par Rebecca Lenoir 

et Christophe Carraud, Éditions Jérôme Million, Grenoble, 2003, p. 25.  
54

  Nancy FIERRO, Harmony of Heaven, MSC, Los Angeles, 1997. 
55

  Hildegarde VON BINGEN, La symphonie des harmonies célestes, Opus Cit. p. 26. 
56

  Ibid., p. 26. 
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de la lumière vivante. […] « Louez-le au son de la trompette, louez-le avec 

l’instrument à dix cordes et avec la cithare. » [...] Ces paroles nous 

enseignent à aller de l’extérieur à l’intérieur : comme le font ces instruments 

de musique matériels, avec leurs diverses particularités, nous devons orienter 

tout l’élan de notre homme intérieur vers la louange du Créateur et lui donner 

une expression.
57

 

Le remerciement 

Pour Hildegarde, le remerciement est une véritable célébration. À tel point qu’elle 

instaure des pratiques pour célébrer les jours de fête avec ses sœurs, un rituel fait 

d’harmonie, de grâce, où s’unissent le corps, l’esprit, la beauté et l’art, comme dans une 

représentation théâtralisée. Avec ses sœurs, elle se tient dans le chœur de l’église, les 

cheveux librement défaits, couverts d’un voile de soie blanche descendant jusqu’au sol 

et retenu par une couronne dorée ornée de deux croix à l’arrière et portant à l’avant 

l’image de l’Agneau. En ces occasions, certaines moniales se parent de bijoux.
58

 

Lorsqu’on la reprend sur cette pratique, Hildegarde répond :  

 

Il n’existe pas de prescriptions exigeant que les vierges cachent la beauté de 

leur chevelure, mais elles le font volontiers en signe de grande humilité. […] 

Elles sont les épouses
59

 de la sainteté et de l’aurore de la virginité en l’Esprit 

Saint et doivent donc s’approcher du Saint Prêtre, en vivant l’holocauste qui 

plaît à Dieu. En vertu de l’autorisation qui leur est donnée et de la révélation 

mystique du doigt de Dieu, il leur est permis de revêtir un habit de lumineuse 

blancheur.
60 

 

CONCLUSION 

Hildegarde von Bingen est une femme autonome qui essaiera toujours de bâtir, au sens 

propre et figuré, un espace de liberté dans lequel elle puisse s’inspirer et s’exprimer. 

Mais malgré sa grande marge de manœuvre et sa notoriété, elle restera donc contrôlée 

sur certains aspects, notamment celui de la pratique de l’Office chanté et celui des 

représentations théâtralisées de remerciement. Sa créativité, son savoir et son 

indépendance ne seront pas toujours appréciés et reconnus, d’ailleurs elle ne sera 

canonisée que beaucoup plus tard et ceci grâce à la pression de ses fidèles. Aujourd’hui, 

elle revient au premier plan de la scène mystique et religieuse, en retrouvant une 

renommée incomparable. Et de plus en plus, ses apports dans le domaine de la 

médecine naturelle sont pris en considération et revalorisés.   
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  Ibid., pp. 27-28. 
58

  Ibid., p. 17. 
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  Hildegarde s’inspire souvent du Cantique des Cantiques de Salomon (Cf. Annexe III). 
60

 Hildegarde VON BINGEN, La symphonie des harmonies célestes, Opus Cit., p.17. 
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Hildegarde n’appartient pas au courant mystique des béguines qui connaitra son apogée 

quelques années plus tard, mais elle participe pleinement de cette nouvelle "mystique de 

l’amour" inspirée du Cantique des Cantiques. Elle n’invente pas de nouveaux mots, mais 

une nouvelle langue, la langue inconnue, avec son alphabet de plus de mille mots qu’elle 

utilise au quotidien. Aspire-t-elle à une langue universelle ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telle une Sybille, elle se "dispose", se prête, en quelque sorte, pour recevoir et 

transmettre le message du divin. Son regard contemplatif se dirige vers le haut de 

l’espace de représentation, vers la lumière intérieure et les sons intérieurs. La musique 

est une source d’inspiration qui lui permet de communiquer avec les espaces sacrés. Ce 

n’est pas quelque chose qui lui appartient, ce n’est pas son "moi" qui s’exprime. Elle-

même est dépassée par ce qu’elle reçoit. Ses intuitions et ses connaissances sont 

inouïes et totalement à l’avant-garde pour son époque.  

 

Cette phrase qu’elle prononce "Dieu habite là où on le fait entrer", synthétise 

parfaitement sa disposition intérieure.  

 

Parmi les cas extraordinaires d'expérience du sacré, nous y voyons surtout la 

reconnaissance, avec des intuitions et des compréhensions immédiates de la réalité.  

 

Un Dessein très fort s’exprime par un don permanent vers le monde, ce monde qu’elle 

considère sacré dans tout ce qui existe. 

Lingua Ignota – La langue inconnue - Hildegarde von Bingen 
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Le Cantique des cantiques, Marc Chagall 

HADEWIJCH D’ANVERS 
1220-1260 

 

Amour est tout  

Die minne es al  
 

Hadewijch d’Anvers est l’une des grandes figures 

de la littérature mystique médiévale flamande. Ses 

écrits comprennent un Livre de visions, des 

poèmes strophiques et un recueil de 

correspondances. Quant à sa vie, il y a peu de 

certitudes. Elle est probablement née à Anvers et 

appartenait sans doute à une famille noble, 

comme semble l’attester sa vaste culture littéraire. 

Nous savons également qu’elle était à la tête d’un 

petit groupe de béguines auxquelles elle 

s’adressait en tant que "maîtresse". Elle jeta les 

fondements du mysticisme flamand, un mysticisme 

d’expérience. 

 

Ses poèmes constituent la poésie mystique en 

langue vernaculaire (le brabançon) la plus 

ancienne (avec celle de Béatrice de Nazareth) 

connue dans la tradition européenne. Hadewijch 

transpose la fin’ amors de la poésie courtoise ou 

chevaleresque au domaine de l’amour divin. 

 

Le Dessein 

Le Dessein d’Hadewijch est explicite :  

En toutes mes actions je voulais savoir, je me posais et me répétais toujours 

la même question : « Qu’est-ce que l’Amour et qui est l’Amour ? »
61

  

L’approfondissement de l’expérience l’amène ensuite à vouloir "s’unir à Dieu" et pour 

finir devenir "Dieu avec Dieu". 
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  Hadewijch D’ANVERS, Les visions, Ad Solem, 2000, Genève, Deuxième vision, p. 32. 
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Les Visions 

Dans ses 14 visions, nous pouvons suivre l’évolution de son parcours intérieur.  

Presque toutes ses visions commencent par une description de l’état physique et mental 

dans lequel elle se trouve.  

[… ] Je sentais une telle tension de mon esprit vers l’intérieur que je n’aurais 

pu me contenir à l’extérieur, au milieu des gens, si j’étais sortie. Et ce désir 

intérieur, c’était d’être unie à Dieu dans la fruition.
62

 

Un jour de mai, j’étais assise pour écouter dûment la messe de Saint Jacques 

dont on célébrait la fête. Durant l’épitre, mes sens ont été attirés en mon 

intérieur par le souffle tempétueux d’un esprit terrible qui, du dedans me fit 

rentrer en moi. En mon intime, je fus ensuite enlevée en esprit.
63

 

Un jour de Pentecôte, j’eus une vision à l’aube : on chantait matines à l’église 

et je m’y trouvais. Mon cœur, mes veines et tous mes membres frissonnaient 

et tremblaient de désir. Comme souvent auparavant, j’étais si bouleversée et 

effrayée qu’il me semblait que je ne pouvais satisfaire mon Bien-Aimé et que 

mon Bien-Aimé ne pouvait me combler : mourant, il me fallait tomber dans la 

fureur d’amour et, dans la fureur d’amour, il me fallait mourir. L’amour de 

désir me remplissait de peur et de douleur, si bien que tous mes membres 

semblaient se rompre l’un après l’autre, tandis que se tordait chacune de mes 

veines. Le désir qui m’emplit alors ne peut être exprimé par nulle parole, par 

nul être que je sache, ce que je peux en dire est inouï pour tous ceux qui ne 

connaissent pas l’amour comme un bien qu’il faut désirer et qui n’ont jamais 

été reconnus par l’amour. Voici ce que je puis en dire : je désirais jouir 

pleinement de mon Aimé, le connaître et le savourer en totalité ; que son 

humanité s’unisse fruitivement à la mienne. […] 
64

 

Le désir ardent de s’unir à Dieu, ou à son Bien-Aimé, est si puissant que tout son être le 

veut, comme un appel intérieur qu’elle ne peut contrôler, elle est ensuite ravie "hors 

d’elle-même", "ravie en extase", "ravie en esprit", selon ses propres mots. Les 

manifestations psycho-motrices, ou transes
65

 sont très bien décrites, une force qui l’attire 

vers l’intérieur, produisant une internalisation du moi ; ces ravissements sont suivis par 

des états extatiques. 
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  Ibid., Première vision, p. 14. 
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  Ibid., Quatrième vision, pp. 35-36. 
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  Ibid., Septième vision, pp. 51-52. 
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  « Dans différentes cultures, l'entrée en transe a lieu par l’intériorisation du moi et par une exaltation 
émotive dans laquelle l'image d'un dieu, d'une force ou d'un esprit, qui prend et supplante la 
personnalité humaine, est coprésente. Dans les cas de transe, le sujet se met à disposition de 
cette inspiration qui lui permet de capter des réalités et d'exercer des pouvoirs inconnus de lui 
dans la vie quotidienne. » SILO, Notes de Psychologie IV, Op. Cit. p. 294. 
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La vision se déroule alors avec l’apparition en général d’un ange, et plus rarement d’un 

autre personnage, qui la guide dans un parcours allégorique où lui sont révélés : le 

chemin à parcourir, la conduite à avoir, les œuvres à accomplir, les étapes à franchir, 

etc. Le guide s’efface ensuite après l’avoir conduite devant la Face. Hadewijch décrit 

souvent cette Face comme terrifiante et insoutenable par sa beauté, sa puissance et sa 

luminosité. 

À 19 ans, lors d’une vision, Amour se fait connaître. L’être qui l’accompagne la présente 

devant la Face en disant :  

 

C’est elle, Seigneur, qui vient te visiter en esprit (pour savoir qui Tu es), toi 

l’Incompréhensible. 
66

 

Une voix jaillie de la Face résonna avec une force si effrayante qu’on 

l’entendait de partout. Elle me dit : « Vois, Ancienne, toi qui m’as appelé et 

cherché, ce que je suis, et qui je suis, moi l’Amour, des milliers d’années 

avant la naissance de l’homme ; Vois et reçois mon esprit : en toute chose 

reconnais ce que moi, l’Amour, je suis en elle. » 
67

 

 

La fruition et l’unité 

Dans la contemplation de la Face, Hadewijch décrit les registres du moment où se 

produit la fruition, l’union, le moment où le moi se suspend. 

L’image d’abord externe de la divinité s’internalise puis s’efface peu à peu pour se fondre 

en "un sans différence", il n’y a plus "moi" ou "l’autre". C’est le moment de l’union pleine, 

où elle ne voit plus, n’entend plus, tous ses sens sont suspendus. Là, elle est 

transportée dans un autre état : "élevée en esprit", et reçoit "la vision de certaines 

heures". Cela évoque les expériences où l’espace et le temps n’existent pas. C’est la 

plénitude spirituelle et le registre d’unité.  

[…] Puis il vint à moi ; Il me prit tout entière dans ses bras et me serra contre 

Lui de telle sorte que tous mes membres sentaient les siens tant qu’il leur 

plaisait et comme mon cœur et mon humanité le désiraient. De l’extérieur, je 

reçus l’accomplissement jusqu’à la pleine satisfaction. Je fus moi-même en 

mesure de le supporter pendant un certain temps, mais alors, peu après, je 

perdis l’homme beau sous son aspect extérieur. Ses formes disparurent à 

mes yeux, je les vis s’évanouir et nous fondîmes en un, si bien que je ne 

pouvais ni le reconnaître ni le percevoir en dehors de moi, et il était en moi 

sans séparation et je ne pouvais le distinguer de moi. À ce moment-là, il me 

semblait que nous étions un sans différence. 
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De cette manière, je passai dans mon Bien-Aimé pour me fondre en lui sans 

qu’il restât rien de moi-même. Et je fus transportée dans un autre état et 

élevée en esprit. Là, je reçus la vision de certaines Heures.
68

  

Hadewijch s’écrie : « Que m'est-il arrivé ? Je ne m’appartiens plus. Elle (la 

Minne) a englouti tout mon être.»
69

 

L’authenticité de son expérience s’exprime toujours avec la même intensité, y compris 

dans ses correspondances. Voici un exemple d’un extrait de la lettre IX, dont nous ne 

savons pas à qui elle est adressée : 

 

Chère enfant, que Dieu te fasse voir comment il est et comment il traite ses 

serviteurs – et puisses-tu t’absorber en lui. 

C’est au plus profond de sa Sagesse que tu apprendras ce qu’il est et quelle 

merveilleuse suavité c’est pour des amants d’habiter dans l’autre : chacun 

habite en l’autre de telle façon qu’aucun d’eux ne saurait se distinguer. Mais 

ils jouissent l’un de l’autre en toute réciprocité, bouche à bouche, cœur à 

cœur, corps à corps, âme à âme ; une même nature divine court en eux et les 

traverse tous les deux : et c’est ainsi qu’ils doivent demeurer.
70

 

 

Le désir forcené orewoet, comme Hadewijch l’appelle, de s’unir à Minne lui donne un 

élan très puissant. Et si la fruition la comble, la sublime et lui donne tout, l’absence en 

est tout aussi insupportable. Elle passe par des états très opposés et extrêmes, elle 

connaît des moments d’euphorie et de manque,
71

 de plénitude et de vide et cette 

déstabilisation, dit-elle, peut faire perdre la raison. Minne est le seul objet que sa 

conscience recherche. Pour Hadewijch, il faut vivre tout entier pour la Minne. Cet Amour 

ne peut être comparé à aucun autre sentiment, par exemple à l’amour affectif que l’on 

peut ressentir pour un être humain. D’ailleurs elle dit que ceux qui se contentent de cet 

amour illusoire restent toujours au même point et vivent "un amour au rabais".  

Elle considère aussi "la jouissance extatique" comme un piège. Bien des personnes 

s’arrêtent sur le chemin de l’évolution spirituelle à ce stade. Elle n’a de cesse d’ailleurs 

d’avertir ses consœurs des limites de la jouissance extatique et de ne pas croire qu'il 

s'agit là de l’apogée de la quête mystique. Voici ses recommandations : 

Méfie-toi de l’expérience recherchée pour elle-même.
72
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[…] Qu’il n’y pénètre aucune bassesse : erreur, orgueil, vaine gloire, 

désespoir, espoir exagéré de ce qu’on ne possède pas encore ; que l’on ne 

se perde pas en joie excessive pour ce que l’on possède, ni en chagrin 

démesuré pour ce qui nous manque ; qu’on ne se laisse pas mener par 

l’affectivité ; qu’on ne se donne pas pour pleinement satisfait avant d’avoir 

porté l'amour assez longtemps, ainsi qu’il convient, jusqu’à ce qu’il ait été 

mené à sa maturité, pleinement nourri par des œuvres dignes de lui : alors le 

fardeau de l’amour cède à un sentiment bien supérieur, car porter l’amour, 

c’est lui être ouvert, le désirer, aspirer à lui, le servir par la pratique 

incessante d’une volonté ardente. Sentir l’amour en revanche c’est en 

prendre conscience dans la liberté de l’amour. Et être amour, cela dépasse 

tout.
73

 

 

Pour Hadewijch, il existe d’autres degrés d’amour plus élevés, même si pour y parvenir il 

faut affronter d’autres épreuves, comme celle d’accepter sans différence à la fois la 

présence et l’absence de son amant. Pour Hadewijch, sa quête culmine une fois atteinte 

cette "indivisibilité" où elle accepte aussi bien le rassasiement que la faim. Alors elle 

s’abandonne totalement à l’Amour, elle décrit cela comme une mort. Voici comment elle 

s’exprime sur le sujet de façon si poétique :  

 

Quiconque aspire à un amour vrai et 

pur passe par plus d’une mort. 

 

[…] L’âme que l’Amour éveille et 

attire vit désormais possédée 

par une nostalgie dévorante 

et jamais insatisfaite.  

 

Je sais que l’Amour m’a vaincue 

et point ne m’en étonne, 

car il est fort, et fragile je suis. 

Ainsi, de moi-même 

il me libère  

 

Et pour toujours je suis à sa merci. 

Selon sa volonté il me traite et me 

transforme ; plus rien n’est moi, plus 

rien n’est à moi. 

 

Les cruels absents de l’Amour 

me font un mal si grand [..]. 

 

Quiconque veut aimer en vérité, 

qu’il ne garde rien pour lui. 

 

C’est la seule voie pour connaître 

les profondeurs ultimes de l’Amour.
74
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La disposition intérieure 

Nous retrouvons dans les expressions suivantes, cette disposition intérieure essentielle 

qui consiste à ne pas chercher l’expérience à tout prix : 

Dès que nous prétendons sentir (au lieu de laisser Dieu nous faire sentir), 

dès que nous avons en vue de connaître, aussitôt la voie de l’expérience se 

mue en une impasse.
75

  

Hadewijch s’entend dire :  

C’est moi qui t’ai prise. C’est moi. Je suis tout pour toi et je te donne tout.
76

  

Pour avoir tout, il nous faut perdre tout.
77

 

 

L’innommable 

[…] Ma connaissance de Dieu est mince : seule une minime part du mystère 

qu’il représente est déchiffrable : car Dieu n’est pas saisissable au travers de 

notions humaines.
78

  

[…] Il n’y a rien à en dire au moyen de la parole, sinon dans le cas d’un 

échange d’une âme pénétrée de l’Esprit avec une autre âme également 

pénétrée de l’Esprit.
79

  

Elle dit qu’il n’y a aucune langue qu’elle connaisse qui puisse traduire son expérience.
80

  

Et ce n’est certainement pas avec la Raison que l’on peut s’approcher de ces 

expériences. Elle dit :  

La raison n’a pas sa place dans cette passion admirable et ne peut sonder 

l’abîme caché à toute créature : ces choses sont réservées à la jouissance 

de l’amour.  

 

La Raison pénètre en Dieu à partir de ce que Dieu n’est pas ; l’amour ne 

s’arrête pas en ce qui n’est pas Dieu. 

 

La Raison a plus de possibilités de se satisfaire que l’amour, mais l’amour 

expérimente davantage les délices célestes.  
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Finalement tous les deux ont bien besoin l’un de l’autre et s’aident 

mutuellement : la raison instruit l’amour et l’amour illumine la raison.
81

 

 

Voici comme Hadewijch décrit l’âme : 

L’âme est un chemin par lequel la liberté de Dieu se fraie un passage à partir 

du plus profond de lui-même ; et Dieu est le chemin par lequel la liberté de 

l’âme se fraie un chemin vers le fond inaccessible de Dieu lequel pourtant 

atteint l’âme avec le plus profond de lui-même. Et tant que l’Âme n’aura pas 

la totalité de Dieu, elle n’aura pas assez.
82

 

 

Le style de vie 

Le mysticisme d’Hadewijch va au-delà de la vie purement contemplative. Pour elle, 

l’évolution spirituelle va de pair avec la transformation personnelle et l’activité concrète 

dans le monde.  

Soucieuse de transmettre son expérience spirituelle, elle nous guide sur le chemin de 

l’illumination, prévient des pièges dans lesquels on peut tomber et nous donne des 

recommandations sur le style de vie. D’ailleurs, la fonction didactique de ses visions et 

de ses lettres semble être enfin démontrée.  

Elle apprend à chercher la référence en soi-même : 

Si tu veux atteindre cette perfection, tu dois apprendre d’abord à te connaître 

toi-même et comment tu es : tes goûts et tes répugnances, ta façon d’agir, 

tes raisons d’aimer et de détester, et si tu es ouverte ou soupçonneuse, et 

tout ce qui se passe en toi. […] Examine-toi aussi dans les choses qui te 

plaisent : comment en uses-tu ? Sais-tu les accueillir avec sagesse et 

modération ? Maintiens-toi égale dans les diverses circonstances, aussi bien 

dans les moments de tranquillité que dans les difficultés. […]
83

  

Veille également à examiner tes pensées pour te connaître à fond.
84

  

Elle enseigne que les adversités et les difficultés sont aussi des moyens pour grandir 

internement : 

 

Ils auront beau nous porter des coups, si nous sommes capables de nous 

maintenir, tout nous servira à grandir.
85

  

Même sous le poids d’une situation adverse, l’homme doit éviter le péché ; en 

toute situation il doit rechercher sa propre croissance.
86
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Elle invite toujours à approfondir l’expérience et à ne pas se contenter simplement des 

croyances sur Dieu ou d’appliquer une règle : 

Tout ce que les humains peuvent penser de Dieu, toutes les conclusions 

qu’ils en tirent et les images qu’ils se forgent, n’est pas Dieu. Car si nous 

pouvions le comprendre et le capter avec nos sens et nos pensées, Dieu 

serait moins que l’homme et bientôt nous cesserions de l’aimer. C'est la 

raison pour laquelle l’amour s’effondre si rapidement chez les âmes sans 

profondeur.
 87

 

Dans l’application à observer une règle, on s’enlise dans mille préoccupations 

dont il aurait été meilleur de se garder libre. […] Un esprit de bonne volonté 

crée en son intérieur plus de beauté qu’aucune règle ne peut en établir. 
88

 

Elle insiste sur l’importance de faire coïncider la vie active et la vie contemplative. Prière 

et action sont l’apogée de l’évolution mystique. Elle conseille de ne jamais rester 

désœuvrée, de s’adonner à la prière, aux œuvres des vertus, au service des malades. 

De travailler certes pour le progrès de l’amour mais sans oublier la divine charité avec le 

prochain. En même temps, elle avertit des risques d’une activité excessive dans les 

actions extérieures dans lesquelles on peut se perdre. 

 

Être occupé du noble Bien-Aimé même quand on est pris par d’autres 

occupations.
89

 

 

Les dons qu’elle reçoit 

Pour son exemple, son degré d’évolution spirituelle et sa cohérence de vie, Amour l’a 

élue et glorifiée. 

[…] Reviens maintenant vers moi comme celle qui n’a pas été vaincue et qui 

a triomphé des ennemis du ciel, de la terre et de l’enfer ; reçois les ornements 

de la victoire. Conduis tous ceux qui n’ont pas de guide à la dignité que mon 

amour leur a réservée. 
90

 

Un jour de Pentecôte, je reçus le Saint-Esprit de telle manière que je saisis 

tout ce que voulait l’Amour, que je compris toutes les manifestations des 

volontés des Cieux et des esprits célestes, la perfection de la parfaite justice 

et toutes les erreurs des âmes perdues. Et en toutes les volontés de ceux 

que je vis, je perçus la vérité ou le mensonge. Depuis lors, j’ai toujours senti 

chez tous ceux que je voyais, à quel degré d’amour ils étaient (parvenus). Et 

je compris toutes les soixante-douze langues parlées par les hommes.
91
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Il y eut encore de nombreuses révélations : l’esprit de prophétie, la vision de 

ce que sont le ciel, la terre, le purgatoire et l’enfer, l’intelligence de nombreux 

discours sur les quatre mondes.
92

 

Dans la quatorzième et dernière vision, la voix de Dieu lui dit :  

« Toi qui en tous les combats es la plus forte, toi qui as remporté toute 

victoire, tu as ouvert la Totalité close qui n’a jamais été ouverte par ceux qui 

ne savent pas, dans la peine et les angoisses de l’amour, comment je suis 

Dieu et homme, Et puisque toi, ô vaillante, tu es si courageuse et tu n’as 

jamais plié, tu seras appelée "la plus vaillante", il te revient de Me connaître 

pleinement. » 
93

 

Grâce à la faculté de voir le degré de perfection atteint par les autres, elle dresse une 

liste des parfaits, une hiérarchisation de 107 personnes qui ont atteint ou vont atteindre 

la perfection de l’amour, selon les trois critères suivants : ceux qui ont été fidèles dans 

les œuvres de l’amour, ceux qui se sont perdus dans l’humilité, ceux du défi qui ne 

veulent rien moins que l’égalité avec l’Amour dans sa totalité. Elle place à la première 

place Marie, viennent ensuite les figures de l’Évangile, ensuite les Pères de l’Église. Elle 

cite également beaucoup de personnages inconnus. Elle omet, délibérément et non pas 

par oubli ou méconnaissance, des noms très réputés de l’époque et elle cite parmi les 

parfaits une béguine reconnue comme hérétique par l’inquisition et condamnée au 

bûcher.
94

 

Elle se sent également en plein droit de guider les âmes qui ont péri et qui se sont 

égarées. Elle raconte alors dans une de ses visions comment elle a délivré plusieurs 

âmes des enfers ou du purgatoire pour les amener au paradis. Elle se reprend ensuite 

sur cette prouesse et promet de ne plus recommencer car à Dieu seul revient de juger 

du destin des défunts. 
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Être Dieu avec Dieu 

Dans sa quatorzième et dernière vision, elle nous fait part d’un nouvel état qui requiert 

des nouvelles forces et beaucoup d’énergie. L’âme est parvenue à la perfection totale et 

elle et Dieu sont mis sur un pied d’égalité.  

Hadewijch a structuré son chemin d’ascèse en douze heures ou douze pas qu’elle 

appelle "les heures innommées" qu’elle développe dans la Lettre XX. Le texte étant très 

long, nous avons repris ici les étapes qui nous semblent les plus significatives et les plus 

compréhensibles :   

La nature, dont procède l’amour juste, a disposé qu’en douze heures elle 

inciterait l’amour à sortir de soi et puis ferait qu’il revienne en soi.  

La première heure, c’est lorsque l’Amour se manifeste et nous réveille sans 

que nous le lui ayons demandé. 

À la cinquième heure, l’amour enlève l’âme et le cœur, et fait qu’ils sortent de 

soi pour remonter dans la nature de l’amour. 

À la sixième heure, l’amour prend de haut la raison et tout ce qu’elle héberge, 

ses postulats et ses conclusions. 

À la neuvième heure, la nature profonde de l’Amour se manifeste en son 

visage comme la chose la plus merveilleuse qu’on puisse connaître. 

Habituellement, le visage est la partie la plus découverte, mais ici le visage 

est ce qu’il y a de plus secret. 

À la dixième heure, l’Amour ne doit plus de compte à personne. 

À la onzième heure, l’Amour se rend maître de celui qu’il aime. 

À la douzième heure, l’âme atteint la suprême nature de l’Amour.
95

  

Le sommet est atteint lorsque l’Amour fait irruption et enlève la personne « la faisant 

choir en lui de telle façon qu’ils deviennent un même esprit et un même être ».
96

  

Dans la Lettre XXX, elle parle de cette expérience comme d’une amitié : 

Entre Dieu et l’âme bienheureuse, qui est devenue Dieu avec Dieu, s’établit 

une relation d’amitié. Se développe une confiance totale ; dans la confiance 

totale une paix authentique ; dans la paix authentique une vraie joie ; dans la 

vraie joie une divine clarté.
97
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CONCLUSION 

Si Hildegarde reste très discrète et prudente quant à l’emploi de certains mots comme 

"extase" ou "ravissement", si elle s’excuse sans arrêt d’avoir été choisie, elle, pauvre 

femme, âgée et malade pour diviniser, Hadewijch au contraire étale toutes ses 

expériences avec une totale liberté, sans rien amoindrir, sans pudeur ni censure. Elle a 

été glorifiée, élue, choisie par Amour, elle fait volontiers la liste des dons qu’elle a reçus 

de Dieu et elle finit par se mettre au même niveau que lui.  

 

Le Dessein qui l’anime est obsessif, vouloir s’unir à son Bien-aimé, jouir de lui. Elle ne 

met  aucune restriction pour décrire la jouissance qu’elle expérimente en sa présence ni 

la grande souffrance qu’elle ressent lorsque son amour la "fuit" ou "la trahit au grand 

jour", comme elle dit. Persuadée que l’apogée de l’évolution intérieure ne s’arrête pas à 

l’illusion de la jouissance, Hadewijch va au-delà pour devenir Dieu avec Dieu.  

 

Hadewijch parvient par la contemplation de la beauté de la Face de son Bien-Aimé à la 

fruition, là elle se fond avec la Face, elle se complète, elle s’abandonne sans qu’il ne 

reste plus rien d’elle, le moi se suspend. Cet abandon du moi, cette mort, lui fait 

expérimenter un nouvel état plus élevé, c’est "l’esprit qui est ravi". Là, elle connaît la 

glorification. Elle a transcendé tout désir pour devenir ce qu’elle désire. Dans ces états 

élevés, elle a des révélations, des visions, des compréhensions.  

 

Elle transmet une expérience qu’elle approfondit et qu’elle structure en un enseignement 

où est décrit le chemin pour arriver à l’illumination. En partant de la connaissance de soi-

même, l’application des vertus et l’équilibre entre la vie contemplative et la vie active. 

Hadewijch d’Anvers devient un guide spirituel et sa renommée s'étendra au-delà des 

frontières de la communauté à laquelle elle appartient et qu’elle représente. 

 

 



 

39 

 

 

MARGUERITE PORETE 
vers 1250-1310 

 

Loin-Près 
 

Marguerite Porete (dite La Porete) est née vers 1250 dans le Hainaut, 

peut-être à Valenciennes. Elle appartient aussi bien au monde 

germanique que latin : sa langue est le français mais on remarque dans 

ses expressions une influence de la langue flamande voisine et une 

connaissance de la mystique flamande contemporaine. Marguerite 

Porete est incontestablement une femme de culture digne de celles qui 

l’ont précédée : Béatrice de Nazareth et Hadewijch d’Anvers. Nous 

sentons chez elle la même imprégnation de l’école de Saint Bernard et 

de Guillaume de Saint Thierry. Nous la sentons surtout impliquée dans 

la même chevaleresque conquête de Fin Amour. On y retrouve la même 

"rage d’aimer".  

 

Considérée comme l’une des plus grandes mystiques de son époque, 

elle se démarque particulièrement autant par son destin tragique que 

par le témoignage de son expérience mystique qu’elle exprime dans son 

unique livre : Le Miroir des âmes simples et anéanties.
98

 Son œuvre 

devient le témoin de la spiritualité béguinale et, d'une manière générale, 

de la mystique occidentale.  

 

Une composante courtoise prête son vocabulaire et ses mises en scène au Miroir. La 

courtoisie indique une volonté de poursuivre jusqu’au bout, théoriquement et 

pratiquement, la plénitude de l’expérience amoureuse. Le Fin Amour est de ce fait l’objet 

propre de la recherche courtoise et le Miroir qualifie régulièrement l’âme simple et 

anéantie comme celle que Fin Amour exige. Dans la première littérature courtoise, celle 

des troubadours de la langue d’oc, Fin Amour est fruit de la fidélité intrépide de l’amant 

dans toutes les épreuves imposées par sa dame et sa caractéristique propre est la joie, 

l’enthousiasme conquérant en même temps que le sentiment lié à la possession 

complète de l’objet aimé. Dans la courtoisie du Nord dont hérite le Miroir, ces notions se 

spiritualisent et s’intériorisent.
99

 

Rapidement, ce livre et sa doctrine font scandale. Gui II, évêque de Cambrai (1296-

1305), fait brûler un exemplaire du Miroir, le déclarant « composé en Flandre et 

hérétique ». Sûre de son bon droit, Marguerite persiste, mais l'évêque de Châlons à qui 

elle le présente l'année suivante, accuse l'ouvrage d'hérésie. Le livre est brûlé en 1306 

puis de nouveau en 1309. Le 31 mai 1310, Marguerite Porete est condamnée par 
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l'Inquisition pour avoir prêché l'hérésie du Libre-Esprit.
100

 Refusant d'abjurer ses 

théories, elle sera brûlée avec son livre le 1er juin en Place de Grève à Paris.
101

 

Cependant Le Miroir lui a survécu. À priori, l’Inquisition en aurait fait une copie en latin 

avant de le brûler et il semblerait que quelques copies circulaient déjà dans des langues 

voisines.  

Le Miroir est le Dessein transcendantal de Marguerite. Ainsi, à l’image de la 

détermination et de la conviction qui émanent de ses écrits, de sa quête spirituelle et de 

son expérience la plus profonde, le Miroir a transcendé l’espace et le temps.  

 

La disposition pour comprendre 

Marguerite est très pédagogue, anticipe les difficultés de compréhension que le lecteur 

pourrait rencontrer et prévient de la correcte disposition nécessaire pour en entreprendre 

sa lecture. D’ailleurs, elle la déconseille à ceux qui cherchent la compréhension sans 

l’expérience et à ceux qui cherchent Dieu dans les livres et dans les dogmes. Marguerite 

est consciente des mauvaises interprétations qui peuvent en être faites mais aucune de 

ses mises en garde n’aura servi à la sauver de ceux qui n’ont vu dans le Miroir 

qu’hérésie et perversion.  

Elle parle uniquement par expérience et Le Miroir est fait pour être approfondi et 

expérimenté. Le parcours qu’elle nous propose, qui est expliqué avec une rigoureuse 

méthode, n’est cependant pas transcrit avec une forme linéaire, mais plutôt par des va-

et-vient, des tours et des détours qui font miroiter à travers ce Miroir, tantôt un aspect, 

tantôt un autre jusqu’à nous guider à la liberté totale. Cette forme, qui peut paraître 

désordonnée, nous invite à une lecture avec différents regards et approches. En se 

répétant dans ses assertions, questionnements et expériences, Marguerite nous amène 

à revisiter, revivre et renouveler cette expérience. Au contraire, cette façon d’aller et 

revenir nous réconforte de par la certitude, la grande cohérence que cela apporte à 

l’écrit, certitude et cohérence qui ne se trahissent jamais de la première jusqu’à la 

dernière ligne de l’ouvrage.  

Le Miroir est une œuvre de grande originalité et très avant-gardiste. Il présente l'Amour 

de l'âme touchée par Dieu, et fait parler l'Amour, l’Âme et la Raison ainsi que d’autres 

personnages mineurs en des dialogues allégoriques. Le fait de ne pas parler à la 

première personne donne une totale liberté à son écriture qui n’omet, ne cache et ne 

dissimule rien. 

 

Raison représente les Vertus, la Nature, le dogme, elle est la théologienne coupée de 

l’expérience. Raison, jalouse, ne comprend pas ce dont parlent Âme et Amour et elle 

pose sans arrêt des questions pour comprendre ce langage qui lui est hermétique. 

Amour représente l’expérience mystique véritable. Parfois, les dialogues sont adressés 
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directement aux auditeurs pour attirer leur attention, encore une fois, sur la correcte 

disposition pour comprendre.  

 

Les sept états ou degrés de l’âme appellés aussi « Êtres » 

Ici sont décrits sept états ou Êtres pour parvenir à l’illumination. Les quatre premiers sont 

des états de vie selon les Vertus et Raison qui est maîtresse de celles-ci. Mais à partir 

du cinquième état, on rentre dans la partie de l’œuvre divine. Ici, Amour est Maître. 

 

Ainsi parle Amour : J’ai dit qu’il y a sept états de l’âme, plus difficiles à 

comprendre les uns que les autres et sans comparaison entre eux ; car ce 

que l’on pourrait dire d’une goutte d’eau à côté de la mer tout entière en son 

immensité, on pourrait le dire du premier état de grâce à côté du second, et 

ainsi de suite pour les autres, sans comparaison entre eux. Cependant, parmi 

les quatre premiers, il n’y en a pas de si grand que l’âme n’y vive en très 

grand esclavage ; mais le cinquième est en la liberté de la charité, car il est 

désencombré de toutes choses ; et le sixième est glorieux, car l’ouverture du 

doux mouvement de gloire que donne l’aimable Loin-Près n’est pas autre 

chose qu’une apparition que Dieu veut que l’âme ait de sa propre gloire 

qu’elle possédera sans fin. Et c’est pourquoi, il lui montre par sa bonté dans 

le sixième état ce qui appartient au septième ; cette manifestation provient du 

septième état et procure le sixième, mais elle est donnée si vite, que celle-là 

même à qui c’est donné n’aperçoit aucunement le don qui lui est fait.
103
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Vous qui dans ce livre lirez, 

Si vous le voulez bien entendre, 

Pensez à ce que vous direz, 

Parce qu’il est rude à comprendre ; 

Humilité vous faut-il prendre, 

Qui de la Science est trésorière, 

Et des autres Vertus, la mère. 

 

Théologiens et autres clercs, 

Vous n’en aurez l’entendement, 

Même en ayant les idées claires, 

Si vous n’avancez humblement ; 

Amour et Foi conjointement 

Vous font alors vaincre Raison, 

Car elles règnent en la maison. 

Raison elle-même un peu plus loin, 

- chapitre treize de ce livre- 

Sans nulle honte en est témoin : 

Amour et Foi qui la font vivre, 

Sans accorder qu’elle s’en délivre, 

Tiennent Raison en seigneurie, 

Si bien qu’il faut qu’elle s’humilie. 

Humiliez donc toutes vos sciences 

Qui par Raison sont assurées ; 

Mettez plutôt votre confiance 

En celles qu’Amour peut vous donner, 

Et que Foi sait illuminer ; 

Ainsi comprendrez-vous ce livre 

Qui, par Amour, fait l’âme vivre.
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L’Âme vit d’abord selon les Vertus, c'est-à-dire, selon les principes dictés par la Sainte 

Église et représentée par Raison. Ensuite, elle prend congé des Vertus car à partir du 

cinquième état, celles-ci deviennent un empêchement et une limitation.  

 

Sortir de l’enchaînement 

Vertus, je prends congé de vous pour toujours. J’en aurai le cœur plus libre et 

plus gai […]. J’ai quitté votre prison, où j’étais en maint ennui. Jamais je ne 

fus libre, que séparée de vous ; votre prison ai-je quittée : en paix suis-je 

demeurée.
104

 

 

Nous reconnaissons dans notre processus disciplinaire des registres similaires 

d’emprisonnement, d’ennui, d’asphyxie associés aux limitations imposées par les 

déterminismes, comme un enchaînement auquel nous ne voyons pas d’issue. Comment 

sortir de ces illusions, de  cette éternelle "roue du plaisir et de la souffrance" ? Comment 

sortir de cet enfermement pour aller vers la liberté ? Comment transcender ces 

déterminismes ? C’est tout d’abord en prenant conscience des illusions que nous 

"servons", et des limitations produites par celles-ci que nous pouvons les dépasser. Par 

"prendre congé des Vertus", Marguerite traduit-t-elle, avec son propre langage, cette 

sortie de l’enchaînement ? Elle a vécu selon les vertus, elle les a servies, mais tout 

comme Hadewijch, elle ne veut pas d’un "amour au rabais". On ressent ici, un acte très 

fort de rébellion. Elle veut aller plus loin. Veut-elle accéder à d’autres niveaux de 

conscience ?
105

 

 

Cette métaphore trouvée dans Le Miroir illustre comment, à ce stade, cette âme est au-

dessus des Vertus. Le serviteur sert son maître, mais il peut arriver parfois que le 

serviteur dépasse le maître. Alors, il quitte ce dernier pour en servir un plus élevé. Le 

maître, voyant que son serviteur est devenu meilleur que lui et qu'il en sait plus que lui, 

reste avec lui pour lui obéir en toute chose. Car cette âme a en elle le maître des Vertus 

que l’on nomme Amour divin, elle est unie à lui, elle est lui. 
106
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Je fais savoir à tous ceux qui entendront ce livre, qu’il nous faut reproduire en 

nous-mêmes autant que nous le pouvons, - par de dévotes pensées, par les 

œuvres de perfection, par les exigences de Raison -, toute la vie que mena 

Jésus-Christ et qu’il nous prêcha. Cela, il nous faut le faire pour avoir victoire 

sur nous-mêmes. Et si nous le faisons autant que nous le pourrions, nous 

parviendrons à le posséder tout en mettant hors de nous toutes les pensées, 

toutes les œuvres de perfection et toutes les exigences de Raison, car nous 

n’en aurions que faire : la divinité opérerait alors en nous, pour nous-mêmes, 

et sans nous-mêmes, ses œuvres divines. Dieu est ce qui est ; c’est pourquoi 

il est ce qu’il est par lui-même : amant, aimé, amour.
107

 

 

Loin-Près 

Marguerite parvient par Amour à devenir un avec Dieu. Ainsi, ce qui est inaccessible et 

lointain, devient tout près. Son Bien-Aimé est accessible par une voie beaucoup plus 

directe et simple. Ce Fin Amour est subtil, abordable, saisissable. Ce qui semble si loin, 

insaisissable, inatteignable et externe est en réalité au plus profond d’elle-même, au plus 

profond de sa conscience : "Loin-Près".   

 

Dans le cinquième état, il faut que cette âme meure, qu’elle devienne rien, qu’elle soit 

anéantie.  

[…] Elle voit par la profondeur de la connaissance de sa malice, laquelle est 

si profonde et si grande qu’elle ni trouve ni commencement, ni mesure, ni fin, 

mais un abîme abyssal et sans fond ; c’est là qu’elle se trouve sans se 

trouver et sans rencontrer de fond. En effet, il ne se trouve pas, celui qui ne 

peut s’atteindre. […] C’est là que l’âme perd son orgueil et sa jeunesse, car 

son esprit est désormais un vieillard qui ne la laisse plus à la jouissance et à 

la frivolité. […]
108

 

Et Raison est si dépassée par l’expérience de cette Âme, qu’elle en perd tout 

entendement et demande des explications. Ainsi, Âme répond : 

 

L’âme : celui-là seul le comprend, qui maîtrise Fin Amour ; aussi faut-il qu’il 

soit mort de toute mort mortelle, celui qui le comprend avec finesse car nul ne 

goûte à cette vie s’il n’est mort de toute mort.
109

 

[…] Il n’y a aucun intermédiaire entre l’amour de ces âmes et l’amour divin, la 

différence est grande entre un don que le bien-aimé fait à sa bien-aimée par 

un intermédiaire et celui qu’il fait sans intermédiaire. […]
110

  

 

On quitte les espaces du raisonnable. Raison reste à la porte avec son explicable, 

admissible, compréhensible et acceptable. Le chemin d’Amour, c’est l’aventure, c’est le 
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monde des intuitions pures, de l’innommable ; cet emplacement mental nécessaire pour 

transcender ce qui nous détermine pour entrer dans l’espace de la liberté. "L’Âme 

s’abandonne totalement", condition indispensable pour accéder à ces autres réalités, de 

même que nous suspendons pendant un instant toute perception, toute mémoire. Dans 

cet espace du mental sans mouvement ni forme, sans représentation, dans ce "délice du 

silence", on s’abandonne à la charge affective du Dessein pour se laisser conduire dans 

les espaces Profonds. C’est l’accès à un autre niveau de conscience. 

 

Le Non-Vouloir  

Un des thèmes fondamentaux de Marguerite est le Non-Vouloir. L’abandon de tout objet, 

tout désir, même le plus noble, toute expectative, sans que le Non-Vouloir devienne un 

nouvel objet de désir, une nouvelle expectative.  

Cette âme ne sait qu’une chose, c’est qu’elle ne sait rien ; aussi ne veut-elle 

qu’une chose, et c’est qu’elle ne veut rien. Ce rien-savoir et ce rien-vouloir 

lui donnent tout, et lui donnent de trouver le trésor enfoui et caché, contenu 

en la Trinité éternellement. Et cela, non pas par nature divine, car cela ne 

peut pas être, mais par la force de l’amour, car il convient que cela soit. 
111

 

 

Maître Eckart, théologien reconnu de la mystique rhénane, dont les écrits sont inspirés 

de la spiritualité béguinale,
112

 décrit le non-savoir en ces termes : 

 

Quand l’homme doit accomplir une œuvre intérieure, il faut qu’il recueille 

toutes ses forces, en quelque sorte dans un coin de son âme, et se dérobe 

à toutes les images et les formes, alors il peut agir. […] On ne peut venir à 

elle mieux que par la tranquillité et le silence ; là on peut l’entendre, là on la 

comprend comme il faut : dans l’ignorance ! Quand on ne sait plus rien, elle 

se fait voir et se révèle.
113

 

 

Le rien-savoir signifie en quelque sorte : laisser les certitudes, laisser la mémoire. Le 

non-vouloir, qui n’est pas passivité, signifie enlever toute expectative. Avec non vouloir et 

non savoir, on enlève toute perception, toute mémoire, toute représentation. Ce qui est 

expérimenté comme "vide". À ce moment-là, l’acte qui cherche l’objet se met au repos 

pour laisser la charge du Dessein propulser dans les espaces Profonds, là où se 

trouvent les significations les plus profondes de la conscience. 
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Suspension du moi et entrée dans le Profond 

Parlant du Loin-Près, Marguerite s’exprime ainsi : 

 

Loin-Près la désencombre de toute opération.  

Le parler l’endommage, la pensée l’enténèbre.  

Loin-Près la désencombre et plus rien ne l’encombre.
114

 

 

L’âme qui est ainsi n’a point péri ni n’est égarée, elle est plutôt dans les 

transports du cinquième état avec son amant. Là, elle ne fait point défaut, 

si bien qu’elle est souvent ravie au sixième état, mais cela lui dure peu, 

car c’est une ouverture qui arrive comme un éclair : elle se referme tout 

de suite et l’on ne peut demeurer longtemps ; et jamais on n’a rencontré 

un maître qui sût en parler. Par la paix de son opération, le ravissement qui 

déborde de cette ouverture après qu’elle se soit refermée, rend l’âme si libre, 

si noble et si désencombrée de toute chose, […] après l’opération de Loin-

Près qui la ravit, et que nous appelons un éclair semblable à une ouverture 

tout de suite refermée – personne ne pourrait croire quelle extrémité de paix 

reçoit cette âme, sinon elle-même.
115

 

[…] Une seule apparition de cette plus qu’éternelle bonté vaut plus que tout 

ce qu’une créature peut faire en cent mille ans, ou même que ce que peut 

faire la sainte Église tout entière.
116

 

 

Les traductions du Profond 

Les mots traduisent des registres, les registres traduisent des expériences. Loin-Près 

traduit le registre d’une expérience qui n’a pas de mots pour être décrite. Marguerite crée 

ce nouveau mot pour en parler. Le registre du Loin-Près rappelle le moment de 

"suspension du moi". Cet éclair, nous connecte avec l’étincelle qui illumine la profondeur 

de l’âme, qui fait entrevoir l’esprit, les plus purs sentiments, la joie infinie, l’amour le plus 

sublime ; c’est ainsi, du moins, que nous essayons de traduire ce qui est difficilement 

traduisible par les mots et les sentiments. « Une ouverture tout de suite refermée », dit 

Marguerite mais qui est suffisante pour capter des intuitions et des réalités 

habituellement cachées par le bruit de la conscience. Cette expérience reste 

définitivement gravée dans la conscience et une seule de ces expériences peut suffire à 

illuminer et modifier définitivement le sens de la vie. 

Voici, dans le dialogue qui suit, comment l’Âme répond aux questions de Raison qui 

essaye de comprendre cette union sacrée. 

                                                           
114 

Ibid., Ch. 88, p. 162. 
115

 Ibid., Ch. 58, pp. 124-125. 
116

 Ibid., Ch. 100, pp. 174-175. 



 

46 

 

Raison demande : Mais au nom de Dieu, Madame, qui donc est votre 

prochain le plus proche ? 

L’âme répond : C’est le haussement qui me ravit : il m’envahit et m’unit au 

cœur de la moelle du divin Amour, et j’en suis liquéfiée… Il faut se taire sur 

cet état, car l’on n’en peut rien dire. 

Amour ajoute : Rien, c’est vrai. Pas plus que l’on pourrait enfermer le soleil 

bien longtemps, cette âme ne peut dire en vérité quelque chose de cette vie, 

à côté de ce qu’il en est en réalité.
117

 

Amour : Cette âme est emprisonnée et détenue au pays de paix entière, car 

elle est toujours en pleine satisfaction ; elle y nage, elle y plonge, elle s’y 

baigne et y regorge de paix divine, sans qu’elle se meuve de son dedans ni 

qu’elle agisse au-dehors : ces deux choses lui ôteraient cette paix si elles 

pouvaient pénétrer en elle ; mais elles ne le peuvent pas, car l’âme est en 

l’état de souveraineté, et c’est pourquoi, elles ne peuvent l’importuner ni la 

troubler en rien. 
118

 

Silo, dans Notes de psychologie IV, conclut avec le paragraphe suivant : 

Des significations inspiratrices et des sens profonds, qui sont au-delà des 

mécanismes et des configurations de conscience, remontent depuis le moi 

quand celui-ci reprend son travail normal de veille. Nous parlons de 

"traductions" d'impulsions profondes, impulsions qui arrivent à mon intracorps 

durant le sommeil profond, ou d'impulsions qui parviennent à ma conscience 

dans un type de perception différente de celles connues au moment du 

"retour" à la veille normale.  

 

Nous ne pouvons pas parler de ce monde parce que nous n'avons pas de 

registre durant l'élimination du moi ; nous disposons seulement des 

"réminiscences" de ce monde, ainsi que Platon nous le commente dans ses 

mythes.
119

 

Pour reprendre les mots attribués à Maître Eckhart :  

De plus, on obtiendra la perfection et la stabilité de l’éternité. Car là il n’y a 

plus de temps ni d’espace, d’avant ni d’après, mais tout est présentement 

décidé dans un nouveau, dans un verdoyant "voici que" ! dans lequel mille 

ans sont aussi courts et aussi rapides qu’un instant. […]. Là, chaque esprit se 

réjouit de la joie de l’autre. […] Devant ces merveilles, on doit rester interdit 

car l’intelligence ne peut tenter de les expliquer.
120
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L’Unité et la liberté 

Voici comment Marguerite traduit les registres d’unité et de liberté qu’elle ressent : 

L’âme envahie par la bonté divine : Oui, Unité, vous engendrez l’unité : Unité 

réfléchit son ardeur en l’unité, et ce divin amour d’Unité engendre en l’âme 

anéantie, en l’âme libérée, en l’âme glorifiée, la substance éternelle, la fruition 

communicable et la conjonction intime.
121

  

 

[…] Cette âme voit sa propre lumière au point sublime où se fait l’union.
122

 

Amour : Cette âme est libre, plus que libre, parfaitement libre, suprêmement 

libre, à sa racine, en son tronc, en toutes ses branches et en tous les fruits de 

ses branches. 

Cette âme a pour héritage une liberté parfaite.
123

 

Dans ce registre de liberté et d’union, nous retrouvons encore une fois d’incroyables 

similitudes avec nos propres registres, lorsque dans certains espaces du mental nous 

touchons la certitude de ne manquer de rien, d’être complétés, non pas comme 

compensation mais dans une Unité qui contient tout, le commencement et la fin, le 

dehors et le dedans et qui EST.  

La vie illuminée, un et tout sont la même chose124 

Après les trois morts au cours desquelles est accomplie la perfection de cette 

vie illuminée […]  

Je l’appelle illuminée en ce qu’elle dépasse la vie anéantie, qui est aveugle ; 

l’âme aveugle soutient les pieds de l’illuminée, celle-ci étant plus noble et plus 

aimable. […] Cette âme ne cherche jamais Dieu : elle n’a pas de quoi et n’a 

que faire de lui. Il ne lui manque pas ; pourquoi le chercherait-elle donc ? 

Celui qui cherche est avec lui-même, et ainsi se possède-t-il : mais ainsi lui 

manque-t-il quelque chose, puisqu’il se met à chercher.
125

 

 

Pour terminer, nous faisons un rapprochement avec le poème De la Nature de 

Parménide, qui parle ainsi de l’Être :  
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Les quatre Disciplines, Discipline Mentale, Op. Cit., p. 24.  
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[…] Il est immobile dans les limites de liens inéluctables, sans 

commencement, sans fin, puisque la naissance et la mort ont été bannies au 

loin, repoussées par la vraie certitude. […] Parce qu’il a été établi que l’être 

ne soit pas sans accomplissement : en effet il ne manque de rien. Si au 

contraire, il ne l’était pas, il manquerait de tout.
126

 

CONCLUSION 

Marguerite fait l’expérience que Dieu, son Bien-Aimé si lointain et inaccessible est en 

réalité tout près, au plus profond d’elle-même ; alors, elle n’a de cesse de le rejoindre. 

Elle comprend que les empêchements majeurs de son évolution intérieure sont 

représentés par les Vertus et la Raison. Elle raconte comment elle abandonne les 

Vertus, comment elle se débarrasse de Raison qui ensemble lui ont fait perdre un temps 

précieux.  

 

Par le non-vouloir et le non-savoir - abandon des illusions, désirs, peurs, croyances, 

expectatives, etc. -, Marguerite arrive à une sorte de "rien", de "vide", registre essentiel 

pour saisir ce qui Est, l’Être. Le Loin-Près pourrait représenter l’instant où elle "suspend 

le moi" et entre dans le profond de l’âme. Cette expérience l’amène, tout comme 

Hadewijch, à ne répondre plus qu’à la volonté de son Bien-Aimé ; là elle connaît l’ultime 

état de son évolution : l’affranchissement de l’âme, la liberté totale. Elle n’a plus besoin 

de rien puisqu’elle elle est devenue elle-même l’objet de sa recherche, elle a transcendé 

l’Amour. 

 

Nous voyons dans Le Miroir, son Dessein majeur. Marguerite sait comment arriver à 

l’illumination, à la liberté, elle sait comment accéder à Dieu. Elle sait aussi que ce n’est 

pas un don qui lui est propre, et quiconque peut y arriver à partir du moment où l’on se 

dispose avec un sentiment adéquat, dans une humble recherche, avec oubli de soi-

même et en suivant les étapes. Elle veut transmettre son expérience, elle veut partager 

ce qui est plus élevé et précieux pour elle. Le Miroir est toute son œuvre et son sens 

d’être dans son temps.  

 

Alors sache Marguerite que ton œuvre est accomplie, le Miroir a transcendé le temps et 

l’espace parce qu’il a en lui l’essence du Sacré et du Profond, il est impérissable et 

éternel. Sans doute est-il dangereux, du point de vue de la raison, car il mène au 

"véritable-état-d’éveil" et à la libération
127

 

 

Merci à Marguerite Porete et à tous ceux qui ont su déceler la profondeur du Miroir, qui 

l’ont transcrit, traduit, retraduit et diffusé au fil des siècles au péril de leur vie. Un 

remerciement aussi à ceux qui ont tant cherché pour savoir qui en était l’auteur resté 

anonyme jusqu’à il y a quelques décennies. 
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  Loredana CICI, Antécédents de la Discipline Mentale : La voie mentale chez Parménide, p.17, 
Monographies et autres écrits, www.parclabelleidee.fr.  
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 SILO, Le Message de Silo, Éditions Références, Paris, 2010. 
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NOTRE EXPÉRIENCE 

Nous avons ressenti tout au long de ce travail de recherche, l’importance de nous baser 

sur notre propre expérience en nous appuyant uniquement sur nos registres. Nous 

voulions également dépasser les formes et le langage pour nous rapprocher le plus 

possible de la profondeur des expressions de ces trois mystiques. 

Cependant, bien des doutes ont surgi quant à notre possibilité ou capacité de pouvoir les 

comprendre, mais en les "fréquentant", elles nous ont appris une chose fondamentale : 

« enlevons toute autocensure ! ». Ainsi, nous nous sommes dit :  

La fruition ne serait-t-il pas ce registre d’unité que nous avons parfois ressenti lorsque 

nous étions dans l’autre et pour l’autre, là où un amour profond nous a fait aimer 

absolument tout sans différence et où le « Nous » était maître ?  

Cet abandon, cet anéantissement de l’âme ne serait-il pas comparable à ce silence que 

nous avons ressenti pendant un temps indéfinissable, lorsque nous avons plongé dans 

"l’insaisissable" qui n’a ni mouvement ni forme ?  

Peut-on comparer cet "éclair tout de suite refermé" à ce registre fulgurant où Un et Tout 

sont la même chose ? Lorsqu’en ouvrant les yeux, nous avons vu une réalité jamais vue 

auparavant. Un sentiment d’être uni à tout : de la plus petite chose à la plus grande, de 

la plus lointaine à la plus proche et le sentiment que tout avait un sens. Et les 

compréhensions, les inspirations comme des phrases, des mots, des poèmes 

jaillissaient comme s’ils venaient d’ailleurs ou de quelqu’un d’autre. D’où viennent donc 

ces choses qu’aucune raison ne peut expliquer ? 

La lumière d’Hildegarde ne ressemble-telle pas à cette luminosité totale expérimentée 

comme le ciel qui s’ouvre ? Nous voyons parfois une luminosité qui nous fait confondre 

le dedans et le dehors tellement elle remplit tout l’espace intérieur, et nous ressentons 

un sentiment d’amour et de paix jamais ressenti et, pendant un instant, nous avons la 

certitude d’avoir tout compris, ou d’avoir compris ce qui est essentiel de comprendre. 

Les registres plus unitifs de notre vie ne sont-ils pas associés aux moments où nous 

donnons sans rien attendre, sans rien vouloir ? 

Le Loin-Près, la Face, la Lumière, ne seraient-ils pas notre Profond, notre Sacré ? 

Cette joie, cette plénitude, n’est-elle pas la même que nous expérimentons lorsque nous 

sommes connectés au Sens, et la fadeur et la grisaille de notre non-sens ce qu’elles 

ressentent dans l’absence de la Minne ?  

Leurs prières seraient-elles nos Demandes, et leurs désirs ardents et leurs aspirations 

les plus profondes nos "Desseins" ?  

Leur dévotion n’est-elle pas comparable à notre obstiné "oiseau de la tentative" ?  
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Ces questions nous amènent donc à nous interroger sur notre propre chemin intérieur. À 

ne pas se comparer mais au contraire à aspirer à plus d’approfondissement et 

d’élévation, et à reconnaitre que certaines expériences nous sont tout simplement 

insaisissables.  

 

Une phrase de Silo nous a toujours réconfortés : « Si tu approfondis en toi-même et que 

moi j’approfondis en moi-même, là, nous nous rencontrerons ».  

Dans ces espaces communs, on se reconnaît et on se retrouve sans différence avec 

"l’autre". C'est dans ces espaces que les difficultés évoquées au début de cette étude, 

ont pu être dépassées. Ceci nous a ouvert l’esprit et a permis des réconciliations très 

importantes, ainsi qu’une compréhension nouvelle de toute une culture et un monde que 

nous avions jusque-là mal jugés et mal compris.  

Cette expérience nous amène à méditer sur le thème de la réconciliation en général. 

Comment des cultures, des peuples ou des individus pourraient-ils se comprendre et se 

réconcilier ?  

Le Profond ou le Sacré transcende le temps, l’espace et les formes, il est universel, 

intemporel et accessible à tous. L’être humain est doté de l’équipement qui lui a permis 

depuis toujours, en tout lieu et époque, d’avoir la capacité de capter et traduire le signal 

du Profond et de lui donner une direction.  

Si ce signal est traduit avec bonté, alors on peut parfaitement imaginer que la 

réconciliation est possible, parce qu’il y a une "reconnaissance" de l’autre dans sa 

diversité, son humanité, sa profondeur et sa sacralité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’homme de saphir 

Enluminure d’Hildegarde von Bingen 
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RÉSUMÉ 

Intérêt  

L’intérêt pour cette investigation naît de la découverte d’un courant mystique 

particulièrement féminin qui s’est développé entre le XII
e
 et XIII

e
 siècle dans la région 

Rhéno-flamande. Nous voulons comprendre l’origine et la naissance de cette mystique, 

ses caractéristiques et son expression. 

 

Contexte historique 

Nous partons, tout d’abord, du contexte historique, social et religieux des XII
e
 et XIII

e
 en 

Europe occidentale. Ce sont des siècles traversés par de fortes crises : sociales, 

politiques, spirituelles et personnelles. Il s’agit d’une période de grande instabilité, une 

période "désillusionnée". Les valeurs s’effondrent et les références aussi.  

C’est probablement cette situation asphyxiante et désillusionnée qui fait naître 

l’impérieuse nécessité de trouver une issue. Une ouverture à de nouvelles idées et de 

nouvelles connaissances se produisent par le contact avec l’Orient qui apporte un vent 

frais et nouveau avec la poésie arabe courtoise et lyrique ainsi que les premières 

traductions des œuvres des philosophes grecs et arabes. Parallèlement, les seigneurs 

francs et germaniques mettent en exergue les rituels et cultes celtes ancestraux.  

Tout ce mélange génère une nouvelle sensibilité, de nouveaux mythes, des nouvelles 

quêtes. La chevalerie transpose la poésie lyrique à la quête noble du chevalier pour 

conquérir la Dame, le Fin Amour, donnant lieu à tout un art poétique chanté où la femme 

est idéalisée. La femme inspire et élève.  

Les nouveaux courants gnostiques, ascétiques et spirituels foisonnent et prônent un 

retour à la véritable expérience de Dieu, à un exemple de vie comme celui du Christ, 

marqué par la dépossession des biens matériels et corporels et la charité ; modèles qui 

ne sont plus retrouvés ni dans l’église ni dans le clergé.  

La recherche spirituelle va vers l’intérieur, on cherche en soi-même, on cherche à 

s’approcher du divin en soi, on cherche l’amitié et le partage aussi bien avec Dieu 

qu’avec les autres.  

Le Sacré fait irruption 

C’est dans ce contexte qu’apparaissent les plus grandes figures mystiques de l’Europe 

du Nord parmi lesquelles beaucoup sont des femmes. Des femmes qui, restées seules, 

suite au départ massif des hommes en croisades, se trouvent en situation de devoir 

s’assumer elles-mêmes ainsi que leur propre destin. Elles s’installent en marge des 

monastères et des cloîtres, s’organisant par petits groupes. Ce phénomène a lieu d’une 

manière toute particulière dans la région rhéno-flamande. 
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Les femmes et l’expérience mystique  

Des femmes "religieuses", libres de s’exprimer en dehors des règles strictes des cloîtres, 

commencent à extérioriser leurs expériences intérieures. Nul besoin de connaître les 

textes latins des Saintes Écritures pour vivre l’expérience de l’amour de Dieu, pour 

ressentir l’appel profond du cœur qui veut aimer.  

Il s’agit d’une spiritualité dévotionnelle dans laquelle cet Amour tant déclamé et chanté 

par la chevalerie s’intériorise et devient mystique. À la quête de l’amour de la dame se 

substitue alors la quête profonde de la rencontre avec Dieu.  

 

La valeur est dans l’expérience et le vécu est exprimé dans une langue du quotidien qui 

génère un nouveau vocabulaire – et parfois même une nouvelle langue - pour décrire 

des nouvelles expériences redonnant une nouvelle signification aux mots qui avaient 

alors perdu tout leur sens et leur profondeur. Ainsi naît la mystique Rhéno-flamande.  

 

Trois mystiques inspirées 

Nous avons choisi comme représentantes de cette mystique, trois personnalités : 

Hildegarde von Bingen, Hadewjich d’Anvers et Marguerite Porete. Nous avons cherché 

dans leurs témoignages, leurs écrits, leurs visions, leurs chants et leurs poèmes, les 

traductions d’une conscience inspirée.  

 

La conscience inspirée  

Nous nous sommes appuyés, pour la compréhension des manifestations de la 

conscience inspirée, sur Notes de Psychologie et plus particulièrement sur le chapitre 

consacré à la conscience inspirée avec des cas extraordinaires d'expérience du sacré 

qui sont : le ravissement, l’extase et la reconnaissance. Cependant, nous nous sommes 

surtout basés sur nos intuitions et sur la résonance particulière que leurs expériences 

ont produite en nous. 

 

L’entrée dans les espaces sacrés 

Nous ne pouvons rien affirmer quant aux procédés que ces mystiques utilisent pour 

accéder à leurs expériences du sacré. Cependant, nous y voyons des éléments 

communs, comme la contemplation, même si "l’objet" contemplé diffère. Que ce soit par 

la contemplation de la Face, la Lumière ou le Loin-Près, elles parviennent par cette voie 

à un total abandon du moi, à un état de "suspension du moi" qui leur permet d’entrer 

dans des réalités indicibles. Les états extatiques et de ravissement sont très bien décrits 

par Hadewijch. Marguerite également fait souvent référence à un état de ravissement. 

Quant à Hildegarde, nous y voyons plus particulièrement la reconnaissance. 
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La disposition intérieure  

Un des éléments fondamentaux et communs est sans doute la disposition intérieure. 

Elles se disposent à cet abandon, elles se mettent au service d’un Plan majeur pour en 

restituer le message. Ce ne sont pas elles qui parlent mais le Sacré qui s’exprime à 

travers elles. Elles sont l’expression du divin qui les a effleurées.  

 

Que l’âme ait été touchée, dans un premier temps, par Amour ou Dieu suite à une 

recherche intentionnelle ou plus accidentellement comme dans le cas d’Hildegarde von 

Bingen, c’est avant tout cette expérience qui est recherchée. La lumière, l’unité, la 

fruition, la liberté, ce sont là quelques mots que nous retenons et qui traduisent des états 

et des expériences souvent innommables.  

 

Le style de vie  

Reproduire cette expérience devient fondamental, non seulement pour soi mais aussi 

pour amener d’autres à cette même expérience, soit en enlevant ce qui nous encombre 

suivant la méthode rigoureuse de Marguerite, soit en se laissant guider par la charge 

affective très puissante d’Hadewijch. Quant à Hildegarde, elle ne semble pas se soucier 

de faire parvenir les autres à l’état qu’elle expérimente mais plutôt de transmettre aux 

autres, ce qu’elle reçoit.  

 

Leur style de vie est en accord avec leurs certitudes d’expérience et la finalité est 

toujours celle de transmettre ces expériences et de donner aux autres, chacune à sa 

manière, ce qu’il y a de plus sacré et d’important pour elles. Leur certitude d’expérience 

leur donne aussi une force, une foi et une conviction impressionnantes, leur enlève toute 

autocensure et permet une totale liberté à leurs expressions. 

 

Leurs Desseins  

La charge affective et fervente de leur Dessein est déterminante pour la permanence et 

le tonus de leur recherche intérieure qui ne va pas, cependant, sans difficultés.  

 

Chacune d’entre elle, avec sa forme différente, nous a beaucoup inspirés. Elles ont 

touché en profondeur une partie de nous-mêmes. Désormais, elles vivent en nous. 
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SYNTHÈSE 

Une grande déstabilisation, une grande désillusion, une crise profonde et une grande 

nécessité génèrent une nouvelle spiritualité ou mystique qui sait s’approprier le meilleur 

des cultures de l’époque et internaliser l’expérience spirituelle. On se rapproche de soi-

même, de sa propre intériorité, et on intègre la divinité, comme si une barrière du mental 

était tombée. 

Hildegarde Von Bingen dit : « Nous vivons une époque féminine ». 

Les femmes se révèlent plus libres qu’à d’autres moments de l’histoire, sans doute plus 

réceptives au signal du Profond et surtout plus disposées à vivre dans la simplicité et 

l’authenticité leur expérience de l’Amour de Dieu.  

Les femmes ont fait naître une nouvelle forme de spiritualité basée sur le sentiment le 

plus profond : "l’Amour". L’Amour qui élève, qui éveille, donne du sens et amène à 

l’Unité. Elles traduisent cette expérience avec un langage nouveau en lui apportant une 

nouvelle profondeur, une nouvelle fraîcheur et un nouvel élan pour sa continuité. 

Cette expression inspire d’autres personnes qui, à leur tour, se l’approprient, la 

remodèlent et la font évoluer. 

LA SITUATION ACTUELLE 

Nous nous sommes permis de faire un rapprochement avec le moment historique actuel 

avec lequel nous voyons beaucoup de similitudes. Les crises personnelles, sociales, 

économiques et institutionnelles, la violence et la désorientation sont très fortes. Les 

illusions, les croyances, les références s’effondrent. Le futur est très incertain. Ceci 

affecte profondément les individus et les sociétés entières. Le mélange des cultures, des 

croyances, produit des chocs difficiles à contenir.  

Dans ce manque de références et de direction claire, ce message d’espoir lancé par Silo 

en 2005 lors de l’inauguration du Parcs d’Étude et de Réflexion de la Reja en Argentine, 

nous semble venir à propos :  

 

En avançant ainsi, un jour peut-être, tu capteras un signal. Un signal qui se 

présente quelquefois avec des erreurs et quelque fois avec des certitudes. 

Un signal qui s’insinue avec beaucoup de douceur, mais qui, en de rares 

moments de la vie, fait irruption comme un feu sacré, donnant lieu au 

ravissement des amoureux, à l’inspiration des artistes et à l’extase des 

mystiques. Car il convient de le dire, autant les religions que les œuvres d’art 

et les grandes inspirations de la vie sortent de là, des diverses traductions de 

ce signal, et ce n’est pas pour autant qu’il faut croire que ces traductions 

représentent fidèlement le monde qu’elles traduisent. Ce signal dans ta 

conscience est la traduction en images de ce qui n’a pas d’images, c’est le 

contact avec le Profond du mental humain, une profondeur insondable ou 
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l’espace est infini et le temps éternel. Dans certains moments de l’histoire 

s’élève une clameur, une demande déchirante des individus et des peuples. 

Alors depuis le Profond parvient un signal. Souhaitons que, par les temps qui 

courent, ce signal soit traduit avec bonté, qu’il soit traduit en vue de dépasser 

la douleur et la souffrance. Car derrière ce signal soufflent les vents d’un 

grand changement.
128

 

Espérons que l’humanité ira au plus profond d’elle-même, au plus profond de la 

conscience, du cœur et du mental chercher cet Amour qui lui manque, cette Liberté 

perdue, cette Source divine qui inspire, qui apaise, qui élève, qui rappelle le Sens de 

l’existence.  

Peut-être que la conscience humaine, ainsi disposée, captera au plus profond ce signal. 

Dans cette confusion, dans ce brouhaha, elle fera silence pour écouter le plus subtil 

écho qui vient de l’intérieur. La conscience, ainsi disposée, verra de nouveau, elle verra 

ce qui est caché, enfoui, enseveli. Elle entendra un son différent, un son qui lui rappelle 

un paradis oublié ; elle entendra les harmonies célestes ; elle entendra le cœur qui 

palpite d’un grand sentiment d’Amour ; elle ressentira un souffle qu’elle reconnaît comme 

Liberté et retrouvera son Unité. 

Un nouvel espace s’ouvrira, cet espace qui est dans le cœur et dans la conscience, un 

espace "vide" disposé à recevoir ce qui ne peut être cherché ni par Croyance ni par 

Raison car ce n’est pas encore écrit, ce n’est pas encore dit, c’est tout à faire, c’est 

innommable.  

Un faible signal d’espoir timide et doux se lèvera, comme une lumière suave dans 

l’obscurité, comme un phare qui guide. À la source de l’inspiration, de la bonté, de la 

sagesse et de la cohérence, l’Esprit jaillira. Un nouvel Être humain, un nouvel esprit qui 

aura transcendé toute crainte et qui pourra exprimer en toute liberté, sans la peur ridicule 

de ne pas être compris, toute sa bonté, toute son humanité, toute sa divinité. 

Le signal est de plus en plus fort, gardons le cœur bien ouvert, tranquillisons le mental et 

préparons-nous à cette nouvelle rencontre qui clame comme valeurs suprêmes l’Amour 

et la Compassion.  
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RECONNAISSANCE 

Tout au long de cet écrit, ces phrases qui traduisent nos aspirations les plus profondes 

n’ont cessé de résonner comme un écho, les partager devient alors indispensable… 

La douleur et la souffrance que nous,  

êtres humains,  

expérimentons, 

reculeront si avance  

la bonne connaissance 

et non la connaissance  

au service de l’égoïsme et de l’oppression. 

 

La bonne connaissance mène à la justice. 

La bonne connaissance mène à la réconciliation. 

La bonne connaissance mène aussi  

à déchiffrer le Sacré  

dans la profondeur de la conscience. 

 

Nous considérons l’être humain  

comme la valeur maximale au-dessus de l’argent,  

de l’État, de la religion,  

des modèles et des systèmes sociaux. 

 

Nous impulsons la liberté de pensée. 

Nous favorisons l’égalité des droits  

et l’égalité des opportunités pour tous les êtres humains. 

 

Nous reconnaissons et nous encourageons 

la diversité de culture et de coutumes. 

 

Nous nous opposons à toute discrimination. 

 

Nous consacrons la résistance juste  

face à toute forme de violence physique, économique, raciale,  

religieuse, sexuelle, psychologique et morale. 

 

D’autre part, de la même manière que personne n’a le droit  

de discriminer d’autres pour leur religion ou leur irréligiosité,  

nous réclamons pour nous 

le droit  de proclamer notre spiritualité  

et notre croyance dans l’immortalité et dans le sacré. 

 

Notre spiritualité n’est pas la spiritualité de la superstition, 

elle n’est pas la spiritualité de l’intolérance, 
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elle n’est pas la spiritualité du dogme, 

elle n’est pas la spiritualité de la violence religieuse ; 

elle est la spiritualité qui s’est réveillée de son profond sommeil  

pour nourrir les êtres humains dans leurs meilleures aspirations. 

 

Nous voulons donner cohérence à nos vies 

en faisant coïncider ce que nous pensons, sentons et faisons. 

 

Nous désirons dépasser la mauvaise conscience  

en reconnaissant nos échecs. 

 

Nous aspirons à persuader et à réconcilier. 

 

Nous nous proposons de respecter de plus en plus  

cette règle qui nous rappelle de 

“traiter les autres comme nous voulons être traités”. 

 

Nous commencerons une vie nouvelle. 

 

Nous chercherons dans notre intérieur  

Les signes du sacré  

et nous amènerons à d’autres notre message. 

 

Aujourd’hui,  

nous commencerons la rénovation de notre vie.  

Nous commencerons en cherchant la paix mentale  

et la Force qui nous donne joie et conviction.  

Ensuite, nous irons vers les personnes les plus proches  

pour partager avec elles  

tout ce qui nous est arrivé  

de grand et bon. 

 

Pour tous, Paix, Force et Joie.
129  
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ANNEXES 

Hommage à Béatrice de Nazareth  

Béatrice de Nazareth est une béguine née vers 1200 à Tirlemont (Belgique actuelle). Elle 

marque avec Hadewijch d’Anvers l’aurore littéraire de la mystique des Pays-Bas. Dans son 

œuvre Les Sept degrés du Saint Amour, elle décrit l’ascension de l’âme par sept degrés. Voici 

comment elle parle de « L’Amour triomphant qui se rend maître de l’âme » : 

Sixième degré : L’Amour divin triomphant se rend maître de l’âme. Travail et repos dans la 
paix. L’Amour est en elle : l’âme ne craint plus rien ni personne. 

 

Elle sent que l'amour a triomphé de ses défauts, qu'il domine ses sens, qu'il orne 

sa nature, qu'il dilate et exalte son être. Elle est maîtresse d'elle-même à présent et 

ne trouve plus de résistance, elle possède son cœur en toute sécurité pour agir 

librement ou reposer dans la fruition. Rien en cet état qui lui paraisse petit : tout est 

facile à faire ou à laisser, à souffrir ou à porter, de ce qui sied à l'amour, l'exercice 

de la charité ne lui coûte plus. Elle éprouve alors une dévotion divine, une pureté 

limpide, une suavité spirituelle, une liberté fervente, un sage discernement, une 

douce égalité avec Notre-Seigneur et une science intime de Dieu.  

 
Voyez : elle est pareille maintenant à une ménagère qui a réglé comme il sied sa 

maison, qui l'a sagement arrangée et bellement ordonnée, et bien garantie et 

prudemment gardée, qui prend et laisse ce qui lui convient, ouvre et ferme à son 

gré. Ainsi en est-il de cette âme : elle est amour et l'amour règne en elle, puissant 

et souverain, dans l'action ou le repos, dans ce qu'elle entreprend ou évite de faire, 

dans les choses extérieures ou intérieures selon sa volonté. 

 

Tel un poisson qui nage, ainsi en est-il de l'âme qui est amour : 

l'amour déploie en elle sa souveraineté et sa puissance, 

qu'elle agisse ou se repose, qu'elle entreprenne quelque chose ou s'abstienne, 

à l'extérieur comme à l'intérieur d'elle-même, au gré de sa volonté. 

Tel un poisson qui nage dans un large fleuve ou se repose dans ses profondeurs, 

tel un oiseau qui vole hardiment vers les hauteurs du ciel, 

son esprit va et vient librement dans les hauteurs, dans les profondeurs 

et dans l'abondance des délices de l'amour. 

 

La puissance de l'amour a saisi cette âme : il la conduit, la garde et la protège, 

lui conférant prudence et sagesse, douceur et force de la charité. 

Cette puissance pourtant, l'amour l'a tenue cachée jusqu'au moment où, 

par une ascension nouvelle, l'âme est devenue maîtresse d'elle-même, 

en sorte que l'amour domine en elle sans partage. 

Il la rend alors si hardie 

qu'elle ne craint ni homme ni démon, ni ange ni saint, ni Dieu même, 

en ce qu'elle fait ou ne fait point, dans son mouvement ou son repos. 
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Elle perçoit bien d'ailleurs que l'amour est en elle aussi éveillé et actif 

quand son corps est en repos que lorsque les labeurs se multiplient. 

Elle sait et sent que ni le travail ni la souffrance n'importent à l'amour 

une fois qu'il règne dans l'âme. 

 

Mais qui désire parvenir ainsi jusqu'à lui 

doit le chercher avec crainte et le suivre avec foi, 

s'y exercer avec ardeur et ne s'épargner ni effort ni peine, 

en supportant patiemment la gêne et le mépris. 

De telles âmes doivent tenir pour grandes les plus petites choses, 

jusqu'à ce que l'amour victorieux agisse en elles souverainement 

et rende petites les grandes choses, 

facile tout labeur, douce toute peine, nulle toute dette. 

 

Tout ceci est liberté de la conscience, douceur du cœur, 

sagesse des sens, noblesse de l'âme, 

élévation de l'esprit et commencement de la vie éternelle. 

C'est, déjà dans cette chair, une vie angélique, dont l'autre vie sera la suite.  

Daigne Dieu l'accorder à tous !
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Poème attribué à une jeune béguine  

Je ne suis ni chagrinée ni troublée qu’il me faille écrire, 

puisque celui qui vit prodigue ses dons parmi nous, 

et que nous informant de nouvelle clarté, il veut nous instruire. 

Qu’il soit béni en tout temps et en toute chose ! 

 

Ce que l’homme appréhende dans la connaissance nue 

de haute contemplation, cela est grand assurément, 
 
et n’est rien 

si je compare ce qui est saisi à ce qui fait défaut. 

 

C’est dans cette déficience que doit plonger notre désir : 

tout le reste est par essence misérable. 

 

Ceux dont le désir pénètre toujours plus avant dans la 

haute connaissance sans parole de l’amour pur, 

trouvent aussi la déficience toujours plus grande, 

à mesure que leur connaissance se renouvelle sans 

mode dans la claire ténèbre, 

dans la présence d’absence. 
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Elle est isolée dans l’éternité sans rivage, 

dilatée, sauvée par l’Unité qui l’absorbe, 

l’intelligence aux calmes désirs, 

vouée à la perte totale dans la totalité de l’immense : 

et là, chose simple lui est révélée, 

qui ne peut l’être : le Rien pur et nu. 

 

C’est en cette nudité que se tiennent les forts, 

à la fois riches de leur intuition et défaillants dans  

l’insaisissable. 

 

Entre ce qui est saisi et ce qui fait défaut, il n’y a  

point de mesure, et nulle comparaison n’est possible : 

c’est pourquoi ils se hâtent ceux qui ont entrevu cette 

vérité, sur le chemin obscur, 

non tracé, non indiqué, tout intérieur. 

 

À cette déficience, ils trouvent un prix suprême,  

Elle est leur joie la plus haute. 

Et sachez que l’on n’en peut rien dire, 

sinon qu’il faut écarter le tumulte des raisons, des 

formes et des images, 

si l’on veut de l’intérieur, non pas comprendre, 

mais connaître ceci. 

 

Ceux qui ne se dispersent point en d’autres œuvres 

que celle ici décrite, 

reviennent à l’unité dans leur Principe, 

et cette unité qu’ils possèdent est telle, 

que rien de tel ici-bas ne peut se faire de deux êtres. 

 

Dans l’intimité de l’Un, ces âmes sont pures et nues 

intérieurement, sans image, sans figure, 

comme libérées du temps, incréées, 

Dégagées de leurs limites dans la silencieuse latitude. 

 

Et ici je m’arrête, ne trouvant plus ni fin ni 

commencement, ni comparaison qui puisse justifier les paroles. 

 

J’abandonne le thème à ceux qui le vivent : 

si pure pensée blesserait la langue de qui voulût 

en parler.
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Le Cantique des cantiques, de Salomon.  

CANTIQUE 1 

Cantique des cantiques, de Salomon. 

Qu'il me baise des baisers de sa bouche ! Car ton amour vaut mieux que le vin, 

Tes parfums ont une odeur suave ; ton nom est un parfum qui se répand ; c'est pourquoi les jeunes filles 
t'aiment. 

Entraîne-moi après toi ! Nous courrons ! Le roi m'introduit dans ses appartements... nous nous égaierons, 
nous nous réjouirons à cause de toi ; nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on 
t'aime. 

Je suis noire, mais je suis belle, filles de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de 
Salomon. 

Ne prenez pas garde à mon teint noir : C'est le soleil qui m'a brûlée. Les fils de ma mère se sont irrités contre 
moi, Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. 

Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi ; car pourquoi 
serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons ? 

Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis, et fais paître tes chevreaux 
près des demeures des bergers. - 

À ma jument qu'on attelle aux chars de Pharaon, je te compare, ô mon amie. 

Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. 

Nous te ferons des colliers d'or, avec des points d'argent. 

Tandis que le roi est dans son entourage, mon nard exhale son parfum. 

Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, qui repose entre mes seins. 

Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troène des vignes d'En Guédi. 

Que tu es belle, mon amie, que tu es belle ! Tes yeux sont des colombes. 

Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable ! Notre lit, c'est la verdure. 

Les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. 

 

CANTIQUE 2 

Je suis un narcisse de Saron, un lis des vallées. 

Comme un lis au milieu des épines, telle est mon amie parmi les jeunes filles. 

Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes.  

J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. 

Il m'a fait entrer dans la maison du vin ; et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. 

Soutenez-moi avec des gâteaux de raisins, fortifiez-moi avec des pommes ; car je suis malade d'amour. 

Que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa droite m'embrasse ! 

Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas, ne 
réveillez pas l'amour, avant qu'elle le veuille. 

C'est la voix de mon bien-aimé ! Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. 

Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voici, il est derrière notre mur, il regarde 
par la fenêtre, Il regarde par le treillis. 

Mon bien-aimé parle et me dit : lève-toi, mon amie, ma belle, et viens ! 

Car voici, l'hiver est passé ; la pluie a cessé, elle s'en est allée. 

Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre 
dans nos campagnes. 

Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleur exhalent leur parfum. Lève-toi, mon amie, ma belle, et 
viens ! 

Ma colombe, qui te tiens dans les fentes du rocher, qui te caches dans les parois escarpées, fais-moi voir ta 
figure, fais-moi entendre ta voix ; car ta voix est douce, et ta figure est agréable. 

Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes ; car nos vignes sont en fleur. 

Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui ; il fait paître son troupeau parmi les lis. 
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Avant que le jour se rafraîchisse, et que les ombres fuient, reviens !... sois semblable, mon bien-aimé, à la 
gazelle ou au faon des biches, sur les montagnes qui nous séparent. 

 

CANTIQUE 3 

Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime ; je l'ai cherché, et je ne l'ai point 
trouvé... 

Je me lèverai, et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places ; je chercherai celui que mon cœur 
aime... Je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé. 

Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontrée : avez-vous vu celui que mon cœur aime ? 

À peine les avais-je passés, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime ; Je l'ai saisi, et je ne l'ai point lâché 
Jusqu'à ce que je l'aie amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. 

Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas, ne 
réveillez pas l'amour, avant qu'elle le veuille. 

Qui est celle qui monte du désert, comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et 
d'encens et de tous les aromates des marchands ? 

Voici la litière de Salomon, et autour d'elle soixante vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. 

Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat ; chacun porte l'épée sur sa hanche, en vue des alarmes 
nocturnes. 

Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. 

Il en a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège de pourpre ; au milieu est une broderie, œuvre 
d'amour des filles de Jérusalem. 

Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses 
fiançailles, le jour de la joie de son cœur. 

CANTIQUE 4 

Que tu es belle, mon amie, que tu es belle ! Tes yeux sont des colombes, derrière ton voile. Tes cheveux sont 
comme un troupeau de chèvres, suspendues aux flancs de la montagne de Galaad. 

Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues, qui remontent de l'abreuvoir ; toutes portent des 
jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. 

Tes lèvres sont comme un fil cramoisi, et ta bouche est charmante ; ta joue est comme une moitié de grenade, 
derrière ton voile. 

Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal ; mille boucliers y sont suspendus, tous les 
boucliers des héros. 

Tes deux seins sont comme deux faons, comme les jumeaux d'une gazelle, qui paissent au milieu des lis. 

Avant que le jour se rafraîchisse, et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de 
l'encens. 

Tu es toute belle, mon amie, et il n'y a point en toi de défaut. 

Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban ! Regarde du sommet de l'Amana, du sommet 
du Senir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. 

Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de 
ton cou. 

Que de charmes dans ton amour, ma sœur, ma fiancée ! Comme ton amour vaut mieux que le vin, Et combien 
tes parfums sont plus suaves que tous les aromates ! 

Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée ; Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est 
comme l'odeur du Liban. 

Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. 

Tes jets forment un jardin, où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard ; 

Le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens ; la 
myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates ; 

Une fontaine des jardins, une source d'eaux vives, des ruisseaux du Liban. 

Lève-toi, aquilon ! viens, autan ! Soufflez sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent ! Que mon bien-
aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ses fruits excellents ! 
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CANTIQUE 5 

J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée ; je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon 
de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait... Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour ! 

J'étais endormie, mais mon cœur veillait... C'est la voix de mon bien-aimé, qui frappe : ouvre-moi, ma sœur, 
mon amie, ma colombe, ma parfaite ! Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des 
gouttes de la nuit. 

J'ai ôté ma tunique ; comment la remettrais-je ? J'ai lavé mes pieds ; comment les salirais-je ? 

Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. 

Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé ; et de mes mains a dégoutté la myrrhe, de mes doigts, la 
myrrhe répandue sur la poignée du verrou. 

J'ai ouvert à mon bien-aimé ; mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'étais hors de moi, quand il 
me parlait. Je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé ; je l'ai appelé, et il ne m'a point répondu. 

Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontrée ; ils m'ont frappée, ils m'ont blessée ; ils m'ont 
enlevé mon voile, les gardes des murs. 

Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous ?... Que je suis 
malade d'amour. 

Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, o la plus belle des femmes ? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, 
pour que tu nous conjures ainsi ? 

Mon bien-aimé est blanc et vermeil ; il se distingue entre dix mille. 

Sa tête est de l'or pur ; ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. 

Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de 
l'abondance. 

Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes ; ses lèvres sont des lis, d'où 
découle la myrrhe. 

Ses mains sont des anneaux d'or, garnis de chrysolithes ; son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphirs ; 

Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le 
Liban, distingué comme les cèdres. 

Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon 
ami, filles de Jérusalem ! 

CANTIQUE 6 

Où est allé ton bien-aimé, o la plus belle des femmes ? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé ? Nous le 
chercherons avec toi. 

Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les 
jardins, et pour cueillir des lis. 

Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi ; Il fait paître son troupeau parmi les lis. 

Tu es belle, mon amie, comme Thirtsa, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous 
leurs bannières. 

Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, 
suspendues aux flancs de Galaad. 

Tes dents sont comme un troupeau de brebis, qui remontent de l'abreuvoir ; toutes portent des jumeaux, 
aucune d'elles n'est stérile. 

Ta joue est comme une moitié de grenade, derrière ton voile... 

Il y a soixante reines, quatre-vingts concubines, et des jeunes filles sans nombre. 

Une seule est ma colombe, ma parfaite ; elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. 
Les jeunes filles la voient, et la disent heureuse ; les reines et les concubines aussi, et elles la louent. 

Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des 
troupes sous leurs bannières ? 

Je suis descendue au jardin des noyers, pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les 
grenadiers fleurissent. 

Je ne sais, mais mon désir m'a rendue semblable aux chars de mon noble peuple. 

Reviens, reviens, Sulamithe ! Reviens, reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la 
Sulamithe comme une danse de deux chœurs ? 
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CANTIQUE 7 

Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince ! Les contours de ta hanche sont comme des 
colliers, œuvre des mains d'un artiste. 

Ton sein est une coupe arrondie, où le vin parfumé ne manque pas ; ton corps est un tas de froment, entouré 
de lis. 

Tes deux seins sont comme deux faons, comme les jumeaux d'une gazelle. 

Ton cou est comme une tour d'ivoire ; tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Bath 
Rabbim ; ton nez est comme la tour du Liban, qui regarde du côté de Damas. 

Ta tête est élevée comme le Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre ; un roi est enchaîné par 
des boucles !... 

Que tu es belle, que tu es agréable, o mon amour, au milieu des délices ! 

Ta taille ressemble au palmier, Et tes seins à des grappes. 

Je me dis : je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux ! Que tes seins soient comme les grappes de la 
vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, 

Et ta bouche comme un vin excellent,... qui coule aisément pour mon bien-aimé, et glisse sur les lèvres de 
ceux qui s'endorment ! 

Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. 

Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages ! 

Dès le matin nous irons aux vignes, nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers 
fleurissent. Là je te donnerai mon amour. 

Les mandragores répandent leur parfum, et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et 
anciens : mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. 

 

CANTIQUE 8 

Oh ! Que n'es-tu mon frère, allaité des mamelles de ma mère ! Je te rencontrerais dehors, je t'embrasserais, et 
l'on ne me mépriserait pas. 

Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère ; tu me donneras tes instructions, et je te ferai boire du 
vin parfumé, du moût de mes grenades. 

Que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa droite m'embrasse ! 

Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour, avant qu'elle le veuille. 

Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé ? Je t'ai réveillée sous le pommier ; là ta mère 
t'a enfantée, c'est là qu'elle t'a enfantée, qu'elle t'a donné le jour. 

Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras ; car l'amour est fort comme la mort, 
La jalousie est inflexible comme le séjour des morts ; ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de 
l'Éternel. 

Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas ; 

Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, Il ne s'attirerait que le mépris. 

Nous avons une petite sœur, qui n'a point encore de mamelles ; que ferons-nous de notre sœur, le jour où on 
la recherchera ? 

Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent ; si elle est une porte, nous la fermerons avec 
une planche de cèdre. 

Je suis un mur, et mes seins sont comme des tours ; j'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. 

Salomon avait une vigne à Baal Hamon ; Il remit la vigne à des gardiens ; chacun apportait pour son fruit mille 
sicles d'argent. 

Ma vigne, qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les mille sicles, et deux cents à ceux qui gardent le fruit ! 

Habitante des jardins ! Des amis prêtent l'oreille à ta voix. Daigne me la faire entendre ! 

Fuis, mon bien-aimé ! Sois semblable à la gazelle ou au faon des biches, Sur les montagnes des aromates !
132
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