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3. Expériences mystiques de Jésus 

 Le contexte socio-religieux 
 Comme nous venons de le constater, la mystique de la Merkava a 
joué un rôle considérable dans les pratiques religieuses du judaïsme du 
Second Temple, 

 d’Ézéchiel à Hénoch, des esséniens / qumrâniens aux disciples de 
Jésus (de Paul de Tarse à Jean de Patmos), 

 qu’il s’agisse, pour les praticiens, de monter au ciel (voire aux cieux) 
ou d’ouvrir simplement la porte donnant accès à la cours céleste. 

 Le Jésus des évangiles synoptiques semble se sentir très proche du Fils 
de l’homme, la figure la plus emblématique de ce type de mysticisme. 

 Est-ce que cela peut contribuer à faire de Jésus un praticien de la 
mystique de la Merkava ? 
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3. Expériences mystiques de Jésus 

 
 Il faut maintenant se tourner du côté des traditions de et sur Jésus, à la 
recherche d’autres éléments susceptibles de répondre à cette 
interrogation, 

 tout en ayant bien à l’esprit les limites de la littérature chrétienne 
ancienne (caractère synthétique, parfois opaque, des écrits), 

 sans oublier que, pour celles et ceux qui ont recueilli et mis en forme 
ces traditions, Jésus était tout sauf un mystique judéen comme les 
autres ! 

 (La logique à l’œuvre dans les écrits des origines du christianisme 
envisageant plutôt la descente d’un être d’origine divine, suivie de sa 
remontée au ciel.) 
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3. Expériences mystiques de Jésus 
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Et aussi qu’il existe, entre les textes, des relations « génétiques »  
 

     QMt-Lc         QTh 
       

Marc 
 
 
Matthieu      Luc 
 
 

      Jean       Thomas 



3. Expériences mystiques de Jésus 

 Bien évidemment, nous ne sommes pas 
les premiers à nous poser une telle 
question… 
 Voir les travaux de Géza Vermes 
(1924-2013), Morton Smith (1915-1991), 
Marcus Borg (1942-2015), Stevan L. 
Davies, John Ashton, John J. Pilch 
(1936-2016), Bruce Chilton, James R. 
Davila, Amanda Witmer ou Pieter F. 
Craffert. 
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Norval Morrisseau (1932-2007), 
Indian Jesus Christ (1974) 



3. Expériences mystiques de Jésus 

 Les épisodes clés à réexaminer en priorité 
 1. L’expérience visionnaire décrite à l’occasion du baptême de Jésus 
(Marc 1,9-11 par.). 
 (Accessoirement, le mysticisme de Jean et l’apprentissage éventuel de 
Jésus auprès du Baptiste.) 
 2. L’expérience hallucinatoire de la tentation satanique au terme de 
quarante jours (de jeûne) au désert (Marc 1,12-13 par.). 
 3. L’apothéose de Jésus au sommet d’une haute montagne galiléenne 
(Marc 9,2-8 par.). 
 4. L’agonie de Jésus au moment de la prière dans le jardin de 
Gethsémani (Marc 14,32-40 par.) (assortie d’une ascension au ciel dans 
la littérature « apocryphe » !). 
 5. La conviction même que Jésus ait pu ressusciter et se manifester à 
ses disciples. 
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3. Expériences mystiques de Jésus 

 1. L’apprentissage et le 
baptême de Jésus 
 Jésus a été un disciple de Jean le Baptiste, 
•  un prophète apocalyptique, 
•  qui proclamait l’imminence du 

Jugement, 
•  menant une vie ascétique sur les rives 

du Jourdain, 
•  administrant un « baptême » pour la 

purification corporelle et/ou la 
rémission des péchés, 

•  exécuté par Hérode Antipas avant l’an 
30 de notre ère. 
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3. Expériences mystiques de Jésus 

 L’opinion de Jésus au sujet de Jean 

 « Parmi les rejetons des femmes, il ne s’en est pas levé de plus grand 
que Jean. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que 
lui » (« Q » 7,24-28). 

 « Depuis Adam jusqu’à Jean Baptiste parmi ceux qui ont été engendrés 
de femmes il n’en est point de plus grand que Jean Baptiste ! Mais (…) 
celui qui parmi vous sera petit connaîtra le royaume et sera plus élevé 
que Jean ! » (Évangile selon Thomas 46). 

 « La Loi et les Prophètes vont jusqu’à Jean. Depuis lors, le royaume de 
Dieu est violenté et ce sont des violents qui le pillent » (« Q » 16,16). 

 Et pourtant, que de différences entre le maître et le disciple ! 
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3. Expériences mystiques de Jésus 

Jean 
 
 

 
 
�  Accent mis sur la punition. 
�  Attente de « Quelqu’un plus 

fort ». 
�  Eschatologie imminente. 
�  Le « baptême » assure un salut 

de dernière minute. 
�  Style de vie ascétique. 
�  Prédication au désert. 

Jésus 
 
 
 
 

�  Accent mis sur le salut. 
�  Attente du (voire identification 

avec le) Fils de l’Homme. 
�  Eschatologie présente et 

imminente. 
�  Le salut ne passe pas par un 

« baptême ». 
�  Style de vie non ascétique. 
�  Prédication dans des villages et à 

la campagne. 
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3. Expériences mystiques de Jésus 

 L’expérience visionnaire lors du 
baptême 
 Et il advint qu’en ces jours-là Jésus 
vint de Nazareth de Galilée, et il fut 
baptisé dans le Jourdain par Jean. Et 
aussitôt, remontant de l’eau, il vit les 
cieux se déchirer (eîden 
skhizoménous toùs ouranoús) et 
l’Esprit comme une colombe 
descendre en lui (katabaînon eis 
autón), et une voix vint des cieux : Tu 
es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma 
faveur (Psaumes 2,7 + Isaïe 42,1 LXX) 
(Marc 1,9-11). 
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 L’expérience, de nature visuelle et auditive, vécue lors du baptême sert 
de déclencheur du ministère de Jésus dans la Source « Q » (en dépit du 
fait qu’il est impossible d’en reconstituer le texte) et dans l’Évangile 
selon Marc, fidèlement suivi par Matthieu et par Luc. 

11 



3. Expériences mystiques de Jésus 

 
 L’expression « les cieux (en train de) se déchirer (skhizoménous) » est 
quasiment unique. Mais voir Marc 15,38 : « Et le voile du Sanctuaire se 
déchira (eskhísthē) en deux, du haut en bas. 
 Matthieu et Luc ont remplacé « se déchirer » (skhízomai) par 
« ouvrir » (anoígō), le verbe communément utilisé lorsqu’il s’agit de 
théophanies/épiphanies et de révélations (par exemple, Isaïe 63,19 
LXX ; Ézéchiel 1,1 LXX). 
 Dans les textes « apocalyptiques », le déchirement/ouverture des cieux 
est normalement le prélude à la vision de la Divinité dans sa gloire : 
Tout rempli de l’Esprit Saint, il (Étienne) fixa son regard vers le ciel ; il 
vit alors la Gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. « Ah ! 
dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la 
droite de Dieu » (Actes 7,55-56).  
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3. Expériences mystiques de Jésus 

 La descente de l’Esprit sur Jésus renvoie vraisemblablement à Isaïe 
61,1-2 LXX, « L’esprit du Seigneur est sur moi, car il m’a donné 
l’onction… » 
 L’annonce faite par la bat qôl (la voix céleste) dérive d’un collage (libre) 
de Psaumes 2,7, « Tu es mon fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré », 
et Isaïe 42,1 LXX, « Jacob est mon serviteur… Israël est mon élu… j’ai 
placé mon esprit sur lui ». 
 Elle confirme l’impression que Jésus, ayant trouvé grâce aux yeux du 
Seigneur, vient d’être « adopté » par le Seigneur : Jésus est devenu le 
Messie désigné. 
 Même si cette expérience ne correspond pas tout à fait à une vision de 
la Merkava « classique » (mais le récit de Marc est, ici, extrêmement 
condensé), elle peut être considérée de type extatique. 
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3. Expériences mystiques de Jésus 

 2. La tentation de Jésus au désert 
 En réalité, la suite logique de l’expérience du baptême : après la 
« consécration » de Jésus, sa mise à l’épreuve ! 
 Deux récits indépendants, de longueur différente. 
 1) Et aussitôt, l’Esprit le jette (ekbállei) dans le désert. Et il était dans 
le désert durant quarante jours, tenté par le Satan. Et il était avec les 
bêtes sauvages, et les anges le servaient (Marc 1,12-13). 
 2) Alors Jésus fut amené dans le désert par l’Esprit pour être tenté par 
le diable. 
 a) Et il ne mangea rien pendant quarante jours, il eut faim. Et le diable 
lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des 
pains. » Et Jésus lui répondit : « Il est écrit : Personne ne vivra de pain 
seulement (Deutéronome 8,3). » 
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3. Expériences mystiques de Jésus 

 
 b) Le diable le prend avec lui à Jérusalem et le plaça sur le pinacle du 
temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est 
écrit : À ses anges, il donnera des ordres à ton sujet, et ils te porteront 
sur leurs mains, pour éviter que tu heurtes une pierre de ton pied 
(Psaumes 91,11-12). » Et en réponse Jésus lui dit : « Il est écrit : Ne 
mets pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu (Deutéronome 6,16). » 
 c) Et le diable le prend sur une très haute montagne et il lui fait voir 
tous les royaumes du monde et leur splendeur et il lui dit : « Tout cela, 
je te le donnerai si tu te prosternes devant moi. » Et en réponse Jésus 
lui dit : « Il est écrit : Devant le Seigneur ton Dieu prosterne-toi et à lui 
seul rends un culte (cf. Deutéronome 6,13 ; 10,20). » Et le diable le 
quitta (« Q » 4,1-13 = Matthieu 4,1-11 // Luc 4,1-13). 
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3. Expériences mystiques de Jésus 
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3. Expériences mystiques de Jésus 

 Les quarante jours passés au « désert » (grec érēmos, hébreu midbar) 
peuvent renvoyer à la durée : 

 1) du déluge (Genèse 7-8) ; 
 2) de l’embaument de Jacob (Genèse 50,3) ; 
 3) de l’aparté de Moïse avec YHWH au sommet du mont Sinaï (Exode 
24,18 ; 34,28 ; Deutéronome 9,9-11) ; 

 4) de la supplication de Moïse en faveur du peuple (Deutéronome 9,18.25 ; 
10,10) ; 

 5) de la mission des douze explorateurs au pays de Canaan (Nombres 13,25 ; 
14,34) ; 

 6) du voyage du prophète Élie pour se rendre « jusqu’à l’Horeb, la 
montagne de Dieu » (1 Rois 19,8) ; 

 7) de l’expiation du prophète Ézéchiel pour les fautes de la maison de Juda 
(Ézéchiel 4,6) ; 

 8) de la pénitence d’Adam dans le Jourdain (Vie d’Adam et Ève, texte latin 
6,1-2 // texte grec 29,9-10). 
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3. Expériences mystiques de Jésus 

 Toutefois, les références intertextuelles les plus probables sont celles 
aux épisodes de la révélation sur le mont Sinaï (n. 3) et de la 
théophanie sur le mont Horeb (n. 6) – à noter que, à la différence de 
Moïse et Élie, au cours de cette expérience liminaire Jésus ne va pas à 
la rencontre de Dieu, bien au contraire ! –, voire celle éventuelle à la 
pénitence d’Adam (n. 8). 
 À noter que ni Moïse ni Élie (ni Adam), dans les épisodes en question, 
ne se sont pas alimentés pour toute la durée de leur épreuve, une 
précision que le narrateur de Marc n’a pas cru bon devoir donner… 
 La mention des « bêtes sauvages » et des « anges » qui étaient au 
service de Jésus, en Marc 1,13, semble renvoyer au personnage 
d’Adam : Jésus serait présenté sous les traits d’un nouvel Adam, un 
Adam qui, cette fois-ci, ne se laisse pas piéger par Satan. 
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3. Expériences mystiques de Jésus 
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3. Expériences mystiques de Jésus 

 Traditions associées (?) au récit de la tentation 
 1) Évangile des Hébreux 
 « À ce moment ma mère, le saint Esprit, me saisit par l’un de mes 
cheveux et m’emporta sur la grande montagne, le Thabor » (Origène, 
Commentaire sur saint Jean II.12). 
 Serait-il l’Esprit, et non le diable, qui transporte Jésus sur la « très 
haute montagne » de la tentation (d’après Matthieu 4,8), identifiée ici 
au Thabor ? 
 Il s’agit, en tout cas, d’une reprise d’Ézéchiel 8,3 : 

 Il (un être angélique « ayant l’aspect d’un homme ») étendit une 
forme de main et me prit par les boucles de ma tête (be-tsîtsit re’šî) ; 
l’esprit m’enleva entre ciel et terre et m’emmena à Jérusalem, dans 
des visions de Dieu… 
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3. Expériences mystiques de Jésus 

 
 2) Luc 10,17-18 
 Les soixante-douze revinrent tout joyeux, disant : « Seigneur, même les 
démons nous sont soumis en ton nom ! » Il leur dit : « Je voyais Satan 
tomber du ciel comme l’éclair ! » 
 Pour certains spécialistes, cette vision pourrait avoir convaincu Jésus 
que le royaume de Dieu était en train de commencer à se manifester. 
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3. Expériences mystiques de Jésus 

 Quoi qu’il en soit, la plupart des critiques considèrent l’épisode de la 
tentation de Jésus au désert comme étant particulièrement cryptique : 
renvoie-t-il à une expérience mystique de Jésus ou s’agit-il d’une 
création originale des auteurs des évangiles synoptiques ? 
 L’existence de deux récits indépendants, l’un manifestement condensé, 
l’autre plus détaillé, dans deux des témoins les plus anciens (Marc et 
« Q ») milite en faveur de l’antiquité de cette tradition. Il en va de 
même pour la présentation de Jésus en nouvel Adam chez Marc : un 
trait plutôt archaïque. 
 À l’origine, cette tradition devait vraisemblablement faire état d’une 
deuxième expérience extatique de Jésus, peu de temps avant ou 
après son baptême, comportant un voyage dans les airs et une 
confrontation décisive avec Satan. 
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3. Expériences mystiques de Jésus 

 3. L’apothéose de Jésus lors de la transfiguration 
 Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les 
emmène seuls, à l’écart, sur une haute montagne. Et il fut 
transformé (metemorfōthē) devant eux et ses vêtements 
devinrent resplendissants, d’une telle blancheur qu’aucun foulon 
sur terre ne peut blanchir de la sorte. Élie leur apparut avec Moïse 
et ils s’entretenaient avec Jésus. Alors Pierre, prenant la parole, dit à 
Jésus: « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici ; faisons donc trois 
tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » C’est qu’il ne 
savait que répondre, car ils étaient saisis de frayeur. Et une nuée 
survint qui les prit sous son ombre, et une voix partit de la nuée : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; écoutez-le (Psaumes 2,7). » 
Soudain, regardant autour d’eux, ils ne virent plus personne, que Jésus 
seul avec eux (Marc 9,2-8 // Matthieu 17,1-8 // Luc 9,28-36). 
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3. Expériences mystiques de Jésus 

 
 

 Car ce n’est pas en suivant des fables sophistiquées (sesofisménois 
múthois) que nous vous avons fait connaître la puissance et 
l’avènement (parousía) de notre Seigneur Jésus Christ, mais après 
avoir été témoins oculaires de sa majesté. Il reçut en effet de 
Dieu le Père honneur et gloire, lorsque la Gloire pleine de majesté lui 
transmit une telle parole : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute 
ma faveur (Psaumes 2,7). » Cette voix, nous, nous l’avons entendue ; 
elle venait du ciel, nous étions avec lui sur la montagne sainte (2 
Pierre 1,16-18). 
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3. Expériences mystiques de Jésus 

 
 

 Puis Moïse monta sur la montagne. La nuée couvrit la montagne. La 
gloire de YHWH s’établit sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit 
pendant six jours. Le septième jour, YHWH appela Moïse du milieu de 
la nuée (Exode 24,15-16). 
 Lorsque Moïse redescendit de la montagne du Sinaï, les deux tables du 
Témoignage étaient dans la main de Moïse quand il descendit de la 
montagne, et Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait 
parce qu’il avait parlé avec Lui. Aaron et tous les Israélites virent 
Moïse, et voici que la peau de son visage rayonnait, et ils avaient peur 
de l’approcher… (Exode 34,29-30). 
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3. Expériences mystiques de Jésus 

 
 Julius Wellhausen a été le premier à proposer, en 1903, que cet épisode 
était, à l’origine, un récit d’apparition du Ressuscité à ses disciples (« la 
montagne, où Jésus leur avait donné rendez-vous », de Matthieu 
28,16). Marc l’aurait transformé en récit proleptique de la parousie de 
Jésus. 
 Le genre littéraire est celui des épiphanies / théophanies, tout 
particulièrement dans la littérature gréco-romaine, par exemple, 

 Ayant ainsi parlé, la Déesse changea de stature et de forme, et elle 
rejeta la vieillesse, et la beauté respira autour d’elle, et une douce 
odeur s’exhala de son péplos parfumé, et la lumière jaillit du corps 
immortel de la Déesse, et ses cheveux roux flottèrent sur ses épaules 
(Hymne à Déméter 275-280). 
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3. Expériences mystiques de Jésus 

 
 En réalité, le récit de la transfiguration abonde en éléments typiques 
des expériences de type extatique : transformation en un être de 
lumière, apparition et dialogue avec les esprits des ancêtres (Élie et 
Moïse), présence divine dans un nuage, voix céleste. 
 Au terme d’une ascension, non pas au ciel, mais « sur une haute 
montagne », l’être humain Jésus est métamorphosé en un être céleste, 
très probablement en une sorte de créature super-angélique (cf. le Fils 
de l’homme dans le 1er Hénoch, Yahoel dans l’Apocalypse d’Abraham, 
Métatron / le Petit YHWH dans les écrits mystiques juifs tardifs). 
 L’expérience vécue par Jésus au moment du baptême est, ici, réitérée 
au bénéfice de Pierre et des deux fils de Zébédée (une façon, pour le 
mystique d’initier ses disciples les plus doués). Malheureusement, dans 
la mise en récit de Marc, ces derniers ne comprennent pas ! 
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3. Expériences mystiques de Jésus 

 Bilan intermédiaire 
 En dépit des réinterprétations et des réécritures à l’œuvre dans 
l’ensemble des traditions de et sur Jésus, les quelques éléments que 
nous venons d’examiner (visions, voix, voyages dans les airs, 
apparitions de créatures surhumaines et d’esprits, métamorphoses…) 
confirment la fibre mystique de Jésus, l’être humain les 
expériences duquel furent vraisemblablement à l’origine de ces récits. 
 En revanche, pour ce qui est de sa pratique de la mystique de la 
Merkava, la récolte est beaucoup plus maigre... 
 Afin de trouver d’autres éléments de réponse, il faudra prendre en 
compte, à la fois, la réception du personnage Jésus (le processus de 
déification dont il a été objet) et les pratiques mystiques de ses 
successeurs. 
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4. Le Christ après Jésus 

 Le témoignage du premier hymne liturgique connu 
 Lui (le Messie Jésus) qui, existant dans une forme divine, ne considéra 
pas comme un butin (harpagmós, litt. « quelque chose que l’on peut 
arracher, voler ») le fait d’être égal à Dieu. Mais il se vida (ekénōsen) 
lui-même, prenant une forme d’esclave et étant devenu semblable aux 
hommes. Ayant été trouvé, en apparence, comme un homme, il 
s’humilia plus encore, ayant obéi jusqu’à la mort – et à la mort sur une 
croix ! Aussi Dieu l’a-t-il grandement exalté (huperúpsōsen) et lui a-t-il 
donné le Nom qui est au-dessus de tout nom*, pour que tout, au nom de 
Jésus, s’agenouille, aux cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute 
langue proclame que Jésus Messie (est) Seigneur (Kúrios), à la gloire de 
Dieu le Père (Philippiens 2,6-11, vers 54-55 de notre ère). 
 * C’est-à-dire, YHWH, rendu en grec par Kúrios. 
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4. Le Christ après Jésus 

 Les pratiques mystiques de Paul de Tarse et de Jean de Patmos 
 Une ascension au ciel : Il faut se glorifier ? Cela ne vaut rien 
pourtant et bien ! J’en viendrai aux visions et révélations (optasías kaì 
apokalúpseis) du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ qui, 
voici quatorze ans* – était-ce en son corps ? je ne sais ; était-ce hors de 
son corps ? je ne sais ; Dieu le sait – cet homme-là fut ravi 
(harpagénta) jusqu’au troisième ciel. Et cet homme-là – était-ce en 
son corps ? était-ce sans son corps ? je ne sais, Dieu le sait –, je sais 
qu’il fut ravi (hērpágē**) jusqu’au paradis et qu’il entendit des 
paroles ineffables, qu’il n'est pas permis à un homme de redire. Pour cet 
homme-là je me glorifierai ; mais pour moi, je ne me glorifierai que de 
mes faiblesses (2 Corinthiens 12,1-5). 
 * Vers 41-43 de notre ère. Il s’agit manifestement de Paul lui-même, et non de 
Jésus.      ** Du verbe harpázō, « enlever de force, ravir, piller ». 
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4. Le Christ après Jésus 

 Une porte dans le ciel : J’eus ensuite une vision. Voici, une porte 
était ouverte au ciel, et la voix que j’avais naguère entendue me parler 
comme une trompette me dit : « Monte ici, que je te montre ce qui doit 
arriver par la suite. » À l’instant, j’ai été dans l’Esprit. Voici, un trône 
était dressé dans le ciel, et, siégeant sur le trône, quelqu'un. Celui qui 
siège est comme une vision de jaspe et de cornaline ; un arc-en-ciel 
autour du trône est comme une vision d’émeraude. Vingt-quatre sièges 
entourent le trône, sur lesquels sont assis vingt-quatre Vieillards vêtus 
de blanc, avec des couronnes d'or sur leurs têtes. Du trône partent des 
éclairs, des voix et des tonnerres, et sept lampes de feu brûlent devant 
lui, les sept Esprits de Dieu. Devant le trône, on dirait une mer, 
transparente autant que du cristal. Au milieu du trône et autour de lui, 
se tiennent quatre Vivants, constellés d’yeux par-devant et par-derrière. 
Le premier Vivant est comme un lion ; le deuxième Vivant est comme 
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4. Le Christ après Jésus 

 un jeune taureau ; le troisième Vivant a comme un visage d’homme ; le 
quatrième Vivant est comme un aigle en plein vol. Les quatre Vivants, 
portant chacun six ailes, sont constellés d’yeux tout autour et en dedans. 
Ils ne cessent de répéter jour et nuit : « Saint, Saint, Saint, Seigneur, 
Dieu Maître de tout (Isaïe 6,3). Il était, Il est et Il vient. » Et chaque fois 
que les Vivants offrent gloire, honneur et action de grâces à Celui qui 
siège sur le trône et qui vit dans les siècles des siècles, les vingt-quatre 
Vieillards se prosternent devant Celui qui siège sur le trône pour adorer 
Celui qui vit dans les siècles des siècles ; ils lancent leurs couronnes 
devant le trône en disant : « Tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, 
de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance, car c'est toi qui créas 
l’univers ; par ta volonté, il n’était pas et fut créé » (Apocalypse 4,1-11).  
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3. Expériences mystiques de Jésus 
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4. Le Christ après Jésus 

 Sans oublier 
 l’Ascension d’Isaïe (début du IIe siècle), 
décrivant l’ascension du prophète, de ciel 
en ciel, jusqu’au septième, où il rencontre 
Dieu et son « Bien-aimé » ; 
 la Passion de Félicité et Perpétue 
(martyrisées en 203, à Carthage), avec les 
ascensions oniriques de Perpétue au ciel. 
 Constat 
 Ascensions au ciel et visions de la 
Merkava semblent être les pratiques 
mystiques courantes des premiers 
chrétiens. 
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5. Conclusions 

 Une question de continuité et de cohérence 
•  Si la mystique de la Merkava (avec ou sans ascension au ciel) était 

courante dans la culture judéenne antérieure à Jésus, 
•  si elle prévoyait même, pour les mystiques les plus talentueux, une 

identification avec une personnage super-angélique appelé « le Fils 
de l’homme », 

•  si elle a été pratiquée aussi par les disciples de Jésus longtemps 
après sa mort, à un tel point qu’ils et elles étaient persuadés de 
pouvoir le voir dans sa gloire, sur la terre comme au ciel, 

•  et si, par ailleurs, les témoignages les plus anciens laissent apparaître 
quelques lueurs des habilités mystiques de Jésus, 

 il est tout à fait plausible et probable que 
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5. Conclusions 

  
 

JÉSUS AIT ÉTÉ UN 
MYSTIQUE DE LA 

MERKAVA, 
L’UN DES PREMIERS 

GRANDS MYSTIQUES DU 
JUDAÏSME 

(La fin d’une énigme !) 
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5. Conclusions 

 Et puisque tout est une question d’apprentissage 

 Jésus aurait pu être initié aux pratiques mystiques de la Merkava soit 

 1) en Galilée, par des praticiens locaux (voir les origines galiléennes 
des faiseurs de miracles Honi ha-Me‘agguel et Hanina ben Dosa, ainsi 
que des traditions hénochiques les plus anciennes), soit 
 2) au cours de son stage avec Jean le Baptiste, voire 
 3) par des maîtres esséniens, en Galilée (?) ou en Judée (à Jérusalem, à 
Qumrân ou ailleurs). 
 (Accessoirement, Jean le Baptiste aurait pu avoir été initié lui-même à 
Qumrân…). 
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