
01. À quel niveau se situe la vie spirituelle ?

Trois dimensions de l’être humain : physique, psychique et spirituelle
L’enfermement dans la labyrinthe du monde
La confusion entre psychique et spirituel
Distinguer vie intérieure et vie spirituelle
La vie spirituelle : une vie intérieure éclairée et conduite  par l’Esprit Saint

LES TROIS DIMENSIONS DE L’ÊTRE HUMAIN

Le corps est soumis au temps et à toutes sortes d’influences. Il peut être malade, il souffre
et s’affaiblit, il vieillit et il meurt. Même si le monde moderne, qui accorde toute sa foi à la
science et aux progrès de la médecine, refuse cette réalité inéluctable, la mort nous attend
tous.

Le psychisme ou la psyché comprend les émotions, les senti ments, l’imagination et le men-
tal ; c’est un domaine mouvant, agité, incertain, mais aussi plein de richesses, désignant une
personnalité avec sa sensibilité et son univers particulier. Mais le domaine de la psyché est
fragile et volontiers troublé ; il peut être atteint par des maux divers (les « maladies men-
tales »), voilé par la tristesse, il risque de s’effondrer dans le désespoir et la folie. Il demeure
fluctuant et clair-obscur. Sur lui on ne peut rien bâtir ; mais certains s’efforcent de dégager
le plus lourd, de clarifier le plus opaque - un travail qui s’avère sans fin et qui fait la fortune
de tous ceux qui se déclarent psychologues et médecins de l’âme… On mesure ici combien
le fameux « soutien psychologique » que notre époque invoque à tout propos est un leurre
puisque, encore une fois, la psyché est un lieu intermédiaire sur quoi rien ne peut être
construit, mais qui au contraire a besoin d’être soutenu, soit par le corps, soit par l’esprit.

La véritable dimension spirituelle de l’homme s’appelle l’esprit, que certains désignent
comme « la fine pointe de l’âme », et qui a peu à voir avec l’intellect, mais figure la parcelle
divine, impéris sable en l’être humain. L’esprit n’est jamais affecté ni malade, il traverse le
temps et couronne l’édifice intérieur ; il est l’unique point d’ancrage, il éclaire tout et est apte
à tout trans figurer. La joie, la liberté, la juvénilité sont ses manifestations éclatantes. Comme
l’écrit Nicolas Berdiaev, un des grands penseurs du xx° siècle : « L’esprit ignore la vieillesse ;
l’esprit, c’est la jeunesse éternelle. » Ainsi, seul l’esprit est garant de la vie immortelle.

Tout individu a la possibilité d’explorer et d’alimenter les trois parts qui le constituent
comme être entier : le corps, le psychisme, l’esprit. 
- Il peut s’intéresser uniquement à son apparence et à sa force physiques, chercher à pro-
longer sa vie biologique, vouloir guérir de tout et même rajeunir, et surtout jouir de tous les
plaisirs procurés par les sens. 
- Il peut aussi s’attacher à toutes les émotions, à tous les senti ments qui le traversent et l’agi-
tent, vouloir y mettre de l’ordre et de la clarté ; développer la confiance en soi, maîtriser sa
vie, souffrir le moins possible et recevoir nombre de gratifica tions. 
- Enfin, il est libre de partir à la découverte de son être profond et de nourrir sa part spiri-
tuelle qui l’invite à la joie.
Ce à quoi l’homme s’identifie durant sa brève existence - corps, psychisme ou esprit -, ce
qu’il aura le plus développé, c’est préci sément ce qui restera de lui après le trépas.

---> « Amassez des trésors dans le ciel ! » (Mt 6,20), avertit Jésus. Autrement dit, accordez
toute votre attention et vos soins aux biens immatériels et à votre part spirituelle sur quoi
les voleurs ni la mort n’ont prise.
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---> Porphyre (+ 305), disciple de Plotin (+ 270, philosophe romain), affirme magnifique-
ment : « Notre véritable moi, c’est l’Esprit, et la fin que nous recherchons, c’est vivre selon
l’Esprit. » Toute dérobade s’avère impossible : soit je vis selon l’Esprit, soit je vis (survis) en
l’absence de l’Esprit - par ignorance ou négation de celui- ci -, et dès lors je demeure dans les
régions inférieures, physiques et psychiques, de l’humain.

---> Il n’est donc pas de moyen terme: on la néglige son âme ou on prend soin d’elle ; on se
hisse vers l’esprit ou on se cantonne dans le psychisme. Un homme mortel ne saurait mar-
chander avec Dieu. Il n’est aucune négociation avec l’Absolu. D’où l’intransigeance de toute
parole spiri tuelle : «Que votre oui soit oui» (Mt 5,37), « qui veut sauver sa vie la perdra » (Lc
9,24)… D’où, pour chacun, l’indispensable tâche de séparer en soi le bon grain de l’ivraie.

PSYCHIQUE ET SPIRITUEL

Considérer l’homme, comme on le fait actuel lement, uniquement sous ses aspects phy-
sique et psychique, c’est le mutiler de sa meilleure part, celle qui est apte à savourer l’éter-
nité. En le restreignant à une dimension historique et sociale, en le maintenant au niveau de
l’espèce, même si on y ajoute l’éthique, les droits de l’homme, et les bons sentiments (sau-
vegarder la planète, combattre la faim dans le monde, etc.), on le voue, cet « animal raison-
nable », à la poussière irrémédiable.

L’être spirituel est celui qui renonce à ses appétits primaires afin de rencon trer sa véritable
identité, qui est la noblesse de sa nature divine : l’homme créé « à l’image et à la ressem-
blance de Dieu » dont parle la Genèse. Mais cette verticalisation, cet arrachement au tempo-
rel et au biologique ne l’entraînent ni à mépriser le corps, ni à rejeter ses ressources
émotionnelles et affectives, puisqu’il n’est pas un pur esprit, mais un homme de chair et de
sang. 

Les bleus à l’âme, les états d’âme, le vague à l’âme, qui sont le lot de toute créature, relè-
vent du domaine psychique, non point du spirituel ; mais la confusion continue d’être bien
entre tenue entre « âme » et « esprit », en particulier par des thérapeutes qui se font passer
pour des maîtres spirituels. D’où les inévitables dérives sectaires, dans lesquelles la volonté
de puissance d’un individu profite du mal-être et de la crédulité des adeptes. 

Faut-il insister? L’homme charnel ne peut avoir part à la vie éternelle. « Ce qui est né de la
chair est chair, ce qui est né de l’Esprit est esprit » (Jn 3,6), enseigne Jésus au très savant Ni-
codème qui ne semble pas comprendre comment un homme âgé peut naître à nouveau. Pour
le pharisien, cette nouvelle naissance évoque un phénomène biologique bien étrange, un re-
tour dans le ventre de sa mère, le fameux regressus ad uterum dont dix-neuf siècles plus
tard les psychanalystes se feront les chantres… Nicodème se réfère au plan horizontal tandis
que Jésus ne cesse d’indiquer la voie verticale. La confrontation risque de durer encore long-
temps.

Grâce aux progrès de la science, l’homme charnel peut allonger la durée de son existence,
se prémunir contre les maladies, ruser avec le temps; il peut aussi se prolonger avec une
descendance ou en laissant sur terre des traces. Mais tout ce qui en lui est périssable dispa -
raîtra. Reste la seule voie qu’indique au pèlerin le mystique germanique du XVIIe siècle, An-
gelus Silesius :

« Tu n’iras pas au ciel (pourquoi tant t’agiter) 
Avant d’être d’abord toi-même un ciel vivant. »
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LE LABYRINTHE

Dès que l’on perd de vue ou que l’on nie la dimension verticale de l’être humain, on est
voué à tourner en rond dans le labyrinthe du monde. Le prisonnier décide toutefois de
« profiter de la vie » et de « se faire plaisir» - les slogans obligés des sociétés matérialistes -,
mais parfois l’angoisse le saisit et il se demande alors comment sortir du labyrinthe comment
guérir de sa finitude. 

Ou bien il tentede s’adapter, il aménage la prison, et pour aller mieux et occuper son temps,
il entreprend de se raconter, de ressasser ses misères, ses problèmes, ses désirs, et il brasse
sa soupe dans le grand chaudron en attendant quelque recette miracle, un nouvel ingrédient
qui lui permet trait d’avaler le breuvage de l’existence. Bien sûr, les thérapeutes et tous ceux
qui sont payés pour l’écouter tentent de lui fournir quelque apaisement ; certains brandissent
une méthode efficace (pour « guérir », pour « être heureux »), d’autres prodiguent des
conseils flatteurs tels que l’estime de soi, la confiance en soi, l’impor tance de « s’aimer soi-
même », le recours au féminin ou à l’enfant intérieur...

Cependant, la sortie du labyrinthe, cette issue ou plus exactement ce salut, ne se trouve
pas dans le brassage psychologique, ni même dans une thérapie réussie, mais bien dans
le fait de quitter l’homme psychique, enfermé dans son moi malheureux et plaintif, d’aban-
donner le vieil homme avec ses vieilles douleurs, englué dans le passé ou prisonnier de ses
liens familiaux. On ne saurait nier la souffrance qui pèse sur tant de gens, ni omettre les
nombreuses difficultés que tout individu rencontre durant son existence; mais il est urgent
de rappeler qu’il n’est de fin à la misère que par le seul recours à l’Esprit, appelé aussi le
Consolateur : seul le moi spirituel est à l’abri de toute souffrance, il est relié à l’Être divin. 

VIE INTÉRIEURE ET VIE SPIRITUELLE

C’est ici qu’il convient de préciser la diffé rence qui existe entre « vie intérieure » et « vie spi-
rituelle », souvent prises comme synonymes puisque derrière « vie intérieure » on entend ai-
sément une quête de profondeur. Il y a toute fois une nuance: celle qui sépare l’intimité de
l’intériorité, ou encore la vie privée du secret du cœur. La vie intérieure risque d’être assi-
milée à un repliement sur soi, tandis que la vie spiri tuelle correspond à un déploiement.

Au sens strict, la vie intérieure est d’ordre privé par rapport à la vie publique ou collective et
elle comporte des sentiments, des émotions, des aspirations, des valeurs morales, des ré-
flexions personnelles que l’on garde pour soi ou que l’on partage avec des proches. La vie
spirituelle, quant à elle, concerne certes un individu particulier, mais elle le dépasse aussi
dans un désir d’accomplissement par-delà l’humain et les normes terrestres, dans une visée
d’éternité. 

Pour la plupart de nos contem porains, « réussir sa vie » équivaut à avoir une vie affective
heureuse et harmonieuse et une vie professionnelle gratifiante. Mais sur le plan spirituel,
l’enjeu premier n’est pas de former un couple et d’avoir des enfants, ni d’être reconnu en
ce siècle et d’y prospérer, mais d’aimer et d’œuvrer à la lumière de l’Éternel.

Alors que la vie intérieure ne dépasse guère la subjectivité, ou ne la dépasse que pour s’inté -
resser au général dans un souci d’ordre éthique - à savoir, les « générations futures », l’avenir
de la planète, la paix dans le monde, etc. -, la vie spirituelle tend vers l’intemporel et l’absolu. 

3



C’est pourquoi une société orpheline de toute transcendance n’est capable de proposer que
le « durable » à ses citoyens, ainsi que le commerce « équitable » ou « éthique », là où l’expé-
rience spirituelle ouvre au sentiment d’éternité, à la Justice et à l’Amour infini.

La vie intérieure se rattache à une personne et à une existence particulières, tandis qu’une
vie spirituelle, tout en étant unique et singu lière, s’achemine vers l’Être et l’Ordre divin : c’est
l’âme qui joue la musique de l’Esprit, et il est autant d’interprètes que d’âmes… Ainsi,on
peut définir la vie spirituelle comme une vie intérieure soulevée par l’Esprit, éclairée, ins-
pirée par l’Esprit, et s’orientant vers la Transcendance - que, selon les cultures et les reli-
gions, on désigne par Dieu, Déité, Être divin, Absolu, Éternel, Un, Réel ultime…

Vivre l’intériorité n’oblige pas à s’enfermer chez soi, à se couper de toute relation ou à entrer
au couvent, mais cela requiert de quitter toute passion mondaine, de ne pas s’attacher à l’ex-
tériorité - tout ce qui est factice, superficiel, éphémère. Il faut donc discriminer le superflu
de l’essentiel, les mirages du siècle de l’« Unique nécessaire ». La marche en devient très lé-
gère. La vie intérieure a pour sens de rayonner sur les autres, sur le monde. Loin d’être
un refuge, elle se révèle ouverture infinie.

(d’après le livre de Jacqueline Kelen, Bréviaire du colimaçon, Sur la vie spirituelle, Éd. DDB, coll. Littérature
ouverte, ch 1, L’immensité intérieure, pp. 13-36)
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