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LA CONVERSION CHEZ THOMAS MERTON 

Cette recherche visait à approfondir la réalité de la conversion chez Thomas Menon. Je l'ai 

développée autour de l'hypothèse suivante: la vision de la conversion chez Merton permet 

de mieux cerner cette réalité, elle en renouvele la saisie pour aujourd'hui. J'espérais ainsi 

renouveler la façon d'aborder cette réalité centrale de la vie chrétienne. Cinq questions 

m'ont guidée: Qu'est-ce qui caractérise la conversion chez Merton et la rend nécessaire? 

Qu'elles en sont les conditions, les obstacles et les fruits? Qu'elle en est la part qui revient 

à Dieu et à l'humain? J'y ai fait trois découvertes: 1) Merton articule sa réflexion autour 

de Mc 8 34, 2) il la développe en faisant appel simultanément aux langages de la Bible, de 

la Tradition monastique, de la vie mystique et de la psycho/psychanalyse, 3) il privilégie la 

"prière du cœur" comme moyen. 

 
Josette Le François, 

Faculté de théologie, d'éthique et de philœophie, 

Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke 

Province de Québec 
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INTRODUCTION 

Hortzon de la recherche et problfmatlque 

La conversion est une réalité centrale de la vie chrétienne et une des grandes 

préoccupalions de ma vie. La Bible, dans ses deux Testanwnts, que ce soit par la voix des 

prophètes• -Ézéchiel, Jâ'émie, Osée-, des ~2 -Pierre et Paul- ou de Jésusl, 

réitère l'appel à la cœversion. L'Église, quant à elle, revient consramment à la charge en 

invitant et ré-invitant à la conversion4. Elle a dével~ au cours des si«les toute une 

gamme de moyens qu'elle propose aux fidèles pour favoriser cette conversion 

- sacrements, temps liturgiques, prières, invitatiœ au jeOne et à la pénitence. FJle inclut 

même dans son cycle liturgique annuel, deux temps forts de conversiœ en pœparation 

aux fêtes de la Nativité de Jésus et de sa Paque. Mais qu'est-ce donc qw la conversion? 

Jusqu'oo doit-elle me conduire ? Qu'exige-t-elle vraiment de moi ? Se limite-t-elle à la 

seule correction des mœurs tel que je l'ai trop souvent observé autour de moi, perdant 

ainsi toute la force de la radicalité évanFlique qui devrait l'animer? Que signifie-t-elle 

pour les hommes et femmes d'aujourd'hui dont l'époque est marquœ à la fois par 

l'effondrement de la chretienté et du message chœtien, par l'essor des sciences humaines 

qui attirent davantage l'attention sur le développement humain et par l'émergence des 

discours éthiques qui semblent ~r les mis.1ives morales des ecclésiastiques? 

l M. F. I.ACAN. «Coavcniœ et grtœ dams l'Ancim Tcstammt», LMmUre n Yie, tome IX, n° 47, 
avril-lllli 1960, p. 5-24. 

2 J. DUPONT. « La QlDVcnioa dam les Ada dca Ap6tla », ~ n v~. tome IX, ri' 47, avril-mai 
1960, p. 48-70. 

3 M. F. I.ACAN. « Coavcnioa et Royame dans les ~vmgila synoptiques», Lwnüre et Vi~. tome IX, 
no 47, avril-mai 1960, p. 2547. 

4 JEAN-PAUL Il. Eccksia in America, Exhortation apostoliqlM! post·synodak sur la rmcontre av« ~ 
Chrùt Vivant, clrau11 tk conwrsio,a, tk canuru,nio,s et tk solidaritl tn Amlriqw, Moalrâll, 
Mâli ..... 1999, 147 p.; CONFWŒNCE Df.S ÉV~UF.S CATIIOUQUF.S DU CANADA. 
C~ tk l'~glise catholiqw. Ottawa. Saviœ dca Éditiom ŒCC, 1993, 676 p. 



Une certaine ambiguïté entoure la réalité de la conversion. Dans la Bible, les prophètes 

appellent à la conversion des mœurs tout en affirmant que seul Dieu peut convertir les 

cœurss. L'apôtre Paul invite à cette même conversion des mœurs, tout en reconnaissant 

que la conversion des cœurs est œuvre d'Eçrit Saint6 ; il parle de « créature nouvelle» 

(Ga6, 15). Jésus, par l'apôtre Jean7, souligne la nécessité d'une «naissance d'en haut» 

(ln 3, 3) et dans les Synoptiques, il réclame l'attitude d'enfance comme condition d'entrée 

dans le Royaume (Le 9, 17) s. L ~glise, quant à elle, insiste sur l'adoption de mœurs 

chrétiennes conf ormes aux enseignements de Jésus pour tous les croyants et croyantes 

qui, par le baptême, sont devenus de nouvelles cœatures 9. 

Un malaise persiste en moi malgré tous les discours sur la conversion. Concrètement, 

dans ma vie que veulent dire créature nouvelle et nouvelles cm1tures? Que cachent ces 

réalités ? Ne sont-elles que langage symbolique ou réfèrent-elles à une œelle expérience de 

vie '! Suis-je cette créature nouvelle à laquelle mon baptême est censé m'avoir engagée ? 

Suis-je véritablement née d'en haut? Si les chrétiens par leur baptême sont re-nés, 

comment se fait-il que le monde soit encore si défiguré après 2CXXl ans de christianisme ? 

Se pourrait-il que s'accommodant du message évangélique, les cbRtiem et chrétiennes 

aient dépouille! la conversion de la radicalité et de la profondeur qui devraient la 

caractériser ? 

Quand on parle de conversion, dl quoi parle-t-on au jum '! De conversion des mœurs? 

De conversion du cœur? De conversion de toute la personne ? &t-elle un don de Dieu ou 

le f111it de l'effort humain? Pour ajouter à l'ambiguïté entourant le sujet, les psychologues, 

sous l'influence de William James et de Edwin Diller Starbuck au dc!but de ce siècle, se 

5 M. F. LACAN. « Coovcnioo et 81b dans l'Ancien Tatammt ». [ ... ). p. >24. 
6 ME. BOISMARO. «Coovcniooct vie nouvelle dans saint Pu». Llunièr~ n Vi~. tome IX. n° 47. 

avril-lDli 1%0, p. 71-94. 
7 O. MOll.AT. «Dsaqadacacduiqu'ilsoat bwpeaœ». Llunièr~ n Vie. tomc IX. n° 47. avril-mai 

1960, p. 95-116. 
8 M.F. LACAN. «CoovcnioactRoyaumedmslcsé-llllÏlcssynopciqucs», [ ... ), p. 2S47. 
9 JEAN-PAUL O. « Lcare cncydiquc < Rcdanp«oris Missio > », La doaMrwntation catholiqw, n° 2022. 

17 fmicr 1991., 46. 
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sont vivement intéressés à la réalité de la conversion religieuse• o. Ils l'ont analysée en ses 

effets psychologiques et l'ont associée aux crises normales de la vie humaine et pour 

certains, à celle de l'adolescence. Du coup, le risque était grand de pœsenaer la conversion 

comme une étape de développement psychologique. Avec l'avènement de la psychologie 

et l'écroulement de la chrétienté, la conversion a débordé la seule sphère religieuse et 

l'ambiguïté s'est accrue autour de cette réalité. Appartient-elle au seul domaine religieux 

ou s'inscrit-elle uniquement dans le développement psychologique nonnal de la 

personne? 

Une clarificalion s'impose. Elle est amorcée dès le l<JC siècle par le philosophe chretien 

Kierkegaard et poursuivie, enb'e aub'es au 20C siècle, par le théologien et philosophe 

Bernard Lonerganll. Au lieu d'envisager la conversiœ comme une rmlité unique et 

englobante, ils la considèrent comme plurielle et la situent à des éfapes cruciales du 

développement de la personne, moments oo la personne se voit conf rontœ à des prises de 

décision importantes qui l'amènent à se dépuser elle-même. Conversion et dépusement 

de soi semblent donc liés. Kierkegaard distingue trois étapes majeures de développement 

qu'il usocie aux conversions esthétique, éthique et religieuse 12. La conversion religieuse 

se distingue donc chez lui de la conversion morale. Lonergan, quant à lui, décrit 

l'existenœ de quatte conversions indépendantes les unes des autres. FJles marquent toutes 

un dépusement de soi, tant au niveau intellectuel, moral, affectif que religieux. C'est ainsi 

que Lonergan attire l'attention sur l'existence des conversions intellectuelle, morale, 

1 O W. JAMm. « The Dividrd Self al Cœvasioa », rcprinted from lbc vaiclia of Rdi,ious &paic:aœ, 
New York. 1902, ch ~10, dam Con~rsion. Perspttti~s on Penonal and Social Transformation, 
edited by W. E Conn. New York. Alba Bouse, 1978, p. 121-136. W. E. CONN. «Coavcnioa: 
Psycboloaic:al hUai*dllÎOIII », Christian Con~rsion. A /NwlopmentaJ lntnprnation of Alltonomy 
andSMnffltl6, New Ycn/Mabwlb, Pmlist Pras, 1986, p. 184-199. 

11 Pbilœopbc et mmle>liea cmdea. 8amnl Loœapn a aaboœ une metbode ea mmiogic, _.. qu'il 
fonde « IIDll pa dam da lD:'8Clâ cqec:tifs mais das la cœvcnioa rdi,icme du IMologiea • citalioa 
all'lite de: A. GllBERT et L ROY. « la structure ~ue de la cœvcnioa œlipeuae d'llplà B. 
Looeaa-a », Sciace « Esprit, vol .. XXXII. n° 3, 1980, p. 346-360. 

12 W. E. CONN. «Kicrbpanl's&a,aofl..ifc», ChrinianConwrsion. A[ ... ], p. 106-107. 
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affective et religieuse 13. Pour Loner~ il est clair que toute personne peut vivre une 

conversion intellectuelle. une conversion morale ou une conversion affeclive, sans vivre 

de conversion religieuse. Et à l'invene, une personne peut vivre une conversion religieuse 

sans Jlécegairement vivre une conversion morale, intellectuelle ou affective, même si on 

peut s'attendre à observer chez elle, les effets moraux, intellectuels et affectifs d'une 

conversion religieuse. 

Influencé par Lonergan. Walter Conn a essayé de meaœ en paralltle les différentes 

conversions proposées par cet auteur, avec les grandes étapes du développement humain 

-développements affectif, cognitif, moral et développements de la foi et du mci

élaborées par de grands psychologues contemporains -Erikson. Piaget, Kolberg, 

Fowler. Keaganl4. Il arrive à démontrer que conversion et ~eloppement humain sont à 

la fois liés et distincts. Les conversions adviennent à des moments clés du développement 

Reconnues oomme oonsécutives à des moments de crise. elles dépendent cependant de ces 

développements psychologiques pour advenir et s'en distinguent par la réorganisation 

structurelle, c'est-à-dire. la réorientation des horizons de vie qu'elles impliquent 

L'auteur. un ammcain, valide son hypothèse par le biais de l'étude approfondie du 

développement humain et spirituel de Thomas MertonlS. Il tente de situer chacune des 

~ conversions pm:itées dans la vie de ce moine amâicain, tel qu'il les a perçues à 

travers son œuvre autobiographique. 

13 B. J. F. LONEROAN. «Coaveniœ et dmntqratioa», Pour MM tMthotM m t/raJlogie, Coll. 
« Cogitatio Fida •. a0 93, Traductioa soua la dircdion de L Roy. Pais, Cerf Cl fidà. 1978. p. 272-
280 et us voi~s d'IIM thlolop mltltodiqw, &rits tMologiqws choisis, Coll. « TWolopc », rP 27, 
Paris. TOIIIIIIÏ, Moallâl, Dad* et Bcllanain. 1982, p. 222. 

14 W. E CONN. Chriman ConwrsiorL A [ ... ) 347 p. 
15 Moine amâiaia d6c:6W en 19611. Tbamas Mafoa a~ un 6:rivaia iJIOlifiquc dont l'œuvie a ti Induite 

m plusieurs lmpa. D at CIOlllicWœ comme ma gnmd spirituel coaranponia. Il existe aax É U. ma 
Cc:nn Thomas Maton -Bdbrmiae Collqe à Louisville. Kcatudty- destiœ à la diffusiœ de soa 
œuvie dl l'approloadiucmmt de sa PCIINC et de sa spiritualit,. 
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De plus, Conn danontœ clairement les liens et les diff érenœs existant entre la conversion 

religieuse et les conversions morale, affective et cognitive16. À son avis, la conversion 

religieuse ne peut advenir que s'il y a eu au préalable conversions morale, affective et 

cognitive. D'autre part, selon lui, la convenion religieuse ne peut être reduite aux 

conversions morale, affective ou cognitive, même si ces dernières revêtent une couleur 

religieuse. L'auteur distingue nettement la conversion religieuse de la œnversion morale 

aux valeurs chrétiennes. Il ne fait aucun doute pour lui, que de nombreux ~rents aux 

valems morales chretiennes peuvent ne pu avoir vécu de cœversiœ religieuse. Cette 

dernière est plus qu'une conversion morale à des valeurs religieuses, elle implique un 

passage, celui de la religion à Dieu•'· Dieu y devient de façon effective, le centre de 

l'existence. De ~riphérique qu'était la préoccupation de Dieu, elle devient alors la 

préoccupation centrale de l'existence. 

Référant aux écrits spirituels de Thomas Merton, Conn laisse entrevoir la façon bien 

personnelle dont Thomas Merton cœçoit la conversion religieuse. Faisant appel à sa 

propre ex~rience spirituelle de moine catholique et glb à l'apport de la psychanalyse, 

dont il est cependant conscient des limites, Merton semble avoir <Mvel~ toute une 

conception de la conversion religieuse autour du •faux soï• -/aise self- et du •vrai soi• 

-true self- qu'il qualifie également de vrai soi intérieur -nw inner self- par 

opposition au faux soi qu~I juge extérieur, superficiel et empiriquelB. Selon Conn, 

Merton perçoit la cœversion religieuse dans ce double mouvement de libéralion de la 

prison du faux soi et d'entrée dans le vrai soi intérieur. F.n effet, la rencontre de Dieu ne 

peut advenir que si la personne est en cœtact avec son vrai soi intérieur et que le 

16 Cam ~ l'utilisal:iœ du terme conversion œpitive à celui de aJDvcniœ inlclledllrBe qu'il 
comidàe trap resllic:lif. 

17 W. E. CONN. Chri.rtian Conwr$ion. A[ ... ). p. 30-31. 
18 W. E. CONN. Christian Conwr$ion. A ( ... ], p. 236-237 et p. 255-258. 
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dépusant, elle entte «dans la profœde noirceur dans laquelle l'on est confronté au "JE 

SUIS" du Tout-Puissant19. » 

ObJecUf de la l'ftherehe et bypotbne 

Dans le contexte : 

- de l'ambiguïté entourant la conversion, tanrôt usociée à la conversion des mœurs, 

tantôt ëmOCiée à la conversion du cœur et trop souvent dép>uillée de la radicalité 

évangélique et de la profondeur spirituelle qui devraient la caractériser, 

- de la persistance du queslionnement qui m'habite faœ à cette réalité centrale de mon 

identité chrétienne, 

- des distinctions apportées par Kierkegaard, Lonergan et Conn, entre les différentes 

formes de conversion, morale, intellectuelle, affective et religieuse, 

- de la perte de sa signification pour nos contemporaim et contemporaines, 

- et de la saisie à la fois personnelle, spirituelle et contemporaine de Tbomu Merton sur 

la cœversion décrite, selon Conn, comme le pusage obligé du faux soi extérieur au 

vrai soi intérieur, 

j'ai ddcidé d'approfondir la réalité de la conversion religieuse chez Thomu Merton. C'est 

l'objectif de ma ~chercM. Ce faisant, j'espérais clarifier, à mon bén«iœ et à celui des 

autres, la œalité de la conversion religieuse et trouver une manière renouvelée de l'aborder 

qui soit plus adaptée aux pn5occupations et aux valeurs des contemporains et 

contemporaines. Cette recherche constitue une première étude, puisqu'aucun chercheur 

l 9 T. MERTON. « 1be lma Expaicaœ: NOfel œ Coldcmplarioa ( 1 } », Cisteman Stwlia, vol. 18, 
n° 1, 1983. p. 9, ciS, par W. E. CONN. Christian Conwrnon. A ( ... ), p. 261. Afm d'irircr da 
iDrcnuplirm trop fœqumre de l'a.a de lecbn du tare, j'ai indu tout aa loq de ccae aedwacbe. la 
lrlductioa frmçaiae libre de toura la cifllirm anal•ICI couna. d'une pbrw ou moim. Qumt aux 
cilalirm plus IOIJ8UCI, je les ai iadua dam leur 1....- d'oripne main, puilquc j'ai -.lii l'envie 
de Malon dam sa vcnioa oqiulc ma,laite, 1'61iâœ fnmçaiae de cataina œuvra de Mcr1œ ne 
faismt pm l'unPriariS,. Une ICUlc exœpliœ. waœanc les lltidcs de Maton pilltiâ m fnaçais dlm 
CoU«tanea Ci.stm:inria doat l'lrlidc « Nouvelle DIÏIIIIICC et homme aouvcaa dam le dlrilâmismc • 
Colkt:tan«, Cwrciffl.ria, vol. 56, 1994, p. 3-10. CoU«:tanea Cistffdmria off'ie UDC tradudiœ 
fnmçailC iÎIOlftWle et illÏDUIÎCUIC da rfOaiCIDI de Maton. 
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-dans les limites de ma recherche bibliographique-, à part Conn qui en développe 

quelques éléments20, ne semble avoir approfondi ce thàne dans l'œuvre et la peu* de 

Merton. Sous cet aspect, je crois avoir contribué à une meilleure saisie de la pensée de 

Merton et je suis convaincue du caractère original de ma recherche. 

J'ai donc déployé cette recherche autour de l'hypothèse suivante: la vision de la 

conversion chez Thomas Merton va permettre de mieux cerner la mdité de la conversion 

religieuse, tout en renouvelant sa saisie pour aujourd'hui. 

D'autres pistes de recherche très valables s'offraient également à moi pour m'aider à 

solutionner mon questionnement de départ sur la conversion religieuse. J'aurais pu 

procéder à une analyse fine de mon propre parcours humain pour y d6celer les principaux 

paramètres de ce long chemin de conversion dans lequel je suis engagée et l'éclairer de 

l'expérience de grands spirituels d'hier et d'aujourd'hui. J'ai préféré consulter d'abord wi 

grand spirituel de ce siècle, Thomas Merton et l'interroger sur la question, tout en restant 

attentive aux effets de sa réflexion et de son expérience de conver!ion sur la mienne. En 

rétrospective, je constate avoir épousé les préoccupatiom de Merton sur la conversion, 

avoir communié à sa propre expérience spirituelle et m'être sentie questionnée par la 

radicalité de sa vision de la conversion religieuse, qui n'exige pas moins qu'une véritable 

"kénose", une bascule tolale en Dieu, pour advenir. Ma route avec Merton en fut une 

d'approfondissement et de croissance. J'ai découven en ce moine, un maître spirittlel dont 

l'expérience de vie, articulée en de nombreuses œuvres autobiographiques, a su nourrir et 

élargir ma propre expérience de vie inférieure. Ma rencontœ avec Thomas Maton a été 

marquante. Voilà powquoi je n'ai pas hésité à poursuivre ma recherche sur la conversion 

religieuse en sa compagnie. J'intuitionnais qu'il m'aiderait à répondre à la question que je 

20 Conn a rdcvi daa la pcaâ de Malon sur la coovasiœ: les râlitâ da 1'mll 1Cli" et du "vni soi", de 
l'ahmdcm à Dieu, de la tâloec et de la c:œtan .. alioa comme moyen de ac œavatir. W. E. CONN. 
Christian Conv~rlion. A [ ... ), p. ~m. 253-258, Ui0-263. Coaa ne dladlait pa d'abord à "1ldicr 
la pcaNc de Matoa sur la c:oavenioa. mais bim à sihlc:r dam la vie de Mcrtoa. la pmds momm&a 
des coovcniOIII "morale", "copitive. "aff'eclivc" et "Jàigicuac". 
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porte depuis tant d'années sur la conversion -plus sp6:ifiquement depuis mon 

adolescence- et qui constitue une des préoccupations directrices de ma vie. Elle m'a 

d'ailleurs déjà engagée sur le terrain d'une première recherche, par le biais de deux 

réflexions scientifiques inédites21 . 

Matfrlel soumis l l 'ftude et mfthodololie 

Afm de mener à terme ce travail -initié dans le cadre restreint d'un mémoire de 

mai'"trise- j'ai déci~ de soumettre à l'analyse, quelques œuvres de Menon. Même si la 

conversion constitue une des grandes préoccupations de Merton et que son œuvre soit très 

abondante -près d'une centaine de livres et plus de 300 articles- il y consacre peu 

d'écrits. Ma recherehe bibliographique m'a permis de repérer seulement deux articles et 

six cam;ettes audio, dans lesquels Menon aborde directement cette réalité de la conversion. 

Je les ai évidemment retenus pour ma recherche. 

Les dewc anicks consacrés à la conversion ont été publiés dans la revue officielle de son 

Ordre religieux -Cistercian Sllldies- l'un en 1%6, sous le titre de « Conversatio 

morum 22,. et l'autre en 1978, sous le titre de « Rebirth and the New Man in 

Christianity23. » Dans son article « Conversatio morum », Menon -en plein 

aggiornamento- tente de cerner le cœur de la vocation monutique en approfondissaot le 

21 J. LE FRANÇOIS. « La convasicm: oploralion d'une piste de r«lexion en tb6olope morale», uavail 
prâad à la facul~ de IMoloaïe, cf~quc et de philosophie, Univcni" de Sbeabu>Okc, mai 1998, 
26 p. « Exploralion d'une vision poeilive de la conversion à partir da Rflaioas de 8emad Lweagm 
et Louis Roy », traYail prâm" à la facul~ de lh6ologie, d'~qœ et de pbilOIOpbic, Uaivasi~ de 
Sbabioob, m>Ot 1998, 31 p. 

22 T. MF.RTON. «Coavcnalio monan», Cist~rr:ian Studia, vol. 1. n° 2, 1966. p. 130-144. Dam cet 
alidc. Maton fait an habile jeu de mot CDIR conv~rsio monan et con~rsatio monun. une râli" ne 
pouv• exister sma l'llllle. Cet nde a~~" m 1992. sous le lilR: « Coavcnion of Life » dam, 
T. MERTON. TM MOIIIUtic JtJfll'MY, Coll. « Cistcrc:im Studies Saies». a0 133. FAlital by Palric:t 
Hart. Kalamazoo. Mic:bigaa. (fust public:alim by Sbccd. AndRws al McMdl. 1977), 1992, 
Cistcrc:iaa Publicaliom. p. 107-120. 

23 T. MERTON. « Rebirdund the New Mm in Cbrislianity », Ci.rterrian Stlldia. vol. 13, no 4, 1978, 
p. 289-296. Mcrtoa a tcrmiœ la r61acaion de cet atide en avril 1968. quelques mois avanl son cWcà. 
Une acdlCDte tndaclioa fnmçaiac de ce danicr article a ~ pubMc dall 1'6pvllcal fnmçais du 
Cisterrian Studies 90UI le tittc « Nouvdle oaissmce et homme nouveau dam le Cbrisliaaismc », 
ColkctOMGCislerciensia. vol. S6. 1994, p. 3-10. 
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sens du vœu de conversion des mœurs tel que perçu par saint Benoit et les Pères 

monastiques. PM le biais de ce retour aux sources, il cherche à dépowwiérer ce quatrième 

vœu de vie m011Utique, réduit à la simple observance de règles extérieures, à cause de 

l'interprétation scolastique qu'en font et qu'en ont faite certains moines en autorité24. 

« Rebirth and the New Man in Christianity » est une version revue et corrigée d'une 

« ~faœ », écrite en octobre 1967, pour l'édition japonaise de ~ New Man 25. Merton 

cherche à y faire saisir le véritable sens de la nouvelle naissance. Il avance la thèse qu~I 

faut en faire une lecture contemplative et l'aborder avec un regard mystique. L'éditeur de 

la version française de cet article affirme que cette réflexion de Merton est essentielle à la 

saisie du cœur « de la spiritualité vers laquelle upirait Thoma (Louis) Merton26. • 

Les siJC cassettes audio sont l'enregistrement sonore de cours offerts par Merton aux 

jeunes moines en formation, dans les années soixante. Il est alors maitre des novices. 

Elles ont été enregistrées sur place, en direct, à l'abbaye de Gethsémani et mises à la 

dispositiœ du grand public par TM Nalional Ca1holic Reponer Publishing Co. awc âals

Unis27. Ces conférences traitent des ~mes suivants: Conversion, The Vow of 

Conversion, Permanent Conversion 10 God, Conversion in Christ, The Panmce of 

Conversion et The Conunitment 10 Conversion28. Dans cette ~ de conférences 

24 T. MER.TON. « Convcnalio morum », ( ... ), p. 131. 
25 T. MER.TON. «PrâaœtotbeJap11meEdiliœol TM N~ Man. Octobcr 1967 », lntrodlldioru East 

cl Wat. TM Foreign Prefaces of Thomas Menon, Ediled by Robert E. Dagy, Oakvillc, Oalllio, 
1981, p. 107-116. 

26 T. MERTON. « NouvcUc missaaœ cc ( ... ) », noce 1. p. 3. Comme il ~t de cowume dam les 
<dililriMPJfb relipCUICI, le f Ublr Rlipcux cc la f lllUR rdipCUIC devaiaal dllllacr de nom. MalOll a 
alon plis le nom de fJàe, puis de pm Louis. Ccpcadmt dans le pmd puhlic, il a toujours ~ coanu 
soua le DOID de 1'boalll Mar.on puisqu'il publiait !IOUS son vâitable nom. 

27 F.n l'ab,cnor de vcniClll 6:zite de ces bllllles soames, j'ai proœcM l la ll'mK'lipliœ de cbaœae de a:s 
amctta audio. The Nalioml CadlDlic Rcponcr Publisbing Co .• CredcDœ Caa,cua P.O. Box 419491, 
K.msa City.MO 64141. 

28 T. MER.TON. Conwrsion, Credmœ Casscua, Mcrtoa AA2106. The Naâoaal CadlOlic Rcportcr 
Publisbina Co, une C8l8Clte soaoœ (50 miauacs). TM Vow of Con~rsion, Cmlcnœ Caucncs, 
MCIUla AA2228, The Nalioaal Calholic Reporter P'llblisbiq Co, une amctte 90DDR (50 ariDPta). 
C011Wrsion in Chrm, Credeaœ CallCUCI Maton AA2229, The Nalioaal Cadaolic Rq,oncr 
Publislliq Co, UDC aiacuc soaoœ (50 aria•dCI). PtnnaMnt Conwnion ta Gad. Cmlcnœ Crscacs, 
Mcrtoa AA2231, The Nalioaal CadlOlic Rcponcr P'llblisbiq Co, une cr•cac sca,re (50 aùœttn). 
TM Patknce of Conversion. Crcdmœ Casscttca, Mcrtoo AA2232, The Nalioaal Cadlolic Rcportcr 
Publisbing Co, une c:aascue SOllCJft (50 minutes). TM Coffllflitmat ta Con~r$ion, Caalmœ 
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destinées d'abord aux moines, Merton s' intéœsse au vœu de « conversion of manners,.. 

c'est-à-diœ au vœu de conversion des mœurs ou des manières. Il y épouse les mêmes 

objectifs que dans son article « Conversatio morum », cherchant à restaurer toute la 

puissance de traœf ormation inhérente à ce vœu monastique. Pour atteindre son objectif, 

Merton dénonce d'une part. les distorsions légalistes et stérilisantes qu'ont fait subir à ce 

vœu plusieurs de ses devanciers. D'autre part. il tente d'en dégager l'essentiel en faisant 

appel pour le saisir à la sagesse de la Bibk. à celle des grands spirituels, catholiques, 

chrétiens d'autœs conf~ions religieuses et non chrétiens. Merton garde toujours son 

regard centre sur le Christ, raison ultime de cette conversion. Ce matbiel audio constitue 

un ~riel inédit non exploité par les chercheurs et chercheuses dont j'ai consulté les 

travaux. L'exploitation d'un tel m~riel cœstitue la seconde originalité de mon travail. 

A ce matériel s'ajoutent trois tll4tn.s caunte.s audio, ck,a chapitres ck liwe et trois livre.s. 

Deux des cassettes audio traitent du vrai et du faux soi· Il s'agit de &coming Our Trw 

Self et The True and Fal.se Self29. Je les ai choisies puisque Merton, entre autres, y 

articule sa pensée sur la conversion autour de ces deux réalités, faisant souvent Rf érenœ à 

la psychanalyse des profondeurs. La troisième amette aborde la question de la liberté, 

thématique cbèœ à Merton et Uès proche de celle de la conversion, puisque Mertœ 

présente la li~ comme étant le fnût ultime de la véritable conversion. D s'agit de Trw 

Fre«Jom30. Plusieurs autres cuiettes s'offraient à moi -plus de 105 sont lépertoriées 

dans le calalogue consul~• - mais, tenant compte du temps exiF pour la tramcription 

Caacaa, Mca1m AA2233. The Nalioaal Cadaolic Reporter PuNïëq Co, une c:auette 10DOR (50 
milllltel). 

29 T. MER.TON. Beconùn1 Our Trw ~If. Cœdmœ Casscacs, 1919, Matou AA2230. The Nalimal 
Calbolic Rcponer Pllblishia, Co, 1111C caacttc soame ( 50 minuta). 77w Trw and Fat. ~If, 
Cralcnc::e CaslCClca, 198'), Maton AJ\2267, The Naâoml CadKJliç Reporw Pulltishia, Co. unc 
c:asactte 90DDl'e (70 miarnn). 

30 T. MER.TON. Trw Frmlan, Credmœ c.acaea. 191JS. Mafal AA21m. The Naâoml Rq,odcr 
Publilhïng Co. une cwcctc 90DCft (7S minuta). 

31 BARDSTOWN ART GAU.ERY. « Mato1a C•tcUe tapa», 111oma.r Mmon &Job sintt 1980, 
Blldstown.Kcntucky, Summcr/Fall 1998, p. 21-28. Bardalowa Art Gallery, 214 W. Stcpbm Fostcr 
Ave. P.O. Box 417, Badstown. Kentucky 40004. 
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écrite des cassettes. j'ai dO restreindre l'exploitation de cette source d'information. J'ai 

donc exploité les plus pertinentes pour mon thème. 

Les <k,a chapitres de livre choisis, le sont parce qu'ils ont été retenus par Walter Conn 

dans son recueil des principales contributions thmlogiques. philosophiques et 

psychologiques contemporaines sur le thème de la conversion-32. Voilà pourquoi j'ai jugé 

bon de les soumettre à mon analyse. La réflexion de Mertoo y côtoie celles de Bernard 

Lonergan. Karl Rabner. Reinhold Niebuhr, Bernard Haring. Karl Barth. Hans Kung. 

Gregory Baum, Gustavo Gutierrez. William James et Paul E. Johnson entre autres. 

Merton les intitule: « A Note on The Psychological Causes of War by F.ric Fromm•, 

publié en 1968 dans son livre Faith and Violence. Christian Teaching and Christian 

Practia33» et «Final Integration: Towarda "Monastic Therapy"•, extrait de son livre 

Contemplation in a World of Action 34», publié en 1971. Dans l'un et l'autre chapitres, 

Merton, tout en se montrant tJès sensible aux dimensions psychologiques de la personne, 

invite ses lecteurs et lectrices à les~ pour rejoindre la profondeur spirituelle des 

humains puisque c'est à ce niveau que se situe le véritable lieu de l'aliénation et de la 

libération des personnes. Par ce biais, il veut faire éclater le cadre restreint du vœu 

mona.,tique de conversion des mœurs. 

Quant aux trois livres, je les ai choisis parmi près d'une centaine. Cela n'a pas été évident 

d'autant plus que je n'étais pas familière avec Menon et son œuvre. J'ai donc d6cidé en 

32 W. E. CONN. Conwnian. P•r~W!IOII [ ... ). 
33 T. MERTON. «A Not• 011 Tbe Psydlolopcal Causa or W• by f.riç Fromm», Faith and V"wlffltt. 

Clui.rtian THclli111 and Chrütm Prot:tia, Notte Dane, Jndi- Uoivcnity of Nacre Dame Plas, 
1968. p. ll 1-lll. D exiltc une ll'lduclioa fnmçaiae. dt* aoua le liue: Foi d V"iolfflc•. Paris, 
élilioaa de 1~. 1969. 

34 T. MERTON. « Fiml lnfepalioa: Toword a Monastic 'IMrapy». ch xm. Contm,platio,a in a World 
of Action, Loadan. Ocmse Allm cl: Unwin Lad. 1971, p. 20S-217. Ce cbapiue rcpoduit ia19aicmma 
1111 m1ide publif !OUI le meme liue. tout juste av• sa mort dam Monastie Sllldü!s, vol. 6, 1968. 
p. 87-9'J. Oms le cadre de œuc recbacbe. la citaliom provcaaml de œac ralaioa de Maloa 90lll 
IOUia atnitca du ch. xm. de IIClD livre Contntplation in a World of Actioll. D aille une aadudiœ 
fnmçai1e ~ de Contemplation in a World of Action, 61it* SOUi le libe u rdow au sikrtct. 
~ v" contn,platiw dans l• 1'IIJIIM at:twl, Traducâon M. Tadif. Paris. Dmd• de Brouwer. 197S, 
234 p. Le cbapin xm et les 4'flCFPca de la version orisimle mpise sont ablcall de c:cue vasiœ 
fnmçaiae. 
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premier lieu de faire choix d'œuvres écrites dans les années soixante, puisque de l'avis de 

chercheurs et de chercheuses, la pensée et l'mitme de Merton y revêtent une maturité 

cenaine35. En second lieu, j'ai choisi des œuvres susceptibles de bien camper la pensée de 

Merton. Mon choix s'est arrêté à: 

- The lnner E:cperience36. Il s'agit d'une œuvre inédite, commencée en 19SIJ et terminée 

en 1968, dans une quaarième version.juste avant le décès de Mertœ. FJle a été publiée 

partiellement en 1983 et 1984 dans Cistercian Studies. J'ai fait choix de ces extraits de 

1'he lnner Experience, parce que ce livre est perçu comme la synthèse théologique de la 

pensée de Merton37• The /nner Experience est une utitioo revue, oorrigœ et augmentœ 

d'une plaquette de n pages publiée par Merton en 1948, sous le titre What is 

Contemplation ?38. Merton tente d'y faire une brève étude systématique du sens de la 

contemplation39. Anne Carr, dans son livre A Searchfor Wisdom and Spirit. Thomas 

Menon 's 1'heology of the Self, affirme que The lnner F.xperience se slnleture autour 

35 R. BAJLEY. Tlu,,nas M~non on Mysticisnl,GaidmCity, New Yort, Doulileday &Co, 1974,da 3, 4 
and 6. T. M. KING. Meton: Mystic at t~ Cmtw of Anwrica, Coll. «The Way of Cbristim 
Mys1ica », n° 14, Collcgmllc. MiDJM':IOta. A Mic:bad Glazicr Book, The Liturpcal Pras, 1992. cb 1. 
Je «Mveloppcni ce point plus m ~ aa chapiae dam de ccae nx:Jmdae. ccaam à la pca* et 
l'minue de Thomaa Matœ. Plus SJ*ifiquaamt j'm lnilali au papa 41 à 43 da sous-poial 2.1 au 
IIVJON'II' ooj'aborde la buis pmda aapa de «Mvelopperncnt de la rie de Maton. CXJ1111De moine. et de 
l'n'olllliœ de sa peu* et de son 6:riture. 

36 Maton s'at ~ l la publicaâon de ce livre. Ccpeadm« aplà IOII cMoll, la ficb:iaim de 90ll œuvre 
ont maori~ la public:alioa palielle du livre en huit atidcs, pabliâ dm Cin~rrÎtlll Studu6. À ma 
coamissmœ, il n'aiate aaame versiœ fnmçaisc de cette sbie d'lllida. C'est le fitre Pmic:k Han. 
confràe de Malon et SCJD secntairc peaiOuiid dal la clcluiàu am6el de sa vie, qui a choisi et ti~ 
la tara. & voici les titn=a: T. MER.TON. « The lnncr &pcrim: Nota Oil Coarcmpleâoa ( 1 ) •. 
Cist~rdan Stw&6, vol. 18, rf' 1, 198.l, p. 3-lS. «Tbe 1mm &paicnœ: Society 111d tbe lma Sdf 
( Il )•, Ci.st~rr:ialt Studks, vol. 18, rfl 2, 1983, p. 121-134. «The laas FApaiwœ: Cbrisâm 
Coaranp(aliœ( m )»,CisttrcianStudi~.r. vol. 18, n° 3, 1983, p. 201-216. «The hua &pe:rimœ: 
KiDda œ Cœtcmpllliœ ( IV ) », Ci.stwcian Stlldia, vol. 18, ri' 4, 1913, p. 281)-300. « 1be lnncr 
&p r:ame: lnfased Cœr,...,.eâoa (V)•. Cist~rdan Studiu, vol. 19, rfl 1, 1984, p. 62-78. « The 
laarr&paicaœ: Somc Dmaen ill Contemplation ( VI ) », Cisterdon Stwlia, vol. 19, n° 2, 1984, 
p. 139-1.50. « The hmr Expaimœ: Problcma of the Contanplllive Life (VU), Cisttrrialt Studiu, 
vol. 19, n° 3, 1914, p. 267-282. « The hmrr &paicnœ: Pruepec:u al Coaclusiœ ( VIU ) •, 
Cisttrdan Stw&6, vol. 19, n° 4, 1984. p. 336-345. Toul m loa, de œ lmlÎI, j'idmtificni m ~ 
cbamn de ces bait nda. ,-dm« la pmniàe patic œ tiae « The lacr üpaiea:e •• y adjoipmt 11D 

clüîœ de I à VUI qui le situe dall la Hcp,a,:e des atidea. 
37 R. BAll..EY. Thtnna.r M1no11011 [ ... ], p. 134, 178. 
38 T. MER.TON. Wlaat is ContffifPlation ?, Holy Cross, lndima. SL May's CoUeae Pras, 1948. 
39 W. H. SHANNON. T1rmntu M~non'.r Dark Path. Tu lnMr ÜJ#rima of a ContffifPlatiw. New 

York. Farar.SlraUS.Girom. 1981, p. 72. 
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du conll"mte entre « le faux soi illusoire et le vrai sœ intérieur. spirituel et 

contemplatif40. » Bailey le plésente ainsi avec éloquence: 

"The lnner Experience" [ ... J appears to be a confluence of the 
Fathers; the Scriptmes; the Rhenish mystics; the E.nglish 
mystics ; the Spanish mystics ; especially John of the Cross ; 
existential philosopby. and modem psychology. ail synthesized 
within Merton. The tœatise is a compendium of Merton's 
mystical tbeology, and serves as a kind of blueprint co-ordinating 
bis many works, [ ... ]. The lnner Experience provides an 
excellent matrix for the examination of Merton's thougbt41. 

- New Seeds of Contemplation 42. Il s'agit d'une édition revue, corrigée et complétée de 

Seed.r of Contemplation publié en 194943. J'ai choisi cette œuvre parce qu'elle est 

considaœ comme un cla.uique spirituel44 et que Merton y développe avec grande 

minutie sa pensée sur le vrai et le faux soi45. C'est dans ce contexte, qu'il a utilisé pour 

la première fois cette métaphore du vrai et du faux soi.46 Merton présente son livre 

comme une collection de ~flexions. d'idées, de pensées éparses sur la vie intérieure 

-ou contemplative- dam la tradition des Pensies de Pdscal, des Avis de saint Jean 

de la Croix et de l'imitation du Chrisr". En destinant ce livre au grand public, il tente 

de réJXlndre aux faims et aux soifs de ses contemporains et contemporaines. Pour lui, 

la contemplaliœ ou plutôt ces "semences de cœtemplation" se veulent autant de 

40 A. CARR. A S«uch for WisdoM and Spirit. Thomas Menon's l1a«,logy of th S~lj. NC>CR Dame, 
Indi•oa University of Noire Dnc Pn:ss, 1988, p. 40. 

41 R. BAILEY. Thomas Mmon on [ ... ). p. 134. « TM Inna F.xpeiffla [ ... )semble~ le fruit chez 
Mcr1oa. de la n:ncoalre de I• pcaâ dca Pàa de l'église, des &nblla, da mystiques allcmmda, 
aqllis, espapols -plus sp6:ifiqucmeot Jean de la Croix- de la pbiloaopbie eiùstmtidle et de la 
psydlolope modrmc. Cc lni~ râume bien la théologie mystique de Mcrtœ. La pcmœ qu'y dmloppc 
Mcr1on tiaac la toile de fond de plusieurs de ses œuvres, [ ... ). TM lnno ~riena foumit 1111 exœUcat 
cabe d'ffalUIÔClll de la ... de Ma1aa. » 

42 T. MF..RTON. Nn, ~- ofCOlltm,plation, New York. A New Directions Book. (là'e âlitiœ 1962) 
1972, 'm p. Cc livre est âliti dam UDC version française. IOUS le tille: NoMvell~s mnmt:a de 
contmrplation, Tnduclioa M. Tadif. Paris. Seuil. 196.1, 224 p. 

43 T. MF..RTON. Sttd.r of Contm,plation, New York. New Dùa:lions, 1949. D eiùste une version 
fl'IIIÇlise de œ livre. Ele at publi• sous le litre: ~rMnces tk contemplation. Coll. « Vigne du 
Cannd », Paris, Seuil, 1952. 169 p. 

44 D. GRA YSTON. « Nova in Novibus : the New Malerial in Thomas Merton's New ~~ds of 
Contmtplation ». Ci.stm:iala Sludiu, vol. IO. o0 3, 1975, p. 190. « The Matina cl a Spiritual 
Oassic: Thomas Mafon's ~ of Contm,plation and New ~- of Contm,plation ». Scia,c~s 
r~li3i~.u1/St11die1 in kli3ion. vol. 3, n° 4, 1974. p. 339-356. 

45 W. H. SHANNON. 11uJmas M~non's Dark ( ... ), p. 155-16.1. 
46 W. E. CONN. Christian Convn-sion. A [ ... J, p. 2.16. 
47 T. MERTON. « Autbor's Nota». Nn, ~eds of Contemplation, ( ... ). p. xüi. 
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moyens d'accomplir la vie de la grâce chrétienne, car elles ne sont aucunement 

réservées à la vie monutique48. 

- et Contnnplative Prayer 49. Il s'agit d'une version grand public de son livre Clïmau of 

Monastic Prayer édité par son Ordre religieux et destiné d'abord aux moines. Merton 

en a changé que le titre pour le rendre plus attrayant au public5o. J'ai choisi ce livre 

parce qu'il est le dernier écrit par Merton avant son décès en 1~1 et parœ qu'il est 

susceptible de présenter les derniers développements de sa pensée. Mertat y traite de la 

prière du cœur qu'il considère comme moyen simple de se garder en présence de Dieu 

et d'être engagé sur le véritable chemin de la « metanoül »52. Contemplative Prayer est 

le produit fini d'une première réflexion sur le sujet, publiée en 1965 dans CollectaMa 

Cistm:ien.sia, sous le titre « The Climate of Monastic Prayer53 ». Merton lui a ajouté de 

larges extraits d'un autre livret soumis pour publication en 1963, sous le titre Prayer as 

Worship and Experience54. Anne Carr affinne que dans ce livre, Menon pousse sa 

réflexion sur le vrai et le faux soi à un nouveau niveau de profondeur, conduisant à la 

réalité de la crainte existentielle ou de la crainte monastique. Elle écrit : 

Merton returns to bis own lheology of the f alse and true self, but 
now at a new ~ tbat of the radical self-questionning tbat he 
catis "existential dread" or "monastic dread". His reading of the 
existentialist pbilœophers, especially Kierkegaard, Heidegger, 
and Sartre, is apparent in bis choice of the word "dread" to name 
the radical experienœ of abandoning the false se1f5S. 

48 T. MER.TON.« Alllbar's NOICI ». New Seeds of Contemplation. ( ... ]. p. xv. 
49 T. MERTON. Conte,np/ati~ !'rayer. New Y ort. Herder and Hadcr. 1969. 144 p. Clünate of Monastic 

P,ay,,. Cisfen:'ia Studies Saies n° 1. Spencer. Massachusetts. Cistcn:im Pllhlicalions. 1969. 154 p. 
Le cWœs de Mcnœ a inlci1ompa soa projet de mravaillcr 1'6dilioa grand public de c:c liVR. La version 
fJ'alÇIÏle de c:c livae CIi publiœ sous le libe: La roies de la vrtM prvre. Traduclioa C. Tuamcr. Paris. 
Caf. 1970, 147 p. 

50 W. H. SHANNON. Thorrtas Menon's Dark [ ... ]. p. 167. 
51 A. CARR.ASearchforWi.rdmnand [ ... ].p. 107. 
52 T. MERTON. Contn,platiw Prayer ( ... ]. p. 19, 23-24. 
53 T. MERTON. « Tbe OiJIUlfe of Moaallic Prayer». Coll«tant!a Cistercifflsia. vol. 24. 196S. p. 273-

287. 
54 W. H. SHANNON. 11loma.r Menon'.r Dark [ ... ). p. 1~166. 
SS A. CARR. A Searclafor Wi.rdam and ( ... ). p. 1œ. « Mcnoa reviml à sa prope IMoloaie du flllll et du 

vrai acJi. mais à une Jlldoadcur nouvelle. anclâi* ps le qucavoarcmm• radic:al propœ à c:c qu'il 
appd)e la "peur eùstadiclle" ou la "crainte IDOll&1fiquc". Sa lecture des pbilœnpbce wstmlids. plus 
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Je me suis construit une grille de lecture souple, bâtie autow' des cinq grandes questions 

suivantes: 

- Qu'esk:e qui caractérise la conversion religieuse chez Thomas Merton ? 

- Quelles sont les conditions qui la favorisent et quels en sont les obstacles ? 

- Quelle en est la part qui revient à Dieu et qui revient à l'humain ? 

- Quels en sont les fruits? 

- Qu'est-ce qui la rend nécessaire ? 

Ces questions m'ont accompagnée tout au long de l'étude des écrits de Merton. 

La realisalion de cette recheœhe ne s'est pas faite sans quelques difficultés. D'abord, 

comme plusieurs de mes compatriotes, je ne connaissais ni Merton, ni son œuvre, puisque 

comme américain, il n'a pas fait partie de mon environnement culturel franco-québécois. 

J'ai donc consulté plusieurs auteurs qui l'ont connu, qui ont été fasciœ par l'homme et 

l'œuvre, qui l'ont étudié et ont réfléchi sur ses écrits. Orb à eux, j'ai été capable 

d'élaborer mon pqe portrait de Merton et ainsi combler mœ ignorance. Ce portrait de 

Merton et de son œuvre fera l'objet de la première partie de ce travail. J'ai pensé en faire 

bénéficier mes lecteurs et lectrices -vraisemblablement marqués par le même contexte 

culturel- afin qu'ils puissent mieux saisir, dans un second temps, la pensée de Merton 

sur la conversion et en évaluer l'impact 

F.nsuite,j'ai dQ faire face à l'abondance des écrits de Mertm et des recherches concernant 

l'œuvre et l'homme56. lmpœsible de tout lire. lmpmible de répertorier toutes les études 

qui lui sont consacrm. Même si je me suis fixé des cri~res de sélection des œuvres de 

Merton et des recherches le concernant. les résultats de mon étude demeureront tributaires 

de ces critàes, des œuvres et des recheœhes choisies. Ceci constitue une limite à ma 

spâ:ifiqucmcat de Kiatrqaad. Hcidegcr et Sartre, lnmpmil en IOll dnx du 1a111e "peur• pu 
qualifJCr l'apâimœ radiale d'illwn,rha œ fmx 90i. » 

56 Le Centre Thomas Maton de BcUarmine Collqc à Louisville a avoœ sœ impuissmce à rater à 
l'affOt dca public:aliom touchant Maton et son œuvœ. 
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rechen:he. Les résultats obtenus dépendent ainsi du matériel soumis à l'étude et devront 

être validâ auprès d'autres œuvres. 

Enfin, j'ai vite été confrontée à l'absence d'études sur le thème de la conversion clll2 

Merten. Merton y consacre peu d'écrits sur ce thème, comme je l'ai mentionné 

précédemment et les cben:heurs et chercheuses semblent avoir p>rter peu d'intéret à ce 

sujet. J'ai donc commencé ma recherche avec peu d'éléments. Les seuls qui m'ont été 

fournis le sont par Conn qui, d'une part. met en évidence le lien entre conversion, faux soi 

et vrai soi dans la pensée de Merton et, d'autre part, souligne le grand inrbêt de Merton 

pour la psychologie et la psychanalyse, laissant soupçonner à prime abord, une vision 

psychanalytique de la conversion che-L Merton. J'en expose les résultars dans la seconde 

partie du pmient travail. 

Je développe ce travail autour de Mwc grandes parties. Dam la pmniàe partie, je prâente 

Thomas Merten, l'homme et l'œuvre, la pensée et l'écriture. Je considère importante cette 

première rencontre avec Merton avant de plonger dans l'étude de sa pensée sur la 

conversion. Dans la seconde partie, j'expose les résultats de ma recherche tout en 

soulignant l'originalité de la pensœ de Merton sw le sujet Ces résultats me pennettent de 

dégager la pemée de Merton sw la conversion et de rependre aux grandes questiœs sur la 

conversion posées ~ le départ de œue recherche. Je clarifie aimi le sens de la 

conversion, tel que je m'en suis fixé l'objectif au début de cette recben:he, tout en vérifiant 

les deux volets de mon hypothàe. 
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PREMJtRE PARTIE 

THOMAS MERTON 



CHAPITRE 1 

L'homme et l'œuvn 

J'ignorais tout de Thomas Merton, même son existence jusqu'à ce que mon attention fut 

al1iRe sur lui et son œuvœ lors de ma lecture du livre de Walter Conn: Christian 

Conversion. A Developmental lnterpretation of Autonomy and SurrenMr 57• Je fus 

caplivée par la personnalité de ce moine américain, décédé accidentellement à Bangkok. le 

10 dkembre 1968, à l'âge de 53 ans. Son œuvre es.,entiellement autobiographique 

-Conn en cite plusieurs extraiL1- m'a vite séduite. Je fus instantaœment saisie par la 

franchise, la vigueur et la profondeur de ces propos. J'ai été touchée par sa liberté de 

pensée, sa m:bercbe incessante de la vérité, son amour fou de Dieu, sa foi inébranlable, 

sa déterminalion à être lui-même et sa sponaaœité à l'américaine. Merton a exerœ sur moi 

un attrait évident et immédiat -pos.gblement similaire à celui qu'il exerça auprà de ses 

compatriotes. À travers ses écriL1 et les témoignages parœ à l'occasion de sa mort ainsi 

qu'aux anniversaires de son décè5SB, j'ai été témoin de ses questionnemenl1, de ses 

aspirations, de ses reves, de ses doutes, de ses luttes et de ses combats. J'ai été touchée 

par son humanité, son universalité, son ouverture, sa simplicité et sa profondeur. Dans 

ces quelques pages, je vais tenter de communiquer ce que je saisis de l'homme et 

l'œu•re. 

57 W. E. CONN. Christian Conwr,ion. ,t ( ... ]. p. 158-269. 
S8 CoU«:taMa Cœrrlauia, vol. 31. no l. 1969. p. 3-18; vol. 40, no 4. 1978. p. 242-297; vol. 56, 

n° 1. 1994, p. 1-79. 



1.1 L'homme 

Merton se présente comme moine et écrivain. À ceux qui ont mis en doute sa vocation 

m~tique, Menon écrit dans la préface à l'édition japonaise de The Seven Storey 

MoUlllain: 

Many rumors have been di~minated about me sinœ I came to 
the m<ll1Utery. Most of them bave assured people tbat I had left 
the monastery, tbat I had returœd to New Y ort, tbat I was in 
Europe, that I was in South America or Asia, tbat I had become a 
hennit, that I was marri~ that I was drunk, tbat I was dead. 

I am still in the monastery, and intend to stay tbere. I have never 
had any doubt whalever ex my mœmtic vocation. If I have ever 
had any desire for change, it bas been for a more solitary, more 
"monastic" way59. 

Converti au catholicisme en I 939 -Menen avait 24 ans-, après une jeunesse 

tumultueuse dont il partage les aléas dans sa très célèbre autobiographie TheSeven Storey 

Mountain 60, Merton entre au IDOIUWtère cistercien de Gethsémani6 l à I...Duisville au 

Kentucky, en 1941, à l'âge de 26 ans. Reconnu par ses pairs et les autorités monastiques, 

il devient ma.1re des scolastiques de 1951 à 1955, puis maa"tre des novices jusqu'en 1965, 

avant de se retirer de la vie communautaire pour la vie érémitique en 196562. Il voit enfin 

59 T. MF.R.TON. « Prâaœ to lbe Japawx F.dilioa of Th~ Snffl Stan, MOlllllain, Aupat 196.l », 
lntroduction.r F.ast 4 W~st. ( ... ], p. 4S. « Plulieun rumeurs ont couru à mon sujet depuis mon mldc 
aa lllDDlltàe. Plusieurs cl'ame dlca ont convaincu les gens que j'avais qui~ le momstàe, que j'Ms 
rdoUlœ à New Y cd. que j'~s m Europe. m Amâiquc du Sud ou m Asie. que j'ltais dcvcau un 
ermite, que j'~ mai~ que j'âlis ivœ, que j'ftais mort. Je sui, toqjoun m IDOllllràe et j'ai 
l'intention d'y rater. Je n'ai jamais mis en doute ma vocaliœ monastique. Et si je nourris un dâir, 
c'est œlui d'une vie pl111 nuaqu6e pa la lOlihlde d'une vie encore plm mcmmâque. • 

60 T. MER.TON. '1M Sft'ffl Sto~ Mo11ntain, New York. Ha1œart. Braœ al Co, 1948. La version 
~deœlivœ est C01111UC SOUi le lin: La,.,,;, privi~ d'ltoila, Coll. « üvœ de vie», a0 2-3, 
Traducliœ M. Tadi,, Paris, Albin Michel, 1951, 381 p. 

61 Voici CO!liiiikl'I la revue Ci.rtm:ian Studia prâmtc l'Abbayc de Gclb.vnw,i. « L'Abba,e de 
GctbHmmi, ( ... ), est uae ~ de maines o:mtcmpfarif, de l'Ontre c:istadca lnlFl!istc voaâ 
m silmœ, à la solitude, à la m6tilllion et à la prim lituqpque. L'Abbaye a ~ fomMe III Kcnmcty 
-un da &ra du sud des éals-Unis- m 1848, ,- da moma vC11111 de Frmce. Ces moinca 
observent la Ri1k tk saillt &noir das !JOll intapRIIIÏOll la plus stricte et a'occupcul IU:UDC 

mpmvbili~ das les t.kbes de l'emcipnnc:nt rdiaiem ou de l'"'ma6islliOD, meme si eu de nns 
occasiODS ccnaim peavml mire da livra.» T. MERTON. « Cbristim Coatcmplllioa. Prâaœ to lbe 
Jape M Edilioa œ ~ of Contemplation», Cist~rcian SOMMs, vol. 13, a0 1. 1978, p. 14. 

62 M. FURLONG. M~rton. A Biobraplry, San Fnmcàsco, Harper & Row. 1980. p. 190,212 d '187. 
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se réaliser un rêve qu'il portait en lui depuis de nombreuses années et qui lui a valu de tRs 

belles réflexiom sur la vie en solitude et son inestimable fécondité63. 

Merton affectionne tout particulièrement la v~ monastiq~. Il l'approfondit longuement 

grke à l'étude des pères morumiques, des mai"lres cisterciens -saint Bernard et saint 

Benot'l entre autres- et de plusieurs mystiques dont saint Jean de la Croix. Il travaille 

inte~ment et vigouœmement à renouveler la vie monatique et l'identité cistercienne, 

tant dans le cadre de ses responsabilités à la formation des jeunes moines, que dans le 

cadre de ses réflexions partagées aux siens dans les deux revues officielles de son Ordre 

religieux CoUectaMa Cisterciensia et Cistercian Studies 64. Cette vie monastique, il la 

désire purifiée de toutes les rigidités extérieures, accumulées au CO\D"S des siècles, qui 

l'empêchent de s'épanouir sous le Souffle et d'usumer pleinement son rôle prop~tique 

aupœs des chrétiens et des chrétiennes65. Merton est un moine visionnaire, il écrit: 

Nous avons été appelés hors des routines ordinaires pour être les 
explorateurs de régions où les autres ne p6œtrent jamais. [ ... ] 
Nous sommes appela; à faire l'exploration de cette région -qui 
est la solitude, qui est le désert, qui est le lieu solitaire-, le lieu 
où l'homme est seul avec Dieu66. 

À Rosemary Ruether, avec laquelle il entretient une correspondanœ, voici ce qu'il écrit : 

«Lavie contemplative, à mon avis (et cœfonnément avec l'avis des Pères Grecs et autres 

... ), vise simplement la restauration de l'homme, dans le Christ, à son état d'origine67. » 

À quelques heures de son décès, s'adresunt à des moines et moniales de di verses 

63 T. MERTON. « La vie solitaire», Colkctana1 Cist~rrim.sia, vol. 35, 1973, p. 137-142 ; « lA>vc and 
Sali1Ude», TMCritic, vol. 25, oc:t-oov, 1966, p. 31-37; «The Solila')' Uf'c», TM Critic, vol. 35, 
SJJIÏDI, 1977, p. 34-42. 

64 Coll«tanta Cistoriffl.ria est la revue oflicidlc de l'Ordrc cistcn:im fraaçaï,. Maton y travailla 
acûvancat jusqu'à la f oadalioa. m 1965, de sœ âluivalmt anâic:ain. publif !OUI le 1itœ: Cistm:ian 
Sllldi~s qui devint dma les am6e 90 le Ci.rt~rrian Stwlia ~rly. 

65 T. MERTON. « Renouveau de la fOllllllioa maaaslique», ColltttanaJ Ci#ariouia. vol. 30, 1968, 
p. 211-217. « Dieu n'est I* 1111 problàne», Coll«ranea CiMn:ifflsia, vol. 31, 1969, p. 19-23. 
J. LECLERCQ. « Aâaœ », T. MERTON, Le rdollr a,, silo,c~. [ ... ], p. 7-18. J. B.RmRE. « Thomas 
Maton : --et rapomallili~ », CollectOMO Ci#m:imsia, vol. 40, 1978, p. 273. 

66 T. MERTON. «La vie solitaire»,[ ... ], p. 138. 
67 R. RUETIIER ml T. MF.RTON. « R08CIDa')' Ructbcr md Thomas Ma1œ: Lcttas on Cralioa and 

Salvalioa », Chri.rtian C~ntury. Madl 22-29, vol. 112, a0 10, 1995, p. 334. 
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confessions religieuses et traditions spirituelles, voici ce qu'il affinne: « Ce qui est 

essentiel dans la vie monastique est lié à la tramformation intérieure. Tout le reste n'a de 

sens qu'en fonction de cet objecti~8. » Chez Merton, vie monastique et conversion sont 

indissociables. La vocatiœ du moine est de se convertir. Il doit mener œue conversion à 

sa perfection et en témoigner. Voilà l'essentiel de sa missiœ. 

C'est dans le cadre de ses études de début de secondaire que l'adolescent Merton -voire 

le pré-adolescent-. alors lycéen à Montauban en france69, écrit ses trois premiers 

romans 70. À treize ans, ayant suivi son père en Angleterre, il confie à sa tante son secret 

désir de devenir écrivain 11. Il commence à affirmer ses talents littéraira en collaborant à 

la rédaction du journal du collège. Retourné aux États-Unis chez ses grand-parents 

maternels, après ses déboires d'adolescen~ orphelin de mère et de père72, Merton 

s'inscrit à l'Université Columbia de New York en 1935. Il y complète une DJa1'lrise en 

littérature en 1939, s'y consacrant à l'étude de la nature et de l'art cha William Blake 73. 

Merton aime lire, écrire, réfléchir et provoquer. Il ambitionne alors de devenir un 

romancier. Il consacre ses avant-midi à l'écriture, tout en faisant la recension de livres 

pour le New York TitMs et le Herald Tribune. Il initie également à œue époque une 

carrière de poète74. Puis l'année suivante, il commence à écrire son journal intime. De 

cette nouvelle ex~rience d'écriture voici ce qu'écrit Monica Furlœg: « Plus tôt cette 

68 T. MERTON. 'l'M A.sian J°""""' of Tllomœ M~rton. F.d. by Naomi Burton. Broda Paoiœ Hart and 
James Ja,gblïo, New York. New Dinclioaa. 1973, p. 340, ciel im E. MAUTS. TM Solitary 
Explor~r .. Thomœ Mmon's Transfonning JOWMY, Sm Francisco, Harpa- & Row, 1980, p. 51. 

69 Le~ de Matoa. Owm Matou. ~t alistc-pcialre d'une relllivc 1Cu1 «. D a c::ii;aœ ses talmcs 
anisâquea ca plusican pays -éats-Uois, Bamudes, Fraaœ. Aa,lctcne- œ le suivait Tbom11. Cc 
qui fait dire à Bma Mali11 que Thomal Malon « a vâ:u dam aois cultures : fnmçaiac. malaise et 
amâiai-. et s'est idmlifi~ à l'une ou à l'aube selm lcs q,oqua de sa vie. » E. MAUTS. TM Solitary 
üplor~r. { ... ). p. 23. 

70 M. RJRLONG. M~non. A [ ... ], p. 25. 
71 M. FVRLONO. M~rtmr. A [ ... J. p. 28. 
72 La ~ de Thomas Maton est d6c6!Me alcn que la famille vivait an éats-Unis. 1'homll avait si:,i; 

ms. M RJRLONG. M~nott. A ( ... ), p. 14. Le~ de Tbomas Maton est cMœd6 co AqletaR alors 
que le jeune Thomas ~t .. de 161111. D fut alors amf~ à la pnlc d'un ani n6o-78MNWs qui vivait 
en Aa,ldarc. M. RJRLONG. M~non. A [ ... ]. p. 43-44. 

73 M. RJRLONG. M~rton. A ( ... ), p. 65 et 74. William Blake est un pœtc mystique de tradition 
dnôamc, -,ustiniame et fnn:i9CIÏDe. D exerça uoc œdlc iDflumœ sur Mcrtoa • moment de sa 
œnvcnion. R. BAILEY. Tltomas Mertonon ( ... ], p. 44-47. 

74 M. FURLONG. M~rton. A [ ... ). p. 81. 
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année-là, il a commencé à râliger son journal personnel. œ qui initia une habitude qui 

allait durer toute sa vie. Ce journal inclut à la fois des f arœs, des commentaires. des 

réflexions et des confidences 7 s. » 

Alors qu'il entte au monastàe cistercien de Gethsémani, Merton. "fou de son Dieu", 

renonce à tout pour se donner à Lui. Il tente alors désespérément de bâillonner voire 

d'étouffer l'écrivain en lui. Un vigoureux et long rombat intérieur se livre alors entre le 

moine et l'écrivain. Il en témoigne dans son premier récit autobiographique TM Seven 

Storey Mountain : 

There wu this shadow. this double, this writer wbo had f ollowed 
me in the cloister [ ... ]. He is supposed to be dead. 

But he stanœ and meecs me in the doorway of ail my prayers, and 
f ollows me into the cburcb. He kneels with me bebind the pillar, 
the Judas, and talks tome aU the time in my ear. [ ... ] And the 
worst of it is, be bas my superiors on bis side. [ ... ]. 1 can't get 
rid of him. [ ... ] Nobody seems to understand tbat one of us bas 
got to die 76. 

Ce n'est qu'en 19(,(), après une tentative avortée de ne pas écrire pendant cinq ans, que 

Mertœ avoue: 

lt is possible to doubt whether I become a mont( ... ]. but it is not 
pos.1ible to doubt tbat I am a writer, that I wu bom one and will 
most probably die as one. Disconcerting, disedifying as it is, this 
seems to be my lot and my vocation 77. 

75 M. RJRLONG. M~non. A [ ... ]. p. ri. Grlœ à la loi amâicais de diffusioa dcs adlivca, l'illtqrale 
dujourllll pcasaal de .Mcrtoo •- rmlu aca:aihle aa public: en 199'.3 soit 2S - aprà le d6cà de 
Mcrtm. Ce Jountal a"' l'objet d'une publiallion m sept volumes de l99S à 1998. 

76 T. MF.RTON. TM Snn Storey Mo1111tain. [ ... ]. p. 410. « Mais il y avait celte omm, cc double. cet 
û:rivaia qui m'avait suivi aa JDDDMtàe. ( ... ) D est soi-disaat molt; mlil il se limt sur le seuil de 
toura mes prim:s, et me suit à l''slise ; il s'.-,uillc avec moi dariàe le pilier. cc Judll. et me 
chacho(c à l'oreille .... Et le plus grave. c'est que ma supâicun soat avec lui et nlulcal de le cbasacr ; 
je ae peux doae m'm cle.aamacr ... [ ... ]. pcasoaae ae semble wmpicudae qu'il f• que l'ull de DOUi 
meure •... • T. MER.TON. La uit privi d'itaiks, [ ... ). p. 372-373. 

77 T. MERTON. A Thomas M~rt°" lùadlr, F.dircd by 11KJma, P. Mc:Coaocl, New York, DoubNeday. 
1962. citi par M. RJRI..ONG. Menon. A [ ... ). p. 237. « D est pouible de doufcr que je sois devmu 
ua moine ( ... ). llllia il n'est pas poaible de doarer que je sois œ ûrivaia. que je sais œ â:rivaia et cp 
je vais mourir Q1IIIIIIC tel. Aussi Mc OIICCl1mt et scandaleux que cela puisac pmhle, œla semble b 
mon lot et ma vocalioa. • 
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Le moine Merton se réconcilie donc avec l'écrivain Merton, mais l'écrivain sera au service 

de la missiœ du moine. Il cherchera à rendre accessible à tous ses lecteurs et lectrica les 

chemim de la vie intérieure, en vue de leur permettre de plonger en Dieu et d'être ainsi 

engagés dans une totale et radicale transformation intérieure78. Chez Merton, l'écriture 

devient le moyen privilégié d'assumer son rôle prophétique comme moine. Plus encore, 

écrire devient le chemin obligé de la sanctificalion du moine qu'il est Voici ce qu'il écrit le 

1 cr septembre 1949 : 

And yet it seems tome that writing, far from being an obstacle to 
spiritual perfection in my own life, has become one of the 
conditions on wbicb my perf ectiœ will depend. If I am to be a 
saint -and there is nothing else that I can think of desiring to 
be- it seems that I must get there by writing books in a Trappist 
monastery. If I am to be a saint, 1 have not only to be a monk 
[ ... ]. but I must also put down on paper wbat I bave become79. 

Alors que certains observateurs soulignent la double identité de Merton moine et 

écrivain so. je crois qu'il serait plus juste de se le représenter comme moine-écrivain. Non 

seulement parœ que sa fonction d'écrivain lui permet d'assumer sa mission monutique, 

mais aussi paree que cette vocation monastique le conduit à livrer à ses contemporains et 

contemporaines les fruits de son expérience de Dieu en la profondeur insoupçonnée de la 

personne humaine. Le moine Merton ne peut qu'être écrivain et l'écrivain Mertoo déploie 

toute sa puissance et sa fécondi~ grtce au moine Merton. Voici ce qu'écrit Russel Ktliere 

à l'occasion d'un Symposium «Thomas Merton», tenu du 11 au 13 mai 1968 à 

Vancouver -Caoada quelques mois avant son d~: « Ainsi que l'admet fort bien 

78 W. H. SHANNON. «Thamaa Maton: Conlallplllivc Spirituality aa Uval Wisdom», CathoUc 
Library World. vol. 6S, rf> 4, 1995, p. 16. 

79 T. MER.TON. Ent~ri11g the Si/na: B«oming a Monk and a Writ~r. Tlw Jownall of Tlromaa M~rton. 
vol. 2, 19"1·1952,EdifedbyJOD#bMMoncaldo,Sm Francisco, Hapcr, 1996, p. 365. «Poanant. il 
me semble qu'an:. loiD d'b a obstacle à ma paf'eclioa spùibldle. est dcvam 11111: c:œdilioa dont 
cWpcad ma pafeclioa. Si j'ai à devenir IUl saial -et il n'y a rim que je dâire de plus- il me semble 
que cc ICIÏt m â:rivmt des livia dml un moaaslàc ll'lplJiste. Si j'ai à dcvmir un saint, je n'ai pas 
seulement à itR un moine, mais j'ai à meure sur papcr c:c que je suis devenu. » 

80 T. M. KING. Maton: Mymc at [ ... ], p. 142. 
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Woodcok, ce fut sa vie religieuse qui procura à Merton l'expérience particulière et le 

dynamisme intérieur qui l'ont maintenu dans son activité d'écrivain8 l. » 

Thom• Merton est un homme <M grande envergure. Même s'il ne quitte son monas~re 

qu'une seule fois en 1968 pour une tournée asiatique qui le conduit à Bangkok à un 

congrès asiatique de moines et moniales responsables de communautés chretiennes et non 

chrétiennes82, Mertœ entretient des liens avec plusieurs personnalités mondiales. Vaci ce 

qu'écrit un de ses pairs: 

Bien que Pe mœw~re] fat asRZ éloigné des circuits principaux 
empruntés pl!' les visiteurs étrangers en Amérique, il y eut un flot 
continu de gens aux intérêts les plus divers qui venaient du monde 
entier pour lui parler. Il comptait parmi ses amis des bouddhistes 
vietnamiens, des moines hindous, des maitres japonais du Zen. 
des mystiques soufi, des professeurs de religion et de mystique 
de l'Université de Jérusalem, des philosophes français, des 
artistes et des poètes d'Europe, d'Amérique latine, des éats
Unis, des savants arabes, des sociologues mexicains et beaucoup 
d'autres83. 

Ces liens donnent lieu à une très vaste correspondance dont les principales leures ont été 

édit6es et publiœs en cinq vohunes de 1985 à 199484. Cette correspntanœ comptabilise 

quelques 2156 pages. Parmi ses correspondants et correspondantes, Merton compte 

plusieurs personnalités prestigieURS tant protestantes, chrétiennes, orthodoxes, 

anglicanes, juives, hindoues, bouddhistes, soufistes, taoïstes que maîtres 1.en. Pcumi 

celles-ci: Aldous Huxley, l'Archimandrite Sophrony, Catherine Doberty, la baronne de 

81 R. IŒ2IERE. «Malon, mois tfmoia», Coll«tanea C~rc~,uia, vol. 40, 1978, p. 1!Y7. Oms le 
catre de œ llympolÎ1ml sur Maton, W oodcok a publi~ le lim : Thomas M~non: Monk and Pod: A 
critical Sllldy. Va:ouvcr, Douai• et Mclntyre, 1968. 

82 M. FURLONG. M~rton. A ( ... ), p. 318. 
83 J. E. BAMBERGER. « Qui fui TbomM Maton? La daiacuae saveur de la libcrt, », La vi~ spiritwll~. 

tome 21. 1969, p. 416. 
84 T. MER.TON. TM Hiddffa GfOfllld of Love. TM Inters of T1roma.s M~non on &ligio,u F.Jq#rimc~ 

01ld Social Concmu, Sdected and edired by Willian H. SHANNON, Sm Di~New YOlk-1.œdm 
Harvcar/HBJ Plpeaba.:l aitica frma Haœud. Braœ, JovaJVidl Pablisbcn. 1993, 669 p. TM Road 
to Joy. T~ Lm,rs of Thomas Maton to NffV and Old Frimd.s, SclHled and edilml by Robat E. 
Dagy, New York. Fanr.Slnus.Girou, 1989, 383 p. TM School of Charity. TM utt~rs of 11loma.r 
M~non on &ligiou Ralwal ONJ Spiritual Direction, Sdectal m edited by Broda Patrick Hat. 
New Y ort. Fara.S1n111.Girou, 1990, 434 p. TM Courag~for Trt11la. TM Ldtns of Thomas Menon 
to writers, Sdectal mcl edited by Cbrialine M. Bocben. New Y ort. Fanr.Strma.Girom. 1993. 313 p. 
Witne.u to Fr~«Jom. TM Ldter, of Thomas Menon in Ti• of Crisis, Sdec:ted ml edited by William 
H. Sbamoa, New York. Fanr.S1ra111.Gïroux. 19'J4, 352 p. 
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Hueck. Abraham Heschel. le pr6Jident Lyndon Johnson, Dom Helder Camara. le cardinal 

Jean Daniaou, les théologiens Bernard Haring. Karl Rahner, Urs von Balthasar. 

Rosemary Ruether, les papes Jean XXIII et Paul VI, le psychanalyste des profondeurs 

Reza Arasteh, le taoïste de renommée John C. Wu. le grand nw"tre zen Daisetz Suzuki. 

les philosophes Jacques Maritain et Pclul Tillich, pour ne nommer que ceux-là. 

Pauick Han -moine cistercien qui fut le secrétaire personnel de Merton dans les 

dernières années de sa vie et qui à la suite de son déœs édita plusieurs des œuvres de 

Menon- le compare à saint Paul qui se voulait « tout à tous•. Il écrit : 

Comme saint Paul, [Merton] était convaincu [ ... ] qu'il devait 
demeuœr cet « homme universel». en ce sens qu'il lui fallait 
partager de quelque façon le sort même du juif, de l'hindou, du 
bouddhiste et du musuJman8S. 

Plusieurs de ses compatriotes soulignent sa grande préoccupation œcuménique -pris 

dans son sens grec d' oikoumenê « terre habitœ, univers. • Il se vit ouvert autant à la 

Tradition qu'aux dimensions contemporaines de la culture et de la soci~6. Au delà des 

différences relatives aux temps et aux lieux, Merton cherche à rejoiIMR l'autre en œ lieu 

des profondeurs humaines qui permet de toucher à œ quelque chose d'univenel en et à 

travers l'expérience de l'intériorité. Il cherchait désespérément à unir les forces vives de 

l'humanité sur la bue de l'expérience plutôt que de les diviser sur la bise des doctrines87• 

Son émerveillement fX1UI' la contribution unique des autres religions et cultures à l'avancée 

spirituelle de l'humanité demeure un témoignage convaincant du profond respect qui 

l'anime face aux autra traditions religieuses et spirituelles. Il est persuadé que les 

traditions spirituelles orientales, plus proches de l'expérience, peuvent aider le 

christianisme occidental à relroUver les chemins de l'intériorité. Voici ce qu'écrit Anne 

Céur à ce sujet: 

85 P. HART. «Le souci ü:n Jaique da. Thomas Matoa», ColltttOllftl Cistadmria, vol. 40, 1978, 
p. 289. 

86 J. BRWŒ. « Tlrmfla.r M~non, amour [ ... ] », p. 269. 
87 A. CARR. « Mcnon's East-West Rdlectioas », Horizon. vol. 21. n° 2. 1994, p. 242-24.1. 
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lt was, in fact, bis conviction that Cbristianity and the West 
needed the wisdom of other religions, particularly tbose of the 
Fat, in order to recover its own deepest personalist and humanist 
springs, desperately necessary in the West88. 

Merton sait enrichir sa foi catholique de son expérience zen. ll en partage les fruits en 

deux livres publiés l'un en 1967, soœ le titre Mystics and Zen Masters et l'autre en 1968, 

sous le titre ün and the Birds of Appetit,l,9. Dans son article sur « The Zen Catholicism 

of Thomas Merton », MacCormiclt avance l 'hypochèse que : « c'est grace à ses échanges 

avec le monde entier, incluant l'Orient, que Mertœ est devenu plm catholique que moins 

catholique90. » Merton est donc un véritable catholique dans le sens grec de lcatholilcos 

- « universel . » 

Divers milieux : les milieux journalistiques, monastiques, universitaires, théologiques, 

littéraires et pacifistes américains soulignent d'une façon ou d'une autre le chariRM et le 

talent excepliœnels de Thomas Merton. Au lendemain de son déœs le 10 décembre 1968, 

Micbzl Zeik rapporte que le New York Times lui consacre « un article long et 

généralement élogieux » et le presente comme : « un écrivain de grand talent en ce qui 

concerne la Cité de Dieu et un essayiste d'une originalité pénétrante en ce qui concerne la 

cité des hommes91. » Trente ans après son décès, le journal America, dans sa publication 

du 12 décembre 1998, titre en grosses lettres: « Deux des plm grands théologiens du 

vingtième siècle, Thomas Merton et Karl Barth, sont morts tous deux, le même jour il y a 

trente ans, en ce mois 92. » Cinquante ans après la parution de sa très célèbre 

88 A. CARR. « Mcrton's F.aat-Wat [ ... ) », p. 242. « Cétait en fait sa amviclioa que le cliristiaaisme et 
l'Ocx:idml avaient besoin dca 11111a rdigioas, paliculiàanml c:dlea d'Orical. s'ils voulaimt retrouver 
la pni(oadcur de l'a.a pcnoamlistc et bumamistc dont l'Oc:admt a dia ~•J.6âuwl baoia. » 

89 T. MfRTON. Mystics 1111d ün Mast•rs, New York, Fanr, Slrall a Girom, 1967, 303 p. Zal and 
tlw Bird, of Appdit•, New Yen, A New Dira:tiom Book, 1968, 141 p. Ces dem livres sont 
aa:cssiblea dams 1111e version frmçaisc sous la litres: Mystiqw et â,a, suivi de Journal d'Asi•, 
Traduction C. Tumncr et J. P. Dais, Paris, Alhin Michel, 199S, p. 9-238 et ün, Tao et Ni""11a. 
&prit et Contmq,lation a Extrlme Orifflt, Traduclioa F. Ledom, Paris, Fayad, 1970, 172 p. 

9o C. MacCORMICK. « The Zen Calbolicism œ Tbomas Maton•, JOfll'Nll of Ecvmmical Studi•s, 
vol. 9, 1972, p. 814. 

91 M. ZEIK. « Le voya,edu PHcrin: La vie de Thomas Mcrtoo », Esprit, sept 1970, p. 451. 
92 T. M. KING. « Karl Barth md Thomas Maton CimbiJII CbuR:h Towcrs al Nipt », .4nwrica, 

vol. 179, n° 19, dec 12. 1998, p. 12. 
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autobiographie The Sn,en Storey MoUlllain. Newsweelc souligne l'événement sous le 

titre: « Meditaüom of a Man witb an Uncaged Mind. After 50 years. New life for Thomu 

Merton's Wort93. » Thomu Merton est et demeure aimé et apprecié du grand public. 

Le milieu monastique reconna1t en lui un grand homme. Dom Jacques Ledercq le prâente 

comme « une sorte de S. Bernard du xxe siècle en ce sens que. non seulement il avait un 

mesuge spirituel émanant de son expérience plutôt que de ses études. mais il avait trouvé 

un style capable d'atteindre ses contemporains en grand nombre et sam doute beaucoup 

d'hommes de partout dans l'avenir94. » Dans sa préface au livre de Merton. 

Contemplation in a World of Action, Dom Leclercq situe Merton dans la ligne des Pères 

de l~glise antique et médiévaJe95. Alors que Dom Leclen:q le présente comme « l'homme 

qu'il fallait au christianisme en un temps de transition96 », Twomey le présente comme 

« une figure centrale du christianisme contemporain97. » Dans les milieux monastiques on 

le praente comme un mystique. un humaniste radical, un ~te. un guru. un penseur 

révolutionnaire98. Dom Charles Dumont affirme qu'il était: « un homme de Jeures et un 

poète universellement conn~ ce qui ne s'était plus souvent présen~ depuis le XIIe siècle 

[dam les milieux monastiques]99. » Le pape Paul VI lui avait même demandé, au nom des 

moines et moniales catholiques, un message à l'~glise post-conciliaire. Mertoo intitula 

cette réfle~on: «A Letteron the Contemplative UfelOO.» 

93 K. WOODWARD. « Meditaliom of a Mm wida m Uoc:apd MiDd •, Nn,sw~~ vol. 132, ri' 11, sept 
14, 1998, p. 64. 

94 J. LECI..ERCQ. «Daniauouvmin», Coll«tan«ICist~dffllia, vol. 31, n° 1, 1969, p. 10. 
95 J. LECLERCQ. « lnauduclioa », dam T. MER.TON. Contnnplation in a World of Action, ( ... ], p. u. 
96 J. LECLERCQ. «Maœ», urdoWausikna. ( ... ], p. 12. 
97 G. lWOMEY. «Tbc Docuine of the Humaa Penon a, 1maac of God ia tbe Writinp of Thomas 

Maton•, Ciskttian Stwlia, vol. 13, a0 3, 1978, p. 217. 
98 A. HOORMANN. « Our Real Joumey in We : A Study of Thomll Menou», &vkw for &li1ioru, 

vol. 35, 1976, p. 873. R. GIANNJNI. « A Noœ oo TbeolOI)' and Mysûc:al &paicnœ in Tbomal 
Malou•, Cùtadalt Studin, vol. 12. ri' 3. 1971, p. 225-231. C. NUGENT. « Ma1oa. tbe 
Coiaciclcnce of Oppoaita and die AldleolOI)' ol Cadaoliàty •, Cùt~ Stlldia Q,,analy, vol. 26, 
a0 3, 191Jl, p. 263. C. DUMONT. «Pàe Louis-lboma Mcnoa », Coll«:lanl!o Cistadouia, vol. 
31, D0 l, 1969, p. 4. J. WU. Jr «Thomas Ma1oa • Tca:hcr and Guru: "la Praise of Divine 
Fouy• •• Ci.rtarian Stwws, vol. 30. Do 2. 1995, p. 113-140. 

99 C. DUMONT. «Uacistaamdiff*-.PàeLouisMatoa», Coll«:tOllftJCistm:inuia, vol. 40, 1978, 
p. 243. 

100T. MERTON. «Al.dtcrootbeConaemplativcLile•, TMMoNUtic/OfU"IWY, ( ... ], p. 169-178. 
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u milieu universitaire et tk la rechercM, surtout aux éaas-Unis mais également en 

d'autres pays, s'est activé et s'active encore aujourd'hui à étudier l'homme, l'œuvre et la 

pensée. Plus de 200 mémoin:s de maitrise et thèses de doctorat sont recensés à ce jourIOl. 

Des symposium, des sociétés savantes, des centres de recherche sur Mertonl02 ont vu le 

jour dont le très célèbre Thomas Menon Studies Center de Bellannine Collegel03. FJena 

Malits, de l'Université Notre Dame, le praente comme: « un symbole et une synthèse du 

catholicisme contempmùn, dans la mesure où il a vécu les mêmes transformations 

prof ondes d'attitudes et d'orientation que nous vivons actuellementl04. ,. Anne Carr, de 

l'université de Chicago, abonde dans le même sens. FJle affirme en 1994: « il est un 

symbole unique pour plusieurs, parce qu'il a vécu et exprimé dans son journal, ses 

autobiographies et ses réflexiom, tellement de notre propre œcberchel0S. » Le théologien 

David Tracy de cette même université le considère, selon l'attestation d'Elena Malits, 

camne: « la figure chœtienne la plus significative du vingtième sièclel06,.. 

Thanas Merton est-il un théologien? S'il n'est pas considéré comme un théologien 

systématique ou doctrinal, les universitaiœs américaim le perçoivent comme un mai'lre 

spirituel, un écrivain spirituel, un théologien mystiquel07. De Merton, A. M. Allchin 

affirme en 1996: 

101 Thaa md OilllCrtaliCJIII about Thomas Mcrtoa. hllp://www.ud.ac.uk/-ucylpmplthaca.blm.1999. 
102 Firc Walcb. bap://140.190.128.190/matoa/matoD.btml 
l03 « Un a:an d'lludes ~ Maton" (fhomal Mcrton Studics Ccntcr) fut orpli• dà 1963, à 

l'univeni~ de LCJUisvillc. Avec l'4>11iobalioa de Dom Jana Fox, abM de Ocdwœaaï et du Pàc 
MClfal lui-mime, [ .. ] ce Cadle a mmi tout ce qui cooccmait l'œuvre de 1boam Merlon: ses 
œarusc:rill publia ou non. sur lesquels il a droit. sa conespoadmce. [ ... ). Le Centre orpaise des 
coaCâmœs et U la ltucti-,r, qui s'intb ~ lfflll à l'œuvre de Maton.» P. HART « La vision 
cc•w,,•llivc de 'l'bomal Maloa •. Coll«twa Cisl~rcknsia, vol. 40, 1978, p. 248. 

104 E. MAUl'S. « l'homll Maton. Symbol and SyndlCSis of CoaleidpOnlry Catbolic:ism », TM Critic, 
vol. 3S, Sprins 1977, p. 29 et 32. 

105 A. CARR. « Matoa's Eaat-WCII [ ... ) », p. 239. 
106 E. MAUl'S. « Tbomal Mataa. Symbol ad [ ... ) », p. 26. 
107 V. A. KRAMER. « Fcqcaina in On1cr to Find: tbc Self in 1bomM Matœ's Poelry », Crau 

Cwmrt.s, vol. 43, rfJ 3, Fall 1993, p. 375. A. CARR. «Tnmf'Ollllllion œ lbe Self in Tbomas 
Ma1œ •, Listening, vol. 25, Fall 1990, p. 251. C. NUGml'. « Mcrtoa. the Coinc:idmce ol [ ... ] », 
p. 263. G. A. Kil.COURSE. « Tboma Maton's Coatcmpativc Struglc: Bridaial the Abyss to 
Fmdflculwa•, CrosiCurmru. vol. 49, n° 1, Spdn11999, p. fn. 

28 



[he] wu a 'folk tbeologian'. nota theologian's theologian; better 
still 'a people's theologian'. a theologian of the people of Ood 
[ ... ]. 

Furthermore. Merton wu a greal mystical and experiential 
theologian ; also a great bistorical theologian [ ... ]. a gœat poetic 
theologianl os. 

Anne Carrqualifie sa théologie, de théologie autobiographique et de théologie du soï•09• 

d'où le titre de son livre: A Search for Wisdom and Spirit. Thomas Menon 's Theology of 

the Self Il o. 

Le mmn littéraire ~ricain porte une attention toute particulière à la poésie de Merton. 

Moins cormu du grand public, le poète-Merton captive l'attention des universitaires 

américains qui se consacrent à l'étude de sa poésiel 11. Une de ses grandes amies et poète. 

l'universitaire Thérèse l..entfoehr. le range aux côtés de Jean de la Croix. Voici ce qu'elle 

écrit: 

Les deux volumes de poèmes de Thmtlu Merton publiés après sa 
mort parw"tront à certains reptésenter le plein q,anouissement de 
sa pensœ et de son art par la surprenante étendue et la vari~ de 
son monde imaginaire. Il reste cependant que c'est dans sa poésie 
lyrique à tbànes mystiques et métaphysiques qu'il est le plus 
vraiment lui-meme. Singulièrement original. il l'est en ce sens 
qu'aucun autre poète de notre temps et peut~tre de tom les 
temps. à l'exception de saint Jean de la Croix, n'a exprimé avec 
autant de candeur et de simplicité l'expérience de l'union de 
l'homme à Dieu, au centre mente de son êtrel 12. 

108 A. M. ALLCH1N «Tbc Wonbip of the Wbolc Cratioa: Maton and abc F.astan Fadaas», 
Mortbmlup. vol. 18, no 2. 1996. p. 41. « [Il] ,tait un "tb6ologica pal public•. noa un lMologicn 
pour la tMologicm; micm CDCOR ma "tbmlogica pour le peuple", un tMolopca du peuple de Dieu 
[ ... ]. ( ... ) un grml ~oSim mystique qui Rfl6cbit à patir de l'expaicaœ. qalemmt un plCl 
tWoloSiea de l'bilrœe [ ... ). 1111 pa IID>loSiea "poâique•. » 

109 A. CARR. «Tramfonmliom of[ ... )», p. ~1. 
110 A. CARR. A S«uc/tfor Wisdofn and [ ... ). 
111 V. F. RANDAU... « Tbc Quat for die T1_.::crdrnt Self: The Budd1ist-Cllri9lim MaJcr in 1bamaa 

Matœ's Pomy•, Cldla,r,, vol. 17. n° l. 1977, p. 17-28. G. KILCOURSE « l'llloaificaliOlll oClbe 
Truc Self in Tbomll Mcrfaa's Pomy,., Cistercian Sllldiu, vol. 24. Do 2. 1989, p. 1~153. V. A. 
KRAMER. « Foraeam, in On1cr [ ... ) », p. 375-388. R. E. DOUD. « Fmpâam • T1wpaeocy in 
tbe l..ae Poe1ry oC'JbOIIIII Mertœ». Horilon.r. vol. 21. Do 2. 1994, p. 253-269. 

112 T. LENTFOEHR. « Trmspawww. Mystique et z.en dam la poâic de 1boma1 Ma1oa •. Coll«twa 
Ci.rkrciauia, vol. 34, 1973, p. rn. 
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Les pacifistes Qffll/ricain.s des années soixante reconnaissent rapidement en Merton un allié 

de taille. C.Crtains, dont la chanteuse Joan Baez, l'incitent à quitter son monmtà'e pour 

venir militer à leun c&és. À cet égard Malits écrit: 

He chose to remain in the mormtery as an explicit form of non 
cDOpfflJlion witb an unjust. disordered society, and to uncover its 
falsebood [ ... ]. Merten bad come to regard bis monastic vocation 
itself as a kind of political action, a nonviolent assertion against a 
violent society caught in its collective illusionsl 13. 

Grandement influencé par Gandhi, Merton, apôtre de la non violence, se fait un ardent 

défenseur de la paix et de la justice socialel 14. Lettres, articles, livres 11s lui permettent de 

dénoncer vigoureusement la guerre du Vietnam, l'escalade aux armements nuc(Qires, les 

injustices sociales., le racisme parfois déguisé, l'exploitation des plus faibles, la pauvreté 

en Amérique latine et même le statu quo des milieux politiques et religieux en matière 

d'injustices sociales et d'interventions militaires. F.n 1963, Merton n,çat la médaille de la 

Paix116. Certains compatriotes le reconnaissent comme un critique social astucieux à la 

voix prophétique puissante! 11. D'autres le pœsentent comme un th6ologien de la 

résistancel 1s. Thomas King. soulignant le double d6cès de Karl Barth et de Thomas 

Mertœ le 10 d6cembre 1969, écrit: 

Botb were prolific writers and devout churcbmcn who were 
higbly critical of their respective churches. Botb were social 

113 E. MAIJTS. A Solita,y F.Jq,lonr [ ... ]. p. 92. « U a choisi de 1a1Cr m mœ11tàe m sipc de DOD 

wtf'l,Uli,o,e avec UDC m~ injusrc et~ et dim le but de «Mvoilcr SCJa IIICDIOIIIC ( ... ]. 
MatQD m est vcau à caviupr sa vocaâoa 1D011111ique elle-mime comme un scare politique. une 
priac de pœiliœ non violadc COIIIR une soa~ violcarc. cnchcvetnc m ICI propa illusions 
colla:âva. » 

114 W. E. CONN. Chriltiaa Ca11v~rsion. A [ ... ]. p. 250-252. 
l 1S T. MERTON. Ori1ûtal Cluld llofnb. Paintr for Mtditatïa,a ta w Scratclwd an tlw Wall.ra/ a Caw, 

New Yort. New Diœc:liom, 1962. Brl!tllt:lhrot,gl ta Pl!Oll. Tw~I~ Vift'I on IM 77rr«it of 
1'Mnnt111Wlar Extmttillatio11. New Yort. New Dincôoas. 1963. S«ds of lknrw:tion, New York. 
Fmra.SlralamdCudaby.1964. Ghandi an Nan-viakna, New Yort. New Dinctiom. 1965. Failla 
and V'IDlfflc~. [ ... ]. TM Hiddffl Gro""" of~- TM Letters of [ ... ]. 669 p. Wiows.r ta Fr~«JD,n. TM 
Lmer.r of[ ... ). 

116 R. BAILEY. Thomas Menon an [ ... ]. p. 228. aorc 54. 
117 E. MAUTS. A Solitary Explaru [ ... ]. p. 76. 
118 K. LEECH. « Tbomaa Mcrton • a TbcoloSim of Rcsislaaœ ». Tlt«,logy. vol. 91, a0 744. 1988. 

p. 465-472. 
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activists wbo spolœ out for the poor of the world and denounced 
the military policies of the nations in which they livedl 19. 

À la suite du décès de Merton, Gordon 7.ahn, qualifiant Merton de « d'artisan de la paix », 

éait: 

It was througb Menon and bis works, however, that catbolic 
peace teachings and traditions won a far wider audience. What he 
had to say carried an aura of uncballenged •respectability• 120. 

Monica Furlong abonde en ce sens, affirmant que le prestige de Merton a accru la 

crédibilité des mouvements pacifistes américains. 

Tous ces témoignages des divers milieux journalistiques, monastiques, universitaires, 

littéraires et pacifistes soulignent l'envergure de Merton. Meme si certaim le qualifient de 

névrotique -ce qui a été réfuté par le psychiatre James Wygal qui connaissait bien 

Mertœl21_ et que d'autres ammencent à meure en lumim, tout en les expliquant, 

certaines incohérences et conbadictions chez lui 122, Merton demeure un grand homme. 

Les américains ~ssent en ce contemporain -qui est un des lems- un grand 

spirituel, au verbe facile, à la profondeur indéniable, au sourire communicaaeur, au regard 

lumineux, à la franchise saisissante, à l'humilité proverbiale, à l'ouverture exemplaire. Ils 

l'ont vite élevé au rang de •vedette spirituelle• au risque de manquer d'objectivitél23 et 

119 T. M. KING. « Kat Barda and Thomas Ma1œ [ ... ) », p. 12. « La deux furmt da 6czivaim 
prolifiques et dca boanma d'Épac pieux qui fllRlll lrà ailiquca de lcun épsa rapa:civa. La dcm 
fllRlll da a:âvisrca !OCÎIIIJl qui oac pal~ m nom da pama du IIIOllde et dmœœ les politiques 
militlàa de ICID'I IIIIÏOIII rapectiva. » 

120 G. ZAHN. «TbcPcannvtkcr», Conti""""'- SUIIIIDCI', 1969, p. 268. «Ce fut à ttavas Maton et ses 
lraVam, a:pndant. que les cmàpancnta et Ica traditions calboliquca sur la paix ont rqoial un public 
bcaacoup plus hqe. Ce qu'il avait à dire bmaiciait d'un •an" de respec:rallili~ iacoaresl6e. • 

121 M. FURLONG. «l'bc Real Tbomas Mcnoa », TM Tablet, vol. 252, ri' 8260, 5 dec 1998, p. 1605. 
122 C. NUGfNI'. «Maton.the Coincidmœ ( ... ) », p. 257-270. R. OE'ITY. « Tbc Polyduome Face of 

Cœlldctim: AlleslÏDI lncomilfeDc:ies in Tbamas Maton,., Ci.stacian Studies Quataly, vol. 28. 
n° 314, 1993, p. 281-296. K. C. RUSSEL « Asscssing Thomas Mcrton's Fint Y car• a Hamih, 
tslue et Thiolosifl, vol. rr. 1996, p. 71-97. 

123 R. IŒ2IERE. «Maton. moine 1aDoio» [ ... ]. p. 294. 
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d'en faire un oijet de consommation à l'américainel24. Les sites Internet témoignent de 

cette "mertonmania". Kilcourse parle d'une« industrie mertonniennel25.,. 

1.2 L'œuvre 

Ce moine-écrivain laisse derri~re lui une œuvre littéraire magisttale, variée, largement 

diffusée, mondialement connue, abondamment étudiée. FJle a répondu aux soifs et faims 

spirituelles de ses cont.emporaiœ et contemporaines et répond encore à celles 

d'aujourd'hui. 

L'œuvre de Merton impressionne par le nombre de ses publications. Plus d'une centaine 

de livres dont une trentaine publiés après sa mortl26. Au minimum 300 articles parus en 

divers journaux dont sei:ze dans les Coll«taMa Cisterciensia et trente-huit dans les 

Cistercian Studiesl21. Plusieurs traductions de ses best-sellers américaim, en français, 

portugais, japonais, koréen. espagnol, vietnamienl28. De très nombreuses rééditiom de 

ses œuvres les plus populaires, tant au États-Unis qu'à l'extérieur. 

Deu de ses œuvres l'ont consacré auprès du grand public américain. Il s'agit de sa très 

célèbre autobiographie The Snen Storey Mountain, publiée en 1948 à plus de (j()(),000 

exemplaires. C'est ce vibrant récit de conversion qui a saisi le cœur des américaim et fait 

124 J. BRmRE. « Maton. Quame et memc cinq cbosca que l'on poumit dire à JXopoe d'un amivenaiJe ». 
Coll«tan«J CisterciDuio, vol. 56. 1994. p. 27. 

125 G. KILCOURSE. « Ncwso(tbc'I'bomal Matoalndusuy », Midstnaffl, vol. 30, ri' 1. 19'Jl, p. JS-
49. 

126 Le oomln cwa da public:aliam de Matou dcwewe iaa:rtaio. Micbad Mou. le biojiapbe mtoriK 
ps la Thomœ M~nDII ugacy Tnut. a ~ m 1984 dam sa biographie officielle de Ma1m. une 
liste de 90 liVJea publiâ. Ccpmclau• cauiDea de c:cs parutioaa soa1 une d61ïlioa IOll8 un aulrC lill'C 
d'un ouvnae dql publii. Ainsi m CIi-il de Climat~ of Monastic ~r ~ daez un allrC 6titcur 
sous le lill'C Co111e,nplativt! Ptayer. De memc pour 7M Seva Star~ Molllllaill et sa vcnioa 
brilallliquc Ekct«J Silentt. À cette liste de public:alioa. il faut ajouter les oouvclla parutiom de c:cs 
lctll'CI m cinq volumes et de IOll journal palOlllld en sept volumes pullliâ depuis œ tanpl. M. 
MO'IT. 1M Snm MDlllllain.r of Thomas M~rton, Boston. Houproa, MiffliD Co. 1984, p. ~6.t 

121 Cc dlifîrc de 300 anidea publi&. fomai .-M. MOTI en 1984. doit ecrc la,anœt ~ à caU1C 

de DOIDbrcuaea publicalions pœtbuma des rale~om de Malon. M. MO'IT. T1re Sevm Molllflain.s 
of[ ... ]. p. 658-<,61 

128 T. MERTON. « Table ol Conlal'S ». /111r""1M:tion.s &st cl W~.st [ ... ]. 
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COllll8Îœ ce jeune moine aux quatre coins des États-Unis. Cette autobiographie est vite 

devenue un cla.uique américain129• Plusieurs l'~ent aux Confessions de saint 

Augustin ou à la conversion d'Henry Newmant3o. La seconde œuvre. publiée en 1962 

sous le titre New Seeds of Contemplation est considérée comme un clmique spirituel 131. 

Merton. en y démystifiant la contemplation. tente de la rendre ~ible à tous et à toutes. 

À travers un partage tout simple de son expérience spirituelle. Mertoo incite ses lecteurs et 

lectrices à explorer leur propre monde intérieur. 

Pcutager sa propre expérience de transformation intérieure. en vue de susciter une telle 

métamorphose chez ses lecteurs et lectrices constitue une des grandes préoccupations de 

Merton. Marqué par le bouleversement intérieur généré par sa propre conversion. Merton 

chen:he à aller au bout de celle-ci. Il a tenté d'en saisir le processus et de le décrire avec 

rigueur et minutie. Il cherche en cela à entrainer les moines qui lui sont confiés et le grand 

public qui le lit en cette même aventure de retournement intérieur. À cet égard Anne Carr 

éait: 

Throughout Merton's reflectiom on spirituality. from bis earliest 
writings to the last, is the f ocus on the experience of audlentic 
personal tramformation. [ ... ] Transformation of mind and heart 
is the issue whetber Merton writes about bis own life u monlc 
and priest and hermit or the sayings of the desert fatbers. the 
ancient and medieval theologians, the German. Spanish. or 
English mystics. the integration of rommunal. liturgical prayer 
[ ... ] , the existential pbilosopbers and theologiam. the 
dehumanizing upects of modem technology. or the provocation 
of Zen staries and lcoans. Personnal transformalion is the 
point 132. 

129 E. MAI.JTS. «11aomll Maton. Symbol ( ... ) ». p. 26. G. A. KILCOURSE. «Tbomal Matoa's 
Coarcmpl11ive Stnlgle [ ... ) ». p. 'ir/. 

130 K. CARVB.Y. « New Hori2lOm for m Old Joumey: Thomas Ma1oa md 1111: Dcvdopmmt rl 1111: 
Cluislian Tndiliœ». 0M üa Christ. vol. J. n° 2. 1994, p. l'ir/. R. MdŒON. «Thomas Matm 
'Pfo be full y bora•» Chri.rtus. n° 17S. juillet 191J7. p. 372. E. MAUTS. TM Solitary Explorer. [ ... ]. 
p. 3. 

131 D. GRA YSTON. « Nova in Novibus. [ ... ] », p. 190; « The Makine of •a[ ... )», p. 339-356. 
132 A. CARR. « Mcrtoa's F.ast-Wcst [ ... )».p. 243. «Tout ai long de ses r81moas spiritudlcs. de ses 

pranicn mica am derniers. Maton c:catre son aamliœ sur l'expaiaa d'une llallfOllllllioa 
penoaadle •••beahque. [ ... ) La b1mformaliœ de l'esprit et du cœur caaslitue la i;do > ·••ion 
majeure qui incite Ma1œ à 6:riJe sur sa vie de moine. de prtcrc et d'amite ou sur les â:rica da Pms 
du clâat. da tb6aloeims de l'Anliqui~ et du Moym-Âge. des mystiques allcmmds, espapols ou 
qlais. ou mr l'inrqrlliœ de la plin oomnnuvuaïre et libqique avec la pin rmtanplllive 
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William Shannon ajoute: 

He wanted to show them the way of wisdom. 

He want.ed to write to them about themselves and about the 
deeper realities of lif e whicb they could discover within 
themselves. He wanted to tell people tbat human lif e bas an 
interior dimension 133. 

Bena Malits affirme que le pouvoir d'attraction de Mertœ lui vient de la quali~ de cette 

expérience intérieure et de l'immense talent qu'il a de la transmeure sous fonnat 

autobiographique. Elle avanœ que : 

In s~ Merlon remained an autobiographer of his continuing 
conversion. Or to put it in the metaphorical terms be himself lilœd 
to employ, bis life was an open-ended joumey into the unknown 
-an inner journey into his own depbts wbere be could recognize 
his •truc selr i.e., bimself as image of Qodl34. 

L'œuvre de Merlon demeure essenliellement autobiographique. C'est en cela qu'il excelle 

et interpelle. À la demande de ses supérieurs, il tente en vain et moyennant beaucoup 

d'effort d'utiliser un style littéraire phm conventionnel, neutre, plus théologique et 

théorique. C'est dans cette foui~ qu'il écrit en 1951 TM Ascm to TrutJa135. Mais Maton 

n'est pas à l'aise avec un tel langage formel. Il décide donc de donner libre cours à son 

talent littéraire. Il exploite avec art divers genres littbaires: poésie, critique, biographie, 

essais politiques et philosophiques et s'exprime aussi habilement sur divers sujets tant 

artistiques, politiques, sociaux, religieux, spirituels, que monasliques136. Le gfflie 

individuelle. ou sur Ica pbilw.,._ et tMoloaïcns eiùsrauialisfa, ou sur les faœaa dâbumeaëllllla 
de la ledmolope modaae. ou sm la paovocalioa des bistoira l.CII ou des koan.r. La ll'WfOllllllioo 
pa90DDdlc daacurc le IOIIIC:i l*emier de Mcnœ. ,. 

133 W. H. SHANNON. «Thoma Matœ: Coalcmplalive ( ... ]».p. 16. « D voulat leur moalla' la voie 
de la sap11e D voulait Ica calRICllir cl'cux-memca et des râlitâ pl111 prof cala de la vie qu'ils sont 
sasœpcibla de d6couvrir m cm. D voulait aairer l'anco1ioa des acm sur l'aistmœ de la dimmsioa 
inlâicme de la vie humaine. » 

134 E. MAUl'S. « 1bom11 Maton Symbol [ ... ] », p. 28. cc Ea bref, Matou at resr, l'uubioja.-. de 
sa convcniœ pamammc. Ou f,Ola' l'aprimcr avec le l•PIC naf«apbœiquc qa'il IÎIIIIIÎt bien utili•. 
sa vie a ~ 1m voyap sms rm dw l'incomm -IDl voyage inrl.rieur en 9CS pofœdeun ol\ il a pu 
recoamllle 90II •vrai a•, c'est+diœ ol\ il a pu SC rec:oanailR COIIIIIIIC Ïmllp de Dieu.• 

135 T. MERTON. ~ A.Jc~nt to [ ... ]. 
136 T. M. KING. M~o11: Mystic at [ ... ]. p. vii. 
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littéraire de Mertœ est évidentl37. Quelque soit le genre littéraire adopcé ou le thmle 

choisi, Merton livre toujours son expérience de moine. Son cadre de référence est 

monastiquel38 et sa visée demeure la realisalion de « l'œuvre du Christ dans le monde et 

en luil39.» 

Son ouverture aux autres expériences religieuses -chrétiennes ou non cbrétiennes-140 

s'explique pas son <Msir d'approfondir sa propre expérience de vie monastique et de 

mener à terme la radicale tramformation de sa personne. Il chen:be auprès des autres 

traditions spirituelles ce qui peut l'aider, lui et les autres, à avancer sur le chemin de 

l'intériorité et de la conversion. Cette recherche constante explique le très grand attrait et la 

réelle influence que le Zen a exercé sur lui et sur ses écritsl41, ce qui d'ailleurs laisse 

famsement croire que Merton avait abandonné le christianismel42. 

Merton a beaucoup souffert des censeurs et de leur censure de ses œuvres. Certaines sont 

rejetées, d'autres sont amputées, plusieurs doivent être retravaillm pour convenir aux 

nonnes religieuses de l'époque. Sa célèbre autobiographie The Sewn Storey Mountain est 

réduite de 200 pagesl43. Peu avant la parution de l'encyclique Pacma in Terris, les 

censeurs de son ordre refusèrent la publication d'un livre sur la paix 144. Alors que dans le 

récit autobiographique de son cheminement vers l'ordination sacerdotale -The Sign of 

137 M. RJRLONG. « Tbe rai TbamM Ma1oo » [ ... ), p. 1606. 
138 J. BRmRE. « 1'boaull Matoa. Amour( ... ) », p. 269. C. DUMONI'. « Pàe Loui1-Tbom11 Malon», 

[ ... ),p. 6. R KF2JERE. «Matoa.moinetâaoia», [ ... ), p. 296. 
139 C. DUMONT. • La vocaliœ du Pàe Thomas Maton», Coll«:tmtta Cistffriffllia, vol. 48, 1986, 

p. 10. 
140 T. MER.TON. • Moiael Cl spirituda DOD cbfflim.t I », Coll«:tœwa Cistffriffllia, vol. 1:1, 1965, 

p. 71-84. « Moiael Cl spilitads llCIII dnlims Il », CoU«tanea Ci.rtm:iffuia, vol. 29, 1967, p. 179-
194. My11iaOllllûnM~r, [ ... ), 1967. ünandth1Birdso/Appdit~ [ ... ), 1968. 

141 T. LENTR>EHR. «Trmspamccs. myslique et[ ... )», p. ffl-'1JIJ. V. H. RANDAIL«1he Qucst 
for tbe TnmvmdcnS [ ... ]»,p. 17-28. C. Mad:ORMICK. «The 2.cn CadlOlicism [ ... ) », p. 802-816. 
B. 8. lllURSTON. « 2'.ca iDflucaœ œ 1bomas Matoa's Vicw œ tbe Self», Japane~ Jœligion.r, 
vol. 14, n° 3, 1986, p. 28-47. A. CARR. « Maton's East-West [ ... ) », p. 239-2.52. B. L LANE 
« Mcrtoo a an aown », l'Mology Today, vol. 46, 1989-1990, p. 256-268. 

142 A. CARR. « Matoa's f.alt-Wa& [ ... )»,p. 239. 
143 P. KOUNTZ. « Tbe Sevea Skny Mountaia of Thomas Merlon», Thought, vol. 49, ri' 194, Sept 

1974, p. 253. 
144 M. KFL'IY. « Tboma Mcrtoa, IDDD comràe, mon mû», Coll«taiwa Cistndfflsia. vol. 31, 1969, 

p. 241. R. BAJLEY. Thomas M~non on [ ... J, p. 126. 
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Jonas- il affirme « Je suis un écrivain incompris14S •. c'est dans ses lettres publiées 

après sa mort -donc non censurées- que l'on peut véritablement doser l'impact 

psychologique de la censure de ses écrits. À Thérèse Lentfoehr, il écrit le 30 mai 1960, au 

sujet d'un article sur la solitude : 

But I have had a lot of difficulties [ ... ]. First of ail witb censors. 
Y ou bave no idea bow absurd they bave been. 1 wrote an article 
on solitude and anyone would tbink tbal it was an obsœne novel, 
the way tbey landed on it. [ ... ] Sucb absurdities arise from the 
arbitrary fanmies of institutional tbougbt; tbioking for the 
"outfit" radier tban in accon:lanœ with trutb and the full tradition 
of the Chun:bl 46. 

Le lendemain, il revient à la charge dans une Icare au Père Kilian McDonnel : 

Unfortunately there are still the censors. I will try to prod tbem a 
little [ ... ]. They have been more terrible tban ever tbis year, 
holding tbings up for ages and then coming tbrougb witb 
f abulously picayune and absurd demands, some of wbich bave 
got the Abbot Oeneral up in the air [ ... ]. Our œnsorsbip is 
explicitely designed to discourage writers and wriling. 1 mean that 
literallyl47, 

Une grande partie de l'œuvre de Merton a été soumise awt critiques et au couperet des 

censeurs sauf ses lettres, publiées en cinq volumes -de 1985 à 1994-, son journal 

intime publié en sept volumesl48, 25 ans après sa mort -de 1996 à 1998- et quelques 

14s T. MERTON. «Enlde de joumal pealKliiüd du 16 avril 1947», 11w Sip of Jona.,, New York. 
Haœurt, Bme & Co, 195.l, p. 40. D existe une ttaducdoo fnmçaiae de TM Sip of Jonas âit* 90UI 

le tiue: u ng,w tû Jonas, Traduc::lioa M. Tadic!, Paris, Albin Micbd, l9S.S, 380 p. 
146 T. MERTON. «To Sistcr Tbaac Lmtfocbr», The Road to Joy, 11w l.eturs of Thoma.s M~rton to 

New and Old Frkntb, [ ... ), p. 23S-236. «Mais j'ai brecoq, de problaa ( ... ). D'abord avec Ica 
ccmeun. Tu n'a pa id6e • - +wu• ils oor pu a,ir de façon ablunle. J'ai mit UD 111idc sur la solibidc. 
et de la façon dont ils l'ont reçu. oa poumil cmirc qu'ils avaia+t entte Ica lllllim UD romm obecme. 
[ ... ). De tdlca absurditâ relfflllt de l'iJIVl,iJMMÏoa et de l'arbilrlire de la pcmœ imliblâoandlc qui 
pdRle l'appaw, l la vâi" et l l'intqnlli" de la Tratilioo ecdfsiale. • 

147 T. MERTON. « Lcacr to Fllbcr Kilim McDoamll», TM School of Charity, '1M utt~n of Thomas 
Mmon on l&li1iowJ Rawwal and Spiritual Dirtttion, [ ... ), p. 133. « Mllhcurculcma+I il Y a 
loujoan Ica amcan. Je vais la NCDUCr un peu[ ... ). Os ont~ CDCOle plus tariblc œtte -*· 
rdaall da mits pmdmt da lima et œvmmt avec des da+wclc:s ..._ et abeolummt 
imipifilDICI dont qudques unea oat propuW l'A~ Jâ*al dam la lin ( ... ). Noae ccmure est 
coaçuc aplicilalla+l pour d6D+rqa la â:rivaias d'«rire. Je le pauc vnima+L • 

148 T. MERTON. RIIII to tM Molllllain. TM Story of a Vocation. 11w JOWltllÜ of Thotnas Mmon, 
vol. l, 1939-1941, Edited by Palric:k Hart. San Fnmcisco, Harper, 1996. Enterin1 tM Silac~. 
Bttomin1 a Manie Olld Writtr. JournaU of Thomas Menon, vol. 2. 1941-1952. &liled by 1oaMbM 
Moaraldo, Sm Fnmci1CO, Harper, 1997. A s«uch for Solitude. Pruain, the Monlc's Trw Li/~: 
Jollnlllls a/Thomas Mmon, vol. 3, l9S2-l960, Editai by Lawrmce S. Cu+mingbam San FnnQsm, 
Harper, 1997. T111'11ins Toward tM World. TM Pivotal Ymrs: TM Journals of Tlroma.s Mmon. vol. 
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autres livres posthumes. Au sujet de la publication de ses Lettre,. Shannon affirme dans 

la préface au 1 cr recueil de lettres publiées: 

Their importance can scarœly be overestimated. They reveal an 
aspect o( bis cbaracter and thougbt tbat does not appear, at leut 
witb the same clarity and personnal touch. in bis published 
works. This is true not only bec:anse the very nature of leuer 
writing tends to make it mc.-e personal but also because he wroœ 
witb much greaœr f reedom in bis letters tban in bis published 
works149. 

Quant à la publication de son Journal, Patrick Hart -éditeur du premier et du dernier 

volume- écrit: 

Perhaps bis best writing can be f ound in the joumals, where be 
was expressing what was deepest in bis heart with no tbought of 
censorsbiplSO. 

A voir sousmis ces œuvres non censurées, à I' analyse, dans le cadre de cette œcberche 

aurait pu êlre de grand int6rêtCependant dans le cadre d'une premiàe approche de œ 

thème de la conversion chez Merton, j'ai préféré limiter mon choix à des œuvres plus 

connues et commentées par les milieux universitaires. 

Quoique contraignante, la censure à laquelle fut soumise Mertœ et son œuvre, n'altère en 

rien l'enthousiasme de ses lecteurs et lectrices en mal d'identité dans une civilisation 

éclalft, ni la renommœ de ce moine«rivain qui, à temps et à contretemps, chen:he à 

livrer son expérience de la profondeur insoupçonnée de la personne humaine. 

4, 1960-196.1, F.dited by Victor A. Krancr. San Fnmcisco, Harper. 19!17. Dancing in ,tw wa,~, of 
Li/~. Sffldn1 Pmœ ÎII tlw H~m,ira,~: Journal$ of 11romas Mmon, vol . .S, 1963-1965, F.diled by 
Robert A. J:::>aay. Sm FnD:i1CO, Harper. 19!17. uarning to Law. Explorin1 So1;,- and Frttdom : 
Journal& of Thotrm M~rton, vol. 6. 1~1967, Editecl by Cluistiœ M. Cola. San Frmsco, 
Hapcr. 19!17. TM Otlwr Sitk of tlw Mountain. TM End of tlw Journey: TM Joumals of T1tomas 
Mmon. vol. 7, 1967-1968, Edited by Palrick Hart. San Fraacilco. Harpa, 1998. 

149W. H. SHANNON.« Pn:lace»,dma T. Mf.RTON. TM Hiddffl Grounll of l.ow, [ ... ]. p. vü. «l..cur 
imponaDœ ne peut pn b sureslUMC. fJla œvHcnt une f.:ctte de sa pcnoanali~ et de sa pmâ 
qui n'appaail .- avcic ..... , d'mdmœ et de loudle peawwwa:llc dam le c:Ge de la public:aaioa de ses 
œuvm. Cela est vrai, noa sculcmmt à cause de la IIIIIUrc banc:oop plus peuoancllc des lcara mais 
aJSsi paœ qu'il les avait avec beauc:oop plœ de li~ que lorsqu'il devait pulllicr. » 

ISO P. HART. «Pn:la:e», dam T. MERTON. Rlln to tlw Mountain [ ... ). p. ,w. «Peut-b que scs 
meillcma 6cri11 pcuvmt b b'Ollva dam son jomul persoaDd alon qu'il exprimait. bon de klUIC 
peupeaive de c:cmuœ. œ qui l'ballilllit aa plus profond de soa ccnr. • 
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CHAPITRE 2 

La pende et l'&rlture 

2.1 La penlH 

Que dire de la pensée de Merton ? Elle est ni systématique, ni théorique, ni spéculative, ni 

docttinalelSl. Un de ses confrères, Jacques Brière, écrit: «une première chose est 

évidente, [Merton] ne lai~ pm derrière lui un système de pensée, ni même des écrits 

dans lesquels on pounait trouver l'esquisse d'un outillage conceptuel 152. » Sa pensœ est 

pragmatique. FJle est respiration de sa vie de moine, en tension amoureuse vers son Dieu 

et toute absorbée par cette expérience d'intimité trop souvent aloun:lie par tant d'obstacles 

inhérents à sa cœdition de pécheur. Elle est expérience éclairée, approfondie, élargie au 

rythme de la rencontre des mystiques anciens et contemporains, chrétiens et non chrétiens. 

E'Jle est recherche incessante du chemin d'intériorité qui mène au lieu sacré de la 

Rencontre. Elle est obsession identitaire, puisque Dieu loge au creux de l'identité de la 

personne et inlassable travail d'une nécessaire transformation puisque la personne naa"t 

étrangère à elle-même. 

Menon n'a jamais voulu faire avancer la pensée humaine ou religieuse. Il est un ardent 

défenseur de la vérité. Ce qu'il désire avant tout c'est la ~gager des distorsions 

mensong~res que l'esprit humain laisse accumuler plus ou moins consciemment avec le 

temps, en confondant l'essentiel et le secondaire, ou plutôt en oubliant l'essentiel. C'est 

dans un tel contexte que Merton fait un retour aux sources bibliques et patristiques. Sa 

pensée s'enracine loin dans la Tradition ecclésiale tant occidentale qu'orientale, 

151 A. CARR. A S«uchfor Wisdom md [ ... ]. p. 4. 
152 J. BRmRE. « Mcr1oa. Quatre et mânc [ ... )».p. 29. 



patristique. mormtique et cisterciennel53. Il questionne l'Évangile. les Pères de l'Église. 

les Pères du désen, les fondateurs et penseurs de son OrdR religieux -dont saint Benoît 

et saint Bernard- les grands mystiques -dont saint Jean de la Croix et Maî1Je F.ckhart

sur divers problèmes auxquels il est confronté. car Merton est lDl pragmatique. Chercheur 

de vérité et ardent combattant du mensonge qui s'infiltre tant dans la vie monastique que 

dans la société, Merton met son intelligence, sa volonté et son cœur à la rechercher et à la 

défendre. C'est dans ce contexte qu'il dénonce, entre autres, l'opposition de son père 

Abbé à tout projet de vie érémitique -ce qui selon Mertœ ne contrevenait nullement à 

l'esprit de saint Benoill54_ et qu'il désire dépoussiérer le vœu de conversio morum. 

quatrième vœu monutique reduit avec les années à une simple observance de règles et de 

rites extérieursl5S. 

À cet égard voici ce qu'il affirme quant à la vie érémitique à laquelle il aspire ardemment et 

que les autorités lui refusent au nom de la Règle: 

This view admits tbat SL Benedict does not close off absolutely 
and without appeal a way of perfection which, while being 
exceptional and fraught witb danger. is nevertbeless a normal 
(tbough rare) outcome of the cenobitic ascesis. [ ... ] 

One may admit the superiority of the cenobitic lif e. and a..rt that 
cenobitic life is the safe way to the perfection of the Gospel and 
even is some better tban the way of total solitude( ... ] but it is quite 
anotber malta' to assert that the true mind of SL Benedict is tbat a 
monk who bas made vows according to bis Rule is tbencefortb in a 
position wbere bis very vows themselves prevent bim f rom ever 
seekiq a solitary lifelS6. 

lS3 C. NUGENT. « Maton, 1bc Coinâdmœ of [ ... ] », p. 265; R. IŒZIERE. « Maton, moine, 
tanoiJa», [ ... ), p. 297. A. CARR. A Sffuclafor Wi.sdom cnJ [ ... ], p. 4. 

154y. MF.RTON. «CœvcnalioMOIUID•, [ ... ],p. 138-140. 
l SS T. MF.RTON. Pmntlllffll Conwr.rian to God. [ ... ], face A. 
156 T. MERTON. « Cœvcnalio IDDIIIIII •, ( ... ), p. 139. « Ce point de vue admet que Slial Bcnoil n'a pa 

fcnœ la pane de façon ablolue et sms appel à un cbania de pafec:âœ qui, mea.c s'il s'avn 
exc:cpâCJDael et plein de diffiadt'8, a'm est pa moins l'abouliucmmr DOllllll -quoique rae- à 
l'ascàe de la vie câlobilique. L'on peut admetue la supâiorit6 de la vie cmobiliquc et aîmmr qu'elle 
coaslilUC un cbania qirouvf vas la pafcclioa "'~que. supmcs à œlui d'une totale aolihldc ( ... ), 
IIIIÎI c'est une IOUie 11111e c:boec d'âfumcr que dam la pcaaœ de Sliat Bcaoit. ua moine, qui • serait 
enPl6 par vœux scion œlte IUgle, saait par le fait même 001.edll de c:hadaer à vivre unc vie 
rcclmc. » 
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Et quant au vœu de conversion des mœurs ou conversion des maniàes. il écrit: 

OUr age of tramition and crisis demands a restoration of the 
m<>DMtic idea of convenatio morwn in its purity and its depbt. in a 
way that is timeless. transœnds the pecularities of age and culture. 
and is theœf ore able to be as actual and authentic to us in our time 
as it was to men in the time of St BenedictlS7. 

Doté d'une curiosité intellectuelle hors du commun. « perpétuellement en ~eiJlS8 » 

comme le laisse entendœ Dom André Louf et guidé par sa recherche incessante d'une vie 

vraie, accomplie et libre en Dieu. Merton lit beaucoup -on le qualifie de lecteur 

voracelS9_ faisant sien les fruits des lectures qui le mènent à et en plus de lumière. de 

vérité. de transparence et d'autbenticifél60. Sous cet aspect. la pensée de Merton peut 

sembler manquer d'originalité comme le laisse entendre Bai1eyl6l, puisqu'elle n'est 

qu'usemblage d'idées proposœs par ses devanciers. Mais. c'est justement la façon très 

penœnelle et adafM6e à la culture occidentale avec laquelle Merton fait la synthèse « du 

riche béricage classique mystique cbœtienl62 » qui explique l'unicité de sa pens6e. Voici 

ce qu'écrit Glenn Hinson à ce propos : 

Mertœ's originality Jay, therefore. in the way be fed the wbole 
traditiœ of contemplaaion througb bis own gifted and fertile mind 
and penonality so as to create a prof ound new syntbesis wbich 
could speak not only to bis monastic confrms but even to the 
wider ciœle of humanity. 1 tbink it would be appropriaae to 
designare bis particular contribution to the Churcb's prayer life "the 
catholicizing of contemplation" [ ... ]163, 

lS7 T. MERTON. «Convenaliomarum». [ ... ). p. 130. Oms œt ndc. Mcr1oa babilcmmt fait œjcu 
de moll catie canwr.rio et aHMnalio car la conwr.rio exi,e la conwr.ralio et viœ-vcna. « Non 
q,oque de amsilim et de mae appelle la ratmnlioa de la Jâlitl IIIOllll1iquc de la ca11vu.ralio monun 
dw sa pun:11 et sa profondeur. aclm une modalitl qui ne soit pas affcc* .-1e tallpl. qui lnmi awlc 
les IWlic:ularisma lelDpl,rda et culbnls et qui soit ps le fait me.ne aussi acauelle et _._tique pour 
DOUi IUjourd'bai qu'elle le fut pour les ooaw•qllll'llim de saint 8caott. ,. 

1 S8 A. IDUF. «"La fOIIClioa d'une mrue IIIOlllllique" selon 1boalll Mcrtoa ». Coll«:tt111«1 Ci.sl6dffl.ria. 
vol. S6. 1994. p. 24. 

159 T. M. KING. M•non: My.rtlcat [ ... ). p. x. R. BAII.EY. Thomas Mcrtoa on[ ... ). p. 38. 
160 T. M. KING. Mmo11: My.rtic at [ ... ). p. x. 
161 R. BAILEY. Tholnas Mman o,a [ ... ). p. 12. 
162 R. BAILEY. 111oma.r Mman 011 [ ... ]. p. 13. 
163 O. HINSON. « Tbc Cadwolicizma of Coa1anplmoa : Tbomaa Matoa's Place in tbc Chan:b's Prayer 

üfe •. Cist•rcian Studia. vol. 10. ri' 3, 1975. p. 174. « L'oripuüt, de Matoa est doac li• l la 
maaim dom il caridlit IOUtc la lradilim ODllfcn.,hllive à paâr du dm et de la f6caadill de soa cspit 
et de sa paSOdüllilf. de Dllllin l flire sur,u une nouvelle s)'Dlbàc parlllde. noa seulement pour • 
coafJàa des~. mais aussi pour le public a.p de l'hummitl Je crois qu'il serait .... o.,.i~ 
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Pour Elena Malits, l'originalité de la pensée de Merton tient à sa quêt.e identitaire, quête 

identitaire qu'Anne Carr situe au cœur de la œflexion théologique de Mertonl64 et dont 

Pdtrick Han affirme qu'elle fut au cenare de ses préoccupations tout au long de sa vie 

monastiquel65. Dam cette ligne de pensée, Malits affirme: 

More tban any other contemporary religious personality and 
writer, I tbink. Merton lm taught us to appreciate the theological 
significanœ of the quest for self-identity. He reintroduced and 
legitimized the me of "I" in religious inquiry -notjust the "I" that 
reprcsents the individual ego a.serting various opinions and 
making certain claims but also the searching, probing, receptive, 
loving "I" tha1 passionat.ely seeks to discover Ood in the self, in 
every persan, in the whole creationl66. 

Loin d'être théorique, cette quête identitaire est toute "expérience", car Merton, t.el que 

l'affirme Anne Carr, ne choisit pas de réfléchir selon la voie de la raison discursive 

-ratio- avec laquelle il est moins à l'aise, mais selon la voie de l'expérience et de la 

participation -inuU«tw 167. Cette universitaire situe la réflexion théologique de Mertœ 

dans la ligne de la IMologia, c'est-à-dire dam la ligne de la tradition de la sagesse et de 

l'esprit C'est la ~ qu'elle soutient dans son livre: A Search for Wisdom and Spirit. 

Thomas Mmon Theology of tM Self Plie y affmne: 

lt is the ancient tradition of th«Jlogia, a "tradition of wisdom and 
spirit" tha1 Mertoo espoused for himself and recovered for bis 
readers in a oontemporary cont.ext, even as he tramformed its 
content, undcr the rubric of the self. He saw the contemplative 
tradition not only as the nourishment necessary for bis own 
monutic way and solitary vocalion, but as a desperately needed 
antidote to the various poisom in contemporary Western Lifel68. 

de qmlifacr sa coalribulioa sp6.ifiquc à la vie de priàc de l'Égliac de "calbolic:iSllliœ" de la 
œnrcmpllliœ. ,. 

164 A. CARR. A S«uclafar Wi.rdoln tllftl ( ... ], p. 1-140. 
165 P. HART.« Faewmd•, in A. CARR. A ~archfor Wisdom ( ... ], p. vü. 
166 E. MAUTS. TM Solïtary E:Jtpltnr. [ ... ], p. 155. « Plus que tout au11e1 avaim et pcnoaulira 

rel.iaiCIIICI coarempcniaa, je aais que Maton DOUi a rmcip à pmâe œmt:icnœ dc la valeur 
IMolopquc de sa P01ft q1* idallillire. ll a rmasâi et lqimœ l'usl&e œ <je> dam la quiU 
rel.iaiCUIC -am IClllcmcat le <je> prqn à l'qo individuel aKUDIIDl da opnioaa vamca et 
fonnul• c:alllinea c1cmaadee llllis qalCIIICIII cc <je> inquisiteur, invcsâl*UI'. ouvat, aimlat qui 
chadle paàc C rat à cMcouvrir Dieu. dw le soi, en chaque palOIIDC et dalll ro.11e la aâliœ. • 

167 A. CARR. A S«uclafar Wisdom tllftl [ ... ), p. 6. 
168 A. CARR. A S«uchfar Wi.rdom tllftl ( ... ], p. 6. «C'est l'aacicanc cndiâoa de la dwalogia, une 

trmliâœ dc saaase et d'esprit. que Maton a cmbrassœ pour lui-mbc et Mvoil• à ses lecteurs 10US 

un f onmt aJ11ltEIIIIOIIÏD. meme s'il en a cbamF le coatmu sous la rubrique du soi. Il a mvi• la 

41 



Bailey qualifie d'heuristique la démarche intellectuelle de Merton. À son avis, sa pensée 

évolue au rythme de ses découvertes et de ses expériences. Il écrit: 

His conclusions were always heuristic ones, subject to change in 
degree or even in kind by a new synthesis produced by a new 
experienœ or the insights of some new intellectual or spiritual 
influence. Merton's thougbt and in tum his words changed 
almost daily, certainly periodically, so that be would often 
contradict bis own earlier conclusions, stages in the evolution of 
bis thougbt and experience. Orowth was characteristic of bis lif e 
and tbougbtl69, 

Les chercheurs et chercheuses s'entendent pour déceler cbC'z Merton trois grandes /tapes 

de diwloppement de sa vie comme moine et donc d'évolution de sa pensée et de son 

écriture. Bles corresp:>ndent à chacune des trois décades -1940, 1950, 1960- vécues 

chez les cisterciens• 10. S'inspirant d'un modèle d'étude de l'histoire développé par 

Arnold Toynbee• 71, qu~l confronte au modèle offert par le psychanalyste des 

profondeurs Reza Arasteh -ce psychanalyste a exercé une réelle influence sur la pensée 

de Merton- Oiannini présente chacune de ces trois étapes de vie monastique de Merton. 

La première i,ape est marqœe par le désengagement social ou reuait tanporaire. Elle 

correspond à une phase de "dâin~gration psychologique". Merton renie alors le monde 

qu'il vient de quitter et s'enfœœ à corps perdu dans sa nouvelle vie de moinel72. 

Incapable d'utiliser le "je" et gardant l'anonymat dans ses écrits, Merton transmet bien 

fidèlement l'enseignement officiel de l'Église. Toujours respectueuse de l'orthodoxie et 

tradilÎCIII cooranphlliv~ aoa lClllamm comme une aounitaR nkasaire à sa voallioa de moiœ et de 
sotilllire, l!IIÎs qaiClllffll CDIIIIDe un mridocc indispensable aax divers poitcml .-.a l la vie 
• C: •irh,gle CODII • CIÎae. » 

169 R. BAJIEY. T"""9as M~non on[ ... ). p. 13. « Ses c:ondusioas OIII toujours ti bcurisliqua. sujcUa 
à etre modifia [ ... ] ,-une DOUYclle synlbàe issue d'une DDUYclle apmenœ oa iasue de poiar.t de 
YUC &faââ m coata:I de nouvelles influmca inrdlecmclles ou spirirucllca. La pcm6e de Maton. et 
pa le fait meme sa paroles. ont ~ paquc quolidi u • • a::rtliaran« pmodiquanmr. de 
sorte qu'il s'Cll lOUYcat coouedit dans ICI coadusioas antaicuaa [ ... ). Laaoiaam,c andlrilc sa vie 
et sa pcmœ. » 

170 R. BAJI.EY. Thomas Mmon on[ ... ). dt 3. 4 and 6. T. M KING. Mmon: Mystic al tlw ( ... ). ch l. 
V. A. KRAMER. « Foraeain1 in Orcier to [ ... ]»,p. 376. 

171 R. GIANNINI. « A Modcl (or Assessi.., Tbomaa Mcnoa's sipific:mœ », Ci.rr~fCÛIII Studks, vol. 13, 
DO 4, 1978, p. 379-383. 

172 R. GIANNINI. « A Modd (or Asseui"' [ ... ] », p. 382. « WidKhwal: Tbomal Mcrtoa's 
Andlrop>logy ». Cin~rr:ian Stu&s. vol. 14. n° 2. 1979. p. 171-189. 
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très dogmatique, sa pensée reprend celle de Thom~ d'Aquin et demeure impersonnelle. 

Merton ~fend vigoureusement la foi ca1holique et ses exigences de renoncement et de vie 

a.utïquel 73. Au cours de cette période, Mertœ traduit plusieurs ouvrages des Pères latim 

et grecs et redige dans l'anonymat la vie de quelques saints de son Ordre religieux 174. 

La secontÜ é• est marquée quant à elle, par l'enfoncement dans l'expérience 

d'intériorité et l'expérience mystique. Sie conapond à la phase de développement 

psychologique que Reza Amteh qualifie de moratoire existentiel. À cette étape de vie, le 

sujet doit courageusement et dans la foi traverser l'épreuve du vide existentiel avant de 

toucher à sa véritable identitél7S. Au cours de cette étape de vie, Merton commence à 

ressentir certaim malaises face à la théologie scolastique et il s'en distancie. Il se découvre 

des affinités plus grandes avec les grands spirituels et leun écrits. Il sort progresmvement 

de l'anonymat. Il se décide à msumer ses responsabilités d'homme et à se tenir debout 

face aux autoritésl 76. Il écrit dans Contemplation in a World of Action : « nous n'avons 

pas besoin de communautés religieuses de robots, dépourvus d'esprit, de cœur, d'idœs et 

de visagel77.• 

La troisiètM é• est caractâisée par un fructueux retour au monde. FJle correspond à 

une phase de "n!in~gration psychologique" à travers laquelle la penonne touche à la 

dimemion universelle de son êtte et vit l'amour sans f ronti~rel 78. Dorénavant, Merton 

existe comme personne autonome et responsable. Il ose être lui-même. Il consent à son 

unicité. C'est la victoire du "je". Sa pensée se personnalise, elle devient autonome et 

librel79. Il laisse libre cours à sa curiosité intellectuelle qui le pousse à intem>ger des 

173 R. BAILEY. T1ao,,m M~rton on [ ... ),p. 78 aad 89; T. M. KING. Merton: My:nic at [ ... ), p. 5-9. 
174 T. M. KING. Mff'fOII: My:nk at [ ... ), p. 5. 
l 7S R. GIANNINI. « A Modd for As9C8Siq [ ... ) ». p. 382. « Rdigioua &paicaœ: Matoa's 

Undcnlmdinaoltbef.mwwidlGod», Cist~rdanShllJ.s, vol. 14, .,P 4, 1979, p. ~14. 
176 T. M. KING Mman: My:nic at [ ... ), p. li, 12, 14. R. BAILEY. 11rorna.r Merton on [ ... ], p. 89. 
117 T. MERTON. «l'be lclcmity Crisis», cb. m, Contfflllllation ill a World of Action, ( ... ], p. 81-82. 
178 R. GIANNINI. « A Modcl for As1e1sin1 ( ... ] •, p. 382. « Rcmm: Tbomll Malon's F.abic:a •, 

Cisterdan Studw1, vol. 16, n° 3, 1981, p. 221-233. 
179 E. MAUTS. TM Solitary ûploru. [ ... ], p. 19. T. M. KING. Merton: Mystic at ( ... ), p. 12-14. 
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spirituels catholiques conrestés -tel Mai"œ Eckhart- et à approfondir d'autres traditions 

spirituelles -soufisme, zen, taoïsme- à la recherche d'une expérience spirituelle 

fondamentale qui pourrait l'aider à parfaire la sienne. La quête de Merton déborde le 

catholicisme et la seule sphère religieuse. Sa pensée prend la couleur du zen et s'exprime 

tout en nuances. « C'est cela et ce n'est pu cela,., affirme-t-il très souvent, en voulant 

décrire telle ou telle râlité. Merton devient de plus en plus à l'aise avec la voie mystique 

apopbatique ou la via negaliva à laquelle il emprunte le langage pour exprimer sa propre 

expérience spirituellel80. En meme temps, il devient sensible aux problèmes sociaux. Il 

s'engage dans la critique sociale et prend le risque de dénoncer certaines positions de 

l'Église et du gouvernement américain en termes d'injustices sociales. Merton devient 

presque cet homme universel qu'il désirait être. Il se vit sans frontière et entre en une 

liberté plus totale. 

Comme je l'ai déjà mentionné, la pensée de Merton est toute imbibée de l'influence de ses 

lectures et de ses rencontres avec de grands penseurs. hommes et femmes. Il est difficile 

de dégager chacune de ses influences. Il demeure important cependant d'essayer d'en 

dégager quelques unes. J'ai déjà mentionné les influences de la théologie catholique. de la 

théologie scolamique et des grands courants mystiques catholiques, chrétiens et non 

chrétiens -tout sp6cialement le zen. Il m'appanu"t important de souligner l'influence de la 

philosophie existentielle. du personnalisme chrétien, de la psychologie des profondeurs et 

de l'approche politico-sociale pacifiste, si l'on veut mieux comprendre l'œuvre de Merton. 

Mertœ est très marqué par la crise existentielle que traverse l'Occidentl81. Il dénonce 

souvent l'absence de sens à laquelle sont confrontés les occidentaux et il convie 

fermement ses compatriotes à s'engager à la recherche d'un véritable sens à leur viel82. 

180 A CARR. « Matm's Fat-West ( ... ) », p. 246-248. 
181 Maton a pr«aœ et conara•~ la vcniœ anâic:aiac de La Pute d'Albert Camus. M. MO'IT. The 

5nm Mo1111taüuof( ... J, p. 65.5. 
182 T. MERTON. « A Note on The Psycbological [ ... ) », p. 111-118; « Final lnlcpaliœ: Tt1t11tJTW a 

[ ... ),»,p. 20>217 et T. MERTON. TM Trw and tM Faûe Sel/,( ... ). face A et B. 

44 



Merton est également très marqœ par le philosophe français Jacques Maritain qu'il a 

étudié à l'Université Columbia et qu'il a rencontré à l'abbaye de Gethsémani 183. C'est à 

son contact que les milités du vrai soi et du faux soi prennent la couleur des réalités de 

personne et d'individu 184, que Merton fait siennes dans New Seeds of Contemplation. 

De plm, Merton manifeste toujours un intérêt évident pour la psychologie et tout 

particulièrement pour la psychanalyse. Familier avec la pensée de Jung, Freud et Fromm 

qu'il a étudiée - Merton a co. respondu avec F.ric Fromm et a réagi vigoureusement à une 

de ses publicationl85_ il n'hésite pas à recomuu"tre la pertinence de leurs recherches. 

Dam TM Sign of Jonas, il écrit en 1953: 

On the whole I think it will do Trappis~ no bann to have baud 
about Freud, [ ... ]. Personaly I have always felt that a clearer 
understanding of the subconcious mind would help priests to be 
better spiritual directcrs 186. 

Mertœ est particulièrement impressionné par le soufiste et psychanalyste des profondeurs 

Rem Arasteh, à cause de sa très grande ouverture aux dimensions spirituelles et 

mystiquesl87. Il réfère souvent à l'œuvre de cet hanme avec lequel il axrespnil88 et 

dont la pensée colore de façon toute particulière sa recherche identitaire autour des réalités 

du vrai soi et du faux soi. Il emprunte d'ailleurs au titre d'un ouvrage d'Arasteh -Final 

ln1egralion in tM AdMJt Personality 189_ celui qu'il donne à un article publié en 1968 

dans Monastic Studies, dans lequel il vante la profondeur unique de cette approche 

psycbanalytiquel 90. 

183 M. RJRLONG. M~rton. A[ ... ]. p. 75 et 197. M. MOTI. T~ ~ma Mo1111taills of( ... ]. p. 461. 
184 T. M. KING. Maton: My1ticism at ( ... ), p. 25. 
185 T. MERTON. « To &ic Fromm•, 77w Hiddffl Growul of Low. [ ... ]. p. Jœ-324; « A Not~ on Tbc 

Psycboloaic:al [ ... ) •. p. 111-118. 
186 T. MERTON. « F.nlRcdcjoumal peumnd du 16juia 1948 •. TM Sign of Jow, [ ... ). p. 106. « Je 

aois m soame qu'avoir ear""'1 pmr.r de Freud ne fr.ra aucua mal an Trappista. [ ... ]. 
Pcnoaaellcmeat. j'ai toujours ICDli qu'une plm da WUijiidmaioo du subcoasciaat aidrni& les 
prflres à être de meilleurs diJedeun spiriblels. » T. MER.TON. u sigM "6 Jonas. [ ... ]. p. 115. 

187 T. MERTON. TM Trw and FalM ~l/. [ ... ] faœ A et B. 
188 T. MERTON. TM Hidden Ground of Low ( ... ], p. 4043. 
189 R. ARASTFJI. Final lnt~gration in the Adult P~rso"°'ity, Lcidcn. E. J. Brill, 1965. 
190 T. MERTON. «Fiml lnrcpaboo: Towanla( ... J. 20S-217. 
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Enfin, la personne de Gbandi et son approche non violente f aœ aux problèmes politiques 

et sociaux de son peuple marquent la réflexiœ de Merton et son acliœ politia>sociale. À 

ce sujet Malits dcrit: 

Gandbi's view of the relalionship of spiritual life ro public activity 
proved œntral to Merton's thinking, and it was the Hindu's 
teaching œ nonviolenœ abat the Christian monk appropriated as 
the bais for his social ethic. Gandhi prof oundly aff ected the 
direction of Merton's moral development and the form its maaure 
expression assumedl91. 

Merton se veut non violent et c'est dans et en ce souffle pacifiste qu'il intervient contre la 

guerre au Vietnam et se prononce cœtre la course aux armements nucléaires. 

Merton se prononce sur plusieurs problèmes et questiœs concrètes rouchant sa vie 

d'homme, de moine et d'américain vivant au xxe siècle. Au delà de la très grande 

diversill œs thèrMs sur lesquels il réfléchit. il est p<:JUible de dégager certaines constantes 

qui traversent toute son œuvrc. C'est le défi que le jésuite Thomas M. King tente de 

relever dam son livre: Menon: Mystic at tM Center of America, publié en 1992. L'auteur 

se fixe comme objectif de cerner le ou les principaux filœs unificateurs de la pensée de 

Merton. Il en repà'e quatre autour desquels il a struc~ son livre. Selon lui, la peu* de 

Merton s'est d6veloppée autour des quatre thématiques suivantes: le soi, la 

contemplalion, la liberté et les auaresl92. Cette conclusiœ se voit confümer par les 

recherches d'autra auteurs -Anne Carr, Elena Malits, John Higgins, Basil Pennington, 

James Finley, Raymond Bailey- qui prouvent la place privilégiée de l'un ou l'autre de 

ces ~mes dans la pens6e et la vie de Merton 193. 

191 E. MAUl'S. n. Solita,y F.xploru. [ ... ), p. 91. « L'opinion de Gbmdi COIICll'lllml le liaa enlre vie 
spirillldle et a:livil6 pabliquc s'est avaœ œnarale dans la pcnâ de Ma'loa. et c'at sur soa 
emcipmm• sar la nœ-violmœ que œ mmne clritieo a fœcW sœ ~ male. Glrmci a maqœ 
prdoad6•wnt la dilecdoa du cMvdoppunmt moral de Ma1oa et la modalitâ de soa apmaioa. » 

192 T. M. KING. Mmon : Mystic at [ ... ], p. ix. 
193 A. CARR. A S-,Clefor Wi.sdom 1111d [ ... ); E. MAUfS TM Solitary Explorer. [ ... ]; J. J. lDGGINS. 

Menon'$ Tlr«Jloa of ~,. Spcnccr, Mass, Cistcrcim Public:ariom, 1971, 159 p. ; B. 
PENNINGTON. T1loma.r Merton ,ny BrothB. Hù Journey to Frttdatt. Compauion. aNl FiMI 
/nu:s,ation, New York. New City Pras, 1996. '2C11 p.; J. FlNLEY. Menan'$ Palace of NowMtt. A 
Searclafor God throu1II Awarene.u o/tM T,- ~If. Nauc Dam, Ioctima Ave Maria Press, 1978, 
158p. 
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2.2 L'&rlture 

Menon a beaucoup icrit. Pour lui, vivre c'est écrire et écrire c'est vivre. Trà jeune, 

l'écriture s'impose à lui. Merton est véritablement 6:rivain, un écrivain populaire qui sait 

captiver ses lecteurs et lectrices de partout dans le monde. Il répond à leurs soifs sur le ton 

de la oonfidenœ. C'est dans le cadre d'un dialogue constant avec eux qu'il leur partage sa 

vie, ses questions, ses upirations, ses combats, son amour de Dieu, sa quête identitaire. 

Avant tout, Mertœ désire leur faire découvrir la profondeur de leur humanité et son sens 

en Dieu, à travers le partage simple, vrai et vivant de son expérience de vie intérieure 

comme moine. À part quelques uns, ses écrits -proses et poésies- sont 

autobiographiques. Ses lecteurs et lectrices sont convoqués à partager son intimité. Une 

sorte de connivence s'établit très vite avec eux et elles, à la suite de la publicalion de sa 

très célèbre autobiographie qui culmine dans les récits de sa conversiœ et de sœ entrœ au 

monutère. Son public se reconnaît en sa quête d'identité, d'authenticité, de liberté et de 

vérité. Il leur donne accès à l'héritage mystique chrétien et nœ chn5tien. dam un langage 

simple, vivant, concret, riche en symboles, en images et en poésie. Il sait parler à leur 

cœur et les interpeller fennement pour les engager sur leur propre chemin de conversion. 

Il est certainement "Parole de Dieu" pour aujourd'hui, une sorte de prop~te qui dénonce 

et annonce, une sorte de maî1re qui engage à sa suite. Plusieurs lui sont n:devables de leur 

propre chemin de conversion. Plusieurs l'ont d'ailleurs suivi dans la vie mormtique. 

Merton écrit avec son cœur. Il sait charmer ses lecteurs et leclriœs non seulement à cause 

du panage de sa vie -le public vibre toujours aux récits autobiographiques- mais à 

cause de ses graNMs qualitls Utllraires. Plusieurs soulignent sœ talent et son charisme 

d'écrivain. Bena Malits insiste sur la puissance d'attraction des symboles et mélaphores 

que Maton exploite pour décrire son expérience. Elle écrit: 
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I want to suggest that Thomas Merton's significance for 
contemp:,rary Catholics is lied up with tbis business of symbols. 
He bit upon certain expressive merapbors wbicb illuminate his life 
experienœ and communicate the story of bis development to us. 
Even more. Merton's metapba's bespeak sometbing of our own 
experience as twentieth-century persom and u Christians in a 
changing world and Catholics in a changing Cburcb. My thesis, 
in fact, is stronger still: Thonm Merton is himself a symbol and 
syntbesis of oontemporary Cadlolicism. He not only employs 
metapbors; be is one. Merton's hold on us is precisely the power 
of any profound symbol: it reveals us to ourselves, articulates 
wbat we may seme but cannot say, and leads us into a future with 
new pmibilities because in gruping the truth of our present 
situation we are liberated from pat pattemsl94. 

Anne Carr abonde en ce sens et atTinne: 

His religious writing f lDlCtions througb image and symbol mtber 
than througb logic and arglDDent in suggesting more titan it 
literally says. in connocing botb the familiar and the unknown, 
both present experience and future possibility. It is a language that 
speaks to the bean as well as to the beadl 9S. 

Alors que pour Malits, Mertœ est un poète à l~magination trà rictJel96, pour Carr, il est 

un véritable artiste, soucieux de son œuvre. Sie écrit: 

ln this context it is important to note that Merton is always 
conscious of bis craft u writer, even in bis penonnal joumals 
and alllobiogmphical sketches. He is always an artist. recreating 
reality in bis words, including the •rea1ity• of bis own life. Thus 
he sel«ts the events about wbich be writes, carefully chooses the 
words and metapbors by whicb be creates, and does tbis with a 
reading audience in millll, even in bis apparmdy casual and 
anecdâal refleclions. lt is in this sense that Merton's lif e is a 

194 E. MAI.nS. «ThCllllll MatoD. Symbol [ ... ] », p. 29. «J'aimenis S1J1FR que l'imponmcc œ 
Thomas Mafm pour Ica calboliqucs, aujourd'hui, est lis à cette llffu de symboles. D at tomW sur 
c:a1IÎlla ~ lrà col°'*8 qui ont 6:laiœ l'c,q,mcnœ de sa vie et DOUS oal ll'lllsmis sa propœ 
bisblire. Plus cncme. la me IÂ•a urilim ps Maton rcflilmt quelque dlDlc de IIOlrC pmpR 
apâicaœ comme lomMim vivaall m ~ sikle, comme dnâcm ~ à ma moade CD 

llllllllÎCII d comme c:adaoliques im6â dam IIIIC ~se CD cbmp:mml. De fait DIOII b)polbàe SC 

veu1 cncorc pl1II vipNftUIC: Thomls Merlon est lui-mime aa symbole et uae synabàe du 
Calbolicisme coatauporaia. D ac fait I* !ICUlcmmt usaae de ..caphora, il aa ~n une. Son cmprile 
sw aous muespou.t m pouvoir qu'aaœ n'importe quel vrai symbole et DOUi œvHe à DOU1-memes : 
il Pc symbole] exprime ma SCDli que DOUi ac pouvoas exprimer d aoua OUYR sur an avcair riche CD 

nouvdla paspec:liva. paœ que dam la saisie CD vm~ de nocre sillllliœ pr61adc, aou • 11Eocs 
liWrâ des modHa IDCÎCIII. » 

l 95 A. CARR. A S«ucllfor W'udoM and[ ... ), p. 6. « Oms ses mita relisiem, il foac:liOIIDC ps imaaa 
et symbola, bee,onup plus que par la loaique et l'aq11nc:n111ioa. sugâlla •-ddà des mou, 
~voquat à la fois œ qui est familier et ùlfflllllll l'expâicaœ i* t nt.e et la posaibilifâ futlftl. D 
s'aait d'un 1_,. qui parle à la fois • cœur et à la tete. ,. 

196 E. MAUTS. TM Solitary Ex/Jlor~,. [ ... ], p. 21. 
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"work". a crafted text tbal can be read by others. despiœ the 
distance in time and spaœ. and even in ~ligious beliefl 97, 

Pennington souligne de son côté. le ~ profondément hmnain de l'écriture de 

Merton. Son écriture touche le cœur de ses lecteurs et lectrices et provoque l'admiration de 

milliers de personnesl 98. Quant à Bailey. il met en évidence les caractéristiques modernes 

de son écriture. Il écrit: 

The language is modem. Mertœ's expression and concems are 
those of the twentieth century and are not f oreign to modem 
concept, of psycbology. energy, organism, process and 
complementarityl 99. 

Le philosophe français Jacques Maritain, de son côté, s'émerveille de la haute qualité 

poélique de certaines des œuvres de Merton dont la finale de son livre TM Sign of Jonas 

qu'il qualifie « d'un des plus beaux pagages de la littérature modeme200. » Bailey abonde 

en ce sens et souligne le caractàe « musical » des dernières œuvres poéliques de Merton et 

plus spmfiquement Cables ta tM Ace et TM Geograpl,y of Lograire 201. 

Merton reste toujours très pr6occup! par son public. Il l'aime et veut lui donner le 

meilleur. Il désire l'entraîner sur le chemin de l'intériori~ qu'il exp!rimenrc lui-même 

comme seule voie conduisant au véritable bonheur. Quelque temps avant d'entrer au 

monastàc, il manifeste son intenlion, mentionne King, de vouloir écrire «"tout sur Dieu. 

197 A. CARR. A S«uch for Wisdom and [ ... ). p. 5. « Dma œ c:ontate. il est WipCIIW de DOfa' que 
Maton est toujoun CIDlllaCDl de SClll lMIÎCr COIIIIDC 6crivain. mfme dam 90II joumal pcnoancl et ICI 

Be• be- uobiqp'lpbiqua. n daneuae toujours 11D a1iste. rea6ml la râli~ pa' sa mots. indumt la 
"Jâli1'" de sa propœ vie. Aimi. il s&ctiow les ~manmts à propos desquels il â:rit. cbaiait 
minulinaanmr Ica mo11 et les mHap,orea avec lesquelles il ~ Tout ceci. il le fait avec un public 
ca *- ..._ à l'OCClllioa de fffiaioaa .. ,. !tiques et iaformellea. C'est ca ce 1e111 que la vie de 
Maton peut eue vue comme uae "œuvn,". UD texte scull* qui peut eue lu ps les adla, 
ifldftw: di+ 1wnt du faDpl. de l'eapaœ. et..._ des aoymc:ca rclipuaca. • 

198 B. J:1elNINGTON. « ln Memoriam: Tbomaa Maton. 191S-1968 ». TM Cistercian Spirit. A 
Sy,nposi,,,,,. in Mnnory of Thoma1 Merton. Spencer Maa. Cisten:im Pbblicaicms. 1970, vol. 3, 
p. viii. 

199 R. BAILEY. Thomas Menon on ( ... ), p. 206. « Le lampae est awdaœ. L'c;;qaeaaion littâliœ de 
Mcrtœ et ses p6-• 111111.iom sont celles du 2C)iàne sià:le et ne soat pm ~ am mncepca 
modama de la paycbologie, de l'mqie. des orpaismea. des proœuua et de la camp6iiadlrili. • 

200 J. E. BAMBERGER. « Qui fut Thomas Matoa? ( ... ) •. p. 245. 
201 R. BAILEY. Thomas MertOft on( ... ). p. 18.; T. MERTON. Cabk, to t/N Ace, or Familiar Liturgies 

o/Misundemnding. New Yort. New Direcôom, 1968; TheGeographyofl.ograire, New Yort. New 
Di.redioaa. 1969. 
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d'une façon qui soit pertinente et pleine d'esprit•, apte à rejoindre le public 

contemporain202. » C'est en exploitant de façon bien personnelle et paniculièrement 

vivante et authentique le récit autobiographiqw que Merton relève ce défi. Malits écrit à ce 

sujet: 

There is no doubt that Thomas Merton's autobiograpbical writing 
possesses a dramatic power tbat renders it f ascinating to otbers. 
The stories of his initial and continuing convenio~ apparendy, 
have brought about some sort of religious conversion in 
numerous persans. [ ... ] 

Merton's writings, even when they are obviously dated, seem to 
possess an immediacy, an efficacy, a power to transfonn people 
and their lives. Tbat was true during the twenty years that Thomas 
Merten wu a prominent Catholic writer. [ ... ] It is ail the more 
true ten years after the monk's untimely deatb in the Far East. His 
autobiograpbical writings, evidendy, bring ail sorts of people to 
lif e. Reading his staries of open-ended conversion, people are 
disturbed, given hope, jolted, calm~ awake• and prodded. 
New and unanticipated vistas are opened up. Merton forces us to 
confront ourselves and to answer to our Qod203. 

Allchin ajoute que Merton sait rendre acceaible à son public, de façon également très 

vivante et fort pertinente toute la sagesse passée des traditiom spirituelles et mystiques 

chrétiennes204. C'est inédit, voire révolutionnaire, de dévoiler ainsi au grand public les 

secrets de la vie spirituelle et mystique que l'on croit à tort œservés aux moines et 

moniales. Pour Merton la vie chrétienne est essentiellement contemplative. fJle doit viser 

l'union à Dieu. Voilà pourquoi il partage si abondamment, si candidement son expérience 

d'intimi~ avec Dieu, en s'impirant de celle des grands et grandes mystiques trop souvent 

202 T. MERTON. My Arglllnfflt witla t~ G~stapo: A Macaronic JOlll"IIDI, New York, New Direcliom, 
1975, p. 180, ci" par T. M. KING. Mmon: Mystic a, [ ... ), p. ix-x. 

203 E. MAI.JTS. TM Solitary Explora. [ ... ), p. l5l-1S4. « D n'y a m1CUD dourc que le aaue liaâaiR 
aulolliopapmque de 1homal Matou est doœ d'une IJà rone puiumœ aaracâve. L'histoire de sa 
cmversion initiale et dca 11111a ~ de sa conversion • ..,._ ••,e,nt a provoqa uœ calliDc forme 
de conversion rclisieuac c:bcz DDlllln de peasounea. [ ... J La 6:rilS de Mcrtoa. memc si mmifcsfaDcllt 
ils CWCDt, sanblCIII doull d'une iJmn6diafd. d'une cffic:aci~ d'un pouvoir de lraaâOIIDlliœ dca 
pealOIIDCS et de leur vie. Ccd rua vni pmdw,r Ica viJlll --=ss ai c:oun desquelles Tbomas Maton 
fut 1m âDincat 6:rivain c:albolique. [ ... ] C'est tout aussi vrai dix ms apà sa mort pRIDllldc m 
Extremc-Orimt. Sea 6:rita autobioaa14Aqua oar iectoaœ vie de route mdmce, à tou1a IOlles de 
monde. & liSllll les râ:iu d'une c:œvcnion sms fin. Ica sens pcuvmt en d6mps, ~. 
sec:ou&. apaisa, mcillâ et pouslâ douc:aœnt De nouvelles peaspeclives imol1pçc nn!a sont 
ouvcrtca. Maton DOUi fmœ à faire fm:e à cc que nous somma vraiment et à en rq,ondœ à nocrc 
Dieu.» 

204 A. M. ALLCHIN. « The Wonbip of the [ ... )»,p. 42. 
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ignorés du public. D'oo plusieurs publications sur le sujet205. Grice à lui, ses 

contemporains et contemporaines sont initiés aux grands courants spirituels allant des 

Pères de l~glise aux grands mystiques des derniers siècles, en passant par les Pères du 

désert et les spirituels du Moyen Âge. Le grand public peut donc rencontrer, entre autres, 

Jean de la Croi~ Bernard de Clairvaux, saint Benot1, Maître Eckhart. Merton n!œmt à 

ouvrir le pmient au pusé et à en découvrir l'extrême ricbeae. 

Écrire sa vie ou plutôt dé-voiler sa vie par l'écriture fait partie intégrante du processus de 

qui~ identitaire de Merton206. Malits écrit à ce sujet: 

The effort to articulate what was happening in bis lif e was for him 
essential to the proceu of self-discovery. That enterprise actually 
servecl to shape Merton's identity, because wriling about himself 
consciously engaged the man in the task he described as trying •to 
be wbat I am•. [ ... ] 

The process of articulating bis experienœ wu intriœic to the 
monk's development. He could neither find himself, nor be 
himself, apan from some form of litaary expression207. 

Merton ne peut s'empêcher d'krire. Malits affirme qu'il est un mivain compulsif, une 

sorte "d'intoxiqœ de l'écriture" qui ne pouvait s'empêcher d'écrire208. FJle avance 

l'hypothèse qu'il écrit pour se sentir « véritablement lui-même »209. Mertœ affirme dans 

The Sign of Jonas: « le fait d'écrire pour moi favorise le plus la solitude et la 

contemplation, à Oedlsémani2IO. » Écrire détermine sa façon de vivre, de penser et de 

discerner, affirme Malits. Tout passe par l'écriture. Tout doit s'écrire. FJle ajoute: « écrire 

20.S T. MF.RTON. What u Contemplation?, ( ... ); Seeds of Contanplation, ( ... ]; TM Wisdom of t~ 
Onen, New York. New DiKdioaa, 1960. New Seeds ofContanplation. [ ... ). Contemplatiw Pr•'· 
( ... ). ContOllplatiota in a World of Action, ( ... ]. 

206 E. MAUTS. TM Solitary Explorer. [ ... ], p. 140. R. GEITY. « Polydaome face of [ ... ] ». p. 283. 
207 E. MALITS. TM Solitary Explorer. [ ... ], p. 140 and 14S. « L'effort d'aliculcr ce qu'il vivait fut pour 

lui CIIClllid à sa quete idmliflirc. À vrai dire, œlte acûviti a façc,aœ SOII idmli~ JJll'œ qu'arc SUI' 

lui œmcicmmmr l'a capai! clans la dcbc qu'il dmit comme la rmtative d'b lui-meme [ ... ). Le 
proœasus d'aliculer IOII expâicaœ bat iabamt à son divelot,pi,01t D ne pouvait ai IC crouvcr. ai 
êtR tui-meme, m dcban de qudqua formea litWlim que œ soient. » 

208 E. MAIJTS. TM Sol;,a,y Explorer. [ ... ). p. 143 and ISI. 
209 E. MAUTS. TMSolitaryExplonr. [ ... ), p. 146. 
210 T. MERTON. «F.aNedujoumal pa:sound du 18jmvicr 1950», I.e sigM tk Jonas[ ... ), p. r79 et 

dam la vcnion qlaiae TM Sign of Jonas, [ ... ), p. 269. 
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a joué un rôle thérapeutique pour un hanme actif et un aventurier, qui s'est investit 

consciemment dans un voyage intérieur2 l l. • 

Dans le contexte du silence de la vie monastique, cette « hyperverœlisalion », comme le 

note Malim2 l 2, comtitue un des paradoxes de la vie de Merton. Ce paradoxe ne passe pas 

inaperçu auprès des chercheurs, dont Geny, qui n'hésite pas à analyser les contradictions 

présentes dans la vie de Mertœ213. En 1956, le psychiatre et psychanalyste Gregory 

Zilborg 214 -à qui Merton avait d~ l'avis sur une réflexion écrite à l'oœamon 

d'une conférence sur « Religion and Psychiatty »- se pennet même de le qualifier 

« d'exhibitionniste qui désirait vivre en emitage à Time Squaœ215, » Merton rapporte 

dans ses notes personnelles que ce psychiatre l'a mis en garde contre ce qu'il avait déceler 

chez lui d'wte tendance à prendre les mols pour la réalib!. Voici ce qu~I écrit: « vo&R 

écriture commence à @&R < verbologique > alors que votre parole doit ê&R incamée216, » Ce 

diagnostic sévère à l'endroit de Merton n'est cependant pas e~ par le psychiatre 

James Wygal, ami personnel de Merton et thérapeute des moines en formatiœ à l'abbaye 

de Getbsémanï2 l 7, 

Merton écrit beaucoup, beaucoup trop selon Malits, ce qui explique la valeur in/gale de 

ses œuvres218, En 1967, Merton lui-même, dans ses notes personnelles, n'hésite pas à 

les regrouper sous sept catégories allant d'affreux à meilleur2 l 9, Il a un très bon sens 

critique face à lui-même et ses écrits, même si Malits croit qu'il surestime la valeur de sa 

poésie et soœ~value certaines de ses œuvres plus controversées dont The New Man, 

211 E. MAUTS. TlwSolitaryExplorer. ( ... ), p. 147. 
212 E. MAUJ'S. TlwSolitaryExplor~r. ( ... ], p. 142. 
213 R. GETIY. « Tbe Polyc:bromt Faœ of [ ... ] », p. 285-286. 
214 M. RJRLONG. Menott. A [ ... ], p. 227-228. 
21S R. BAD..EY. Tltomas Merton an [ ... ], p. 83. M. MOTI. TM ~Vffl Mormtai,u of[ ... ], p. 297. 
216 M. MOTI'. 7M ~wn Mo1111taüu of[ ... ), p. 296. 
217 M. FURLONG. Menott. A[ ... ], p. 233-234. 
218 E. MAUTS. TM Solitary E,q,lonr. [ ... ], p. 143. 
219 T. MER.TON. «Thomas Matoa's Grapb Evalual:iag bis Owo Boob, 1967», Appcndix 2, 

lntrodw:rio,u East ci [ ... ], p. 125 
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Displlled Questions et Mystics and 7.en Masters220. Malgré son sens critique aigu. Merton 

ne bénéficie pas de l'app>rt critique d'autres chercheurs comme on peut le vivre en milieu 

universitaire et dans les milieux de la recherche. Ou il est soumis à une rude censure 

idéologique, ou il subit le silence de ces confrères à cause de la règle du silence 

monastique et de sa trop grande notoriéfé22 l. Une telle absence de saine conf rœtation le 

maintient pmiblement dans une sorte de bulle artificielle où il ne peut apprécier la juste 

valeur littéraire et thmlogique de ses écrits, ni s'enrichir des débats concernant son œuvre, 

tant au niveau de la pensée que de l'écriture. 

Dans cette première partie, j'ai présenté Merton et son œuvre, tout en portant mon 

attention sur sa pen* et son écriture. Dam la prochaine partie, J'esplonral sa pensée 

sur la eonvenlon. Dans une premier temps, je dégagerai les contextes, les 

préoccupations et la problématique sous-tendant la réflexion de Merton sur la conversion. 

Dans un deuxième temps, j'exposerai ce qui semble constituer une clé biblique 

d'interprétation de sa pensée sur la conversion. Puis, je démontrerai comment Merton la 

développe autour de cette clé biblique, en faisant appel à divers langages: soient œux de la 

Bibl~. de la Tradition monutique, de la vie mystique, de la psychologie et de la 

psychanalyse des profondeurs. Enf m, je m'arrêterai à la prière du cœur que Merton 

présente comme le moyen privilégié de conversion, avant de conclUR ma recherche en 

démontrant comment elle ~ aux deux volets de mon hypothàe de ~part et comment 

elle ouvre sur de nouvelles pistes de recherche. 

220 E. MAUTS. TM Solitary Explor~,. ( ... ], p. 144. 
221 E. MAUTS. TMSolitaryExplor~r. [ ... ), p. 145. 
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DEUXIt!ME PARTIE 

LA PENSiE DE THOMAS MERTON SUR LA CONVERSION 



CHAPITRE 3 

Contestes, pnoceupatlons et probllmatlque sou-tendant la rifteslon de 
Merton sur la eonvenlon 

Afin de pouvoir mieux saisir la portée et la per1inenœ de la réflexion de Merton sur la 

conversion, il m'apparaît essentiel dans un premier temps. de présenter les conteste, de 

sa réflexion, les prfoeeupatlon1 qui l'animaient et la problfmatlque qui la sous

tendaiL Ce sera l'objet du praent chapitre. 

3.1 Contestes et prfoeeupatlons 

Ces contextes sont nombreux et ces préoccupations multiples. À travers eux. il est 

~ible de réaliser le pragmatisme de Merton. Comme menlionœ préœdemment. Merton 

est ni théoricien, ni systématicien. S'il est amené à réfléchir sur la convmion. c'est paœe 

que la vie et sa vie l'y conduisent Cette vie constitue le contexœ giniral de ~oiement 

de sa réflexion sur la conversion. Merton se veut toujours plus vivant, plus pleinement et 

profond6nent vivant Il <15re anfemment révéler le chemin de cette vie vérilable aux 

hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Voilà la toile de/and qui sous-tend l'ensemble des 

préoccupalions qui nourrissent sa réflexion. En conduisant cette réflexion. Merton fait faœ 

à un problbM récurrent: tant dam les milieux monastiques que dam les milieux clfttiens 

laies, on aborde la râli~ de la conversion de façon beaucoup trop superficielle, négligeant 

la mystâieuse profondeur et la radicali~ évangélique qui doivent la caractériser. 

D'abord. comme mtûtre des novices Maton est appelé à présenter la conversion aux 

jeunes moines. Il s'agit du conlate le plus inunidiat de sa réflexion sur la conversion. Or, 



appartenant à un Ordre religieux cistercien. soumis à la Règle dJ? saint &noît222, il se doit 

d'en traiter sous l'angle très précis du vœu de conversion des mœurs ou vœu de 

conversion des manières. Il s'agit d'un vœu monastique qui accompagne les vœux 

traditionnels de pauvrelé, cbmteté et obéissanœ. La ttadition bénédictine l'identifie par les 

termes latins de conversio monun ou conversatio monan dépendant des commentateurs de 

la Règle tk saint Benml223. 

Alors que pour saint Benoit. le vœu de conversatio monun est « le vœu de vivre comme 

un vrai moine, dans le renoncement au monde et la parfaite obéissance à la voix du 

Christ224 », certains commentateurs de la Règle tk sainl Beno,"t se sont éloignés de l'esprit 

de ce vœu. Quelques-uns suscitent l'ambiguïlé autour de ce vœu, en le présentant comme 

le vœu pour progresser sur le chemin de la vertu225. Or, de l'avis de Merton, une telle 

formulation manque de précision car il est alors impossible de savoir quand il y a 

transgression du vœu, ce qui semble d'autant plus important à préciser que la profession 

publique des vœux de religion engage une dimemion légale226. D'autres le considèrent 

traditionnellement comme un vœu lié au rejet d'un monde "rMprisable". L'entrée au 

monastà'e signifie dans un tel contexte tourner le dos à un monde mauvais en lui

mêffle227. D'autres réduisent sa portée à la seule observance de règles ex~rieures. Dom 

Chapman. un spirituel du xxc siècle, le présente comme le vœu d'adopter des manières 

conf orm~ à la vie ou à la culture 111011Utique. Il en parle sous l'angle de cornportemen~ 

222 Saint Bcaolt est aa moine italim qui a v6cu de 480 à 547. D est le fondalcur de l'Ordrc mœ-riquc 
bm6lic:â et at coasi~ comme le foodarcur du moaa:bisaœ occidmlal. D est paticuliàanmt 
COIIDII pcs sa JU1l~ CIIIXJœ ..... aajounl'bui dam les moaasràa de nliliœ bm6didiae dœl f oat 
paâe la llappiltCI et la dstcn:icm. Infoanaliom cxlraitcs de: J. BOWDfN. Who'.s Who in 
Th«JloO, l .ondoa. SMC Pras, 1990, p. 16. 

223 T. MERTON. «Coavmaâo morum», ( ... ), p. 130-144. Dam cet artidc Maton fait l'histoire des 
divas scm de cc vœu à travcn la tradiliœ bimdictine depuis la r61acâœ de la Rigi~ tk saint &nott. 

224 T. MERTON. « Coavcnalio IDOllllll •, [ ... ), p. 143. 
22S C'at la position priac .- ac Spiritllal Dirtttory mqud r«kall la moina Cl0ld001uaas de Maton. 

T. MERTON. «Coavcnaliomorum• [ ... ). p. 131. T. MERTON. TM Commitlftfflt to Conversion, 
[ ... ), face B. C'est qalcmmt la position du Catkhi.sme tel que l'âfumc MERTON dam /kcornin1 
Our Trw Self. [ ... ), f1œ A. 

226 T. MERTON. « Coovcnalio morum », [ ... ), p. 13 l. 
227 T. MERTON. P~nnannt Conwr.sion to God, [ ... ), face B. 
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monastiques à acquérir et surprend en faisant usage du tenne « monasticity of bebavior,. 

ou « comportement monastique •. Une telle interprétation du vœu de conversion des 

mœurs donne lieu à plusieurs anachronismes228. Enfin, les auteurs du Spiritual Dir«tory 

tentent en vain de le soumettre à une f onnulation scolmique et juridique, tout comme le 

sont les trois autres vœwi:229. Cela s'avère le meilleur moyen de le dénaturer, affmne 

Mertœ230. 

Or, Merton est conscient de l'extreme importance de ce vœu qui, à son avis, pourrait à lui 

seul remplacer, en les incluant, les vœux de pauvreté et de chastef623t. « Le vœu de 

conversion des mœurs est le vœu mona.1tique le plus essentiel232 ,., écrit-il, en 

introduction à son article « Conversatio monam ». Il le place au coeur non seulement de la 

vie monastique, mais également de la vie chRtienne, sur la base des promesses du 

baptême que les chrétiens et les cbrétiennes renouvellent annuellement à la vigile pascale. 

À son avis, le vœu de conversion des mœurs est la version monastique des engagements 

baptismaux des chrétiens et chrétiennes à se convertir. Aimi, sa réflexion sur la 

conversion des mœurs, loin de ne convenir qu'aux moines et moniales qui y sont engagés 

par vœu, peut être reprise à l'intention de tous les cbrétiens et chRtiennes, d'autant plus 

que Mertoo considàe la conversion en général, comme l'essence même de la vie 

monastique233. F.n effet, Mertœ affirme: 

A monk is a person who recognizes himself, somehow, called by 
God to take bis baptismal vocation, [ ... ), more serioœly than a 
layman [ ... ]. The monk is a layman who talœs originally, you 
sec, way back, [ ... ] his call to his perfection so serioœly tbat be 
worb at it full tïme234. 

228 Mcl1ma circ da exemples de tds œmp:alWiaill --=mouiquca üllCliu dam la /ligies de DD11111àes 
f6nima• et œe,o•UDI. T. MBTON. PnrntlMnl Conversion to God, [ ... ), face B; T. MERTON. 
«Convcnaliomonma», ( ... ), p. 133. 

229 T. MERTON. «Coavcrsabo morum», [ ... ), p. 131; T. MERTON. &t:omùlg Our Trw Self. [ ... ), 
faœA. 

230 T. MF.IUON. The Co"'1fUt1Mftl to Conversion, [ ... ), faœ B. 
231 T. MER.TON. «Coavcnaliomarum», [ ... }, p. 131. 
232 T. MERTON. « Coavcrsabo monem », [ ... ]. p. 130. 
233 T. MER.TON. PennllllffltConwr1iantoGod, [ ... ), face A. 
234 T. MER.TON. The Coffl1JÙt1Mnt ro Conwr1ion, [ ... ). face B. « Un moine est une 1x:asoamc qui se 

RICOIIDllt. d'une catainc façon si oa peut dire. 8IJIJCI~ ps Dieu à prmdR sa vocalion bapâsmale plus 
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Il tente donc de restaurer le sens véritable de la conversion des mœurs afin d'en faire saisir 

l'insoupçonnable profondeur. Il s'agit d'une des grandes préoccupations de Mertœ dans 

sa réflexion sur la conversion. F.n effet. Merton recherche toujours le sens vrai et prof and 

des réalités de la vie et des réalités à vivre et il dénonce vigoureusement toutes tendances à 

les aborder superficiellement, ou à s'arrêter à certains caractères secondaires et illusoires. 

C'est un peu tout le sens de sa théologie du soi, construite autour des réalités du faux soi, 

extérieur, illusoire et superficiel et du vrai soi des profondeurs de la personne, caché en 

Dieu et porteur de la véritable idenlité humaiJle23S. 

Comme mai"'lre des novices, Merton cherche donc à présenter ce vœu monmtique de façon 

plus significative. Très conscient de l'inadéquacité des termes conversion des mœurs ou 

conversion des manières et souhaitant vivement son remplacement dans le cadre du 

renouveau théologique236, il ose une nouvelle ~nomination qui rendrait davantage justice 

au sens véritable de ce vœu et à son esprit, dans la pensée de saint Benoît Dans son article 

« Renouveau de la fonnation monulique237 », il en parte comme d'un vœu de conversion 

de la vie238. D'ailleurs, affirme Merton, à l'origine il n'y avait aucun vœu monulique 

sauf l'engagement fondamental à converlir sa vie239• Il écrit à ce sujet: 

Il ne faut jamais oublier que la vie monutique est une manière 
particulim de vivre l'&'angile et que la conskration du moine à 
Dieu, par ses vœux, (particulièrement le vœu de oonvertir, de 
transformer toute sa vie pour répondre à la parole de Dieu), doit 
être comprise à la lumière des ~ divines, du Royaume 

saica,,.,,,.,t qu'un lalc [ ... ]. Le moiac est ua laie qui inilialcmall. vous voyez. dw le loiataia 
.,._, œmidâait 90D appel à la pafcction avec \Ill Id sâicm q11'il y tnwaiUait à 1anpe plein. .. 

235 A. CARR.ASewudlforWisdoffland ( ... ). 171 p. 
236 T. MERTON. C011Wrsion in Christ. [ ... ]. et TM Commitmmt to con~rJioll, [ ... ). face B. 
237 T. MERTON. « .Rcaouvau de la formalim IDOllalûque », Coll«t01tta Cistadfflsia. vol. JO. 1968. 

p. 213. Il s'agit de la vasiœ fnmçaise de « bMwal in Monastic E:dMcatkJn ». Cisterciall Studks. 
vol. 3. rfl 3, 1968, p. 247-252. 

238 Ce c:ba,cmma de 1amca. aldaàculffl!CIIC suga6 ps Maloo dam œ COlllate moamlique pnal de 
la lndiâoa. semble avoir pœœ sa fruics puisque dms la ~âœ de œt 111'ide en 19'12, l'ürcur a 
ranpa le litre de l'article « Convenllio mmum » ps « Cœvasiœ of üfe ». en plus de mnpleœr: 
dams le rate le terme •œavcniœ of lllllllla'I• ps •aiaveniœ ol lifc• dms IIOis da quaae caa oo 
Menen l'avait 11tiliM. T. MERTON. «Convcnionofüfc». Tite Monastic JoflTMY, ( ... ). p. 107-120. 

239 T. MERTON. TM Conunitment to Conwr1ion, [ ... ). faœ 8. 
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eschatologique et de l'aboutissement de toute chose en la 
personne du Christ240. 

Merton situe le vœu de conversion des mœurs dans l'ordre des moyens pour accomplir la 

vie monastique, pour la mener à son accomplissement et de ce fait pour parfaire la vie 

chrétienne. F.n effet, pour lui, il n'y a pu de dichotomie entre vie monastique et vie 

chrétienne, d'où la pertinence pour les chrétiens et les chrétiennes, de sa réflexion 

entreprise dans le cadre de la vie monastique. Très souvent dans ses écrits, Merton affirme 

que telles ou telles exigences de la vie monastique le sont pour tous les croyants et 

croyantes et non seulement pour les moines. Que ce soit la nécessité de la conversion, 

celle de la solitude et du silence, ou celle de la prière du cœur. Merlon considère le moine 

comme un professionnel de la vie chrétienne, celui qui doit la mener à son terme -qui est 

le Christ- et qui doit témoigner devant l'Église et l'humanité de la profondeur 

insoupçonnée de cette vie en Chrisl À la dimension contemplative de la vie monastique 

Merton ajoute une néceS5aire dimension prophétique. Pclr sa vie, le moine doit questionner 

le contemporain et la contemporaine -chlétien ou non chrétien- sur le sens, la valeur et 

la profondeur de la vie humaine. Le moine doit être ce témoin véritable « du Christ, de la 

nouvelle création, de la résurrection, du Dieu Vivant241. » Comme il l'expose dans son 

article« Nouvelle naissance et homme nouveau dans le christianisme», le chrétien et la 

chrétienne doivent aMumer la radicalité du message évangélique et prendre au sérieux la 

parole de Jésus à Nicodème: 

En vérité, en vérité, je te le dis, 

à moins de ruu"tre d'en haut, 

nul ne peut voir le Royaume 

de Dieu. (Jn 3. 3) 

C'est dans ce prmùer conlexte, celui M la vie monastique pré-conciliaire, que Merton 

aborde prioritairement sa réflexion sur la conversion. 

240 T. MER.TON. « Rmouvau de la formation ( ... ) •. p. 213. 
241 T. MF.RION. «Ouverture d dature», Coll«:ttlMO Cisun:imria, vol. 31, 1969, p. 29. Version 

françaùc d« Opmacss md Coisia'•, Ci.rt~rrian Stlld~s. vol. 2, n° 4, 1967, p. 312-323. 
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Le moine devrait devenir ce converti par excellence. témoin de la radicalité de la 

conversion chrétienne auprès des croyants et croyantes. Il devrait comacœr ses énergies à 

mener à terme sa oonversion et prendre le risque du réel retournement intérieur qu'elle 

exige en vue d'advenir comme personne humaine. Pour Merton. la conversion véritable 

des moines est le seul moyen de les engager dans le renouveau nécessaire d'une vie 

monastique qui. tout en se réclamant du Souffle de l'Esprit. réussit trop souvent à le 

museler en empêchant ses membres d'aller au bout de leur humanité et de leur créativité en 

Dieu242. Le renoweau de la vie monastique constitue UM autre préoccupation de Merton 

dans sa réflexion autour de la conversion. Ce lien entre le reoouveau de la vie monastique 

et la conversion. il l'explicite dans « Final lntegration: Toward a "Monastic Therapy".,.. 

Parlant du psychanalyste des prof oodeurs et soufiste Reza Amteh, il affirme à ce sujet: 
He will help us recover some seme of the real aim of the 
monastic conversatio which we have not only mentally approved 
but actually vowed. We have dedicatcd ourselves to rebirtb. to 
growth. to final maturity and integration. Monastic renewal 
means a reshaping of structures so tlJal they will oot only permit 
such growth but favor and encourage it in everyone243. 

Lorsqu'il aborde la réalité de la conversion. d'abord dam le contexte de la vie 

monastique. puis dans le contexte plus large de la vie de ses contemporains et de ses 

contemporaines. Merton est très préoccupé par le devenir tk la personM humaine, par 

l'(l\lenir de la race luunaiM et par la crise idlnlitaire et exi.stenlielk que traverse l'hwnanité 

actuellemenL À son avis, si la personne ne vit pas le retournement intérieur auquel la 

convie le dynamisme de sa vie, elle puse à côté de sa profondeur et donc à côté d'elle

même. Elle se perd alors dans la confusion. les illusions. l'activisme et le matérialisme du 

monde actuel et s'engage sur les voies de la haine, de la violence, de l'individualisme et 

de la désintégration, la sienne et celle de l'humanité. Le contexte social moderne , second 

242 T. MERTON. 7M Vow of Conwnion, ( ... ]. face A et B. 
243 T. MER.TON. « Final Intcpalion: Towarrl a [ ... ] ». p. 21.S..216. « n va DOUi aider à rcuouvcr un 

œrtain 9CIL'I du vaitable objectif de la convenatio moœslique qui n'est pm sculcmcat l'objet d'une 
appaobatioo mmlale mais surtout d'un vœu de COIDIIIUIII~. Nous noua K+iEEEW:S ma 1E1 l nmi1re. à 
gnmdir. à tcncbe vers une maauriœ et une intqralioa humaine vâitable. Le n:nouvcm de la vie 
1D0111111iquc implique une 16mpaisalioo de ses sllUChlra en vue DOD seulement de pamcnre la 
aoissmœ de IOUs ses membres mais qalement m vue de la favoriser et de l'eaa,uragcr. • 



contexte de la réflexion de Merten, l'inquiète grandement. La survie de l'hmnanité rend 

nécessaire, à son avis, la conversion véritable de l'humain. Cette préoccupation transpire 

en plusieurs de ses écrits. Merton demeure très critique face à la société occidentale. 

S'adressant aux moines et moniales, il affinne: 

Ces problèmes [ceux du monde] sont fondamentalement des 
problèmes spirituels. Le monde est dans un état de crise 
spirituelle. En effet. nous sommes présentement dans une des 
périodes les plus cruciales de toute l'évolution de l'homme. Nous 
sommes littéralement au carrefour de notre destiJlée244. 

Il ajoute, à l'intention du grand public, dans son livre Faith and Violence: 

We live in a society that tries to lœep us da:zzled with euphoria in 
a brigbt cloud of lively and joy-loving slogans. Y et nothing is 
more empty and more dead. nothing is more insultingly insincere 
and destructive than the vapid grins on the billboards and the 
moron beatitude in the magazines which assure us that we are ail 
in bliss right now. [ ... ] 1 think the constant realimion that we are 
exbausting our vital spiritual energy in a waste of shame. the 
inescapable disgust at the idolatrous vulgarity of our commen.ial 
milieu [ ... ] is one of the main sources of our universal 
desperation245. 

Et il conclut en finale de cette même réflexion : 

The delusions of a fat society glutted with the profits begotten by 
its own death wish hardly dispose us to respond to the Creator 
Spiritus, the Cantor sapientissimus, without a fundamental re
orientalion of our thought and lif e. Ali bave the duty to contribute 
wbatever they can to this reorientation. 1 do not think the woni 
reorientalion is sarong enough. What is requin:d is a spiritual 
upheaval such as we seldom see reconied in history246. 

244 T. MER.TON. « Ouvatme et[ ... ) », p. 32 
24S T. MER.TON. « A Not~ on Tbc Psycbologic:al ( ... ) », p. 116. « Nous vivons dms une soa~ qui 

s'd'forœ de DOUi avcupcr ps l'cupborie, au milieu d'un nuage édalmt de slo,ms gais et aiimâ. Et 
a:pmclm• rien n'est plus vide, plus mort. plus insole,nmcnt f 8Wl et dcsll'Udalr que la sourires 
i.mipidcs qui s'aalcnt sur les pemwe,x d'afficbaae et le bonheur idiot des mapzines qui DOUi aasurmt 
que noua baipaaa toua dam la joie. À IDDD avis. la pcméc c:onstmœ que DOUi q,uisons DOlœ magie 
spiritudle vitale dam ua dâert de boaœ. le dqoOt iœvitable que nous q,rouvoas devant la vul,-i~ 
idolAbe de DOCR milieu o cœial ( ... ) soat la causes principales de DOUe dâ apoir. » T. 
MERTON. Foi et vioknce. [ ... ]. p. 132. 

246 T. MER.TON.« A Not~ on The Psydiologic:al [ ... ) ». p. 118. « Les illusiom d'une aoci~ cœpulcnre. 
gorpc des profita rapporta ps ses dcsauclioas, IIOUI disposent mal à rq,oacn III Cr«llor Spiritus. au 
Cantor ,apiffllissimar. avm• d'avoir doaœ une orientation toealcmcnt nouvelle à nos pcaaœs et à 
oocre vie. Tous oot le devoir de conlribuer. seloa lcun moyens. à c:eae râJricnllâoa. FJ je ac crois 
pas que œ terme soit assez f on : œ dont nous avons besoin. c'cat d'un boulevcncmcnt comme 
l'Histoire en a aaaoeot vu.» T. MF.RTON. Foi et violmc~. [ ... ). p. 134. 
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Si le salut de l 'bumanité ~ par un retournement social radical, ce dernier ne peut 

advenir sans la totale transformation de la personne humaine. Or, Mert.on met en garde 

contre les caractères superficiels et complaisants des approches psychologiques et 

psychanalytiques susceptibles de sacrifier l'accomplissement véritable de la personne et 

son entrée en son identité prof onde, au profit d'une restauration rapide et heureuse, d'une 

harmonie précaire et d'une paix sociale factice247. Confondant vrai soi et faux soi, ces 

approches soutiennent souvent la construction du faux soi illusoire, épargnant ainsi à ses 

commettants d'être confrontés à la crise existentielle que tout humain doit traverser s~l 

veut entrer en sa véritable identité et goOter à sa plénitude d'être248. De telles approches 

collaborent ainsi au maintien d'une société immature, trop heureuse de voir ainsi 

bâillonner la dissidence qui risquerait de provoquer son éclatemenL Toute pétrie 

d'illusions, la société maintient ainsi ses membres dans l'illusion du bonheur, de 

l'autooomie et de la réalisation de soi autour du faux soi. Préoccupi par l'échec potentiel 

de l'humain et de l'humanité, Merton déoonce vigoureurement les chemins illusoires que 

proposent ces différentes approches psychologiques et psychanalytiques. A la suite 

d'Arasteh, il affirme: 

ln f act, in many cases, psychoanalysis has become a technique 
for making people confonn to a society that prevents them from 
growing and developping as they should. [ ... ] 

Nevertheless, it does show to what extent psychotherapy and 
other techniques have been frankly drafted into the service of a 
massive, affluent organization that is dedicated to "freedom" and 

247 Lonqu'il critique les iHiodles psychologiques et psychanalytiques, Maton oc pl6:ise pa., de quelles 
appauc::bes il s'a,it. laissmt aoiR à une critique gaâale des appocbes psycbolopques et 
psychmalytiqua. Il fa Ma!effll iiaa situer la ailiquc de Mertoo dam le coare,ue bislOriquc des am6cs 
soiuare et mtcr d'm &6*aliscr Ica coaclusiom aux approda psycbologiqua ultâicura. 
Oms le doaPDeD• 10DOR T/w T,w ana False Self. Merton ~t un pnll~e adrc la psyc:haaalyse 
on1i111ire qui apporre uœ famc solutiœ au problànc exisrmtid pmœ qu'elle ne vise pas l'~eil 
spirituel et la psydumalywc des pdoadcurs de Re2a Arasrch qui appor1C une vâirablc solWion paœ 
qu'elle y intqre la dimaesioa mystique soufi. Ccae psycbaaalyse des profoadcun vise la libâalion de 
l'idcaai" profonde des pe11oaœ1. FJle se veut iatimc:mem li6e à la tMolasie spirituelle et vise à 
susciter l'~veil spirituel. Maton ~ cc mysticisme soufi à la voie mystique de Jem de la Croix. 
D ~doppe le panllae ealle la .. yc:bamlyse des profondeurs d'Aniltda et la Nuit obawre de Jan de 
la Croix dam« Final lntqpalioa: Towanta [ ... ).»p. 214. 
« Le soufisme est une docuine mystique qui s'est <Mvd~ à l'infâiem de l'Islam ». Le Pnit Robert 
( ... ). p. 1675. 

248 T. MF.RTON. The Trw and False Self. [ ... ). faœ B. 
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yet tolerates less and less dissent. The muocbism, the anxiety, 
the alienation wbich are almost universal in sucb a society are 
f onns of organized evasion. The energies that might otherwise go 
into productive or even revolutionary change are driven into 
stagnant backwaters of frusttalion and self-pity249. 

Et dans sa réflexion intitulée « A Note on The Psycbological Causes of War by &ic 

Fromm», il ajoute: 

While recognizing the great importance of depth psychology [ ... ] 
1 would like to say -and I am sure ail analysts worthy of their 
sait will agree- tbat considerable mystification is involved in the 
complaœnt and beatific sort of counselling that aims only to 
remove "guilt feelings" and adjust the empirical self to a society 
of whicb Fromm has, here and elsewhere, questionned the ~ic 
sanity2SO. 

La réflexion de Merton sur la conversion se situe donc également dans le contexte de 

l'émergence de la psychologie et de la psychanalyse, du foisonnement et de la 

démocratisation de ces approches qui, malgré tout, répondent effectivement à un certain 

niveau de besoins humains et sociaux. Il s'agit du troisième contexte de sa réflexion. 

Merton ne peut cependant cache! son grand in~ret pour la psychanalyse des profondeurs, 

tout particulièrement celle de RC'la Aruteh paœe qu'elle inclut la dimension mystique du 

soufisme2S •. 

249 T. MERTON. « Final lalqrllioa: Towarrl a ( ... ) », p. 200. « De fait. à plusieurs occasioas, la 
psycbmalysc est devenue une ta:Jmique utilisœ pour aider les palOIIDCS à se coafœmcr socialement. 
les emp6:bmt ainsi de aoi1re et de se dffeloppcr cu:nmc il le devraiL [ ... ) Nhnmnim, cela d6noa~ 
jmqu'à quel poiDI la payc:holbâape et les aurcs teclmiqucs ont~ pmsm m fooctioa d'une riche et 
imposmte argamisalioa cl6ti. à la libafi, et qui pourtlmt tolàe de moins CD IDOÏDI la dissidence. le 
rnasocbismc, l'mw• l'ali61aâoa. qui sont praliqucmmt IDIÏvc:ndlcmmt prâads dms une telle 
soà~. 90Dl la mmif'Clfalioa de moycm d'~asioa bim structurâ. L'mcrpe qui poln8it coalribucr à 
effeclller des c:bmaanmts faum et m!mc mrolutiœnaira SC anmsfonne Cil CaJ staplmle aux 
couleurs de frmlrllioa et d'apitoiement sur soi. » 

250 T. MER.TON. « A Note on the Psychological ( ... ] », p. 113. « Tout en recooaaiSSllll que la 
psycbologie des )ll'Ofuudeuis [ ... ] a une pade importance, j'aimerais amrmcr -et je suis sOre que 
tous les paycbmal)'lleS ICIOlll de mon avis- qu'il se mfle une vate myslificaâoa alll coascils 
complaismts et bâls qui vi9Clll à effacer la < smtimenrs de culpabili~ > et à adapter le moi empirique 
à une soci~ doat Fromm a, dma cette ~ et ailleurs, conta~ le bon scm foodsncnlal. » T. 
MERTON. Fo; n violence, [ ... ], p. 129-130. 

2S 1 « Reu Ansteb est un .-ycballllyste pcnm qui cxaœ sa pro(essiœ et cmcip ma éals-Unis [ ... ). D 
a dffd~ et a approfondi des id6cs su,.... pa le .-ydaalysle Erich Fromm. JB' la 
psychotlâapic nistalliclle et pa la Joaotbâalie de Vic:IOr Fnmkl. Mais -et c'est c:e qui est le plus 
mtâasant- il a dffel~ sa lbaie m imâaat qalcment des id6ca de la ttmlitioa !IOUfi pcnaac. » 
T. MER.TON. «finallDlqral:ioa: Towarda[ ... ) », p. 2œ. 
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Le regard fixé sur la radicalité du message évangélique, Merton rente de faire ressortir les 

limites des diverses approches psychologiques. Il cherche à situer la réflexion sur la 

conversion, au niveau de la profondeur à laquelle Jésus, par l'apôtre Jean, convie 

Nicodème et tous les Nicodème à sa suite. Trà critique faœ à une vie chrétienne trop 

souvent diluée et superficielle, Menon cherche à redonNr à l'Évangile, toute sa vigueur et 

sa force d'interpellation et à la cOffllersion, tOllle la radicaliti et la profondeur qui devraient 

la caractériser. Voilà une autre de ses préoccupations et voilà pourquoi il dénonce toutes 

tentatives d'interprétations réductionnistes de l'appel de Jésus à se convertir. Cette re

naissance, cette nouvelles cœatures, cette nouvelle naissance à laquelle Jésus convie 

Nicodème -voir l'article de Menon « Nouvelle naissance et homme nouveau dans le 

christianisme»- dépage la métaphore et le symbole. FJie doit obligatoiœment et 

véritablement s'opérer. Le chrétien et la chrétienne doivent s'y investir prioritairemenl 

Cette conversion dépuse la seule dimension morale, c'est-à-dire la seule correction ou 

amélioration des comportements répréhensibles, ce qui s'avère relativement facile et non 

compromettant252. À ce sujet, Menon écrit: 

Il ajoute: 

« Renai'"tre » c'est davantage qu'une question de bonnes 
résolutions morales, d'au~scipline, d'adaptation aux requêtes 
et exigences sociales, de se trouver un rôle respecté et avantageux 
dans la société. L'appel à « renai'"R » se fait effectivement bien 
entendre dans nos cœurs, mais il n'a pu toujours le même sens 
parce que nous ne sommes pas toujours capables de l'interpréter 
dans sa vraie prof ondeur2S3. 

Chaque époque a des réponses idéologiques officielles qui 
cherchent à éviter la nécessité de la naiSQlœ divine. La nais.,ance 
humaine est suffisante: alors on a besoin seulement de chercher 
une réponse politique, ou éthique, ou doctrinale ou 
philosophique. Ou bien on a besoin seulement de chercher une 
nouvelle drogue, un nouveau plaisir, une nouvelle aventure 
amoureuse, une nouvelle expérience. Même les chrétiens eux
mêmes ont parfois suivi Nicodème plutôt que le Christ2S4. 

252 T. MF.RTON. The Vow of Conversion.[ ... ]. face A; B«orning Our Trw ~If.[ ... ]. face B. 
253 T. MERTON. « Nouvelle aaissaace et( ... )•. p. 5. 
2S4 T. MERTON. « Nouvelle naissaace et [ ... ) •. p. 9. 
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Merten désire des chrétiens et chrétiennes véritablement engagés à la suite du Christ et 

saisis par Son mystère en eux. Il déplore les distorsions qu'une chrétienté puissante. 

forte. omniprésente a imposées au christianisme pendant plusieurs siècles. le détournant 

de la présence effective du Christ vivant au cœur des chrétiens et chrétiennes255, Merton 

s'inscrit dans la volonté de renouveau ecclésial proposé par le Concile Vatican Il. C'est 

dans ce conJexte conciliaire et post-conciliaire de renouveau de l'Église, de renoll'tleau de 

/.a vie religieuse et monastique et d'oll'tlenure au monde qu'il approfondit sa réflexion sur 

la conversion et qu'il ose certaines critiques à l'égard d'une fausse religion chrétienne. Il 

s'agit du quatrième cœtexte de sa reflexion sur la oonversion. Le renouvetm de l'Église et 

de ses institutions -incluant la vie religieuse et monastique- constitue une Olllre 

prioccupation majeure de Merton. Voici ce qu'il écrit: 

The religious mmd today is seldom pertinendy or propbelically 
critical. ~ it is critical ail right ; but too often of wrong or 
irrelevant i~ues. Tbere is still such a thing u straining at gnats 
and swallowing camels. But I wonder if we have not settled 
down too comfortably to accept pagively the prevarications that 
the Gospels or the Propbets would have us reject with ail the 
strenght of our being. I am afraid the common combinalion of 
organiz.ational jollity. moral legalism and nuclear C111S8ding will 
not paa muster u serious religion. It certainly bas litde to do 
with •spiritual life•. [ ... ] Tbere is no question that Pope John 
XXIII. in bis efforts to foster a general spiritual renewal of the 
Catholic Cbuœb by the Second Vatican Council. wu aware of 
where the trouble lay256. 

Il ajoute dans « Nouvelle naissance et homme nouveau dans le Christianisme » : 

Le vrai christianisme est une croismice dans la vie de l'Esprit. un 
approfondissement de la vie nouvelle. une oontinuelle 
renaissance. dans laquelle la vie extérieure et superficielle du moi 

255 T. MERTON. « Pn:la:c to 1be J11w e F.dilioa of TM Snm Storey Mo1111tain. Aupst 1963 », 

lntrodactiotu &st & [ ... ). p. 46 et« Cbrislia Contemplation». p. 12. 
256 T. MERTON. « A Not~ 011 Tbe Psycbological ( ... ) », p. 117. « De noe jours. l'esprit rdigieux est 

aawa ailique d'une mmin pa1inmtc ou ~- Ob! il est ailiquc. cata ~ mais trop 
souvent pour da questions aqlïaablca ou bon de propos. On madone à rejdcr la moocbe wa et à 
avaler des cfwne,n ; mais je me «tauaode si nous ne nous râipons pas trop souvent pllllivcmat à 
ec:ccpfa les IIJCIIIOllpl que la â'aqila ou la Plopbkes voudraimt que oous lâlllioas de IOUfeS DOi 

fon:a. Je aaim que œ ma..p babitucl d'optimisme orpùK. de 14!plisme mcnl et de croisades 
nudâirea ne passe pour une rclipœ sâicuae. Cc aœlmgc n'a pas pmd cbœe à voir avec la < vie 
spirituelle>. [ ... ) fi est indiscurablc que le Pape Jean XXIU. dais SC8 efforts pour stimuler UD 
rmouvcaa spirituel de l'ÊIÜse calbolique par le concile V aticaa D. savait fort bien œ qui n'allait pas. » 
T. MERTON. Foin violenœ, [ ... ]. p. 133. 
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égmste est abandœnée comme la vieille peau d'un serpent et le 
moi de l'&prit, mystérieux et invisible, devient plus présent et 
plus actif2S7. 

Or, Menen affirme dans Contemplation in a World of Action, que tant l'Église que les 

communautés monastiques et religieuses -à cause de la rigidité de leurs cadres 

institutionnels et de leurs lois- en sont venues à contrôler ('Esprit et à empêcher les 

personnes de s'abandonner au Souffle et donc d'aller au bout d'elles-m!mes2S8. Dans un 

tel contexte institutionnel, la véritable re-naisanœ ne peut alors avoir lieu. Les autorités 

peuvent même la faire avorter car cette nouvelle naissance risque d'ébranler les structures 

ecclésiales et sociales vouées au maintien, souvent artificiel, d'une paix, d'une hannonie 

et d'une unité qui ne sont plus prioritairement fondées sur l'EspriL Les institutions tant 

sociales que religieuses craignent tout débordement et se font malheureusement complices 

d'un stérile statu quo. 

Avec toute son énergie et de tout son cœur, Merton appelle, non seulement chez tous les 

chrétiens et chrétiennes, mais chez tous les hommes et les femmes, cett.e nouvelle créature, 

cette re-naissance. Il est loin de la considérer comme le propre du christianisme. Au 

contraire, il perçoit ainsi : 

[FJle] est la clé des aspirations de toutes les grandes religions 
[ ... ] comme le Bouddhisme, l'Hindouisme, le Judaïsme, 11slam 
et le Christianisme, [qui) ne se contentent pu de cultes tribaux 
rituels enracinés dans le cycle des saisons et des moissons 
[ ... mais] répondent à un besoin plus profond dans l'homme 
[ ... qui] dans les profondeurs de [son] cœur [entend] une voix qui 
dit: « Tu dois renai"'tre »259. 

Même si Maton fonde sur l~vangile et la Tradition monastique et mystique catholique, sa 

réflexion sur la conversion, il n'hésite pas à s'inspirer d'autres traditions religieuses et 

spirituelles tel que le catholicisme de rite oriental, le soufisme, le :zen, pour mieux faire 

ressortir certains aspects f œdamentaux de la conversion. n élargit ainsi le contate M sa 

257 T. MERTON. « Nouvelle DIÏSIIDCe et [ ... ] », p. 8. 
258 T. MERTON. « Fiu1 lntqpatiœ: Towarda [ ... )»,p. 215. 
259 T. MERTON. « Nouvelle naissmœ et [ ... ) », p. 4. 



réflexion sur la conversion, en l'ouvrant à d'autres expiriences spirituelles. Il en profite 

pour découvrir et par la suite exploiter de nouvelles façons d'aborder la conversion qui 

soient susceptibles de capter l'attention des croyants et des croyantes, d'ébranler leur 

tiédeur et de les confronter à la radicalité de l'interpellalion de Jaus: « Tu dois 

renaa"lœ »260. Merton demeure tris prtoccupi de présenter de façon vivante, vibrante et 

percutante la conversion. Voilà pourquoi, en fin pédagogue, avec ses novices et à 

l'intention du grand public, il explore diverses façons d'aborder cette realité. Le matériel 

sonore soumis à l'étude abonde en exemples261. Merton se montre très soucieux 

d'adopter un langage qui soit parlant pour aujourd'hui, un langage qui s'adresse à 

l'expérience contemporaine262. Ainsi, il privilégie la voie de l'expérience personnelle et de 

l'expérience mystique à une approche théorique, abstraite ou doctrinale de la 

conversion263. Merton est un pragmatique et non un théoricien. Avec ses novices, il 

exploite avec art et beaucoup d'imagination, de multiples situations cœcrètes de la vie 

pour leur faire saisir l'essentiel de la conversion des manières donc de la oonversion de la 

vie. Pour lui, la conversion des manières n'est rien d'autre que la vie elle-même. Voici ce 

qu'il leur en dit: 

260 Maton utilise œttc iDlcrpdlalion de Jâm à Nicodmlc comme un l~itmotiv qui poactuc les pmdca 
scctiom de sm anide: « Nouvelle Naissmcc et homme nouveau dans le cbris1iaaisme ». 

261 Dam le maaâid sonore soumis à l'~ de cc ll'IIVail. Maton d6nœbe la pmde ricbessc de son 
ÎfflllÏNÛOD à c:ct qard. Taar6t il fait appel à saint Bcmanl (les cmetta ado Conversion et TM 
Vow of Conwrsion ). Tanâ il s'impiœ du rite de la profession relipcuac do mœ11tàc cisten:im 
syriaa cirimtal de Beal Oriffits ou de la doctrine de la "conversion des mmims" de Cusiaa -lllCliue 
du 4e sià:le qui a inlroduit le mœaticismc oriental m Oa:idml- (c:ascuc aldio TM Conurutntnt 
to Conwr.rion). de la doc:hine de la convasiaa de Piene de Celles -~ du llC sikle
(cm1eaa aJdio ConVf!rrion ùt Christ et P~nrttJMnt ConVf!rsion to God). À d'aulla momaats. il se 
cœsa:n à l'-.ie de la tradition IDOIIIIIÏQUC à pmtir de ICXICI ilbiopcas pnweDllll de SOla'œl 

qypâama et syriaaa ou à patir de textes des Pàa du dâat (CIIICUe audio B«:oming our Trw 
Self). Ou bim il Cllploite des bistoila de moines 1.a1 (cmsctt.c Dio &comin, our Trw Self) et 
Rfl6:bit...,.. d'une pliàe de poat-coo•mmiœ (amcttc mdio P~fflfllllffll Convemon ta God). À 
d'auua occasiom. il s'inspire de la vie COIICRtc pour y uouvcr un cmcipcmmt sur la "coavcnion dm 
mmiàa" (c:aueae mdio TM Patifflce of Conwrsion ). ou de la psycbmalyae des prdoadeun 
d'Arallcb. de micbab. ou d'intapœllliam baaidiquea de rata bibliques (callClle audio TM Trw and 
Falu S~lf) et dme d'œritl rmranponim tel c:cm de Dostoïevski (cassette ado Tnu Ffffflt»n). de 
Woodswutb ctde Bubcr(c:asscae audio TM Trwand TM Fahe Self). 

262 T. MERTON. Tu Tnu and Falu Self, ( ... ). face A et B; « Rcnouvem de la formalioa [ ... ]. p. 22. 
263 T. MERTON. Tu Vow of ConVf!rsion, [ ... ]. face A el B; Conversion in Christ[ ... ). face A et B. 
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See. the whole thing about [the conversion or manners] [ ... ] is so 
simple [ ... ]. it is actually too simple. lt is wby it is bard to 
understand, because it is right in lire. It is built inro the lire. [ ... ] 
That is lire. Life is conversion of manners. There is so mucb built 
in lire tbat everything in life is telling us wbat it is. [ ... ] Every 
time you tum around, you nm into sometbing wbich tells you 
about conversion of manners becanse lire itself is conversion of 
manners264. 

3.2 Problfmatlque 

Ce bref tour d'horizon des conte~ de la réflexion de Merton sur la conversion et de ses 

préoccupations laisse soupçonner route la profondeur et l'envergure de la problémalique 

entourant cette réa.li~ de la conversion. Mertœ la développe à l'intention des moines et 

des moniales, dans « Nouvelle naissance et homme nouveau dans le christianisme • et à 

l'intention du grand public, dans« Preface to the Japanese Edition of The New Man•. 

dans « Final lntegration: Toward a "Monastic Therapy".,. et dans « A Note on The 

Psychological Causes of War by Eric Fromm». En effet, selon lui, tout être humain 

~nt au plus profond de lui le besoin de changer quelque chose dans sa vie, le besoin 

de se renouveler. de se dépuser, voire de transcender sa nature. À preuve tous ces 

malaises ressentis par l'humain qui le poussent à chercher sans se lasser ce quelque chose 

qui fera toute la différence dans sa vie et apaisera sa soif de neuf. Il achète ... , il 

consomme ... , il change de conjoinL ..• d'emploi ...• bref il n'anete pas de chercher! À ce 

sujet Merton écrit: 

Tbcre is in the deptbs or man's heart a voice wbicb says : 

"Y ou must be barn again." 

Wba1 does this voice mean? It is bard to say. Sometimes it is 
maely an expression of wearin~. a sense of failure, an 

264 T. MERTON. TM Patiffla of Conwrsion. ( ... ]. fa:c A. « Voyez. toute l'biSIOirc uour [de la 
conversion da mmiàa] ( ... ] est tcllcmmt simple. FJle est accucucmmc trop simple. V oill pourquoi 
il est si difficile de la wmptea.h. paœ qu'elle se situe m cœur memc de la rie. FJle y est imcrite. de 
Qte qu'elle fait D6cauinmcat appel à la vie. plus qu'à IOUies lldla dlOlca. La vie est coavasioa 
da maaims. n y a tcllcmcat de choses prâaltel clams la vie qa tout dam la vie DOUi pllle de œ 
qu'elle aL [ ... ) Dà qa l'oa se 1œme de ~. oa rmcmtre iœvilllllcmmt quelque dlOlc qui nom 
a-te de œnvcnioa da maaims pan:c que la vie elle-me.ne est œnvmioa dcs lllllliàa. • 
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awareness of wrong. a half-hopeless wish tbat one might get 
another chance. be bom over again. One desires to begin a new 
lif e because the burden of the old has now bea>me an unbearable 
accumulation of fatigue. mistakes. betrayals. disappointments. 
One longs for a new life becanse the old life is stale. unworthy, 
uninteresling, hopelea. One looks for a new way because all the 
f amiliar ways aœ a dead end26S. 

Or pour traverser cette crise existentielle. c'est-à-dire cette crise du sens de la vie et de sa 

vie266, plusieurs propositions de réponse se présentent à l'humain. D'abord. les pseudo

répomes de la société, avec ses offres multiples de nouveautés de toutes sortes: biens de 

consommation, idées nouvelles, nouveaux mouvements soci~ politiques et 

philosophiques. Puis, les réponses trop superficielles de la psychologie, avec ses 

propositions d'approches diverses pour apaiser ces malaises et ses suggestions de 

moyens susceptibles de restaurer la paix et l'harmonie de la personne, en elle et avec son 

entow-age. F.nfin, les réponses des grandes religions, avec le partage de la sagesse de lelD' 

tradition spirituelle respective et leur invitation à s'engager sur un chemin poneur du 

véritable sens de leur vie à tmvers la re-naissance. Conuairement à ce que l'on pourrait 

penser, cette re-naisunce n'est pas le propre du christianisme. À cet effet Merton écrit: 

The notion of "rebinb" is not peculiar to Christianity. ln Sufism, 
2.en Buddhism and in many otber religious or spiritual lraditions, 
empbuis is plaœd on the call to fulfill certain otJscuœ yet urgent 
potentialities in the ground of one's being, to "become someone• 
that one already (potentially) is, the person one is truly meant to 
be. 1.en calls this awakening a recognitiœ of •your original f aœ 
before you were bom" 267. 

26S T. MERTON. « Plâaœ to die 1apmese Ediliœ of TM New Man [ ... ) », p. 110. « D y am food du 
cœur humain une voix qui cit: < Tu dois raallre ), Qu'est.« que cette voix affume? C'est difficile à 
dire. Quclqua fois, il s'apt simplement cl'uae exprasioa de lassitude, d'an SCDâmmt d'«hec. d'uœ 
comc:imœ que quelque dlOle • va pa, d'un IOUluit meme t6m d'avoir une 11111e dlaaœ. de lllllle à 
DOUvcaa. L'œ peut clâinr reo+++·NHlCI sa vie paœ que le fanlaa de l'mcicaae vie Cil devmu une 
acrœndaâoa de faâpa. cfcmun, de tnbilOIII. de d6:cptiom. L'oa dve d'une aaavcllc vie paœ que 
l'mciame vie aoaa apparait ~ol•, 91119 valeur, 11111 iDfâfl, c161c:1pfnc. L'oa aec:hm:œ une acuvdlc 
voie p+œ que toua la c:bcmias familicn abouliumt à da aals-de-sac. • 

266 T. MERTON. • Final Iarqraaioa: Towanla [ ... ), p. 205-217. « A Not~ 011 The Plyc:bolo,ical [ ... ) ». 
p. 111-118. T. MF..RTON. TMTrwanaFals~~lf, ( ... ], face A et B. 

267 T. MER.TON. «Fanal lnqrlllioa: Towanla [ ... )», p. 207. «L'id*de JallÏINDCC o'at pale pn,pœ 
du Cbrisliaaismc. Dam le Soufisme. le Bouddl+isme mi et dau .. usicun 111111:a rdisiom et tndliœa 
spiritudla. l'Oll 90Uligne cet appel à acmaliacr œnaiacs poccmialilâ du fonds de recre. qui toul m 
~t ~. n'aa IOlll .- moins insistantes, cet appel à "devenir qudqu'un•. cc qur.lqu'ua que 
l'oa Cil <Mjà -potmâdlcmc:nt-, cette pc11oane que l'on est 8Pll ~•• à eue vraimmL Le Zaa qualifie 
cet ~cil de recoaoaissmœ de "noUe idmli~ d'ori• tel qu'elle ~t avmt DOlle naiumœ•. » 
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Mais voici que les chrétiens et chrétiennes, malgré le fait qu'ils soient riches du message 

évangélique et de la vérité de cette parole de Jésus à Nicodème: « Il vous faut ruu'"lre d'en 

haut» (Jn 3, 7), réduisent la portée et la radicalité de cet appel à la conversion. lis 

préfèrent se retrancher derrière l'observance de règles et de normes de conduite, de rites et 

de pratiques religieuses. Ainsi, à travers les siècles, les chrétiens et les chrétiennes -ces 

adeptes du Christ tel qu'ils furent ainsi nommés dans les premiers temps du 

christianisme- épousent « une vision fausse et superficielle du christianisme [qui] 

présume qu'il suffit d'être baptisé avec l'eau et d'observer certaines prescriptions éthiques 

et rituelles pour se garantir une vie heureuse dans l'autre monde268. » Merton dénonce 

« une telle vision simpliste et par trop familièœ de la foi chrétienne [ ... ] [qui] obscurcit le 

vrai sens de la metanoià du chrétien, sa participation à la mort et à la résurrection du 

Christ par le baptême et une vie eucharistique d'oubli de soi et d'amour fratemel269. » 

Malheureusement, les chrétiens et chrétiennes, tout comme Nicodème, ne croient Ja 

possible un tel changement en profondeur. À l'exemple de ce grand sage juif, ils 

affirment, écrit Mertœ : 

Nous ne pouvons pas réellement changer[ ... ]: tout ce que nous 
pouvons faire, c'est de trouver un meilleur idéal, une discipline, 
un nouvel ensemble de pratiques ou d'idées qui nous rendent 
capables de vivre la même vie avec moins de souci et un peu 
moins d'erreur270. 

De plus, voici que les moines eux-mêmes se laissent distraire de l'essentiel de leur 

engagement à se convertir en accordant trop d'importance à des choses secondaires 

268 T. MERTON. « Nouvelle lllissanœ et( ... )», p. 8. 
269 T. MERTON. « Nouvelle naissanœ et[ ... ) », p. 3. 

Si l'on se fit III lJictionnaw a,cyclopidi,q,u tk la /Jibk, publii !OUI la direction du Callœ 
lnfonnalioa et Bible, Abbaye de Manmoua, Moallâl, 1987, Iris Diffusion Inc, p. 294-295, le mot 
grec« mdallOlèr dâipe le cbaDaemma de IIIClllllili de l'homme dâiRux de se cMloumcr du mal ; il est 
babitucllcmeat rendu .- n:pmâr, (alon que) le substaatif q,istroplll et le vabc q,istnphlin qui 
u.luiscat sub dam la LXX expriment l'id6e de cJumaanmt de dncâœ. » Or l'emploi du mot 
nwranoii da Malm semble comspoadre davmra,c à celui du dmlaaDmt de cim:tioa Id que le 
propoac le vabe q,istrqhlin. D semble doac exister une ccrtaiDe ambipi1' IUIOUr de la ll'aduclian du 
terme arec ~- D est d'lilleun paœpcible dans les «oe mt.airea du jâuite Euame Rodee 
lldoœ' de la mttanoü.l dam « P6eitcnœ et coavmion dam l'Évaqile et vie dmliame », Nou~II~ 
r~thlologiqw. vol. 79, n° 2. 19S7, p. 119-120. 

270 T. MERTON. « Nouvelle DIÏSSIDCC » ( ... ], p. 7. 
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-accidentelles comme les nœune Merton. li dénonce la trop grande valeur apportée à 

l'observance des règlements dans les milieux monastiques. A son avis, l'obsession du 

respect des lois m~tiques peut camoufler l'incapacité de faire faœ à la véritable 

question existentielle du sens de la vie27I. Les moines se vivent trop souvent au niveau 

superficiel d'eux-mêmes, y situant les exigences de leur appartenance à Dieu et au Christ 

Merton les invite à faire un retour aux chœes fondamentales. Il lem dit: « Revenez aux 

choses fondamentales qui sont la vie de la croix et le sacrement de la croix272 ». Il attire 

leur attention sm la nécessité d'un véritable changement intérieur, ce qui s'avère être 

beaucoup plus exigeant Voici ce qu'il affirme: 

1 can do a lot of things. 1 can fulfill a lot of obligatioœ but deep 
down I am not changed and this is a great thing in the lllOlmtic 
life. Plenty of people are monlcs but f ew change. Vou have to 
change inside273. 

Et pour ce faire, il lem propose de ré-aborder le vœu de conversion des manières dans sa 

pureté et sa profondeur274. A son avis, la crise que traverse actuellement les moines face 

au vœu d'obéissance démontre avec évidence que la conversion des mœurs n'a pas eu lieu 

et que le moine vit selon les valeurs du monde275. 

Pour Merton, la conversion doit mener à une véritable mutaliœ de la personne. FJle doit 

provoquer un retournement intérieur tel que la personne re-naa"t effectivement afm de 

devenir véritablement cette nouvelle créature, ce nouvel être dont parle Paul. Mais voilà 

que les chrétiem et les chrétiennes ont oublié le sens véritable de cette nouvelle naiS&lllce, 

même si elle se situe au cœur du christianisme276. A travers sa réflexion autour de la 

conversion, Mertœ tente d'en restaurer la radicalité en dévoilant la profondeur de la 

271 T. MER.TON '11w Trw and Fa~ ~1/. [ ... ), face A. 
272 T. MER.TON. TM Vow ofCon~rsion, ( ... ), face B. 
273 T. MER.TON. Bttoming Our Trw s~lf, [ ... ), face B. « Je peux faile plusieurs cbœca. Je peux 

accomplir plusieurs obli1111iom. Mais, au plus profond de moi, je ne suis pa amsformœ. Cela est 
une pmdc lali~ dw la vie moaa,riquc. Plusieurs pcnoancs sont des moioea, mais peu dmpt 
Voua avez à dlaqcr intmeurcmmt. » 

274 T. MER.TON. « Coavasaâo morum », [ ], p. 130. 
275 T. MER.TON. The Commitmnt to Conversion, ( ... ), face A. 
276 T. MER.TON. « Nouvelle aaisamce et ( ... ) •, p. 4. 
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transformation qu'elle exige. C'est ce qu'il tente de faire saisir en invitant les croyants et 

les croyantes - incluant les moines et les moniales- à aborder avec lui ces réalitb de la 

nouvelle création et de la nouvelle naissance en ses dimensions mystiques et 

profon~ment spirituelles. Mertœ convie donc ses lecteurs et lectrices à une saisie plus 

contemplative qu'éthique de cette ~ité centrale de la vie chrétienne, à une saisie 

beaucoup plus radicale, existentielle et comblante. 
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CHAPITRE 4 

Une parole biblique: Me 8, 34 

C'est dans le conrexre de la vie monutique et plus spécifiquement de la formation des 

jeunes moines que Merton développe sa ~flexion autour de la conversion des mœurs et 

donc celle conœmant la conversion chrétienne. Brisant avec la tradition monutique, il 

l'articule autour d'un nouveau iadre blbllque: Me 8, 34-31 qui précise les 

conditions pour suivre Jésus. Il l'expose explicitement aux jeunes moines lors de sa 

conférence The Vow of Conversion et aux cisterciem et cisreœiennes de son Ordre 

religieux dans son article « Conversatio morum ». Ce sera l'objet de ce chapitte de 

présenter ce cadre biblique, d'en situer la nouveauté et de mœtter comment il sous-tend la 

réflexion de Merton sur la cœversion. 

4. 1 Paroles traditionnelles 

Traditionnellement Merton atrume que les cisreœiens fondent leur ~flexion autow de la 

conversion des mœurs sur l'une ou l'aune de ces paroles du Nouvea Testament: l'appel 

des quatre premiers disciples -Mt 4, 18-20- l'invitation de Jésus au jeune homme riche 

-Mt 19, 21- etladescription des premières communautés chretiennes -Ac 2, 44-47; 

4, 32-35 211. Merton fait remmquer qu'en aucun remps la conversion n'est associée au 

passage d'une vie mauvaise à une vie bonne278. Il n'y a aucun caractàe moral ou éthique 

lié à la conversion des mœurs. Elle engage davantqe au renoncement, à la suire de Jésus 

et à la vie canmunautaire dam le partage des biens et de la prière. 

277 T. MERTON. «Cœvenaliomorum », ( ... ], p. 134. 
278 T. MERTON. 7M Vow o/Conwr$ion, ( ... ), face A; Conv~r$ion in Christ,[ ... ], face B. 
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Dans l'épisode de la vocation des premiers disciples -Mt 4, 18-20- ces derniers 

quittent leur fonction de pêcheur pour suivre Jésus et devenir des p&heurs d'hommes. 

Tout en restant les mêmes hommes et en conservant leurs habiletés professionnelles. ces 

disciples voient leur vie complètement changée à cause de Jésus. Ils sont à la fois les 

mêmes hommes et totalement difTérents. Leur rencontre de Jésus relaye au second plan la 

recherche du bonheur humain. pomtant légitime, comme l'affirme Mertœ279. l.elU' vie 

est désormais toute absorbée par Jésus et dirigée vers Lui. Ce chanaement de perspective 

ou de direction de leur vie, cette volte-faœ et le renoncement qu'elle implique caractbisent 

la mttanoia à laquelle sont conviés les moines par vœu. La tradition monastique privilégie 

cet extrait évangélique comme fondement du vœu de conversion des mœurs à cause de 

cette« vita apostolica » -vie apostolique- qu~I propJSC comme modèle de perfection de 

la conversion, à laquelle sont appelés les moines280. 

Lors de sa rencontre avec le jeune homme riche, Jésus l~nvite à la perfection, par le biais 

du renonœment aux biens matbiels: « V a, vends ce que tu pos.,èdes et donne-le aux 

pauvres et tu auras un tmu dans les cieux; puis viens. suis-moi» (Mt 19, 21). Dans le 

cadre de la vie m~tique, ce renoncement aux biens matériels, auquel est convié le jeune 

homme riche, n'a de sens que s'il favorise le don total de soi au Chrisl Il en est le moyen 

facilitateur. 

Enfin. le portrait des premières commWl8Utés chrétiennes propos4! par les Actes des 

Apôtra et auquel s'arrête la tradition monutique, attire davantage l'attention sur la 

dimension communautaire du vœu de conversion des manières. C'est le partage des 

biens. de la pri~re et du pain. râlisé à l'uniaon des cœurs et des âmes. qui est proposé 

comme idéal de vie à atteindre. 

279 T. MERTON. 7M Vow of Con~rsion, [ ... ). fm:c A. 
280 T. MERTON. « Coavenalio morum », [ ... ), p. 134. 

74 



Quelqu'en soit la Parole inspiratrice, le vœu de conversion des mœurs demeure, tel que 

l'écrit Merton : 

A vow of renunciation and penaoce, a vow to abandon the world 
and its ways in order to seek Ood in the solitude, ascesis, 
obedience, prayer, poverty and labours of the monastic way. lt is 
the vow to respond totally and integrally to the word of Christ 
•come, follow Me• by renouncing aU that migbt impede one in 
following Him untrammelled, ail tbat migbt obscure one's clarity 
of intent and confuse one's resolve28I. 

4. 2 Une proposition de Merton 

Dans sa recherche d'une parole biblique susceptible de mieux lraDSmettre l'es.,entiel de la 

conversion des mœurs tel qu'il la perçoit, Merton propose un nouvel extrait évangaique, 

celui des conditions pour suivre J6ius, exposées en Mc 8, 34-38 et dans ses équivalents 

synoptiques: 

34 Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-meme, 
qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. 3.S Qui veut en effet 
sauver sa vie la perdra, mais qui peRlra sa vie à cause de moi et de 
l'Évangile la sauvera. 36 Que sert donc à l'homme de gagner le 
monde entier, s'il ruine sa propre vie? 37 Et que peut donner 
l'homme en échange de sa propre vie? 38 Car celui qui aura rougi 
de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et 
pkheresse, le Fils de l'homme auui rougira de lui, quand il 
viendra dans la gloire de son Pàe avec les saints anges. (Mc 8, 
34-38) 

À son avis, œ pusaae biblique inclut toutes les composantes indispensables à W1C saisie 

plus juste de la conversion des mœurs282. En effet. tout en faisant appel à l'iœvitable 

renoncement, caractâislique de raat chemin de conversion et prâent dans les pusages 

évangaïques traditionnellement retenus, œt extrait biblique accorde une place centrale à la 

281 T. MER.TON. « Coavcnllio lllOIIIID», [ ... ), p. 133. « Un vœu de rmoocmnt cl de pâitaœ. un 
vœu d'ala.vi am le monde et ICI voies en vue de cben:ber Dieu dam la solitude, l'IIICàe, 
l'oW:ium, la pria, la plllfflfi et les travmx l la lDllliàe IDOlllltique. C'at le vœa de ~ de 
f açœ fOlale cl œmpl• l la paale du Christ : < Viens, suis-mm >, en RDCIIIÇIIII l roui œ qui peut 
cmpedacr quelqu'un de Le suivre sma limircs, et l toa1 œ qui peut r6luin: la purec, d'imcaliœ et 
anbrouillcr ses d6cisiom. » 

282 MER.TON. Thomas. TM Vow o/Conwrsion, [ ... ], fm:e A. 
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réalité de la croix d'une part. tout en soulignant le caractère ~rement personnel de 

l'engagement à renoncer à soi. à prendre sa croix et à suivre Jésus. d'autre part. Voilà les 

deux raisons qu'invoque Merton pour justifier sa référence à ce nouvel extrait t:iblique. 

D'abord au sujet de la croix. Merton la situe au cœur même du vœu de conversion des 

mœurs. Pour lui. le vœu de conversion des mœurs peut être vu comme le vœu 

« d'embra.uer la croix». C'est le « vœu de la croix283 » pour le citer. « F.mbnwier la 

croix» n'implique cependant pas la recherche de la souffrance pour elle-même. comme si 

elle avait une valeur propre. Cela signifie. tien s6r, accepter« les souffrances que Dieu 

envoie284 », comme le dit Merton. mais surtout. « embrasser la croix» veut dire fonder sa 

vie effectivement sur elle. Nœ seulement, parce que la croix de Jésus est plantée au cœur 

de l'histoire de l'humanité et qu'elle en a changé le cours. mais aussi parce. que de par 

son baptême, tous croyants et croyantes se voient marqués de son sceau. À travers ce 

vœu de conversion des mœurs. Merton invite les jeunes moines à vivre une foi 

inébranlable en la puissance rœlle et effective de la croix de Jésus plantée en leur vie et en 

celle de l'humanité. Le mystère de la croix doit prendre racine en leur vie ; ils doivent la 

fonder sur elle. En leur présentant le vœu de conversion des mœurs comme étant le « vœu 

de la croix», il les engage à renoncer à eux-mêmes d'une façon tellement radicale qu'ils 

doivent véritablement mourir à eux-mêmes -comme Jésus en croix- en mourant à leur 

volœté propre. Mertœ qualifie cette mort de «sacrificielle». Voici ce qu'il affirme à ce 

sujet: 

Beyond rational temperance there cornes a sacrificial deadt which 
is on a higher level than mere virtue or practiced discipline. Herc 
the Cross of Christ enters into the life of the contemplative28S. 

283 T. MER.TON. 7°M Vow of Con~rsion. [ ... ). face A et B; ConW!rsion in Christ.[ ... ]. face A. 
284 T. MER.TON. 7°M Vow of Con~rsion. ( ... ], face A. 
285 T. MER.TON. « Dderdnncal », cb. 28. New ~eds of Contemplation, [ ... ]. p. 209. « Au delà de la 

leiiipâw rali<JIIDCllc se ll'OUVe la mort spirituelle qui est sur ua pla bew,cmp plus &Yi que la 
simple venu ou la discipline qirouv6c. La Croix du Christ marc alors dam la vie du coatcmplarif. » 
T. MER.TON. « Df1a t mYDl », cb. 28, Nou~lles Ufflfflees tk contn,plation, [ ... ). p. 1S8. 
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Unis au Christ crucifié, c'est avec Lui et en Lui qu~ls meurent et ressuscitent286. Ainsi 

dans la vie du moine, ce « vœu de la croix» appelle le renoncement à sa volœté propre, 

au profit de la volonté de Dieu. Voilà ce qui caractérise le vœu de conversion des mœurs, 

affinne Merton et traduit bien la pensée de saint Benoit sur le sujet287. 

Mertœ soutient qu'un tel renoncement à sa volonté propre ne peut s'actualiser que dans la 

pleine comcienœ de sa conditiœ de créature marquée par la contingence, la faiblesse, le 

néant, la "non-absoluité•. Pour être capable de renoncer à sa volonté, il faut au prealable 

se réfugier dans l'humilité en soi, comme l'exprime Merton à la suite de saint eeman12ss. 

Il faut faire l'expérience de son néant, du rien que l'on est Voici canment il exprime cette 

réalité du renoncement toeal à soi : 

If, then, we want to seek some way of being holy, we must first 
of ail renounce our own way and our own wisdom. We must 
"empty ourselves" as He did. We must "deny ourselves• and in 
some sense make ounelves "nothing" in order that we may live 
not so much in ourselves as in Him289. 

Ce renoncement total à soi prend couleur d'un dénuement intérieur total, où la personne 

devient alors capable d'entrer dans la paix et le silence intérieurs et devient apte à rejoindre 

en elle, ce lieu où Dieu habite ses soifs290. 

C'est seulement alors, que l'on peut se dépouiller de sa volonté et épouser celle de Dieu, 

de sorte que c'est Dieu lui-même qui agit effectivement en soi. Ainsi, c'est Dieu et non 

286 T. MERTON. Convt!rsion in Christ,( ... ], face A. 
287 T. MERTON. « Coavcnalio morum », [ ... ], p. 137. 
288 T. MERTON. Conwrsion. [ ... ), faœ A. 

Bcmadeat un moiœ eùfcrc:iaa frmçais qui a vku de 1090 à 1153. D a f ~ un des moaastàa les 
plus iaflucats de Fnmœ, celui de aairvaux. D est coasi~ CIOIIIIIIC un da di:micn Pàa dais 
l~. D a 6crit plusieurs ouvraaca spirituels. J. BOWDFN. Who's Who [ ... ], p. 18. Comme lfllld 
spirituel cistaacn, saint Bernard a ~ la pcm6c de Maton. Selon Anne Carr, c'est de lui que 
Mcrtœ tire sa !W!apboric du "faux soi" extaicur et du "vrai soi" intâicur. A. CARR. A S«uclsfor 
W"udomand[ ... J. p. 15. 

289 T. MERTON. « Solitude is Not Scpmalioa», ch. 8, Nt!W S«ds of Contt!,npiatio,,, ( ... ], p. 62. « Si 
donc nws voulons ll'OUvcr le moym de devenir saints, nous devons d'abord rmoaccr à DOi façons 
d'aair et à oocre saaeuc. Nous devrm DOUS < dq,ouillcr > comme D l'a faiL Noua devons rm à 
aous-mema et DOUi lâluiR à rien pour vivre m Lui. » T. MERTON. « Solitude ne sipifie pas 
slpnl:ioa », ch 8, Nouwlles Sffllfflet!S de contfflf/)lation, ( ... ], p. 54. 

290 T. MERTON. « WescOne Man», ch. 9, Nt!W St!t!ds ofContm,platio11, ( ... ], p. 64. 
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plus soi qui devient la source des actions à poser. Cela exige un retournement complet de 

la façon d'agir et surtout d'être. La personne devient alors effectivement un autre Christ, 

faisant dire à Paul: « ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi» (Ga 2, 20). 

Voilà, dans la pensée de Merton, la finalité du vœu de conversion des mœurs: devenir le 

Christ en soi, devenir réellement ce Christ qui habite en soi, ou plutôt libérer le Christ qui 

habite déjà en soi. Ainsi toutes les actions que pose l'humain tireront leur origine du 

Christ en lui et retourneront à Lui. 

Cela implique un bouleversement intérieur d'une radicalité et d'une profondeur telles qu'il 

conduit à une mutatiœ véritable de la personne. Pour Mertoo, c'est cela la véritable 

metanoià chrétienne à laquelle sont conviés non seulement les moines par leur vœu de 

conversion des mœurs, mais également tous les chrétiens et chrétiennes par leur 

engagement baptismal. Conscient de la radicalité et de la profondeur, trop souvent sous-

estimées, du retournement intérieur que suppose la véritable cœversion au Christ, Merton 

multiplie les façons de l'exprimer faisant appel avec beaucoup d'imagination et de verve à 

différents langages: ceux de la Bible, de la Tradition monastique, de la vie mystique, de 

la psychologie et de la psychanalyse. 

Ensuite, en proposant ce pa&,age de Mc 8, 34-38, Merton cherche à sortir le vœu de 

conversion des mœurs du cadre de la vie communautaire à laquelle l'associaient deuit des 

trois autres pa.fl8ges bibliques. Merton préfère personnaliser et intérioriser les exigences 

de la oonversion des mœurs, car cette conversion n'est surtout pu observance de règles et 

de coutumes communaufaires291. Au lieu de faire porter le regard des moines sur ceue vie 

ensemble que suppose l'appel des quatre premiers disciples -tel que le laisse sous

entendre le « Suim-moi » de Mt 4, 18-20- et sur le partage communautaire des biens, 

du pain et de la prière- tel que l'explicite Ac 2, 44-47 et 4, 32-35- Merton décide de re

centrer l'attention des moines sur ce qu'ils vivent au plus profond d'eux-mêmes. Leur 

291 T. MERTON. &coming Our Tru St!lf, ( ... ]. face 8. 
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regard doit d'abord se poser sur eux pour y décoder l'appel à la conversion et y cueillir la 

réponse de l'&prit. C'est là, à l'intime d'eux. dans le silence de leur cœur que chacun 

doit entendre le triple appel de Jésus à renoncer à soi, à prendre sa croix et à Le suivre. 

Voilà pourquoi, abordant la réalité de la conversion des mœurs, Merton invite les jeunes 

moines d'abord à s'arrêter et à répondre à la question suivante : 

So I would say this. Y ou can even take a pen and paper. sit clown 
and thinking in terms of your own experience and then giving an 
honnest answer [ ... ]. Ask yourself: « What does the thing mean 
tome? The vow of conversion of manners, what does that mean 
to me?»292 

Pour les aider à y répondre de façon personnelle. il ajoute une autre question formulée 

ainsi par saint Bernard : « Bernard pourquoi es-tu entré icï293 ? » En procédant de la sorte. 

Merton espère engager chacun des jeunes moines à s'approprier tant l'appel très personnel 

de Jésus, que la réponse bien originale que leur suggère l'&prit. Pour ce faire, chacun 

d'eux doit faire silence. entrer en lui-même et y séjourner longuement. C'est une condition 

nécessaire. Je l'aborderai ultérieurement294. Mais attention, cette docilité véritable à 

l'&prit risque de conduire le moine à une conversion d'une telle radicalité, qui s'opère à 

une telle profœdeur de lui-même. qu'elle l'entraîne à se vider complètement de lui. à la 

suite de la kénose de Jésus. C'est à ce niveau de profondeur que Merton situe la véritable 

conversion des mœurs. Elle appelle l'abandon total et réel de soi à Dieu29S. C'est à cette 

profondeur de conversiœ que Merton convie non seulement les moines. mais également 

les chrétiens et les chrétiennes. 

Alors que Merton commente très brièvement les versets 35. 36 et 38 de Mc 8 et omet de le 

faire pour le verset 37, il accorde beaucoup plus d'importance au verset 34 avec ses trois 

292 T. MERTON. TM Vow of Conwr1ion. [ ... ], face A. « Ainsi je dirais ceci. Vous pouvc-z prmdrc un 
a"a)'OII et du papier. vous asseoir et ~ l patir de vocre P'OIR cxpâimc:c et alon doancr une 
rq,ome f nmcbe. Dmw ::lez-vous : < Qu'est-« que c:cla veux dire pour moi . le vœu de c:oavcrsiœ des 
lllllliàa. qu'est-ce que cela veux - pour mm?,. 

293 T. MERTON. TM Vow o/Conwrsion, [ ... ). face A. 
294 J'aborderai cette lâli~ esamlÎcllc m dlapicre 10: Une râli~ c:aunle: "la priàe duc:œlD'". 
29S T. MERTON. P~l"lnOIIDII Conwrsion to God. [ ... ), face A. 
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impératifs essentiels, destinés à qui veut suivre Jésus: renoncer à soi, se charger de sa 

croix et suivre Jésus 296. C'est comme si les versets 35, 36 et 38 n'avaient de sens qu'en 

fonction de ce verset 34 dont ils soulignent la radicalité et l'extrême importance. Ainsi, le 

renoncement à soi, la prise de sa croix et la suite de Jésus -verset 34- prennent un relief 

particulier dans le contexte de finvitation de Jésus, à perdre sa vie pour Lui et l'Évangile 

- verset 35-, dans le contexte de la perspective de ruiner sa vie alors qu'on croit gagner 

le monde -verset 36- et dans le contexte de l'audace exigée par Jésus pour vivre à sa 

suite au milieu d'une génération adultère et pécheresse -verset 38. C'est autour de 

cette triple exlpnce de J&us en Me 8, 34 que Merton articule toute sa réflexion 

sur la conversion. Voilà ce que m'a permis de découvrir la présente recherche. Il en fait la 

pierre angulaire. Elle résume bien le cœur de sa pensée sur la conversion des mœurs tel 

qu'il la présente aux jeunes moines dans ses conférences, tout en s'offrant comme clé 

d'interprétation de la conversion chrétienne. 

De plus, cette recherche m' amène à réaliser que cette triple invitation de Jésus en Mc 8, 

34 tisse également la toile de food de la réflexion de Merton sur la contemplation -tel 

qu'il la partage avec le grand public dans New Seeds of Contemplation et dans 

Contemplative Prayer- et de sa réflexion sur l'expérience de vie intérieure tel qu'il la 

développe dans sa synthèse théologique The lnner Experience. Il s'agit de la facette 

corollaire à la découverte principale de cette recherche. F.n effet, chez Merton conversion 

et contemplation sont à ce point liées, qu'il présente le contemplatif comme un converti 

accanpü297 -les fruits de la conœmplation épousant ceux de la conversion- qu'il 

privilégie la contemplation comme moyen de se convertir298 et qu'il affirme que la 

conversion, tout en conduisant à la contemplation, en est l'aboutissement C'est semble-t-

296 T. MER.TON. « Convcnalio morum •, ( ... ), p. 135; Th~ Vow of Conv~rsion., ( ... ), face A et B. 
297 T. MERTON. «The 1ma Expaicnc:c Il•. [ ... ); «l'be hmcr Elpaimœ m », ( ... ); et «l'be lma 

ElpaimœVDI », [ ... ). 
298 T. MERTON. Nrtv ~«b of Contm,plation, [ ... ); Contn,platiw ~r [ ... ); « The lma 

Elpaimc:cl [ ... ).; «ThelaacrElpaimc:cll •• [ ... ); «The hmr Elpaicncc m •. [ ... ); «The lnncr 
Expaimœ vm •• c ... J. 
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il sous cet angle, que l'on peut saisir ce chevauchement constant des réalités conversio 

morum299 et conversatio morum300 dans la brève historique du vœu de conversion des 

mœurs que Merton présente dans son article « Conversatio morum ». À cet égard. il 

affinne: 

Conversatio is ralher a more precise view of conversio with 
emphuis on the mormtic ascesis or the morwtic way of life. 
Conversio may be the result of mormtic conversatio, but it is also 
and first of ail the cause of conversatio. The two go together, they 
influence each other. they are so to speak two sides of the same 
coin. One is converted from the conversatio of the world to that 
of the monastery. and by the conversatio of monastic lif e one is 
gradually 'converted' or 'transformed' in the likeness of 
Christ301. 

Ainsi. cette triple invitation de Jésus en Mc 8, 34 semble occuper une place centrale dans 

la réflexion de Merton sur la conversion. C'est ce que je vais tenter de mettre en relief 

dans cette recherche. Voilà pourquoi je l'ai retenue comme cadre général de présentation 

de sa pensée sur la conversion. 

« Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même. qu'il se charge de sa croix et 

qu'il me suive» (Mc 8, 34). Dans la pensée de Menon, cette triple exigence forme un 

ensemble de trois éléments indissociables. On ne peut isoler l'une ou l'autre des 

composantes. Pris séparément, renoncer à soi et prendre sa croix ne présentent aucune 

valeur. Ils doivent être ordonnés à la suite de Jésus. En effet, seul le renoncement à soi 

peut créer les conditions de rencontre de Jésus et rendre ~ible dans un deuxième 

temps, cene suite de Jisus. Comment pourrait-on suivre Jésus si on ne l'a pu au 

299 « Coavcnio, oais, f. Mouvement de ce qui IOUme, renversement». H. GŒl.ZER. Dictionnaitt latin 
franrais, Pais, Ganicr-flmmnaïoa. 1966, p. 178. 

300 « Convasalio, oais, f. ~our. dcmcurc, rclalioo.. COIIIIDenlC, fRqUmlalioa. » E. GŒI.ZER. 
Dit:tionnain latin[ ... ), p. 178. 

301 T. MERTON. « Cœvcnalio morum ». ( ... ]. p. 142-143. « Le tamc conwrsio offre un point de vue 
plus IRC'i• sur la convosatio, m soulignmt l'ascàc moaasliquc ou la façon de vivre dms un 
moaastàc. La convt!rsio est le fruit de la conwnatio monastique. mais c'est m memc temps la voie 
qui mmc à la conwnatio. Les deux ralilâ vont cnscmble, elles s'influcnc:mt muhldlCIIICDI. Bics 
sont, si on peut dire, les deux (.:eues d'une mfmc œali". L'on pauc de la ~natio du monde à 
ccUe du mon&11àc, et pm la conwnatio de la vie monastique l'on est propasïvcmmt •c:oavcrti• ou 
"tnns{onm• CIi vue de reaacmblcr au Christ. ... 
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préalable rencontrer? Or cette rencontre de Jésm ne peut se produire qu'à l'intime de soi, 

au lieu de ses profondeurs. D'où la nécessité pour Merton, de quitter ce qui est superficiel 

en soi, pour traverser différents niveaux de soi et rejoindre ce lieu, à l'intime de soi, où 

Dieu habite. Ce périple intérieur exige de nombreux renœcemen~. d'autant plus 

douloureux qu'il faut renoncer à soi, à ce soi superficiel que l'on s'est construit et que 

nous impose les divers modèles sociaux302. La douleur du renoncement à soi constitue 

une facette importante de la croix dœt il faut se charger. Cette croix n'est pu à rechercher 

pour elle-même. FJle n'est que révélatrice de la transfonnation intérieure qui s'opère en soi 

et des nombreux dépouillements qu'une telle transfonnation exige. Cette croix annonce un 

nouvel enfantement de soi, rendu pos.sible par Dieu seul, au moment où l'on s'abandonne 

effectivement à Lui. Voilà la nouvelle naissance dont parle Jésus à Nicodème et à laquelle 

Merton convie ses lecteurs et lectrices à travers sa réflexion « Nouvelle naissance et 

homme nouveau dans le christianisme ,.303. La conversiœ n'a d'autre finalité que de 

conduire l'humain à sa véritable identité de créature de Dieu. « Ce changement [aff"ume 

Merton] consiste à retrouver ce qui est le plus profond, le plus original, le plus personnel 

en nous. Renai"tre, ce n'est pu devenir quelqu'un d'autre, mais c'est devenir nous

mêmes304. » La conversion est un chemin véritable de re-création. Ble doit permettre à 

tous croyants et croyantes de devenir effectivement cette nouvelle créature dont parle 

Paul30S. 

Merton est tellement convaincu de la réelle profondeur et radicalité de la cœversiœ 

chrétienne quU la considère comme étant une véritable « naissance d'en haut» qui doit 

succéder à « la naissance dans la chair» comme l'affinne Jésus à Nicodème. Il écrit : 

Ce dont parle Jésus, c'est d'une sorte de naissance entièrement 
nouvelle. C'est une naissance qui donne à la vie son sens 
définitif. La première naissance, celle du corps, est une 
préparation à la seconde naissance, l'éveil spirituel de l'esprit et 

3o2 T. MFRTON. 11,e Trw and Fal.se Self[ ... ), fia A;« Final Inlqral:ioa: Towanla [ ... ) », p. 216. 
303 T. MERTON. « Nouvelle aaissamœ et( ... )», p. S. 
304 T. MERTON. « Nouvelle aaissamœ et[ ... )», p. 6. 
30S T. MERTON. « Nouvelle naissamœ et ( ... ) », p. 4. 
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Il ajoute: 

du cœur. [ ... ). C'est une conscience spirituelle profonde, qui fait 
dépasser le niveau de l'ego individuel. Cette conscience 
prof onde, à laquelle nous sommes initiés par la renaissance 
spirituelle, consiste en ceci : nous réalisons que nous ne sommes 
pu seulement notre moi de tous les jours, mais que nous sommes 
un avec l'Un qui est au delà de tous les humains et des limites 
personneUes306. 

La vraie renaissance chrétienne est une transformation renouvelée, 
une «pâque», dans laquelle l'homme est pro~ivement libéré 
de l'égoïsme et non seulement grandit à l'amour mais en un 
certain sens «devient amour». La perfection de la nouvelle 
naissance est atteinte quand il n'y a plus d'égoïsme, il n'y a que 
l'amour. Dans le langage mystique, il n'y a plus de moi égoïste, il 
n'y a que le Christ; le moi n'agit plœ seul, seul l'&prit agit dans 
un pur amour. La parfaite illumination est alors l'illumination de 
l'Amour rayonnant par lui-même. Devenir complètement 
transparent et laisser l'Amour rayonner par lui-même, c'est la 
maturité de I'« Homme Nouveau»307. 

Merton est tellement conscient de l'insouciance des chrétiens et chrétiennes -moines et 

moniales inclus- face à une telle profondeur de conversion, qu'il tente par tous les 

moyens d'en faire saisir la radicalité et la profondeur. Voilà pourquoi il multiplie ses 

façons de leur en parler, en exploitant tantôt le langage de la Bible, tantôt celui de la 

Tradition morwtique, tantôt celui de la vie mystique, tantôt celui de la psychanalyse des 

profondeurs et de la psychologie. En étudiant quelques œuvres de Merton, j'ai découvert 

ce foisonnement de façons d'exprimer la conversion qui préserve cependant toujours 

l'essentiel de la triple exigence formulée par Jésus à qui veut le suivre -Mc 8, 34-. 

C'est ce que je développerai au prochain chapitre. A voir dégagé cette façon de procéder de 

Merton enrichit ma rechen:he d'une seconde découverte concernant son œuvre. 

306 T. MER1"0N. « Nouvelle naissance et [ ... } », p. 7. 
307 T. MERTON. « Nouvelle aaissaaœ et( ... ) », p. 8. 
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CHAPITRES 

Une lnterpritatlon de Mc 8, 34 à partir du lan1aae de la Bibl• 

Dans les deux chapitres précédents, j'ai dégagé le fœdement biblique de la pensée de 

Merton sur la conversiœ -autour de Mc 8, 34- et j'ai souligné le souci de Merton de 

redonner à cette réalité centrale de la vie morwtique et de la vie chrétienne, toute la 

radicalité et la profondeur qui devraient la caractériser. Dans les cinq prochains chapitres, 

je vais mœtrer comment il tente de l'articuler autour de la triple exigence de Jésus, en 

exploitant divers langages -ceux de la Bib/e3os, de la Tradition monastique, de la vie 

mystique, de la psychologie et de psychanalyse- susceptibles de questionner 

l'engagement effectif de ses auditeurs, de ses lecteurs et lectrices et d'en ébranler certaines 

conceptions parfois trop superficielles. 

Lorsqu'il s'adresse aux jeunes moines pour leur faire saisir l'étonnante profondeur de leur 

vœu de conversion des manières, Merton fait appel à plusieurs extraits bibliques des 

Ancien et Nouveau Testaments -Ps 118; Gn 2 et 3; lPi l, 8; 2, 17; 3, 8; 2Pi 3, 9; 

lin 15, 17; 2, 28; 3, 2; Je 3, 14-18; Ga 6, 14; ln 3, 7. Il les utilise comme autant de 

moyens mis à sa disposition pour mieux leur faire comprendre le sens de ce triple appel à 

suivre Jésus: « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-mime, qu'il se 

charae de sa crois et qu'il me suive». C'est à travers ses canmentaires de ces 

extraits bibliques que Merton tente de restaurer la radicalité évangélique de l'appel du 

Christ à le suivre. 

308 À moins d'avis conlniR. toutes les c:italiCllll bibliques de œ travail sont exlraita de ü Bibk tk 
Jirusalon. trmluctioa fnmçaisc sous la dim:ûoa de l'B:ole Biblique de Jâusalcm, oouvcllc âlitiœ 
cntiàcmcnt revue et .. ammrœ. Paris, Cerf et Éditions Paulincs, 1988, 1844 p. 



5. 1 Le renoncement à sol 

Le renoncement à soi peut prendre différents sens. Dans le contexte de la vie monastique, 

renoncer à soi signifie d'abord renœcer à son bon plaisir, à sa volonté afin de 

correspondre en tout à la volonté de Dieu, pour que Dieu seul agi~ dans la personne. 

Renoncer à sa volonté est tellement important, qu'il fait l'objet d'un vœu mC>llUtique 

spécifique, celui de l'obéissance. Les vœux d'obéissance et de conversion des manières 

sont à ce point liés que Mert.on affinne que la crise actuelle entourant le vœu d'obéissance 

est symptomatique de l'échec du vœu de conversion des manières. Le Ps 118, que Merton 

propose à la prière insistante des moines, fait très bien ressortir l'importance acooniée à 

cette recherche instante de la volonté de Dieu. Il le présente ainsi : 

Ps 118 is a perf ect psalm for conversion of manners. Why? 
Every line is a prayer to do the will of God, to see the wiU of 
God, to leam the will of God, to bave the slrenght to f ollow the 
will of God. So, if a person is having trouble witb conversion of 
manners get out Ps 118 and pray it with your heart309. 

Pour Merton, reooncer à sa volonté propre prend la couleur du renoncement aux désirs du 

vieil homme, pour revêtir à l'intérieur de soi, le désir du Christ qui est l'Homme Nouveau 

et devenir ainsi le Christ, en soi310. Renoncer à sa volœté propre n'a aucune valeur en 

lui-même, si ce n'est faciliter le dépouillement de ce qui n'est pu de Dieu en soi, au profit 

de ce qui est de Dieu. Le renoncement à sa volonté se situe donc dans l'ordre des moyens 

et non d'une fin. 

Traditionnellement, l'enllée au mo~tère signifie également quitter le monde et y 

renoncer. En commentant lin 2, l S. 17 311, Menon précise le sens qu'il accorde à ce 

309 T. MERTON. &coming Ow Trw ~If, ( ... ], face A. « Le Ps 118 est ua pwnnr psf'ait pour la 
coovcnion des maaiàa. Pourquoi ? Chaque lipe se veut unc prià'C pour faire la voloall de Dieu. 
pour c:cmcr la voloall de Dieu. pour saisir la voloall de Dieu. pour avoir la f mœ de suivre la vol°'* 
de Dieu. Ainsi, si l'un de vous raamt un prol,làne avec la coavenioa des maaiàa, qu'il sorte le Ps 
118 et le prie de tout son cœur. • 

310 T. MERTON. &coming Our Trw ~If, ( ... ). faœ A. 
311 lJn 2. 15. 17: « N'aimez ai Je monde ai cc qui est dans Je monde. Si quelqu'un aime le monde. 

l'amour du~ n'est pas en lui [ ... ).Orle monde passe avec ses aJDvoilises; mais celui qui fait la 
vol~ de Dieu dcmcule ~cmma. • 
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renoncement. Il s'agit de renoncer à cette manière de vivre qui fait que l'on se laisse attirer 

et distraire par ce qui se passe à la surface des choses3 I 2. Il s'agit de renoncer par amour 

de Dieu, à un mode de vie caractérisé par la superficialité. Sous-tendant ce renoncement 

au monde -que Merton prend semble-t-il dam un sens johannique- il y a une décision 

franche à prendre, affirme Merton, en faveur ou non du Christ L'enjeu du renoncement à 

cette vie en surface est majeur. Merton l'exprime en empruntant la semonce vigoureuse de 

Jésus en Mt 12, 30 « Qui n'est JJti avec moi est contre moi ». Éviter de renoncer au 

monde avec ses façons de faire et ses valeurs signifie rien de moins que de prendre option 

contre le Christ. Se décider pour le Christ implique que l'on fait reellement et 

effectivement choix du Christ comme objet premier de son amour. Renoncement et amour 

sont étroitement liés. Soit que l'humain préfère le monde, ou soit qu'il préfère le Christ 

De l'avis de Merton, il n'y a aucun compromis possible. 

Lorsqu'il parle de renoncement au monde, Merton, commentant Je 3, 14-18 313, précise 

qu'il s'agit de renoncer à l'esprit du monde et à sa sagesse toute empreinte 

d'individualisme, de compétition, de recherche de la première place, de réflexes 

d'appropriation, de malaises ressentis lorsque l'autre réussit mieux que soi, ou est préféré 

à soi314. Tous ces comportements soulignent avec évidence la trop grande préoccupatiœ 

de soi, inhérente à l'esprit du monde. Renoncer à l'esprit du monde, affirme Merton. va 

aussi loin que mourir à ce monde comme le signifie Paul en Ga 6, 14 315 . Or mourir au 

monde ne peut se vivre hors de l'imitation du Christ mourant au monde, aux désirs du 

monde et aux actions du monde. Cette mort au monde à la suite du Christ, engage le 

312T. MER.TON. l'lwPatifflt:~ojConwrsion. ( ... ]. face B. 
313 k 3. 14-18 : « Si vous avC'L m cœur. m conlraÎJC. une ~ jalousie et un esprit de cbian:, ne vous 

vaarcz pn. ne mentez pn œn11e la vâi~. Paalle sagesse ne descend pa.1 d'm hait: elle est lal'eSIR. 
animale. dânœi-.uc. Car. oà il y ajalousie et cbicmc. il y a dâonln: et IOUia sortes de mauvaises 
aclioaa. Tmdis que la sagesse d'm ball est tout d'abord pure. puis pacifique. inœlp:atc. bimvcillaotc. 
pleine de piti~ et de boas fruits. sam patiali~. sans hypocrisie. Un froit de jusliœ est !ICID~ dms la 
paill pour CCUll qui procü1a1t la paill. ,. 

314T. MER.TON. TM Commitmfflt ta Conwrsion. [ ... ). face A. 
31 S Ga 6. 14: « Pour moi. qœ janais je ne me glorifie sinon dam la Cl'ClÎll de noue Seigneur Jâus 

Christ. qui a fait du monde un aucifii pour moi et de moi un aucifii pour le DDMlc. ,, T. MERTON. 
TM Commilmfflt to Conversion.[ ... ), face B. 
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moine à centrer sa vie sur la croix de Jésus. Sa vie doit être toute imprégnée du mystère 

de la croix de Jésus et de sa passion. C'est la croix et la passion de Jésus qui situent le 

renoncement à un niveau de profondeur insoupçonnée. sans commune mesure avec les 

multiples petits renoncements superficiels et artificiels que la culture monastique a trop 

longtemps imposés -interdiction de recevoir des visiteurs. de recevoir du courrier. 

d'aller marcher dans la forêt etc ... - et contre lesquels Menon s'est élevé 

vigoureusement316. 

Pour Menou. le renoncement propre à la conversion des manières ne doit donc plus être 

synonyme de sacrifices. mais davantage être accueil des épreuves de la vie. en renonçant 

à réagir à la manière du monde. c'est-à-dire avec agressivité, combativité, frustration et 

colère. Au contraire. le vœu de conversion des manières devrait inciter les moines à 

renoncer à ce que Menon appelle le soi social -c'est-à-dire ce soi qui réagit comme on le 

fait couramment dans la société- afin d'entrer dans la « patience du Christ» -patientia 

Christi. A cet effet, il propose aux moines une courte prière, inspiœe de deux versets des 

Épîtres de Pie"e311 et formulée ainsi : « Pui~ le Seigneur diriger notre cœur et notre 

corps dans l'Amour de Dieu et la patience du Christ318. » Or pour Merton. entrer dans la 

"patience du Christ" ne veut pas dire se mai"triser ou maitriser sa colère. mais bien 

davantage entrer dans les souffrances de la passion du Christ, tel que le suggère le 

véritable sens du mot patience dans sa racine étymologique latine ~ 19. En ce sens 

précis, Merton présente le vœu de conversion des manières à la fois comme « vœu de la 

croix» et comme « vœu de patience »320. Il s'agit pour le moine de supporter l'épreuve et 

316 T. MERTON. 171~ CommitlnDlt to Con~rsion. { ... ], face B. 
317 IPi 2. 17: « Honorez tout le monde. aimez vos fràa, craignez Dieu [ ... ). » 2Pi 3. 9: « Le Seipmr 

ne mante pu l'MlCOIDpiucmmt de œ qu'il a promis. comme ca1aim l'aca.llCIII de rct.md. mais il use 
de palicoce envers vous.[ ... ).» 

318 T. MERTON. TM Patiac~ of Conv~rsion, [ ... ). face A. 
319 PalÏffltia. ae. f. « Action de soqfrir. d'cadum, de supporter. Palicnœ. couraae à suppor1er, râis1mœ 

m malheur, r~. CODStamc:c ( ... ]. » H. G<FJ.ZER. Dic:tionnain latin [ ... ]. p. 424. 
320 T. MER.TON. TM Pati~na of Con~rsion, [ ... ], face A. 



de l'endurer dans la foi au « Christ que l'on ne voit pu» et « que l'on aime sans l'avoir 

vu321. » 

Le renoncement au soi social, comme l'exprime Merton et la ttaversœ des épreuves de la 

vie ne peuvent se vivre que dans la patience du Christ. Cette dernière doit être à la fois 

enracinée dans la foi au Christ ressuscité qui habite en soi et dans l'amour de Dieu322. Foi 

et amour sont deux composantes essentielles de la conversion des manières. Elles 

caractérisent cette suite de Jésus à laquelle sont appelés les moines et tous chrétiens et 

chrétiennes. Ainsi, foi et amour du Christ rendent possible le renoncement, 

indissociablement lié à cette suite de Jésus. Sans foi et sans amour véritable du Christ, 

sous-tenant et sous-tendant le renoncement à soi, à sa volonté et aux désirs de l'homme 

ancien, ce renoncement n'a aucun sens. C'est l'amour de Dieu tout particulièrement, qui 

rend possible le renoncement et le dirige vers sa finalité qui est la suite du Christ. 

I>am son commentaire des récits du Pcuadis terrestre, de l'arbre de vie et de la chute 

-Gn 2 et 3- Merton, s'inspirant de saint Bernard, pousse un peu plus loin sa réflexion 

entourant le renoncement323. Il le radicalise. A son avis, ce récit mythique se veut 

révélation de la relation que l'humain entretient avec "ses" profondeurs où habite Dieu. 

Appelés à vivre en lien avec leurs profondeurs, pour y accueillir la vie comme don de 

Dieu, Adam et ~ve ont pœf éœ devenir mw"tres de leur vie, niant ainsi leur dépendance 

existentielle à Dieu. Ils ont qui~ ce lieu de leur Paradis intérieur que constituent les 

profondeurs de leur être, pour vivre à la surf ace d'eux-mêmes et s'y construire. Ils ont 

décidé de se modeler eux-mêmes, se substituant ainsi au Dieu Créateur. Ils se sont 

appropriés -canme si c'était un droit- un pouvoir absolu sur leur vie, comme si elle 

leur appartenait. Or, cette vie est pur don et générosité de Dieu. Dans un tel contexte, 

renoncer à soi veut dire abandonner le soi tel que construit à la surf ace de soi -Merton 

321 T. MERTON. TM PatifflC~ of Convttr:sion. [ ... ). face A. lPi 1. 8: « Sms l'avoir vu vous l'aimez; 
[ ... ) . ,. 

322 T. MERTON. TM Patienc~ of Conwr:sion, [ ... ]. face A et B. 
323 T. MERTON. TM True and Faw Self. [ ... ), face B. 
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nomme œ soi: l'ego- pour laisser Dieu. qui habite au pl..w profond de soi. être en soi. 

Renoncer à soi signifie ainsi entrer dans la générœité et la gratuité de Dieu pour tout 

accueillir de Lui. incluant sa propre vie. Pour cela. il faut passer par le "feu". s'y laisser 

brQler, pour que disparaisse son idole personnel, œt ego, ce soi étranger à son véritable 

soi, ce soi qui ne vient pu de Dieu et lui est opposé324. Un tel renoncement à soi est 

excessivement douloureux car il exige que l'humain se départisse véritablement de œ à 

quoi il tient le plus. à savoir lui-même. Merton canpare ce pasgge par le feu. à la nuit 

obscure de Jean de la Croix325. C'est une véritable mort sur la croix. C'est cela se 

charger de sa croix. 

Seul œ renoncement à soi, pour laisser Dieu qui habite en soi être soi, peut conduire à 

cette naissance d'en haut dont Jésus entretient NicodèmeJ26. Pour ainsi nai"tre de l'&prit, 

pour re-11a11re. il faut véritablement mourir à soi. C'est ce que Merton affinne dans son 

commentaire de ln 3. 7: « Il vo..w faut nai"tre d'en haut» : 

"Y ou must be ban of the Spirit" . 
lt is not enough to remain the same "self", the same individual 
ego, with a new set of activilies and a new lot of religious 
practices. One must be bom of the Spirit who is f ree, and who 
teaches the inmost deptœ of the heart by taking that beart to 
Himself, by making Himself one with our heart, by creating for 
us. invisibly. a new identity: by being Himself tirai identity. ( lCo 
2, 6-16; 2Co 3, 12-18; Rm 8. 14-17 etc •.• )327. 

324 T. MER.TON. TM Trwand Faœ~lf. [ ... ). face B. 
325 T. MER.TON. TM Trw and Faœ ~If. [ ... ). face B. 
326 T. MER.TON.« Nouvelle aaissmœ et[ ... )». p. 7-10. 
327 C'est clam le rate orisiml -,lais que j'ai puisl œ oornrna,tairie puisqu'une paûe de pbrale. 

csscnliclle à sa COiiij)itSkmioa. ne fiprc pm dms la veniœ fnmçaiae sur laqudle j'ai travaill~. U 
s'a,it de la scule impdc:isioa de la traduction f nmçaisc. J'ai mis m relief la patic du a:-u 1mtaiff de 
Maton absauc dam la vcnioa fnmçaisc. T. MER.TON. « Rcbinb md [ ... ) ». p. 2%-295. « < ll vous 
faut 111i1re de l'F.sprit ). D ne suffit a- de rester le memc < moi ), le mâne ego individuel, avec un 
nouvd caVJDble cl'.Ovilâ et un nouveau lot de praliques rdipcuscs. On doit aai1le de l'F.sprit qui est 
lime, et qui cmcip lc fm fond des profondeurs du c:œur m toumaat cc c:œur vas Lui, en faismt qu'O 
soit un avec IIOll'C c:œur, en ami& pour DOUS iavisiblemmt, une nouvelle idclllir, : m itant LIii-mime 
c~idatitl. (lCo 2, 6-16; 2Co 3, 12-18; Rm 8, 1~17 etc. .. ) T. MER.TON. « Nouvelle aaissmœ 
et( ... )», p. 8. La dcmiàe panic de la danià'c pbrac, mise m italique est abacntc de la cr.luclioo 
fl1mÇIÏlc. 
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5. 2 La prise de sa crois 

Dans la pensée de Merton, on ne peut suivre Jésus sans se charger de sa croix, sans entter 

dans la patientia Christi, c'est-à-dire, sans participer aux souffrances de la passion du 

Christ, comme il l'affinne dans son commentaire de 2Pi 3, 9328. À son avis, il ne s'agit 

pas de se faire souffrir, mais d'accueillir sans se rebeller les épreuves de la vie, celles de la 

foi -comme il le sous-entend dans son commentaire de lPi 1, 8-329 celles du 

renoncement à l'esprit du monde -Ga 6, 14-330 celles de se voir moins important que 

l'autre -Je 3, 14-18-331 et surtout, celles de passer par le feu du renoncement à soi, à 

son ego, c'est-à-dire, au soi que l'on s'est construit soi-même, hors de son Paradis 

intérieur -Gn 2 et 3 332. 

Dans la pensée de Merton, ce sont toutes ces facettes du renoncement qui chargent 

l'humain de sa croix. Il ne peut y avoir conversion -c'est-à-dire de transformation de 

soi-, sans croix, à cause justement de ces morts qu'implique le renoncement C'est 

mourir à sa volonté propre, au profit de celle de Dieu tel que le proclame le Ps 118333. 

C'est mourir à vouloir voir Dieu comme l'exige la vie de foi -lPi 1, 8334. C'est mourir 

au soi social, c'est-à-dire à ce soi construit à partir des exigences et des attentes sociales 

-Je 3, 14-1833S. C'est surtout mourir à son ego tel qu'il l'expose dans son int.erprétalion 

"bernardienne" du mythe du Paradis et de l'arbre de vie - Gn 2 et 3 336 et dans celle de 

l'interpellation de Jésus à Nicodème -ln 3, S-8337. 

328 T. MERTON. The Patiffla ofConwrsion, ( ... ). face A. 
329 T. MERTON. The Patifflce ofConwrsion, [ ... ), face A. 
330 T. MERTON. The Conunitmfflt to Conversion, [ ... ), face B. 
331 T. MERTON. The Commitmfflt to Conversion,[ ... ), face A. 
332 T. MERTON. The Ttw and Falu ~If. [ ... ). face B. 
333 T. MERTON. B«:oming Our Trw ~If. [ ... ). face A. 
334 T. MERTON. T~ Patience of Conwrsion, [ ... ). face A. 
33S T. MERTON. The Conunitmfflt to Conwrsion, [ ... ). face A. 
336 T. MERTON. The True and Falu ~If.[ ... ). face B. 
337 T. MERTON. « New Birth md [ ... ) », p. ~29S. 
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Ainsi pour Merton, la croix et sœ mystère, celle de Jésus et celle du croyant et de la 

croyante en celle de Jésus, marque de son sceau la conversion chrétienne. C'est elle qui 

laisse soupçonner toute la profondeur et l'ampleur de la metanoià à laquelle sont appelés 

les chrétiens et les chrétiennes. Voilà pourquoi il présente le vœu de conversion des 

mœurs comme étant le vœu de « mettre la croix au centre de sa vie» ou comme « vœu de 

la croix 338. » Voilà pourquoi il accorde une extrême importance au rite du signe de la 

croix dans son commentaire d'un cérémonial oriental indien de cœsécration religieuse des 

moines. À ce sujet, concernant le futur consacré, il affirme : 

He signed with the sign of the cross in the name of the most Holy 
Trinity. This is important, and I think the essence of this is 
embracing the lif e of the cross. If I desire to corne close to God, 
how do I become close to God? By the cross [ ... ). This is a real 
fundamental bmc thing and a mont is a man who bas been 
signai by the Church with the sign of the cross. This is the sign 
of renunciation339. 

Dans un tel contexte de mise en relief de la croix, il n'est pas surprenant de constater 

l'importance que Merton accorde à cette parole de Paul aux Galates, qu'il propose à la 

méditation des moines en formation: « Pour moi, que jamais je ne me glorifie sinon dans 

la croix de notre Seigneur Jésus Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi et de moi 

un crucifié pour le monde» (Ga 6. 14)340• Commentant cet extrait biblique. il invite les 

moines à vivre unis au Christ crucifié, imitant le Christ mourant au monde. À ce sujet, il 

leur dit: 

The life of the monk is under the sacrement of the cross, the 
mystery of the cross. The cross is the centtal reality of the 
IIK>llaRic lif e and it luw to be understood and experienced by each 
one in bis own autbentic tenn341. 

338 T. MER.TON. TM Vow o/Con~rsion. [ ... ), face B. 
339 T. MER.TON. Con~rlion in Chri#, ( ... ), face A. « Il se signe du signe de la croix. au nom de la TmJ 

sainrc Trinili. Ceci est important. etjc crois que le sens de cc gesrc est d'emlnsscr la vie de la croix. 
Si je daùc me napproc:hcr de Dieu. COüiiDCUl puis-je me ..... oc.htr de Dieu? Par la aoix ( ... ). D 
s'aa;t de quelque dac de trà f, nlwoental et un moine est un homme qui a ~li marqœ par l~sc. 
du sip de la croix. C'est le sipc du 1mo1Wcownt. » 

340 T. MER.TON. TM Commitmfflt to Con~rsion, [ ... ), face B. 
341 T. MER.TON. TM Commitmfflt to Conv~rsion, [ ... ), face B. « La vie du moine est lllall'* du 

sa:aaocat de la croix, du mysràe de la aoix. La croix est une aâliri œotralc de la vie IIIOIIISIÎquc et 
cbacun doit en fD l'ellpâicncc ps lui-mi!mc et la wmpaa.h en ses propres DIOIS. • 
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S. 3 La suite du Christ 

« Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et 

qu'il me suive.» Dcms le contexte de la conversion des manières, Merton présente divers 

aspects de cette suite de Jésus. Dans son commentaire de lPi l, 8, il imiste sur la double 

nécessité de croire en Jésus et de l'aimer. « Sans l'avoir vu, vous l'aimez342 », redit-il à 

maintes reprises ! Cette foi en Jésus et cet amour de Jésus sont essentiels à qui veut Le 

suivre. Avoir foi en Lui, pan:e que Jésus ressuscité n'est pu visible. L'aimer par-dessus 

tout, parce que seul l'amour véritable peut soutenir la recherche exclusive de la volonté de 

Dieu, tel que le chante le psalmiste au Ps 118. Pour Merton, l'amour de Dieu est la clé du 

vœu de conversion des mœurs, car seul l'amour vrai de Dieu peut conduire au 

décentrement de soi, par le renoncement à soi. C'est cet amour, affinne-t-il, qui détermine 

l'esprit de ce vœu343. 

Suivre Jésus implique également pour Merton une décision franche, claire et ferme pour 

Lui, dans le sens de son invective en Mt 12, 30: « Quiconque n'est pu avec moi est 

contre moi344. » Cette décision n'est pas simplement à prendre en fonction du Jésus 

historique, mais surtout en fonction du Jésus qui, lors de son dernier repas avec ses 

disciples, leur annonce sa présence sous une oouvelle modalité « mystique et 

spirituelle34S ». C'est le sens de l'annonce de son retour à la fin des Temps, tel que 

l'affirme Jean en lJn 2, 28; 3, 2 346. 

342 T. MER.TON. 7M Patience of Conversion, [ ... ), face A et B. 
343 T. MER.TON. 7M Patifflce of Conv~rsion, [ ... ), face 8. 
344 T. MER.TON. 7M Patience of Conversion, ( ... ), face B. 
345 T. MER.TON. «TbelDDcr&paieaœW »,[ ... ], p. 210. 
346 T. MER.TON. 7M Patience of Conversion, [ ... ], face 8. 

lJn 2, 28: « Oui. IIIIÏDlaUIDt, demeurez en lui, pelits enfmts, pour que, s'il vc:mit à pa111n, nous 
ayons plciac auurmœ, et DOD point la boatc de DOUi trouver loin de lui l 900 Avàwma,t » 
IJn 3, 2 : « Bien aimâ, dà rnaiaameat. DOUi S0111111C1 enfmta de Dieu. et cc que aoua scroas a'a pa., 
CDCOR ~ maaifesti. Nous savoas que Ion de cette maaifeslalioa aoua lui saom semblables, para: 
que nous le venœs Ici qu'il esL » 
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Mais ce Jésus, Christ, est mon sur une croix. Voilà pourquoi, s'inspirant de Paul au 

Galates -Ga 6, 14-, Menon insiste sur la nécessité de vivre sa vie, tout uni au Christ 

crucifié. Ainsi présente-t-il le moine : 

A man whose tif e is given to mortification in a sense of imitation 
of Christ dying to this world and to its deeds and desires so you 
are, in the woni of the Apostle « crucified to this world and this 
world to you »347. 

Plus encore et c'est la fine pointe de la pensée de Merton, la suite du Christ doit devenir 

synonyme d'union à lui. Une union tellement totale et radicale, qu'avec Paul, tout moine, 

chrélien et chrétienne devrait pouvoir dire : « ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui 

vit en moi » ( Ga 2, 20). C'est la finalité même du vœu de conversion des mœurs, comme 

je le mentionnais précédemmenL Ainsi, dans la pensée de Merlon, cette suite du Christ 

doit réellement conduire à une re-naissance. une nouvelle créature, une nai~ce véritable 

dans l'&prit, tel qu'il le fait re~r dans son commentaire de Jn 3, 7 « Il nous faut 

nai"tre d'en haut». cité antérieurement348. FJle signifie ultimement et essentiellement chez 

Merlon, l'abandon total de soi au Christ, grâce à l'action unique de son Esprit qui 

transforme notre identité en celle du Christ. C'est ce qu'il affirme dans The Inner 

Experience, lorsqu'il approfondit la vie contemplative chrétienne: « Ainsi. l'Esprit Saint 

est inlimement uni à notre soi le plus profond et Sa présence en nous transforme notre 

"Je", en "Je" du Christ et de DieuJ49. » 

Pcuadoxalement, cet abandon total de soi au Christ, dans la suite du Christ, ne peut être 

atteint que grace à l'action du Christ lui-même. Cette suite du Christ constitue à la fois une 

visée et un moyen d'y accéder. C'est cet aspect de la suite du Christ, que Merton fait 

ressortir dans son commentaire des mythes du Paradis et de la chute en G n 2 et 3. En 

347 T. MERTON. TM Commitmfflt to Conversion, [ ... ), face B. « Un homme qui donne sa vie à la 
mortificalioa, prise dan le 9CIII de l'imitalioo du Christ. mounmt à œ moadc. à ses actions et à sa 
dmn. de sorte que vous fla, sclm les mocs de l'Ap6tre. < crucifK pu œ monde et œ moadc pour 
vous>.,. 

348 T. MERTON. « Rcbirtb and abc[ ... )», p. 294-29S. 
349y_ MERTON. «TbchmerExpaicnccfil», ( ... ], p. 210. 
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effet, seul le Christ. explique-t-il. peut réintroduire l'humain en son Pclradis incérieur et le 

remettre en contact avec l'arbre de la vie. Cette re-découverte dans le Christ de l'arbre de 

vie. caché au creux du Paradis intérieur. résume très bien l'essentiel de la mission 

monastique. affirme Merton. Voici ce qu'il confie aux moines: 

Whal we have to do is to realize that Paradise is in the depth of 
our own heart and realize that we are eut off f rom these depths 
and our mission in life is. in Christ, to breakthrough and 
rediscover what is there. And wbat is there is the tree of life [ ... ]. 
This is the whole mo~tic tif e in a nutshell stated in terms of the 
Pcuadise story and in terms of the recovery of the tree of life-1SO. 

350 T. MF.RTON. TM T,w and Fa/# ~If. ( ... J, faœ B. « Ce que nous avons à râliscr c'est que le Paradis 
se situe dans les pro(oadcun de notre propre mur et que nœs sornrncs coupâ de ces pro(ondcurs et 
que noue mission sur terre est. dams le Christ. d'y faiR uœ perc6e et de red6louvrir ce qui s'y came. 
F.t ce qu'il y a là c'est "l'arbre de vie" [ ... ). Voici en syntbàe œ qu'est toute la vie moaa,tiquc, 
f œmuWe à palir de l'bistoiœ du Paadis et de la rcconquê1e de l'am de la vie. .. 
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CHAPITRE 6 

Une interprétation de Me 8, 34 à partir du lanpge de la Tradition 
monastique 

Comme moine, Mertoo fait appel à la Tradition et plus spécifiquement à la Tradition 

monmtique pour faire saisir aux moines -jeunes et moins jeunes- l'e~ntiel de leur 

vœu de conversion des mœurs. Comme trappiste, il accorde une large place à la Tradition 

bénédictine et cistercienne3Sl, privilégiant l'apport de saint Benoit, de saint Bernard et de 

plusieurs commentateurs de la Règle de saim Benoît3S2. Cela ne l'emp&he cependant pu 

d'enrichir sa réflexion de celle des Pères de l'~glise -dont AugustinJS3 _ et des Pères du 

désert -dont ceux de tradition égyptienne et syrienne. Dam son effort pour mieux cerner 

l'e~ntiel du vœu de conversion des mœlD'S à partir de la Tradition, Merton demeure 

toujours fidèle à la triple invitation de Jésus à qui veux le suivre, e,tposée en Mc 8, 34: 

« Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et 

qu'il me suive.» 

Suivant les moines ou théologiens auxquels Merton réfère, renoncemen~ prise de sa 

croix et suite de J&us prennent une couleur particulière. Certains accentuent la 

3 S l « Cistaacn. eaac .tj. et o. De l'ordre de Citeaux. 
Les cistaama comtiblelll une famille moaaslique issue de l'abbaye ba161ictine de CileaWl, prà œ 
Dijon. et dont le f nnda«eur fut en 1115 saint l3cnad de aairvam.. Les cistaacm veulClll obaavcr 
aa:rementlaiqledemtBcaoitpaunc plus pmde auslâi~ et l'acrc:iœ du ttavail mmuel. À la 
fm du xvne s, une bna:bc rffonœe de cistacims se ma à l'abllaye DOIIDIDde de Nocœ Dame de la 
Trappe. de l<llfe que l'onlrc se 01141 cade cistcR:icns et de àstaaama de la œmmune obeavmœ. de 
lnppistcs et b'lppistiaa. » Pmt Larouu iUustrl. Paris. Librairie Lmomse. 1989. p. 220. 

352 Dans son ar1ide « Coavenatio morum ». Maton dresse une lnve historique du scm du vœu de 
"coovcnioa des mmiàa" à pa1ir des pliDcipaax o NO o'8laln de la Rlgk tk saint &nort. 

353 « Aupslia (saint), doclcur de l'qlisc lalinc ( ... ). (354-430). Fds de saiDIC Monique, aprà uac 
jeuncssc ora,cusc. il fut converti à Milm pa la lridicalians de saint AmblOisc et devint ,veque 
d'Hippoac (396). "Docteur de la pb". il s'opposa m aumicbasme. m doaalisme et au p6qiaoisme. 
OullC ses Lmres qui !IOllt parfois de vâitablca lnlirâ. ses prinàpm ouvnpa soat : La Citl tk Dieu. 
les Confessions. et le IN la gnb. Tb6oloaïcn. philosophe. moraliste, il a exaœ une influmcc 
capilalesur la tMologie occidentale( ... ).» Le P~tit Laro,we illustrl [ ... ). p. 1101. 



radicalité et la profondeur propre à la conversion moruwtique. C'est le cas entre autres, des 

Pères du désert de tradition égyptienne et syrienne, de Cmien et de saint Benoît -ces 

moines ont vécu entre le 4e et le 6C siècle- et de saint Bernard qui a vécu au 12C siècle. 

D'autres l'abordent de façon tout à fait originale et non moins radicale et profonde. C'est 

le cas d'Augustin, de saint Bernard et de Pierre de Celles qui a vécu également au 12c 

siècle. Ce dernier s'arrête à la quête Identitaire alors que les deux autres exploitent 

l'image du fauJE et vrai sol. Enfin, d'autres, plus spécifiquement préoccupés par le 

vœu de conversion des mœurs, en parlent de façon plus superficielle ou partielle. C'est le 

cas de certains commentateurs de la Règle de saint Benoît, brièvement cités par Merton 

dans son article « Conversatio morum », parfois critiqués et souvent ignorés par lui dans 

le cadre des cours offerts aux jeunes moines. Ce sont ces aspects du renœcement à soi, 

de la prise de la croix, de la suite de Jésus d'une part et de la quête identitaire et du faux et 

vrai soi d'autre part, que j'aborderai dans ce chapitre. 

6. l Renoncement l sol, prise de sa erolJE et suite du Christ 

Dans sa tentative de restaurer la profondeur et la radicalité du vœu de cœversion des 

mœurs, Merton presente donc aux moines en formation les réflexiom propres aux Pères 

du désert, à la Tradition égyptienne et syrienne, à Cassien et à saint Benoft354. C'est à 

travers la grille de lecture biblique de Mc 8, 34 que j'aborderai la pensée de ces auteurs tel 

que l'expose Merton. 

Selœ les Pères du désert de Tradition égyptienne et syrienne3SS, la cœversion des mœurs 

implique un changement de façon de vivre, de mode d'existence. Cependant, loin de 

354 Les r61exions propres à la Tradition monaslique ~IYJ)liame et syriamc sca ~doppâ:a dam: T. 
MERTON. B«aming Our Trw ~If. ( ... ]. Celles de Cauicn dam: T. MERTON. TM Co,,,,,,;nnen, 
to Conwr1ion, ( ... ). Celles de saint Benoit dam T. MERTON. Conwr1ion, [ ... ); TM Pati~~ of 
Conwrsion. [ ... ]. et « Coavenalio morum *· 

3S5 Parmi les Pàa du Dâat auxquels r6à'e Maton. sont DODUDâ saint Macaire (301-394) et saint 
~ (306-373). 
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devoir s'opérer à un niveau superficiel de soi, voire extérieur à soi, ou simplement à un 

niveau comportemental, cette transformation de la personne doit toucher sa nature même, 

à cause de l'existence du péché qui a déjà provoqué une mutation tœs prof onde de la 

nature humaine. En effet, selon ces moines, Adam, en son péché, a subi une conversion 

dans la mauvaise direction356, un retournement intérieur de sa nature, tel qu'elle ne lui 

convient plus. Il n'est plœ comme Dieu l'a voulu à l'origine. Sa nature viciée par le 

péché, loin de l'approcher de Dieu, l'en éloigne. Ses actions, tirant leur origine d'une 

nature détournée de Dieu, sont néœs.wrement malsaines et lui causent un tort immense. 

La conversion à laquelle les moines sont conviés doit donc toucher leur nature même. Ils 

doivent renoncer à leur nature -nature marquée par le péché et source d'actions 

mauvaises- pour retrouver leur nature d'origine et devenir comme Dieu les a toujours 

voulus. Une telle conversion, qui doit s'opérer à un niveau de profondeur insoupçoMée, 

ne peut advenir que dans le Fils de Dieu qui a lui-même renoncé à sa nature divine, 

comme l'exprime Pclul aux Philippiens -Ph 2, 6-7 _357 pour revêtir par son incarnation, 

la nature humaine. Seul la kénose du Christ présage, prépare et rend ~ible d'une part. 

l'anéantissement même de la nature humaine déviée par le péché et d'autre part, la 

restauration de la véritable nature humaine-c'est-à-dire de sa nature d'origine. C'est ce 

re-tournement d'une nature détournée, qui caractérise la cœversion telle que la 

concevaient les Pères du désert du 4e et SC siècles. FJle exige de suivre le Christ En cette 

suite du Christ, le moine doit viser, affinne Merton, à prendre la f onne du Christ Il doit 

tenter de Lui ressembler et de L \miter, prenant les décisions qu'il aurait prises et posant 

les gestes qu11 aurait lui-même pœés. C'est ainsi qu'à l'exemple du Christ, la vie du 

moine doit être toute imbibée, pétrie et marquée par « la soumission, l'humilité, le 

renonœment, le sacrifice de sa vie et tout spécialement par l'éninte de la croix3S8. » 

356 T. MERTON. &coming Our~ ~If. [ ... J. faœ A. 
357 Ph 2. 6-7 : « Lui, de coadilioa divine. ne rccint pa, jalOWICIDCllt le 1'8111 qui l'qalait à Dieu. Mais il 

s'm6mtit lui-m&!mc, praumt condition d'csdave, et dcvCDaDt semblable aax bornrna. » 
358 T. MERTON. B«oming Our T,w ~If. [ ... ). faœ A. 



Menon peut affirmer aisément, qu'en faisant vœu de conversion des manières, le moine 

s'engage par tous les moyens à ressembler au Christ 

S'inspirant de Cassien3S9 sur l'essentiel de la vie monutique, Merton tente de faire saisir 

aux jeunes moines ce qui constitue le cœur de leur vie monastique et de leur vœu de 

conversion des mœurs. Il résume la pemée de Cëmien sur le sujet, en faisant appel à la 

réalité de la croix, signe de la mort et de la résurrection du Christ DaJW ce contexte de 

réflexion, il définit ainsi le moine : 

The monk is a layman who has fully realized dial a baptized 
Christian must absolutely die and rise with Christ, and bis whole 
life is a life of dying and rising with Christ The monk works al 
that full time. Completely. That is bis full job and so conversion 
of manners therefore means the cross in the sense of renunciation 
which is as be [Cassian] said: « nothing else tban the sign of the 
cross and the mortification ,.360. 

Dans le contexte de cette place centrale de la croix -et donc de la mort et résurrection du 

Christ- dans la vie monastique, suivre le Christ prend la couleur d'imiter le Christ qui 

meurt au monde, à ses actions et à ses désirs361. Ainsi le moine, comme l'affirme 

Merton, peut faire sien la parole de Pclul: 

Pour moi, que jamais je ne me glorifie sinon dans la croix de 
notre Seigneur Jésus Christ, qui a fait du monde un crucifié pour 
moi et de moi un crucifié pour le monde. (Ga 6, 14) 

C'est à partir de cette vision de la vie monastique cent= sur la croix, que Merton présente 

la vie du moine et son engagement à se convertir, comme marqués par le sacrement et le 

359 «Cassien.Jam (3(,0-435). Moine. N~ en Scythie. il a vécu sa vie IIIOD&11Îquc à 8dbl6cm. m ~. 
à Comrmriaople, av• de s'installer à Mmcilles. D inlrOduisit le moaarbïsme en Occ:idcDL Ses 
ln.rtillllions Olll iDOueaœ la IUgk tk saint &noir et soot comïcWnea comme un d&uïque spirituel. 
Ses Confimrca 1dla:eul ses coovcnaliom avec les leaders cU moaaclrismc orimral. • J. BOWDEN. 
Who's Who[ ... ]. p. 28. 

360 T. MER.TON. T/w Co,,,,,,itfMllt to Conversion, ( ... ). face B. « Le moine est un laïc qui râlise 
plc:iocrna,t que le bapti~ cbœtïen doit abaolUIDCllt mourir et rasuscitcr avec le Christ et que toute sa 
vie en est une de mort et de 16sw1ectïoa avec le Christ Le moine s'y c:oasaae à plc:ia tanpe, 
complttcmem. C'est son ttavail. Ainsi la convasioo des aumi~ implique la croix dans le sens du 
aea lllfflllCDt ICI que l'aft"ume [Cassien) lcnqu'il dit : < qu'il n'y a rim d'aube que le sipe de la aoix et 
la mortificalion >. » 

361 T. MF.RTON. The Commitmfflt to Conver,ion, [ ... ). face B. 

98 



mystère de la croix. Chacun doit non seulement en saisir la portée mais en faire 

l'expérience réelle au plus profond de lui. La vie monastique se voit ainsi toute pétrie de la 

croix rédemptrice du Christ qui colore de sa radicalité et de sa profondeur le reooncement 

et la suite du Christ Par leur vœu de conversion des manières. les moines s'engagent 

donc consciemment à suivre Jésus en son chemin de croix. La vie du moine doit donc être 

vue comme un véritable chemin de croix à la suite de Jésus. 

La croix occupe également une place centtale dans la pensée bénédictine. Commentant la 

finale du « Prologue » de la Règle de saint Benoit, où Benoit affirme que par la patience le 

moine participe à la pusion du Christ362. Merton présente ainsi le vœu de conversion des 

manières: « Vivre le vœu de conversion des manières. c'est vivre la vie d'amour de Dieu 

manifestée sur la croix et partager la croix du Christ et la patience du Christ sur la croix 

363. » Croix et amour sont donc étroitement liés. C'est en. dans et par l'amour que la croix 

prend tout son sens. La souffrance nécessairement émœiée à la croix ne doit pas taire 

l'extrême puissance. profondeur et grandeur d'amour qui la sous-tend. La croix de Jésus 

est d'abord et avant tout manifestation de l'amour sans bornes de Dieu et de l'amour fou 

de Jésus. le Christ. Ainsi, sous le signe de la croix. le vœu de conversion des manières 

engage le moine« à ne rien préférer sauf l'Amour du Christ364. » Voilà l'essentiel de la 

pensée de saint Benot"t sur la conversion des manières. affirme Merton. 

Conformément à la pensée de saint Benoit et au langage qu'il utilise dans sa Règle. il 

s'agit de vivre la vie monutiquc dans la crainte de Dieu. c'est-à-dire dans la conscience 

religieuse de la présence de Dieu en tout, si on utilise le langage cœtemporain36S et dans 

une recherche véritable et constante de Dicu366. C'est une affaire de cœur. de passion 

amoureuse. de ferveur amoureuse dans l'ësprit. Une telle suite amoureuse du Christ 

362 T. MERTON. TM Patifflce ojConVt!r:rion, ( ... ). faœ A. 
363 T. MERTON. TM Patia,ce ojCoftVt!r:rion. ( ... ). fKC A. 
364 T. MERTON. TM Patina ojConVt!r:rion, [ ... ). faœ 8. 
36S T. MERTON. Conver:rion. [ ... ). face B. 
366 T. MERTON. TM Patifflce ojConver:rion. [ ... ]. face B. 
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impose le chemin du renoncement Renoncement à vouloir détenniner soi-même le bien et 

le mal. Renoncement à sa volonté propre dans le but de vivre en tout celle de Dieu. Voilà 

ce que manifeste le vœu d'obéissance. Et voilà l'essentiel de la pensée de saint Benoît 

concernant le renoncement propre à la vie morwtique. Sous cet aspect, le vœu 

d'obéissance devient comme un moyen d'actualiser le vœu de conversion des manières. 

C'est à ce dernier que le vœu d'obéissance semble êlre ordonné. Soumettre sa volonté à 

celle du Père abbé exprime donc l'intention du moine de vivre dans la rechen:he constante 

de la volonté de Dieu et de vivre « en parfaite obéissance à la voix du Christ367. » C'est 

par ce moyen que le moine tente de conformer sa vie à celle du Christ et qu'il s'engage à 

lui ressembler. 

Pour mieux refléter l'esprit de la Tradition des moines du désert et de saint Benoît au sujet 

de la vie monutique, Merton ~ie la conversion des mœurs à un dur combat. Voilà ce 

qu'il écrit en 1966, lorsqu'il tente de défendre la valeur et la plaœ de la vie érémitique 

dans la vie cisten:ienne : 

Ail true monlcs are engaged in the same battle, the same 
conversatio, and what St Benedict ~bes to the hermit is not 
the bios theoretikos or the vita contanplativa but rather a 
prolongation of the same asœtic conversatio under more difficult, 
more perilous and more heroic conditions. lt is still the same 
warf are to whicb the monlc as miles Christi is committed by his 
vow of conversatio. The terms used by St Benedict are f amiliar 
f rom the Desert Tradition, a struggle against the vices of the tlesb 
and agaimt temptatiom in thought, contra vitia carnis vel 
cogitationum368. 

Et voici ce qu'il affinne dans The lnner Experience, au sujet de ce combat spirituel vécu 

par les moines du désert: 

367 T. MERTON. «Caavcnaliomorum». [ ... ). p. 143. 
368 T. MER.TON. « Coavenalio morum », [ ... ). p. 142. « Tous les vrais moines sont enaa,â dam la 

meme balaille, la mfmc canwraitio • et cc que saint Bcooit aaribuc à l'amitc cc n'est I* le bias 
IMOrni/ws OU la vita contnrplativa mais davmfaF le proloaaanmt de la mime ac:àc de la 
conwnatio mais sous des coadiliom plus diffialcs, plua p6illeuaca et plus baoïqua. Cest à la 
me.ne pene qœ le vœu de canwnatio qage le moine comme miles Cbrisû. les lames utilisâ par 
saint Benoit appaliammt à la Tndilioa des Ptrcs du d6lat : un combat coalle Ica viœs de la chair et 
COlllle Ica tadalioas de la pcnsœ, contra vitia canais v~I cogitatiolUllft. » 
Nous pouvons tnMlui.rc mil~s Christi 18' soldai du Christ et vita cantm,plativa pa vie coaranplalive. 

100 



The great practitioners of contemplation who were the Desert 
Fathers of Egypt and the Near F.a.,t, [ ... ] went into the desert not 
to seek pure spiritual beauty or an intellectual light, but to see the 
Face of God. And they knew that bef ore they could see His Face, 
they would have to suuggle, instead, with His adversary. They 
would have to ~ out the devil sublty lodged in their exterior 
self. They went into the Desert not to study speculative uuth but 
to wresde with practical evil: not to perfect their analytical 
intelligence but to purif y their hearts. They went into solitude not 
to get something, but in order to give themselves, for •He that 
would save bis lif e must lose it, and be that will lose bis life for 
the sake of Christ, shall save it•. By their renunciatioo of pmion 
and anachment, their crucifixiœ of the exterior self, they liberated 
the inner man, the new man •in Cbrist•369. 

Relier ainsi la conversion à un combat spirituel souligne l'enjeu fondamental de cet 

engagement chrétien à se convertir. Ultimement. il s'agit d'une question de vie ou de mort 

comme dans tout combat Pour vivre, il faut mourir à soi, il faut renoncer à sa vie, aussi 

paradoxal que cela puisse panu"lre. 

Dans la poursuite de sa réflexion sur « la soumission de sa volonté à la volœté de 

Dieu370», Mertœ fait appel à saint Bernard. Avec lui. il apporte lil1C double précision 

quant à cette volonté de Dieu à laquelle le moine doit se soumettre. D'abord. il invite les 

moines à distinguer entre trois choses : « ce qui est certainement voulu, ce qui est 

369 T. MERTON. «l'be hmcr Expcricaœ Il », ( ... ], p. 133-134. «Les grands praliàcm de la 
coarcmplarioa que fmaat les Ria du dâcrt d'Égyp(C et du Procbe-Oricat. [ ... J sont allâ au dâcrt noo 
àlarccbadaede la bcmœ pour l'cspit ou de lumiàes pour l'inrclligeoc:c, mais pour voir la face de 
Dieu. Et ils savaicat qu'avmt de pouvoir voir son Visage, ils auraimt à c:ombalae, à la place, son 
Advcnaile. Us anicat à cluaucr le diable subtilCIDCllt •• dam leur soi eiumcur. Os sont alla au 
dâcrt non pour scruter une vâi~ abstraite mais pour lutter contre les f œc:cs aJDCRtcS du mal, ooo 
pour paf aire leur pm.â malytiquc mais pour purifie, leur cœm. Os se sont rctirâ dam la salilUde, 
DDll pour obtenir quelque c:boae, mais pour se donMr t!UX-mlma, es , qui veut en effet sauver sa vie 
la padra, mais qui perdra sa vie à a111e du Christ, la smvcra. > Pa' le biais du l'CDODCCIIICDt à toute 
pulsions et à tout anadwmcms, et pa le biais de la c:rucifaioa du soi cxtmcur, ils ont ~ 
l'homme intaieur, l'bommc aouvau •c1a1s le Christ•. » 
L'cxll'llit biblique ci~ ps Maton provient de Mc 8, 3S. Ces expressions « extaiar self» que je llaluis 
pis •soi ou moi cxfâieur• et « inraior self» que je Induis pa "!Oi ou mai intâicur• cara:râiscnt la 
pcn* de Matoa. ll m psle aboorlammm~ dw The lwr Expt!rienœ et dam New Set!tb of 
Contm,platio11 ealle autres. C'est autour de œs deux pôles qu'il nade toute sa IMolope, âl"ume 
AIIDc Car. Voilà pourquoi, die qualifie sa IMolope de « tbeolOff ol lbc self». A. CARR. The 
Search for Wudom and ( ... ), p. 3. J'abordaai œttc râli~ du "soi" m cMvdoppmt les pcmécs 
d' Aupstin et de saint Bcmad sm la aJDvcnioa dw œttc section de n:cbcrchc et ultmCURIDCDt au 
cbapilre8. 

370 T. MER.TON. Conffrsion, [ ... ], face A. 
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certainement non voulu et ce qui est inœrtain371. » Puis, il les incite à reconnai"tre la 

différence entre la "volonté du bon plaisir de Dieu" -God's will of good pleasure ou 

voluntas benefacite en latin- et la "volonté signifiée de Dieu" -the signified will of God 

ou voluntas signe312. Bien sOr, affirme-t-il awt moines, il faut se soumettre en tout à la 

volonté signifiée de Dieu -volonté transmise par les autorités-, accomplir ce que Dieu 

veut et s'abstenir de ce qu'il ne veut pas. Mais il faut également se soumettre à la volonté 

du bon plaisir de Dieu, c'est-à-dire, qu'il faut voir comme venant de Dieu tout ce qui 

arrive dans la vie. Cela exige une foi vigoureuse et éprouvée. Sans elle, impossible 

d'envisager vivre en tout la soumission à la volonté de Dieu et impossible d'entrer dans le 

retournement intérieur propre à la conversion. De plus, autre épreuve de foi, il faut éviter 

de déclarer certain ce qui est incertain et accepter l'insécurité que cela occasionne afin de 

respecter la libe~ créalrice de Dieu à notre égard 

Pour se soumettre en tout à la volonté de Dieu et donc pour être capable de renoncer en 

tout à sa volonté, il faut, comme ( 'affirme saint Bernard, « se réfugier dans 

l'humilifé373. » À ce sujet, Merton confie aux jeunes moines: «Toute la doclrine de 

l'humilité est résumée dans la soumi~ion de sa volonté à celle de Dieu374. • À cet égard, 

il les invite à descendre en eux et à faire l'expérience du "néant" qui les habite, du "rien" 

qu'ils sonL C'est au cœl.D" même de cette expérience du néant en eux, qu'ils pourront se 

soumettre en tout à Dieu. Enracinée dans l'humilité ou fondée en elle, la conversion des 

manières exige donc du moine qu'il f mse au préalable l'expérience de ce qu'il est en vérité 

à savoir: néant Il s'agit d'une expérience existentielle douloureuse -donc prise de sa 

croix- mais nkessaire et très li~ratrice car elle laisse à Dieu toute la place, c'est-à-dire 

celle qui Lui revienL Avec saint Bernard et à travers ce lien eamtiel conversion/humilité, 

Merton s'engage en une nouvelle radicalisation et un nouvel approfondissement de la 

371 T. MER.TON. Conwrsion, [ ... ], face A. 
372 T. MF.RION. Conwrsion, ( ... ). face A. 
373 T. MER.TON. Conwrsion, [ ... ]. face A. 
374 T. MER.TON. Conwrsion, [ ... ). face A. 
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conversion qui devrait, au delà de l'expérience du néant qui habite l'humain, le conduire à 

son anéantissement même, à sa kénose dans la kénose du Christ Il s'agit d'une nouvelle 

f aceue plus radicale du renoncement à soi et de la suite de Jésus. C'est la vision mystique 

de la conversion telle que la conçoit saint Jean de la Croix et telle que Mertœ la décrit dans 

New Seeds o/Contemplatio,a31S. J'y reviendrai au chapitre 7. 

6.2 Quête Identitaire, faux et vrai sol 

En bon pédagogue et désireux de faire saisir aux jeunes moines tout l'enjeu qui sous-tend 

leur vœu de conversion des mœurs, Merton exploite des façons nouvelles ou plutôt 

inhabituelles d'aborder cette réalité fondamentale de leur vie monastique. À cet effe~ il fait 

appel à Pierre de Celles -bénédictin du :xne siècle et ami de saint Bernard-, à saint 

Bernard et à saint Augustin376. 

Lorsqu'il parle de conversion. Pierre de Celles ne parle pu de conversion des mœurs 

mais de cette conversion de la vie, propre à la vie monastique. C'est Merton qui en fait 

une application au vœu de conversion des mœurs puisque, dit-il, tout ce qui touche la 

conversion dans la vie monastique explicite dans les faits le vœu de conversiœ des 

mœurs. Il affinne à ce sujet: 

When we are getting down to this vow of conversion of manners 
there is a great deal that you can find out about it because anything 
that the Monutic Fathers say about the nature of the rnon&1tic life 
and the kind of conversion you go through in the monastic life 
will give you an insight into the meaning of conversion of 
manners377. 

37S T. MERTON. « Solitude is Not Scpnlioa», cb. 8, Nr,v Seetb o/Conumplation, [ ... ). p. 52-63. 
376tcsraJaiompropalPiaredeCcllessontcWvdoppœsdam: T. MERTON. Con~rsion in Christ, 

[ ... ),faœB.CdlesdesaintBcmadlesoatdas: T. MERTON.1-TrwandFaluSelf. [ ... ), fa,eB, 
et dam T. MER.TON. 7M Waters of Si/M, New York. Han:omt. Bm:c al Co. 1949. Cella de saint 
Aupatio le sont aitre auttes dam « The hmcr &pcricncc m.». [ ... ]. D aistc une version frmçaisc de 
TM Waters of SilM. 61ir. sous le litre: Au sources du silenœ. Traducûoa. J. Slimoa Du N. 
Pais, Dcsd• de Brouwer. 1952. 289 p. 

377 T. MER.TON. Con~rsion in Christ,[ ... ). face B.« l..orsqueDOUS aboulom œ vœu de coavcnioa des 
mmiàa, nous pouvons uouvcr bta!CO",p à œ sujet .-œ que tout œ que les Pms mœasliqucs ont 
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Pour Pierre de Celles, se cœvenir signifie essentiellement vivre tourné vers Dieu. Selon 

lui, la conversion engage à la fois le corps, l'âme et Dieu. Dieu et l'humain y sont des 

partenaires indissociables, car la conversion n'est pas le seul fait de l'humain qui tente de 

corriger sa vie mais également de Dieu, dont on oublie trop souvent l'apport essentiel 

souligne Merton. Pierre de Celles développe sa pensée sur la conversion en faisant appel 

au mythe du paradis, dans sa référence à la double realité de la "culture du jardin" et de la 

venue de Dieu, "le Dl81"'1re du jardin". C'est ce qui apporte une nouveauté au discours 

traditionnel sur la conversion378. Ainsi l'humain, par le biais de la culture du jardin doit 

transformer le vide et le néant de ses origines -symbole de son corps- et les ténèbres 

des premiers jours -symbole de son aine-, en cultivant le jardin -symbole de sa 

personne-, afin de se rendre accueillant du maa'"tre du jardin -donc de Dieu. L'humain. 

en prenant forme et en laissant entrer la Lumière en lui, renonce ainsi au néant et aux 

ténèbres qui l'habitent et se dispose à la rencontre du jardinier divin avec lequel il doit 

reprendre le dialogue. C'est une autre façon de parler de la suite du Christ 

Merton se plaa1 à moderniser cette réflexion monutique du xne siècle en l'appliquant à la 

"crise identitaire" que traversent ses contemporains et contemporaines. Ainsi, affirme-t-il, 

le futur moine arrive au monastère « à moitié lui-même». En langage biblique sa terre est 

vacante, non cultivœ. Son vœu de conversion des mœurs devrait l'aider à cultiver le 

jardin qu'il est. c'est-à-dire à rentrer en sa véritable identité humaine, seule porte d'entrée 

en ce jardin intérieur où habite Dieu, donc condition nécessaire à la suite du Christ. 

L'atteinte de cette véritable identité constitue une des grandes préoccupations de la vie de 

Merton et de sa réflexion théologique. À ce sujet. la théologienne Anne Carr écrit: 

[ ... ] the question of the self u a fundamental spiritual issue 
remains a centtal, enduring theme in his writing, from the 

dit au sujet de la IIIIUle de la rie moaaaliquc et de la sorte de conversion v6:ue dam la vie IDOIIIL1tiquc 
va vou., donner une id6c du scas de la coavcnioa da aumiàa. » 

378 Maton affectioaœ tout pnculiàanmt l'mim.foad biblique de la CRamoa dms l'explœtarioa du 
mythe du "Paradis" à came du lien iœvitable mn conversion et "nouvelle Clâlioa". Vwà ce qui 
explique. à soa avis. l'imcrtim du 16:it de la Crâlioo dam la liturgie de la rigile pa.,c:a)e : symbole 
par excdJeoce de la coavenim cbRliame. T. MERTON. Conver$ion in Christ, [ ... ), face B. 
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beginning to the end of his life. At several stages in his lif e 
joumey, Menon dwelled at lenght on the meaning of the true self 
and the f alse self, the real and the ilh.wory self, the inner and the 
exterior self, f raming the i~ue somewhat diff erendy in each 
contexl His successive refonnulations indicate that the question 
w~ never rompletely answeœd for hlm. The problem of the self 
remained an intense concem for Merton, and he understood it ~ a 
central i~ue for religious thought and experienœ generally. In a 
very broad sense, be sketched the oudines of what may be called 
a symbolic theology of the self379. 

Dans œtte même ligne de pensée, voici ce que Merton confie awt jeunes moines dont il a 

la responsabilité : 

ln the modem age what does conversion of manners mean? lt 
means coming into the morwtery half real and becoming totally 
real. And if it does not work that way, it is not worth doing. And 
this is the first obligation. I can't give to God something that 1 
don't have. If I am going to come to the monmtery and malte the 
vow of ronversion of manners to change my tif e, 1 bave to give 
myself to Ood. If I have not a self to give, I have got to get a bold 
of one380. 

À travers œtte préoccupation identitaire -pr6occupation de devenir vraiment soi- l'on 

voit apparai"tre pour la première fois dans le discours de Merton sur la conversion des 

manières la touche "psychologisante" relevée par Walter Conn, qui avait attiré mon 

attention sur la façon très originale dont Merton semblait aborder la conversion. Merton va 

l'articuler de façon très personnelle autour des réalités du faux et du vrai soi, dont celle du 

faux soi lui a été suggérée par saint Bernard au début de sa vie monastique tel que 

379 A. CARR. A Searcltfor Wirdom and [ ... ), p. 3. « [ ... ) la qucslioa du soi comme probl6nalique 
spiJibldlc foadammlalc danaue une lbânalique cenlnlle, pcnistate dans toua !Cl ûrits. du d&ut à la 
fm de sa vie. À plusieurs ~ de soa avmtuR b•pnainc, Maton a ralâ:m de loaa m laac sur le 
sens du vrai soi et du faax soi, le soi vailable et le soi illusoiœ, le soi iolâieur et le soi extâieur, 
sllUdla'lml u pm* de façœ quelque peu diffamte à chaque fois. Sea râormulali0111 seec:cenivca sont 
l'indice qu'il n'ajanlia rq,oadu de façon salisfaisamte à la question. Le pmblànc du soi CIi dcmeuœ 
une pmoccupalioa vive da Maton. et il l'a œmpris comme 1D1C probl6nalique CCllll'ale de la pcaNC 
et de l'expmenœ n:lisieusc m aâJâale. Dms une seaa l•ge. il a aqui• la pllldca lipea de ce que 
l'œ peut appeler une tb6Jlosie symbolique du soi. » 

380 T. MER.TON. Conwnion ;,. Christ, [ ... ]. face B. « A l'q,oque modcme, que vmx diJc la convcnioa 
des lllllliàca ? Cela vmx diJc mira' m 1D011111tà'e à demi-rai et dcvmir tofalcmcnt rai. FJ si cela ne 
marche pm comme cela. cela ae vmt pm la peine d'mlRr. FJ cela coaslible le ptallicr cngaa 1nl Je 
ne peu doamr à Dieu quelque cbole que je ne po1Mdc .-. Si j'aille m DICIBlltà'e et fait le vœu de 
COllVcniœ des mmiàa pour c::bmgcr ma vie.je dois me donner à Dieu. Si je n'ai s- de moi. je suis 
alon dam le~ » 
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l'affinne Anne Carr381 et tel que l'expose Merton dans son livre The Waters of Siloe, 

publié en 1949: 

After ail, wbal is your personnal identity? Il is wbal you really 
are, your real self. None of us is what be tbinks he is, or what 
other people tbink be is, [ ... ). Many of us tbink, no doubt, tbat 
we are wbal we would lilœ to be. And it is f ortunate for most of 
us that we are mistaken. We do not generally know what is good 
for us. That is because, in St. Bernard's language, our true 
personality lm been concealed under the "disguise" of a f aise 
self, the ego wbom we tend to worsbip in place of Ood. The 
monastic asœsis is entirely directed against tbis ego. To the 
wordling. who knows no otber "selr tban tbis sbadow of 
bimself, the Cistercian life will evidendy spell the destruction of 
everytbing he is aœmtomed to tbink of as bis real personality. 
But the monk who has given himself, without retum, to God and 
to the f onnation prescribed by the Rule soon discovers that 
monutic obedienœ and penance are rapidly delivering bim from 
the one force that has prevented him ail bis lif e from knowing bis 
true self382. 

Déjà, dans cet extrait d'une réflexion des premières anJlœS de la vie monastique de 

Merton -réflexion inclue dans cette recherche malgré sa date~ de publication, 

compte tenu de l'extrême importance de cette réalité du vrai et du faux soi dans la pensée 

de Merlon-, il est possible de déceler un tout premier lien entre conversion/faux soi/vrai 

soi. En effet, s'inspirant de la pensœ et du langage de saint Bernard. Merlon invite les 

moines qui ont décidé de donner toute leur vie à Dieu et qui ont choisi de la soumeure à la 

Règle de sainl Beno,"t, à renoncer à leur faux soi -déguisement de leur vrai soi- au 

profit de la conquete de leur vrai soi. C'est par le biais de ce renoncement au faux soi en 

vue de découvrir le vrai soi que se dessine le lien avec la conversion. 

381 A. CARR. A S«uclafor Wi.rdom and[ ... ), p. 15. 
382 T. MER.TON.« Pamdisas C/amtralis», ch. XIV, TM Wat~rs of Si/oe, [ ... ], p. 349. «Quelle est, 

aprà toua. DOUe idmli~ siDoa ce que aous !IOIIIIDCS r6cUemcnt, siaoo noue vâitable moi ? AUCUD de 
nous a'est tel qu'il croit etre, ai rel que les aitres le jugent, [ ... ). Le plus souvent aous pemoas que 
nous sommes ce que aous voudrioas eue. et il est heumax que nous aous trompions, '3' d'ordinaue 
nous ipocom ce qui noua caavicnt. Nœe vraie penoaaali~. dit saint Bcraanl. est IDlllqU6e ps un 
faux moi, cet ~o qu'il noua plait d'boaora à la place de Dieu et que l'ascàe mœastique ae case de 
oombaare. Pour le mnadaia qui ne cœnalt d'aulre < moi , que ceue omln de lui_-memc. la vie 
àstaacane sipifie la desaucâon de tout ce qu'il coasidà'e comme sa vraie pcnœnali~ ; mais le 
moiae, qui s'est doma6 sms retour à Dieu et mx pracripûom de la Rqle, da:oovœ làmt6t que 
l'obasaaace et la pmitmce 1DD1111111ique le daivrmt de la 9CUle f œœ qui l'avait 001.f.cW de ac coaaa"'lre 
lui-me.ne.» T. MER.TON. « Panldisus Omslralis », ch. Xlll, Au sourc~s dl, silmc~. [ ... ), p. 280. 
~ Waters of Siloe est une histoire du mooac:bïsme bâialictin. 
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Quelques quinze ans plus tard. dans la foulée de la vision du Paradis terrestre développée 

par saint Bernard. Menoo invite clairement les jeunes moines. dont il assume la 

formation. à renoncer à leur faux soi et à travailler à libérer leur vrai soi puisque. affinne

t-il. Dieu habite ce lieu profond de soi -c'est le Paradis- qui est le vrai soi. Le lien avec 

la conversion chrétienne se renforce puisque Merton présente le vrai soi comme le 

~e obligé à la rencontre de Dieu. Ce vrai soi devient ainsi le moyen indispensable à 

sa suite. Le renoncement à soi et la suite du Christ exigé par Jésus en Mc 8. 34 prennent 

alors un nouveau visage: celui de renoncer à son faux soi et de suivre Dieu enfoui au 

cœur de son vrai soi. Il s'agit d'une expérience éminemment intérieure. 

Dans ce contexte. voici comment Merton en arrive à articuler sa pensée autour du faux et 

du vrai soi en faisant appel à la vision bemardienne du mythe du paradis, de la chute et de 

l'arbre de vie383. E.w,ntiellement, affirme Menoo. le mythe du paradis doit être vu 

canme: « la révélation de notre relation à notre soi le plus profond et à travers ce soi le 

plus profond. à Dieu384. » Tenant compte de ce contexte d'interprétation, le renvoi du 

paradis, dont ont é~ victime Adam et Ève, symbolise l'expulsion de l'humain de son 

propre Paradis in~rieur, c'est-à-dire de son soi profond -seul lieu de rencontre avec 

Dieu. La perte de l'arbre de la vie, quant à elle, symbolise la pene de la source de la vie en 

soi. Voilà pourquoi il invite les jeunes moines: 

to rea1iu dial Pclradise is in the depth of our own heart and to 
reali:œ that we are eut off from these depths and our mis.1ion in 
life is to, in Christ, breakthrough and rediscover what is there. 
And what is there is the Tree of life385. 

Or. ce retour en son Paradis in~rieur. affirme Menoo. cette reprise de contact avec l'arbre 

de vie en son soi profond n'est pœsible que dans la mesure où l'humain délaisse les 

383 T. MF.RTON. ~ Trw and Fal.œ ~lf. [ ... ), face B. 
384 T. MERTON. TM Trw and Fa/M ~If, [ ... ), face B. 
385 T. MER.TON. TM Trw and F• ~If. ( ... ). face 8. « à œaliscr que le Panas se b'OUve au foad de 

leur cœur et à râliacr que nous SCJ111111C1 coup& de œs pro(oadcun et que nocre missiœ dms la vie 
est. dma le Christ. d'y faire une paœc et de red6couvrir ce qui s'y cacbc. F.l ce qu'il y a là c'est l'Arbre 
de vie.» 
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préoccupations de se construire lui-même -ce qu'ont voulu faire Adam et Ève- et où il 

s'abandonne à l'amour créateur de Dieu, c'est-à-dire dans la mesure oo il redonne à Dieu 

la liberté de le créer. Pour ce faire. il est indispensable de renoncer à soi, à son ego. à son 

faux soi, à ce soi que l'on s'est construit afin de laisser Dieu être Lui en soi. Pour resurgir 

en sa véritable identité, en son vrai soi. il faut consentir à disparai"tre véritablement et 

laisser à Dieu le soin de cette résurgence. Avec sa façon parfois très colorée et évidemment 

très spontanée de s'exprimer oralement, Merton affirme aux jeunes moines : 

Of course, one of the advantages of the monastic life is that you 
gel so sick of being you. that is one of the things il does, it makes 
us utterly nauseated of being œ and then we realize that there is 
something much more to il then just being us and [ ... ] that really 
our job is to be God. But I can't be God if I am a limited self. The 
ego bas to go. And let God be Himself in me when I am 
vanished. That's the real story386, 

Dans sa synthèse théologique The lnner Experience, Mertœ étoffe sa réflexion autour du 

mythe du paradis, dans la foulée de la réflexion d'Augustin sur le sujet387. Il y exploite 

encore plus finement cette double réalité du faux et du vrai soi qui semble d'aillews avoir 

marqué la pensée même d'Augustin. En effet. Merton abordant le mythe de la •chute des 

premiers parents• écrit: 

SL Augustine, in a more cautious and psychological applica&ion 
of the narrative, says that in the Fall of Adam. man's interior and 
spiritual self, bis cœtemplative self. was led astray by Eve. bis 
exterior. material and practical self, bis active self. Man fell from 
unity of contemplative vision into the multiplicity, complication 
and disttaction of an active, wordly existence388. 

386 T. MFRTON. TM Trw and Fa/# ~If. [ ... ]. face B. « Bien sGr. UD da avmragcs de la vie 1DOD111tiquc 
est que vous dcvcœz si mal d'etR vous-memes -c'est unc cboac que cela fait- die nous nnd 
oomplke Nkül 6cœuœ de sœ, de sorte que nous râlisons qu'il y a qudque dlOle de plus imponail que 
de simplcmmt devenir soi. et[ ... ] que DOlle vâitable tâche est de devenir Dieu. Mais, je ne peux 
devenir Dieu li j'ai un moi limi~. L'~go doit dispaailœ. f.t il faut laisser Dieu etre Lui-mâne en moi 
alors que je dispmis. Voilà la vraie histoire. » 

387 Les premiers ooofac:11 de Mrdoa avec Allpltin ranœtcnt à sa pâiode new-yorkaise alors que jeune 
adulte. il poursuivait ses ffildes univeniraira. Selon Anne C.arr. ccnaim cbadlam oal ~ 
l'influence d'Aupstin dmas Ica pranicn 6crits de Mcrtoo sur le •soi•. A. CARR. A Sarch for 
Wirdom and[ ... ]. p. 130. Ccue aff'umatioa semble contredire c:clle qu'elle à elle-mime 6:ritc en page 
15 de son livre. oo elle affumc l'influence pnmià'e de saint Bemad. D y aurait sous cet aspect une 
piste infâasaatc de Rdlatbe. 

388 T. MERTON. « The IINDCI' &paialce m ». [ ... ], p. 201. « Saint Augustin, dams une appliailiœ plus 
prudmte et psycholoaïque du râ:it. affüme que Ion de la chute. Adan -le sœ infaieur et spirituel de 
l'humain, !Oil soi coatemplalif- a~ cWtourœ ps Ève -son soi extâieur. lllldâid et pnamatique. 
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Poursuivant cette interprétation augustinienne du mythe de la chute, Mertoo affinne que 

l'humain, décentré de lui et de Dieu, est devenu étranger à Dieu et à lui-mime. Il enc en 

exilé, préoœu~ par tout ce qui est extérieur à lui-même et qui est incontestablement 

marqué du sceau de l'illusoire, de l'éphémère et de la futilité. Le retour au paradis. c'est

à-dire à sa véritable identité, n'est possible que dans l'Homme-Dieu qui, à travers sa mort 

sur la croix, prouve à l'humain son amour fou, sa passion amoureuse. 

Merten poursuit : 

And man. communing with God in the death and resurrection of 
Christ. must die the spiritual death in which bis exterior self is 
destroyed and bis inner self rises from deatb by f aith and lives 
again "unto Ood". [ ... ] 

The Christian tif e is a retum to the Father, the Source, the Oround 
of ail existence, through the Son, [ ... ]. And this retum is only 
possible by detachment and "death" in the exterior self, so tbat the 
inner self. purifiai and renewoo. can fulfill its function as image 
of the Divine Trinity389. 

À travers cette interprétation à la fois augustinienne et mertoonienne du mythe de la chute 

et du paradis se dégage très aisément la triple invitatiœ de J515 à le suivre. Le 

renoncement à soi y prend figW'C de renoncement à son faux soi. La prise de la croix est 

signifiée par la destruction et la mort de son soi extérieur, alors que la suite du Christ est 

évoquée par le surgissement de ce séjour des morts. du soi intérieur ou du vrai soi. L'on 

voit clairement exprimée ici, en cette interprétation originale du mythe du paradis, la 

conversion en tennes de vrai soi, de faux soi et de suite du Christ. Le lien 

conversion/faux soi/vrai soi ne fait plus de doute. 

son soi acûf. L 'hnmain a padu l'uoi~ de la vision c:oorcmplative pour tomber dam une aistmcc 
tcnalre maquœ ps l'action. la division. la distta:lioo et tout ce qui la a,mpliqae. » 

389 T. MERTON. « The Jnncr &paicœc m », [ ... ], p. 202. « Et l'JnPDIÏo c:omannriwr avec Dieu dam 
la mort et la dswtcdiœ du Cbrisr. doit mourir d'une mort spirilUClle ps laquclle son soi alâicur est 
cMtruit et son soi inlâicur se relh'e de la mort pa la foi, et revit en Dieu. [ ... ]. La vie dnôame sc 
caractâisc ps m RtoUr au Nie, la Source, le fondement de toutes eltistmœs, pale Fils, [ ... ]. Et ce 
retour o'cst rendu pouible que ps le dl«11 h:mmt et la "mort" du soi eiuâicur, de sorte que le soi 
iolâieur purifif et rmouvell peut assumer son r61e d'ÏJDaF de la divine Triai~. » 
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C'est en exploitant le mythe du paradis avec Pierre de Celles. saint Bernard et saint 

Augustin que Merton, toujours fidèle au triple appel de Jésus à Le suivre, aborde la 

conversion sous l'angle inhabituel. mais très captivant pour nos contemporains et 

contemporaines, de la véritable découverte identitaire. Avec Pierre de Celles et saint 

Bernard, se cœvertir signifie ultimement entrer en sa véritable identité. Avec saint 

Bernard et Augustin, la démarche de conversion s'oriente vers le pusage du faux soi, 

auquel il faut renoncer. au vrai soi voie privilégiée d'accès à Dieu. C'est à un tel retour à 

Dieu. à un tel retournement vers l'intérieur de soi, que Merton cœvie les moines. 

Exprimé sous cette métaphore du faux et du vrai soi - tel que la qualifie Conn- la réalité 

de la conversion revêt une forœ attractive évidente, susceptible de rejoindre les hommes 

et les femmes d'aujourd'hui. Merton a abondamment exploité et développé cette 

métaphore. FJle marque toute son œuvre. Voici ce que Conn affirme à ce sujet : 

lndeed, it is in Seeds of Contemplation tbat Merton first rnakes 
explicit, in a major way. this theme of discovcry [discovering 
God and one's true seltl which had been and would continue to 
be absolutely central in bis own life. [ ... ]. ln Seeds of 
Con1emplation, [ ... ] with the true self/false self distinction, 
Merton found the apt metaphor for articulating the discovery's 
transf ormational pattern. 

At the beginning of Seeds Merton characterii.es the joumey of the 
authentic Christian life u an escape "f rom the prison of our own 
self-bood". This view can be accurately understood as 
paradigmatic of Merton. however, only in tenns of his distinction 
between the true self and the false self. The prison from which 
one must escape is the false self. This is clear in Merton's 
empbasis tba1 this escape is the "only true joy on earth" [ ... ]. The 
essential core is the tnJe self. For Merton, then. the point is not 
simply escape the self, but to escape the false self in order to 
reach the true self -and God. This is the business of 
cœversion390. 

390 W. E. CONN. Christian Con~rsion. A ( ... ], p. 236. « FJTec:livcmclll. c'est dam Smrnces tk 
contn,plation que Mcnœ aptic:ite pas la pn:miàe fois, de façon impol1.mte œ tbeme de d6:ouvcrte 
[cMcouvatedeDicu et de nocre vnli soi] qui avait~ et dcmcuraait abeolumcal CClllnl dans sa vie. 
( ... ) Dans Snrnas tk contm,plation. avec la distinclion du vni et du fan soi, Maton a 1rOUVi la 
pmfaite sœ«apbcn pom a1iadcr la dûouvcrte de cc modHe de lnmlfOllllllioa de la pcnoanc. Au 
d6JIII de SDnncts dit contm,plation. Maton qualifie l'avmtme de la vie dnliaa mabadique d'une 
sortie "de la prilOll de son prqn soi". L'œ peul voir m c:cne position de MalDa œ pndipne de sa 
pauœ, valable rq,cndmt. sculcmml m cc qui CODCCIDC la distiac:âon mtolll'lml le vrai et le fan soi. 
La prisœ de laquelle l'on doit s'"'cbtW:r est celle du fmx soi. D est ffldmt qu'l travers c:cne 
insistmce de Maton. c:cne sortie [du fam soi] constitue la <seule vraie joie sur lare> [ ... ]. 
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CHAPITRE 7 

Une Interprétation de Mc 8, 34 à partir du lanpae de la vie mystique 

C'est dans le contexte de la vie contemplative propre à sa vocatiœ monastique et plus 

spécifiquement de la prière contemplative, que Mertœ emprunte à l'expérience mystique, 

un autre langage susceptible d'enrichir sa façon d'aborder la réalité de la conversion 

chrétienne et de traduire cet insoupçonnable retournement intérieur auquel le Christ convie 

les hommes et les femmes à sa suite. Familière aux moines et moniales, l'expérience 

mystique demeure méconnue de la majorité des croyants et croyantes, même s'ils sœt 

tous et toutes appelés, comme le soutient Merton, à une radicale ttamf onnation intérieure 

dans le Christ C'est ce que le proclame l'apôtre Paul aux ~phésiens : 

Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, 
[ ... ], à savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de 
vie et dépouiller le vieil homme, qui va se corrompant au fil des 
convoitises décevantes, pour vous reoouveler par une 
transformation spirituelle de votte jugement et revêtir l'Homme 
Nouveau, q_ui a été créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de 
la vérité. (Ép 4, 20-24) 

Voilà pourquoi Merton, conscient du rôle prophétique des moines et moniales, n'a pas 

hésité à introduire ses lecteurs et lectrices dans l'expérience mystique des contemplatifs et 

contemplatives par le biais de la publication, entre autres, de What i.s Contemplation ?, 

New Seeds of Contemplation et Conlemplative Prayer. Car pour Merton, la faibl~. 

voire l'absence de l'orientation contemplative de la prière personnelle et communautaire 

conduit nœ seulement à l'échec des engagements apostoliques de l'Église, mais 

également à l'échec de sa mission de transformation et de salut du monde. Sur 

L'csacnlid. c'est le vrai soi. Pour Maton. doac.. le principal n'est pm simplcmcat de sortir de soi, 
mais de sortir du faux soi, en vue de rejoindre le vrai soi -et Dieu. Voilà toute l'affaire de la 
conversion. » 



l'importance de la dimension contemplative dans la vie chrétienne, voici ce qu'il écrit en 

conclusion de son livre Con1emplative Prayer: 

Without the spirit of contemplation in ail our worsbip [ ... ] the 
liturgy will oot nourisb a really Christian apostolate based on 
Christ's love and carried out in the power of the Pneuma. 

[ ... ) Without this contemplative buis to our preaching, our 
apostolate is no apostolate at ail, [ ... ]. 

Without contemplation and interior prayer the Church cannot 
fulfill ber mission to transform and save mankind. [ ... ] 

Without true, deep contemplative upirations. without a total love 
for Ood and an uncompromising thirst for bis truth, religion 
tends in the end to become opiate. [ ... ) 

It is the contemplative, silent, "empty" and apparendy useless 
element in the life of prayer which makes it truly a life39 l. 

Ainsi donc, en situant expressément sa réflexion sur la conversion chrétienne dans le 

contexte de la vie et de la prière contemplative et en empruntant à la richesse du langage 

mystique, les images et les symboles392 avec lesquelles il articule sa pensée sur le sujet, 

Merton invite de toute évidence ses lecteurs et lectrices à re-considérer la profondeur, la 

391 T. MFR.TON. Contnnplaliw: ~,.( ... ),ch. 19, p. 143-144 et 142. « Si notre culte tout mticr n'est 
pas~ de l'esprit de coarcmplatioo ( ... ) la liturgie ne nourrira pas un apostolat râ:llcmmt dRlim 
f<>IKM sur l'amour du Christ et exaœ dais la puissance du Pnnurta. [ ... ) Saas c:cue lac ooatanplllive 
à notre prâlicalioo, notre aposrolat n'est pas du tout un apostolat, [ ... ). Sms coarcmplafion. ni prière 
inlâieure, l'Église ac peul pas a:a,mplir sa mission de lrallSformcr et de wvcr l'bummitl. ( ... ). 
Sans aspiraliom vnimcnt et pro(cwfbncnr contcmplalives, sas aDOIII' toc.al de Dieu et BIS une soif 
intnmsigaate de sa vaill, la reliaioa risque de n'etre, en fm de compte, qu'un mn:otiquc. ( ... ). C'est 
l'Sâncnt co1Hanpl1tif, sil end cm, c \'ide , et apparcmmcat inutile de la vie de priàe qui en fait 
rédlcmcnt une vie.» T. MERTON. Lu voies fÜ la vrai~ priir~. dl. XIX, p. 1~ 147 et p. 144. 

392 Voici commcut Maton qualifie le laapae mystique: « The lmguaae of myslic:a, in short, is always 
poelic, and daims plcnty of lic:cme for psadox in dcaling freely wilh symbols, swecping tban f• 
outside tbc limits of tbrir own capmty to coovey mcaoïq. » T. MERTON. « The Imacr 
Expaicnœ I », [ ... ], p. 12. « Le lmpac des mystiques, en hm, est toujours pœeique et s'arroge une 
grande li~ pour l'anploi des symboles, les exploitant bim m deçà da limita de leur alplCill 
propre de oomm•,oïqua un scna. » 
L '11:ilisarioo de ce lmpae pœ1ique s'avàe êlœ le seul moym de nadle comprc d'une cxpmmœ rout à 
la fois pro(oade et myslâicuse. Voici cc que Maton confie à ses ledcUn et lecaica : « To wda!llmd 
whlll is DOW to follow, tbc rader will bave to ranembcr lhat ilmcr dcpCbl ol tbc spirihlll life arc 
mystcrioua md inapliablc. They am badly be desaibal a:anrely in sc::iallific laJIIIIIC. a for 
lhat RIIIOll cvm lbeolOI)' bady toudla oa tbc subject, exœpt in tbc p,ctic md symbolic 1-,uaae 
of tbc Fatbcn of tbc Cburdl al tbc Myalical Doctors. » T. MER.TON. ContfflfP/atiw: Pra~,. [ ... ), 
ch 13, p. 93. « Pour wmp1cudre cc qui va suivre il faut que le ICICICUr se souvienne que la pûoadan 
inlâiCURS de la vie spirituelle sœt mystâicusa et incxplicablea. Il n'est g1*e pouible de les cl6aiR 
Hac1emrnt m tamea sc:imtifiqua et c'est pourquoi la IMolo,ie clle-m!mc effleure à peine ce sujet. 
smf' dam le laaaaae pœliquc et symbolique des Pàes de l'Église et da doclcun mystiques.» T. 
MER.TON. Lu voiesfÜ la 11rtü priire, cb 13, [ ... ), p. 93. 
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radicalité et le sérieux de leur engagement à la suite du Christ Cette suite du Christ 

dépasse largement la seule sphère de gestes ou d'activités extérieures à poser, ou me.ne 

de comportements éthiques à adopter. Sie engage le croyant et la croyante à un exigeant 

périple intérieur. Il est marqué par une éprouvante traversée du désert -que Jean de la 

Croix qualifie de nuit obscure- qui devrait conduire à la "Terre promise11393, c'est-à

dire à ce lieu intérieur de la Rencontre avec la Prfsence,194, à la base du réveil de 

l'homme nouveauJ9S, auquel sont conviés tous les croyants et croyantes de par leur 

baptême. C'est ce que je vais traiter dans ce chapitre en insistant sur l'insoupçonnable 

profondeur qu'y atteint le ttiple appel de Jésus à qui veut le suivre. 

Tenant compte du caractère difficilement saisissable et définisable de l'expérience 

mystique qui demeure une expérience humaine éminemment prof onde et personnelle, 

tenant compte de la richesse des expériences mystiques et de la multiplicité des écrits 

mystiques auxquels réfère Merton396 et tenant compte des limites inhérentes à ce travail 

de recherche, j'ai été contrainte d'aborder l'expérience mystique sous-tendant la 

conversion chrétienne, de manière extremement sommaire. Cependant, j'ai veillé à 

maintenir mon objectif de dégager les façoœ inhabituelles et non moins saisissantes dont 

Merton aborde la cœversion. 

393 T. MERTON. « The Nipt of die Scnscs ». ch. 32, NeN Sttds of Contm,plation. [ ... ). p. 23S et 
« Joumcy lbroup WildcmcM ». ch. 33, NeN S~eds ofCon1m,platio11. [ ... ). p. 239. 

394 T. MERTON. « TbeGiftofUllllcntadna ». ch. 31. NeN Sttds o/Contm,plation. [ ... ). p. 22S. 
395 T. MERTON. « life in Christ». ch. 22, N~ ~eds of Contm,platioll. [ ... ). p. 158. Meane si je vis 

œ fort malaise fm:c à l'c,qnuion "homme aouvcm", à cause de l'anbipili de cc rame trop souvent 
uti1m mx dq,ma de la femme.je le comcrve tel quel. en toute ripcur pom la pem6e de Malon. qui 
utilise cffectivemmt cc terme pœcis. et à cause de sa valem symbolique dam la pem6e n6o
tcslmlaire et ecdaiale. D n'm demeure I* moins que C01111DC femme. l'apn:ssioa "bommc 
nouveau" est hcunmtc. pmœ qu'elle ravive des si«lcs. voire des millauùa d'exdusion syslmllliquc 
de la femme. des soc:i~ civiles et relipeuscs. 

396 Aupslia. ~Denys l'Aâoplac. Maille Eddaart, Ruysbroect. Jan de la Croix. 8amrd de 
Oairvaux. Tau1cr etc ... T. MER.TON. « The hJDCr Expaicnœ I cl V», Nn, Seeds of Contm,plation 
cl Contm,plative Praya. 

113 



7. 1 Une Présence mystfrieuse 

C'est avec grande pertinence que Merton rappelle que Dieu, le Créateur, habite 

effectivement le fond de l'être humain, sa créature. C'est le miracle de l'amour infini de 

Dieu. Il y a établi sa Demeure parce qu11 désirait. comme l'affirme Merten dans un 

commentaire du mythe du paradis, vivre avec ses créatures de réels liens de proximité, 

tout empreints d'une amicale familiarifé397. Dieu ne pouvait supporter cette distance 

ontologique qui aurait pu L'éloigner de ses créatures. Alors que dans le mythe du paradis, 

l'auteur de la Genèse présente Dieu comme un Dieu extérieur à Adam et Ève -Il leur 

adresse une parole audible et Adam et Ève se cachent de Lui après la chute pour camoufler 

leur nudité-, Menon insiste sur la présence toute intérieure de Dieu. Il écrit: 

Il précise: 

[ ... ], Ood is invisibly present to the ground of our being: our 
belief and love attain to him, but he remains hidden f rom the 
arrogant Gaze of our investigating mind whicb seeks to capture 
him [ ... )398. 

Since our inmœt "I" is the perf ect image of Ood. then when 
tbat "I" awakens, be finds within himself the Presence of Him 
Whose image he is399. 

Le Dieu Créateur du ciel et de la terre, le Dieu Vivant lui-même, habite la tene intérieure 

de l'humain. Au plus profond de lui, comme le soutient Merton, se cache« un sanctuaire 

intérieur qui est Son temple, Son ciel et (à la suite du retour de l'enfant prodigue) la 

397 T. MERTON. «TbeGmaalDlllœ», ch. 39, Nn1 Seedso/Contm,plation, [ ... ], p. 290. 
398 T. MF.RTON. Contm,plati~ ~,. ch. 14, [ ... ), p. 103. «[ ... ]Dieu est pracnt de mmiàe invisible 

à la racine de noue b, noue foi et noue ..,... l'aatcipcnt, mais il rate CIK:W m rc,-d anoau de 
DOCle espit à sa remeac:br: qui essaie de se saisir de lui et de s'assun:r une poescssiœ pamlllCDIC de lui 
pa 1111 acre de caaaaiumœ qui dollaa'llit pouvo;r sur lw. » T. MF.RTON. Les vo~s û la m. priètt, 
ch 14, [ ... ), p. 102-103 

399 T. MF.RTON. « The lma Expcricnœ 1 », [ ... ], p. 15. « Puisque oocrc cjc > le plus inrâicur est là, 
paf aitc imaae de Dieu, alors lonquc œ < je > s'ivcillc, il trouve cn lui-m&nc la Prâcnc:c de Celui dont 
il est l'i11111CS. » 



"Maison du Père"4oo. ,. Plus encore, l'humain peut faire l'expérience d'être habité par son 

Dieu. car Celui-ci se révèle à qui est capable de tendre l'oreille, dans le silence et la 

noirceur qui l'habitent C'est le témoignage incessant et insistant des mystiques qui tentent 

de traduire cette expérience de rencontre inimaginable. à travers un langage poétique, 

parfois obscur aux cartésiens que nous sommes. Menai en cite plusieurs extraits dans 

Con1emplative Prayer et The lnMT Experience. J'en retiens deux40t. 

Le premier est un extrait d'une réflexion de Grégoire de Nysse402: 

La nuit désigne la conremplation (theoria) des choses invisibles à 
la manière de Moise qui est entR dans les ténèbres où Dieu était, 
ce Dieu qui fait des ténèbres le lieu où il se cache. F.nveloppée par 
la nuit divine, l'âme cherche celui qui est caché dans les ~bres. 
Elle possède certes l'amour tk celui qu'elle cherche, mais le bien
aimé échappe à l'emprise de ses pensées ... Aussi renonçant à le 
chercher elle reconnaa'l celui qu'elle désire au fait même que le 
connai"lre dépuse l'entendement Alors elle dit: « Ayant laissé en 
arrière toutes les choses créées et renonœ au secours de 
l'entendement, par la foi seule j'ai trouvé mon bien-aimé. Je ne le 
laisserai pas aller, le retenant par l'étreinte de la foi jusqu'à œ 
qu'il entre dans ma chambre. • La chambre, c'est le œur qui est 
copalM d'être sa demeure, quand il a été rétabli dans son état 

· "tif~03 prum . 

Le second l'est d'une réflexion de Ruysbroeck404: 

L'homme intérieur rentre en lui-même d'une manière simple, au
dessus de toute activité et de toutes vertus pour s'appliquer à un 
regard simple dans l'amour de jouissance. Là il rencontre Dieu 
sans intennatiaire. Et de l'unité de Dieu brille en lui une lumière 
simple. Et cette lumière simple se montre ténèbres, nudité et rien 

400 T. MER.TON. «The hmcr Expaicaœ I », [ ... ].p. lS. 
401 TCllllll compte du fait que l'&lifcla' fnmçais de Contmrplati~ ~r s'imprc ammicmcot de vcniom 

fnnçaiea mxm•n de l'œuvie da mystiqucs, lcnqu'clles exïs•mr. j'ai cWàM de les indure dam leur 
version fnmçailc IOlll aa lCJlll de œ travail. 

402 « Glqoae de Nyue (c. 330-39S): TWologim. [ ... ] est devenu moine et m 371 acccp(e conbe son &R 
l'invitlbOll de Basile de C-* de devcàr ~. de Nysse. ll a joœ ua r61e de pranier plan • 
Concile de Com•eoâanploe (381). [ ... ] il a~ le pnmicr à associer une tMolope da maneots à une 
tMologie de l'iacanlllion. D est devmu le "Ptre da Pàa de l~se• » J. BOWDEN. Who'.s Who in 
[ ... ). p. S3. 

403 GRWOIRE DE NYSSE. P.G. 44. col. 892-893. dms T. MERTON. La w,~.rM la vra~ f'rl'r~ [ ... ]. 
ch. 14, p. l<»-101 et Conta,platiw P~r [ ... ]. dL 14, p. l(».101 dms sa vcnion mglaisc. 

404 « Ruysllrocck. Jm vm (1293-1381). Mystique fl...,.,,. ( ... ) Son œuvre majeure. u.r l:po,uaill~.r 
.rpiritwll~.r. soulipe l'unioo amoureuse avec Dieu[ ... ]. l'bumilii.!, la cbariti, et la Cuire du monde.» 
J. BOWDEN. Who'.r Who in [ ... ]. p. 107. 
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[ ... ). Dans le rie~ il voit défaillir toutes ses œuvres. car il est 
vaincu par l'activité de l'amour immense de Dieu et par 
l'inclination fruitive de son esprit et ... il devient seul esprit avec 
Dieu405. 

Or, nous rappelle Merton. voici que cet humai~ voué par création à une relation d'intimilé 

inimaginable avec son Dieu. a rompu ce lien. C'est ce que révèle le mythe de la chute 

d'Adam et Ève. Pourtant. en dépit de cette brisure des origines. Dieu loge toujours au 

fond du cœur humain, dans l'attente d'une reprise du dialogue des cœurs. Cette rupture 

avec Dieu rend l'humain étranger à Dieu. en plus de l'éloigner de ce Sanctuaire intérieur 

qui cache le mystère de sa propre identité, explique Merton406. Ainsi décentré de lui, de 

ses profondeurs et de Dieu vivant en lui. l'humain s'est retiré à la surface de lui. Il dirige 

dorénavant toute son attention vers l'extérieur, s'attachant non plus à son Dieu mais à son 

soi superficiel, à ses désirs fantaisistes et à ses projets éphémères407• Créé pour aimer et 

adorer Dieu son créateur, l'humain détourne l'objet tout intérieur de son amour vers lui

même et vers l'extérieur de lui. Il se crée des idoles et devient sa propre idole. affinne 

Merton4°s. Aliéné de lui-même. il vit dorénavant en exil, loin du Dieu vivant, pourtant si 

proche de lui et seul porteur. en son divin mystère, de la véritable identité humaine409. 

L'humain. affinne Merton, vit ainsi dans le mensonge et l'illusion410. Il n'est plus ce 

qu'il devrait être. Considérant vrai ce qui est faux et faux ce qui est vrai. il méconnai'"t les 

réalités les plus profondes et sacrées de son être41 l. Il en est venu à ignorer. même s'il la 

subit. la blessure qui l'atteint au cœur. L'humain a perdu son mode d'emploi. Il ne sait 

plus ce qu'est être humain. ni comment l'être. 

405 RUYSBROECK L'ADMIRABLE Ornawnt tks Nocu, I, Il, ch LXXI: Œuwa, Vromant et ac, 
Paris, 1920, p. 189. dam T. MERTON. us vo~s M la vrak prim, ch. 14, [ ... ), p. 102 et 
Contmrplatiff~r. ch. 14, ( ... ), p. 102 dans sa version aqlaise. 

406 T. MERTON. Contmrplatiw Prayer, ch. 16,( ... ), p. 120-122. 
407 T. MERTON. Wlaat ir Contemplation?, [ ... ), p. S7; « Drrrbœcnh, ch. 28, New ~- of 

Contmrplation. [ ... ). p. 2Q3 et« Tbe lnacr Expaicncc V», ( ... ), p. 75. 
408 T. MERTON. TM T,- and Fai. ~If. [ ... ), face B. 
409 T. MERTON. «Tbehmcr&paimccl »,[ ... ),p. 15. 
410 T. MERTON. « Tbe Niebt of the Scnses », ch. 32; N~ Sttds of Contmrplation, [ ... ], p. 234. 
411 T. MERTON. «The lnncrExpaicncc V»,[ ... ), p. 63 et 65. 
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Dans le contexte de telles distorsions dans son fonctionnement et d'une telle mutilation de 

sa natuœ même412, l'humain est convié à un retournement intérieur sans pœcédent. 

affirme Merton413. C'est l'objet du salut apporté par Jésus qui ne désire rien de moins 

que devenir notre chemin. noere vérité et notre vie. comme l'écrit Merton414. C'est à une 

véritable révolution intérieure que l'humain doit se soumettre. s'il veut re-prendœ la route 

menant à son Sanctuaire intérieur et au Temple de Dieu en lui415. Son retour vers le Dieu 

qui l'habite. vers ce Dieu insaisissable par les sens et l'intelligence. parce qu'il dé~ 

toutes représentations humaines. comporte plusieurs rudes exigences que Merton 

développe dans ses publications: New Seeds of Contemplation et Contemplative Prayer. 

Je les aborderai au sous-point suivant: h nuit obscure416. L'humain doit reprendre le 

chemin de l'intériorité. Il doit rompre les multiples liens éphémères et illusoires qu'il a 

tissés à la surface de lui-même. Il doit se détacher de sa fausse identité et renoncer à ses 

façons conventionnelles de connaître par les sens et l'intelligenœ. U doit consentir à 

s'engager dans l'obscur. exigeant et rude chemin de la foi. avant de s'abandonner à 

l'amour sans bornes de cette Pr6ience mystérieuse qui l'habite. FJle attend de se révéler à 

lui. au creux de son être, sans mot. ni image. ni concept, dans le silence le plus complet. 

dans la noirceur la plus grande et le dénuement le plus total. F.n effet. comme l'affinne 

Merton: 

The living God, the God Who is God and not a philosopher's 
abstraction, lies infinitely beyond the reach of anything our eyes 
can see or our milKls can understand. [ ... ] 

If nothing dm can be seen can either be God or represent Him to 
us as He is. then to find God we must pass beyond everything 
that can be seen and enter into darkness. Since nothing tbat can be 
heard is Ooo.. to find Him we must enter into silence. 

412 T. MERTON. « lnwardDeatitutiœ », ch. 36; New Seeds of Contemplation,[ ... ). p. 262. 
413 T. MERTON. «Tbelma&paicaœl», ( ... ), p. 11. 
414T. MF.RTON. TMContemplatiwPr~r. ch. 15, [ ... ), p. 117. 
415 T. MERTON. « The 1ma &paicaœ 1 », ( .. ), p. 72. 
416 Pluaicun cbapilrel de ces deux puhtic:alioas SODl c:ooœmâ. Oms New Suds of Contm,plation, il 

s'aait des cbapilrel 19 « From Faith to Wisdom », cb. 2S « Humility apinst Despù », ch. 28 
« Dececbmcnh, ch. 32 « The Nigbt of tbe Scmcs », cb. 33 « Joumey tblOup tbe W'ddmaa », 
cb. 35 « Rmunc:illioa », ch. 36 « lnward Destillllioa ». Oms Contnnplaliw Prayer, il s'agit de 
l'introduclioo, da dlapitrcs 13, 15, 16 et 18. 
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Sinœ God cannot be imagined. anything our imagination tells us 
about Him is ultimaœly misleading and therefore we cannot lœow 
Him as He really is unless we pa.15 beyond everything that can be 
imagined and enter into an obscurity without images and without 
the likeness of any created thing4 l 7. 

C'est alors seulement que le chrétien et la chRtienne. tout comme Jacob tiré de son 

sommeil, pourront s'écrier, comme l'écrit Merton: « En vérité, Yahvé est en ce lieu et je 

ne le savais pas! • (Gn 28, 16)418. 

Si l'extraordinaire rencontre de Dieu au plus profond de l'humain semble le fruit du 

retournement intérieur, donc de ce retour vers Dieu dans lequel s'engage l'humain, ce 

retour n'est rendu ~ible que par l'action même de Dieu au cœur de l'humain, affirme 

Merton 4 19. Commentant une citation de Tauler420, il écrit: 

In another pa.,sage. Tauler speaks of the deep contact between the 
"ground" of the soul and God, following an interior upheaval and 
purification produced mystically by the action d Qod421. 

Plus encore, poursuit Merton, c'est la rencontre même de Dieu au cœur de l'humain qui 

es: à la source de la seule véritable et profonde transformation de l'être humain. Voici œ 

qu'il affirme dans sa synthèse théologique ~ Inner &perienœ: 

417 T. MERTON. « From Faith 10 Wisdom », cb. 19, New Stttb of Contm,plation. [ ... ). p. 131. « Le 
Dieu vivmt, Celui qui est Dieu et noo une absb'lcÛoa pbilœophique. dq,mae iafürimm• la par* de 
noCR vision ou de DOlle c:ompia.ewioa. ( ... J Puisque rien de cc que nous !OID1DCI c:apal,la de voir ne 
peut flle Dieu. ou noua donner uac ïmaac clip de Lui, nous dcvœs donc. pour IJOUVcr Dieu, aller 
au-ddà du visible et p6daa- dam la rmHnt. Puisque rim de cc que nous pouvom CDlaldn: a'cst 
Dieu, aous dcvom, pour Le trouver. demeurer dans le silence. [ ... ] Puisque aous ne pouvoaa ima,iner 
Dieu. tout cc que DOlle irnaaiNrion nous sugàe à Son sujet est fmalcmmt fallaàcux et J8 
CODNqUml aoua ae pouvons Le œaaaitre td qu'il est à moins d'aller au-ddà de IOUt cc qu'on peut 
iDNlliacr et d'mlllr dam une auit sms imagea ai malogie avec le c:df. » T. MERTON. « De la foi à 
la sa,aac », cb. XIX. Nouwlk, ~mnces fk contemplation, ( ... ]. p. 101-102. 

418 T. MERTON. «TbeOiftciUadcntmdq». ch. 31, New Seed.s ofContmrplation, [ ... ). p. 226. 
419 T. MERTON. «Tbelancr&paimcch. ( ... ], p. li. 
420 « Taulcr, Jcm (1300-1361). Myslique allamad. D est devenu dominicain à Sa..bour1 et saable avoir 
~ influcaœ JW F.ckbart et SUIO. [ ..• ) D a bea,ooup voy9 et ses m IDDlllrml sa pandc 
pn!ocx:upalioa d'un 6plilibre mae la vie oniaaire et la quetc iatâicme. La scula œuvrea qui lui ont 
survâ:u IODt da ll'alla'ipûom de 1CS m. Scmblc-t-il. ils ont 11 ..,.....,, Udlucaœ Luther.» J. 
BOWDEN. Who's Who in[ ... ). p. 118. 

421 T. MERTON. «TbelancrExpaimcch, [ ... ]. p. li. «Dmsuam11e,-saac. TadcrpmlcduCOlllael 
pra(ond enb'c la ra::iac de l'lme et Dieu. COIL16:utif à m boulcvcncmmt iatmcur et une purification 
..,. mystiqucmmt ps l'actioa de Dieu.» 
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Then suddenly cornes the awalœning to a new level of 
experienœ. 

The soul one day begins ro realize. in a manner completely 
unexpected and surprising. that in this darkness it bas found the 
living Gal. lt is overwhelmed with the sense that He is there and 
that His love is surrounding and absorbing it on ail sides. ln f act. 
He lm been there ail the lime -but He was utterly unknown. 
Now He is recognized. At that instant. there is no other important 
reality but God. infinite Love. [ ... ] The soul bas entered a new 
world. a world of rich experience tbat transcends the level of aU 
other knowledge and ail other love. 

From tben on its wbole life is transformed. [ ... ] This love. 
infused into the soul by Ood, unifies ail its powers and raises 
them up to Him, separating its desires and affections more and 
more from the world and from perishing tbings. Without œalizing 
it. the soul makes rapid progress and becomes free. virtuous and 
strong: [ ... ]. 

[ ... ] the discovery of Ood as present to the inmost depths of our 
being, is in reality the shift from an exterior to an interior life in 
the strict sense of the woo1422. 

li le réaffirme à l'intention du grand public dans Contemplative Prayer: 

The living experience of divine love and the Holy Spirit in the 
"flame" of which SL John of the Cross is speaking is a true 
awareness tbat one has died and risen in CbrisL lt is an 
experienœ of mystical renewal, an inner transfonnation brought 
about entirely by the power of Ood's mercif ul love, implying the 
"death" of the self-centered and self-sufficient ego and the 
appearance of a new and liberared self who lives and acts "in the 
Spirit11423. 

422 T. MERTON. « The lnncr Expaicncc V», [ ... ), p. 74. « Puis tout à coup s'impose l'a-cil à un 
nouvcaa aivcaa d'expâicaœ. Un jour l'lmc o +oo-D:IC à râliscr d'une façon tout à fait ïoaamdue d 
ftOaamlc que dams la acm:cur elle a lrOuvé le Dieu vivanL Elle est envahie de la !CIISaliœ qu'il est là 
et que son Amour l'enveloppe et l'imbibe de tous côtés. En fait. D a toujours "é là mais D deme.aait 
m61:oaau. MainlcDal l'lme L'a reconnu. À cc moment, il n'y a rien de plus importat que Dieu. son 
Amour iafmi. [ ... ] L'lme a fl'llldli le ml d'un nouveau moode. d'un moadc riche d'cxpâicnœs qui 
lnmœ!ede le aivem de touta ama coaaaissmc:c et amour. À partir de cc moment-là. la vie est 
tnaform6c. [ ... ] Cet aDIJUr inflllé daaa l'lmc par Dieu unifie ses puissances et les él~e vas Dieu. 
cMtacbaar ses dâin et annitl de plus ca plus du monde et des cboscs paiSSlbla. Sans le râliscr, 
l'lme fait de rapides propà et dcvimt libre, vatucusc et for1e: [ ... ] [ ... ] la d6:ouva1C de Dieu plâcat 
• plus profond de DOlle b maque de fait le amsaac d'uac vie cxtâiaR à une vie intâicuœ dam le 
vrai SCIIS du mol. » 

423 T. MERTON. Contanplative ~,. cb. 14, [ ... ), p. 109-110. « L'e~ vivmt de l'anour divin 
et de l'F.sprit Saint dais la < flamac >, dont pale S. Jean de la Croix, est une awlN:ariqœ prise de 
coasc::icncc ~ l'œ est mort et rcssusc:i~ dam le Cbrisl C'est une expâicncc de rmouvem mysâquc. 
une ll'IIISfOl1Dlliœ ialaiaR m +111•ïe catiàaamt ps la puiSSIDCIC de l'aaour misaicordicm de 
Dieu ; elle suppoec la < mort> du moi qocmlriquc et plein de suffasmœ et l'appaitioa d'un moi 
oouveau et libâi qui vit et apt c dams l'Esprit>. • T. MERTON. us 'l!Oils tû la vrai~ priitt, cb. 
XIV. [ ... ), p. 110. 
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C'est donc dans la foulée de l'extraordinaire expérience de rencontre avec la Présence 

mystérieuse de Dieu habitant le cœur humain, que Menon situe la véritable conversion 

cbrétieMe. Elle s'opère à un niveau de profondeur auquel Dieu seul a accès. FJle ne peut 

être que le fruit de son amour miséricordieux. Elle implique un véritable jeu de séductiœ 

divine tel que le suggère Merton à travers les citatiœs du prophète Qsée424. Sie doMe 

lieu à un véritable "tomber-en-amour" avec Dieu, comme l'affirme Bernard l.onergan 

dans sa définition de la conversion religieuse42S et tel que le laissent entendre les grands 

mystiques, dont Jean de la Croix, aux écrits duquel Menon initie ses lecteurs et lectrices. 

Sur le sujet, il leur propose un extrait de Viw Flamme d'amour: 

Mais comment peut-œ dire que cette flamme blesse l'âme dès 
lors qu'étant tout entière embrasée du feu de l'amour, il n'y a plus 
rien à blesser ? [ ... ] 

Or l'amour, dont la nature est de blesser pour provoquer l'amour 
et communiquer ses délices, se trouve dans cette âme comme une 
vive flamme; a&mi la blesse-t-il de ses traits embrasés les plus 
tendres et les plus délicats. [ ... ] Aussi les blessures faites à l'âme 
sont-elles les jeux de sa sagesse éternelle ; elles proviennent de 
flammes aux touches délicates qui par moments atteignent l'âme, 
car le feu de l'amour n'est jamais oisif426. 

7. 2 La nuit obscure 

À cause de sa condition de pécheur en rupture de relations avec son Dieu, l'humain, nous 

rappelle Merton, ne peut espérer basculer dans l'amour de Dieu sans se soumettre à la 

traversée d'un long <fésert427 -c'est le symbole des 40 ans de vie au désert du peuple 

Hébreux à sa sortie d~ypte-, ou sans puser par la nuit obscure de la foi dont parle 

424 T. MERTON. Contn,platiw Prayt!r. cb. 13, [ ... ]. p. 9S et 'YT. 
425 B. J.F. LONERGAN. Pouru,wmlthmkm [ ... ]. p. 275. L'auteur ulilisc l'expression «odlcr-wœlly 

f allina in love » que 1'6luïpe de lladudion frmçaise traduit pa « aimer d'un maour 1r•,s111œvlain » 
Qumt à moi.je pr«àc soulipc:r la ctirncasioa du "tomber.a-amour" avec Dieu. 

426 JEAN DE LA CROIX. Vive Flamme d'amour, strophe[, Œ,,vre.r spiritwlks, Ed. Seuil, Paris, 1947, 
p. 918-919. dais T. MERTON. us vait!s tk la waœ priire, cb 14, [ ... ]. p. 108 et Contmtp/atiVt! 
l'raytr. cb 14. [ ... ], p. 108 dais sa vasioa malaise. 

427 T. MERTON. « The Nigbt of tbc Scases », ch. 32. New Se~ds of Con1emplation, ( ... ]. p. 234. 
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Jean de la Croix428. En effet, à cause du péché, explique Merton, l'humain détourne sa 

capacité d'aimer, de Dieu, vers lui-même et vers les créatures de Dieu. Cré6 pour 

s'attacher à son Dieu, le pécheur se laisse séduire par tout ce qui l'entoure, incluant sa 

propre personne qu'il idolâtre. Son intelligence, sa volonté, sa libené s'en trouvent 

lourdement affeclées dans leurs capacités de juger, d'évaluer, de décider429• Il devient 

aveugle et sourd aux vérités de sa nature d'une part, bl~ et d'autre part, appelée à une 

intimité inimaginable avec son Dieu. 

Dans ce contexte, son retour, non pas intellectuel mais existentiel vers Dieu, ne peut 

s'effectuer sans un bouleversement radical de ses façons de vivre, de penser, de décider, 

d'aimer, voire d'exister, rappelle Merlon. C'est ce bouleversement existentiel sans 

précédent que Jean de la Croix nomme la nuit obscure. Citant ce grand mystique 

espagnol, Merten la définit ainsi : « Cette Nuit obscure est l'entrée de Dieu dans l'âme, qui 

l'épure de ses ignorances et de ses imperfections tant naturelles que spirituelles430. » Cette 

nuit obscure s'articule autour d'une nouvelle modalité de vie pour le pécheur. C'est celle 

de la foi, qui le fait cheminer en ce rude chemin de la purification des sens et de l'esprit 

Jean de la Croix nomme ce chemin la nuit obscure des sens et la nuit obscure de l'esprit, 

rappelle Merton. Voici comment ce dernier définit cette double nuit obscure: 

There are, to be exact. two levels of purification. There is the 
purification of the exterior and interior senses, which is a kind of 
preliminary to the full mystical life. This is called the "dark night 
of sense•, and is the ordinary threshold over which we pass into 
mystical contemplation. Tben there is a deeper and more terrible 
night, the "dark night of the spirit", in which we ~ on to 
perf ect union with Ood. 

ln the dark night of sense, the exterior self is purified and to a 
great extent, though not completely, destroyed. But in the dark 
night of the spirit even the interior man is purified. Tbese two 
nights are two spiritual dealhs. ln the frrst, the exterior man 
"dies" to rise and become the inner man. In the second the interior 
man dies and rises so completely united to Ood that the two are 

428 T. MER.TON. «TbehmerElq,crienœ V»,[ ... ), p. 78. 
429 T. MER.TON. « Ddecbœcat ,., cb. 28, N~ Sttds of Contemplation, [ ... ], p. 203. 
430 T. MER.TON. What i.r Contemplation?,[ ... ], p. S6. 
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one and there remains no division between them except the 
metaphysical distinction of natures43 l. 

Entrer dans la vie de la foi, c'est aœepter, rappelle Merton, d'appréhender Dieu selon une 

modalité différente de celle à laquelle les sens et l'intelligence nous ont habitués. C'est 

renoncer à leur satisfaction, c'est acceprer de renoncer à leur apport pour coruw"'tre Dieu 

au-delà de toutes images et de toutes représentations432. C'est quitter le renain familier 

des sens et de l'intelligence, au profit des voies nouvelles que propose le Dieu invisible et 

qui permettent de« transcender les limites du soi extérieur», comme l'affirme Mertœ433. 

C'est se dépouiller des façons habituelles de vivre et d'appréhender la réalité -dont celle 

de Dieu-, pour se laisser mener vers de nouveaux horizons de vie intérieure, 

insoupçonnés par leur profondeur et qui conduisent, comme l'écrit Merton: « au seuil 

d'une réelle expérience avec le Dieu vivant434. » 

La foi dépuse donc la simple adhésion intellectuelle à des vérités, affirme Merton. rJle 

ouvre sur une nouvelle façon de vivre, qui non seulement favorise la rencontre avec le 

Dieu Vivant, mais également pennet à l'humain, à la fois de ~ ses limites et de 

s'approfondir. Elle lui permet de devenir véritablement lui-même et d'accéder à une 

nouvelle connaissance de lui, comme l'affinne Merton: 

The f unction of f aith is not to œduce mystery to rational clarity, 
but to integrate the unknown and the known together in a living 
whole, [ ... ). 

431 T. MERTON. « The 1ancr fupaicnœ V», [ ... ], p. 78.« Pour ê1re euct. il existe deux aivcam de 
purificalion. u purificaaioa des sens inlériems et extérieurs, sorte de porte d'mbâ: à unc vie mysliquc 
aa::omplic. On l'appelle la "nuit obscure des sens" et on peut la paœvoir comme le palSIIIC obliF 
vas la coalallplalioo mysliquc. Puis, il y a une nuit plœ prof œdc et cff ruyable, la "nuit obecure de 
l'esprit" qui DOUS conduit à la ,-faite union avec Dieu. Dans la nuit oblc:ure des sms, le soi extérieur 
est purifil et dam une catainc mesure. memc si œ n'est pas c:ompl&mmt. il est cWtruit Mais dms la 
nuit obaan de l'esprit, l'homme ialéricur est memc purifii. Ces deux nuits pcuvmt eue vucs comme 
deux mor1s spirituelles. Dans la praniàe, l'homme extérieur "meurt" pour rasusàtcr et devmir 
l'homme inléricur. Dans la sa:oade. l'homme inlérieur meurt pour ressuac:itcr m une union si intime 
avec Dieu que les deux oc font qu'un. de 90l1C qu'il oc demeuR IIICUDC divisim adR cm, si ce n'est la 
distincâœ de DIIUle mtapbysiquc da natures. » 

432 T. MERTON. « From Faith to Wisdom », ch. 19, N~ s~«is of Contm,plation. [ ... ], p. 132. 
433 T. MERTON. « From Faith to Wisdom », cb. 19, N~ s~~tb of Contm,p'4tion, [ ... ]. p. 136. 
434 T. MERTON. What is Contm,plation ?, ( ... ], p. 56. 

122 



[ ... ] the function of faith is not only to bring us into contact with 
the "aulhority of Qod• revealing; not only to teach us truths 
"about God", but even to reveal to us the unknown in our own 
selves, in so far u our unknown and undiscovered self actually 
lives in God [ ... ]. 

This is, to my mind, the crucially important upect of f aith which 
is too often ignored today. Faith is not just conformity, it is life. lt 
embraœs aU the realms of lif e, penetrating into the most 
mysterious and inaccessible deptbs not only of our unknown 
spiritual being but even of God's own hidden essence and love. 
Faith, then, is the only way of opening up the true depths of 
reality, even of our own reality. Until a man yields himself to 
God in the consent of tofal belief, be must inevitably remain a 
stranger to himself, and exile from himself, because be is 
excluded from the most meaningful depths of bis own being 
[ ... ]43S. 

L'entrée en cette vie de foi, qui ouvre l'humain à une plus grande vérité sur Dieu, sur lui et 

sur toute réalité, ne peut se faire sans détachements, renoncements, dépouillements et 

même morts, affinne Menon. L'humain doit renoncer aux lumières que lui apportent les 

apprehensions sensibles et intellectuelles des choses, de lui-même et de Dieu. Il doit se 

dépouiller de sa façon de vivre sous la guidance de ses sens, de son intelligence et de sa 

volonté. Il doit rompre les attaches qui le retiennent à la surface de lui, voire à l'extérieur 

de lui. Plus encore, il doit mourir à son moi extérieur et risquer le chemin inconnu de son 

intériorité. 

A la suite du Christ -ce Dieu fait homme qui s'est dépouillé de lui-même et qui fut mis à 

mort sur la croix pour avoir contesté la faiwe conception humaine de Dieu et de la 

religion- l'humain, en processus de reintégration de sa véritable nature, doit entrer dans 

435 T. MERTON. « From Faith to Wildom », cb. 19, N~ ~«b of ContffifPlation. [ ... ], p. 136-137. 
« Le r61c de la foi n'est pa de ....Carmer le mystàe en évidcnœ daile et nlioancllc, mais cfinfqpa' le 
QJIIIIII et l'inconnu CD un cmcmble vivmt [ ... ]. Le rolc de la foi ne coasisac donc pm sculcmml à nous 
meure ca c:oa1a:t avec c l'mrœiti de Dieu> et à nous enscigac:r les vâilâ mra6cs pa Lui, mais eDCOR 
à aous faire d6couvrir l'iaooaan qui est ca aous, dms la mesure œ noire moi illCOIUlll vit ca Dieu ( ... ). 
C'est, pour moi, l'a,pect cueoâdlcmmt importml de la foi lrop souvClll i~ de aoe jours. Foi ne 
sipific pas sculCIDClll so11misaioa, mais vie. Bic englobe la vie sous roura ses formes, et~ 
dans la pro(oadcun les pl111 mystâiCIIICS et les plus éoecccssiblcs de oocre eue spirituel iocoalC':icmt et 
de Dieu dans son essence et 90D amour. La foi est donc le seul moym de COllll8hre la vâitablc râlité, 
me.ne notn vaicalllc râliti. Si l'homme ne s'abandonne à Dieu pa une foi totale. sa propre oabn lui 
daneme faralemm1 mm,àe. mWe paœ qu'il est ~ du fond le plus vni de 90ll eue. » T. 
MERTON. « De la foi à la sapsac », ch. 19, Nouvt!lles sanaces tM COnlffllPlation, [ ... ], p. 106. 
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la folie de Dieu et renoncer véritablement à la sagCSR du monde. rappelle Menon436. Il 

doit se dépouiller des facettes distortionnées de son humanité. pour se laisser entrer dans la 

vérité spirituelle de sa véritable identité. Il doit véritablement se vider de lui-fllême437, 

entrer dans la kénœe du Christ. pour nai"'tre à la dimension spirituelle de son être. Cette 

spiritualisation de sa nature, cette intériorisation de sa personne, l'humain ne peut s'y 

engager sans être soumis à un changement radical de direction de sa vie. Ce changement de 

direction doit être pris dans le double sens d'orientation de sa vie qui pmse de l'extériorité 

à l'intériorité et de gestion de sa vie qu'il abandonne à Dieu. C'est le but du renoncement à 

sa volonté propre, si cher à saint Benoit 

Dieu seul peut initier et mener à tenne cette volte-face sans précédent. à laquelle doit 

consentir l'humain désireux de son Dieu et avide de vérité. L'humain est ainsi amené à se 

dépouiller de ses idées. projets, ambitions. réflexes d'appropriation, pour s'abandonner 

dans la foi. à l~nspiratiœ amoureuse de Dieu qui le guidera dans une nuit obscure à 

travers un désert aride. Il doit renoncer à la sécurité de ce qu'il connai"t, p>ur oonsentir à 

l'inconnu de Dieu. Il doit renoncer aux plaisirs des sens et de l~ntelligence, s'il veut 

accéder à une nouvelle modalité de connaissance de Dieu. Il doit renoncer à toutes ses 

attaches pour se rendre disponible à son Dieu et devenir pure ouverture et disponibilifé438. 

Il doit consentir à ce que Merton qualifie de mort sacrificiel ou de mort mystique qui scelle 

la rupture avec tout objet cm!. s'il veut accéder à la pleine liberté d'être. qui lui ouvre 

l'accà à la Terre promise de l'union mystique à Dieu439. Comme l'écrit Merton, il doit se 

perdre pour trouver Dieu et à cet effet. il faut descendre au centre de son propre rien : 

Only when we have descended in dœad to the center of our own 
nothingness, by his graœ and his guidance, can we be led by 
him, in his own time, to find him in losing ourselves440. 

436 T. MER.TON.« Solitude is DOl Scpnlioa », ch. 8, New~~ o/Contanplation, [ ... ), p. <i0-62. 
437 T. MF.RTON. Contfflfplatiwt ~,. cb. 13, ( ... ], p. 94. 
438 T. MFRTON. Contm,platiwt ~,. ( ... ), ch. 16, p. 126 et cb. 18, p. 1.37. 
439 T. MER.TON. « Ddrbœcah, ch. 28, New ~eth of Contm,plation, [ ... ]. p. 20'J-210. 
440 T. MER.TON. Contsnplatiw Prayttr. ch. 16. [ ... ). p. 127. « Qumd nous sommes desœnch• dms la 

crainre jusqu'au œattc de DOIJe propre nânt. pa sa pkc et sous sa œaduire. c'est alors sculcmmt que 
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Cette traversée du désert dans la nuit obscure apporte avec elle son bagage de souffrances, 

de douleurs, de craintes, d'angoisses, de faims, de soifs et de désolations. C'est la faim et 

la soif douloureusement ressenties par l'intelligence et les sens, privés de leur 

satisfactions usuelles441. C'est la souffrance de la volonté qui renonce à exercer son 

pouvoir. C'est la douloureuse prise de conscience de l'humain qui fait l'expérience de son 

impuisance, de son incapacité foncière, de sa solitude existentielle442. C'est la douleur 

extrême de l'humain dépouillé de lui-même, qui conscientise la vérité de sa nature blessée, 

rebelle et mensongère et qui se découvre le rien qu'il est, s'il demeure hors de Oieu443. 

C'est l'anxiété de l'humain associée à la perte de contrôle de sa vic:444. C'est sa peur 

existentielle de passer d'une vie aliénée aux autres, -mais socialement accept6e et 

acceptable-, à une vie de dépendance radicale à Dieu. Or, écrit Merton, la conversion 

chrétienne ne peut se vivre sans ce pmage extremement douloureux : 

The deep root of mo~tic "dread" is the inner conflict which 
makes us guess that in order to be true to God and to ourselves 
we must break with the f amiliar, established and secure norms 
and go off into the unknown. "Unless a man hale fatber and 
motber ... ". These words of Christ give some indication of the 
deep conflict which underlies ail Christian conversion -the 
turning to a f reedom based no longer on social approval and 
relative alienation, but on direct dependence on an invisible and 
inscrutable God. in pure faith44S. 

nous pouvons êft amena ps lui, à son heure, à le trouver, CD DOUS padaat oous-mema. » T. 
MERTON. Lu voiestkla vraiepriire. ch. XVI,[ ... ], p. 127. 

441 T. MERTON. «TbeNiptoltbe Salses», cb. 32, N~ Seeds ofContonplation, [ ... ], p. 2.15; 
Conta,,plative~,. dl. 15, [ ... ], p. 111. 

442 T. MERTON. « Rauncialioa », cb. JS, N~ ~etb of Contanplation. [ ... ], p. 258. 
443 T. MERTON. « Inwlld Dalitulion », ch 36, New Seetb of Contm,plation, [ ... ], p. 262 ; 

Conta,,plaliw Praya, [ ... ], dl. 16, p. 122 et 126. 
444 T. MERTON. Conta,,plative ~,. ch. 13, [ ... ), p. 96. 
44S T. l\.ŒRTON. « lnboduclion », Contn,platiw Pr~,. [ ... ), p. 26-27. « La manc profonde de la 

< aaiDlc > lllOIIBIIÎque est le coaflit intâicur qui nous fait deviner que, pllll' etrc vrais envers Dieu et 
envers DOUS-mema. il oous fa 101D1ft avec les normes faniliàa, âablics et sara. et nous 
Clldmqucr vers l~JIOOIIIIP < Si quelqu'un ne hait son pm et sa me ... > Cette paole du Christ dœac 
une id6c du pro(oad conflit qui cat som-jacmt à toute coavcrsioa cbrfliame. œ Rk>IIIDCIDmt vers uac 
li~ foacMc DDD plm sm 1'8Mlubimoa du mœdc et une aliâlalioa relalive, mais sur la dfproct,mœ 
dùeclc d'un Dieu invisible et imautable, en pure foi.» T. MERTON. « Inll0duction ». us voies tk 
la vraiapriill, [ ... ], p. 21. 
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Cette douloureuse traversée du désert dans la nuit obscure ne doit cependant p;m être vue, 

affirme Merton, comme une punition de Dieu à l'égard d'un humain fautif. Au contraire. 

écrit-il: 

This deep dread and night must then be seen for what it is: not a 
punishment, but as purification and as grace. lndeed it is a great 
gift of God, for it is the precise point of our encounter with his 
f ullness446. 

Il ajoute ailleurs : 

lt is this darkness, when there is nothing left in us that can please 
or comfort our own minds, when we seem to be useless and 
worthy of ail contempt. when we seem to have failed, when we 
seem to be destroyed and devoured, it is then that the deep and 
secret selfishness that is too close for us to identify is stripped 
away f rom our souls. lt is in this ~ that we find true 
liberty. lt is in this abandonment that we are made strong. This is 
the night which emplies us and makes us pure447. 

En effet, c'est graœ à cette traversée du désert dans la nuit obscure que l'humain se voit 

ainsi dépouillé de lui-même, libéré des distractions, résistances et attachements qui 

l'empêchent de rencontrer le Dieu Vivant Ainsi libéré, il peut basculer dans l'amour du 

Dieu qui l'habite, en faire l'expérience et ruu"tre à nouveau dans l'&prit, à l'être spirituel 

qu'il est de par sa création, à l'homme nouveau qu'il est appelé à devenir dans le 

Christ448. L'humain vit ainsi une véritable expérience de mort -la mort du vieil 

homme- et de résurrection -la résurrection à l'homme nouveau à la suite du Christ449. 

446 T. MER.TON. ContffllPlati~ ~r. [ ... ), ch. 16, p. 126. « Il faut alors prmdrc cd1e aai.afc et cette 
nuit profooda pour c:c qu'elles sont : non pas comme un chirimmt, mais comme uac purificalion et 
uac grlœ. Ccat m effet, un pmcl don de Dieu. car c'est le mommt prms de nocre n:acoocre avec sa 
plâlitudc. » T. MFRTON. La vo~s tk la vraie pr~re. cb. 16, [ ... ), p. 126-127. 

447 T. MER.TON.« Rcmmaalion». cb 3S, N~ Seeds of Contmrplation, [ ... ], p. 2.58. « C'est dans œs 
tmHJra, lonquc nous n'avons plu rien qui puisse salisf airc ou m:onf œter DOlle esprit. lonque nous 
nous scntoas inutiles et mq,risables, rata, ~ts et ftnis, que l'qoïsme profond et secret qui nous 
c!fail trop proche pour que nous Je reamnaissions est ~ de nos Ames. Cest daas ces ~ que 
DOUi cWcouvroas la vraie li~. Cest cet abmdoa qui nous donne des f on:cs. C'est cette nuit qui nous 
dq,ouil)e et nous pmifie. ,. T. MER.TON. « Rmonœmml », cb. 3S. Nouvelles setMnas de 
contmrplation, ( ... ), p. 193. 

448 T. MER.TON. « The Nigbl of 1bc Sema», ch. 32, New Seeds of Contmrplation. [ ... ], p. 236 et 
« üfe in Christ», ch. 22, New Seeds of Contm,plation, [ ... ), p. 1S8. 

449 T. MER.TON. « llrbcbœmh, ch. 28, New Seeds of Contmrplation, ( ... ). p. 210. 
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7 .3 L'homme nouveau 

Dans la pensée de Merten, c'est guidé par l'&prit de Dieu dans sa traversée de la nuit 

obscure, que l'humain atteint le lieu de son Pclradis intérieur, de la Terre promise où dans 

l'obscurité et le silence, Dieu se révèle Présence vivante, aimante et transf onnante. C'est 

par l'action de l'Esprit, que l'humain se voit prendre la forme du Christ et devenir un autre 

Christ4SO. C'est dam le Christ -le Fils de Dieu fait homme, unis&111t parfaitement en Lui 

les natures divine et humaine-, que les hommes et les femmes rentrent à la maison du 

Père où leur est dé-voilée leur double nature humaine et divine et qu'ils s'y voient conviés 

à vivre dans le mystère même de l'incarnation du Fils451. À cet égard, Merton affirme: 

To live "in Christ" is to live in a mystery equal to tbat of the 
Incarnation and similar to it For as Christ unites in His one 
Person the two natures of God and of man, so too in making us 
His f rienœ He dwells in us, uniting us intimately to Himself. 
Dwelling in us He becomes as it were our superior self, for He 
ha., united and identified our inmost self with Himself. From the 
moment that we bave responded by f aitb and cbarity to His love 
for us, a supernatural union of our souls with His indwelling 
Divine Persan gives us a participation in His divine sonship and 
nature. A "new being" is brought into existence. 1 become a "new 
man" an this new man, spiritually and mystically one identity, is 
at once Christ and myse1f452. 

Ce nouvel être, marqué de la vie du Christ, vit du Souffle même de l'&prit du Christ 

l'habitant, comme l'écrit Merton: « le Christ lui-même, pour utiliser la métaphore 

biblique, respire en moi divinement en me donnant son Esprit453. • L'&prit éclaire 

4SO T. MERTON. «The Mysœry of Christ», ch. 21, NRI ~eds of Contemplation,( ... ], p. 156. 
451 T. MERTON. «The Mysacry of Christ», cb. 21, NRI Seed.r ojContm,plation, ( ... ], p. lS0-157. 
452 T. MERTON. « Ufe in CJuist », cb. 22, N~ Seed.r of Conta,plation, [ ... ]. p. 158. «Vivre< dam le 

Christ>, c'est vivre dms un mystm qui rasanNc à l'mcamalioa. Car de mea.c que le Christ unit, 
dam Sa Seule Penoane les deux D11URs divine et humaine, de mfmc, en faisant de nous Ses amis, ll 
demeure en nous et DOUS unit intimcmmt à Lui. n devient ainsi. en quelque sorte. nocre moi le plus 
Sevi, c:ar n nous a uni et iclcntffif à Lui. À patir du mommt oè nous avoas RpOlldu. pK la foi et la chai"· à Son maour pour oous, l'uaioa slll'll8IUl'Cllc de nos lmc avec Sa divine Pasoanc iDlime nous 
fait patic:ipcr à Sa falillioa et à Sa ll8bR divines. Un < êtœ oouvau, est œ. Je deviens un < aouvd 
homme>, et cic nouvd homme, qui est du point de vue spirituel et mystique uac seule pcnomllli"· 
està laf ois Christ et moi. » T. MERTON. « La vie dms le Christ ». cb. 22. Nouvelles SffMnc~s de 
ContffifPlation. [ ... ]. p. 120-121. 

453 T. MERTON. « Ufc in Christ». cb. 22, N~ ~eds of Conta,plation, ( ... ). p. 159. 

127 



l'intelligence de cet être nouveau et la renouvelle. Il l'incite à vivre selon de nouvelles 

normes. selon un nouveau système de valeurs marqué par la Lumière et la Vérité qui 

l'habitent et le façonnent454. Ainsi. comme l'écrit Merton: « Dieu Lui-même devient la 

seule milité en qui toutes les auares réalités prennent leur place et dévoilent leur 

insignifiance455. ,. 

Inspirant l'amour de l'Esprit. l'humain renouvelé en Lui expire cet amour aux bénéfices 

de ses compatriotes et de toute la création. Sa vie devient circulation ininterrompue 

d'amour, marquée par le double mouvement de l'accueil du don d'Amour du Christ et du 

partage de cet amour reçu. affirme Merton456. Cet être nouveau. respirant l'Esprit et 

agissant en ce Souffle divin libéré en lui, voit son intelligence, sa volonté. sa liberté. son 

cœur, transf onnés, de sorte qu'avec Paul il peut affirmer en toute vérité: « ce n'est plus 

moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi» (Ga 2. 20)457. C'est parce qu'il a été vidé de 

lui-même. voire anéanti -participant ainsi à la kénœe du Christ- que l'hwnain. 

devenant pure ouverture et disponibilité au Souffle. se voit habileté à prendre une part 

active à l'œuvre de la rédemption. initiée par le Christ et poursuivie par !'Esprit. Comme 

l'écrit Merton: 

Lif e in Christ is life in the mystery of the Cros& lt is not only a 
hidden supematural participation in the divine life in eternity. but 
a participation in a divine mystery. a sacred action in which Ood 
Himself enters into lime and, witb the co-operation of men who 
have answered His call [ ... ]. carries out the work of man's 
redemption4S8. 

454 T. MERTON. « The lmacxpaicaœ V». [ ... ], p. 66 et « Tbe Gift cl U~ », ch. 31, New 
Se«b of Contemplation. [ ... ]. p. 232. 

455 T. MERTON. «TheGiftofUndcnl8ing», cb. 31, New Seeds of Contemplation.[ ... ), p. 226. 
456 T. MERTON. « ure in Christ», cb. 22. New Se«b of Contemplation. [ ... ], p. 1S9. 
457y, MERTON. «Prayforyour0wnDiacovcry», ch. 6, New Se«b ofContar,plation, [ ... ], p. 41 et 

« The Mysray cl Christ•. ch. 21, New Seeds of Contemplation, [ ... ], p. 156. 
458 T. MERTON. « ure in Christ», cb. 22, New Se«b of Contemplation, [ ... ), p. 163. « Vivre dam le 

Christ, c'est ~ivre dam le mystà'C de la Croix. C'est ooa seulcmmt participer, de façon ca:Me et 
slll'llllllldle à la vie divine de l'ftcmiti, mais à un mystàc divin. à un ~ 111/ff pa lequel Dieu Lui
meme colle dma le tanpa, et. avec lacx,opâ'aâoa de ceux qui ont rq,oadu l Son appel [ ... ). c:oalinuc à 
opâ'Cr la 161tao11Cioa de l'homme. • T. MERTON. « La vie dms le Christ», cb. 22, Nouvelles 
Sefflfflees û contemplation, [ ... ], p. 124. 
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Ainsi. loin d'être repliés sur eux. l'homme et la femme renouvelés en leur humanité. à la 

fois anéanlis, divinisés et véritablement inspirés, deviennent des bâti~urs de ce monde 

nouveau, de cette terre nouvelle. de cet « Homme parfait, dans la force de l'âge. qui 

réalise la plénitude du Christ» (Ép 4. 13), comme l'écrit Pclul aux éphésiens et comme 

aime à le rappeler Merton : 

[ ... ] le « oouvel êtte » du chrélien. sa « nouvelle création». est 
l'effet d'un retournement intérieur qui, dans sa signification 
ultime et la plus radicale. implique un complet dépassement de soi 
et un dépassement des normes et de la position d'une culture 
donnœ, de toute société simplement humaine. Ceci implique 
même un dé~ment des pratiques d'une religion. [ ... ] le 
chrétien parvenu à une expérience radicale de liberté « dans 
('Esprit» n'est plus « sous la Loi». Il est dorénavant supérieur 
aux lois et aux normes de toute sœiété religieuse, puisqu'il est lié 
JIU' la loi plus haute de l'Amour, qui est la liberté même. orientée 
non seulement vers l'accompli~ment de son propre désir. mais 
plutôt vers les intentions transcendantes et mystérieuses de 
l'Esprit: c'est-à-dire le bien de tous les hommes. Car alors il voit 
tous les hommes comme creés, rachetés et aimés par Dieu et tous 
« un dans le Christ ». au sens où tous sont connus de Dieu canme 
Un seul Homme. l'Homme universel. le Christ, le Fils de 
Dieu4S9. 

A voir abordé la conversion chrétienne à parlir de l'expérience mystique et avoir emprunté 

des symboles propres à la vie mystique et à sa poésie permettent à Merton de re-situer le 

discours sur la conversion chrétienne et de dé-voiler l'insoupçonnable profondeur et 

radicalité auxquelles sont conviés tous les chrétiens et les chrétiennes et nœ seulement les 

contemplatifs et les contemplatives. Dans le Christ, ils sont soumis à une mutation 

profonde. non seulement de leurs façons de penser et d'agir. mais également de leur 

nature. Le renoncmrent auquel ils sont conviés puse par l'évidement d'eux-mêmes, leur 

anéantissement, leur kénose dans la kénose du Christ Ce renoncement est radical et se 

manifeste dans un second temps seulement. par de nouveaux componements, de 

nouvelles f açom de penser et un oouveau code de vie. La prise œ la croix prend le nom 

de nuit obscure des sens et de l'esprit et de traversée du désert Elle est route intérieure. 

Elle appone avec elle son lot de souffrances existentielles, intellectuelles, sensibles. 

4S9 T. MERTON. « Nouvelle naissmce et [ ... ] ,., p. 4. 
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affectives et son bagage de peurs, de craintes, de doutes, de résistances et de combats. 

FJle se traduit par la purification effective de l'humain en son humanité. L'humain doit 

nécessairement passer par ce creuset et y voir brOler ses idoles, dont l'idole par excellence 

qu'il est. La suite du Christ, loin d'être intellectuelle ou morale, resulte de la rencontre 

avec cette Présence mystérieuse qui habite le Sanctuaire intérieur de. tous les hommes et 

toutes les femmes. FJle prend forme de docilité au Souffle et se manifeste par l'abandon 

de sa propre volonté au profit du vouloir amoureux de Dieu. Dans cette suite du Christ, le 

croyant et la croyante revêtent véritablement une nouvelle identité : celle du Christ. Cela ne 

se fait pas par magie; ils doivent s'y investir et y consacrer temps et énergie, même si 

c'est l'Esprit qui en est le mai1re d'œuvre. 

En faisant appel au langage de la mystique chrétienne -qu~l rend accessible à tous les 

croyan~ et croyantes par le biais de la publication de ses œuvres dans les milieux 

séculiers-, Merton confronte ses lecteurs et lectrices aux exigences incroyables de leur 

engagement à la suite du Christ Il restaure la radicalité évangélique perdue, à qui p>rte le 

nom de chrétien. Il re-situe le discours sur la convenion dans sa dimension profondément 

et éminemment spirituelle. Le chrétien et la chrétienne, au-delà de la seule confession de 

leur credo, doivent véritablement devenir des êtœs spirituels -ferment de spiritualisation 

de l'humanité- des êtres en Dieu et de Dieu -semences de divinisaliœ de l'humanité. 

Et pour y parvenir, ils doivent se charger de la croix du Christ et accepter de mourir avec 

Lui, au nom de sa Vérité qui les habite, de sa Vie qui les anime et de son Chemin qui se 

révèle à eux. Car, comme le rappelle Merton et comme l'affirme l'évangéliste Jean, Il est 

véritablement« Chemin, Vie et Vérité» (Jn 14,6). 
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CHAPITRE 8 

Une Interprétation de Mc 8, 34 à partir du lan1aae de la psycholoate et de 
la psychanalyse 

Dans la foulée de sa remarquable ouverture d'esprit, de son réel intérêt pour la 

psychologie et la psychanalyse -en face desquelles il fut cependant très critique- et de 

son vif désir de rejoindre sinon de saisir son public des milieux monacal et séculier, 

Merton n'hésite pas à emprunter à ces deux sciences humaines des images. des symboles, 

des interprétatiom qui lui permettent de renouveler et de rajeunir le discours traditionnel 

sur la conversion. tout en respectant son propre cadre biblique de réflexion et l'orthodoxie 

catholique. Dans ce contexte, il ne faut pas se surprendre de l'entendre aborder les 

questions de la crise existentielle et de la maturité humaine véritable à la suite du 

psychanalyste Reza Arasteh460 et de le suivre dans son inlassable quête identitaire 

admirablement formulée en termes de faux soi et de vrai sof461. 

8. 1 Le raus et le vrai sol 

Si la Tradition, avec Augustin et Bernard de Clairvaux, a suggéré les exp~ions de soi 

extérieur et intérieur, de faux et vrai soi, la psychologie et la psychanalyse avec entre 

autres, ses interprétations freudiennes et jungiennes de la personne humaine autour de 

l'ego, du soi, du Moi id6ll, du moi conscient. du Moi intime .... 462, ouvrent une nouvelle 

460 T. MERTON. TM ,,_ and F~ &If, [ ... ), face A et B ; T. MERTON. « Final Intcgralioa: Towatd a 
( ... ) ." p. 20S-217. 

461 T. MERTON. « Nouvelle naissmœ et( ... )•. p. 3-10; « A Not~ on Tbc Psycboloaical [ ... )•,p. 111-
118; New &«b o/Contm,plation, [ ... ), cb. 4 à 7, et cb. 38. 

462 A. CARR. A S«uchfor Wi.rdom and [ ... ), p. 128; J. MONBOURQUEITE. Apprivois~r son ombr~. 
u c8tl mal ainw tk soi, Ottawa. Novalis, Bayard-&tilions/Ccnturion. 1997, p. 40-73. 



perspective de réflexion autour des réalités augustiniennes et bemardiennes du faux et du 

vrai soi. En faisant appel à ces réalités traditionnelles à connotations psychologiques et 

psychanalytiques, Merton entraîne ses lecteurs et auditeurs sur un nouveau terrain de 

compréhension plus proche de leurs expérienœs de vie, de leurs préoccupations 

immédiates et de leur culttR de fin de 20C siècle. Merton semble exploiter à son profit 

l'ambiguïté des langages, puisqu'il développe son discours et sa réflexion théologique 

autour des réalités traditionnelles des faux et vrai soi, tout en faisant appel à des concepts 

et réalités cœtemplraines a.wxiés à la quête identitaire. Ainsi, il développe sa réflexion 

autour des notions d'individu, de personne, d'autonomie, d'accomplissement de soi, de 

réalisation de soi, de dépusement de soi, de liberté, d'aliénation, d'ego, de potentialités, 

de renouvellement du moi, d'affirmation de soi, d'identité personnelle pleinement intégrée 

et autonome et de maturité personnelle véritable463. Anne Carr qualifie de génial cet 

amalgame de langages religieux et psychologique. Voici ce qu'elle écrit: 

Merton's particular genius lies in bis fusion of religious or 
metaphorical discourse and psychological, experiential language 
in a holistic symbolic vision that reveals how any pattern or 
system faits short of the mysterious uniqueness of the person464. 

De plus, il sait habilement profiter des besoins, voire de finstinct de nouveauté de ses 

contemporains et contemporaines, pour proposer à travers la bouche de l'évangéliste 

Jean, à ceux et celles qui se disent chrétiens, la seule voie pcmible du « renouvellement de 

leur moi»: celle de la« renaissance» dans l'Esprit465. 

C'est donc par le biais de cette métaphore du faux soi et du vrai soi, utilisée dam le 

double cœtexte tJà contemporain de la quête identitaire et du besoin de nouveautés ou de 

renouvellement ressenti par l'humain, que Merton exploite une nouvelle façon d'aborder 

463 T. MER.TON.« Nouvelle naissance et( ... )•, p. 3-10; «A Note on The Psyc:hological [ ... )•,p. 111-
118. 

464 A. CARR. A Searchfor Wi.rdom and[ ... ). p. 130. « Le gaaie psticulicr de Maton lient au fait de la 
fusion de son discoun n:li&iem ou de ses aœtapborcs avec le lanpae de la psycboloaie et de 
l'cxpmmœ. et œ dam une vision s)mbolique holisliquc qw m-~e c:œ1bicn chaque lllOIWc ou 
syllmle pmc à~ du mysfàe unique de c:baquc pcrsoonc. » 

465 T. MER.TON.« Nouvelle aaissmœ et[ ... )». p. 3-8. 
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la réalité pourtant très traditionnelle de la conversion chrétienne. Dès les premières pages 

de son article « Nouvelle naissance et homme nouveau dans le christianisme,. -destiné 

aux moine et moniales- Merton lie la metanoia chrétienne à « un renouvellement du 

ma», à « une transformation de la persame », à « un retournement intérieur», à « un 

complet dé~ment de soi,., à« une expérience radicale de liberté "dans l'Esprit" ,., à 

« une nouvelle naissance ,. , à « une renaissance ,.466. 

Or pour Merton renai"'lre : 

Il poursuit : 

Il ajoute: 

ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, mais c'est devenir nous
mêmes. 

[ ... ] [et] pour devenir soi-même, on doit mourir. C'est-à-dire 
que, pour devenir son vrai moi, le faux moi doit mourir. Pour 
que le moi intérieur apparaisse, le moi extérieur doit dispanu"'lœ: 
ou du moins devenir secondaire, sans importance467. 

En d'autres termes, ce dont parle Jésus c'est d'une sorte de 
naissance entièrement nouvelle. C'est une naissance qui donne à 
la vie son sens définitif. ( ... ]. C'est une conscience spirituelle 
profonde, qui fait dé~ le niveau de l'ego individuel. Cette 
conscience profonde [ ... J consiste en œci: nous réalisons que 
nous ne sommes pas seulement notre moi de tous les jours, mais 
que nous sommes un avec l'UN qui est au-delà de tous les 
humains et des limites personnelles468. 

Il ne suffit pas de rester le même « ma », le même ego individuel, 
avec un nouvel ensemble d'activités et un nouveau lot de 
pratiques religieuses. On doit ruu'1re de l'Esprit qui est libre et qui 
enseigne le fin fond des profondeurs du cœur en tournant ce cœur 
vers Lui, en faisant qu'il soit un avec notre cœur, en créant pour 
nous, invisiblement, une nouvelle identité: eg étant Lui-mêmç 
œlJC idcoÂJé469. 

466 T. MER.TON. « Nouvelle naissmœ et( ... )». p. 3 et 4. 
467 T. MER.TON. « Nouvelle naissmœ et[ ... ]». p. 6. 
468 T. MER.TON. « Nouvelle naissaa et[ ... ] ». p. 7. 
469 T. MER.TON. « Nouvelle naissance et( ... )». p. 8. Pom être conforme à la version originale -,taise. 

j'ai illKR en cette lraduclioa f raaçaisc. la partie soulignée du texte. 
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Il précise: 

Le vrai christianisme est une croissance dans la vie de l'&prit. un 
approfondissement de la vie nouvelle, une continuelle 
renaisance, dans laquelle la vie extérieure et superficielle du moi 
égoïste est abandonnée comme la vieille peau d'un serpent et le 
moi de l'Esprit. mystérieux et invisible, devient plus présent et 
plus actif 470. 

F.ncore une fois, œtte réflexion de Merton sur la conversion chrétienne épouse la grille 

biblique de Mc 8, 34. Dans le présent cas, le disciple contemporain du Christ est appelé à 

renoncer à son ego -c'est la renonciation à soi- à prendre le risque de sacrifier son faux 

soi -c'est la prise de la croix-. pour laisser l'&prit en lui. devenir son vrai moi -c'est 

la suite du Christ Le disciple du Christ doit consentir à se dépouiller de lui-même, ou être 

dépouillé de lui-même. pour s'abandonner au Souffle re-créateur. Voilà le sens chrétien 

de la suite du Christ, selon Merton. Il s'agit d'une expérience toute intérieure, d'une 

profondeur insoupçonnée qui engage l'humain dans une radicale et nouvelle liberté. celle 

de l'Esprit. Cela exige du chrétien et de la chrétienne le renoncement effectif à tout vouloir 

humain -comme l'a déjà proposé saint Benoît il y a 16 siècles- pour laisser le Souffle 

créer lui-même une Tene nouvelle et un Ciel nouveau en soufflant oà Il veut et comme Il 

veut, tel que Jésus l'exprime à Nicodème en Jn 3, S471. L '&prit du Christ ressuscité, 

nouvelle modalité de présence du Christ depuis sa mort, assume ainsi une place œntrale 

dans le christianisme et la conversion chrétienne. 

Le chrétien et la chrétienne, affirme Merton, en plus d'avoir été immergés dans l'eau du 

~me doivent être véritablement plongés dans l'Esprit Saint, seul mm'"tre d'œuvre de 

leurre-naissance et du Royaume à venir472. En d'autres termes. ils doivent entrer dans 

cette expérienœ de l'Esprit les habitant, vivant en eux et s'y abandonner. Alors 

seulement, le Souffle créateur et re-créateur sera libéré en eux et dans l'humanité. Voilà 

l'enjeu essentiel de la conversion chrétienne dans la pensée de Merton: libérer le Souffle 

470 T. MERTON. « Nouvelle naissmœ et[ ... ]», p. 8. 
471 T. MERTON. « Nouvelle naissance et( ... ] ». p. 7. 
472 T. MERTON. « Nouvelle naissmœ et[ ... ] », p. 7-8; « Final Intqp'alioo: Towatda ( ... ] », p. 216. 
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dans la personne. dans l'Église et dans l'humanité au profit. comme il l'écrit, non 

seulement d'une ré-orientation fondamentale de nos pensées et de notre vie. mais 

également d'un bouleversement social sans précédent dans l'histoire473. 

Mais que sont au juste ce faux et ce vrai soi. ce moi extérieur et intérieur autour desquels 

Merton articule. entre autres. sa réflexion sur la conversion? Vouloir "définir• dans le 

sens de « déterminer par une fonnule précise l'ensemble des caractères qui appartiennent à 

un concept•. ne respecterait en rien. ni Merton. ni sa pensée sur le sujet car. comme 

l'exprime Anne Carr: « ses multiples refonnulations sont indicatrices d'une question 

jamais complètement résolue pour luï474. • 

Centrale dans sa vie et sa pensée. sa conception du soi faux et vrai évolue. Elle se nuance 

et s'élargit, comme l'expose Anne ean41s. au rythme des influences littéraires et 

philosophiques -l'existentialisme et le personnalisme- des influences religieuses 

-mysticisme cluétien et Zen- des influences psychanalytiques -Freud et Jung- et au 

rythme des contextes théologiques -réflexion des Pères de l'Église. des mystiques 

anglais. espagnols et allemands- dans lesquels il a exploité avec beaucoup de verve 

d'ailleurs. cette m~taphore du vrai et du faux soi. Anne Carr consacre d'ailleurs tout un 

chapitre de son livre A Searchfor Wisdom and Spirit. Thomas Merton's Theology of the 

Self. à dresser l'histoire du soi dans l'œuvre littéraire de Merton476. Sie en retrace les 

principaux jalons à travers huit de ses œuvres les plus importantes. publiées au cours de 

sa carrière de moine-mivain477. 

473 T. MERTON. « A Not~ on The Psycbological [ ... ) », p. 118. 
474 A. CARR. A S-,Chfor Wi.sdom and[ ... ), p. 3. 
475 A. CARR. «Thc Stary oftbe Sdf», cb. 6, AS«uchfor Wisdomand [ ... ), p. 121-141. 
476 A. CARR. «The Slory of the Sdf », cb. 6, AS«uchfor Wisdo,nand [ ... ), p. 121-141. 
477 Sdm l'œdrc Juoaolojique de la publicalioo et/ou de la r6taclioa de ces œuvra. il s'agit de: ~- of 

Contonplation (1949), TM Siknl Lif~ (195'7), 71w /MD' Expmmu (19S9-1968), Conjtttuns of a 
Guüty ByJt~r (1966), ûn and tM Birtb of Appmt~ (1968), Contn,plati~ Pr~r (1969), 
Contemplation in a World of Action (1971), 71w A.sian Journal (1973). 

135 



Dans le contexte restreint de la présente recherche sur la conversion et à défaut de pouvoir 

y approfondir ces réalités du vrai et du faux soi -que Merton. le "littéraire" ne définit 

~lui-même-j'ai décidé d'initier une réponse à ce questionnement. par le biais d'un 

inventaire bref des principales expressions que Merton utilise pour qualifier l'un et l'autre 

soi. Il s'agit ainsi pour moi une tentative de cerner le sens de ces expression vrai et faux 

soi. Ces expressions, je les ai surtout puisées dans New Seeds of Contemplation -livre 

destiné au grand public et vite devenu un bestseller américain- alors que Merton tente de 

traduire en un langage plus accessible et proche de l'expérience contemporaine, les réalités 

du salut. du péché. de la sainteté et de la vocation chrétienne. Au départ et pour dissiper 

tout malentendu, il est nécessaire de préciser que pour Menon, la double réalité du faux et 

du vrai soi ne correspond en rien à celle du corps et de l'âme478. 

Voici comment au fil de ces réflexions. il caractérise l'un et l'autre soi. Quant au faux soi, 

il le présente comme: un soi extérieur. un soi imaginaire, un soi ilhœoire. un soi irréel. 

l'ego, l'ombre de soi, un soi vaporeux. évanescent, matériel.temporel. superficiel, un 

déguisement de soi, sans substance, ni fondement qui n'existe que dans notre désir 

égocentrique. un ego gaspilleur, hédoniste, destructeur, superficiel, prétentieux, un abime 

de confusion et d'absurdité, un soi qui existe hors de toute relation véritable à Dieu et qui 

par conséquent est irréel, un soi qui se laisse distraire de l'essentiel par la séduction de 

tout ce qui est extérieur à soi et qui est éphémèfe479. 

Quant au vrai soi, il le décrit comme: le soi intérieur, vrai, réel, l'image de Dieu en soi, le 

soi indestructible et immortel, le vrai Je, le soi caché, secret, le sanctuaire intérieur, le soi 

profond, le soi unique. irremplaçable. incommunicable, créateur, mystérieux. la réalité 

éternelle et inviol~ de soi, la vie, le soi réceptif de Dieu, la vie spirituelle pleinement 

vivante. la réalité substantielle de soi, le Temple de Dieu, le Ciel où habite Dieu, la maison 

478 T. MERTON. « Evay Tbiq That ls, 1s Holy », ch. 4, Nn,; &eds of Contemplation, ( ... ), p. 26-27. 
479 T. MERTON. N~ Seed.s of Contm,plation, [ ... ), ch. 4 à 7 et ch. 38. 
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du Père, le soi le plus intime en Dieu480. Le lien entre le soi intérieur et Dieu ne fait aucun 

doute dans la pensée de Merton, comme dans celle des mystiques. Voici ce que Merton 

affirme à la suite de son étude de quelques écrits mystiques : 

These are only a f ew characteristic texts in wbich Christian 
contemplatives have spolœn of the awalœning of the iMer self 
and the consequent awareness of Ood. Since our inmost "I" is the 
perfect image of G<XI, then when that "I" awakens, he fmds 
within himself the Presence of Him Whose image is48 l. 

L'on pourrait résumer ces caractéristiques propres au faux soi en affirmant qu'elles font 

~r le visage humain pécheur, alors que celles décrivant le vrai soi tracent le portrait 

de l'être humain sauvé par le ChrisL 

Si Merton exploite fort habilement cette métaphore du faux et du vrai soi pour renouveler 

auprès du grand public leur compréhension de la cœversioo., il le fait également avec art 

pour leur faire saisir les reali~ du péché, du salut, de la sainteté et de la vocation 

chrétienne. Ainsi leur présente-t-il le péché : 

Every one of us is shadowed by an illusory person : a f alse self. 
[ ... ] 

My false and private self is the one who wants to exist outside the 
reach of God's will and God's love- outside of reality and 
outside of lif e. And such a self cannot help but be an illusion. 

[ ... ]. A life devoted to the cuit of this shadow is what is called a 
life of sin. 

Ali sin starts from the assumption that my false self, the self that 
exists only in my own egocentric desires, is the f undamental 
reality of life to which everything else in the universe is 
onfered482. 

480 T. MF.RTON. Nn, Sttds of Contemplation, [ ... ], cb. 4 à 7 et cb. 38; « The hmcr &paicnœ 1 •, 
[ ... ], p. 5-6 et 9-15; « Tbe IDDcr Expaicnœ V •, p. 76. 

481 T. MERTON. « Tbe hmr &paicuœ I •, [ ... ], p. 15. « Ceux-ci soat !CUlcmmt quelques aatcs 
œraclaistiquca dam laquda Ica cxwanplatif I clRticm Olll pale! de l'c!vcil du soi intbicur et de 
l'c!vcil CClllNCUlif à Dieu. Puisque nocn: <je> le plus prc(ond est pafaitc ÎJll8IC de Dieu, alors lonquc 
œ <je> s'c!vcille, il 1l'Ollve m lui-me.ne la Prâcnœ de l'Autcur de œttc ima&c·,. 

482 T. MERTON. « TbiDp in 1bcir Idenlity •, cb. S, Nn, Se«l.r of Conto,q,lation, ( ... ), p. 34.3S. 
« Cha:ua de DOUi se cache clamrc une pcnoaaali~ illWIOÏle: un fau moi, [ ... ). Ma fausse 
penoanalitc! est œllc qui veut~ m dcban de la voloatc! et de l'amour de Dieu ; m dcbcn de la 
l'alite! et de la vie; mui ne peut-elle en qu'illusoirc. ( ... ). Et on appelle vie de pâ:M une vie 
coasacr6c m mtc de œac ombre. Tout p6:M a pour paint de dqat la coavidioa que œ faux moi, œ 
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Quant au salut. il leur propose de le voir ainsi : 

"Salvation" is something far beyond ethical propriety. [ ... ] It is 
not only human nature that is "saved" by the divine mercy, but 
above ail the human person. The object of salvalion is that wbich 
is unique, irreplaœable, incommunicable-that which is myself 
alone. This true inner self must be drawn up like a jewel f rom the 
bottom of the sea, rescued from confusion, from indistinction, 
f rom immersion in the common, the nondescript, the trivial, the 
sordid, the evanescenL 

[ ... ]. The creative and mysterious inner self must be delivered 
f rom the wasteful, hedonistic, and destnx:tive ego that seeks only 
to cover itself with disguises483. 

Pour ce qui est de la sainteté, il l'aborde d'une façon fort originale et tout à fait cohérente 

avec ses préoccupations identitaires, lorsqu'il affinne: 

Il is true to say that for me sanctity consists in being myself and 
for you sanctity consists in being your self and that. in the last 
analysis, your sanctity will never be mine and mine will never be 
yours [ ... ]. 

For me to be a saint means to be myself. Therefore the problem of 
sanctity and salvation is in fact the problem of finding out who I 
am and discovering my true self. 

[ ... ]. Ood leaves us free to be whatever we like. We can be 
ourselves or not, as we please. We are at liberty to be real, a to 
be unreal. We may be true or false, the choice is ours484. 

râli~ et de la vie; aussi ne pcua..cJJe acre qu'illusoirc. [ ... ). Et on appelle vie de pû:W une vie 
coasacrœ au culte de ccac ombre. Tout pûM a pour point de dqJal la coavidioa que cc faux moi, cc 
moi qui n'existe que dais mea dâin ~IO()Cllbistcs, est la râli~ csscnliclle de la vie, à laquelle tout est 
suborclumé dam l'uaivas. » T. MER.TON. «Les choses dam leur idcnli~». ch. S, Nouwlles 
sffllSICes de contffi1Platio11, ( ... ), p. 34. 

483 T. MERTON. « Pray for YourOwn Disc:overy », cb. 6, New Seeds of Contm,plation, [ ... ). p. 37-38. 
« Le <salut> dqasc d'aillctn de lcù les simples a,nvemmccs morales. [ ... ). Cc n'est pas seulement 
la llllUre humai.ne qui est < sauvœ > par la misaiœrde divine. mais surtoul la pcnoane bumaine. 
L'objet du salut est unique, inanph1çeNie, incxJmmunicable: c'est moi seul. Et cc mai moi inrâieur 
doit etre ldiR. comme une pale. du fond de la mer. et sauv6 de la coa(usiœ. du vape, de 
l'immersion dam cc qui est vulpire. ~te banal sordide, q,hl:rnàc. [ ... ). Le moi inrâieur. 
aaar et myslâieux doit eue daim du moi prodipe. bâbristc et dall'UCfcllr qui cbcrc:be à se 
dissimuler sous toura sana de maqua.» T. MERTON. « Priez pour appendae à vous COIIDllilre », 
cb. 6, Nouvelks mnaces de contemplation, [ ... ). p. 36-37. 

484 T. MERTON. « TbiDp in 1bcir ldcality ». ch. S, New Seeds of Contemplation, [ ... ), p. 31-32. « 11 
est vni que la sainte«6 coasiste. pour moi, à eue moi-memc et pour vous à ecre voua-mfmcs. et qu'm 
danià'e malysc. votre ~ ne sen jamais la miamc, ni la miamc. vaue, _- dms une 
communion de cbair, et de grlcc. Pour moi, ecre saint c'est donc b moi-meme. Aussi le problàne 
de la sain• et du salut coasistc-t-il, en fait. à me COllllll'"tre et à cWcouvrir moa moi vâitable. [ ... ). 
Dieu nous laisse libres d'etrc ce que nous voulons. Nous pouvODS, à noire IR ecre noua-mema ou 
pa. etre rœls. ou inœls, vrais ou faux. Le choix nous appmtimL T. MERTON. « Les cbosca dam 
leur idenli~ ». cb. S, NouvelkssffMIICes de contemplation. ( ... ). p.31-32. 

138 



Enfin, il leur expose ainsi sa vision de la vocation chrétienne: 

Our vocation is not simply to be. but to work together with Ood 
in the crealion of our own life. our own identity, our own 
destiny. We are free beings and sons of Gal. This means to say 
thal we should not pa.,.,ively exist, but actively participate in His 
creative freedom. in our own lives. and in the lives of others. by 
choosing the truth. To put it better. we are even called to share 
with Ood the work of creating the truth of our identity48S. 

Derrière cette métaphore du faux et du vrai soi, qu'elle soit développée autour des réalités 

de la conversion, du péché, du salut, de la sainteté ou de la vocation chrétienne. se profile 

toujours l'inlasw>le et obligatoire quête identitaire si caractéristique de la vie et de la 

pensée de Merton. Parce que pour lui. elle s'avère être le chemin privilégié sinon 

nécessaire de la rencontre de Dieu. À cet effet, voici ce qu'il affirme dans The lnner 

Experience : 

If we enter into ourselves. find our true self. and then ~ 
"beyond" the inner 1. we sail forth into the immense darkness in 
which we confront the "I AM" of the Almighty486. 

et dans New Seeds of Contemplation: 

Therefore there is only one problem on whicb ail my existence. 
my peace and my happi~ depend: to discover myself in 
discovering Ood. If I find Him I will find myself and If I find my 
true self I will find Him487. 

4ss T. MERTON. « TbiDp in Tbcir Idmlity ». ch. S. Nn; Se~ds of Contm,plation, [ ... ). p. 32. « Noire 
vocaâm ne comisrc pm simplcmcat à•. mais à travailler avec Dieu, à am notre vie.~ 
idadi"· notre dalia6e. Nous ,,,.,,,,,,. libres et caf aaas de Dieu. c'est-à-dire que nous ne devom pa 
eiùsrcr pmaivcmcat. llllis paticipcr aclivemcot à l'aclivi~ aâlriœ du Scipcur das DOII vies cl dam 
œllcs da mdla, m cboisissmt lavai". Ou. pour mieux diR. DOUi 101D1DCS appdâ à psta&cr, avec 
Dieu. l'œuvœ qui comiste à aâr ODIie viritabw idmli~. » T. MF.RTON. « Les dames dans leur 
idcnlilf », ch. S, Nouwlku~nœ1 ck contm,plation. [ ... ), p. 32 

486 T. MERTON. « The lanr:r F.xpaicace I ». ( ... ), p. 9 « Si nous cobom en nous-lDÎ!IDCS. trouvom DDR 
vrai soi cl alors si DOUi allons aa-dclà de noae c je> intâicur, nous paAuu1 dans une ooirœur 
iDPDCDSC à uavcn laquelle aoua 90PDDCI placâ devant le c JE SUIS > du Tout-Puissant. » 

487 T. MERTON. « l'binp ia Tbcir ldcotity ». cb. S, N,w Se«Js of Contm,plation. ( ... ), p. 36.« D n'y a. 
ps ~t. qu'un seul problmlC dont dq,cadcat ma vie. ma pù cl mon bnabeur: me d6couvrir. 
en dâ:ouvraat Dieu. Si je Le ll'OUve, je me trouverai. cl si je trouve mon vrai moi, je trouveni 
Dieu. » T. MERTON. « Les cboaes dam leur idcoti~ », cb. S. Nou~lks sfflfDICes de contm,plation, 
[ ... ). p. 3S. 
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8. 2 Crise existentielle et maturité humaine véritable 

C'est suite à sa découverte du psychanalyste persan soufi, Rem Arasteh -tout 

particulièrement préoccupé par l'identité humaine à ses niveaux les plus profonds488- et 

suite à sa lecture d'un livre de ce dernier exposant sa propre théorie psychanalytique489, 

que Merton, -très preoccupé par le renouveau de la vie monutique et par ce qu'il 

considère être son quui-échec- aborde le voeu de conversion comme étant un 

engagement ferme à tendre vers une maturité et une intégration humaine définitive490. Une 

telle maturité humaine, affirme Merton, est d'autant plus nécessaire qu'elle sous-tend tout 

développement spirituel. Voici ce qu'il confie aux moines et moniales sur le sujet, dans 

son article « Final lntegration: Toward a "Monastic Therapy" » : 

Il ajoute: 

[ ... ] let us make clear that ordinarily a full spiritual development 
and a supernatural, even charismatic, maturity, evidenœd in the 
"saint", nonnally includes the idea of complete psychological 
integration491. 

Dr Aruteh bu nothing direct to say about monastic life, but 
obviously thœe who have sufficient background and 
understanding will be able to apply his principles very fruitf ully 
to OlD" general predicament today. He will help us recover some 
sense of the rea1 aim d thal monastic convt!rsatio which we have 
not only mentally approved but actually vowed. We have 
dedicated ourselves to rebirth, to growth, to final maiurity and 
integration492. 

488T. MER.TON. TMT,wandFalM~lj. [ ... ), face A. 
489 R. ARASTFJI. Final lntqratian ( ... ]. 
490 Je l*upo&e de lraduire la râli~ de Final /nt~gration dont palmt Araatcb et Maton. ps "inlqndiœ 

b•mwioc d«"mitivc". 
491 T. MER.TON.« Final lntcparioa: Towanla [ ... ) », p. 21 l. «Claifions noue JJCllNC en aff1111111lt que 

l'm:compliucmmt du dnclopprment spirituel et la maauri~ sUl'IIIIUldlc et meme cbaismaliquc 
observâ chez les sainra indllCIII nonmlcmm1 l'i~ d'une inlqnliœ psycbolopquc compl•. » 

492 T. MER.TON. « Final lnlqnlliœ: Toward a [ ... ) », p. 215-216. « Dr Arastch ne dit rim 
spa:ifiqucmmt sur la vie moa&1tiquc, mais de toute ~vidcnœ œm qui oat une c.ompœbcmiœ et une 
coaaaissmce suff"ISIDte saml capables d'appliquer avec succà sa priDcipcs à noue situaliœ actuelle. 
Il va DOUi aider à retrouver un certain sem de l'objectif ml de la conwnatio ,.,,.,.,;que que oous 
n'avons pas seulement endos* intellectucllemmt mais faœ à laquelle noua nous www mpaâ pl' 
vœu. Nous nous somme coasac:ra à rmm"'lre, à pmdir en vue d'une IDIIUli~ compl• d d'une 
iD~gratioo totale de noue vie. » 



S'inspirant de la théorie psychanalytique d'Arasteh, Merton présente l'intégration 

humaine définitive -à laquelle devrait aspirer tout être humain et plus spécialement les 

moines et moniales- comme conespondant à une maturité humaine radicale et complète. 

FJle donne lieu à une nouvelle identité humaine, plus personnelle, originale, créatrice, 

qu'il qualifie de "transculturelle" parce qu'elle dépme les limites socioculturelles d'une 

nation pour s'ouvrir aux dimensions universelles et essentielles de la personne humaine. 

Il définit ainsi cette double réalité de l~ntégration humaine définitive et de l'identité 

transculturelle: 

Final lntegration is a state of transcultural maturity far beyond 
mere social adjustment, which always implies partiality and 
compromise. The man who is "f ully bom" has an entirely "inner 
experience of life". He apprehends bis life fully and wholly from 
an inner ground thal is al once more universal than the empirical 
ego and yet entirely bis own. He is in a certain sense "cosmic" 
and "uni versai man". He has attained a deeper, f uller identity tban 
that of bis limited ego-self which is only a fragment of bis being. 
He is in a certain sense identified with everybody : or in the 
f amiliar language of the New Testament [ ... ] he is "ail things to 
ail men"493. 

L1ntégration humaine définitive implique donc, selon l'interprétatiœ qu'en fait Merton, 

une renaissance psychique. C'est grc1ce à cette dernière, que l'humain dépa.ge son soi 

social, c'est-à-dire ce soi f açooné par la société et la culture auxquelles il appartient, qu1I 

assiste au dégagement de son soi intérieur et qu'il accède à un état de conscience 

existentielle. Il s'agit de cette conscience à travers laquelle il devient capable de saisir ou 

d'être saisi par le sens profond, voire ultime de la réalif.é494. Ainsi. grlce à l'intégration 

493 T. MERTON. « Final lntqralioo: Towarda ( ... ]»,p. 211. « L'intqralioo bllllllliac d6"milive est un 
bal de malUli~ lnac:Ulturdle bim m deçà d'un simple ajmtcmcal social qui implique toujours la 
pmtiali~ et le compu,mia. L'humain qui est "plcioeman œ" a une expâicac:c de vie qui est 
esscnlicllcmeat inlâicun:. D appca.c.ude sa vie totalement et c:ompl~r à pRtir de sa renc 
intâicurc qui tout m ~ lui-mfmc rev~ une dimension plus uoivcndle que ne le peul l'qo 
empirique. D cat pavcau à une idalli~ plus pro(oadc et compltte que cdle qui serait coasllllitc à 
partir de son qo, paavrc fl'llplall de son eue. Il est capable de s'identifier avec toutes pcnoaoes : oo 
m laopec ~teatanclltaire [ ... ] < il cat tout à tous >. » 
La cifalioa hi Nique de Mertoa semble extraite de Col 3. 11. La Bibk tk Jlnualmt la traduit par. « il 
o'y a que le Christ. qui est tout en tout ». alors que la Bible TOB la traduit ps : « mais Christ : il est 
tout et m toua». Nouwau Tenanwnt. Traduction œœmâlique de la Bible. ~lioo in~gnle. Psis. 
Cerf et les Bcrgas et les Mages, 1979. 

494 T. MER.TON. TM Trlll! and Falu Self, [ ... ). face 8. 
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humaine définitive, l'être humain peut vivre à un niveau de profondeur inattendue, bien 

en-deçà de la superficialité à laquelle son environnement social et culturel l'a habitué et 

généralement convié. 

Or l'humain, toujours selon l'interprétation mertonnienne de la théorie psychanalytique 

d'Arasteh, ne peut accéder à cette intégration humaine définitive sans avoir à passer par 

une véritable crise existentielle, marquée au sceau de l'angoisse existentielle. En effet, 

c'est justement cette angoisse existentielle -signe d'énergie bloquée- qui devient le 

moteur des changements existentiels radicaux à être opérés et qui soutient cette traversée à 

travers les étapes de désintégration personnelle -perte du soi, mort spirituelle- et de 

moratoire existentiel devant conduire à la réintégration définitive, c'est-à-dire à 

l'intégration humaine définitive 495. Une telle traversée ne peut se vivre que dans une 

solitude extrême. Elle exige un très grand courage. Malheureusement les sociétés tant 

civiles que religieuses, affirme Merton, multiplient les voies d'évitement et de 

contournement des questions existentielles -la mort et le sens de la vie- questions à la 

source de cette angoisse existentielle. Et pourtant, c'est cette angoisse existentielle qui 

porte le bourgeon de cette renaissance humaine qui doit conduire à une maturité humaine 

accomplie. Commentant Arasteh, Merton écrit : 

[ ... ) existential anxiety [ ... ] is the healthy pain causal by the 
blocking of vital energies that still remain available for radical 
change. This is one of the main points made by Dr. Arasreb's 
book: the importance of existential anxiety seen not as a symptom 
of sometbing wrong, but as a summons to growth and to punf ul 
development [ ... ] 

Dr Arasteb shows bow this anxiety is a sign of health and 
generar.es the necessary strength for psychic rebirth into a new 
traœcultural identity496. 

495 T. MERTON. « Fmal lntcpaliœ: Towarda [ ... )»,p. 214. 
496 T. MERTON. « Final lnacgrariœ: Toward a [ ... J », p. 210. « [ ... ) l'mw~ cxisrcalidle [ ... ) est une 

saine douleur oa:asionnée ps 1111 blocage d'âlcqpe virale qui demcwe roujoln disponible au 
cbmacment radical. Voici ma des points saillants du livn: du Dr Arasteb: l'imponmœ de l'mxi~ 
existadielle vue. DOD comme 1111 s~ de quelque chose qui ne va pa. mais c:ommc ma appel 
prasaat à aoîtœ d à se <Mvdoppcr m&ne dam la douJCIU'. » 
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Même Jésus, soutient Menon, a dO traverser cette crise et cette angoisse existentielles. 

C'est un des véritables sens de sa croix. Voici comment il l'explique aux moines en 

formation: 

The great problem of the cross was in fact 1he demonstralion of 
the conflict which met in Jesus between the established Jewish 
Religion and tbis deeper vocation of His that was the fulfillment 
of that religion. And for to be fulfilled it had to be destroyed in 
Him and then put back together in the resurrection in Him and 
brought up in a new form. This is the very essence of 
Chri · · .. ,497 suaru., · . 

Conscient des limites d'une interprétation exclusivement psychologique de la maturité 

humaine, Merton propose à ses lecteurs et lectrices de transposer en langage chrétien la 

vision "arastehienne" de l'intégration humaine définitive. Ainsi. présente-t-il la crise et le 

conflit existentiels comme un pmsage par le feu et une véritable mise en croix. Il affirme : 

The cross is simply the death of the self that is opp,sed to God 
and that is what this man is lalking about The cross is 1he same 
thing as an existential crisis. And that is the fonn it takes in our 
lif e. The real cross in our lif e is the dealh of our self in the very 
deptbs of our being. And it is so euy and so convenient to 
ttansfer that to the extcmals and to die on some niœ exterior 
levels wbere you don't have to die498. 

Quant à la désintégration de soi, c'est-à-dire à la mort des soi culturel -soi construit à 

partir des influences culturelles-. social, -soi conslJUit à partir des exigences 

sociales- et personnel -soi construit à partir de ses propres désirs et ambitions-. il la 

compare à la fois à la mise en croix et à la kénose dont parlent les mystiques. Il s'agit de 

497 T. MER.TON. The Trw and Falu ~If. [ ... ). f.:c A. « Le problàne majeur sous-lCDdml la acu a~ 
de mcme m mdcaœ le œatlit v6:u en Jau. entre la Rlipoa juive tradilioandle d Sa vailablc 
vocalioa qui ~t cl'wwwplir ccue religion. Et. pour êlR ac.:- ..np1ic. clic devait eue «Muuite en lui 
avant d'• n:amalruite arlcc à la râum:dioo m Lui. et rmouvclœ. Voilà l'csscncc memc du 
christianisme. » 

498 T. MER.TON. The Tr. and Falu &If.[ ... ). face 8. «Lacroix est simplcmcnt la mort de ce soi 
OfJPCJR à Dim. V oill cc dont cet homme pale. L'on peul voir la croix comme une vmrablc aise 
wstmlidlc. Et voilà la forme qu'elle doit prendre dam DOi vies. La vâitablc croix en DOlrC vie. c'est 
la mort à soi m plu profond de DOlrC eue. Et. il est si facile cc o-@-C de l'cxtâioriacr cc de 
c:bcrcber à mourir à c:crtaiDs SmlCIIII cxtâicun à soi. cc qui nous coqo&!:hc de momir vraiment à 
soi.» 
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ce chemin d'évidement obligatoire de soi qui conduit à un état de toeale docilité à l'action 

de l'Esprit. Merton en parle ainsi: 

Again, the state of insight which is final integration implies an 
openness, an "emptiness", a "poveny" similar to those described 
in such deîail not only by the Rhenish mystics, by St. John of the 
Cross, by the early Franciscans, but also by the Sufis, the early 
Taoist masters and Z.Cn Buddhists. Final integration implies the 
void, poveny, nonaction wbich leave one entirely docile to the 
"Spirit" and bence a potential instrument for unusual 

. · .... ,499 creabvi..1 - . 

Pour ce qui est de la solution ultime à apporter à la crise existentielle, elle ne peut être 

apportée que par Dieu dans lequel -si on peut utiliser cette expression- on fait 

l'expérience véritable de son enracinement À cet effet, Merton affirme: 

The ultimate solution is God, [ ... ] not God in heaven and not 
God in chun:h, but God in my hearL Because you see, if my lif e 
is rooted in God, then it is creative [ ... ]. What each one lm to do 
is simply breakthrough into this f aith of rootedness in God and to 
see that, from that, everytbing becomes fruitfull and 
meaningf uJS00• 

Quant à l'accès à la conscience existentielle dont parle Arasteh, elle prend l'allure de 

l'entrée dans l'expérience et la connaissance réelle du Christ À cet effet, Merton, sans 

toutefois définir ce qu 'Arasteh entend par conscience existentielle, précise : 

Fulfill a social role does not really give you what you corne on 
earth to find. Y ou have to go beyond the social role and really 
malœ a personal discovery. And the tenn that this man uses is 
existential awareness. This is the same kind of thing that we talk 
about as Christians, in the knowledge of Christ and contemplation 
which are personal things. 1 t is a question of personal 
breakthrough [ ... ]. lt bas to be a personal experience of these 

499 T. MERTON. « Fiaa1 lntcpaâoo: Towanla ( ... ) », p. 212. « F.acore une fois, lapcnpicaci" JJ10111e à 
l'inrqmioo huauiœ dffmitive appelle une ouva1UR, un "vide". une "pmvd" scmblalllc noo 
sculcmmt à c:clle v6:ue i- Ica mystiques allcmmds, par sainl Jcm de la Croix, ps Ica pranien 
f nmc:iscains mais qalcmmt I* les soufis, Ica pranien mailla taoïstes et les boeedcflittca l.Cll. 

L'intqralioo huauiœ dff mitivc appelle le vide, la pmvnfi, la ooo-actioo qui lailllall le sujet 
caliàemmt docile à l'F.sprit et pm le fait me.ne le raid inslrummt potaticl à une crâlivi" 
inhabituelle. • 

soo T. MERTON. TM Tr. and FalM Self. [ ... ], f.:c A. « La solution ultime est Dieu ( ... ). noa pas le 
Dieu du ciel ou le Dieu de l'qlisc, mais le Dieu qui habile mon c:œur. Parce que vous voyez, si ma 
vie s'enracine en Dieu, elle est alors aâlric:e [ ... ). Cc que chacua a à faire, c'est s'enfoncer dms la foi 
de son emacincmcat en Dieu. et voir qu'à Jm1ir de cela. tout devient f 6:œd et plan de sens. • 
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ultimate reality. not just a leaming. an answer which happens to 
be acœpœd in the society where you live.501. 

F.nfin, la réintégration ou accès à une identité transculturelle peut être vue comme l'entrée 

dans le Royaume. dam la liberté totale de l'Fsprit. Voici comment Merton exprime 

chrétiennement cette identité tramculturelle : 

However. as Christian monlcs. we cannot properly understand 
the full meaning of "final integration" if we see it only in the 
tenns of psychology. For a Christian. a transcultural integration 
is eschatological. The rebirtb of man and of society on a 
transcultural level is rebirtb into the transformed and redeemed 
lime. the lime of the Kingdom, the time of the Spirit. the lime of 
"the end". I t meaœ a disintegralion of the social and cultural 
self. the product of merely human history, and the reintegration 
of that self in Christ. in salvation history, in the mystery of 
redemption. in the Pentecostal "new creation11502. 

En faisant appel aux réalités de maturité et d'intégration humaine définitive, à la crise 

existentielle, à la conscience existentielle et à l'identité transculturelle qui les caractérisent. 

Mertœ tente à la fois de renouveler le discours traditionnel sur la conversion des mœurs 

et d'en restaurer la véritable profondeur. En frappant ainsi l'imaginaire des moines et 

moniales par l'usage du langage et de l'expérience psychanalytique, il sort le vœu de 

conversion des manières d'une relative superficialité. pour lui redonner toute sa puis.wice 

re-créatrice, par la libération du Souffle qu'il induit Ainsi chacun et chacune, qui ose 

traverser sa crise existentielle, tend à se vider complètement de lui-même, au profit d'une 

501 T. MER.TON. TM T,- and Fa/se ~If. [ ... ). face A. « Remplir un r61e soc:ial oc rq,oad pm vraiment 
à DOh mission tcsralœ. D fu cWa ,- ce r61e mal et s'cn1 .,- dam une d6couvatc pa!OIIDdle. 
Et le terme que cet homme utilise est celui de coasc:iencc existcnlidle. D s'aait du même onbe de 
raür, penoanclle dont noua paloas c:ommc clRcicna, lonquc DOUi abordom la ralir, de la 
COlllllissmce du Christ et la coatcmplalioo œmme expâicnca pcnoanelles uniques[ ... ). Cela doit 
etre une expâimœ penœnellc des râlirâ ultimes et DClll seulcmmt une œmviwmcc acquise, une 
rq,omc socialement~ dam le milieu oo vous vivez. » 

502 T. MER.TON. « Final Intcgralion: Toward a [ ... ) », p. 216. « Cepmclml comme moines cbRliem, 
nous oc pouvons wmpiCülh mWquatcmmt le 9CIIS vâitable de l'intqralion b•INioc vâitable si nous 
la voyons qu'ai tamea psyc:holoaiqucs. Pour un cbffliea. l'inlqralion transc:ullllldle est 
esdlalologique. La ravissaoœ de l'bumaiD et de la soa~. à un nivcm tnmculturd, est rmaisaw:c à 
l'm de la m! 111!11loa. du Royaume. de l'F.sprit et de "la fm". FJle signifie une dâintqratiœ du soi 
social et culturd -produit de l'bisfOire puw.cnt bumaioc- et une rantqnliœ de ce soi dalS le 
Christ. dam l'bistoiœ du salut, dam le mystàe de la ~111ition. dais la Pmrdec de la "nouvelle ..-....:_ .. w-..uu.» 
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nouvelle identité de Christ en lui ou elle. C'est l'affirmation de Paul aux Galates: « œ 

n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi » ( Ga 2, 20). 

F.ncore ici, la réf~rence au langage et à l'expérience psychanalytique s'opère dans le 

respect du triple appel de Jésus. Le renoncement à soi prend l'allure du renoncement aux 

sois social, culwrel et personnel, à œs trois éléments constiwtifs de notte faame identité. 

La prise de la croix devient synonyme de la kénose, ou évidement de soi, par le biais de la 

mort à ces trois sois. Et enfin, la suite du Christ prend la forme de docilité au Souffle, 

créateur et re-créateur de sa nouvelle identité, de celle de l'Église et du monde. 
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CHAPITRE 9 

Une lnterpritatlon de Mc 8, 34 dans la rencontre de ces lan1ages 

Si c'est à des fins de démonstration que j'ai présenté succe~ivement les différents 

langages utilisés par Merton pour réarticuler dans sa profondeur et sa radicalité le discours 

sur la conversion des mœurs et la conversion chrétienne, soulignant l'apport spécifique 

de chacun, il est important de réaliser que lorsque Merton développe sa réflexion autour 

de la triple invitation de Jésus à le suivre, il le fait en amalgamant ces différents langages. 

La richesse, la fon:e et l'oriatnallté de sa réflexion sur la conversion résultent non 

seulement de la contribution unique de chacun de ces langages, tel que je l'ai démontré 

précédemment, mais également de leur rencontre. Cela pennet à Merton d'allier à la fois 

originalité, radicalité et profondeur. 

9. 1 La rencontre des lan1a1n 

Alors que Walter Conn avait attiré mon attention sur les liens entre conversion, faux soi et 

vrai soi chez Merton503, laissant croire que Merton développe sa pensée sur la conversion 

à partir de cette seule métaphore du faux et vrai soi, la praente œcherche me permet de 

réaliser que c'est en faisant appel à plusieurs langages à la fois que Merton articule sa 

pensée sur le sujet S'il est vrai que Merten exploite avec succès l'image du faux et du 

vrai soi et s~I est vrai qu'elle occupe une place importante dans sa pensée, comme le 

démontrent Anne Carret Walter Conn, cette métaphore n'exprime pas à elle seule toute la 

pensée de Merton sur la question. Et ce pour lrois raisons. La première, parce que c'est la 

503 W. E. CONN. Christian Conv~rsion. A[ ... ], p. 23&265, plus spmfiqucmcnt p. 2.16. 



triple invitation de Jésus à le suivre qui s'avère être le cœur de la réflexion de Merton sur 

cette milité, tel que je l'ai démontré et tel que l'affirme clairement Merton dans son article 

« Conversatio morum ,. lorsqu'il écrit: 

Perhaps the best Gospel text for a full understanding of 
conversalio morum in its radical and essential demands (which are 
simply those of the Christian life itself, taken literally and 
perfecdy) is Marit 8, 34-38, and the corresponding passages in 
the other synoptics. The Christian, therefore in a very special 
sense the mo~ is called to ·deny himself and take up his cross 
and follow Me•S04. 

La seconde, parœ que cette image du faux et du vrai soi s'avère absente de ce même 

article, en dépit du fait qu'il constitue une réflexion importante sur la conversion en milieu 

monastique. La troisième, parce que dans les publications soumises à mon étude, cette 

métaphore y côtoie toujours l'un et/ou l'autre des langages suivants : biblique, 

monutique, mystique et psycho/psychanalytique, sinon tous à la fois. 

En effet, dans le déploiement de sa pensée sur la conversion et également sur d'autres 

thèmes, Merton voyage aisément et constamment d'un langage à l'autre, comme on peut 

le constater de façon évidente et à première vue dans son article « Nouvelle naissance et 

homme nouveau dans le christianisme i.. Il s'agit vraisemblablement d'une des 

caractéristiques de sa pensée et de son écriture. Ces divers langages sont parfaitement 

intégrés en lui et dans ses écrits. D'une part, à cause de son identité de moine qui le rend 

très familier de la Bibk, de la Tradition monastique et de l'expérience mystique. D'autre 

part, à cause de sa contemp>ranéité qui le place au cœur des influences grandissantes de 

la psychologie et de la psychanalyse. Enf m, parce que Merton est un homme ouvert, libre 

et bien incarœ qui, loin de se plier aux limites d'un langage propre à la culture d'un 

milieu, réusmt à le mettre au service de son incessante quête de vérité. Il s'y active en 

504 T. MERTON. « Coavcrsalio morum ». ( ... ]. p. 135. « Peut eue est-œ que le màllcur rc,uc 
~-.lique pour une tofale wmp1a.msion de la convusatio morum dams sa raticalil6 Cl ses 
priaapalcs exi,-:a -qui SODt simplcmmt cdlcs de la vie clnliame clle-meme. prises à la lct11e et 
intqralcmcnt- est celui de Mc 8, 34-38 et ses 6{uivalcncs synopâquea. Le clritim, et tout 
pmticuliàancnt le moine. est appclf à< rcnonœr à lui. prmch sa croix et Me suivre>.» 
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l'enrichissant au besoin, pour qu'il puisse mieux véhiculer sa pensée, mieux rejoindre ses 

lecteurs et lectrices et mieux capter leur attention. C'est dans ce contexte que Merton, sans 

y aller d'aucune justification, allie chacun de ces langages. 

Il le fait d'une façon parfois très déroutante dans sa tâche de mai"tre des novices. Ainsi, 

dans sa conférence sur le thème du vrai et faux soi -The True and False Self- alors 

qu'il aborde le problème de la crise existentielle, il n'hésite pu à introduire ses auditeurs à 

la théorie psychanalytique d'Arasteh, dont il emprunte des éléments pour interpréter le 

récit de l'arbre de vie présenté au livre de la Genèse. Or, cette interprétation de la réalité 

biblique de l'arbre de vie est elle-même toute empreinte de la réflexion de saint Bernard 

sur le sujet Se trouvent ainsi réunis dans un même temps de réflexion autour de la 

conversion -alors présentée comme l'entrée de l'humain en sa pleine maturité 

humaine- les langages de la Bible, de la Tradition monastique, de la vie mystique et de 

la psychanalyse des profondeurs. En effet, à un moment de sa conférence, Merten établit 

très spontanément un parallèle entre l'épreuve du feu auquel doit consentir le croyant et la 

nuit obscure de Jean de la Croix. 

On peut faire la même observatiœ dans le cadre de sa conférence Conversion in Christ, 

alors que Merton cherche une façon significative d'aborder le vœu de conversion des 

manières. Il y fait appel à la réflexion de Pierre de Celles autour du mythe du Jardin 

d'&len. Tout en soulignant la quête identitaire que voit Pierre de Celles au cœur de ce 

récit biblique, Merton l'applique à la situation concrète actuelle des jeunes moines qui 

arrivent au monastère« à moitié eux-mêmes», comme il aime à le répéter. Il affirme à ce 

sujet: 

The first basic obligation of conversion of manners and that is 
why it is so important to everybody to understand it properly, is 
that you've got to be real. [ ... ] In the modem age what does 
conversion of manners mœn? lt meaos coming into the 
monmtery half real and becoming totally real. And if it doesn't 
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work that way. it is not worth doing. And this is the first 
obligation. l can't give to God something that I dont have,SOS. 

F.ncore ici. Merton allie plusieurs langages : soit ceux de la Bible. de la Tradition 

monastique et de la psychologie. 

Il le fait également de façon très naturelle. tant dam ses écrits d'abord destinés aux moines 

et moniales -« Nouvelle naissance et homme nouveau dans le christianisme». « Final 

Integration: Toward a "Monastic Therapy" » et The Climate of Monastic Prayer-. dans 

celui écrit à l'intention du grand public -N~ Seeds of Contemplation - , que dans sa 

synthèse ~ogique qui devait rester inédite -The lnner Experience. Je vais reprendre 

très brièvement chacune de ces publications pour faire ressortir l'alliage des langages 

auquel s'est livré Merton. 

Dans sa réflexion « Nouvelle naissance et homme nouveau dans le christianisme». 

Merton vise à mieux faire saisir le sens de la nouvelle naissance et de l'homme nouveau 

dans le christianisme. Il y développe sa réflexion autour de la thèse suivante : les réalités 

de la créatiœ nouvelle et de la nouvelle naissance doivent êtte abcxdœs dans leurs 

dimensions mystiques. c'est-à-dire profondmlent spirituelles. Merton invite à faire une 

lecture contemplative de ces réalités et à les envisager comme touchant effectivement 

l'humain en ses profondeurs. C'est au cours du déploiement de sa problématique et de 

son argumentaire que Merton glisse habilement et constamment d'une forme de langage à 

l'autre. D'abord. il structure sœ article autour de l'invitation de Jésus à Nicodème: « Tu 

dois renaftœ » (Jn 3. 3). F.nsuite. il développe sa problématique et son argumentaire en 

faisant appel à chacun des langages pré-cités. Le langage de la psychologie et de la 

SOST. MF.RTON. Conwrsion in Christ, ( ... ), face B. « La prcmià'c obliplioa de la convcniœ des 
mmima, et c'est pourquoi il est si importmt que cbacun le cowptame ad6quarcmmt. c'est que vous 
avez à eue vâitablcmcot voua-m!mes [ ... ). À nocre q,oquc, qu'est-ce que la œavcniœ de 1D111iàa 
VCUI Œe? Cela veux dire mirer 811 moaastàe à moitii vous-meme et devenir totalement vous-meme. 
Et si cela n'apporte pas ces ~sulllls, ca ae vmt a- la peine de s'y capaer. Et voilà la prcmià'c 
obliplion. Je ne pcu donner à Dieu œ que je n'ai pas. ,. 

ISO 



psychanalytique: dans le cadre de l'exploitation de la métaphore du vrai et du faux soïS06 

et de ses œf âences à la quête identitaire507 et à la valeur d'authenliciféSOB. L'expérience 

mystique: dans le lien qu'il fait entre la nouvelle naissance de l'humain et sa kénose, pour 

ne laisser transpanu'lre que l'Amour, la Lumière et le Christ509. Le langage biblique: dans 

son long commentaire du célèbre verset biblique de Jn 3, 3 : « Tu dois renai"'tre,. s 1 o et 

dans ses nombreuses références aux écrits de l'apôtre PauJS11. 

Dans son article « Final lntegralion: Toward a "Monastic Therapy" », Merton cherche à 

prouver que la théorie psychanalytique d'Arasteh peut aider à mieux faire saisir le sens 

profond et véritable de la re-naissance propre à la vocation du moine. Il tente de vérifier 

son hyp:,thèse en présentant la théorie de l'intégration finale d'Arasteh et en l'appliquant à 

la vie chrétienne et à la vie monastique. C'est dans le contexte de son argumentation que 

Merton lie ensemble les langages psychanalytique d'Arasteh, biblique de Paul et mystique 

de Jean de la Croix. U y parvient en comparant la renaiswice pr6cédant l'inr.égration 

finale, à la nuit obscure de Jean de la Croixs12 et en awxiant la reintégratiœ du soi à la 

nouvelle création de Pcwl, à la venue de l'~prit, au temps eschatologique et à l'entrée 

dans le Royaume513. 

Conlemplative l'rayw ou Climate of Monastic Prayer est un livre consacré à la prière du 

cœur. Dans le contexte de la vocation du moine « au repentir, à la cœversion, à la 

metanoia, au renoncement et à la prièreS 14 •. Menœ cherche à prouver d'une part, que la 

prière monamique est essentiellement la prière du cœur et d'autre part, que celle-ci 

constitue un moyen par excellence de conversion, sinon le seul, à cause de la vie 

S06 T. MERTON. « Nouvelle aaissmcc et [ ... ) », p. 6, 7, 8. 
S07 T. MERTON. « Nouvelle aaissmcc et[ ... ) », p. 6 et 8. 
S08 T. MERTON. « Nouvelle aaissmœ et( ... )», p. 6 . 
.S09 T. MERTON. « Nouvelle missmcc et [ ... ) », p. 7, 8, 9. 
S 10 T. MERTON. « Nouvelle aaissmcc et [ ... ) », p. 4 à 8. 
Sl 1 T. MERTON. « Nouvelle naissmce et[ ... )», p. 4 et 6. 
S12 T. MERTON. « Final lnlqnllioa: Towanl a( ... ) », p. 213-214. 
513 T. MERTON. « Fiml latcpalioa: Towanl a[ ... ) », p. 216. 
S14T. MERTON. «lnauducliœ», Conto1plati~Pr~r. ( ... ), p. 19. 
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contemplative à laquelle die donne accès et de la rencontre avec Dieu qu'elle favorise. 

C'est dans son argumentation que Merton recourt aux divers langages. En plus de 

demeuœr préoccup! par la quête identitaire51S, Merton y fait appel régulièrement à la 

métaphore du vrai et du faux soi 516 qu'il exploite à un nouveau niveau de profondeur, 

comme le note Anne earrs11. De plus, sa réflexion tout à la fois baigne dans l'expérience 

mystique de Jean de la Croix, -à laquelle il emprunte les images de la nuit obscure des 

sens et de l'esprit, de l'évidement de soi pour entrer en l'AmourSl8_ et s'enracine dans 

la Parole biblique par le biais de l'emprunt d'images bibliques connues. Celles, entre 

autres, de l'homme nouveau, du désert, des épousailles, de la mort/résurrectionS19. 

Merton destine son livre New Seeds of Contemplation au grand public, hommes et 

femmes de toutes religions. Il désire les initier à la vie intériewe. en leur rendant 

acces&ble la vie contemplalive si précieuse aux moines et moniales. À cette fm, il lem 

présente, comme il l'écrit dam son introduction, une réflexion fondée SID' l'Évangile et la 

Tradition catholique monastique et mystique, s'inspirant tout particulièrement de saint 

Benoit, saint Bernard et Jean de la Croixs20. Il tente de leur montrer comment la 

contemplation opère la conversion et permet à l'homme et à la femme d'acœder à sa 

véritable identité. Da;ireux de rejoindre l'expérience spirituelle de tous les humains, 

in~pendamment de leur religion. il p>rte une attention toute spéciale aux langages 

utilisés, comme le confirme Sbannon521. Il cherche à soutenir chacun et chacune dans son 

aventure religieuse et dans sa véritable quête identitaire. Merton y développe et 

appro(ondit la métaphore du vrai et du faux soiS22, tout en levant le voile sur l'expérience 

515 T. MERTON. Contn,platiw ~,. ( ... J. da. 2. 11, 14. 
516 T. MERTON. Contfflfllatiw /'rayff'. [ ... ). lnllOduction. cb. l l, 13, 14. 16. et 18. 
S 17 A. CARR. A SHrcllfa, Wüdon and [ ... ), p. 107. D est boa de appel• ici que œttc amlapboœ du 

"vrai et du fam soi". tel que MafOD l'utilise. allie de façon aà subtile la dcm niveaux de IIIIP&C 
moasâque Cl .. ydlolpsydllllllytique. 

518 T. MF.RTON. Contn,platiw Prayn. [ ... ). da. 5. Il, 13. 14, 15. 16 et 18. 
Sl 9 T. MERTON. Contm,platiw Prayn. [ ... ). da. l. 3. 12, 13, 14 et 18. 
520 T. MERTON. « Auda's NfXe •, N~ ~«Il ofContm,plation. [ ... ). p. xiv. 
S21 W. E. SHANNON. 'l'holnœ M~rto11's Dan[ ... ). p. 142-155. 
522 T. MF.RTON. Nnv Slflb ofContanplatiDn. [ ... ). ch. 2 à 6, 18. 28, 32. 38 et 39. 
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mystique de Jean de la CroïxS23, tout en s'appuyant sur les images bibliques connues 

-nouvel être, être spirituel, homme nouveau, désert et Terre promise524- et en 

précisant la~ de la véritable identité à laquelle doivent tendre les humainsS2S. 

Tout comme ses livres Conlempllllive Prayer et New Seeds of Contemplation, The lnner 

Experimce est une réflexion de Mertoo sur la vie contemplative. Comme il le fait dans les 

deux ouvrages précédents, il y souligne que la vie contemplative est accessible à tout 

homme et femme qui s'engage avec sérieux dans la vie de prière. Cette prière 

contemplalive doit etre considér6e comme moyen privilégié de conversion, parce qu'elle 

rend possible la rencontre avec Dieu. Dans cet ouvrage, Mertoo y articule sa pensée 

autour du faux soi illusoire et du vrai soi intérieur, spirituel et cœtemplatif, comme l'écrit 

Anne Carr526. Tout en exploitant à fond cette métaphore -elle est pRSCDte dans sept des 

huit articles publiés dans Cisœrcian Studies soœ le titre The Jnner Experience- Merton 

fait appel aux richesses des langages et expériences mystiques et bibliques pour l'aider à 

mieux exprimer la réali~ de la cœtemplation et de la conversion. Il n'hâiite donc pas à 

lier, à tout moment, métaphore du vrai et du faux soi, quête idenlitaire et e•riences 

mystiques et bibliques. Il glisse ainsi, si naturellement d'un langage à l'autre, qu'on arrive 

à oublier les frontières propres à l'un ou l'autre et à consi~rer cœune unique cet 

amalgame de langages, particulier à Merten. 

9. 2 Rleheae, foree et ortgtnalltf de la rfftenoa de Mertoa 

F.n alliant aimi tous ces langages pour tenter de cerner la réalit6 chtétienne de la 

conversion et la réalit6 monastique de la conversion des manières. Merton réaœsit à 

523 T. MER.TON. Nn1 Se«b o/Contn,plarion, ( ... ), ch. 6, 8 à 10, 19, 28, 31 à 33, 3.5 et 36, 38. 
524 T. MF.RTON. New ~«bof Contn,plation, ( ... ], cb. 1. 6, 10. 19. 21. 32. 33 à 39. 
525 T. MER.TON. Nn1 ~«b ofContn,plarion. [ ... ). cb. 5 à 8. 10 et 31. 
526 A. CARR. A Seatthfor Wisdom and [ ... ]. p. 40. 
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enrichir le discoun ecclésial officiel et traditionne1s21 et à lui insuffler une nouvelle portée 

et un nouvel élan. Tout en fondant bibliquement sa réflexion sur la lriple invitation de 

Jésus à qui veut le suivre, Merton, graœ à l'apport spécifique cumulé de chacun de ces 

langages, pll'Vient tout à la fois à restaurer la profondeur et la radicalité de l'appel de Jésus 

et à capter fintérft de ses lecteurs et lectrices gnice à l'originalité de son disooum. 

F.n faisant appel au langage et à l'expérienœ mystiques, Merton situe la conversion 

chrétienne à un niveau de profondeur et de radic:alité insoupçonœes. Il ne s'agit plus 

simplement pour le chrétien et la chrétienne de veiller à respecter les principes d'une vie 

morale chrétienne. Au contraire, ces derniers doivent se soumettre à l'ultime renoncement 

d'eux-mêmes et s'engager à traverser l'aride désen de la nuit obscure des sens et de 

l'esprit que leur impœe la vie de foi. Ce n'est qu'aux termes d'un exigeant et laborieux 

parcours de purification intérieure que sera dégagé en eux l'être spirituel, l'homme 

nouveau. Dam le Souffle, ils re-naîtront et deviendront dans le Christ rencontré à l'intime 

d'eux, d'autres Christs. Ils pourront alors dire avec Paul en toute vérité: « ce n'est plus 

moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi» (Ga 2, 20). Car ils auront laissé toute la plaœ 

à Celui qu'ils auront renrontté en eux. Ils agiront comme Lui. Ils deviendront pure 

transparenœ du Christ en eux. En utilisant le langage mystique, Merton renouvelle, 

radicalise et approfondit le sens des images bibliques de nouvelle créature, d'homme 

nouveau, d'être spirituel, qui, trop familières aux chrétiens et chrétiennes, ont perdu leur 

force d'interpellation et leur capacité d'évocation. E'n situant ultimement la convemon 

dans l'expmence mystique, Merton rejoint la profondeur et la radicalité de la convemon 

tel que la définit, d'un point de vue philosophique, Bernard Lonergan. Selon ce 

527 ACTF.s DU SAINf SIOOE. « La l'CIICOlllrC avec Jaus-Christ. le Viv•I : cbr:miD de c:mvcniaa. de 
commuaioa et de solidarili m Amâiqae. linaunata fJOflT l'A.uatb/Le splt:iak po11r l'Ambiqw da 
Synotktkslvlq,#s•, ladoaunmtatio,ecatJ,oliqw, o0 21Sl,.Sjmvicr 1997, I 1Sà I 28. p. 1~14. 
JEAN-PAUL D. « Lcaœ mcydiquc "RcdanpJais Missio• •. [ ... ]. I 46 et I 47. p. 170. 
Dm, c:ca deux tata ecdaian officiels. la lâli~ de la coavcniœ csl lnlits de façoa 
œavClllioancllc. Oo y emploie 11D lmpae reliaicm pRvisible qui s'adresse daY...,. à l'iotdlect qu'à 
l'expâieuce de vie. IYoà la penc de son pouvoir ivmpliSIICUr et de sa capa:i~ d'ialcnoaa' les 
c:msacnca. 
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théologien et philosophe. toute conversion qu'elle soit intellectuelle. morale. affective ou 

religieuse se caractérise par le passage d'un horizon de vie à un autre radicalement 

différent Il écrit: 

[ ... ] le passage d'un horizon à l'autre entraine une volte-face; le 
nouvel horizon surgit de l'ancien. mais en répudiant certains de 
ses traits caractéristiques ; il inaugure une nouvelle 56iuenœ qui 
peut révéler une profondeur. une largeur et une richesse de plus 
en plus grandes. Cette volte-faœ et ce nouveau commencement 
constituent ce que l'on entend par la conversion528. 

En adjoignant au langage mystique la métaphore du faux et du vrai sa qu'il situe dans le 

vaste contexte de la quête identitaire. Merton élargit l'borimn de sa réflexion sur la 

conversion, aux intérets de ses contemporains et contemporaines. tout à la fois attirés par 

l'intrœpection psychologique et psychanalytique et la quête d'identité. d'authenticité et de 

vérité. Il fait appel à leurs valeurs et exploite leurs soifs d'être, tout en les amenant à 

conscientiser les limites d'une démarche purement psychologique ou psychanalytique. À 

ce sujet. il précise : 

Our awareness of our inner self can al least tbeoretically be the 
fruit of a purely natwal and psychological purification. Our 
awareness of Ood is supematural participation in the light by 
which He reveals Himself interiorly as dwelling in our inmost 
self. Hence the Christian mystical experience is net œly an 
awarenes.1 of the inner self. but also. by supematural 
int.ensificarion of faith, it is an experiential grup of Ood as 
pœsent within our inner self529. 

L'audacieuse et originale ouvertuœ de Merton, le moine. aux app:>rts inestimables de la 

psychologie et de la psychanalyse trouve son écho dans le travail de rechen:hc de Jean 

Monbourquette qui allie tout naturdlement psychologie et spiritualité c~lienne. Dans son 

récent ouvrage Apprivois~r son ChnlJll. u cdté mal aünl de soi. ce p@tre, th6llogien et 

528 B. J. F. LONERGAN. Pour,,,. lllithDtk en [ ... ), p. 272. 
529 T. MER.TON. « The hmcr Expcricaœ I », [ ... ), p. 10. « La CODlcicacc de D01R soi iDtmcur peut. du 

moias tWoriqucmc:nr itre le fruit d'une purificalioa puranc:nt nallllelle et psydaolopque. Noue 
comcicaœ de Dieu. quant à elle. est partiàpalioa SUlll8l1Delle à la lumim pa laquclle D se mtle 
Lui-mime iDtmcuraneat comme babitmt noue soi iDtâieur le plm pm(oad. De sorte cp 
l'expâic:nce mystique cbdliame ne se râume s- !CUlanc:nl à la prise de COIIICicaœ de noue 90i 
intâicur mais die eqlobe qalcmc:nr. gdce à une dc:nsific:arioa llnllUrdle de la foi, l'expâicaœ de 
la saisie de Dieu comme prâcal à l'iDt6icur de noue moi intmeur. ,. 
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psychologue canadien, parle de la nécessité de sacrifier son ego, « pour se placer sous la 

mouvance du Soi divin » et de « s'abandonner à la sagesse du Soi et à sa puisunce 

d'intégration». Il ajoute : « le travail de conciliation du moi et de l'ombre commencé par 

une véritable crucifixion se transfonne en une résurrection sous l'action du Soi530. » 0 

pour Monbourquette, dans la foulée de la théorie psychanalytique de Jung, ce« Soi (ou 

Moi profond) appeli à jouer un rôle déterminant dans la réintégration des pôles du 

psychisme [ ... ] [est] l'imago Dei, ou le principe divin présent au cœur de tout 

individu53 I. » 

L'inlasYble quête identitaire à laquelle s'est livré Merton et à laquelle il convie ses lecteun 

et lectrices trouve elle aussi écho dans l'œuvre d'un grand spirituel du xxe siècle, 

Maurice Zunde(532, qui a beaucoup réfléchi sur l~dentité humaine et son existence en 

Dieu. Voici ce qu'il écrit dans Je est un Autre : 

L'amour est la seule clé de ce monde de l'esprit w résident toutes 
nos valeun. Nous n'y pouvons pénétrer, progresser et demeurer 
que par un engagement sans cesse renouvelé, que par un amour 
toujoun plus généreusement donné, que par un dépouillement 
toujoun plus profond. 

Il n'y a pu d'autre voie pour résoudre le problème que nous 
sommes qui est au fond le seul problème. Quand on chemine, 
aussi modestement que ce soit dans cette voie, on est de plus en 
plus convaincu, comme on découvre avec toujours plus 
d'évidence que < je-moi>=< zéro>. Je ne suis pas mais je puis être 
en un Autre, qui est mon plus proche procbain533. 

530 J. MONBOURQUETI'E. Apprivoiser son ombre ( ... ), p. 69-70. 
531 J. MONBOURQUETŒ. Apprivoiser .son ombre ( ... ), p. 68. 
532 MmriceZundel ((1897-1975). Preœ, pœ1e et mystique. U est œ m Suisse et a v6cu en Frmœ, al 

Anllctme, en Suiue et en ~ De lui, la revue Nou~11 dialo,-. qui lui aJ11Sa&X un numâo, 
mit: « La pa11œ de Freud (111•&•111_.,,. la di6couvertc de l~acœscimt) l'a sam aJalD doulc 
pro(ON-160-:nt impaqcœ ». On le coaaidm: œmme IDl « pm:.ball' ilinmat ». [ ... ] « À Londres, à Pais, 
al ~. ou aa üba. il &1SU1De retraita et diRC:tioo spiriblcllc en prdaat, toujours. le soua de 
l'mitun:. Il public [adle alllla]: Dialogw awc la Vlritl, Morale et my.stiqw. Je est un Âlltre, [ ... ], 
Qwl NJ1111M s qwl Din ? . » « Maaic:c Zundd. pœœ et mystique », N011v«111 Dialoa-, n° 120, 
mai-juin 1998. p. 16-17. 

533 M ZUNDB.. « Je est un Alllle: du moi possessif au moi oblatif», N°"~" Dialogw, [ ... ), p. 4. 
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Et il ajoute dans un texte inédit : 

L'expérience de l'homme et l'expérience de Dieu sont une seule et 
même expérience. L'homme découvre enfin le fondement de son 
autonomie et la racine de son inviolabilité dans une Présence qui le 
rend présent à lui-même. qui le rend présent aux autres. qui le 
rend présent à l'univers. qui le fait passer enfin. comme dit saint 
Augustin admirablement. du dehors au dedans. 

Il découvre tout d'un coup un dedans qui lui échappait totalement 
Il dérouvre un dedam qui est cette Présence qui, loin de l'aliéner à 
lui-même, le met en contact avec lui-même. le jette au cœur de sa 
propre intimité et lui révèle sa liberté comme une libération. 

[ ... ] Il n'y a aucun doute: pour retrouver l'homme vivant. il faut 
retrouver le Dieu vivant Quel que soit le nom qu'on lui donne534 i 

L'obsession de Merton pour l'~ion à la maturité humaine totale dont il rêve tout 

particulièrement pour les moines et moniales montre combien il épouse la valeur du 

dé~ment de soi à laquelle aspirent ses contemporains et contemporaines. Alors que 

plusieurs tentent de se dépuser en essayant de relever d'immemes défis situés à 

l'extérieur de leur véritable identité -défis sportifs. politiques. économiques. 

intellectuelles et artistiques- Merton intériorise. spiritualise et divinise cet élan de 

dépwement de soi. Il incite ses lecteurs et lectrices d'abord à s'abandonner au Souffle re

créateur qui les habite et les fait véritablement ruu"tre d'en-haut, en vue de bâtir un monde 

nouveau et de « constituer cet Homme parfait, dans la force de l'âge, qui réalise la 

plénitude du Christ• (Ép 4, 13). Le double niveau de langage de Merton, qui chevauche 

tout à la fois les dimensions psychologiques et psychanalytiques et mystiques, appone au 

discours de Paul sur la vie nouvelle dans le Christ, une nouvelle portée et une nouvelle 

profondeur. 

La grande originalité du discours de Menoo sur la conversion tire donc son origine de cet 

alliage des langages. Il lui permet de lier en lui et dans son écriture, théologie mystique et 

théologie du soiS3S. C'est cette bipolarité du discours théologique de Merten, plus proche 

534 M. ZUNDEL « Je est un[ ... )», p. S. 
53S A. CARR. A S«uchfor Wisdom and [ ... ), p. 3 et 5. 
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de l'expérience de vie que la dogmatique, -comme le constate Shannon dans sa 

présentation de New Seeds of Contemplatio,,S36_ qui lui permet de joindre profondeur, 

radicalité et originalité. C'est elle qui favorise l'approfondissement et le renouvellement 

d'une réflexion susceptible de rejoindre l'humain en son expérience de vie, en ses soifs. 

en ses aspirations et en ses élans. 

536 W. H. SHANNON. Thomas M~non's Darlc [ ... ], p. 144. 
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CHAPITRE 10 

Une réalité centrale : la prière du cœur 

Sans nier l'importance des sacrements, particulièrement ceux du Bapt.ême et de 

('Eucharistie auxquels l'Église accorde beaucoup d'importance537, Merton accorde à la 

prière du cœur et à l'orientation confemplative de la prière qu'elle induit, une place unique 

comme moyen de conversion. Chez lui, conversion et contemplation sont à ce point liées 

qu'il est pratiquement im~ible de déterminer laquelle de ces deux réalités précède 

l'autre ou conduit à l'autre. Entre elles, il existe un mouvement circulaire ininterrompu 

menant de la conversion à la contemplation et de la contemplation à une conversion 

toujours plus profonde et radicale. Cette circularité est évidente dans ses œuvres New 

Seeds of Contemplation, The /Mer Experience et Contemplative Prayer. Ce sera l'objet de 

ce dernier chapitre de présenter -de façon malheureusement trop succincte, compte tenu 

de l'abondante et riche réflexion de Merton sur le sujet- l'apport unique de la 

contemplation et plus spécifiquement de la prière du cœur dam la réflexion de Merton sur 

la conversion. À cet effet. je vais dans un premier temps. tenter de présenter sa définition 

de la prière du cœur, avant d'en préciser les fruits et d'en dégager la part qui 

revient à Dieu et à l'humain. 

537 CONfaŒNCE DES ÉVêQUES CAlllOUQUES DU CANADA. «Le S&tcmed du Bap«bne», 
« Le sa:aaoeot de l'F.udmiSlic », « Le sacaewmt de Pâlitenœ et de Rlcoacili81ioo », CatlchistM de 
[ ... ), #1217-1284, #1322-1419, #1422-1498. 



10.1 La prière du cœur538 

C'est dans son livre Conlemplative Prayer que Merton aborde et développe la réalité de la 

prière du cœur. Réfléchissant sur la nature de la prière monastique. il porte son attention 

sur la simplicité de la prière mon~que qu~I perçoit comme un véritable jaillissement du 

cœur aimant des moines pour Dieu. C'est dans ce contexte, qu\l la compare à la prière du 

cœur des premiers moines du désert. Cette prière du cœur, marquée par « le recœiUement 

intérieur, l'éloignement des pensées distrayantes et l'humble invcx:ation du Seigneur Jésus 

avec des mw tirés de la Bible dans un esprit de foi intense539 », vise essentiellement à 

atteindre la pureté du cœur. Voici comment Merton situe cette recheœhe de la pureté du 

cœur, dans le contexte de vie m<lllmtique des premier moines du désen : 

The Desert Fathers did not imagine themselves, in the first place, 
to be mystics, though in fact they often were. They were careful 
not to go looking for extraordinary experienœs, and contented 
themselves with the struggle for "purity of heart" and for control 
of their thoughts, to keep their minœ and hearts empty of care 
and concem, so that they might altogether f orget themselves and 
apply themselves entirely to the love and service of Qod540. 

C'est la simplicité de cette prière du cœur centrée autour de l'évocation amoureuse et 

sincère du nom de Jésus, qui est le gage de son accessibilité à tous les croyants et 

croyantes. Elle s'offre à eux comme moyen privilégié de disposer leur cœur, à ce cœur à 

cœur avec le Dieu qui les habite et les transforme. C'est elle, qui les introduit en cette 

ex.périenœ contemplative propœ à toute vie chretienne normale, oo chaque croyant et 

croyante et non seulement les moines et moniales, est amené à vivre une relation 

538 Oms le Catit:lsislM tk l'~liu catholiqw, le Magislàe privilqie l'expression: "oraison" à œlle de 
"priàc du azur". Avec la priàc vocale et la mâlirarioa, l'oraison canctâisc la vie de priàe dmliamc. 
co~œ DES ~VtQUF.S CAlHOUQUES DU CANADA. Catlclaimw tk ( ... ). fl26'J7. 
2724. 

539 T. MERTON. « lnlroduclioa », us voies tk la vraü prière, ( ... ), p. 17. 
540 T. MERTON. « lnlrocluclioa », Contemplative Prayer, [ ... ], p. 21. « Tout d'abord. les Pàa du Dâcrt 

oc s 'irnaaïnaïcat s- eue des mystiques, quoique en fait ils le fusscnt souvmt. Ils avaient soin de ne 
pas recbadlcr des cxpaiencca cxtraonlinaira, et se a>DCcntaicnt de lutter pour acquair < la ~ de 
mm > et la mahrisc de ICID"S pc:aRC, de gadcr lar esprit et leur cœur vides de soucis et de 
pmx:aq,ariœs, afin de pouvoir s'oublier cux-memcs et s'appliquer eoliàanmt à l'amour et au 
scrviœ de Dieu.» T. MERTON. « lnlroduclioa », us voi~s * la vraie prière. [ ... ), p. 15. 
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d'intimité et d'amitié réelle avec Dieu54t. Voilà pourquoi Merton n'hésite jamais à 

affirmer et réaffirmer que tous les chrétiens et chrétiennes sont appelés à vivre 

l'expérience contemplative542. Et voilà pourquoi, à travers ses écrits destinés au grand 

public dont What is Conlemplation ?, New Seeds of Contemplation et Conlemplative 

Prayer, il tente de démystifier une vie contemplative trop longtemps confinée au cadre de 

vie monastique. Car seule, affirme Menon dans la conclusion de son livre Con1emplative 

/'raya', la prière contemplative ou plus spécifiquement l'orientation contemplative de la 

prière peut rendre fécondes la prière liturgique, les activités sacramentelles, l'engagement 

apostolique, la proclamation de la Parole, la vie ecclésiale et la religion elle-même. C'est 

grâce à elle, que la prière chrétienne est source de vie et peut devenir elle-même vie543. 

Sans elle, les sacrements risquent de s'apparenter davantage à un rite magique544, la 

liturgie ne nourrit plus l'apostolat chrétien voué à la stérilité, la proclamation de la Parole 

demeure sans voix, l'~glise n'assume plus ses rôles de transfonnation de l'humanité et la 

religion ne réussit qu'à endormir ses fidèfes54S. Une telle religion est vouée à l'échec et 

ses membres à une vie superficielle546. 

Tout au long de son livre Contemplative Prayer, Merton tente de circonscrire la rœlité de 

la prière du cœur. Consciente de ne pouvoir développer cette réalité de façon exhaustive, 

je puiserai ici et là au fil des chapitres, différents aspects susceptibles de la caractériser et 

d'en faire saisir la nature. Mais avant cela, il m'appanu"t nécessaire de preciser ce que 

Merton entend par le cœur, même s'il fait allusion pour le situer à une expérience 

dificilement saisissable lorsqu'il parle «d'Abîme de l'inconnu pourtant présent». Voici 

comment il tente de le définir: 

541 T. MERTON. « Thc lmlCI' .Expaicncc VI», [ ... ), p. 145. 
542 T. MER.TON. What i.s Contnrplation ?, ( ... ), 8; « The lœcr .Expcricnce IV», ( ... ). p. 294; • The 

Inacr F.xpeaia.œ VI», [ ... ), p. 146; « Inlroducliœ ». Contemplaliff Prayer, [ ... ), p. 20; « AUlbor's 
Noca », New Se«b of Contm,plation, [ ... ), p. XV. 

543 T. MER.TON. ContmrplalivePrayer, ch. 19, ( ... ], p. 142. 
544 T. MER.TON. Contmrplative Prayer, ch. 16. [ ... ], p. 122 et cb. 18, p. 133. 
S4S T. MER.TON. Contmrplative Prayer, ch. 19. [ ... ), p. 144. 
S46 T. MER.TON. « The lmlCI' Expcricnœ IV », ( ... ], p. 29S. 
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The concept of "the heart" might well be analyzed here. lt refers 
to the deepest psychological ground of one's personality, the 
inner sanctuary where self-awareness goes beyond analytical 
reflection and opens out into metapbysical and theological 
confrontation with the Abyss of unknown yet present-one who 
is "more intimate to us than we are to ourselves11547. 

Sans être totalement claire et précise, cette définition d'une realité qui est ni anatomique, ni 

psychologique offre certaines balises. De ce cœur, Merton affirme qu'il s'agit du 

fondement psychologique de la personne, de ce lieu très profond et sacré de la personne, 

de ce centre de soi où habite Dieu, Présence à soi, plus présente à soi que toute présence à 

soi ne le permet Ce cœur, dont parle Merton, est donc une réalité intérieure à la fois tres 

intime et secrète. L'humain peut cependant en faire ( 'expérience, puisque c'est de ce cœur 

que doit s'engager la prière du cœur, sorte de respiration du cœur au-delà des mots, des 

images, de la pensée, de toutes connaissances et de toutes activités mentales. 

Dans la pensée de Merton, elle est attention et écoute vigilante, accueil profond et intuitif 

de cette Présence mystérieuse au fond de soi. C'est un cœur à cœur silencieux avec Celui 

qui, en l'humain, se révèle tout en le révélant, parce que l'humain est de Lui. Elle est 

écoute dans le silence et attente de la Parole qui ne se dit que dans le secret Elle est tout à 

la fois vide et pétrie de la Parole qui est cette Voie, cette Vérité, cette Vie, seule capable 

d'introduire l'humain au Père, parce qu'Elie est de Lui. FJle est pri~re de toute la 

personne, surgissant du centre de l'être, de ce cœur de l'humain renouvelé dans et par 

l'Esprit Elle est recherche de Dieu, embrasement du cœur, illumination de l'esprit, 

épanchement de l'humain vers Dieu. Elle est désir de la presence toute simple de Dieu, 

ouvenure du cœur, entrée dans la connaissance amoureuse de Dieu, comme Pàe et 

Sauveur. Elle est impœgnation des mystères de la foi et révélation de son propre mystère, 

547 T. MER.TON. Contm,platiw Pr.,. cb. 2, [ ... ], p. 38. La r«ércncc citic par Mcrtoo provient des 
Confessions de saint Aupscin. « Le c:œœpc de < cmr > pourrait à boa droit • aaaly. ici. D se 
rapporte au fond psychologique le plus profond de la pcnoanalilf, le smctuaisrc intâieur œ la 
cœsdcncc de sca va au-delà de la r«lcxioa amlylique et Mboncbe sur une coafroalllioa ataphysiquc 
et IWologique avec l'abime de Celui incoanu et cepeodaut lftSClll qui < nous est plus intime que nous 
ne le sommes à nous-memca. » T. MER.TON. us voia fk la vrak priire, ( ... ], ch. II, p. 34. 
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comme créature et enfant de Dieu, comme être pécheur et sauvé par Dieu. En bref, la 

prière du cœur, c'est L'aimer, Lui: Père, Fils, &prit et se laisser aimer par eux Trois. 

C'est se laisser entrer dans leur intimité. C'est, comme l'affirme ultimement Merton à la 

suite de Jésus, « Prier en esprit et en vérifé548 » (Jn 4, 23)549. 

10.2 Les fruits de la prière du cœur 

Selon Merton, la prière du cœur opère des fruits d'illumination dans la foi, de 

transformation intérieure, de spiritualisation et de conversion profonde et radicale5SO. Elle 

rend pœsible œ renoncement à soi - le faux soi- et cette suite du Christ à laquelle Jésus 

convie ses disciples en Mc 8, )4551. Elle est à la base de lare-naissance si chère à la 

théologie paulinienne552. 

La prière du cœur offre des fruits d~llumination. Elle éclaire l'humain sur sa réelle 

condition de créature, donc de personne dépendante de son Créateur et de pécheur sauvé 

dans la mort du Christ553. FJle favorise la saisie de la vérité sur soi, sur Dieu et sur le 

monde dorénavant vu sous la lumière de DieuSS4. C'est à travers l'expérience de la crainte 

existentielle, du néant et de la noirceur auxquels le confronte la prière du cœur que 

l'humain entre en une nouvelle conscience de lui-même, affinne Merton. À œ sujet, il 

éait: 

The e~ence of "dread", "nothin~" and "night" in the heart 
of man is then the awarenes.1 of infidelity to the truth of our lif e. 
More, it is an awareness of infidelity as unrepented and without 
grace a 111Wpentablt. lt is the deep, conf used, metaphysical 
awareness of a basic antagonism between t~ self and God due to 

548 T. MERTON. Contn,plaliw P~r. cb. 19, [ ... ), p. 139. 
549 T. MERTON. Contnrplatiw Prayer, ( ... ], ch. 2. S. 11, 14, l.S, 16 et 19. 
550 T. MERTON. Contn,plaliw Prayer, [ ... ), ch. 1. p. 30; cb. 11, p. 82 et ch. 16, p. 122 et 12.5. 
55I T. MER.TON. Contonplatiw Pray«, [ ... ], « lnll'Oductiœ », p. 2S; ch. li, p. 'KT et cb. l.S, p. 116. 
552 T. MER.TON. Contn,platiwPrayer, [ ... ), ch. 11, p. 83 et ch. 12, p. 89. 
553 T. MERTON. Contn,plativ~Prayer, ( ... ], « lnll'Oductiœ» p. ri, cb. Il, p. 84; cb. 14, p. 104. 
554 T. MER.TON. Contarplaliw P~r. cb. 19, [ ... ), p. 139. 
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estrangement from him by perverse attachment to a "selr which 
is mysterious and illusory555. 

La prière du cœur permet à l'humain d'être confronté avec les caractères illusoires et 

factices du faux soi tourné sur lui-même et d'appréhender la vérité de son identité cachée 

en Dieu556. C'est elle qui pennet de saisir et d'être saisi par l'appel du Christ à le 

suivre557. C'est par elle, que l'humain entre dans l'expérience de Dieu, le Tout de sa vie, 

à la fois sa Source et sa Finalité5S8. L'humain prend alors conscience qu'il a été créé pour 

aimer Dieu et être aimé de Luï559. Ses valeurs s'en trouvent bouleversées. Se dévoilent en 

lui et à lui, l'homme nouveau qu'il est appelé à devenir et la œalité du vieil homme qui le 

défigure560. Par elle, il entre dans la conscience existentielle de son cœur, profondément 

blessé et meurtri par le péché56 l. 

Outre ces fruits d'illumination dans la foi, la prière du cœur est à la base d'une 

transformation intérieure dont la radicalité et la profondeur demeurent insoupçœnées. Elle 

rend pogible cette conversion du cœur dont parlent les prophètes Jérémie, Él.échiel et Joël 

entre autres562 et cette pureté du cœur tant recherchée par les moines du désert563. Au delà 

des lumières et des prises de conscience qu'elle suscite, la prière du cœur ouvre l'oreille 

du cœur, à la Pcuole de Dieu en soi. FJle le dirige vers la rechen:he cons1allte de la volonté 

de Dieu, nourrissant en lui le désir et l'amour de Dieu564. C'est elle qui soutient le 

555 T. MER.TON. Contemplatiw P~r. ch. 16, [ ... ), p. 122. « L'expâimœ dms un azur humain de la 
<aainle >,du <œmt> etdela < nuit> cstdooclacoosaeoccqu'il plmddc sœinfidailé mvcrs la vâilé 
de sa vie. Bim plus. c'est la coascimcc d'une iofidailé dont on ne s'est pas rcpalli et dont on ne peut 
pas • repentir sans la grkc. C'est la coasàeoœ profonde, confmc, lmlapbysiquc d'1111 antagonisme 
fondamatal entre soi-mltM et Dieu. dont la cause est dans un Soignancnt de lui dO à un auacbc:rnc:ot 
pervers à IDl <moi> mystâieux et illusoire.» T. MERTON. us voies tk la vraie pribe, [ ... ), ch. 
XVI. p. 122. 

556 T. MER.TON. Contemplatiw P~r. cb. 11. ( ... ), p. 'ir'/. 
551 T. MER.TON. Contmrplative Prayer, cb 1. [ ... ), p. 30. 
558 T. MER.TON. Contemplatiw Prayer. [ ... ), cb. 2. p. 34 et cb. J, p. 40. 
559 T. MER.TON. Contemplatiw Prayer, cb. 14, [ ... ), p. 104. 
560 T. MER.TON. Contemplative Prayer. cb. 11, ( ... ), p. 83. 
561 T. MER.TON. Contmrplatiw Prayer. cb. 16, [ ... ), p. 122. 
562 M.F. LACAN. «Coovasioa et gdœ dma [ ... )»,p. 5-24. 
563 T. MER.TON. Contemplatiw Prayer. cb. 11, [ ... ), p. 83. 
564 T. MER.TON. Contemplatiw Prayer. cb. Il, [ ... ), p. 82. 
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renoncement à soi exigé par Jésus en Mc 8, 34 et qui aide l'humain à se dépouiller de ce 

vieil homme dont parle P.wl565. C'est encore elle qui permet à l'humain de revêtir sa 

nouvelle identité dans le Christ et de restaurer cette relation d'intimité avec Die~ brisée à 

cause du péché des origines. C'est par elle que l'humain, au plus intime de lui, est appelé 

à mourir à lui-même pour renai1re comme être spirituel, pleinement vivant, libre, 

totalement ouvert et disponible au Souffle créateur et re-créateur566. Comme l'écrit 

Merton, la prière du cœur conduit à une expérience de véritable renouveau spirituel : 

The living experience of divine love and the Holy Spirit in the 
"llame" of whicb Sl John of the Cross is speak:ing is a true 
awareness that one hu died and risen in Christ lt is an 
experience of mystical renewal, an inner transformation brougbt 
about entirely by the power of Ood's mercif ul love, implying the 
"deatb" of the self-centered and self-sufficient ego and the 
appearance of a new liberafed self who lives and acts "in the 
Spirit•S67. 

C'est grâce à elle, que l'humain est conduit à faire l'expérience du rien qu'il est et qu'il est 

amené à traver5er l'aride désert de la nuit obscure des sens et de l'esprit qui, à travers la 

crainte de Dieu sur laquelle elle ouvre, le dépouille de ce soi auquel il est le plus 

attaché568. Alors seulement, l'humain, dans ce lâcher prise existentiel, peut s'abandonner 

à l'amour du Père et au Souffle de l'&prit, comme l'écrit Merton: 

Only when we have desœnded in dread to the center of our own 
nothingness, by bis grace and bis guidance, can we be led by 
him, in bis own lime, to find him in losing ourselvesS69. 

56ST. MER.TON. Contanplatiw~r. cb. 11, [ ... ), p. 83. 
566 T. MER.TON. Conlffllplatiw Prayer, cb. 12. ( ... ], p. 89. 
567 T. MER.TON. Contanplatiw Prayer, ch. 14, [ ... ]. p. 109-110. « L'eiq,mcoœ vivmt de l'anour divin 

et de l'Esprit Saint dam la < flmllDC >, dont pme S. Jean de la Croix, est une aeMbmrique prise de 
c:omcicnc:c que l'on est mort et ressusà~ dans le Christ. Cest uœ cxpmcnœ de rmouvau mysliquc. 
une tnmsfonnaliœ inraie.n ac:c1.aplie enliàanmt 18 la puissance de l'anour misâiconlieux de 
Dieu ; die suppose la <mort> du moi qoa:nlriquc et plein de suffismœ et l'appaitioa d'un moi 
nouveau etli~qui vit et agit <dam l'Espit >. » T. MER.TON. Ln -mies de la vraiepmr~. ch. XIV, 
[ ... ], p. 110. 

568T. MER.TON. Contmrplative~r. cb. 16, [ ... ], p. 120-128. 
569 T. MER.TON. Contanplative Prayer, cb. 16, [ ... ). p. 127. « Quand nous somma descmdu1 dms la 

crainte jmqu'm c:cnlre de DOCR propre a6mt. ps sa grb et sous sa conduire, c'est alors sculemmt que 
nous pouvons itre amaxs par lui, à son heure, à le trouver, en nous pcrdmt oous-mema. » T. 
MERTON. La voies de la vraiepmre, ch. 16, [ ... ], p. 127. 
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La radicale purification à laquelle ouvre la prière du cœur conduit l'humain au 

retournement intérieur, typique de la cœversion chrétienne véritable. Voici comment 

Menon décrit ce retournement intérieur, ultime fruit de la prière du cœur: 

The only full and authentic purification is that wbich turns a man 
completely inside out, so that he no longer has a self to defend, 
no longer an intimate heritage to proœct against imagined inrœds 
and dilapidations. ln other words [ ... ), dread divests us of the 
sense of possession, of "having" our being and our power to 
love, in order that we may simply be in perfect openness (tumed 
inside out), a defenselessne~ that is utter simplicity and total gift 

This is at once the heart of meditaJion570 and of liturgical 
sacrifice. lt is the sign of the Spirit upon the Chosen People of 
God, not the ones who "have" an inner lif e and "deserve" respect 
in Gathering of an institution notorious for its piety, but who 
have simply surrendered to Ood in the desert of empli~ where 
he reveals his inutterable mercy without condition and without 
explanation in the mystery of Love57I. 

570 Cbe-z Mcrtoa, "mâlilaliœ" et "priàe du cœur" sont synonymes. Voici a: qu'il mit dais 
ConlffllPlati~ Pray«: « Dam a: livre, le tame de m6titatiœ saa utiliK comme ~t à peu prà 
1'6(uivalent de a: que les mystiques de l'Église orientale ont appeli la < priàe du c:ma' >, du moins m 
scm a6*al de priàe qui c:bac:be a rmncs au fond même de aocre être, et pa., seulement dms nocre 
esprit ou affCCIÎoaa. Par la ( priàe œ œur > nous cbercboas Dieu lui-memc pracat dais les 
pro(oadcun de noue b et nous le rmcoatrom là en invoqumt le Nom de Jésus dms la foi, 
l'adminlioa et l'anour». T. MERTON. us voies de la vraie prière, cb. 2, [ ... ], p. 30 et 
Contemplative Prayer, cb. 2, [ ... ), p. 34 pour la version originale aa,laise. 

571 T. MERTON. Contmrplalin Prayer, cb. 18, [ ... ], p. 137. « La seule pmificaâon totale et ailbmtiquc 
est œlle qui retourne l'boauae compll1crnma, de telle sorte qu'il n'a plus de moi à d«cadre, Di œ 
bâitaae intâiem à procqcr rmue des incuniœs et des dilapidat:ioos imagioai,a. F.n d'autres tamcs, 
[ ... ) la crainte DOUi cMpouille du smtimeot de possession, <d'avoir, nocre ftre et noue pouvoir 
d'aimer, af'an que DOUi puissions seulement lfrr dans une parfaite ouverbR (vmimaat n:IOUl'Dés) dans 
la condiliœ d'un homme incapahle de se d«eodre, c'est-Wœ dan une simplia~ roi.ale et 1111 don 
total. 
Cela, c'est le c:œur à la fois de la m6titatioo et du sacrifia: linqique. C'est le sianc de l'Esprit sur le 
peuple au de Dieu, DOD J* sur ccm qui <ont> une vie intâi~ et < sont dipes > de rapa:t dam la 
comm~ d'un institut CODDU pour sa pi~i. mais sur c:cu qui se sont tout simplcmmt livtâ à 
Dieu dais le vide du dâert oo il m"Me sœ ineffable misaiconle, san poecr de cœditioas Di doancr 
d'~plicatiœ, dam le mystàe de l'Amour.• T. MERTON. Lu voies de la vraie priire, ( ... ], cb. 
xvm. p. 138-139. 
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10.3 La part de Dieu et la part de l'humain 

Ul pan de Dieu : la conversion du cœur512 

Il ne fait aucun doute pour Menoo que seul Dieu -ce Dieu à la fois immanent et 

transcendant révélé par Jésus- peut rendre féconde la prière du cœur et conduire à la 

conversion du cœur. Il est le seul véritable artisan de la conversion chrétienne qui est 

essentiellement une conversion du cœur, si l'on en juge par ses définitions du cœur et de 

la prière du cœur. En cela, Merton rejoint la conclusion des prophètes Jérémie et ~hiel, 

qui, au nom de Dieu, après avoir observé l'endurcissement du cœur des Israélites et la 

détérioration morale de leur conduite, affirment : 

Je veux fixer les yeux sur eux pour leur bien, les faire revenir en 
ce pays. les reconslruire au lieu de les démolir, les planter au lieu 
de les arracher. Je leur donnerai un cœur pour connai"lre que je 
suis Yahvé. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu, car 
ils reviendront à moi de tout leur cœur. (Jr 24, 6-7) 

Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés ; de 
toutes vos souillures et de toutes vos ordures je vous purifierai. 
Et je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un 
esprit nouveau, j'ôterai de vocre chair le cœur de pierre et je vous 
donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je 
ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et 
pratiquiez mes coutumes. (Éz. 36, 25-27) 

La réflexion de Merton, le situe également dans la droite ligne de la pensée actuelle du 

Magistère qui affirme que: « la justification est l'œuvre la plus excellente de l'Amour de 

Dieu manifesté dam le Christ Jésus et accordé par l'&pritS73. » 

Si dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui est l'artisan 

de la conversion du cœur, dans le Nouveau Testament, c'est à l'&prit du Fils envoyé par 

le ~re qu'incombe la tache de convertir les cœurs. S'appuyant sur la promesse que Jésus 

572 À cette aprasioa œavcnioa du •cœur", le Magistà'c semble pr«mr l'cxprasion "pmitmœ 
intmcure". D la cWfmit ainsi : « La pâlitcoœ inlâiaR est une miCllfllioa radicale de IOUie la vie, 1111 
retour, une œavasioa vers Dieu de tout nocœ cœur, une œssalioa du p6:M, une avasioa du mal, 
avec une rq,ugnmcc mvas Ica mauvaises acliom que nous avom commises. » CONFéRENŒ DES 
ÉVtQ{JES CA lllOUQUES DU CANADA. Catlchismuk [ ... ). I 1431. Le lbàDc de la "pmitcoœ 
inlâicurc" est Irai~ dam les paaa.apbes #1431 à #1433 de cc Catie~. 

573 CO~CE DF.S 1WtQUF..s CA TIIOUQUF.S DU CANADA. Catlchu,,w de ( ... ), #1994. 
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a faite à ses disciples lors de son dernier repas -ln 16, 7. 13-14 574_ Menon souligne 

le rôle primordial de l'&prit du Fils dans la conversion chrétienne. Il écrit: 

lt is evident then tha1 the Holy Spirit is given to us as a true and 
literai gift of God [ ... ]. He is truly, as St. Thomas says, our 
possession, which means to say He becomes as it were our own 
spirit, speaking within our own being. It is He that becomes, as it . 
were, our spiritual and divine self, and by virtlle of His presence 
and inspirations we are and we act as other Christs. By Him and 
through Him we are transfonned in Christ. It is clear from the 
Gospel and Episdes of the New Testament that the Holy Spirit is 
tndy meant to be given tous as a personal principle of love and 
activity in the supematural order, transf onning us in Christ The 
lif e of contemplation is then not simply a life of human technique 
and discipline, it is the life of the Holy Spirit in our inmost 
souls575. 

Tout au long des œuvres soumises à l'étude, Merton affirme et réaffirme que l 'œuvre de 

conversion est menée par Dieu -Père, Fils et &prit- présent au cœur de l'humain et 

particulièrement actif dans le cadre de la prière contemplative et de la prière du cœur. C'est 

Lui qui panait les vertus chrétiennes, qui spiritualise l'intelligence et la volonfé576, qui 

façonne l'humain à la ressemblance du Christ et le conduit à la sainteté-577• C'est Son 

amour qui est à la source du décentrement de l'humain de lui-même, à la base de son 

ouverture au divin et à l'origine de l'éveil du vrai soi578. C'est Sa grke qui le soutient 

514 Jn 16, 7. 13-14. « Ccpmdmtje vous dis la vâiti: c'est votte inr6fl que je parte; car si je ne aas 
pas. le Paraclet oc vimdra pas vers vous; mais si je pars, je vous l'cnvarai. ( ... ]. Mais qumd il 
vieodn. lui. l'&prit de vâifi. il vous introduira dans la vâiti toute enlim ; ca il ne parlaa pas de 
lui-mâne, mais cc qu'il mtmdra. il le dira et il vous dtvoilera les choses à venir. Lui me porificra. 
ca c'est de mœ bim qu'il recevra et il vous le «Mvoilaa ,. T. MERTON. « The hmer &paicaœ m », 
( ... ], p. 209. 

575 T. MERTON. « The 1Dncr &paimœ m », [ ... ]. p. 209-210. « D est tvidmt alors, que l'F.sprit Saint 
nous est donœ comme m pur et vâit.able don de Dieu. [ ... ). n est vâitablanmt DOCR bien. c:ommc 
l'afTume saint Thomas, œ qui veut dire qu11 devient comme s'il ~t DOIR propre esprit. palamt à 
l'inrâieur de DOCR propœ b. C'est Lui qui devient comme s11 tcait DOIR soi spirituel et divin et 
gdce à Sa pracnœ et à Sa aapinliom nous sommes et agissons comme d'auaa Christ. Par Lui et 
m Lui nous sommes bmsfomâ dam le Christ. D est évident. à pmtir dca l:vangiles et l.pfws eu 
Nouwa Testamenr que l'F.spit Saint devait nous b doaœ COIIIIDe prinapc d'anour et d'a:livirâ 
dam la spbàe spirimelle, nous b'IIIS(ormamt en Christ La vie coataaplalive n'est pa seulcmcnt uoe 
vie asœlique et ledmiquc. c'est la vie de l'Espit Saint au plus profond de DOIR Ame. » 

576 T. MERTON. What is Contn,plation ?, [ ... ), p. 71 et 76; «ABodyoCBrotmBoœs», dl. 10. Nn, 
~eth o/Contm,plation, [ ... ]. p. 78. 

577 T. MERTON. What is Contm,plation ?, [ ... ), p. 76; « Solitude is Not Separatioa », cb 8, Nnv ~eds 
o/Contm,plation. ( ... ). p. (j(); «The mystay o(Cbrish, cb. 21. Nn, &ed.r of Contemplation, [ ... ). 
p. 1.56. 

578 T. MER.TON. Contm,plative Pra~,. cb. 14. [ ... ]. p. 110; « Pray for Your Own Discovay ». cb. 6. 
Nn, ~eds of Contm,plation. ( ... ]. p. 40. 
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dans sa démarche de prière, dam sa traversée du désert C'est elle qui le conduit dans la 

nuit obscure et l'entraîne vers cet ultime renoncement à soi qui plonge l'humain dans Son 

amour et le purifie de tom ses égoismes et attachements579. C'est même Lui, qui se 

révélant à l'hmnain, le révèle à lui-même dans sa condition de pécheur et de sauvé, de fils 

et fille, d'héritier du Royaume et le fait re-nai'"tre de Son amour et en Son amour à une 

identité d'homme nouveau580. C'est Lui qui entnûne l'humain dam Sa lumière, éclairant 

sa route et Se révélant à lui comme habitant son sanctuaire intérieurS81. C'est Lui qui Se 

dit en l'humain, Se découvre à lui et en lui, tout en le révélant à lui582. 

La part de l'humain : la conversion des maurs 

Si pour Menon, c'est Dieu -Père, Fils, Esprit- qui rend possible la conversion du cœur 

humain, l'humain est appelé à collaborer à cette œuvre de Dieu en lui, en favorisant les 

conditions de sa rencontre toute intérieure avec Dieu et les conditions du succès de Son 

action transformante en lui. Que ce soit dans New Seeds of Contemplation, The lnner 

Experience ou dans Contemplalive Prayer, Merton rappelle sans cesse les responsabilités 

de l'humain. Elles sont multiples, elles touchent le renoncement, les attitudes, 

l'engagement dans des moyens concrets, la recherche de Dieu et le consentement à Dieu. 

Pour Merton, la conversion chrétienne ne s'opère ni par simple vouloir magique, ni par 

simple participation à un rite magique ou religieux. L'humain doit être animé d'un certain 

désir de Dieu, il doit se mettre à sa recherche, se mobiliser en sa f avem et adMrer à 

s79 T. MERTON. Conter,rplati~ Prayer. ch. 16, [ ... ). p. 127; New ~«Js ofContnnplation, [ ... ]. p. 2. 
S80 T. MERTON. « Pray For your Own Discovay ». ch. 6, New ~«Js of Cont~mplation. [ ... ]. p. 42; 

« üfc in Christ». dl. 22. New Sttds of Contnnplation, [ ... ). p.158; « AR Love». cb. 38, N~ 
~«Js o/Contnnplation, [ ... ). p. 282. 

S81 T. MF..RTON. Contm,plati~ Pr.,. cb. 3, ( ... ), p. 40; «The IDncr &pc:rimœ h, [ ... ). p. 13; 
« Ftom Failli to Wisdom », ch. 19, New Sttds ofContanplation, [ ... ). p. 13S. 

582 T. MERTON. « PrayforYourOwnDiscovay», ch. 6, N~ SttdsofContnnplatio11, [ ... ]. p. 39. 
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l'enseignement du Christ transmis par l~glise583. Il doit tenter de favoriser les conditions 

de sa rencontre avec Dieu. Pour cela, Merton lui conseille de nourrir son goOt de Dieu. par 

la lecture spirituelle, la méditation. la participatiœ à une vie liturgique et sacramentelle 

vécue en leur profondeur, par l'~sion sincère à une religion vécue plus au niveau du 

cœur que des rites et par l'engagement dans une vie de prière de nature contemplative -la 

prière du cœur étant le meilleur tremplin vers la priàe contemplalive584. Menon 

l'encourage également à se plier à l'ascèse et à la morale chœtienne585. Il écrit: 

No one can enter into [contemplatiœ] except by the path of 
obscurity and self-f orgetf ulnes.,. It implies, also, mucb 
discipline, but above ail the normal discipline of everyday vinue. 
It implies justice to otber people, trulhfulness, bard work, 
unselfisbneu, devotion to the dulies of one's state in life, 
obedience, charity, self-sacrifice. No one should delude bimself 
with contemplative upirations if be is not willing to undertake 
first of ail the ordinary tabors and obligations of the moral lif e. 
Contemplation is not a kind of magic and easy short-eut to 
happineu and perf ection586. 

De plus, Merton invite l'humain à s'engager sur le chemin du renoncement et de la prise 

de la croix, tel que le propose Jésus en Mc 8, 34 587. Il lui propose de renoncer à tout ce 

qui peut entraver le mouvement de descente en soi, à ce qui le retient, soit à l'extérieur, 

soit à la surf ace de lui, l'emp&:hant ainsi de rejoindre ce lieu sacré de lui où sommeille le 

soi intérieur ou le vrai soi588. L 'hwnain doit ainsi consentir à renœcer à son soi extérieur, 

ou son faux soi tout pétri d'idées, de projets, d'ambitions, de préjugés, de ténèbres, 

583 T. MER.TON. What i.s Contemplation?,[ ... ], p. 17 et 22; « Pray for Your Own Discovcry •, ch. 6, 
NN Se«b of Contor,plation. [ ... ]. p. 45; « Trmlitioa and Revoluliœ •, ch. 20, N~ Seeds of 
Contemplation, [ ... ], p. 1~149. 

S84T. MERTON. «MmlalPraycr•. cb. 29, [ ... ), Ne.v Seeds o/Contemplalion, p. 214-220; «Th= hmcr 
&pericnœD •.[ ... ),p. 128-132; Contemplative Prayff, cb. 19, [ ... ], p. 139-144. 

S85 T. MERTON. Contemplative Pr~. ch. 12, [ ... ]. p. 89-92; « Tbc IJar Eq,aicacc IV », ( ... ), 
p. 298. 

S86 T. MERTON. « The lma &pcricnœ VI», ( ... ), p. 146. « Pa1orme oc peut awu dam (la 
amrcmplltioa] smf par le dlcmiD de l'obscuri~ et de l'oubli de soi. Cela mac ami bealJCOUp de 
discipliac. mais avana tout. la praâque normale et quotidiame des venus. Cela mac de soi. d'ettc 
juste envers les mua. vrai. travaillat. ~. cMvoœ ma dcbes pmpra à !Oil a de vie. 
obas11111, c:barillblc, capable de s'oublier. Pcnonne oc doit se leurrer concanmt scs aspiraliom cfcDe 
coataaplativc. L'oa doit d'abord s'llll'Cindn: an dcvoin et mm aipacea DOlllllllca de la vie morale. 
La coatanplllioa n'est pas 11111 voie rapide et maaique coaduismt aa bonheur et à la pcrfecâoa. • 

S87 T. MERTON, « Seeds of Cœtanplatioa •, cb. 3, N~ Seeds of Contemplation. [ ... ]. p. 16; 
Contemplativeprayer. ch. 12, [ ... ], p.89-9'2 et ch. 15, [ ... ], p. 116-117. 

S88T. MERTON. «Thcbmer&paimœh, ( ... ), p. 3-IS. 
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d'égocentrisme. pour entrer en sa solitude intérieure589. Mais l'abandon de soi ne peut se 

faire sans consentir aux souffrances inhérentes à un tel renoncement. D'oà l'invitation de 

Merton à accepter sa croi~ croix émOCiée au dépouillement de ses façons de penser. 

d'agir. d'être et d'interagir et croix liée à la traversée du désert inr.!rieur dans la nuit 

obscure de la foi590. Pour être capable de mener à termes cette double aventure du 

renonœment et de la prise de la croi~ Merton suggère à ses lectews et leclrices de 

développer en eux certaines attitudes59 l. Il les invite à s'ouvrir à la grlce. à développer 

leur confiance en Dieu. à s'enfoncer dans l'humilité. à accueillir les inspirations du 

Souffle et à s'abandamer. dans la foi et la patience, à Dieu et à son Souft1e592. Il écrit: 

« Ne vous souciez de rien. croyez en Dieu et laissez-vous guider par son amour et sa 

Providenee593. » 

Conversion des maurs et/ou conversion du cœur? 

Cette part qui revient à l'humain dans le processus d'en~ dans la prière du cœur et dans 

la conversion du cœur qui en résulte exige qu'il s'investisse de cœur. de corps et d'esprit. 

qu'il y consacre temps et énergie et qu'il en fasse un objectif de vie sérieux. Cette mise en 

place des conditions favorisant l'entrée en soi, l'éveil du soi intérieur. la rencontre avec 

Dieu. la plongée en son amour et l'ultime renoncement à soi peut-elle se comparer à cette 

conversion des mœlD'S à laquelle Paul invite les Colœsiens en Col 3. 5-7 s94 et à la 

589 T. MERTON. Wlsat i.r Contm,plation ?, ( ... ]. p. S9; « The limer Expaicnœ m ». ( ... ]. p. 210; 
« Lcam To Be Aloac », cb. 11, New ~sb of Contanplation, [ ... ]. p. 80-83; « Rcmmcialion », 
cb. 35, New Seffb of Contanplation. ( ... ], p. 250-261. 

590 T. MERTON. What is Contanplation ?, [ ... ]. p. 63-64; Contemplativ~ Prayer, cb. 13, p. 93-97. 
591 T. MERTON. Contm,platiff ~,. cb. 3, ( ... ). p. 42-4.1 et cb. 4, ( ... ), p. 44-49. 
592 T. MERTON. «Tbelnncr&paicacem »,[ ... ],p. 210,215 et 216. 
593 T. MERTON. What is Contanplation ?, ( ... ], p, 77. 
594 Cal 3, S-7: « MOltificz donc vos mrmblca tmalles: f omic:alioa. impareti, pmsioa c:ouplblc. 

maavais dmn. et la cupidi~ qui est une idollbic ; voilà ce qui altÏJe la colà'c divine sur ceux qm 
râistml. Vous-aâlcs, vous vous œaduisicz oa,uàe de la sorte, quand vous viviez pmmi cm.» 
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conversion à laquelle Jean-Baptiste convie ses compatriotes, en préparation à la venue du 

Messie en Mt 3, 1-3 59S ? 

La réflexion de Mertœ sur la conversion chrétienne, ou sur le vœu de conversion des 

mœurs lorsqu'il s'adresse aux moines, dont la radicalité et la profondeur la situe au 

niveau du cœur humain semble confirmer mon intuitiœ de départ selon laquelle la 

véritable conversion chœtienne doit d'abord et avant tout toucher le cœur humain. Elle est 

essentiellement et fondamentalement conversion du cœur. Il devient impératif de la 

distinguer de la conversion des mœurs. Cœune le dit Walter Conn, un chrétien peut 

adhérer à des mœurs chrétiennes, sans avoir basculé radicalement et véritablement dans 

l'amolU' de Dieu. Il peut s'être engagé dans une conversion morale chrétienne, c'est-à-dire 

avoir revêtu des mœurs chrétiennes, sans avoir vécu une véritable conversion religieuse 

tel que la définit Bernard Lonergan. Il peut s'être engagé sérieusement à détourner sa vie 

du péc~. c'est le sens de la repentance ou de la metanoiJ dont parle Pclul, sans avoir vu 

son cœur retourner à Dieu, c'est le sens du rerolU' à Dieu dans les tpîtres de Paul, 

exprirœ par le mot grec: epistro~ 596. 

Si l'humain peut lui-même, dans une certaine mesure, changer ses comportements, ses 

façons de penser, d'agir et d'interagir, pour les rendre chrétiens, se préparant ainsi à 

rencontrer de Dieu en lui, seule la conversion du cœur opén! par Dieu peut provoquer ce 

retournement intérieur qui lui penneura de re-naJ"'tre en sa véritable identité d'être spirituel, 

de fils et de fille de Die~ d'homme nouveau, de crœture nouvelle. C'est seulement dans 

le contexte de cette re-naisance dans l'&prit que les croyants et croyantes peuvent d'une 

part. devenir d'autœs Christs comme l'affirme Paul aux Oalates: « Ce n'est plus moi qui 

vis, mais le Christ qui vit en moi» (Ga 2, 20) et d'autre part. construire ensemble ce 

595 Mt 3, 1-3: «F.a ces jams-là mive Jan le Bapâstc, prtchaat dam le dâat de Judœ et disu: 
c RepmlC'l-vous, car le Royamme dca Cieux est tout procbc. > C'est bim lui doal a paW Isaïe le 
~: c Voix de œlui qui aie clam le dâat: Prqa" le cbrmia du ScipN', rmdcz nlS ses 
smlias>. • 

596 Dictionnairuneyclopidiqw M la bibk, «Conversion», ( ... ], p. 294-29S ~ W. E. CONN. Christian 
Conwrsion. A( ... ], p. S. 
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véritable Corps du Christ dont parle Paul aux Éphésiens : « au tenne de laquelle nous 

devons parvenir, tous ensemble, à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du 

Fils de Dieu et à constituer cet Homme parfait, dans la force de l'âge, qui râlise la 

plénitude du Christ» (Ép 4, 13)597. 

La réflexion de Menon autour de la prière du cœur et de la conversion véritable qui en 

résulte et son imistance sur les para qui reviennent à Dieu et à l'humain dans ce 

processus de transformation intérieure tendent donc à soutenir, toutefois à travers un 

format de réflexion différent. les observations philosophiques de Lonergan et les 

observations psychologiques de Conn quant aux distinctions à apporter entre conversion 

morale et conversion religieuse598. En permettant de mieux saisir la radicalité et la 

profondeur qui caractérisent la conversion du cœur, la réflexion de Merton souligne les 

limites de la seule conversion morale chn!tienne et attire l'attention sur la nature 

profondément spirituelle et mystique de la conversiœ chRtienne. De plus. elle restaure la 

profondeur et la radicalité de l'invitation de Jésus à le suivre: « Si quelqu'un veut venir à 

ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive» Mc 8, 34. 

Il n'y a donc pas de conversion chrétienne sans conversion des mœurs et conversion du 

cœur. 

597 T. MER.TON. « A Body of Brokaa Bancs». cb. 10. NrN ~«Il of Contm,plation. ( ... ). p. 70; 
« Sbariaa the Fruits of Coatcmplarion ». cb. 37. New s~eds of Contm,plation. [ ... ). p. 272. 

598 8. J.F. l.DNERGAN. «Coovcnioact dbia«qnâon». Pour w mithoœ m [ ... ). p. 272-280; W. 
E. CONN. « Christian Conversion: the Moral Dimmsioa ». et « Christian Conversion: die 
Rdisious Dimension». cb 5 et 6, Christian Con~rsion. A ( ... ), p. 158 à 269. 
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CONCLUSION 

F.n initiant cette recherche, je m'étais fixé comme objectif d'approfondir la réalité de la 

conversion religieuse chez Thomas Merton et j'avais émis l'hypolhèse que la vision de la 

conversion chez cet auteur penneurait d'une part. de mieux cerner la réalité de la 

conversion religieuse et d'autre part, d'en renouveler la saisie pour aujourd'hui. Par le 

biais de cette recherche, j'espérais trouver une façon nouvelle d'aborder cette réalité 

centrale de la vie chrétienne dont la prof œdeur et la radicalité demeurent souvent 

méconnues de plusieurs croyants et croyantes. 

Tout au long du déroulement de cette recherche, j'ai été habitée et guidée par cinq grandes 

questions: 

- Qu'est-ce qui caractérise la conversion religieuse selon Merton ? 

- Qu'est-ce qui la rend nécessaire ? 

- Quelles sont les conditions qui la favorisent et quels en sont les obstacles ? 

- Quelle en est la part qui revient à Dieu et celle qui revient à l'humain? 

- Qu'est-ce qu'elle o~re dans la personne? 

Pour la réaliser, j'ai analysé quelques œuvres de Merton écrites dans la dernière décade de 

sa vie, au moment où sa pensée avait atteint sa plus grande maturité. Il s'agit de : 

- deux œuvres complètes destinées au grand public, New Seeds of Contemplation et 

Conmnplatiw Prayer, 

- deux chapitres de livre également destinés au grand public et sugFrés par Walter Conn 

dans son recueil de textes sur la conversion, « Final Integration: Toward a "Monastic 

Therapy" »et« A Note on The Psychological Causes of Warby F.ric Fromm», 

- dix articles publiés dans la revue monastique Cistercian Studies, « Conversatio 

morum », « Rebirth and the New Man in Christianity » -étudié dans sa version 



française « Nouvelle naissance et homme nouveau dans le christianisme»- et la série 

d'articles « The lnner Experience I à VIII », 

- et du contenu de l'enregistrement sonore de neuf cours offerts JBf Merton aux jeunes 

moines en formation dans son monastère. Six d'entre eux traitent directement du vœu 

de conversion des mœursS99. 

Tout en me permettant de répondre à mon questionnement de départ, d'éclairer ma 

problématique et de vérifier les deux volets de mon hypothèse, cette recherche m'amène à 

trois découvertes importantes concernant la pensée de Merton sur la conversion et à 

quelques comtaas. De plus, elle ouvre sur de nouvelles pistes de recherche et suscite en 

moi quelques interrogations. C'est ce que je vais traiter dans les deux sectiom de cette 

conclusion générale. Dans la première section, je montrerai brièvement comment Merton 

répond à chacune des questions posées au départ de cette recherche, me penneuant 

aimi de vérifier le premier volet de l'hypothne de départ. Dans la seconde, je 

ferai un bref retour sur le matériel utilisé et sur la pensée de Merton, faisant ressortir 

quelques constats, découvertes, Interrogations, pistes de recherche et montrant 

comment se trouve vérlfté le deuldlme volet de mon hypothlse. 

Réponses aus questions de départ et vérlflcatlon du premier volet de 
l'hypothèse 

En apportant des réponses aux cinq grandes questions qui ont lancé cette recherche, celle

ci me permet non seulement de vérifier le premier volet de mon hypothèse, mais également 

d'éclairer une facette importante de la problématique initiale concernant l'ambiguïté 

existant autour de la conversion du cœur et/ou des mœurs et la part qui revient à Dieu et à 

l'humain dans ce processus de conversion. 

s99 D s'agit des cassettes audio suiv1m1cs : Conwrsion. Th~ Vow of Conv~rsion, Con~rsion in Christ, 
P~fflfDMnt Convt!rsion to Gad, Tu Pati~nc~ of Conv~rsion, Th~ ComminMnt to Conv~rsion. 

17S 



À la première question : Qu'est-ce qui caractérise la conversion religieuse selon Merton ? • 

plusieurs éléments de rép>nse peuvent être apportés. D'abord. il faut mentionner la 

profondeur et la radicalité de la conversion religieuse qui engage l'humain à un 

retournement intérieur insoupçonné. à une bascule dans l'amour de Dieu, à un tomber-en

amour \"éritable avec Dieu. Puis. il faut souligner le caractère profondément spirituel et 

mystique de cette conversion qui ne se limite pas seulement à une modification des 

comportements extérieurs de l'humain. mais appelle une mutation réelle du cœur humain. 

mutation que seul Dieu peut o~rer. Ensuite. conformément au triple appel de Jésus à Le 

suivre. la conversion religieuse appelle obligatoirement le renoncement à soi. la prise de sa 

croix et la suite de Jésus. Or. renoncer à soi implique non seulement le renoncement à son 

faux soi extérieur. mais également le renoncement à son soi intérieur p>ur laisser à Dieu 

toute la place qui lui revient comme Créateur. Ce n'est qu'aux termes de la traversée d'un 

désen aride. marqué par la nuit obscure des sens et de l'esprit. que l'humain se voit libéré 

de lui-même et introduit à une relation d'intimité unique avec Dieu. C'est cette relation qui 

l'ouvre à une véritable suite du Christ et le fait être dans le Christ. C'est par le biais de 

cette suite du Christ, habitant véritablement son vrai moi intérieur, que l'humain, dans le 

Souffle. est appelé à devenir pleinement humain et peut accéder à une maturité humaine 

véritable. C'est dans le Souffle, qu'il deviendra fécond de cette fécondité imprévisible et 

éternelle de l'Esprit 

À la seconde question: Qu'est-ce qui rend la conversion religieuse nécessaire?, Merton, 

s'inspirant de la Tradition, répond que c'est le « le péché des origines •. À des 

contemporains et contemporaines qui ont perdu le sens du péché. ce message de Merton 

est fondamental. Il invite même à une redécouverte du sem du péché et à sa ré-articulation 

en langage contemporain. C'est ce que tente de faire Merton dans New Seeds of 

Contemplation, au moment oo il développe sa théologie du soi, autour du vrai soi intérieur 

et du faux soi extérieur. À la suite d'Augustin, Menon affirme que le péc~ des origines, 

en éloignant l'humain de sa Source de Vie. l'a rendu étranger à lui-même. Exilé des 
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profondeurs qui l'habitent, l'humain erre à la surface et à l'extérieur de lui-même, 

incapable de prendre racine en sa Source et en lui. Il a perdu la trace de sa véritable 

identité. Sa nature même est défigurée. Il n'est plus lui-même, il n'est qu'un pâle reflet de 

lui-même. Seule la cœversion véritable saura provoquer ce retour vers le Dieu qui habite 

au plus profond de lui. 

À la troisième question ; Quelles sont les conditions qui favorisent la conversion et quels 

en sont les obstacles?, Merton répond en proposant obligatoirement l'entrée pour tous et 

toutes dam la prière contemplative. par le biais entre autres de la prière du cœur. C'est 

l'objet de son livre Contemplative Prayer. Pour Merton, seule l'orientation contemplative 

de la prière peut introduire l'humain aux profondeurs de sa personne, lui rendant 

accessible Dieu qui y habite en permanence et lui permettant ainsi de devenir dans l'&prit, 

un être spirituel, une creature nouvelle. Il existe chez Merton une affirmation corollaire à 

cette dernière, qui met en relief un des principaux obstacles à la cœversiœ. On pourrait la 

formuler ainsi: l'absence d'orientation contemplative de la prière est susceptible de rendre 

stérile toute démarche de conversion. Seul un moyen qui donne accès à ce cœur peut 

favoriser la convenion , de sorte que tous les moyens qui le maintiennent à la surface ou à 

l'extérieur de lui deviennent autant d'obstacles à sa véritable conversion. Ainsi, 

l'attachement à son faux soi extérieur et éphémère, à ses désirs, projets, ambitions et 

plaisin décrit très bien la gamme des obstacles majeurs qui surgissent sur la route de la 

conversion du cœur. Je les ai abordés aux chapitres 6 à 8 de la présente recherche. 

L'humain appanu"t ainsi comme le principal écueil à la conversion du cœur. Il doit 

ultimement renoncer à lui. C'est l'invective de Jésus à qui veux le suivre. 

À la quatrièrM q,ustion: Quelle en est la part qui revient à Dieu et à l'humain?, Merton 

répond en distinguant deux niveaux de conversion, celui du cœur et celui des mœurs. 

Pour Merton, seul l'Esprit du Fils envoyé par le Père peut opérer cette libération du cœur 

humain, à la base de la cœversion du cœur. L'humain est cependant invité à collaborer à 
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l'œuvre de Dieu en lui en préparant le terrain par le biais entre autres du renoncement à 

soi, de la prise courageuse de la croix tel que développé au~ chapitres 5 à 8. par le biais de 

la transformation de ses façons de penser. d'agir et d'interagir. et par le biais de l'entrée 

dans la prière contemplative. C'est ultimement cette dernière qui l'introduit à ce face à face 

avec Dieu et qui lui permet d'être touché et transformé par l'amour personnel de Dieu. 

qu'il expérimente au plus prof and de lui. Essentiellement. la conversion du cœur résulte 

d'une rencontre amoureuse avec Dieu. à l'intime de soi. Elle se traduit par le don d'amour. 

accueilli et partagé. La présence de l'humain à ce cœur à cœur amoureux est donc requise. 

Flle résume bien la nature de la collaboratiœ humaine exigée. Il ne s'agit ~ tellement 

pour l'humain de respecter un code de lois extérieures à lui. mais bien davantage de 

disposer son cœur à rencontrer Dieu. vivant en permanence au plus intime de lui. 

À la cinquième question : Qu'est-ce que la conversion opère dans la personne ou qu'elle en 

est la finalité?. Merton répond par les paroles de Paul aux Galates: « ce n'est plus moi qui 

vis. c'est le Christ qui vit en moi » ( Ga 2. 20) et aux ~phésiens: « aux termes de laquelle 

nous devons parvenir. tous ensemble, à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance 

du Fils de Dieu et à constituer cet Homme Parfait. dans la forœ de l'âge. qui réalise la 

plénitude du Christ» (Ép 4. 13). Ultimement. la conversion chrétienne ou la conversion 

du cœur devrait permettre à chaque chrétien et chrétienne de devenir véritablement un 

homme nouveau. un être spirituel. une créature nouvelle. un autre Christ Dépouillé du 

vieil homme. l'humain ayant renoncé radicalement à lui-même. peut s'abandonner 

totalement au Souffle créateur et re-créateur. L'Esprit du Fils lui donne alors accès à sa 

véritable identité de créature, de sauvé. de fils/fille. d'héritier/héritière du Royaume. Sous 

le Souffle. l'humain soutenu dans sa traversée de la crise existentielle atteint sa pleine 

maturité humaine et peut entrer en sa fécondité dans l'Espril Il devient effectivement œt 

homme. cette femme. véritables pierres vivantes de cet« Homme Parfait. [ ... ] qui réalise 

la plénitude du Christ». La conversion chrétienne engage donc l'humain sur le chemin de 

la re-naissance. Elle lui permet véritablement de nai'lre d'en haut. de naître de l 'Esprit 

178 



Intériorisé, spiritualisé, l'humain est introduit dans le Royaume de Dieu et assujetti à la 

seule loi de l'Amour. Avec d'autres convertis comme lui, il peut construire le Royaume et 

constituer cet« Homme parfait, [ ... ] qui réalise la plénitude du Christ». 

Constats, découvertes, nouvelles pistes de rHberche, lnterro1atlons et 
vérlflcatlon du second volet de l'hypothèse 

En cette dernière section de ma recherche, en plus de faire res.,ortir brièvement les 

constats, découvertes, intenogations et nouvelles pistes de recherche, je ferai voir 

comment cette dernière vérifie le second volet de l'hypothèse émise au départ et éclaire une 

facette majeure de la problématique initiale. Dans un pœmier temps, je ferai une courte 

analyse du matériel utilisé. Dans un second temps, je m'arrêterai un peu plus longuement 

aux points saillants de la pensée de Merton sur la conversion. 

L'analyse du malériel utilisé me permet de faire deux constatations. de poser une question 

et de proposer un nouveau matériel de recherche. D'abord. l'emploi du matériel sonore, 

matériel généralement peu ou pu exploité par les chercheurs, s'est avéré très important 

dans cette recherche. D'une part. parce que c'est grke à lui que j'ai pu soupçonner 

l'ampleur des préoccupatiom de Merton touchant la conversion et le sérieux de la 

problématique sous-tendant sa réflexion sur le sujet. D'autre part. parce que c'est 

également grice à ce matériel que j'ai pu saisir le très grand souci pédagogique de Merton 

de rejoindre ses auditeurs - les jeunes moines- et sa stratégie de faire appel à différentes 

formes de langage pour bien leur faire comprendre ses proplS. L'apport unique de ce 

matériel sonore dans la présente recherche me permet de penser qu~l y aurait un net 

avantage à l'inclure600 dans l'étude de la pensée de Merton, puisque Merton y développe 

tout naturellement, spontanément et librement sa pensée, dans un contexte relationnel 

propice aux confidences. aux élans de vie et à la créativité. L'analyse du matériel sonore 

600 D existe une bmquc de plus de 110 cmegistrcmmls sooorcs disponibles au pand public. 
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donne accès à des facettes impalpables de Merton, impossibles de soupçonner à travers le 

médium de l'écriture. Ce sont des intonations, des interrogations, des insistances, des 

anecdotes, des histoires, des interactions avec les moines en formation, qui lai~nt 

entrevoir les préoccupations, les soucis, les espoirs de Merton le moine, la curiosité 

intellectuelle et la grande culture de l'homme et l'habileté du pédagogue. 

Puis, l'étude des deux articles « Conversatio morum » et « Nouvelle naissance et homme 

nouveau dans le christianisme» s'est révélée être particulièrement pertinente dans 

l'approf ondi~ment de la pensée de Merton sur la conversion, alors qu'aucun des auteurs 

consultés n'en avait fait mention. Le premier campe très bien, malgré certains ~ts 

rechniques, la problématique de la conversion chez Menen, tel que je l'avais entrevu à 

l'écoute des bandes sonores. Le second synthétise à merveille la pensée de Merton sur la 

conversioo et démontre comment Merton développe sa pensée en faisant appel 

constamment, avec beaucoup d'aisance et en toute liberté, à plusieurs formes de langage 

simultanément Face à l'extrême importance de ces deux textes pour situer la pensée de 

Merton sur la conversion, je demeure étonnée de constater que Walter Conn ne les ait pas 

inclus dans son recueil de textes sur la conversion60l et qu'il ait~ à leur place deux 

textes6°2 qui, d'une part ne, traduisent que très partiellement la pensée de Merton sur le 

sujet et d'autre part, lai~nt fa~ment soupçonner l'usage dominant du langage 

psychologique et psychanalytique dans le discours de Merton sur la conversion et une 

approche prioritairement psychanalytique de la réalité. 

L'analyse dt! la pensée de Merton m'a permis de faire trois découvertes concernant sa 

pensée sur la conversion et quelques constatations, tout en me permettant de proposer 

quatre nowelles pistes de recherche. D'abord, j'ai pris conscience que, malgré le fait que 

peu d'œuvres de Merton abordent directement cette thématique -deux articles et six 

601 W. E. CONN. Con~rsion. Persptttives on[ ... ], 330 p. 
602 T. MERTON. « Final lnlqp'alion: Toward a ftMonastic Therapy",. et« A Note on The Psycbologiall 

Cames of W ar by F.ric Fromm » 
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cassettes audio- la réalité de la conversion le préoccupe grandement C'est une première 

constatation. Cependant. l'emphase qu'il accorde à la contemplation et à la vie 

contemplative dans ses œuvres semble contredire cette première constatation. Seul 

l'analyse plus poussœ de sa pensée sur la contemplation, par le biais de l'étude de son 

livre Contemplative Prayer. en mettant en relief le lien conversion/contemplation et le 

mouvement circulaire constant menant de la contemplation à la conversion et de la 

conversion à la contemplation. peut rectifier cette fausse impression et démontrer 

clairement la plaœ privilégiée que Merton accorde à la conversion. En effet chez Merton. 

la contemplation est vue et considérée comme I e moyen par excellence d'entrer dans la 

profondeur et la radicalité de la conversion à laquelle Jésus convie ses disciples. 

Puis, grke à l'étude de son article « Conversatio morum » et du contenu de la cassette 

audio The Vow of Conversion j'ai réalisé que Merton articule sa réflexion sur la 

conversion chrétienne autour de la triple invitation de Jésus à qui veut le suivre : « Si 

quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et 

qu'il me suive. ,. (Mc 8. 34). Il s'agit de la première oontribution scientifigue de ma 

reçhçrche. Ce triple appel de Jésus semble constituer une véritable clé d'interprétation de la 

pensée de Merton sur la conversion. Cette clé me semble caractériser la pensée de Merton 

sur la conversion. FJle la résume admirablement bien et la fonde bibliquemenL FJle me 

semble capitale pour saisir la pensée de Merton sur la conversion. De plus, elle peut 

s'offrir en grille d'analyse simple et fonctionnelle pour tout élargissement de œue 

recherche à d'autres œuvres de Merton. 

Ensuite, cette recherche m'a permis de constater que Merton développe sa pensée sur la 

conversion autour de cette clé biblique, en jouant habilement et constamment avec 

différents langages soit: ceux de la Bible, de la Tradition monastique, de la vie mystique et 

de la psychologie et psychanalyse. Il s'agit de la seconde congjbutiog JMieure de ma 

reçhçrche à la saisie de la pensée de Merton sur la conversion. En cela, Merton réus.,it à 
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réunir dans un même discours le passé et le présent et à respecter à la fois la Tradition. la 

Révélation et l'évolution de la pensée scientifique grâce à son ouverture à la 

psycho/psychanalyse. Grâce à cette dynamique de la rencontre des langages. la réflexion 

de Merton sur la conversion allie radicalité. profondeur et contemporanéité. Ce faisant. 

son discours tout en respectant l'orthodoxie est doté d'un pouvoir d'interpellation unique. 

En cela. il est susceptible de capter l'intérêt des contemporains et contemporaines. de les 

inciter à s'engager sur un chemin de transf onnation intérieure insoupçonnée et de les faire 

véritablement re-naître dans le Souffle Créateur de ce Monde nouveau et de cette Terre 

nouvelle. promis dans le livre de l'Apocalypse. Le discours de Merton sur la conversion 

m'appenu"t ainsi apte à expliciter dans un f onnat adapté à la culture occidentale de ce début 

de XXJe siècle. un discours ecclésial officiel dont les mots ont perdu leur puissance de 

mobilisation. Ainsi se trouve vérifié le second volet de mœ hypothèse et se trouve éclairée 

une facette très importante de ma problématique de départ. Dans la poursuite de la présente 

recherche. il pourrait être intm:ssant d'élargir l'étude de ce thème. à l'apport du langage 

zen que Mertœ affectionne beaucoup et qu'il utilise dans certaines œuvres tardives telles: 

Mystic and Zen Marters et Zen and the Birds of Appetite. On pourrait doser l'impact d'un 

langage aux couleurs exotiques sur des contemporains et contemporaines déjà attirés par 

les spiritualités orientales et particulièrement par le Bouddhisme. Une telle recherche aurait 

l'avantage de faire reswrtir certaines nuances du discours de Merton qui pourraient être 

mises en relief. grâce aux frottements avec une autre culture et grâce au dépaysement 

qu'elle procure inévitablement 

Enfin. la présente recherche m'a permis de dégager dans la pensée de Merton sur la 

conversion, l'apport unique de la contemplation. plus spécifiquement de la prière du cœur. 

comme moyen efficace d'entrer dans ce processus de conversion. Il s'agit de la troisième 

contribution d'importance de cette reçhe(çhç. FJle est susceptible de fournir une clé 

explicative à l'échec de la conversion chez plusieurs chrétiens et chrétiennes. Merton y 

accorde beaucoup plus d'importance que ne le font les porte-parole de l'église. En cela. 
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Merton enrichit le discours ecclésial contemporain sur la conversion, de l'expérience 

monastique des Pères du désert. En proposant aux croyants et croyantes un moyen simple 

et sobre de s'initier à la vie intérieure, Merton les convie au seuil d'une vie spirituelle à la 

fois comblante, transfonnante et féconde. En les ouvrant à la vie contemplative, il les 

invite à poser un regard différent sur leur façon de vivre leurs engagements religieux. Il les 

confronte à la ~ibilité d'engagements religieux stériles. De ce fait, il répond à ma 

question concernant les conditions favorisant la conversion. Une étude beaucoup plus 

poussée de ce lien contemplation/conversion pourrait permettre d'approfondir l'apport 

unique de la prière contemplative dans le processus de conversion. Plus encore, une telle 

recherche pourrait s'étendre aux liens contemplation/conversion/vie monastique. En effet, 

il semble que dans la vision de la vie monastique chez Merton, les moines et moniales sont 

appelés à ;mumer un rôle prophétique comme témoins vivants de la conversion chrétienne 

et comme mai"lres spirituels susceptibles d'entraîner les croyants et croyantes sur ce 

difficile chemin de la transformation intérieure. 

183 



BIBLIOGRAPHIE 

1. Les ouvrages de l'auteur 

A) Livres 

MERTON. Thomas. The Seven Storey Mountain. New York. Harcourt. Brace and Co. 
1948. 429 p. Il existe une traduction française, éditée sous le titre: La nuit privée 
d'étoiles. Coll. « Livre de vie», n° 2-3. Traduction M. Tadié. Paris. Albin Michel, 
1951. 381 p. 

___ The Waters of Siloe, New York. Harcourt Brace and Co. 1949. 3n p. Il existe 
une traduction française, éditée sous le titre: Aux sources du silence, Traduction, J. 
Stiénon Du Pré. Paris, Desclée de Brouwer, 1952, 289 p. 

___ The Ascent to Truth, New York, Harcourt, Brace and Co, 1951. Il existe une 
traduction française, éditée sous le titre: l..a montée vers la lumière, Traduction M. 
Tadié, Paris, Albin Michel, 1958, 233 p. 

___ The Sign of Jonas , New York, Harcourt, Brace & Co, 1953, 362 p. Il existe 
une traduction française, éditée sous le titre: Le signe de Jonas, Traduction M. Tadié, 
Paris, Albin Michel, 1955, 3111 p. 

___ The Wisdom of the Desen, New York, New Directions, 1960. Il existe une 
traduction française, éditée sous le titre : La sagesse du désen ; apophtegmes des Pères 
du désen du IVe siècle, Traduction M. Tadié, Paris, Albin Michel, 1967, 119 p. 

___ Original Chi/.d Bomb PoinJs for Meditation to be Scratched on the Walls of a 
Cave, New Y o~ New Directions, 1962. 

___ Breakthrough to Peace: Twelve Views on the Threat of Thermonuclear 
Extermination, New York, New Directions, 1963. 

___ Ghandi on Non-violence, New York, New Directions, 1965. 

___ Seeds of Destruction, New York, Farrar, Straus, 1966. Il existe une traduction 
française, éditée sous le titre: Semences de destruction, Traduction M. Tadié, Paris, 
Albin Michel, 1965, 164 p. 

___ MysticsandânMasters, New York, Farrar, Straus and Giroux, 1967, 303 p. 
Il existe une traduction française, éditée sous le titre: Mystique et ân, suivi de Journal 
d'Asie, Traduction C. Tunmer et J. P. Denis, Paris, Albin Michel, 19'JS, p. 9-238 

___ Cab/es to the Ace, or Familiar liturgies of Misunderstanding, New York, New 
Directions. 1968. 



___ Faith and Violence. Christian Teaching and Christian Practice, Notre Dame, 
Indiana, University of Notre Dame Press, 1968, 291 p. Il existe une traduction 
française, éditée sous le titre: Foi et Violence, Paris, Éditions de l'Épi, 1969. 

___ Zen and tlw Birds of Appetite, New York, A New Directions Book. 1968, 
141 p. Il existe une traduction française, éditée sous le titre: Zen, Tao et Nirvdna. 
Esprit et Contemplation en Extrême Orient, Traduction F. Ledoux, Paris, Fayard, 
1970, 172 p. 

Climate of Monastic Pra_,.,.er, Cistercian Studies Series n° 1, Spencer, 
Massachusetts, Cistercian Publications, 1969, 154 p. 

___ Contemplative Prayer, New York, Herder and Herder, 1969, 144 p. Il existe 
une traduction française, éditée sous le titre: Les voies de la vraie prière, Traduction 
C. Tunmer, Paris, Cerf, 1970, 147 p. 

___ The Geography of Lograire, New York, New Directions, 1969. 

___ Contemplation in a World of Action, London, George Allen & Unwin Ltd, 
1971, 384 p. Il existe une traduction française incomplète, éditée sous le titre Le retour 
au siknce. La vie contemplative dans le monde actwl, Traduction M. Tadié, Paris, 
Desclée de Brouwer, 1975, 234 p. Le chapitre XIII et les appendices de la version 
originale anglaise sont absents de cette version française. 

___ New Seeds of Contemplation, New York, A New Direction Book. ( l ~ 
édition: 1962) 1972, 297 p. Il existe une traduction française, éditée sous le titre: 
Nouvelles semences de contemplation, Traduction M. Tadié, Paris, Seuil, 1963, 
224 p. 

___ My Argument with tM Gestapo: A Macaronic Joumol, New York, New 
Directions, (1ère édition: 1969) 1975. 

___ What is Contemplation?, Springfield, Illinois, Templegate Publishers, (1~ 
édition 1950) 1978, n p. 

___ Introductions East &: West. The Foreign Prefaces of Thomas Merton, Edited by 
Robert E. Daggy. Oakville Ontario, Mosaic Press, 1981, 144 p. 

___ The Road to Joy. The Leners of Thomas Merton to New and Old Friends, 
Selected and edited by Robert E. Daggy, New York, Farrar.Straus.Giroux, 1989, 
383 p. 

___ The School of Charity. The Leners of Thomas Merton on Religious Renewal 
and Spiritual Direction, Selected and edited by Brother Patrick Hart, New York, 
Farrar.Straus.Giroux, 1990, 434 p. 

___ The Hidden Ground of Love. The Leners of Thomas Merton on Religious 
Experience and Social Concerns, Selected and edited by William H. Shannon. San 
Diego-New York-London, Harvest/HBJ Paperback, editions f rom Harcourt Brace 
Jovanovich Publishers, 1993, 669 p. 

___ The Courage for Truth. The Leners of Thomas Merton to Writers, Selected and 
edited by Christine M. Bochen, New York, Farrar.Straus.Giroux, 1993, 313 p. 

185 



___ Wimess to Freedom. The Letters of Thomas Menon in Time of Crisis. Selected 
and edited by William H. Shannon. New York. Farrar.Straus.Giroux. 1994. 352 p. 

___ Entering the Silence : Becoming a Monk and a Writer. The Journals of 11wmas 
Menon. vol 2, 1941-1952. Edited by Jonathan Montaldo, San Francisco, Harper. 
1996, 493 p. 

___ Run to the Mountain. The Story of a Vocation. The Journals of 11wmas Menon, 
vol 1, 1939-1941, Edited by Patrick Hart, San Francisco, Harper. 1996, 485 p. 

___ A Search for Solitude. Pursuing the Monk's True Life. The Journals of Thomas 
Menon, vol 3, 1952-1960, Edited by Lawrence S. Cunningham, San Francisco, 
Harper. 1997, 400 p. 

___ Dancing in the Water of Life. Seelcing Peace in the Hermitage. The Journals of 
Thomas Menon, vol 5, 1963-1965, Edited by Roben E. Daggy. San Francisco, 
Harper. 1997, 351 p. 

___ Learning to Love. Exploring Solitude and Freedom. The Journals of Thomas 
Menon, vol 6, 1966-1967, Edited by Christine M. Cohen, San Francisco, Harper, 
1997, 373 p. 

___ Turning Toward the World. The Pivotai Years. The Journals of Thomas Menon, 
vol 4, 1960-1963, Edited by Victor A. Kramer. San Francisco, Harper, 1997, 353 p. 

___ The Other Side of the Mountain. The End of the Journey. The Journals of 
Thomas Menon, vol 7, 1967-1968, Edited by Patrick Hart, San Francisco, Harper, 
1998, 337 p. 

8) Articles et chapitres de livre 

MER.TON, Thomas. « Moines et spirituels non chrétiens 1 », Collectanea Cisterciensia, 
vol 27, 1965, p. 71-84. 

___ «The Climate of Monastic Prayer», Collectanea Cisterciensia, vol 24, 1965, 
p. 273-287. 

___ «Conversatiomonun», CistercianStudies, vol 1, n° 2, 1966, p. 130-144. 

___ « Love and Solitude», The Critic, vol 25, oct-nov, 1966, p. 31-37. 

___ «Moines et spirituels non chrétiens Il», Collectanea Cisterr:iensia, vol 29, 1967, 
p. 179-194. 

___ « A Note on The Psychological Causes of War by Eric Fromm », Faith and 
Violence. Christian Teaching and Christian Practice, Notre Dame Indiana, University 
of Notre Dame Press, 1968, p. 111-118. 

186 



___ «Final Integration: Toward a "Monastic Therapy" », Monastic Studies, vol 6, 
1968, p. 87-99, repris dansContemplation in a World of Action, ch. XIII, London, 
George Allen & Unwin Ltd, 1971, p. 205-217. 

___ « Renouveau de la formation monastique», CoUectanea Cisterciensia, vol 30, 
1968, p. 211-217. Version française de «Renewal in Monastic Education», 
Cistercian Studies, vol 3, n° 3, 1968, p. 247-252. 

___ «Dieu n'est pas un problème», Collectanea Cisterdensia, vol 31, 1969, p. 19-
23. 

___ «Ouve~ et clôture», Collectanea Cisterciensia, vol 31, 1969, p. 24-35. 
Version française d' « Openness and Cloister», Cistercian Studies, vol 2, n° 4, 1967, 
p. 312-323. 

___ «La vie solitaire», CollectaMa Cisterciensia, vol 35, 1973, p. 137-142. Version 
française de «The Solitary Life •. Cistercian Studies, vol 4, no 3, 1969, p. 213-217. 

___ «The Solitary Life », The Critic, vol 35, Spring, 1977, p. 34-42. 

« Christian Contemplation. Preface to the Japanese Edition of Seeds of 
Contemplation», Cistercian Studies, vol 13, n° l, 1978, p. 8-14. 

___ « Rebirth and the New Man in Christianity », Cistercian Studies, vol 13, n° 4, 
1978, p. 289-296. Traduit en français sous le titre: «Nouvelle naissanœ et homme 
nouveau dans le christianisme », CoUectanea Cisterc:iensia, vol 56, 1994, p. 3-1 O. 

___ « Preface to the Japanese Edition of The Seven Storey Mountain, August 1963 », 
Introductions East and West. The Foreign Prefaces of Thomas Menon, Edited by 
Robert E. Daggy, Oakville Ontario, Mosaic Press, 1981, p. 40-47. 

« Preface to the Japanese Edition of The New Man, October 1967», 
Introductions East & West. The Foreign Pre/aces of Thomas Menon, Edited by 
Robert E. Daggy, Oakville Ontario, Mosaic Press, 1981, p. 107-116. 

___ « The lnner E.itperienœ : Notes on Contemplation ( I ) », Cistercian Studies, 
vol 18, n° 1, 1983, p. 3-15. 

___ « The lnner Experience: Society and the Inner Self ( II ) », Cistercian Studies, 
vol 18, n° 2, 1983, p. 121-134. 

___ « The lnner Experienœ : Christian Contemplation ( III ) », Cistercian Studies, vol 
18, n° 3, 1983, p. 201-216. 

___ «The Inner Experienœ: Kinds of Contemplation (IV)», Cistercian Studies, 
vol 18, n° 4, 1983, p. 289-300. 

___ « The lnner Experienœ: lnf used Contemplation ( V ) », Cistercian Studies, 
vol 19, n° 1, 1984, p. 62-78. 

___ «The lnner Experienœ: Some Dangers in Contemplation ( VI ) », Cistercian 
Studies, vol 19, n° 2, 1984, p. 139-150. 

187 



___ « The lnner Experienœ: Problems of the Contemplative Lif e ( VII ), Cistercian 
Studies, vol 19, n° 3, 1984, p. 267-282. 

___ « The Inner Experienœ: Prospects and Conclusion ( VIII ) ,., Cistercian Studies, 
vol 19, n° 4, 1984, p. 336-345. 

« Conversion of Lif e », The Monastic Journey, Coll. « Cistercian Studies 
Series ,., n° 133, Edited by Patrick Hart. Kalamazoo, Michigan, (firts publication by 
Sheed. Andrews and McMell, 1977) 1992, Cistercian Publications, p. 107-120. 

___ « A L.etter on the Contemplative Life », The Monastic Journey, Edited by Patrick 
Han, Coll. « Cistercian Studies Series », n° 133, Edited by Patrick Hart, Kalamazoo, 
Michigan, (fins publication by Sheed, Andrews and McMell, 1977), 1992, Cistercian 
Publications, p. 169-178 

___ « Nouvelle nais.,anœ et homme nouveau dans le Christianisme», CollectaMa 
Cisterciensia, vol 56, 1994, p. 3-1 O. Version française de « Rebinh and the New Man 
in Christianity », Cistercian Studies, vol 13, n° 4, 1978, p. 289-296. 

RUETHER, Rosemary, and Thomm MERTON. « Rosemary Ruether and Thomm 
Merton: l..etters on Creation and Salvation ,., Christian Century, March 22-29, 1995, 
vol 112, no 10, p. 330-337. 

C) Enre1istrements sonores 

MERTON, Thomm. Conversion, Credenœ Cassettes, Merton AA2106, The National 
Catholic Reporter Publishing Co, une cmsette sonore (50 minutes). 

___ The Vow of Conversion, Credenœ Cassettes, Merton AA2228, The National 
Catholic Reporter Publishing Co, une cmsette sonore (50 minutes). 

___ Conversion in Christ, Credence Cassettes Merton AA2229, The National 
Catholic Reporter Publishing Co, une cmsette sonore (50 minutes). 

___ Becoming Our Trw Self, Credence Cassettes, 1989, Merton AA2230, The 
National Catholic Reporter Publishing Co, une cassette sonore ( 50 minutes). 

___ PertnaMnt Conversion to God, Credenœ Cassettes, Merton AA223 l, The 
National Catholic Reporter Publishing Co, une cassette sonore (.SO minutes). 

___ The Patience of Conversion, Credence Cassettes, Merton AA2232, The National 
Catholic Reporter Publishing Co, une cmsette sonore (50 minutes). 

___ The Commitment to Conversion, Credence Cassettes, Merton AA2233, The 
National Catholic Reporter Publishing Co, une cassette sonore (50 minutes). 

___ The True and False Self, Credenœ Cassettes. 1989, Merton AA2267, The 
National Catholic Reporter Publishing Co, une cassette sonore (70 minutes). 

188 



___ True Freedom, Credence Cassettes, 1995, Menoo AA2803, The National 
Reporter Publishing Co, une cassette sonore (75 minutes). 

II. Ln publications sur l'auteur et son œuvre 

ALLCHIN, A. M. «The worship of the whole creation: Mertœ and the ~tem 
Fathers », Membership, vol 18, n° 2, 1996, p. 28-43. 

ARASTEH, Rem. Final lntegration in the Adult Personality, Leiden, E. J. Brill, 1965. 

BAILEY, Raymond Thomas Merton on Mysticism, Garden City, New York, Doubleday 
& Co, 1974, 239 p. 

BAMBEROER, John Eudes. « Qui fut Th~ Merton? La délicieuse saveur de la 
liberté», ui vie spirituelle, tome 21, 1969, p. 413-437. 

BARDSTOWN ART OAILERY. « Merton Cassette tapes», Thomas Merton Books since 
1980, Bardstown, Kentucky, Summer/Fall 1998, p. 21-28. Bardstown Art Gallery, 
214 W. Stephen Foster Ave. P.O. Box 417, Bardstown, Kentucky 40004. 

BRIÈRE, Jacques. « Thomas Merton amour et responsabilité», CoUectanea Cisterciensia. 
vol 40, 1978, p. 269-274. 

___ « Merton. Quatre et même cinq choses que l'on pourrait dire à propos d'un 
anniversaire», Collectanea Cisterciensia, vol 56, 1994, p. 27-30. 

CARR, Anne E. A Search for Wisdom and Spirit. Thomas Menon's Theology of the 
Self, Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 1988, 171 p. 

___ « Transf onnation of the Self in Thomas Mertœ », listening, vol 25, Fall 1990, 
p. 251-2(>6. 

___ «Merton's East-West Reflectiœs», Horizon, vol 21, n° 2, 1994, p. 239-252. 

CARVEL Y, Kenneth « New Horizons for an Old Joumey: Thomu Merton and the 
Development of the Christian Tradition», One in Christ, vol 3, no 2, 1994, p. 184-
192. 

CONN, Walter E. F.ditor, Perspectives on Personal and Social Transformation, New 
York., Alba House, 1978, 330 p. 

Christian Conversion. A Developmental lnterpretation of Autonomy and 
Su"ender, New Y ork/Mahwah, Paulist Press, 1986, 347 p. 

DOUD, Robert E. « Emptiness u Transparency in the Late Poetry of Thomas Mertœ », 
Horizons, vol 21, n° 2, 1994, p. 253-269. 

DUMONT, Charles. « ~re Louis-Thomas Merton », CoUectaNa Cisterr:iensia, vol 31, 
1969, p. 3-7. 

189 



___ «Un cistercien différent. Père Louis Merton », Collectanea Cisterciensia, vol 40, 
1978, p. 242-247. 

___ « La vocation du Père Thomas Merton », Collectanea Cisterciensia, vol 48, 
1986, p. 9-18. 

ANLEY, James. Merton's Palace of Nowhere. A Search for God through Awareness of 
the True Self, Notre Dame, Indiana. Ave Maria Press, 1978, 158 p. 

RJRLONO, Monica. Merton. A Biobraphy, San Francisco, Harper & Row, 1980, 
342 p. 

___ « The Real Thomas Merton », The Tablet, vol 252, n° 82()(), 5 dec 1998, 
p. 1605-1606. 

OErTY, Richard. « The Polychrome Face of Contradiction: A~ssing lnconsistencies in 
Thomas Merton», Cistercian Studies Quater/y, vol 28, n° 3/4, 1993, p. 281-296. 

OIANNINI, Robert. « A Note on Theology and Mystical Experience in Thoma~ Merten», 
Cistercian Studies, vol 12, n° 3, 1977, p. 225-231. 

___ « A Mode( for Assessing Thomas Merton's Significance », Cistercian Studies, 
vol 13, n° 4, 1978, p. 379-383. 

___ « Withdrawal: Thomas Merton's Anthropology •, Cistercian Studies, vol 14, 
n° 2, 1979, p. 171-189. 

___ « Religious Experienœ: Merton's Understanding of the Encounter with God », 

Cistercian Studies, vol 14, n° 4, 1979, p. 405-414. 

___ «Retum: Thomas Merton's Ethics•, Cistercian Studies, vol 16, n° 3, 1981, 
p. 221-233. 

ORA YSTON, Donald. « Nova in Novi bus: the New Material in Thomas Merton's New 
Seeds of Contemplation», Cistercian Studies, vol 10, n° 3, 1975, p. 190-206. 

___ « The Making of a Spiritual Classic: Thomas Merton's Seeds of Contemplation 
and New Seeds of Contemplation», Sciences religieuses/Studies in Religion, vol 3, 
n° 4, 1974, p. 339-356. 

HART, Patrick.« La vision contemplative de Thomas Merton », Colkt.'fOn«l Cisterciensia, 
vol 40, 1978, p. 248-2()(). 

___ « Le souci œcuménique che'l Thomas Merton », CoUectaMa Cistercien.ria, vol 
40, 1978, p. 287-293. 

HIOOINS, John J. Merton's Theology of Prayer, Spencer, Mass, Cistercian 
Publications, 1971, 159 p. 

HINSON, Glenn E. « The Catholicizing of Contemplation: Thomas Merton's Place in the 
Church's Prayer Llfe», Cistercian Studies, vol 10, n° 3, 1975, p. 173-189. 

190 



HOORMANN, Agnes. « Our Real Joumey in Lif e: A Study of Thomas Merton •. Review 
for Religious, vol 35, l cr/6, p. 872-885. 

KEL TY, Matthew. « Thomas Merton, mon confrère, mon ami •. Collectanea 
Cisterciensia. vol 31, 1969. p. 233-242. 

KEZIERE, Russel. « Merton, moine témoin•, CollectaMa Cistercien.ria, vol 40, 1978, 
p. 294-297. 

KILCOURSE, George A. « Personifications of the True Self in Thomas Merton's 
Poetry », Cistercian Studies, vol 24, n° 2, 1989, p. 144-153. 

___ « News of the Thomas Merton lndustry », Midstream, vol 30, n° 1, 1991, 
p. 35-49. 

« Thomas Merton's Contemplative Struggle: Bridging the Abyss to Find 
Freedom », Cross Cu"ents, vol 49, n° l, Spring 1999, p. 87-96. 

KING, Thomas. M. Menon : Mystic at the Center of America, Coll. « The Way of 
Christian Mystics», n° 14, Collegeville, Minneso~ A Michael Gla2ier Book, The 
Llturgical Press, 1992, 150 p. 

«Karl Barth and Thomas Merton. Qimbing Church Towers at Night», 
America, vol 179, n° 19, Dec 12, 1998, p. 12-14. 

KOUNTZ, Peter. « "The Seven Storey Mountain" of Thomas Merton », Thought, vol 49, 
no 194, Sept lcr/4, p. 250-267. 

KRAMER, Victor A. « Forgetting in Order to Find: the Self in Thomas Merton's 
Poetry », Cross Cu"ents, vol 43, n° 3, Fall 1993, p. 375-388. 

LANE, Belden C. «Merton as Zen Clown», Theology Today, vol 46, 1989-1990, 
p. 256-268. 

LECLERCQ, Jacques. « Derniers souvenirs •, CollectaMa Cisterciensia, vol 31, n° 1, 
1969, p. 9-14. 

___ «Introduction», dans T. MERTON. Contemplation in a World of Action, 
London, George Allen & Unwin Ltd, 1971, p. ix-xx. 

___ « Prefaœ », dans T. MFRTON, Le retour au silence. La vie contemplative dans 
le monde actuel, Traduction de M. Tadié, Paris, Desclée de Brouwer, lcr/5, p. 7-18. 

LEECH, Kenneth. « Thom• Merton as a Theologian of Resistanœ », Theology, vol 91, 
n° 744, 1988, p. 464-472. 

LENTFOEHR, Thérèse « Transparences, Mystique et Zen dans la poésie de Thomas 
Merton •. Collectanea Cisterciensia, vol 34, 1973, p. 277-'2S9. 

LOUF, André. «"La fonction d'une revue monastique" selon Thomas Merton», 
CoUectanea Cisterciensia, vol 56, 1994, p. 21-26. 

191 



MacCORMICK, Chalmers. « The Zen Catholicism of Thomas Merton », Journal of 
Ec111Mnical Studies, vol 9, 1972, p. 802-816. 

MAUTS, Elena « Thomas Merton. Symbol and Synthesis of Contemporary 
Catholicism », TM Critic, vol 35, Spring 1977, p. 26-33. 

___ The Solitary Explorer. Thomas Merton 's Transforming Joumey, San Francisco, 
Harper & Row, 1980, 175 p. 

McKEON. « Thomas Merton "To be fully bom"» Christus, n° 175, juillet 19'.17, p. 373-
381. 

MOIT, Michzl. The Seven Mountains of Thomas Merton, Boston, Houghton Mifflin 
Co, 1984, 690 p. 

NUGENT, Christopher. « Merton, the Coïncidence of Opposites and the Archeology of 
Catholicity », Cistercian Studies Quarterly, vol 26, n° 3, 1991, p. 257-270. 

PENNINGTON, Basil. «ln Memoriam: Thomas Merton, 1915-1968», The Cistercian 
Spirit. A Symposium in Memory of Thomas Merton, Spencer Mass, Cistercian 
Publications, 1970, vol 3, p. vii-x. 

___ Thomas Merton my Brother. His Joumey to Freedom. Compassion, and Final 
lntegration, New York, New City Press, 1996, 2fJ7 p. 

RANDALL, Virginia F. «The Quest for the Transcendent Self: The Buddhist-Christian 
Merger in Thomas Merton's Poetry», Cithara, vol 17, n° 1, 1977, p. 17-28. 

RUSSEL, Kenneth C. « Assessing Thomas Menon's First Year as a Hennit», Église et 
Théologie, vol 27, 1996, p. 71-97. 

SHANNON, William, H. Thomas Merton's Darlc Path. The lnner Experience of a 
Contemplative, New York, Farrar.Straus.Giroux, 1981, 245 p. 

___ «Thomas Merton: Contemplative Spirituality as Lived Wisdom», Ca1holic 
Ubrary World, vol 65, no 4, 1995, p. 16-22. 

THE NATIONAL CATHOUC REPORTER PUBUSHING CO. Credence cassettes, 
P. O. 419491 Kansas City, MO 64141. 

THURSTON, Bonnie B. « Zen influence on Thomas Merton's View of the Self», 
Japanese Religions, vol 14, n° 3, 1986, p. 28-47. 

TWOMEY, Oerald « The Doctrine of the Human Person as Image of God in the Writinp 
of Thomas Merton», Cistercian Studies, vol 13, n° 3, 1978, p. 216-223. 

WU, John, Jr. «Thomas Mertœ as Teacher and Guru: "ln Praise of Divine Folly"», 
Cistercian Studies, vol 30, n° 2, 1995, p. 113-140. 

WOODWARD, Kenneth. « Meditations of a Man with an Uncaged Mimi», Newsweek. 
vol 132, n° 11, sept 14, 1998, p. 64 

ZAHN, Gordon. «The Peaœmaker», Continuum, Summer, 1969, p. 265-273. 

192 



ZEIK. Micha!l. « Le voyage du Pèlerin: La vie de Thomas Merton », Esprit, sept 1970, p. 
451-461. 

III. Les publlc:atlons sur la conversion 

NID «Maurice Zundel poèt.e et mystique», Nouveau Dialogue, n° 120, mai-juin 1998, 
31 p. 

ACTES DU SAINT SIÈGE. « la rencontre avec Jésus-Christ, le Vivant: chemin de 
conversion, de communion et de solidarité en Amérique. Uneamenta pour 
l'Assemblée spéciale pour l'Amérique du Synode des évêques», la documentation 
catholique, n° 2151, 5 janvier 1997, p. 5-29. 

BOISMARD, Marie-Émile. « Conversion et vie nouvelle dans saint Pclul », Lumière et 
Vie, tome IX, no 47, avril-mai 1960, p. 71-94. 

CO~CE DES ÉVêQUES CATHOLIQUES DU CANADA. Catéchisme de 
l'Église catholique, Ottawa, Service des éditions CECC, 1993, 676 p. 

DUPONT, Jacques. « la conversion dans les Actes des Apôtres», Lumière et Vie, tome 
IX, 0°47, avril-mai 1960, p. 48-70. 

Oil.BERT André et Louis ROY. « la structure éthique de la conversion religieuse d'après 
B. Lonergan », Science et Esprit, vol. XXXII, n° 3, 1980, p. 346-36>. 

JEAN-PAUL Il. « Lettre encyclique < Redemptoris Missio > », La documentation 
catholique, n° 2022, 17 février 1991, p. 153-191. 

___ Ecclesia in AIMrica, Exhonation apostolique post-synodale sur la rencontre avec 
k Christ Vivan~ chemin de conversion, de communion et de solidarité en Amirique, 
Montréal, Médiaspaul, 1999, 147 p. 

LACAN, Marc-François. «Conversion et gdœ dans l'Ancien Testament», Lumiùe et 
Vie, tome IX, n° 47, avril-mai 1960, p. 5-24. 

___ «Conversion et royaume dans les Évangiles synoptiques», Lumière et Vie, tane 
IX, n° 47, avril-mai 1960, p.2>47. 

LONERGAN, Bernard, J. F. « Conversion et désintégration», Pour une mithode en 
thiologie, Coll. « Cogitalio Fiœi», n° 93, Traduction sous la direction de L. Roy, 
Pclris, Cerf et Fi<Rs, 1978, p. 272-280 

___ us voies d'une thiologie mithodique, Écrit.r thiologiques choisis, Coll. 
«Théologie», no 27, Paris, Tournai, Montréal, Desclée et Bellarmin, 1982, 236 p. 

MOLI..AT, Donatien.« Ils regarderont celui qu~ls ont transperœ», Lumière et Vie, tome 
IX, n°47, avril-mai 1960, p. 95-116. 

193 



MONBOURQUETTE. Jean. Apprivoiser son ombre. u côté mal aitM de soi. Ottawa, 
Novalis. Bayard-~itions/Centurion. 1997. 157 p. 

ROCHE. Eugène. « Pénitence et conversion dans l~vangile et vie chrétienne». Nouvelle 
revue théologique. vol 79. n° 2. 1957, p. 113-134. 

IV. Autres réffrences blblloarapbiques 

BOWDEN, John. Who's Who in Theology, London, SMC Press. 1990, 152 p. 

194 




