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Toi qui me lis, qui es-tu
Moi qui t’écris, qui suis-je ?

Qui sommes-nous ?

À chacun sa réponse, bien sûr…
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Pour ma part, j’ai passé le plus clair de mes jours 
à chercher. J’ai cherché avec passion, dans un 

engagement total, et avant de quitter ce monde, je vou-
drais partager avec toi les fruits de ma recherche.

Mon témoignage est un dévoilement, la mise à nu 
d’un assoiffé, pas très doué en quoi que ce soit, mais qui 
a voulu aller au bout de sa soif.

Il ne s’agit pas d’une autobiographie exhaustive, 
mais plutôt de ce que Thérèse de Lisieux appelait « l’his-
toire de mon âme », car c’est bien de mystique dont il 
sera question. Je vais donc raconter ce qui m’est arrivé, 
comment je l’ai compris, et comment je l’ai intégré dans 
ma vie.

Je ne suis pas écrivain, et je ne peux guère compter 
sur ma mémoire. Heureusement, pour rendre compte de 
ma longue marche vers l’Universel, je dispose déjà de 
matériaux divers, essentiellement des lettres et des récits 
de moments forts, plus une petite conférence et quelques 
notes prises au fil du temps.
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À défaut d’être capable de fondre ces écrits en un 
tout harmonieux, je les donnerai tels quels, et sans tou-
jours respecter l’ordre chronologique. De plus, comme 
les lettres ne s’adressent pas aux mêmes personnes, et 
qu’à chaque fois je me présente, il y aura forcément 
des répétitions, car je tiens à garder ces lettres dans leur 
intégralité.

Tout cela demandera de ta part un peu d’indul-
gence… Merci !

Mais surtout, Ami(e) qui me lit et qui cherche, je fais 
confiance au meilleur de toi-même, pour que la Grâce 
nous soit donnée de partager la même Joie.

***
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SOUS LE REGARD DE MÂ

J’ai dû attendre mes cinquante-trois ans, avant de 
rencontrer quelqu’un à qui je puisse confier, sans 

aucune réserve, mes expériences mystiques les plus 
secrètes.

Après quelques tentatives infructueuses, j’avais com-
pris que ce n’était pas possible dans la sphère chrétienne 
où j’évoluais. Une connaissance spirituelle trop limitée, 
et le mur des dogmes, faisaient barrage.

Et voici qu’enfin, se présenta la personne idéale-
ment qualifiée pour me confirmer, aussi bien dans ma 
démarche chrétienne, que dans mon ouverture au souffle 
libérateur de l’Inde : Madame Noutte Genton Sunier.

Connue aussi sous son nom hindou de Mâ Sûryânanda 
Lakshmî, cette mère de famille avait réalisé une prodi-
gieuse synthèse de l’Orient et de l’Occident, et elle ensei-
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gnait, par ses livres et ses conférences, l’unité fondamen-
tale de la foi chrétienne et de la spiritualité hindoue.

Je ne pouvais espérer mieux… En décembre 1992, 
bien décidé à me livrer tel quel, sans aucun artifice, je lui 
ai adressé la longue lettre qui suit…

***

13 décembre 1992

Mâ,

Je crois qu’il est l’heure pour moi de vous écrire. 
Je sais que je peux réellement tout vous dire, car j’ai 
confiance en vous.

J’ai assisté à trois de vos conférences à Lyon, et 
j’ai participé une fois à la retraite de Crêt-Bérard. J’ai 
confiance, car votre enseignement est certainement ce 
que j’ai trouvé de mieux jusqu’à maintenant. Mais aussi, 
et surtout, j’ai eu la confirmation d’En-Haut que vous 
êtes vraie : quelques instants merveilleux d’extase… 
C’était à votre entrée dans la salle, lors de la deuxième 
conférence à laquelle j’ai assisté. Pendant que vous étiez 
les mains jointes, pour un salut à chacune et chacun, 



11

mon être tout entier était tout en vibrations et submergé 
d’amour divin. Vraiment, la Mère divine était là…

Mais je voudrais me présenter un peu, afin que 
vous puissiez me situer. Je suis né le 27 mai 1939 à 
Cormaranche-en-Bugey, près d’Hauteville, dans l’Ain. 
Mes parents viennent de mourir. J’ai encore mes huit 
frères et sœurs. Famille toujours unie, grâce à une mère 
exceptionnelle d’oubli de soi et d’amour.

À dix ans, j’ai été mis au petit séminaire. À seize ans, 
j’ai refusé de continuer, car je ne me voyais pas curé. 
Comment moi, si introverti et timide, oserai-je me tour-
ner vers la foule et dire, en ouvrant les bras : « Dominus 
vobiscum ! » ? C’est l’image que je garde… Alors, on 
m’a mis dans une École Nationale Professionnelle. 
Ainsi, jusqu’à 21 ans, j’ai vécu en internat, pour fina-
lement passer un BTS d’électrotechnicien. Mais, durant 
toutes ces années, j’avais le sentiment de ne pas être à 
mon affaire.

Après deux ans de service militaire, je trouvai enfin 
le courage de régler son compte à cette « vocation » 
qui me taraudait depuis ma sortie du petit séminaire, à 
savoir : me donner totalement à Dieu. Je savais que si je 
ne mettais pas cela au clair une bonne fois, je ne pourrais 
pas fonder une famille heureuse. Je pris la décision grâce 
aux « Exercices spirituels » de Saint Ignace de Loyola. 
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Décision assez héroïque, car je me faisais de la vie reli-
gieuse une idée de renoncement absolu.

En février 1964, j’entrai, en Espagne, dans une petite 
congrégation fondée par un jésuite catalan. Là, je me suis 
donné à fond… J’étais encore postulant quand je connus, 
pour la première fois, la présence sensible de Dieu. 
J’étais en train de me donner la discipline. J’y allais de 
bon cœur, pour l’amour de Jésus. C’est alors qu’un Feu 
s’est allumé dans ma poitrine. Ce fut une surprise totale 
et le début de ma vie mystique.

J’ai passé là-bas cinq ans. Cinq années très intenses. 
Je vivais en grande intimité avec le Ciel. Mais, petit à 
petit, je prenais conscience que je n’étais pas vraiment 
à ma place. Je me sentais appelé à la vie contemplative 
pure.

Un jour, guidé par l’Esprit, je suis tombé sur un livre 
retraçant la vie d’Élisabeth de La Trinité. Ce fut entre 
nous un coup de foudre. Trois mois plus tard à peine, 
Élisabeth avait réussi le tour de force de me faire entrer à 
la Grande Chartreuse. Jour de joie du 2 décembre 1968. 
Ce fut un changement extraordinaire de mode de vie et de 
spiritualité. Une libération. Plus qu’un seul mot d’ordre : 
Dieu seul ! Et la vie solitaire en cellule, quelle merveille !
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J’avais choisi de m’appeler Joseph. J’avais une 
grande dévotion pour lui et le mystère de la Sainte 
Famille me fascinait depuis longtemps. La vie de char-
treux me convenait à merveille. J’étais moine de chœur 
et j’étudiais pour être prêtre. J’étais très heureux.

Après Pâques 1970, un an avant mes vœux, une nuit, 
sur ma paillasse, je dis, à peu près, ces mots à Jésus : 
« Écoute Jésus, je n’en peux plus. Je suis jaloux de tes 
bien-aimées. Je veux t’aimer comme elles t’aiment, 
comme l’Époux. Alors, débrouille-toi ! Change-moi 
de sexe s’il faut, mais c’est de cet amour dont je veux 
vivre ».

Ayant fait, de tout mon être, ma déclaration, je m’en-
dormis. Et voilà que soudain je m’éveillai… Je venais 
d’être touché au plus intime. Un toucher très précis et 
très délicat. Un « Oui » en forme de circoncision. Et 
puis, la Présence de Feu s’installa dans ma poitrine. Un 
amour délicieux et très fort, qui devint si violent, si brû-
lant, que bientôt, je ne pouvais plus le supporter, au point 
que je suppliai que cela s’arrête… Alors tout se calma et 
je me rendormis.

De nouveau, je m’éveillai… J’avais des crampes, 
ce dont je n’étais pas coutumier. Ces crampes devinrent 
si violentes et intolérables que je sentis monter en moi 
le blasphème. J’allais rejeter mon Seigneur, quand il fit 
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tout cesser brusquement. Et ce fut le silence et le calme 
et le temps de la compréhension… Jésus venait de me 
prendre tout à lui, comme je le désirais tant. Et il venait 
de me signifier qu’il serait, à la fois, et tout à tour, un 
bonheur à n’en plus pouvoir, et une souffrance à en périr 
sans son secours.

Pendant les jours qui suivirent, peut-être sur une 
durée d’un mois environ, je vécus entre Ciel et Terre, 
toute une série d’expériences inconcevables pour moi. 
Pour vivre la plus profonde, toujours sur ma paillasse, 
je dus accepter de ne pas voir. Je savais qu’il allait se 
passer quelque chose et j’attendais, tout en éveil maxi-
mum. Mais, en même temps, je comprenais que je devais 
accepter de sacrifier ma conscience ordinaire…

Quand j’eus dit « Oui », je basculai d’un coup… 
Où ? Je ne sais pas comment exprimer cela. Ce qui quali-
fierait le mieux, peut-être, cette expérience, c’est de par-
ler d’Orgasme d’Être. Dieu est un Orgasme de Vie ; oui, 
c’est le mot Orgasme qui me semble le plus juste. En 
tout cas, ce vécu reste pour moi le point culminant de ma 
vie, l’événement central, capital, qui a tout bouleversé 
en moi.

Je vécus cette expérience une deuxième fois. Cela se 
passa quelques jours plus tard… Jusqu’alors, Marie était 
pour moi ma Mère, et j’étais fou d’elle. Avant d’entrer en 
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religion, dans une librairie de Lyon, j’avais feuilleté un 
petit livre qui parlait de Râmakrishna et qui le présentait 
comme un fou de Kali. Cela m’avait touché et, depuis, je 
voulais, moi aussi, devenir fou de Marie…

Donc, une nuit, en revenant de matines, j’entrai dans 
ma cellule, je montai à l’étage, et je pénétrai dans la pre-
mière pièce appelée l’ « Ave Maria ». Elle précède une 
deuxième pièce : le cubiculum où le chartreux passe sa 
vie. L’ « Ave Maria » reste vide, avec seulement un rayon 
en bois sur lequel est posée, à hauteur d’homme, une sta-
tue de Marie portant l’Enfant Jésus dans ses bras, l’En-
fant lui-même tenant dans ses petites mains un calice 
qu’il offre à qui veut boire. Traditionnellement, le char-
treux vient s’agenouiller sur le prie-Dieu placé aux pieds 
de la statue, et récite un « Ave Maria ».

C’est ce que j’allais faire, mais je me sentis irrésis-
tiblement attiré par la statue, jusqu’à plaquer mes lèvres 
sur le sein droit de Marie. Et je me mis à téter comme un 
bébé… un lait qui coulait en amour délicieux dans mon 
cœur. Il faut dire que l’Esprit me conduisait, depuis le 
début de ma vie religieuse, sur un mode très enfantin. 
C’était un peu humiliant pour moi l’homme sérieux, dur 
à la souffrance, et qui m’était blindé dès l’enfance.

Plusieurs fois, il en fut ainsi : je devais aller téter ma 
petite goutte de tendresse… – J’ai appris par la suite que 


