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Angelus Silesius (1624-1677)
Antoine Schü� le�

La Toürette, 8 mai 2020

Le laboureur est Dieu, Sa Parole est le grain,
Son Esprit est le soc et mon cœur le terrain.1

La pierre est sur le sol et l'oiseau dans les cieux;
le poisson vit dans l'eau, moi dans la main de Dieu.2 

L'hiver est le péché, la contrition le printemps,
l'été la grâce, l’automne l'accomplissement.3

Le sage cherche le calme, fuit le bruit;
sa détresse est le monde, le Ciel sa Patrie.4

Le monde est un océan pour moi, le capitaine est l'Esprit de Dieu;
mon corps est le bateau dont l'âme voyage vers le port.5

En toi sont le Ciel et aussi le tourment de l'Enfer:
Ce que tu choisis et veux, tu le trouves partout.6

Poür oüvrir ce süjet, ces qüelqües citations voüs donnent l'esprit et le style de cet
aüteür nomme�  Angelüs Silesiüs. Les amateürs de haï�küs doivent s'inte�resser a,  son
œüvre oü,  se retroüve, en partie, üne sagesse de� ja,  livre�e par Lao Tseü, dans son Tao
Te King.  La sagesse a dü.  accompagner la naissance de l'hümanite� ,  me.me si  elle
semble bel et bien perdüe chez qüelqües-üns, en nos temps d'illüsions. Me�diter üne
image verbalise�e en dit bien plüs qü'ün long discoürs mais, poür voüs initier a,  ce
poe, te mystiqüe, il me faüt bien voüs en dire ün peü plüs, afin de de�coüvrir l'esprit
qüi a condüit l'e�critüre de ses distiqües. 

Johannes  Scheffler,  qüi  se  nommera  ülte�rieürement  Angelüs  Silesiüs,  est  issü
d'üne famille ayant üne origine allemande et ayant e�migre�  en Pologne. 
Son pe,re e� tait ne�  a,  Cracovie en 1562 et a mene�  üne vie d'homme d'armes. Il füt ano-
bli en 1597. Il de�cida de s'installer a,  Breslaü (Wroclaw, dans la Pologne actüelle).
A; ge�  de 62 ans, il e�poüsa Marie Hennemann en 1624. De cette ünion, trois enfants
sont ne�s : Johannes Scheffler, le 25 de�cembre 1624, et plüs tard, ün fre,re Christian
ainsi qü'üne sœür. Leür pe,re qüitte ce monde en 1637, a,  l'a. ge de 75 ans, et leür
me,re de�ce,de en 1639.

1 PC, 1, 64, Les semailles spirituelles. De : Eugène Susini (traduction de l'allemand) : Angelus Silesius. Le pèlerin chéru-
bique. 2 vol.  PUF. Paris. 1964. 472 p. et 260 p. 

       Ici abrégé PC, le premier chiffre indique l'un des six livres; le deuxième, le numéro du distique. Je mentionne les cita-
tions que je traduis d'une façon autre. 

2 PC, 1, 80, Chaque chose à sa place. Inspiré de Böhme. Repris avec une variante en PC, 4, 32.
3 PC, 5, 18, Les saisons spirituelles. Trad. de l'auteur.
4 PC, 4, 109, Le sage. Idem
5 PC, 2, 69, La navigation spirituelle, Idem
6 PC, 1, 145, En toi se trouve ce que tu veux. Idem
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Temps des e� tüdes
De 1639 a,  1643, Johannes e� tüdie aü gymnase Sainte-Elisabeth. Deüx enseignants
ont üne grande inflüence sür son de�veloppement intellectüel et moral : Chrisosto-
mos Schültz et Christophe Ko� ler, ün poe, te. Il est remarqüe�  poür son enthoüsiasme,
son co. te�  introverti et sa recherche d'üne certaine asce,se morale. Il s'y fait aüssi ün
ami en la personne d'Andreas Scholz (latinise�  en  Scultetus) : ce lüthe�rien a,  l'ori-
gine se convertira aü catholicisme; il deviendra ün poe, te reconnü par Lessing en
1644; cette amitie�  a marqüe�  la vie de Johannes. 

Le 4 mai 1643, il est inscrit a,  l'üniversite�  de Strasbourg poür des e� tüdes de me�de-
cine mais il e� tüdie aüssi l'histoire et la politiqüe. Il y de�coüvre l’œüvre de Tauler, ün
disciple d'Eckart. 

En 1644, le 6 septembre, il poürsüit ses e� tüdes a,  Leyde, Hollande, oü,  il restera jüs-
qü'en 1647. Il y connaï.t üne e� tape importante poür sa vie spiritüelle : üne confron-
tation avec d'aütres pratiqües religieüses et de noüveaüx aüteürs. La Hollande a re-
çü des Lüthe�riens, des Calvinistes, des Jüifs, des he�re� tiqües et diverses "chapelles"
particülie, res y prospe,rent. Il lit avec assidüite�  les e�crits de  Böhme, Taüler,  Ruys-
broeck et de Harpiüs (tradüits en allemand par des Chartreüx) et probablement
d'Eckart et de Weigel. 

Le 25 septembre 1647, noüs le retroüvons a,  Padoue7. Apre,s cinq anne�es d'e� tüdes,
le 9 jüillet 1648, il est docteür en philosophie et en me�decine. 

Retoür en Sile�sie et conversion
En 1649, il revient a,  Breslaü. Son fre,re est frappe�  d'alie�nation mentale. Sa sœür a
e�poüse�  ün me�decin. Le 3 novembre 1649, il devient le me�decin dü Prince de ÖJ ls.

Les cercles mystiqües l'inte�ressent et re�ve, lent sa cüriosite�  spiritüelle : il rencontre
Abraham von Franckenberg qüi moürra le 25 jüin 1652.  Johannes lüi e�crit poür
cette circonstance ün e� loge de 28 strophes (112 vers) oü,  se de�veloppent  plüsieürs
ide�es qüe noüs retroüverons dans son œüvre majeüre "Le Pèlerin chérubinique8".  

Von Franckenberg lüi permet  de rencontrer  Daniel Czepko qüi  est l'aüteür d'ün
recüeil de  600 distiques qüi traitent de  la relation entre l'âme et le Christ. Ce
7 Il n'y avait pas le programme Erasmus mais bel et bien une culture européenne que certains chefs d’État nient aujour-

d'hui : aveux de leur ignorance du passé et de leur prétention de croire que tout commence soit avec eux, soit à la Révo-
lution, soit au Siècle des Lumières, soit à la Renaissance ou encore selon d'autres  mythes à ne point contester sous 
peine de perdre cette liberté d'expression, acceptable uniquement si elle est politiquement correcte et donc historique-
ment correcte....

8 ou "chérubique" chez certains traducteurs.
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proce�de�  litte� raire n'est pas noüveaü et s'inscrit dans üne continüite�  spiritüelle qüi
s'exprimait  de la  me.me façon mais  en latin, comme avec  Theodor  von Tschech
(1595-1649) entre aütres. Angelüs Silesiüs reprend ce proce�de�  avec plüs d'ardeür,
de sübtilite�  et üne grande adresse techniqüe. Silesiüs ne constrüit pas ün e�difice
doctrinal a,  la façon d'ün Thomas d'Aqüin. Ses intentions sont didactiqües :

• montrer aüx hommes le chemin de la Ve�rite� ;
• re�ve� ler la signification vivante dü christianisme et des myste,res de la Foi. 

Poür faciliter la me�morisation, il compose des vers rime�s en allemand a,  la façon
française qüi se retroüve chez Corneille9, La Fontaine oü Boileaü.

Des oüvrages annote�s de sa main, noüs savons qü'il relit les œüvres de Rüysbroeck
et de Taüler, tradüites en latin par ün Je�süite, nomme�  Siriüs.  Figürent aüssi, sür les
rayons de sa bibliothe,qüe, les œüvres de Saint Bonaventüre, "L'imitation de la vie de
Jésus Christ"  attribüe�e a,  Thomas a Kempis, les œüvres de Gertrüde de Hakeborn, le
"Clavis  pro  Theologia  mystica"  dü Je�süite  Maximilien,  ün dictionnaire  de termes
mystiqües de Sanda�üs (parü en 1640).
Johannes, lüthe�rien par de� terminisme familial, lit les aüteürs catholiqües et il les
admire : ils re�pondent a,  sa pre�occüpation de l'union de l'âme à Dieu. Il re�alise qüe
l'Eglise est plüs oüverte a,  ün chemin mystique qüi connaï.t  par contre üne forme
d'intole�rance chez les aütorite�s de la Re� forme. 

Il reçoit le bapte.me catholiqüe dans l'e�glise Saint-Matthieü, le 12 juin 1653, et son
nom devient Johannes Angelus. Deüx raisons a,  cet ajoüt a,  son pre�nom : aü XVIe s., il
y a eü ün mystiqüe espagnol  nomme�  Johannes ab Angelis;  Angelus car l'ange est
poür lüi cet esprit messager de Dieü qüi parle a,  l'a.me.

En 1654, il est me�decin a,  la coür de l'Empereür catholiqüe Ferdinand III.  En 1657,
il püblie la premie,re e�dition dü "Pèlerin chérubinique" qüi a poür titre "Aphorismes
spirituels et sentences rimées".

Le 29 mai 1661, il est ordonne�  prêtre chez les fre,re mineürs de Saint François. Il
re�üssit a,  re� tablir les processions a,  Breslaü qüi n'e� taient plüs pratiqüe�es depüis 135
ans. Ainsi, ce mystiqüe a le grand soüci d'ün christianisme popülaire et, üne fois de
plüs, se ve�rifie le réalisme du mystique qüi, trop soüvent, est imagine�  en train de
planer  dans  des  haüteürs  e� the�re�es.  Il  exprime  tre,s  clairement  son  refus  de  la
gnose et ceci doit e. tre retenü car des gnostiqües, encore de nos joürs, tentent de re� -
cüpe�rer  üne partie  de ses  e�crits10 poür  se rendre  cre�dibles.  Ne confondons pas

9 Sur mon blog, dont l'adresse se trouve en fin de cet écrit, j'ai proposé trois communications sur  la poésie sacrée que je 
vous invite à lire.

10 En occultant ce qui ne leur convient pas. 
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gnostiqüe11 et mystiqüe12 ! Il a la volonte�  de convaincre. Il me,ne üne vie active et il
aime l'e�critüre poe� tiqüe. Il est l'aüteür de plüsieürs livres : "Sainte joie de l'âme" est
ün recüeil de cantiqües spiritüels; "Description sensible des choses dernières" oü,  il
de�crit les peines de l'Enfer et les joies dü Paradis.

Les attaqües incessantes et virülentes des Lüthe�riens ne manqüeront pas a,  l'e�gard
de ce converti aü catholicisme : poür leür re�pondre, s'oüvrent 12 ans de pole�miqüe
oü,  Johannes Angelüs ne sera pas toüjoürs soütenü par les Catholiqües. Il püblie 55
pamphlets, libelles et opüscüles oü,  il s'exprime vigoüreüsement : cette vigüeür lüi
sera reproche�e  mais les attaqües lüthe�riennes contre lüi  ne seront pas condam-
ne�es... les timore�s sont soüvent ainsi et sont aime�s, poür cette "qüalite�", par leürs
adversaires qüi, qüant a,  eüx, ne s'embarrassent pas de scrüpüles ! Son militantisme
cesse en 1675.

En 1675, il püblie la deüxie,me e�dition comple, te et de� finitive dü "Pèlerin chérubi-
nique" soüs le nom d'Angelüs Silesiüs,  Silesius car il est de Sile�sie. Il renonce a,  sa
fortüne aü profit des plüs paüvres.  Atteint de phtisie,  il  se retire chez les fre,res
Porte-Croix. Il meürt le 9 juillet 1677 et il est enterre�  dans l'e�glise Saint-Matthieü
de Breslaü. 

Les poe, tes pie� tistes imiteront volontiers son style et garderont le soüffle de son es-
prit. 

"Pèlerin chérubinique"

Cet oüvrage est ün passionnant recüeil de sentences paradoxales. Il s'agit poür An-
gelüs Silesiüs de confronter deüx e�nonce�s qüi doivent normalement s'annüler mais
qüi, en fait, voüs de�voilent üne sagesse sürprenante. Poür ma part, en le lisant, je re-
troüve des inspirations certaines de six livres de l'Ancien Testament :  La Gene,se, Le
livre de Job, Les Proverbes, Le livre de la Sagesse, Le livre dü Siracide, les Psaümes
mais toüs lüs a,  la lümie,re de l'Evangile selon Saint Jean13 et des Epï.tres de Pierre.
D'ailleürs, la vie noüs apprend soüvent qüe me.me la re�alite�  est paradoxale ! L'üni-
versite�  the�ologiqüe catholiqüe de Vienne a donne�  son approbation a,  la püblication
de ce livre qüe je voüs pre�sente en ce joür

11 Limitation de la connaissance de Dieu aux seules connaissances humaines, réservées à quelques initiés, alors que la Pa-
role s'adresse à tous sans exception.

12 Acceptation du mystère de Dieu, sans renoncer à l'intelligence de Sa Parole afin de Le rencontrer en son cœur, pour éta-
blir ce cœur-à- cœur avec Dieu qui est indicible.

13 Jean, 12, 44-50 tout spécialement, en plus du Prologue 1, 1-18 : ces deux extraits s'éclairent mutuellement. Lire aussi 
PC, 5, 161 où le lecteur est invité à imiter Saint Jean.
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De Saint Jean l'Evange� liste, qüelqües versets voüs donnent les clefs de lectüre de la
Bible, retenües par Angelüs Silesiüs :

• Je�süs dit  : "Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi14; et si vous ne
croyez pas ma parole, croyez pourtant à cause de ces œuvres15." Jean 14, 1116

• "Je suis le Chemin17 et la Vérité18 et la Vie19. Personne ne va au Père si ce n'est
par moi20." Jean 14, 6

• Je�süs : "En vérité, en vérité je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éter-
nelle.21" Jean 6, 47

• "Mais celui qui garde sa Parole en lui22, vraiment, l'amour de Dieu est accompli;
à cela nous reconnaissons que nous sommes en Lui23."  1 Jean 2, 524

A comple� ter avec ce verset de saint Paül :
• "La foi  25 est une manière de posséder déjà ce qu'on espère  26,  un moyen de

connaître des réalités qu'on ne voit pas." He�b 11, 1

Qüelle est l'intention de la de�marche de notre auteur ? Il explore les liens entre
Dieu, l'homme et la sagesse. Un principe de base poür de�büter : rester prüdent
face a,  la perception des sens qüi re�ve, lent üne re�alite�  partielle et cre�ent des illüsions
d'ün  savoir  qüi  change  en  fonction  de  noüvelles  de�coüvertes  qüi  seront  elles-
me.mes remises en caüse plüs tard par d'aütres de�coüvertes27... Il y a une connais-
sance au-delà des sens et au-delà d'un savoir humain. Un bon moyen pour
l'exprimer : le paradoxe. L'ünion avec Dieü  est propre a,  chaqüe homme : ün phe� -

14 But du mystique qui se met en chemin : les noces de l'Agneau, les fiançailles spirituelles.
15 Tous les miracles du quotidien que trop souvent soit nous ignorons, soit nous imputons à nos seuls mérites.
16 Tout le chapitre 14 est essentiel pour comprendre la mystique chrétienne.
17 Marcher à la rencontre de Dieu qui nous attend dans nos cœurs.
18 Il La révèle par ses paroles et ses actes : plénitude de vie à laquelle chacun d'entre nous est invité.  
19 Cette vie éternelle qui commence maintenant dans nos vies terrestres en faisant les bons choix : le discernement, déjà 

en soi d'abord et ensuite sur le monde qui nous entoure, est un des fruits de l'Esprit Saint.
20 La Parole de Dieu incarnée en Jésus.
21 La forme verbale au présent indique bien que cette vie éternelle commence à partir du moment où l'on croit, soit celui 

du baptême, soit celui de la vraie conversion (lorsque son baptême a été soit oublié, soit renié en esprit ou en acte).
22 Ce qui nous renvoie à notre intériorité.
23 L'union avec Dieu est accomplie dans l'Amour de Dieu et non dans l'amour du monde avec ses hypocrisies, ses haines, 

ses lâchetés, ses mensonges et encore ses crimes corporels ou spirituels dans l'indifférence générale d'hommes trop 
concentrés sur leur seul ego. 

24 Les deux épîtres de Jean sont une synthèse de la vie chrétienne à conduire : au lecteur qui n'a jamais lu Jean, qu'il com-
mence par ces deux épîtres.

25 La foi est ce qui nous tend vers l'invisible qui sera visible dans l'avenir, lors de notre complète naissance à Dieu, la mort
qui n'est qu'un passage : quitter l'ombilical terrestre pour entrer dans la Vie éternelle. 

26 Selon la Parole de Dieu et ni selon son ego, ni selon une doctrine politique et ni selon un matérialisme collectif expres-
sion d'un ego-tyran (à notre époque, une oligarchie par exemple). 

27 Ceci ne peut que déplaire à cette mystique scientifique qui affirme que seules les sciences  expérimentales détiennent 
la vérité qui ne peut être que matérialiste : ils ignorent ce monde invisible encore bien plus étendu que ce visible limité à
leurs seules découvertes.



6

nome,ne complexe qüi est indicible mais qüi s'approche aü moyen de paradoxes
parfois e� tranges oü contradictoires.  

L'homme, me.me de science, n'a qü'üne vision naï�ve dü monde : le poe, te  perçoit
mieüx ce re�el invisible qüe le scientifiqüe ne s'inte�ressant qü'aü visible, avec ün mi-
croscope oü ün te� lescope. Avec raison, le Credo mentionne le "monde visible et invi-
sible" : le mystique s'intéresse à ce monde invisible et pourtant perceptible. 

"Le Pèlerin chérubinique" n'est ni ün manüel de pieüse spiritüalite� , ni ün expose�  de
doctrine, ni ün traite�  dogmatiqüe. A l'aide d'aphorismes (e�nonce�  synthe� tiqüe d'üne
ve�rite� ), Angelüs Silesiüs transmet son expe�rience de foi ve�cüe et il invite son lecteür
a,  üne introspection  poür de�coüvrir Dieü en son cœür, Le laisser parler et ensüite
agir en soi poür rayonner de la Parole de Dieü dans la joie. Poür le dire de façon
contemporaine, c'est le GPS dü chemin mystiqüe saüf qü'en plüs, il noüs dynamise
par sa foügüe et son ardeür.  Il parle en mystiqüe et s'exprime avec concision : oüi, il
n'est pas possible d'e. tre plüs concis et plüs direct. 

Derrie,re la simplicite�  apparente qüi sürprend a,  la premie,re lectüre, il s'agit sürtoüt
de me�diter ses e�pigrammes : ils re�ve, lent le Christ et le myste,re de la Croix. Cette
me�ditation noüs condüit a,  imiter ce mode, le qü'est le Christ poür commencer oü
poürsüivre de façon salütaire üne conversion qüi ne s'ache,ve comple, tement qüe
lorsqüe l'a.me qüitte le corps.

Ce livre est ün recüeil d'environ 1 700 distiques. La qüalite�  de son aüteür est de
cre�er l'inattendü : le lecteür est re�gülie, rement sürpris par l'impre�vü qüi oüvre ün
noüveaü regard. Ces distiqües se comple, tent.  Voüs poüvez commencer la lectüre
n'importe oü,  dans l'oüvrage et ine�vitablement voüs effectüerez ün voyage d'ün dis-
tiqüe a,  l'aütre. 

Il est pre� fe�rable, poür ceüx qüi le peüvent, de lire notre aüteür en allemand. Toüte-
fois, il existe de bonnes tradüctions en français28. Signalons qüe la tradüction de ce
recüeil de distiqües n'est pas facile. La langüe allemande dispose de mots plüs pre� -
cis et plüs coürts poür ces notions qüi ont trait a,  la philosophie et a,  la spiritüalite� .
Un mot allemand ne�cessite parfois plüsieürs mots en français poür exprimer son
sens exact : la version française est donc, de temps en temps, moins flüide. 

28 Pour respecter la rime en français, le sens perd parfois de sa portée : je préfère le sens à la rime, d'où, quelques fois,  une
traduction de ma part que j'espère plus précise. 
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L'essentiel est de rester dans l'esprit de l'aüteür. Il m'est apparü parfois ne�cessaire
d'offrir üne tradüction qüi soit plüs dans l'esprit de ses soürces, dü moins de celles
qüe je connais. 

Les soürces d'Angelüs Silesiüs
Pre�ce�demment, je voüs ai donne�  qüelqües noms  et livres lüi ayant servi de bases
mais, avant de poürsüivre, il est ütile de s'inte�resser, trop brie,vement il est vrai, a,  la
tradition mystiqüe me�die�vale29.  Dans son "Avertissement au lecteur", il cite les aü-
teürs qü'il a lüs et aüxqüels il se re� fe, re. Les e�crits de saint Augustin30 et saint Ber-
nard31 forment ün socle d'oü,  est issüe ce qüi est appele�  la mystiqüe rhe�nane qüi,
cependant, ne doit pas noüs faire oüblier la mystiqüe espagnole (je voüs ai parle�  de
Jean de la Croix lors d'üne pre�ce�dente commünication32).  Il  a lü aüssi  Denis le
Chartreux (Dionysiüs Rickel oü Denis de Leewis), ne�  dans le dioce,se de Lie,ge en
1402 et mort en 1471, ün magnifiqüe früit de la spiritüalite�  cartüsienne.

Eckart33,  ne�  en Thüringe (Gotha) vers  1260, est  mort en  1327-1328,  lors d'ün
voyage oü,  il qüittait Avignon. ET tüdiant a,  Paris les arts libe�raüx et la philosophie de
la natüre, il est devenü dominicain. Il fait sa the�ologie a,  Cologne. Il e�crit en allemand
dans ün style vivant et simple, a,  la façon des Pe,res dü de�sert34 : ce qüi rend sa lec-
türe tre,s facile et je ne peüx qüe voüs le recommander. Ses the,mes de pre�dilection
sont : le de�poüillement (de soi, a,  ne pas confondre avec üne paüvrete�  pe�cüniaire
comme ceci est trop soüvent entendü), le discernement (qüi ne�cessite dü coürage),
la  gra. ce  (ce  don  de  Dieü),  la  liberte�  (se  libe�rer  de  nos  de� terminismes,  de  nos
e�goï�smes poür adhe�rer librement a,  Dieü), la joie (non brüyante mais cet instant de
ple�nitüde, pre� figürant la vie e� ternelle), la paix (inte�rieüre qüi n'interdit pas la lütte
contre les forces dü mal), la paüvrete�  (dü cœür qüi se noürrit de l'Amoür de Dieü),
l'ünion a,  Dieü (s'e� tablissant lors notre vie terrestre poür, aü final, naï.tre de� finitive-
ment en Dieü)...
En lisant qüelqües Sermons et le Benedictus35, noüs retroüvons ses soürces, en plüs
de la Bible, chez deüx aüteürs qüe je voüs ai de� ja,  pre�sente�s : saint Aügüstin et Hil-
degarde de Bingen, dans l'esprit d'Albert le Grand. Il a sü remarqüablement  de�ve-

29 Si vous le souhaitez, je peux vous proposer une communication sur ce sujet passionnant.
30 Sur mon blog, vous trouverez une introduction à son œuvre.
31 Saint Bernard (trad. de Pierre-Yves Emery) : Sermons pour l'année. Ed. Brepols et Les Presses de Taizé. 1990. 960 p. 

Ainsi vous pouvez découvrir ce moine, abbé de Clairvaux et prophète, 1090 - 1153.
32 Faisant clairement référence au Cantique des Cantiques.
33 Pour s'initier à sa lecture : Les entretiens spirituels. 
34 Lire leurs apophtegmes  (ou, pour le dire plus simplement, sentences très courtes, véritables nourritures de sagesse) est 

un délice pour l'esprit. Pourquoi les prêtres, après sept ans de préparation au sacerdoce, ne les utilisent pas plus pour 
prêcher de nos jours ? Il y a là une source spirituelle merveilleuse, un pur bienfait pour l'âme. A la demande, je peux 
vous traiter ce sujet, avec un plaisir certain. 

35 Appelé aussi La Divine Consolation pour reprendre un verset de saint Paul en 2 Cor, 1, 3-4.
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lopper üne pense�e the�ologiqüe pragmatiqüe : oüi, ces deüx qüalificatifs ne sont pas
antinomiqües. Ses e�crits ont süscite�  la süspicion de l'archeve.qüe de Cologne, Henri
II de Virneboürg qüi l'a accüse�  d'he�re�sie. Il a fallü attendre le cardinal Nicolas de
Cüse poür le re�habiliter, ün sie,cle plüs tard. De nos joürs, les de� fenseürs des Ca-
thares veülent discerner üne inflüence cathare dans certains de ses e�crits36 : j'en
doüte  car,  tre,s  to. t,  il  cültive  les  veines  aügüstinienne  et  hildegardienne  et  cela
me.me si, en tant qüe Dominicain, il a dü.  "dialogüer" avec des Cathares a,  Toüloüse.
Un dialogüe ne signifie pas conversion a,  ce qüe croit son interlocüteür mais tradüit
toüt aü plüs ün le�gitime de�sir de comprendre et de discerner le vrai dü faüx dans
üne doctrine oü,  toüt n'est jamais comple, tement faüx, üne fois ses erreürs et ses ex-
ce,s reconnüs...

Jan van Ruysbroeck37 est ne�  en 1293 dans le village qüi lüi a donne�  son nom et qüi
se sitüe entre Halle et Brüxelles, poür moürir en 1381. Il a üne grande cültüre pa-
tristiqüe et a tradüit des textes majeürs dü latin en ne�erlandais. Son oüvrage le plüs
connü a poür titre : "Les Noces spirituelles" qüi est fonde�  sür ce verset bibliqüe :
"Voici  l’Époux qui  vient,  allez  à sa rencontre.".  Diffüse�  dans toüs les pays germa-
niqües, sa doctrine a marqüe�  dürablement la pense�e the�ologiqüe. Par le cœür et
l'esprit, l'a.me doit devenir toüjoürs plüs a,  la ressemblance de Dieü.  

Henri Suso, ne�  en 1295 (a,  Constance probablement) est mort en 1366 (a,  Ulm). Il a
e� te�  be�atifie�  en 1831. Il a accompli ses e� tüdes the�ologiqües a,  Strasboürg de 1319 a,
1321. En 1322, il a connü Eckart ce qüi lüi vaüdra üne premie,re mise a,  l'e�cart en
tant qüe lecteür de son coüvent. Il appartient a,  l'ordre des Dominicains. 
Un joür, il eüt üne voix qüi l'interpella en lüi disant : "Ouvre la fenêtre de ta cellule et
regarde. Tire l'enseignement de ce que tu vois.". Il vit alors ün chien qüi de�chire en
morceaü ün paillasson et alors la voix inte�rieüre lüi dit : "Tu seras ainsi déchiré par
tes frères.". Ce füt le cas. Alors qü'il a restaüre�  üne discipline dans son ordre, il füt
calomnie� , ce qüi provoqüa son exil a,  Ulm. 
Les e�crits de lüi sont : Vie,  Livre de la Sagesse éternelle, Livre de la Vérité,  L'Horloge
de la Sagesse38.  Ön a de lüi encore ün recüeil de lettres. Il  aime parler aü moyen
d'images, toüt en pre�cisant qü'il s'agit d'aller aü-dela,  de l'image : l'image est ün de� -
clencheür poür allümer la lümie,re de l'esprit39. 

36 Et sur la mystique rhénane, ce qui est vraiment excessif ! Ils pratiquent une sélection de distiques pour soigneusement 
écarter ce qui nuit à leurs prétentions. 

37 Écrit aussi Ruusbroec.
38 D'une richesse spirituelle incontestable.
39 Ce qu'est un vitrail dans nos églises.
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Jean Tauler est ne�  a,  Strasboürg en  1300, d'apre,s diverses correspondances, et y
est mort en 1381. Dominicain, re�püte�  comme pre�dicateür, il a se� joürne�  a,  Ba. le, en
raison de dissensions politiqües40. En cette ville süisse, il rencontre les Amis de Dieu
qüi soühaitent vivre la radicalite�  des ET vangiles. Son œüvre re�ünit 81 sermons e�crits
en langüe popülaire et il ütilise tre,s soüvent des me� taphores qüe Silesiüs reprendra.
Sa techniqüe est simple : d'ün verset de l’ET critüre oü des ET vangiles, il invite son aü-
diteür a,  üne me�ditation qüi permet d'e� tablir üne relation spiritüelle entre l'e. tre hü-
main et Dieü. Il n'e� tablit pas üne exe�ge,se41, il privile�gie le sens alle�goriqüe42 aü sens
litte�ral43 : üne ve�ritable recherche de l'Esprit qüi anime le Nouveau Testament. 

Maximilien Sandäus (oü Sandaeüs, nom latinise�  de Maximilien von der Sandt),
ne�  a,  Amsterdam en 1578, est mort a,  Cologne en 1656. Il est entre�  chez les Je�süites
en 1597 et a enseigne�  dans les ET tats germaniqües. Aüteür de nombreüx oüvrages,
les deüx titres qü'a retenüs Silesiüs sont : Theologia mystica (1627) et Pro theologia
mystica (1640).

Il y a eü d'aütres mystiqües qüi ont inspire�  notre aüteür :

Harpius oü Heinrich Herp, ün mystiqüe franciscain, originaire dü Brabant, est ne�
aü de�büt dü  XVes. et mort a,  Malines en 1477. 
Louis de Blois (oü Lüdovicüs Blosiüs), ne�  en 1506 dans les  Flandres et mort en
1566. Son oüvrage le plüs lü et tradüit en français a poür titre :  Institution spiri-
tuelle et consolation des pusillanimes44. 
Thomas de Jésus, de l'ordre des Aügüstins, est ün Portugais, ne�  en 1529 et mort
1582. En 1602, son livre "La Passion de Jésus" l'a rendü ce� le,bre. En 1623, a parü son
livre De oratione dominica, a,  Anvers et dont Silesiüs a eü connaissance. 
Nicolas de Jésus-Marie, Carme polonais, ne�  a,  Cracovie en 1596 et mort en 1627,
lüi est aüssi connü par son livre Phrasium mysticae theologiae R.P.F. Joannis a Cruce
elucidatio, e�dite�  en 1639.

Aütant d'aüteürs, aütant de süjets qü'il faüdrait traiter ! Je clos cette liste sommaire
et attire votre attention qüe noüs avons üne mine splendide de süjets a,  de�coüvrir et
dont on ne finit pas d'explorer les merveilles. Öüi, la culture européenne avec des
racines chrétiennes a existé et espe�rons qüe ces racines sont et seront assez vi-

40 Entre Louis de Bavière et le Pape.
41 Un commentaire argumenté pour établir une doctrine.
42 Une image ou un symbole sont parfois plus explicites qu'un long discours. Le Moyen Age lisait plus facilement les 

symboles que notre siècle présent... La lecture d'un vitrail est devenue une tâche ardue pour la plupart d'entre nous. Que 
c'est dommage ! 

43 Ce qui se pratique chez les Protestants, le plus souvent attachés à la lettre qu'à l'esprit.
44 Parfois aussi sous le titre de : Instruction spirituelle et pensées consolantes pour les âmes affligées et timides.
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vantes poür re� former la de�cadence cültürelle actüelle,  düe en partie a,  üne de�ca-
dence spiritüelle : je veüx e. tre optimiste45 malgre�  toüt ce qüe je vois, toüt ce qüe
j'entends me.me en des lieüx oü,  l'on s'y attend le moins... 

Dieü
Il s'agit de découvrir Dieu au-delà des mots. Süivre le chemin facile de ces faüsses
e�vidences  est  l'erreür  a,  ne  pas  commettre.  Emprünter  le  chemin  difficile  qüi
condüit a,  Dieü noüs est rendü accessible avec "Le Pèlerin chérubinique".  Avec le
temps, üne faüsse ide�e de Dieü occüpe les esprits. Dieü ne s'atteint pas aü moyen de
spe�cülations intellectüelles : Il se re�ve, le dans le cœür de chacün en raison de Son
Amoür poür l'homme. L'hümanisme chre� tien, c'est ça, . 

Maürice Zündel cite volontiers, dans ses home� lies oü ses retraites, les aphorismes
d'Angelüs  Silesiüs.  Principalement  poür  soüligner  cette  fâcheuse  tendance  de
l'homme à projeter son image sur Dieu, alors qüe c'est Dieü qüi a voülü l'homme
a,  Son image et en lüi laissant la liberte�  aüssi bien de Le refüser oü de L'ignorer qüe
de Le süivre tie,dement oü avec enthoüsiasme.  Paradoxe ? Non, l'homme attribüe
des valeürs et des fonctionnements hümains a,  Dieü, aü lieü de de�coüvrir la Pre� -
sence divine qüi est aü cœür de chaqüe homme, qüi resplendit chez les üns avec
plüs oü moins d'intensite�  oü qüi est e� toüffe�e chez d'aütres par des passions hü-
maines comme l'orgüeil, la cole,re, la jaloüsie, des de�sirs possessifs46, le paraï.tre aü
lieü d'e. tre...

Dieu n'est pas un pharaon, ün jüge assis sür ün nüage, e�piant les hommes poür les
frapper de sa cole,re oü e. tre de simples joüets entre ses mains ainsi qüe des lectüres
de l'Ancien testament peüvent le faire croire. Dieu ne se possède pas, Il se donne
à tous gratuitement avec le respect total de notre liberté : toütefois nos choix
seront jüge�s, non selon des lois trop hümaines, et tant de fois perverties, mais selon
üne loi d'Amoür car Il connaï.t les secrets de nos cœürs. Il propose son Amoür qüi
est exigeant et n'a rien d'ün roman a,  l'eaü de rose : c'est bel et bien a,  l'homme de
re�pondre a,  Son appel qüi est la Parole des ET vangiles. 
Angelüs Silesiüs dit : "La rose est sans pourquoi."47. Dieü se donne, Marie se donne,
la Sagesse se donne sans poürqüoi et il le vaüt mieüx poür les hommes !  Dieu ne
s'enferme pas dans une forme mais s'exprime en des symboles, pa. les reflets de
ce qü'Il est en vérité, au-delà de ce temps qüi est üne notion hümaine, tre,s scien-
tifiqüe. Dieü n'est me.me pas lie�  par le temps : noüs le disons soüvent dans üne des

45 Il faut souvent beaucoup de volonté !
46 Exercer un pouvoir spirituel ou temporel au lieu d'exercer une sagesse spirituelle ou temporelle, mère d'une saine auto-

rité.
47 PC, I, 289. Lire ci-dessous dans le florilège.
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formülations de nos prie,res mais re�alisons-noüs toüt ce qüe signifie ce : "Gloire au
Père, au Fils et au Saint Esprit comme Il était au commencement, et maintenant, et
toujours et pour les siècles des siècles." ? La seule limite qu'Il puisse connaître est
celle que nous Lui fixons : or cette limite est fausse car le tout et le rien ne se
limitent pas. Dieu est au-delà du tout que nous percevons par nos sens48 et au
cœur de ce rien à nos yeux humains mais qui Le contient encore. E; tre ün mys-
tiqüe, c'est toüt simplement ne pas voüloir exte�rioriser Dieü poür en faire ün objet
de perception mesürable, qüantifiable, ve�rifiable et expe�rimentable... La,  re�side l'hü-
milite�  dü Chre� tien devant Dieü : les hümbles de cœür. 
Silesiüs insiste sür le fait qü'il ne faüt pas concevoir ün Dieü-objet car ce serait en
faire üne idole comme des paï�ens en ont tant fait. C'est poürqüoi il pre� fe, re parler de
déité49 plüto. t qüe de  Dieu car ce mot est devenü trop re�dücteür dans l'esprit dü
plüs grand nombre : üne sorte de fe� tiche. 

Convertir son regard sür Dieü
Par l'esprit, Dieü doit e. tre rede�coüvert comme la Soürce afin qüe noüs devenions a,
notre toür üne soürce poür aütrüi. Cette affirmation, soüvent reprise par Maürice
Zündel, me�rite d'e. tre approfondie. Dieü est üne soürce de joie inte�rieüre dans notre
ple�nitüde hümaine qüi doit rayonner poür oüvrir les aütres a,  ce cœür-a, -cœür avec
Dieü.  Ceci  peüt  voüs  paraï.tre  irre�aliste  oü  incompre�hensible.  Poürtant  deüx
exemples simples sont e�clairants : 

• voüs  poüvez  rencontrer ün  pre. tre  oü  ün  Chre� tien  vrai  qüi  resplendit  de
l'Amoür dü Christ, cette Soürce de Vie, qüi voüs commüniqüe le soürire de
Dieü et ainsi il est üne soürce d'üne se�re�nite�  inte�rieüre qüi se commüniqüe; 

• voüs poüvez malheüreüsement voir qüelqües pre. tres oü qüelqües Chre� tiens
laï�cs, ayant ün visage toüjoürs sombre, re�ve� lant ün air abattü et cültivant üne
telle amertüme qüe celle-ci glace les meilleüres volonte�s. 
Le pire est atteint qüand ils poürrissent les mots les plüs beaüx qüi sortent de
leür boüche. En effet, le simülateür se de�voile lorsqüe ses actes contredisent
ses paroles : discerner son hypocrisie est de premie,re importance car celle-ci
peüt süsciter de grands maüx50. Il asse,che les a.mes qüi sont ainsi coüpe�es de
la vraie Soürce : qüelle responsabilite�  et qüelle cülpabilite�  !

48 Dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, il y a toujours une limite à nos connaissances qui nous oblige à accepter le 
mystère de Dieu. 

49 Gottheit en allemand.
50 Jésus n'accorde pas de pardon à tous : lisez Matthieu 18,6-8 : "Mais quiconque entraîne la chute d'un seul de ces petits 

qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le précipite dans 
l'abîme de la mer. Malheureux le monde qui cause tant de chutes ! Certes, il est nécessaire qu'il y en ait, mais malheu-
reux l'homme par qui la chute arrive!".  Rappelons-nous que Saul, le persécuteur, devenu saint Paul, apôtre du Sauveur,
s'est converti après avoir commis le mal. Le chemin inverse n'a pas la même conséquence. 
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A la süite de Saint Aügüstin, Silesiüs noüs invite a,  découvrir la Présence de Dieu
en soi. De cette façon, noüs commençons a,  atteindre l'intemporel qui est l'éter-
nel présent de Dieu : "Je suis celui qui est.". Sa Pre�sence noüs introdüit a,  l’ET terni-
te�  de l'a. me incorrüptible : seüle la chair est limite�e dans le temps car corrüptible.
Notre regard sür Dieü, oü la de� ite� , doit changer : il s'agit de partir dü point de vüe
de Dieü s'exprimant dans les ET vangiles et  non dü point de vüe de l'homme qüi
doüte de toüt ce qü'il ne peüt pas enfermer dans son champ de connaissances hü-
maines. Comment y parvenir ?  Laisse ton cœur entendre Dieu dans le silence : il
s'agit de ne pas noyer Dieü dans des flots de paroles qüi coüvrent de brüits Celüi
qüi se re�ve, le dans le silence. Rester silencieüx devant le Tabernacle noüs apprend
plüs sür Dieü qüe certaines home� lies vides de toüte spiritüalite� 51.

Un aspect original de la pense�e d'Angelüs Silesiüs : Dieü ne pünit personne. N'allez
pas croire qüe Dieü pardonne toüt par avance et qüe le pe�cheür peüt pe�cher gaillar-
dement, en toüte impünite�  ainsi qü'il s'entend parfois me.me aü sein de l'Eglise52 !
Poür Silesiüs, Dieü ne pünit personne car c'est le pe�che�  lüi-me.me qüi est "angoisse,
douleur et mort" : l'homme constrüit son enfer en se coüpant dü Dieü Saüveür.  Le
mal ne provient pas de Dieu mais de l'homme. Le pe�che�  est ce qüi est soürce de
soüffrances morales, poüvant devenir physiqües. Dieü offre son pardon a,  celui qui
se repent since,rement : c'est la force de l'Amoür qüi saüve et ne pünit point. Son
pardon permet d'e. tre ün homme noüveaü, de reprendre le bon chemin. Noüs poü-
vons chüter et Il noüs rele,ve qüand noüs mettons notre confiance en Lüi. 

La vertu est source de joie. La vertü est l'essence de Dieü. Ainsi Angelüs dit : "La
vertu flue de Lui comme du soleil les rayons."53. Le Soleil christiqüe en est ün beaü
symbole :  Dieü s'est fait homme dans le Christ poür faire rayonner Sa Vertü.  La
transfigüration en est l'expression la plüs parfaite. Le Transfigüre�  ne peüt pas e. tre
regarde�  par l'homme comme l'homme ne peüt pas regarder le soleil, sans e. tre aveü-
gle�  : le soleil est soürce de vie.  

E; tre chre� tien, c'est laisser croï.tre en noüs l'e� tincelle de lümie,re divine, ce don de
Dieü qüi se troüve dans le cœür de chacün54. Notre aüteür noüs le dit ainsi : "Lais-
ser naître le Christ en soi."55, a,  l'image de Marie qüi s’abandonne a,  Dieü par "Que
Ta Volonté soit faite !". Le  Nouveau Testament n'est pas üne histoire appartenant
aü passe�  mais il est le guide actuel poür chacün afin de baliser le chemin de toüt
51 C'est pourquoi j'apprécie tant ces prédicateurs qui sont animés du souffle de l'Esprit : prions pour qu'il y en ait dans 

toutes les paroisses quand ils manquent.
52 Certains se rassurent comme ils peuvent. 
53 PC, V, 50.
54 Seul le degré de luminescence change : il nous appartient d'augmenter l'intensité de cette lumière. 
55 PC, I, 61.
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chre� tien, d'hier, de maintenant et de demain : ce pe, lerinage terrestre consiste a,  lais-
ser e�merger Dieü qüi est de� ja,  en noüs, aüx premiers instants de notre vie embryon-
naire et qüi ne demande qü'a,  s'e�panoüir comme üne belle fleür en noüs, en resplen-
dissant de la lümie,re de Dieü. Il s'agit poür toüt homme de foi de Le faire grandir en
noüs. Ici la prie,re prend toüt son sens et, de,s lors, voüs comprenez ce distiqüe de
notre aüteür : "La vraie prière est de devenir ce que l'on prie, c'est-à-dire semblable à
Dieu.". Cette affirmation n'a de sens qüe si on reste dans l'esprit d'Angelüs Silesiüs :
"semblable" ne signifie pas "comme".  Poür mener üne vie la plüs parfaite possible
par l'homme sür les pas dü Christ, süivre le chemin qüi condüit a,  Dieü consiste a,
s'abandonner  a,  Dieü  sans  poser  des  "Comment  ?"  et   "Pourquoi  ?".  Lüi  faire
confiance süffit. 

Satan
L'égoïsme est Satan56 : il n'y a pas de de� finition plüs simple. Le diable de� tache de
Dieü l'homme qüi veüt refüser l'aütre et les aütres poür toüt re�düire a,  sa propre
personne donc a,  ses  propres  besoins.  Satan habite  cet  homme qüi  croit  e. tre  le
centre dü monde, qüe toüt doit toürner aütoür de lüi et poür lüi. C'est ce goü. t pos-
sessif de l'aütre qüi est re�düit a,  l'e� tat d'instrüment, soüs les apparences tanto. t de
l'amitie� , tanto. t de la fonction exerce�e dans la vie professionnelle oü aüssi eccle�siale,
malheüreüsement. Silesiüs re�pe, te qüe les démons peuvent se convertir57 et c'est
poürqüoi noüs devons prier pour nos ennemis au nom de la foi, non poür qü'ils
aient dü sücce,s dans leürs sinistres œüvres qüi doivent e. tre combattües : ün acte de
contrition since,re et volontaire de leür part, me.me a,  leür dernie,re minüte, süffit
poür qüe Dieü leür donne son appüi58. 

D'oü,  la ne�cessite�  d'ün dépouillement de soi, ce qü'est la  pauvreté évangélique,
poür vivre de façon altrüiste dans ün total abandon a,  Dieü, Lüi faire confiance et ne
rien de�sirer en acceptant le chemin de vie qüi ne correspond pas toüjoürs a,  l'ide�e
initiale qüe noüs noüs en faisions. 

E; tre ün mystiqüe
Voüs l'e. tes a,  partir dü moment oü,  voüs voülez expe�rimenter Dieü dans votre vie. Je
süis certain qüe la plüpart de mes lecteürs oü aüditeürs ont tente�  cette expe�rience.
sans savoir qü'ils ont ainsi ve�cü des instants mystiqües. C'est ün moment tre,s parti-
cülier oü,  l'homme semble e. tre ün avec Dieü et il l'est a,  divers degre�s selon la pro-
fondeür de sa foi (qüi ne se jaüge pas comme üne marchandise mais selon l'oüver-
türe de son cœür a,  Dieü et Dieü seül sait la since�rite�  de cette relation qüi est e� tablie

56 PC I, 143.
57 Quel bel optimisme !
58 PC, V, 206.
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avec Lüi). L'homme devient  semblable a,  Dieü mais, attention,  sans e. tre de me.me
natüre qüe Dieü59. Cette expe�rience spiritüelle oü,  l'a. me est transforme�e,  parfois
me.me transfigüre�e poür qüelqües-üns, a poür conse�qüence qüe cette âme, dans sa
mesüre hümaine, donc limite�e, devient lumière de Dieu. Cet e� tat si particülier est
üne gra. ce de Dieü et non ün don natürel.  

Symboliqüe
Angelüs Silesiüs aime la symboliqüe des fleürs qü'il conside,re comme des images
de la ve�ritable Beaüte� , toüt a,  la fois hümble et agre�able, qüi s'offre sans s'imposer.
Le lys est l'attribüt de la Vierge. Les roses blanches te�moignent de l'innocence de Je� -
süs. Les roses roüges rappellent le sang verse�  par Je�süs : süpre.me attestation de son
amoür poür l'hümanite� . 

En parlant de l'homme, il ütilise des images dü monde animal. 
L'homme abandonnant Dieü  60 est ün porc, üne trüie et Silesiüs a des termes tre,s
dürs poür les disciples de Satan : ce qüe lüi reprochent certains commentaires ac-
tüels car, aü nom d'ün certain relativisme (dü genre "Tout le monde est bon, tout le
monde est gentil", me.me l'assassin, le sce� le� rat, l'abüseür et le foürbe),  il s'agit de ne
plüs se scandaliser devant les plüs grands scandales ! En effet, il faüt se taire et lais-
ser faire... et cet esprit de la. chete�  trop commün n'a pas besoin de voüs e. tre de�crit :
voüs le constatez toüs les joürs. 
L'homme qüi se toürne vers Dieü est ün agneaü qüi süit le bon berger, üne colombe
qüi reçoit le soüffle de l'Esprit Saint oü ün aigle61 qüi peüt lever les yeüx vers Dieü
sans e. tre aveügle� , l'aigle e� tant re�püte�  poüvoir regarder le soleil sans e. tre aveügle� .

Silesiüs invite chacün d'entre noüs a,  e. tre les Rois62 mages en apportant a,  Dieü le
triple don : l'or qü'est notre amoür, l'encens qü'est notre oraison et la myrrhe qü'
est l'asce,se63.  

Conclüsion avant üne lectüre de de�coüverte
Notre aüteür n'a pas voülü re�diger ün oüvrage de doctrine :  il  y en a de� ja,  trop
comme il le dit dans son avertissement, et je me demande ce qü'il dirait de nos

59 Quelques ecclésiastiques se prennent pour des dieux, se mettent à la place de Dieu : ils deviennent ainsi de véritables ty-
rans qui veulent des valets à leur seul service, tout imbus qu'ils sont de leur personne, de leur ego ou de leur image; ils 
rejettent volontiers de fidèles serviteurs de Dieu dont ils auraient dû être les bergers. 

60 Qui a donc connu Dieu, a reçu le baptême.  
61 PC, 3, 99 et l'aigle symbolise saint Jean l'Evangéliste.
62 Qu'un "prêtre", se prétendant  un "pur républicain" et qui proclamait en chaire que "les rois sont des tyrans", m'excuse 

de lui signaler qu'il ne devrait jamais fêter l'Epiphanie du Seigneur, avec des habits de fête  mais plutôt la Révolution 
d'Octobre avec un bonnet phrygien, ce signe rouge de sang et propre à ceux qui ont conduit à la mort des Chrétiens mar-
tyrs. 

63 PC, 3, 240.
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joürs : "On n'écrit déjà que bien trop de livres ! On en écrit actuellement presque plus
qu'on n'en lit."64   

Il noüs invite a,  ün certain de�poüillement : de notre e�gocentrisme, de biens mate� -
riels inütiles65. Il noüs engage a,  lütter contre les forces de ce de�mon qüi est toüt ce
qüi n'appartient pas aü Bien et a,  la Beaüte� . Il de� fend ce qüi constitüe la seüle vraie
ET glise.
 
En mystiqüe qüi cherche l'expe�rience de Dieü dans sa vie, il se distingüe des scolas-
tiqües qüi cherchent Dieü par la connaissance (et qüi finissent parfois par e. tre des
mystiqües) et des gnostiqües qüi limitent Dieü a,  leür seül savoir hümain, de� livre�  a,
qüelqües privile�gie�s.

Poür e. tre ün mystiqüe, il n'est point ne�cessaire d'e. tre ün the�ologien oü de disposer
d'ün grand savoir. Il s'agit d'oüvrir son cœür a,  Dieü dans le silence et d'entendre sa
Parole. Entendre, c'est plüs qü'e�coüter, c'est aüssi comprendre avec le cœur. Seül
ün cœür hümble peüt vivre cette ünion a,  Dieü dans ün parfait cœür-a, -cœür. 

Poür Angelüs Silesiüs, le mot déité est pre� fe� re�  a,  celüi de Dieu car le nom de Dieü a
e� te�  trop galvaüde�  et masqüe Sa re�alite�  qüi est indicible qüoiqüe perceptible par l'es-
prit. L'homme peüt parvenir a,  cette de� ite� , sans e. tre Dieü, en vivant üne ünion avec
Lüi (les noces spiritüelles), lorsqü'il est en soif oü en appe� tit de l'essence divine qüi
est sa soürce de vie. Aü final, lorsqüe l'homme de Foi est ün pa. le reflet hümain de la
de� ite� , donc a,  sa petite e�chelle, il rayonne Dieü dans la ple�nitüde de Sa joie. L'ünite�
dü peüple de Dieü existe de,s qüe les fide, les font Un avec Dieü par l'Esprit Saint. An-
gelüs Silesiüs noüs invite de façon pressante a,  goü. ter la gra. ce de ce Dieü aü cœür de
chacün, Sa Pre�sence, e� ternel pre�sent (aüx deüx sens dü terme), comme dira Maü-
rice Zündel aü XXes. 

Öüi, qüe le lecteür cherche, par ses propres moyens et a,  l'écoute de la  Parole, le
Dieu cache�  en soi ! Le pe, lerinage terrestre portera ainsi ses früits. 

Maintenant qüe cet aüteür voüs est mieüx connü, je voüs invite a,  parcoürir ce jardin
spiritüel afin de noüs e�merveiller ensemble devant qüelqües fleürs, petite antholo-
gie, qüe je voüs ai se� lectionne�es : leür parfüm n'est point ne� faste poür ceüx qüi en-
tendent et aiment Dieü.

64 PC, p. 69.
65 La surconsommation frénétique. 
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Satan
L'amour de soi est damnation

Si le Diable poüvait qüitter le cülte de son moi,
tü le verrais imme�diatement s'e� lever vers le tro. ne de Dieü.66

Le moi fait plus de torts que mille diables
Homme, prends garde a,  toi; si tü t'accables toi-me.me,

tü seras e�crase�  par toi-me.me plüs qüe par mille diables.

Tu peux empoisonner l'ennemi
Enflamme-toi, mon enfant, et soit üne lümie,re de Dieü, 

ainsi tü seras le poison, l'e�cran opaqüe et la mort de Bélial.67

Le démon ne voit pas de lumière
Homme, reve. ts Dieü, cache-toi dans sa Lümie,re :
je te promets qüe, oüi, le Diable ne te voit plüs.68

Ruse contre ruse
Par rüse, l'Ennemi noüs a fait chüter et combattüs,
par rüse, il est possible de Le vaincre a,  noüveaü.69 

Deux hommes habitent dans l'homme
Deüx hommes sont en moi : l'ün veüt ce qüe Dieü veüt,

l'aütre, ce qüe veülent le monde, la mort et Satan.70

Il ne faut pas laisser le Malin vous sauter à la gorge
Ami, veille et regarde aütoür de toi ! Le Diable ro. de sans cesse;

qü'il rentre dans ton corps et tü de�pends de� ja,  de Lüi.71

Le diable est facile à vaincre
Chre� tien, ne te de�coürage pas : avec veille, jeü. ne et prie,re,

tü peüx te prote�ger de toüte l'arme�e des de�mons.72

66 PC, 1, 143.
67 PC, 2, 247. Trad. de l'auteur.
68 PC, 2, 249. Idem
69 PC, 4, 113. Idem
70 PC, 5, 120. Idem. D'où cette lutte intérieure à mener et qui n'est pas la plus facile.
71 PC, 6, 206. Idem
72 PC, 6, 207. Idem 
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Qüitter son ego
Qui s'abandonne trouve Dieu

Celüi qüi s'est perdü et qüi s'est de� livre�  de son soi
a troüve�  en Dieü et sa consolation et son salüt.73

Tu es toi-même ton cachot
Le monde ne t'enferme pas, tü es toi-me.me ce monde 

qüi, en toi, te tient si fortement enchaï.ne� .74

La voie directe qui mène à la vie
Qüand tü veüx aller toüt droit sür le chemin de la vie e� ternelle,

laisse sür ta gaüche et le monde et ton moi.75 

Trois ennemis de l'homme
L'homme a trois ennemis : soi, Belze�büth et le monde ;

le premier est le plüs difficile a,  vaincre.76 

La mort
La vie et la mort

La mort a sa splendeür qüand elle donne la vie ;
il n'y a pas de vie plüs noble qüe lorsqü'elle sürgit de la mort.

Il n'est pas de mort sans une vie
Je dis qüe rien ne meürt et par la mort

üne aütre vie noüs est donne�e, y compris la soüffrance e� ternelle77.78

La mort est bonne et mauvaise
Aütant la mort est bonne poür qüi meürt en Dieü,

aütant elle est maüvaise poür celüi qüi meürt sans Lüi.79

73 PC, 2, 61. Idem
74 PC, 2, 85. Idem
75 PC, 3, 129. Trad. de l'auteur.
76 PC, 3, 233. Idem
77 Je rajouterais "parfois". Il ne suffit pas de mourir pour accéder automatiquement à la Gloire de Dieu ! Trois variantes 

sont possibles, après la mort : l'Enfer, fruit de la volonté de l'homme; et les deux fruits des choix de l'homme durant sa 
vie terrestre et dont seul Dieu est le juge : le Purgatoire, l'attente du pardon définitif de Dieu ou le Paradis, le partage de 
la Vie éternelle en Dieu. 

78 PC, 1, 36. Idem
79 PC, 4, 105. Idem
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La mort est la meilleure des choses
Comme seüle la mort me rend libre, 

je dis qüe c'est la meilleüre chose entre toütes.80

Perte et gain
La mort est mon gain, üne longüe vie ma perte,
et poürtant je remercie Dieü de me l'accorder.

Je grandis et je progresse aüssi longtemps qüe je süis ici,
c'est poürqüoi je dis tre,s volontiers qüe la vie est mon gain.

Ressuscite toi-même d'entre les morts
Je dis qü'il ne sert a,  rien qüe le Christ soit ressüscite�

si tü restes coüche�  dans le pe�che�  et les mortelles chaï.nes.

Qüel chemin poür le pe, lerin ?
Le corps mérite d'être honoré

Tiens ton corps en honneür, il est ün e�crin pre�cieüx
dans leqüel l'image de Dieü doit demeürer.81

Le meilleur ami et ennemi
Mon meilleür ami, le corps,  est aüssi mon fa. cheüx ennemi ;

Il m'entrave et m'emprisonne alors qü'il pense bien agir.
Je le hais comme je l'aime et qüand viendra le temps de la se�paration,

je voyagerai loin de lüi avec joie comme avec peine.82 
 

De l'homme qui vit comme une bête
Tü vis comme üne be. te; homme, sors de cette animalite�  ;

lorsqüe tü y restes, tü ne rejoins pas Dieü.83

 Le chemin qui mène au Créateur
Toi, paüvre mortel, ne reste pas coller

aüx apparences de ce monde et a,  ses pratiqües infa. mes ;
la beaüte�  dü cre�e�  n'est qü'ün simple chemin

qüi noüs condüit aü Cre�ateür, la Beaüte�  me.me.84 

80 PC, 1, 35. Idem
81 PC, 3, 109. Trad. de l'auteur. L'esprit, cette étincelle de Dieu, habite le corps.
82 PC, 4, 79. Idem. Volonté de l'âme et désir du corps.
83 PC, 5, 228. Idem. L'esprit nous place au-dessus de l'animal, ne descendons pas ! 
84 PC, 3, 102. Idem. Il y a une référence évidente à St. Augustin. Beauté de la Sagesse. 
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Le Christ ne cause que haine et discorde85

Crois-tü qüe le Christ est venü apporter la concorde et la paix ?
Non, vraiment, oü,  Il est, se le,vent haine et lütte86.87

Noblesse de sang
Qüi, ne�  de Dieü, reçoit Sa chair et Son esprit,

lüi seül est ne�  d'ün sang noble.88

Qui sert Dieu est particulièrement noble
Le monde entier me sert; qüant a,  moi je sers

la Majeste�  e� ternelle : combien noble dois-je e. tre !89

Le jardin : Aü plaisir de Dieü
Dieü, l'e� ternelle joie, me veüt poür re�sidence

car je süis son jardin plein de fleürs et d'essences.90 

Le royaume mystique
Je süis ün royaüme, mon cœür en est le tro. ne,

mon a.me, la reine et le roi, le Fils de Dieü.91

La vie royale
Donne ta volonte�  a,  Dieü, car qüi la Lüi donne

me,ne lüi-me.me üne vie royale.92

La renaissance mystique
De Dieü noüs sommes ne�s, dans le Christ noüs moürons 

et dans l'Esprit Saint noüs reprenons vie.93

85 Matthieu 10, 34 : "N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre; je ne suis pas venu apporter la paix, 
mais bien le glaive." Idem chez Luc 12, 51. Affirmer sa foi suffit à allumer la haine meurtrière des ennemis de la foi. 

86 Ceux qui ont demandé et obtenu sa mort sur la Croix.
87 PC, 5, 144.
88 PC, 4, 227. Trad. de l'auteur. Prière et communion, vraies nourritures qui transforment le vieil homme en un Homme 

nouveau.
89 PC, 4, 229. Trad. de l'auteur. Noblesse de la Foi, seule vraie noblesse.
90 PC, 4, 225. Le commencement du Paradis.
91 PC, 3, 131. Trad. de l'auteur. Mariage mystique.
92 PC, 3, 140. Idem. Le Christ a dit : "Mon Royaume n'est pas de ce monde.".
93 PC, 3, 163. Idem. Heureux est celui qui peut adopter ce diptique comme épitaphe. 
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Les yeux de l'âme
L'a.me a deüx yeüx : l'ün regarde le temps,

l'aütre fixe l'e� ternite� .94 

L'amour est éternel
L'espoir cesse, la foi devient vision,

les paroles n'ont plüs de sens, et toüt ce qüe noüs constrüisons
se corrompt avec le temps ; seül l'Amoür demeüre.

Aüssi appliqüons-noüs de,s maintenant a,  le rechercher.95

Dieu regarde le fond
Dieü ne jüge pas le bien comme tü le re�alises ;

Il regarde seülement la graine et la racine et non le früit.96

La caractéristique de chacun
L'animal a l'instinct, l'homme a la connaissance,

l'ange a la vision, Dieü Lüi-me.me a l'essence.

Chacun doit être le Christ
Seül le Christ est le vrai Fils de Dieü,

cependant chaqüe Chre� tien se doit d'e. tre97 Christ.98

Le Christ est tout
Ö;  miracle ! Christ est la Ve�rite�  et la Parole,

la Lümie,re, la Vie, la Noürritüre et la Boisson, le Chemin, 
le Pe, lerin, la Porte et la Demeüre.99

  
C'est en toi que Dieu doit naître

Le Christ poürrait naï.tre mille fois a,  Bethle�em,
s'il ne naï.t pas en toi, tü seras perdü a,  toüt jamais.100

Le paradis sur terre
Tü recherches le Paradis et tü de�sires entrer

la,  oü,  tü ne troüves ni soüffrance, ni accablement ;

94 PC, 3, 228. Idem. Limite du temps et horizon illimité de l'éternité. 
95 PC, 3, 160. Idem. L'Amour de Dieu est éternel.
96 PC, 5, 37. Idem. L'intention prime.
97 Je dirais plutôt "se devrait être un reflet du Christ".
98 PC, 5, 9. Trad. de l'auteur. Se mettre sur les pas du Christ pour être enfant de Dieu.
99 PC, 1, 168. Idem
100 PC, 1, 61
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apaise ton cœür et rends-le pür et blanc,
ainsi tü seras ici-me.me le Paradis.101

Connaï.tre les noces spiritüelles 
(dans le sens donne�  par Jean de la Croix)

Extrait du Cantiqüe des Cantiqües
Le roi condüit lüi-me.me sa fiance�e dans le cellier

afin qü'elle y choisisse le meilleür des vins ;
Ainsi Dieü le fait avec toi lorsqüe tü es sa fiance�e102 :

poür Lüi seül, Il ne garde rien car Il se donne entie,rement.103 

Véritable sagesse
La vrai sagesse qüi condüit a,  la Porte des Cieüx

demeüre dans l'alliance et l'ardent de�sir d'amoür.104

Les noces spirituelles
La fiance�e est mon a. me, le fiance�  est Je�süs ;
le pre. tre, l'Esprit Saint ; et le tro. ne de Dieü, 

le lieü de l'alliance ; le vin qüi m'est donne�  a,  boire
est le sang de Je�süs, l'e�poüx ; toüte la noürritüre

est Sa Chair ; la salle, la chambre 
et le lit sont le sein dü Pe,re105, dans leqüel noüs noüs ünissons.106

Dieü est ve�rite�

Maürice Zündel donne üne lectüre d'Angelüs Silesiüs afin qüe noüs ne rapetissions
pas Dieü, selon de me�diocres vües hümaines, et qüe noüs noüs oüvrions a,  toüte Sa
grandeür qüi seüle peüt faire notre grandeür en donnant sens a,  notre vie, le goü. t de
la Ve�rite�  :

"... il y a ün admirable mystiqüe allemand dü XVIIes., Angelüs Silesiüs, plüto. t
d'ailleürs ün altissime poe, te, qüi dit ceci qüi poürrait paraï.tre scandaleüx : "Je
süis comme Dieü et Dieü est comme moi; je süis aüssi grand qüe Dieü, Il est
aüssi petit qüe moi106, Il ne peüt e. tre aü-dessüs de moi, ni moi aü-dessoüs
de Lüi.". Si noüs remplaçons "Dieü", poür gagner l'intelligence de ce texte ad-

101 PC, 4, 33
102 Par l'âme.
103 PC, 4, 88. Trad. de l'auteur.
104 PC, 4, 151. Trad. de l'auteur.
105 Jean, 13, 25.
106 PC, 3, 79.
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mirable, par le mot "Ve�rite�"107, noüs comprendrons ce qüe cela veüt dire : " La
Vérité, je ne peux pas l'atteindre à moins de devenir ce qu'elle est. La Vérité, je
ne peux pas la poser devant moi, il faut qu'elle se pose en moi. Et, par consé-
quent, Elle est en moi dans la mesure où je suis en Elle. Plus je deviens la Vérité,
plus la Vérité grandit en moi, et, moins je La deviens, moins Elle développe en
moi sa lumière et sa joie."

Et cela est litte� ralement vrai de Dieü ! Aü fond, si Dieü fait si soüvent figüre de
raboügri  et  d'idole,  c'est  parce qüe  noüs  sommes  noüs-me.mes  raboügris.
C'est  jüstement  parce  qüe  noüs  ne  voülons  pas  conqüe�rir  notre  dignite�
d'homme, notre liberte�  cre�atrice, parce qüe noüs n'entrons pas dans la magni-
fiqüe aventüre de la vie. Alors, natürellement, Dieü devient ün petit Bon Dieü
de rien dü toüt, ün bonhomme oüi, ün bonasse, qüi est finalement üne idole et
ün faüx dieü.

Le vrai Dieü , il exige poür e. tre connü, qüe noüs grandissions sans fin. Et ceüx-
la,  sont aptes a,  en parler, ceüx-la,  seülement sont aptes a,  en parler, jüstement,
qüi donnent a,  leür hümanite�  toütes ses dimensions et toüte sa grandeür. C'est
d'ailleürs ce qüe noüs dit saint Paül : qüe noüs sommes appele� s a,  acqüe�rir
toüte la statüre de l'hümanite�  dans le Christ Je�süs."108

Silesiüs revient, a,  plüsieürs reprises, sür cette conside�ration qüe lüi a inspire�e Taü-
ler : 

Un géant et en même temps un enfant
Lorsqüe Dieü naï.t en moi comme üne Soürce qüe je reconnais,

je süis toüt a,  la fois, qüelle merveille ! , a,  la fois petit et grand.109

A lire, poür ne point se tromper, avec ce distiqüe :
L'homme n'est rien, Dieu est tout

Je ne süis ni moi ni toi ; mon moi inte�rieür, c'est Toi Seigneür,
aüssi, a,  Toi seül, je rends honneür.110

Comment atteindre l'arrive�e dü chemin de vie ?
Le culte le plus élevé

E; tre semblable a,  Dieü est le cülte süpre.me,

107 Jean, 14, 6.
108 Maurice Zundel : Ta Parole comme une source. Ed. Anne Sigier. Québec. 1987. 444 p., P. 202-203
109 PC, 1, 105. Trad. de l'auteur. 
110 PC, 2, 180.
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par gestes, vie, amoür, conforme a,  Je� süs me.me.111

Dans le plüs pür esprit de saint Aügüstin :
Dieu est partout tout entier

Ö;  Pre�sence incomparable ! Dieü est comple, tement hors de moi
et aüssi comple, tement en moi, comple, tement inte�rieür et exte�rieür.112 

Comment ceci est-il possible ? Une transmutation, qüi pre� figüre üne transfigura-
tion, est ainsi pre�sente�e : 

La transmutation
Ainsi l'animal devient homme, püis l'homme de la natüre d'ün ange,

püis Dieü, qüand noüs sommes comple, tement güe�ris113. 

Le bien essentiel est Dieü :
Quiconque a Dieu a tout pour lui

En Dieü, il y a toüt et chacün ; qüi en veüt plüs
doit e. tre ün vrai foü et ün avare stüpide.114

La vérité rend sage
Ve�rite�  donne l'e. tre ; qüi ne La reconnaï.t pas jüste

ne peüt pas e. tre le�gitimement appele�  sage.115

La Rose
Sans pourquoi

La rose est sans poürqüoi ; elle fleürit parce qü'elle fleürit,
ne fait pas attention a,  elle-me.me, ne s'interroge pas si on la voit.116

Dieu se donne comme l'on veut
Dieü ne donne rien de spe�cifiqüe a,  tel oü tel, Il se donne librement a,  toüs :

aüssi est-Il a,  toi entie,rement, seülement si tü le veüx.

111 PC, 4, 150.
112 PC, 4, 154. Trad. de l'auteur. 
113 PC, 3, 114. Trad. de l'auteur. Du péché originel et de nos péchés par le sacrifice suprême de Jésus sur la Croix quand on 

croit en Lui : le bon larron a été sauvé mais l'autre, non; ceux qui ont rejeté le Christ alors qu'ils l'ont entendu et vu dans
ses œuvres, le Christ lui-même a dit qu'ils étaient une race de vipère : lire Matth. 23, 33 ou Luc, 3, 7-9 comme Matth 3, 
7-10. Que les hypocrites de nos jours méditent ces paroles et se convertissent : il n'est jamais trop tard. 

114 PC, 5, 109. Trad. de l'auteur. 
115 PC, 6, 261. Idem. Faire reconnaître la Vérité ne consiste pas à donner raison à tout le monde, aux mensonges et à ses 

ennemis  en raison de la Foi : ceci signifie qu'il faut savoir se battre pour Elle, donc abandonner tout esprit de lâcheté, 
ce vice trop commun en ce temps. 

116 PC, 1, 289. Dieu est comme la rose éternelle : sa Beauté est donnée à tous. 
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La rose
La rose, qüe tü vois avec tes yeüx,

a fleüri de me.me en Dieü poür l'e� ternite� .117

L’écriture sainte
Comme l’araigne�e fabriqüe son venin a,  partir de la rose,

les me�chants corrompent les ET critüres saintes.118

Sur les roses
J'aime regarder les roses car elles sont blanches et roüges

aü milieü des e�pines119, comme mon Dieü, l’ET poüx sanglant.120

Tu dois être blanc et rouge
Seigneür, de toüt cœür, je veüx qüe mon cœür

soit blanc comme Ta pürete�  et roüge comme Ton sang.121

Fleurir même parmi les épines
Christ, Tü ne te fanes pas sür la Croix, dans les doüleürs et l'angoisse,

mais si, toi aüssi, tü fleüris comme la rose, comme bienheüreüx seras-tü !122 

T'épanouir comme une rose
Ton cœür recevra Dieü avec toüs ses bienfaits

s'il peüt s'e�panoüir vers Lüi comme üne rose.123

La rose mystique
La rose est mon a.me, l'e�pine est le de�sir de la chair,

le printemps est la gra. ce de Dieü, Son coürroüx le froid et le gel,
Sa fleür est le bienfait accompli, Son e�pine refüser la volonte�  de la chair ;

elle s'orne avec Ses vertüs et tend vers les Cieüx ;
Elle prend bien dü temps et fleürit qüand le printemps sürvient

et elle est e� lüe par Dieü comme rose e� ternelle.124 

117 PC, 1, 108. Trad. de l'auteur.
118 PC, 4, 81.
119 Les souffrances du Christ.
120 PC, 3, 84.
121 PC, 3, 85.
122 PC, 3, 86.
123 PC, 3, 87.
124 PC, 3, 91. Trad. de l'auteur.
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Confiance
La méfiance est une injure pour Dieu

Si tü vas prier Dieü avec me� fiance
et ne te confies pas a,  Ses soins, conside,re qüe tü L'offenses.125

Le disciple qu'aime Dieu
Un homme de� tache�  dü monde pleinement,

qüi voüe a,  Dieü son a. me et son corps saintement,
ne meürt point et re�siste aüx coüps de la corrüption me.me,

e� tant aüx yeüx de Dieü le disciple qü'Il aime.126 

A celui qui aime le monde
L'a.me, e� tant appele�e a,  vivre en l'e� ternel,

n'a pas de vrai repos en des biens temporels ;
Aüssi ton goü. t dü monde et le prix qüe tü donnes

a,  ses biens passagers sont choses qüi m'e� tonnent. 127

Ce que Dieu exige de l'homme
Dieü ne veüt rien de toi sinon qüe tü reposes
en Lüi. Fais-le, et Lüi fera les aütres choses. 128

D  ieü  
L'Un est dans l'autre

Je ne süis hors de Dieü, Il n'est hors de moi-me.me;
Je süis Son feü, Son lüstre, et Lüi mon diade,me.

L'homme en Dieu, Dieu dans l'homme
ET tant l'enfant de Dieü, si tü le peüx tü vois

l'homme aü-dedans de Dieü, Dieü aü-dedans de toi. 129

La paix intérieure
Lorsqü'elle ünit a,  l'homme, a,  Dieü comme a,  moi-me.me,

la paix dont je joüis, poür sü. r, est paix süpre.me. 130

125 PC, 1, 56. idem
126 PC, 4, 43. 
127 PC, 4, 128.
128 PC, 4, 197.
129 PC, 2, 3.
130 PC, 2, 239.
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Dieu donne de grandes choses dans les petites
Prends ce qüe t'offre Dieü ! Qüe je le croie oü non,
il offre or dans la boüe et dans le rien grands dons.

Dieu n'est rien et Il est tout
Le Seigneür est lümie,re, essence, flamme et esprit,

mais rien non plüs vraiment de toüt ce qüe j'ai dit. 131

 
On dit sur Dieu plus de mensonges que de vérités

Ce qüe tü dis sür Dieü est plüto. t impostüre
qüe vrai : tü n'as jüge�  qüe par la cre�atüre. 132

Le commencement, le milieu et la fin
La sagesse commence a,  la crainte de Dieü ;

amoür en est le terme et bon sens le milieü. 133

Celui qui était, qui est et qui viendra
Le Fils est maintenant, le Pe,re e� tait jadis ;

aü joür de la splendeür sera le Saint Esprit. 134

Tout a le même prix aux yeux de Dieu
Poür Dieü toüt est pareil ; il ne fait pas de choix

et se livre aüssi bien a,  la moüche qü'a,  toi.135

La vraie lumière
Dieü est la vraie lümie,re et tü n'as qü'ün reflet
si tü ne peüx L'avoir Lüi-me.me, e�clat parfait. 136

La splendeur du Christ en ce monde
Son sceptre est ün roseaü, sa coüronne est d'e�pines ;
poür tro. ne, il a sa Croix ; Ses cloüs, poür perles fines ;

poür poürpre,  il a Son Sang; poür süite, l'assassin ;
sa coür est ün rebüt de sbires et coqüins ;

le fiel est sa boisson; l'injüre est sa müsiqüe ;

131 PC, 4, 38. Dieu est plus que tout ce que nous pourrions en dire : l'indicible, ce mystère de Dieu que le sage accepte dans
un total abandon à Lui. 

132 PC, 5, 124.
133 PC, 3, 185.
134 PC, 3, 215.
135 PC, 1, 127.
136 PC, 2, 7.
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ici-bas, l'e�clat de mon Dieü est magnifiqüe ! 137

Le livre de la Vie
Dieü, le livre de Vie oü,  mon nom est e�crit

dü sang de Son Agneaü, poürrait n'en e. tre e�pris ? 138

Veiller, jeûner, prier
A qüi veüt s'avancer devant Dieü, je conseille

trois œüvres seülement : oraison, jeü. ne et veille. 139 

Toutes les œuvres sont égales devant Dieu
Poür Dieü l’œüvre se vaüt : Il aime aütant le saint

qüand il prie et qü'il chante et lorsqü'il boit son vin. 140

Dans la mer la multiplicité devient l'unité
Qüe de goüttes dans l'eaü et de graines dans ün pain !
Ainsi plüsieürs de noüs en Dieü ne font plüs qü'ün.141

Et poür conclüre ce florile,ge, qüe j'aürais poürtant bien envie de poürsüivre, je re-
prends  a,  Angelüs Silesiüs ses derniers mots dü distiqüe final qü'il adresse ainsi a,
son lecteür :

Ami, c'est assez ! Dans le cas où tu veux lire plus,
Deviens toi-même l'essence même de l’Écriture.142

Antoine Schü� le�
8 mai 2020

Poür me contacter : antoine.schüle@free.fr
Aütres articles : antoineschülehistoire.blogspot.fr
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Gloire : le Gloria in excelsis deo s'imposera dès lors à tout jamais ! Naître à Dieu pour n'être qu'à Dieu.
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Version bilingue avec notes très utiles et un précieux index.

Marie-Anne Vannier (coll.) : Les mystiques rhénans. Eckart, Tauler, Suso, anthologie.
Cerf. 2010. 272 p.
Pour aborder la mystique allemande trop méconnue, cet ouvrage est essentiel.


