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Extrait à expliquer: 

« Les enseignements de la religion s’adressent en effet, comme tout enseigne-
ment, à l’intelligence, et ce qui est d’ordre intellectuel peut devenir accessible à tous. 
Qu’on adhère ou non à la religion, on arrivera toujours à se l’assimiler intellectuel-
lement, quitte à se représenter comme mystérieux ses mystères. Au contraire le 
mysticisme ne dit rien, absolument rien, à celui qui n’en a pas éprouvé quelque 
chose. Tout le monde pourra donc comprendre que le mysticisme vienne de loin 
en loin s’insérer, original et ineffable, dans une religion préexistante formulée en 
termes d’intelligence, tandis qu’il sera difficile de faire admettre l’idée d’une religion 
qui n’existerait que par le mysticisme, dont elle serait un extrait intellectuellement 
formulable et par conséquent généralisable. Nous n’avons pas à rechercher quelle 
est celle de ces interprétations qui est conforme à l’orthodoxie religieuse. Disons 
seulement que, du point de vue du psychologue, la seconde est beaucoup plus vrai-
semblable que la première. D’une doctrine qui n’est que doctrine sortira difficile-
ment l’enthousiasme ardent, l’illumination, la foi qui soulève les montagnes. Mais 
posez cette incandescence, la matière en ébullition se coulera sans peine dans le 
moule d’une doctrine, ou deviendra même cette doctrine en se solidifiant. Nous 
nous représentons donc la religion comme la cristallisation, opérée par un refroidis-
sement savant, de ce que le mysticisme vint déposer, brûlant, dans l’âme de 
l’humanité. Par elle, tous peuvent obtenir un peu de ce que possédèrent pleinement 
quelques privilégiés. Il est vrai qu’elle a dû accepter beaucoup de choses, pour se 
faire accepter elle-même. L’humanité ne comprend bien le nouveau que s’il prend 
la suite de l’ancien. Or l’ancien était d’une part ce que les philosophes grecs avaient 
construit, et d’autre part ce que les religions antiques avaient imaginé. Que le chris-
tianisme ait beaucoup reçu, ou plutôt beaucoup tiré, des uns et des autres, cela n’est 
pas douteux. Il est chargé de philosophie grecque, et il a conservé bien des rites, 
des cérémonies, des croyances même de la religion que nous appelions statique ou 
naturelle. C’était son intérêt, car son adoption partielle du néo-platonisme aristoté-
licien lui permettait de rallier à lui la pensée philosophique, et ses emprunts aux an-
ciennes religions devaient aider une religion nouvelle, de direction opposée, n’ayant 
guère de commun avec celles d’autrefois que le nom, à devenir populaire. Mais rien 
de tout cela n’était essentiel : l’essence de la nouvelle religion devait être la diffusion 
du mysticisme. Il y a une vulgarisation noble, qui respecte les contours de la vérité 
scientifique, et qui permet à des esprits simplement cultivés de se la représenter en 
gros jusqu’au jour où un effort supérieur leur en découvrira le détail et surtout leur 
en fera pénétrer profondément la signification. Du même genre nous paraît être la 
propagation de la mysticité par la religion. En ce sens, la religion est au mysticisme 
ce que la vulgarisation est à la science. 
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Ce que le mystique trouve devant lui est donc une humanité qui a été préparée à 
l’entendre par d’autres mystiques, invisibles et présents dans la religion qui 
s’enseigne. De cette religion son mysticisme même est d’ailleurs imprégné, puisqu’il 
a commencé par elle. Sa théologie sera généralement conforme à celle des théolo-
giens. Son intelligence et son imagination utiliseront, pour exprimer en mots ce 
qu’il éprouve et en images matérielles ce qu’il voit spirituellement, l’enseignement 
des théologiens. Et cela lui sera facile, puisque la théologie a précisément capté un 
courant qui a sa source dans la mysticité. Ainsi, son mysticisme bénéficie de la reli-
gion, en attendant que la religion s’enrichisse de son mysticisme. Par là s’explique le 
rôle qu’il se sent appelé à jouer d’abord, celui d’un intensificateur de la foi reli-
gieuse. Il va au plus pressé. En réalité, il s’agit pour les grands mystiques de trans-
former radicalement l’humanité en commençant par donner l’exemple. Le but ne 
serait atteint que s’il y avait finalement ce qui aurait dû théoriquement exister à 
l’origine, une humanité divine. » 

Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, chapitre 3, pp. 1176-1178 (édi-
tion du centenaire) 

 


