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La contemplation, c’est l’expression la plus élevée de la vie 
intellectuelle et spirituelle de l’homme. C’est cette vie elle-
même totalement éveillée, totalement active, totalement 
consciente de sa vitalité. C’est l’émerveillement spirituel. 
C’est l’admiration spontanée face au caractère sacré de la vie 
et de l’être. C’est la gratitude pour la vie, pour la conscience 
et pour l’être. C’est la réalisation saisissante du fait que la vie 
et l’être en nous émanent d’une Source invisible, 
transcendante et débordante. Avant tout, la contemplation, 
c’est la conscience de la réalité de cette Source. Elle connaît 
la source obscurément, inexplicablement, mais avec une 
certitude qui dépasse à la fois la raison et la simple foi. Car la 
contemplation est une sorte de vision spirituelle à laquelle 
aspirent la raison et la foi, par leur nature même, parce que 
sans elle, elles resteront toujours incomplètes. Néanmoins, la 
contemplation n’est pas une vision, parce qu’elle voit ‘’sans 

voir’’ et connaît ‘’sans connaître’’. C’est un abîme de foi plus profond, une connaissance par 
trop insondable pour être saisie par des images, par des mots, ou même par des concepts 
clairs. On peut la suggérer par des mots, par des symboles, mais au moment même où il 
essaye d’indiquer ce qu’il sait, l’esprit contemplatif retire ce qu’il a dit et désavoue ce qu’il a 
affirmé. Car dans la contemplation, nous connaissons par ‘’l’inconnaissance’’. Ou mieux, 
nous connaissons au-delà de toute connaissance ou de toute non-connaissance.  
 
La poésie, la musique et l’art ont quelque chose en commun avec l’expérience 
contemplative. Mais la contemplation dépasse l’intuition esthétique l’art et la poésie. Et elle 
dépasse aussi la philosophie et la théologie spéculative. Elle les prolonge, elle les transcende 
et les remplit tous et pourtant, elle semble simultanément, d’une certaine manière, les 
supplanter et les annuler. La contemplation se situe toujours au-delà de notre propre savoir,  
de notre propre lumière, des systèmes, des explications, des discours, du dialogue et de 
notre propre moi. Pour entrer dans le royaume de la contemplation, il faut mourir, dans un 
certain sens, mais cette mort est réellement l’entrée dans une vie supérieure. C’est une mort 
pour l’amour de la Vie et qui laisse derrière tout ce que nous pouvons connaître ou chérir 
comme vie, pensée, expérience, joie et état.  
 
Et donc, la contemplation semble supplanter et rejeter toute autre forme d’intuition et 
d’expérience – qu’elles concernent l’art, la philosophie, la théologie, la liturgie ou les niveaux 
ordinaires de l’amour et de la foi. Ce rejet n’est bien sûr qu’apparent. La contemplation est 
et doit être compatible avec toutes ces choses, étant leur aboutissement le plus élevé. Mais 



dans l’expérience même de la contemplation, toutes les autres expériences sont 
provisoirement perdues. Elles ‘’meurent’’ pour renaître à un niveau de vie supérieur.  
 
En d’autres termes alors, la contemplation tend vers la connaissance et même vers  
l’expérience du Dieu transcendant et indicible. Elle connaît Dieu et paraît Le toucher. Ou 
plutôt, elle connaît Dieu, comme si elle avait été invisiblement touchée par Lui…Touchée par 
Lui qui n’a pas de mains, qui est la Réalité pure et la source de tout ce qui est réel ! Donc, la 
contemplation est un soudain don de Conscience, un éveil au Réel au sein de tout ce qui est 
réel. Une conscience vive de l’Etre infini qui est à la racine de notre propre être limité. Une 
conscience de notre réalité contingente reçue comme un cadeau de Dieu, comme un don 
d’amour gratuit. C’est le contact existentiel dont nous parlons, quand nous utilisons la 
métaphore d’être ‘’touché’’ par Dieu.  
 
La contemplation est aussi la réponse à un appel, un appel de Celui qui n’a pas de voix et qui 
pourtant parle dans tout ce qui est et surtout dans les profondeurs de notre propre être, car 
nous-mêmes sommes Ses verbes. Mais nous sommes des paroles destinées à Lui répondre, à 
Le répercuter, et même d’une certaine façon à Le contenir et à Le signifier. La contemplation 
est cet écho, cette résonance profonde au cœur de notre âme via laquelle notre vie même 
perd sa voie séparée pour résonner avec la majesté et la miséricorde de Celui qui vit caché.  
Lui-même répond en nous et cette réponse, c’est la vie divine, la créativité divine qui rend 
neuves toutes choses. Nous devenons nous-mêmes Son écho et Sa réponse. C’est comme si 
en nous créant, Dieu avait posé une question et comme  s’Il avait répondu à la question en 
nous éveillant à la contemplation, de sorte que le contemplatif est à la fois la question et la 
réponse… 
 
 

(Source: Thomas Merton, New Seeds of Contemplation) 
 
 


