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PRIERE, ASCEsE, MYSTIQUE

On se dernande si Cel> trors mots ont eneore quelque sens dans nos jours,
s'ils rontermerit touíours le contenu actnel demandé par l'homrne moderne ? ou
bien, touten s'occupamt de ces ídées, si ron ne retáre pas plutőt dans une sphere
intime, dans le passé historique, lequel a déja perdu sa force vitale pour nous?

Súremerit non, bien au condraire. La grande tentation de notre á~e techníque,
I'Impersonnalísatíon, menace le crovant aussi. Maís plus il développe le contenn
précieux de sa personnalité, - et pour un croyant, son rapport intime avec Dieu y
est implicite, - plus il devierit un rnembre d'élíte de La socíété, C'est dans cet
aspect que se révelent la signíficatíon et les perspectíves de la príere, de I'as
cese et de la méditation,en un mot, méme les perspectíves socíales de La vie
spirituelle. C'est a díre qu'un contact avec Dieu ne nous sépare pas du monde,
bíen plutöt il nous y Integre; dialectiquemene, le récueillement profond est en
méme temps une intégI"aJtion plus ídéale au monde; pour se servir d'un mot
ancien, une vie dévote n'est pas contre, mais pour le monde, Il faut done l]ettoye'r
toutes ces idées de leur hérítage manichéiste embrouíllant ert; índiquer les directdons
nouvelles et aotuelles de La príere, de I'ascese et de la mystíquo, La route nouvelle
de la víe sptrítuelle, EUe est naturellement beaucoup moíns nouvelle qu'on ne
pense; dans oe sens, "nouvelle" veut dire la réhabilitafíon de I'ídée orígínaíre:
la découverte des ressources pures, évaJlig1é[iques, pour le croyant de nos [ours,

Nous voudrions espérer que ce numero, íssu de 1011gS; chemínements prepara
tifs, puísse servír d'ímformations utiles et de bonries nourritures pour modeler
Iécondement notre vie personnelle et sociale,
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GEBET, ASKESE, MYSTIK

Haben diese dreí Wörter ID unserem Zeitalter noch einen Sinn? Haben diese
dreí Begríffe noch einen auch für den hentigen Menschen realísíerbaren Gehalt?
Zíehen wir uns - yor den wahrer Problemen und Aufgabert der Gegenwart
flüchtend -- nicht in irgendeinen inneren Kreis oder in eine unfruchtbare ge
schichtliche Vergangenheít zurück, wenn wir uns mit diesen Dingen bescháítígen ?

Durchaus nicht. Im Oegenteil. Von der grossen Versnehung des modernen Zéí
talters, der EJllItpersonalisierung ist auch der glaubige Mensch gefahrdeü Je mehr
er seine Persönlichkeit gehaltvoll entfaltet - und da er Glaubige ist, dass bedeu
tet auch die Verinnerlichung seines Verhaltnisses zu Gott - desto wertvolleres
Mítglied der Gesellschaft wird er seín, Wenn wir das erkennen, dann wírd aueh
die gesellschaftliche Perspektíve und bedetitung des Gebetes, der Askese und der
Meditation, kurz zusarnmengefasst die des seelischen Lebens klar, Mit anderen

215


