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A la rencontre de Jésus
avec Origène

Trois jours de formation avec un Père de l’Église
animés par Dominique van Wessem

Du samedi 27 août (18h30) au mercredi 31 août 2016 (9h)
Quand Origène nous apprend à lire et à écouter l’Écriture Sainte, il reste constamment soucieux de
montrer que le but essentiel de celle-ci est de conduire à la rencontre personnelle avec le Christ Jésus :
Comment et jusqu’où s’approcher de plus en plus de Jésus ? Comment arriver à se référer constamment à
Jésus ? Comment le contempler sans cesse ? Toujours à l’écoute de son Maître, Origène recueille à travers les
paroles et les actes relatés du Sauveur et de son entourage, directement auprès de Jésus lui-même, comment
celui-ci veut être recherché, approché, accueilli, suivi, embrassé. Tout au long de ses homélies et de ses
commentaires de l’Évangile, il repère et expose les étapes précises et ordonnées pour progresser vers Jésus et
apprendre à l’aimer jusqu’à « reposer sur la poitrine de Jésus ».
Origène (185–255) est le premier Père de l’Église à déployer les degrés d’un authentique parcours
spirituel, véritable « mystique de Jésus » en tant qu’ « introduction progressive et amoureuse au mystère
même de sa Personne ». Il est au point de départ de la dévotion intense portée à la personne du Sauveur,
dévotion qui se développera tout au long du Moyen-âge chrétien. Il demeure le précurseur de tous les grands
maîtres de spiritualité, Benoît de Nursie, François d’Assise, Bernard de Clairvaux, François de Sales, Ignace de
Loyola. Ce parcours, Origène ne le formule pas dans un traité séparé, systématique et austère, mais il l’expose
et y revient constamment à travers son œuvre, lecture inlassable de l’Écriture Sainte, dans laquelle se laissent
deviner les traits fondamentaux de sa propre vie spirituelle. Sans doute est-ce cela qui confère à ses propos, la
fraîcheur, la pertinence et le souffle du témoignage vivant.
Dans un remarquable petit livre devenu introuvable, « Mystique de Jésus chez Origène » (1951), le Père
Frédéric Bertrand, s.j. (1914-2005) avait relevé les cinq étapes de la spiritualité origénienne.
En nous appuyant sur cet ouvrage, nous proposons de découvrir, durant 4 jours, ces cinq étapes avec
Origène que tout homme qui veut venir à la suite du Christ Jésus est invité à parcourir pour atteindre l’idéal du
chrétien : la sainteté, c’est-à-dire être configuré au Christ, être basculé complètement du côté de Dieu.

