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Livre XI 
 

La Terre Promise 
 

ou 
 

Les structures fondamentales du Royaume 
 

Introduction 
 
Les Juifs rêvaient avec nostalgie à la Manne. Pendant quarante ans, elle les avait 

nourris dans le Désert ; c’est pourquoi les auditeurs du Seigneur Jésus, au lendemain de la 
Multiplication des pains, le mettaient à l’épreuve en disant : 

 
« Quel signe nous donnes-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme 

il est écrit : « Moïse leur a donné le pain venu du ciel ». Mais toi, que procures-tu ? 
 
Et Jésus leur répondit : 
 
« Ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel ! » 
 
Scandale ! C’était un blasphème que de proférer une telle négation ! Aujourd’hui, nous 

comprenons, nous qui croyons au Seigneur Jésus : le Pain du ciel était tout autre que cette 
manne, simple figure : « Ils ont mangé la manne et ils sont morts ». Le vrai Pain du ciel est 
le Corps du Seigneur : « Celui qui mange de ce Pain-là, qui est ma chair pour la vie du 
monde, ne mourra jamais… » 

 
Notre Seigneur aurait pu dire de même : « Josué ne vous a pas introduits dans la 

Terre Promise ». C’est bien d’ailleurs ce qu’enseigne l’auteur de l’Epître aux Hébreux : 
« Josué n’a pas introduit nos pères dans le repos… puisque leurs cadavres ont jonché le 
désert… » Et Paul ajoute : « Toutes ces choses sont arrivées en figure » ; ce qui signifie 
que l’histoire ancienne du peuple juif est figurative des Réalités concrètes et définitives du 
Royaume ; Royaume que nous portons déjà en nous-mêmes, et vers lequel nous allons.  

 
« La Terre où coule le lait et le miel… » Bien entendu, les biens matériels, la 

prospérité agricole, l’abondance des récoltes et des troupeaux, les moissons et les 
vendanges constituent un idéal hautement désirable pour un peuple qui n’a survécu qu’à 
grand peine à la solitude du désert, à la sécheresse, à la faim, à la soif ! Combien de 
citadins d’aujourd’hui, enfermés dans le béton et l’asphalte, désirent le temps des vacances 
où ils espèrent enfin revoir un ciel vraiment bleu, le vert des prés et des bois, et évolué sous 
un soleil qui n’est plus voilé par les fumées des usines, par le brouillard des rues ! Et 
cependant, il sera pratiquement impossible au parisien habitué à son métro, à ses 
spectacles, à ses vitrines resplendissantes, à sa situation confortable dans une entreprise 
aux reins solides, dans une administration sans problème, de se faire pâtre d’un troupeau 
de chèvres dans un vallon désert du Valgaudemar ou de l’Oisans !... Rompre avec le 
conditionnement de la ville est psychologiquement difficile, et ceux qui seraient capables de 
renoncer à la cité sont prisonniers de ses liens. De mois en mois, ils attendent leur salaire 
pour subsister, et pour gagner ce salaire, de jour en jour, il leur faut reprendre le chemin du 
bureau ou de l’usine. Comment s’évader ? Comment rompre ce cycle infernal ? Comment 
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oser une aventure qui exige une pauvreté non pas en esprit seulement, mais très réelle et 
apparemment très dure ? 

 
Il ne semble pas possible d’arrêter le train infernal que l’on appelle le « progrès », ou 

la « civilisation ». Trop de masses sont en mouvement. Des mines aux laminoirs, la grosse 
métallurgie demande des hommes, des marchés, des débouchés, des clients. Il faut 
produire, il faut fabriquer, puisque tout notre système est basé sur une production chiffrée 
par l’argent, et l’argent est devenu indispensable à la survie des citoyens. Il faut rouler, il 
faut transporter, il faut vendre… Il faut, il faut… Tout cela n’est nullement nécessaire, 
puisque pendant tant de siècles, l’humanité a vécu sans la science ni la technique qui 
semblent aujourd’hui nous soutenir et assurer la sécurité de nos villes, sinon de nos 
campagnes. Les mots à la mode aujourd’hui traduisent assez que ce mouvement de 
production et de consommation paraît s’identifier à la vie : expansion industrielle, 
développement commercial, pouvoir d’achat, salaire minimum vital, rentabilité, niveau de 
vie… Il semble que tout homme, sa culture et sa dignité, dépendent uniquement de ses 
« revenus » et de sa prospérité matérielle. Ne voyons-nous pas là que l’homme s’est aliéné 
presque entièrement dans l’ouvrage de ses mains dont il est devenu le dupe et l’esclave ? 
Comment pourra-t-il se libérer ? 

 
Par la révolution ? Par la contestation ? Par le syndicalisme ? Par l’agitation 

politique ? Non pas, car si un régime est renversé, le régime qui suivra aura ses ennemis, 
ses contestataires et ses conspirateurs. I Il devra de nouveau forger des armes pour se 
soutenir par la terreur et s’imposer par le meurtre ; il devra frapper monnaie pour retenir à 
lui de nombreux serviteurs, et tâcher de satisfaire, plus que le précédent, des bouches 
avides, des estomacs affamés, des mains cupides. Si le cœur de l’homme n’est pas 
changé, illuminé par l’Esprit de Dieu, toute transformation politique ou sociale du monde 
n’est qu’une illusion et un malheur de plus. 

 
C’est pourquoi avant de préciser les normes de cette Terre Promise, ses structures du 

Royaume de Dieu, telles que nous pouvons les conjecturer, grâce aux écrits des prophètes, 
il faut d’abord et avant tout promouvoir la justice et la sainteté jusqu’à ce que la Terre en 
soit remplie.  

 
*** 
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Chapitre 1  
 

La justice du Royaume 
 
 
Platon nous raconte dans sa « République », comment Socrate tente avec ses 

disciples et ses contradicteurs de construire les lois et les normes d’une cité heureuse. 
D’autres ont légiféré avant lui, tel Lycurgue, dont les lois si sages et si simples assurèrent la 
stabilité de Sparte pendant tant de siècles ; d’autres après lui ont promulgué des décrets en 
grand nombre jusqu’à nos parlements et chambres des « députés », qui ont élaboré des 
lois par millions, et même dizaines de millions ! 

 
Par leur nombre même, véritablement prodigieux, toutes ces lois humaines 

démontrent leur inutilité. Elles soutiennent péniblement un certain « ordre », mais rendent-
elles les citoyens heureux ? Là cependant est la question ! Tant que subsistent le 
mécontentement et l’agressivité, l’ambition du pouvoir et la cupidité, le désir de l’argent et 
des honneurs, l’autorité, quelle qu’elle soit, sera toujours menacée par les conspirateurs, 
l’honnêteté et la droiture par la canaille et la fourberie. Ce problème n’échappait pas au 
vieux Socrate qui ne manque pas de suspecter d’infirmité et impuissance les meilleures lois 
qui se puissent concevoir, et qui démontre que tout le travail législatif est vain tant que la 
cité n’est pas habitée par de véritables justes.  

 
Mais, qu’est-ce qu’un juste ?  
 
En suivant le raisonnement génial et prophétique que Platon nous a rapporté, nous 

sommes obligés de concevoir avec lui que le véritable juste, seul capable d’être le citoyen 
de la cité heureuse, est d’abord celui qui tient plus à la justice qu’à l’argent. Il faudra donc 
éprouver tous les candidats à cette cité du bonheur, et leur faire subir l’épreuve de la plus 
austère pauvreté. S’ils préfèrent la pauvreté à l’argent pour demeurer justes, alors ils seront 
dignes de faire partie de cette République dont les lois sont parfaites.  

 
Cependant, bien entendu, d’autres désirs peuvent monter au cœur de l’homme : celui 

du pouvoir par exemple, ou des honneurs, ou des dignités ; et ces désirs pourraient 
éventuellement l’emporter sur celui de la simple justice. Il faudra donc que le citoyen de la 
République soit mis à l’épreuve, qu’il soit réduit en esclavage, voué aux sarcasmes et aux 
insultes, proscrit et exilé : et si, au cours de toutes ces épreuves, il persévère dans la 
Justice, il sera alors digne d’être inscrit au nombre des citoyens.  

 
Quoi de plus désirable cependant que la liberté ? Or, même proscrit, on peut être 

libre, on peut diriger ses pas où l’on veut ; il pourra donc se faire que pour garder ou pour 
reconquérir cette liberté, l’homme pactise avec l’injustice ; le véritable juste doit préférer la 
justice à la liberté. Si donc il est mis en prison, chargé de chaînes, et que, dans cette 
condition de prisonnier il persévère dans la justice, refusant tous les moyens injustes par 
lesquels il pourrait être délivré, alors cet homme sera un véritable juste.  

 
Mais plus encore qu’à la liberté, l’homme est attaché à la vie. Que ne donnerait 

l’homme pour que sa vie soit sauve ? Le juste véritable seul préfère la justice à la vie. Si 
donc sous la menace de la mort le citoyen de notre république persiste dans la justice, il 
peut être considéré comme un juste. Mais encore faut-il que cette mort ne soit pas une mort 
glorieuse ! Car la mort glorieuse est enviable ! On honore les soldats tombés dans la 
bataille, qui, dans un acte de générosité totale ont sacrifié leur vie pour la Patrie ! Il faut 
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accabler le juste d’une mort ignominieuse pour que l’on soit assuré qu’il préfère la justice à 
la gloire d’une mort honorable. Or la mort la plus ignominieuse est celle de la croix. Si donc 
on veut être assuré de la justice du juste, il est nécessaire qu’il soit crucifié ; et si sur la 
croix, il persévère dans sa justice, alors nous aurons là le véritable juste.  

 
Tel est le raisonnement que l’on peut lire dans Platon, au Livre V de sa République, si 

mes souvenirs sont exacts. Cependant comment se fait-il que les enseignements du Sage, 
donnés depuis si longtemps avec tant de rigueur et d’humour, avec tant d’autorité et de 
vérité, aient si peu marqué la conscience de ce monde « occidental » qui prétend à la 
civilisation gréco-latine ? N’est-on pas retombé, lors de la Révolution Française, dans 
l’illusion de croire qu’un changement de régime par la promulgation de lois nouvelles, devait 
amener infailliblement une société juste et le bonheur sur la terre ? Quel enthousiasme naïf 
dans les chants révolutionnaires ! Comment a-t-on pu s’imaginer qu’en inscrivant une 
devise : « Liberté, Egalité, Fraternité » sur les édifices publics, en les gravant sur les pièces 
de monnaie, l’idéal qu’elle représente allait automatiquement se réaliser ? L’expérience 
nous a montré amèrement que lorsque les brigands, les cupides et même de véritables 
bandits s’emparent du pouvoir, les pires désastres se déchaînent sur le genre humain ! Et 
les désastres sont encore plus grands lorsque les suffrages du peuple portent à la 
présidence des Etats des idéalistes qui croient en la bonté foncière de la nature humaine… 

 
C’est ici que nous mesurons le profond aveuglement de la conscience collective ; elle 

est incapable de se juger elle-même, elle ne peut discerner les meilleurs. La masse des 
peuples accorde sa confiance à la seule apparence de la justice, elle s’attache au 
discoureur futile qui fait semblant d’être grave, elle s’enthousiasme pour les flatteurs habiles 
qui gagnent d’autant plus de suffrages qu’ils jouent mieux la comédie ! Il est vrai que le 
pouvoir est une terrible servitude plus encore pour celui qui le détient que pour ceux qu’il 
opprime ! Il faut de nombreuses forces de police et de surveillance pour que le tyran d’un 
jour soit assuré du lendemain : et il ne l’est jamais. Y a-t-il donc une sorte de bon sens 
populaire qui tend à écarter d’une domination illusoire ou malsaine les hommes sages et 
prudents ? Sans doute, puisque dans le mode vrai vers lequel nous tendons, il n’y aura 
d’autre politique que celle du service, et aucun homme n’aura plus la prétention de légiférer 
en quoi que ce soit, puisqu’en définitive ce droit n’appartient qu’à Dieu.  

 
Or Dieu a légiféré depuis longtemps, et d’une manière définitive par des lois simples 

et parfaites, qui, lorsqu’elles sont appliquées, procurent le plus grand bonheur que la 
créature humaine puisse rêver. Mais alors, qui sera capable d’appliquer de telles lois ? 
Ceux qui par une justice intérieure, faite de loyauté, de droiture et d’honnêteté parfaites, de 
sens absolu du service gratuit, d’abnégation, de discernement exact de ce qui convient et 
de ce qui ne convient pas, sont les véritables « adultes » dans le Christ, sont les « parfaits » 
dont nous parlent les Apôtres, et capables dès lors d’hériter de la vie éternelle. 

 
C’est pourquoi avant de préciser les aspects, ou du moins certains, de cette Société 

parfaite des fils et des filles de Dieu, qui ne connaîtra ni révolution, ni crime, ni déclin, il est 
nécessaire de préciser cette Justice sans laquelle il est impossible d’y entrer : 

 
« Si votre justice ne l’emporte pas sur celle des scribes et des pharisiens, vous 
n’entrerez certainement pas dans le Royaume des cieux ». (Mt.5/20) 
 
Pierre nous parle en effet de cette « Terre où la Justice habitera » (2 Pe.3/13). Mais la 

justice n’est qu’une abstraction : elle n’existe pas comme telle. Ce sont les hommes qui 
existent et qui habitent la terre ; et la justice habitera la terre lorsque les hommes 
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incarneront l’idéal de la Justice. C’est pourquoi tout notre effort s’adresse à la conscience 
de chacun, conformément aux commandements et aux exhortations constants des 
Ecritures. C’est à la seconde personne du singulier que Dieu nous parle : « Honore ton père 
et la mère… ne vole pas… ne tue pas… ne profane pas… Adore le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces… » Et le Seigneur lui-même : « Si 
quelqu’un te frappe sur une joue, tends-lui l’autre… » Lorsque les Apôtres parlent à la 
seconde personne du pluriel : « La volonté de Dieu est votre sanctification… Réjouissez-
vous dans le Seigneur, sans cesse… Frères soyez les imitateurs de Dieu comme des 
enfants bien-aimés… », ils supposent que le peuple de Dieu est constitué, que les normes 
de la conscience collective ont changé, parce qu’au niveau des consciences individuelles, 
l’engagement du Baptême a orienté chacune des personnes, chaque membre du Corps 
dans une obédience joyeuse aux préceptes divins selon l’exemple de Jésus-Christ. Les 
Apôtres se sont-ils fait quelque illusion ? Ont-ils prophétisé en Esprit pour un « autre » 
monde ? Non pas : de leur temps, le Baptême impliquait toujours une option grave et un 
acte souverainement libre, dans le rayonnement direct de l’enseignement, de la Passion et 
de la Résurrection de Jésus. Par la suite, à mesure que l’institution chrétienne s’est 
inféodée aux régimes politiques de ce monde, les chrétiens ne furent plus de vrais disciples 
de Jésus-Christ, la plupart n’ayant jamais lu ni entendu intégralement les Evangiles ! C’est 
pourquoi la conscience chrétienne collective, faite de la convergence des consciences 
individuelles est restée solidaire de la mentalité charnelle de ce monde.  

 
Quoi qu’il en soit, le plan de Dieu demeure éternellement, même si nous mettons 

longtemps à nous y conformer. Dieu ne changera pas d’avis, en raison de nos lenteurs, de 
nos réticences, de nos contestations, de nos revendications, de nos révolutions… mais 
c’est nous qui accentuons l’expérience de notre malheur et de nos misères, de la morbidité 
et de la mortalité, tant que nous n’aurons pas rejoint cette « Justice » à laquelle il nous 
convie. Cette justice du Royaume est cependant très au-dessus de celle que Socrate 
envisageait, encore qu’il ait prophétisé, avec une étonnante intuition, que le juste véritable 
ne pouvait avoir d’autre mort que celui d’un crucifié aux portes de la cité des hommes, 
subissant une mort ignominieuse. 

 
Y a-t-il donc incompatibilité entre la Justice du Royaume et la cité terrestre des fils 

d’Adam ? Nous devons sinon le penser, du moins le constater, comme Jésus lorsqu’il 
affrontait tout seul le combat cotre les Puissances infernales : « Mon Royaume n’est pas de 
ce monde. » L’appel baptismal est un véritable arrachement ; le peuple de Dieu, quand il 
existe, est nécessairement un « Etat dans l’Etat », un organisme nouveau se formant à 
partir d’éléments enlevés au vieux corps d’Adam qui se disloque et se désagrège. Mais le 
vrai chrétien ne peut appartenir à la fois au Christ et à ce monde, et tout essai de 
compromission est un échec et une naïveté. Jean a eu le privilège de contempler à l’avance 
la foule des « rachetés », qui ont échappé à la « grande tribulation », et qui ont « lavé leurs 
robes dans le sang de l’Agneau », « qui n’ont pas fléchi le genou devant la Bête ». Et selon 
cette perspective prophétique, l’Eglise par la liturgie de la Toussaint, cherche à nous 
introduire au plus tôt dans cette « Justice du Royaume ». C’est par la vision de notre 
Espérance, celle qui se réalisera « au terme de notre vocation » qu’elle suscite notre foi. 
Alors que Platon ne faisait qu’une « hypothèse » sur la République idéale, nous autres, 
nous avons la certitude que le Monde vrai est déjà réalisé, même s’il demeure hors de 
portée de nos sens. Laissons-nous donc guider par la Parole prophétique, pour contempler 
à l’avance notre idéal, afin d’être déjà les citoyens de ce Royaume de Jésus-Christ, afin 
qu’il « vienne sur la terre comme au ciel ».  
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« Je vis une foule immense… »  
 
Oui, comme nous le demande l’Introït de la Toussaint, nous avons tout lieu de nous 

réjouir dès maintenant de l’aboutissement certain de la grande Geste de Dieu à travers 
l’Histoire ! Certes, à toutes les époques, une grande douleur est monté au cœur de Dieu, 
lorsqu’il voyait que « toute chair avait corrompu sa voie, et que la terre était remplie de 
violence » (Gen.6). Mais à travers tant de calamités, tant d’absurdités dues à la faute de 
l’homme, la Miséricorde bienveillante du Père n’a pas cessé pour maintenir et secourir 
notre nature humaine blessée, jusqu’au succès final, qui sera essentiellement positif. 
L’expérience du bien et du mal nous aura suffisamment coûté pour que nous soyons 
confirmés dans la Vérité : nous aurons appris, pendant les longs millénaires de l’exil, 
combien il nous est amer de nous être séparés de la Source des eaux vives, d’avoir 
abandonné Yahvé notre Dieu, et d’avoir échappé à l’éclat de sa Face !  

 
C’est dans cette perspective eschatologique que le vieux psaume de David prend 

toute sa résonance (Ps.33h). Lisons-le dans la fête et l’allégresse de tous les saints, de 
tous les justes, parvenus à la plénitude de l’âge, à la gloire et à l’incorruptibilité :  

 
« Criez de joie pour le Seigneur les justes, 
« aux cœurs droits la louange va bien ! 
 
Nous remarquons : « les justes » : ceux qui connaissent le Bon Plaisir du Père et qui 

le mettent en pratique. Car la Justice dont il est ici question, comme dans toute l’Ecriture, 
n’est autre que cette correspondance de la créature à son créateur ! « Aux cœurs droits la 
louange va bien », nous dirions, pour être plus près de l’hébreu : « Les cœurs droits vont 
tout droit à la louange », car ils rejoignent la joie de leur Créateur.  

 
Et cette louange appelle toute la création, avec les instruments de musique qui sont la 

participation la plus haute de la matière inanimée au souffle de l’Esprit : 
 
« Rendez grâce au Seigneur sur la harpe, 
« jouez pour lui sur la lyre à dix cordes ! 
« Chantez-lui un cantique nouveau, 
« de tout votre art accompagnez l’ovation ! 
 
Voilà qui nous ouvre des perspectives sur les activités spirituelles du Royaume de 

Dieu. Quelle est la place de la musique pour les esclaves de la technique et de la 
productivité à outrance ? Une part d’exception, un pourcentage minime. Quant à ceux qui 
veulent faire de la musique leur profession, ils doivent, pour la plupart, se résigner à la 
pauvreté, sinon à la misère. Les oreilles des hommes sont trop remplies de bruit, fatiguées 
par le vacarme pour être encore sensibles à une musique de louange ! Cependant, la 
Tradition monastique s’est toujours efforcée de maintenir une part souveraine de la louange 
de Dieu dans l’ordonnance des jours, des semaines et des saisons. Nul doute que dans la 
Royaume, dans cette Terre Promise, l’opinion générale donnera raison aux moines, qui, en 
ce monde-ci passent pour des êtres étranges, voire aberrants. 

 
« Droite est la Parole du Seigneur 
« et toute son œuvre est vérité ; 
« il chérit la justice et le droit 
« de l’amour du Seigneur la terre est pleine.  
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Cette acclamation du psalmiste est présentement un acte de foi et d’espérance mais 
elle sera bientôt une constatation de fait. Il nous est cependant possible dès maintenant 
d’exulter de joie en mettant notre cœur en accord avec ceux qui sont arrivés au terme de 
leur voyage et qui jouissent déjà de la bienheureuse résurrection. C’est d’ailleurs ce que 
nous propose Paul : « Notre vie de cité, à nous, est dans les cieux, et non plus sur la 
terre… » 

 
« Par sa parole, les cieux ont été faits, 
« et par le souffle de sa bouche, leur armée. 
« il rassemble l’eau des mers comme une outre, 
« il met en réserve les abîmes. »  
 
Certes ! Nous sommes beaucoup mieux placés que les Anciens pour apprécier la 

hauteur des cieux, la profondeur des espaces célestes, la longueur des années 
géologiques, la puissance des étoiles, les abîmes des molécules et des atomes ! Qui n’est 
saisi d’admiration, de stupeur même, devant les découvertes de l’Astronomie depuis un peu 
plus d’un siècle ! Qui ne serait confondu devant les milliards d’étoiles qui composent notre 
Galaxie, devant les milliards de galaxies, réparties dans l’espace jusqu’à des dizaines de 
millions d’années de lumière !... Rapprochons les résultats de ces investigations de la 
parole du Seigneur à ses disciples, lorsqu’il les consolait de son départ imminent : « Dans 
la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, et je vais vous y préparer une 
place… et lorsque je m’en serai allé, je vous prendrai avec moi… Là où je suis, mon 
serviteur sera avec moi… » Il faut en effet que l’Univers soit immense pour exprimer 
l’immensité de Dieu, et que les hommes soient en nombre infini pour que la Trinité Sainte 
puisse révéler ses infinies richesses à travers ses œuvres. 

 
« Qu’elle ait peur du Seigneur toute la terre, 
« Qu’il soit craint des habitants de l’Univers : 
« il parle et cela est, 
« il commande et cela existe…  
 
Le Dessein de Dieu n’est cependant pas de terroriser les hommes : sinon comment 

pourrions-nous dire que « Dieu est amour », que « Dieu est Père » ? Le psalmiste désire 
que le pécheur soit confondu, qu’il entre dans la crainte de Yahvé, que sa conscience 
s’éveille, qu’il pose enfin l’acte de foi primordial duquel dépendront tous les autres, afin qu’il 
soit sauvé et re-créé. « Tout subsiste par la Parole de Dieu ». Nous ne subsistons pas par 
nous-mêmes et nous ne pouvons nous réaliser que dans une correspondance consciente 
de la Parole.  

 
« Il déjoue le plan des nations 
« il empêche les pensées des peuples ; 
« mais le plan du Seigneur est à jamais, 
« les pensées de son cœur d’âge en âge. 
 
C’est bien ce que l’histoire démontre : l’épisode de la Tour de Babel est posée au 

principe de l’Ecriture comme l’une des composantes fondamentales de l’évolution des 
nations, des empires, des civilisations. « Ce qui existe sans lui n’existe pas ». Les peuples 
qui ne se construisent pas selon la Parole de Dieu sont appelés à disparaître. Les 
Royaumes qui s’édifient en dehors du Christ s’effondrent sur eux-mêmes dans les 
révolutions intestines et s’exterminent les uns les autres. Voilà l’histoire de l’humanité qui 
n’a pas encore rejoint la Pensée de Dieu. Cette pensée demeure cependant « de 
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génération en génération », promulguée dans la Parole prophétique ; elle subsiste malgré 
les générations de péché qui cherchent à l’engloutir dans l’erreur et la confusion.  

 
« Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu 
« la nation qu’il s’est choisie en héritage !  
« Du haut des cieux le Seigneur regarde, 
« il voit chacun des fils d’Adam… 
 
En même temps que l’histoire met en évidence le péché collectif de la race d’Adam, 

elle est pour chaque homme en particulier un « jugement de Dieu », car son Esprit est 
toujours présent à la conscience intime de chacun par touches discrètes mais certaines, 
pour le ramener à la Vérité et à l’Amour. 

 
« Du haut de sa demeure il observe 
« tous les habitants de la terre : 
« lui qui forme le cœur de chacun, 
« lui qui discerne tous leurs actes. 
 
L’aspect « intérieur » de l’histoire n’apparaît pas aux regards de ce monde ; il échappe 

entièrement aux journalistes et à la publicité. Cependant le seul travail qui compte est celui 
qui se fait au niveau de l’Esprit, de la conscience et du cœur : c’est là que se fonde dans le 
secret le Royaume de Dieu. Malheureusement l’homme n’est pas éveillé, n’est pas attentif 
pour collaborer intelligemment à ce travail de création de la Parole et de l’Esprit, pour la 
gloire du Père. Il est trop occupé par l’ouvrage de ses mains, trop idolâtre de ses réussites, 
il met un vain espoir dans ses « réalisations » temporelles qui lui cachent le visage de Dieu 
et le sens de sa destinée. Les Royaumes d’aujourd’hui possèdent des moyens bien plus 
puissants que ceux d’autrefois, mais l’erreur est strictement la même, elle est seulement 
multipliée par les moyens techniques et scientifiques. 

 
« Le roi n’est pas sauvé par ses grandes forces 
« ni le brave par sa grande vigueur : 
« mensonge qu’un cheval pour sauver, 
« malgré sa grande force, pas d’issue… 
 
Mesurons aujourd’hui les « chevaux-vapeurs », les kilo ou les mégawatts, toute cette 

grande force de l’industrie, et les forces armées et les forces nucléaires ! Que de 
puissances dans les explosifs accumulés dans les arsenaux ! Que de puissances dans les 
usines hydrauliques et thermiques ! Dans tous les moteurs qui tournent sans cesse sur 
toute la surface de la terre aujourd’hui ! Qu’espérer de tout cela ? Beaucoup de bruit, 
beaucoup de pollution, beaucoup de terreur, et finalement la mort que nous fuyons nous 
surprend plus vite ! Par quelle illusion diabolique les fils d’Adam ont-ils été amenés à 
amasser sur leurs têtes un tel potentiel de destruction et d’extermination ?...  Avant de 
résoudre tant de problèmes scientifiques et techniques, ne fallait-il pas d’abord trouver le 
secret de la vie impérissable par la Parole de Dieu ?... 

 
« Mais le Seigneur a les yeux sur ses fidèles 
« sur ceux qui espèrent son amour : 
« pour préserver leur vie de la mort 
« les faire vivre au temps de la famine. 
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L’histoire des nations va se terminer en catastrophe : tout le monde le pressent et 
l’Ecriture le prédit. Elle nous annonce le « Déluge de feu » (2 Pe.3 ; Sag.1), elle nous décrit 
à l’avance l’incendie de Babylone (Ap.18). Mais elle nous assure aussi que les justes 
passeront à travers les flammes et les éléments embrassés sans souffrir le moindre mal, 
tout comme les enfants dans la fournaise (Sag.16/20-26). La chose s’est vue tout au long 
de l’histoire dans les avertissements mémorables données par la Divine Providence. Cet 
enseignement de la Sagesse est résumé dans cette strophe du psaume. Sauvés du Déluge 
de feu, les justes – les hommes devenus justes par la foi ! – seront les prémices et les 
fondements du Royaume du Christ sur la terre, du monde futur, et avec eux le Seigneur 
renouvellera la Face de la Terre. C’est pourquoi nous crions notre foi et notre espérance 
avec le psalmiste : 

 
« Notre âme attend le Seigneur 
« notre secours et notre bouclier c’est lui : 
« en lui la joie de notre cœur, 
« en son Nom de sainteté notre foi ! 
« Sur nous Seigneur soit ton amour, 
« ainsi qu’en toi est notre espoir.  (Ps.33h ; introït de la Toussaint) 

 
« Les serviteurs de Dieu marqués du sceau sur leurs fronts » 

 
Les Anges qui ont reçu le pouvoir de frapper la terre et la mer reçoivent de la part de 

celui qui porte le sceau du Dieu vivant cet ordre : 
 
« Ne faites aucun mal à la terre, ni à la mer ni aux arbres, 
« avant que nous n’ayons marqué du sceau les serviteurs de Dieu sur leurs fronts » 
(Ap.7/2-3). 
 
L’Evangéliste voit ensuite ceux qui sont marqués du sceau : ils sont 144 000 

appartenant aux douze tribus d’Israël, 12 000 par tribus. Ensuite une foule immense que 
personne ne peut compter, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. « Ils se tiennent 
debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, et tenant des palmes 
à la main. Et ils crient d’une voix forte en disant : « Le Salut vient de notre Dieu qui est assis 
sur la Trône et de l’Agneau. » (Ap.7/9-10). 

 
Spectacle admirable s’il en est ! Que l’on songe aux impressions produites sur cette 

terre par les grands rassemblements, qui ne sont pas souvent, hélas, pour la gloire de Dieu, 
mais que les puissants de ce monde savent convoquer pour honorer leur triomphe et 
soutenir leur cause ! Mais parfois aussi la joie immense nous est donnée de voir un peuple 
unanime chanter sa foi d’une seule voix, à l’occasion de pèlerinages, de congrès 
eucharistiques, de réunions « charismatiques » ! Transposons cela pour le Règne du 
Seigneur, lorsque tous les peuples de la terre viendront proclamer sa gloire et son empire à 
Jérusalem, le centre de gravité des continents ! Transposons cela dans la Jérusalem 
céleste où tous les rachetés entonneront l’éternel Cantique d’action de grâce, l’Alléluia 
définitif !  

 
Les Anges chargés de « frapper la terre » sont momentanément arrêtés ; ils sont les 

exécuteurs de la Justice divine. Ils ont hâte d’intervenir pour ôter l’ivraie que l’ennemi a 
semée au milieu du bon grain. Mais il faut attendre que la moisson soit mûre, c’st-à-dire que 
les « serviteurs de Dieu soient marqués du sceau sur leurs fronts ». Expression très 
significative : en effet on marque d’un sceau une lettre achevée, un contrat décidé, un 
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testament irrévocable. Selon le Texte de l’Apocalypse, il appartient ici à l’Ange de 
déterminer le moment où les serviteurs de Dieu atteignent cette plénitude d’âge telle qu’ils 
sont désormais « confirmés en grâce ». L’Histoire alors aura donné son fruit : je veux dire 
cette Histoire invisible dont le déroulement échappe aux regards, mais qui est dans les 
cœurs et dans les consciences l’ouvrage spécifique de l’Esprit-Saint.  

 
Pourquoi est-ce « sur leurs fronts » qu’ils sont marqués ? Parce que, je pense, le front 

– le cerveau – est le siège de la pensée claire, de l’intelligence lucide : n’est-ce pas au 
moment où l’on comprend nettement une proposition que l’on ne peut plus la 
« décomprendre » ? Tant que l’homme en est encore à une foi tâtonnante, où l’intuition joue 
le plus grand rôle, il ne peut que timidement s’appuyer sur une Ecriture dont il ne voit pas 
encore la cohérence, dont il ne sait pas toute la portée. Il n’est qu’un enfant, un adolescent. 
Mais lorsqu’il a pris une parfaite conscience de la Pensée de Dieu, et qu’elle lui apparaît 
avec son évidence et sa logique internes, alors il est affermi par les dons d’intelligence, de 
science et de sagesse, et rien désormais ne pourra le faire dévier. 

 
« Ils se tiennent debout devant le trône ».Voilà qui est fort surprenant ; car, surtout en 

Orient, les sujets se prosternaient devant les trônes des potentats, les vassaux léchaient le 
sol, les esclaves rampaient. Le Trône ici est la Majesté divine. Ces hommes, devant elle, se 
tiennent debout. Est-ce une présomption de leur part ? Non pas. L’Evangéliste nous indique 
ainsi qu’ils ont obtenu la pleine justification du Seigneur : « Désormais je ne vous appelle 
plus serviteurs, mais amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon 
Père ». (Jn.15/15) Ils sont donc entrés dans les confidences divines, ils sont initiés à la 
Pensée secrète de Dieu, aux Mystères divins, dont la vision de ce monde de péché ne peut 
pas nous donner l’idée. Ils sont prêts pour répandre la Gloire et la Louange de la Trinité 
Sainte dans l’Univers entier, parce qu’ils sont désormais capables d’établir toute 
psychologie et toute biologie humaine sur la Torah divine, sur la Loi intrinsèque aux 
Personnes divines, sur l’Amour et la Vérité qui sont le bonheur même de Dieu. Selon la 
Parole de Paul : « Ils seront remplis de toute la plénitude de Dieu » (Eph.3 fin) 

 
Ne pensons pas que cet idéal soit inaccessible sur la terre ! C’est justement pour cet 

idéal que nous sommes créés, et c’est pour le reconquérir, après l’avoir perdu, que nous 
sommes rachetés. Lorsque Paul écrivait cette parole surprenante il s’adressait aux 
Ephésiens, ses contemporains qui avaient été arrachés par la lumière de la Foi aux 
ténèbres de ce monde. Ils avaient l’avantage d’être dans le rayonnement tout neuf de la 
récente Résurrection de Jésus et de son passage sur la terre. Mais nous avons, nous, 
l’avantage de toute l’histoire de l’Eglise, des exemples des saints, et aussi, en contrepartie, 
la leçon des châtiments divins qui se sont abattus sur une chrétienté qui n’a pas adhéré 
pleinement aux préceptes évangéliques. 

 
« Ils étaient vêtus de robes blanches… » Ce n’est là qu’un symbole. Les imagiers du 

Moyen-Age avaient bien compris que c’est la nudité dans toute sa franchise qui est 
retrouvée dans le Royaume de Dieu, tout comme elle était aux origines avant le péché ; 
l’Oméga rejoint l’alpha. La nudité devenue possible et normale implique une psychologie 
saine. Le symbolisme de la robe blanche, ou éventuellement de la « robe nuptiale », signifie 
la pureté baptismale et la justification par la foi. 1 Les robes sont « blanches » parce qu’elles 

																																																								
1	-	N’oublions	pas	que	dans	l’Eglise	Apostolique,	le	Baptême	suivait	la	Foi,	dont	il	était	

l’engagement	et	le	sceau.	Il	faut	être	logique	et	raisonnable	:	un	rite	ne	saurait	par	lui-même	

effacer	les	péchés	et	en	supprimer	les	conséquences	si	les	péchés	ne	sont	pas	reconnus	comme	



  Traité de l’Amour – Livre XI – La Terre Promise -12- 

	 	 	
I	

ont été « lavées dans le sang de l’Agneau ». Ce qui signifie que c’est la chair, la nature 
corporelle de l’homme qui est purifiée de toute souillure, tout autant que sa conscience et 
son cœur. 1 

 
« Ils tenaient des palmes à la main… » Ces palmes signifient la victoire qu’ils ont 

remportée aussi bien sur le monde que sur Satan. Que l’on relise à propos de cette 
« victoire » de la Foi, ce que Jean écrit dans sa 1ère Epître (1 Jn.2/12,14 ; 5/4). 
Enseignement que nous avons tenté de mettre en pleine lumière en parlant de cette victoire 
de la Foi (Livre III, ch.10 fin). A sept reprises, l’Evangéliste mentionne au début de 
l’Apocalypse cette victoire qui mérite récompense : « Au vainqueur je donnerai… » (Ap.2/7, 
11, 17, 26 ; 3/5, 16, 21) Sur quel adversaire ont-ils triomphé ? – Sur Satan. Quel est l’objet 
de leur victoire ? C’est la vie : ils ont écarté la sentence de la mort, ils ont triomphé de 
l’Ange exterminateur qui barrait la route de l’Arbre de la vie et qui demeurait posté à la porte 
du Paradis. Que signifie cela ? Ils ont adopté une psychologie et une conduite toute 
nouvelles qui échappent entièrement à la séduction du vieux Serpent, qui n’ont plus rien de 
commun avec les errances, les ignorances, les doutes, les réticences, les iniquités de ce 
monde-ci, et qui sont entièrement conformes aux aspirations des prophètes, aux exemples 
de Jésus-Christ et à l’Esprit de Dieu. Ils sont devenus de vrais adorateurs du Père, « en 
Esprit et en Vérité », ils sont capables de sanctifier son Nom.  

 
Telle est donc la Justice qui donne accès au Royaume, celle dont Jésus disait 

souvent : « Si votre Justice ne l’emporte pas sur celle des scribes et des pharisiens, vous 
n’entrerez pas dans le Royaume de Dieu ». Est-elle donc si difficile cette « Justice » ? Qui 
ne sait, en effet, les efforts démesurés que s’imposent les pharisiens trop zélés pour se 
garder de toute souillure, pour observer les plus petits détails de la Loi et de la Tradition ! 
Qui ne sait les travaux fastidieux et immenses que s’imposaient les scribes trop érudits, non 
seulement pour recopier fidèlement la lettre de l’Ecriture, mais pour en savoir par cœur tous 
les  traits, ainsi que les interprétations qu’en avaient données les Anciens ! Alors, pour 
entrer dans le Royaume de Dieu faut-il donc un scrupule plus pointilleux que celui des 
pharisiens ? Un savoir plus vaste et plus fouillé que celui des scribes ? Non pas : la Justice 
du Royaume est infiniment plus facile ! Elle n’est pas dans une multiplicité de 
connaissances, ni dans une érudition toute infatuée d’elle-même ; elle n’est pas dans une 
austérité jalouse et orgueilleuse ! Elle va dans un tout autre sens : elle est à la portée des 
plus petits et des plus simples. « Si vous ne vous retournez pas pour devenir semblables à 
de petits enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux ». Et Jésus disait aussi : 
« Je te rends grâce, Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, parce que tu as caché 
ces choses (les Mystères du Salut) aux sages et aux érudits, alors que tu les as révélées 
aux petits ! Oui, telle a été, Père, ta volonté ! » (Mt.11/25-27) 

 
D’ailleurs n’est-il pas vrai que l’on procède vers la Vérité non pas par une 

accumulation de toutes sortes de choses et d’opinions qui ne manquent jamais de se 
contredire ? A-t-on jamais vu un maître de philosophie connaître la Vérité ? Plus il inscrit 
d’auteurs à son programme, plus il se perd dans le labyrinthe de l’erreur ! Qu’est-ce que la 
philosophie, sinon une tentative de rationnaliser les folies et les iniquités des hommes ? 

																																																																																																																																																																																											

tels	au	niveau	de	la	conscience	claire	et	totalement	écartés	de	la	conduite.	Ainsi	en	est-il	des	

péchés	actuels,	ainsi	doit-il	en	être	du	péché	«	originel	»,	pour	que	la	Rédemption	soit	pleine.	
1	-	La	robe	blanche	est	le	signe	de	la	nature	corporelle,	de	la	chair	humaine.	C’est	dans	le	même	

sens	que	Paul	parle	du	corps	terrestre	en	utilisant	le	symbole	du	vêtement	(2	Cor.5/1s)	

lorsqu’il	dit	désirer	être	«	trouver	vêtu	et	non	pas	nu,	afin	que	ce	qui	est	mortel	soit	absorbé	

dans	le	gloire.	»		
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Une tentative d’expliquer l’absurdité de la mort ? C’est pourquoi Paul nous recommande si 
instamment de nous garder de la philosophie (Col.2/8), car, dit-il explicitement : « elle 
s’appuie non pas sur le Christ, mais sur la tradition des hommes et sur les principes de ce 
monde ». Par ce moyen de la philosophie nous n’en sortirons pas. On accède à la Vérité en 
éliminant sans pitié ce qui n’est pas absolument certain. Et dans le domaine de notre 
relation à Dieu notre Créateur - le seul auquel nous nous intéressons ici - de quoi pouvons-
nous être absolument certains, sinon de la seule Parole de Dieu ? 

 
Arrêtons-nous un instant sur le chant de louange que profèrent ceux qui se tiennent 

ainsi devant le Trône. Que disent-ils ? « Le Salut vient de notre Dieu qui est assis sur le 
Trône et de l’Agneau ». Voilà qui est tout simple, et qui est cependant l’exacte contradiction 
de tout l’effort terrestre, de toute la préoccupation des hommes sur la terre, de toute leur 
ardente recherche, de tous les travaux immenses dont ils s’affligent… Que cherchent-ils en 
effet nos contemporains, plus encore que les hommes des siècles passés ? Ils ne 
recherchent qu’à assurer leur santé précaire, à garantir leur vie contre tous les risques 
possibles : c’est pourquoi ils s’inquiètent fort, en premier lieu de leur alimentation. Ah, si la 
viande venait à manquer ! Ah, si le pain venait à manquer ! Ah, si venaient à manquer tous 
les supports matériels qui assurent la satisfaction de tous les besoins de la cité terrestre : le 
pétrole, l’électricité, les transports !... Quelle ruée chaque jour, et plusieurs fois par jour, de 
cette pauvre chair humaine dans les boucheries, les épiceries, les boulangeries, les 
pharmacies… - Alors que la Maison de Dieu reste vide et solitaire – Il faut aussi garantir ce 
pauvre corps contre les intempéries, contre les variations de température, contre les 
microbes, contre la pollution ; il faut environner ce corps de la protection – illusoire – du 
vêtement, de la voiture, de la maison… Le soleil le brûle, le froid l’engourdit, la pluie 
l’accable… Il est devenu si fragile. Il ne saurait plus se fatiguer par l’usage naturel de ses 
muscles ; il lui faut des roues et un moteur pour se déplacer ! Et pour assurer l’alimentation 
et le confort, il faut un salaire, il faut de l’argent. Et comment se procurer de l’argent, sinon 
par les moyens malhonnêtes ou douteux devenus nécessaires dans une société sans 
amour ?... 

 
Que cherche l’homme dans tout cela ? Il obéit à un instinct de survie rationnalisé, 

mais non pas spiritualisé : ce qui lui reste de vie, et qu’il retient par son souffle, est plus 
précieux que la mort. Mais il omet de rechercher les raisons qui expliquent pourquoi cette 
vie à laquelle il tient tant – et il a raison – est devenue si précaire. Il ne remonte pas aux 
causes. Il reste au niveau superficiel des phénomènes et des conditions. Il ne sait plus que 
normalement la santé devrait se développer et s’affermir jusqu’à cette plénitude qui 
s’appelle la Salut. Il ne veut plus, il n’ose plus, il ne sait plus renouer avec le Dieu vivant qui 
lui seul est source de vie et de salut !  

 
Mais les élus qui tiennent en main la palme de leur triomphe proclament au contraire 

que leur existence, leur santé et leur bonheur sont dans ce Dieu vivant et vrai avec lequel 
ils sont établis pour toujours dans une juste relation. Grâce à cette Justice du Royaume, ils 
ont obtenu, et comme sans effort, tout ce que les esclaves du péché, sur cette planète, 
recherchent vainement avec un surmenage effréné. Pleinement justifié aux yeux du Père, 
ils puisent en lui la vie et le salut : « Le Salut est en notre Dieu qui est assis sur le Trône et 
à l’Agneau ». Ils reconnaissent que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de « toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu ». C’est parce qu’ils ont construit leur vie sur la Parole 
de Dieu, et uniquement sur elle, qu’ils demeurent éternellement : « Celui qui accomplit le 
Bon Plaisir de Dieu demeure éternellement » (1 Jn.2/17). Ils ont obtenu l’accomplissement 
des promesses, et c’est pourquoi leur joie est sans mélange, et nul n’est en mesure de leur 
enlever cette joie.  
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L’Evangile de la Toussaint 

 
 Tels sont les merveilleux enseignements que l’on reçoit de cette épître de la 

Toussaint, au ch.7 de l’Apocalypse de Jean. Cependant, ils nous laissent sur notre faim, car 
elle n’est pas précisée encore cette Justice qui justifie l’homme aux yeux de Dieu, par 
laquelle nous obtiendrons de lui la vie impérissable. N’est-il pas admis en général que les 
élus du paradis voient des choses que nous ne voyons pas, comprennent des choses que 
nous ne comprenons pas et qu’ils ont reçu de Dieu des confidences que nous n’avons pas 
encore entendues ? C’est possible… mais alors ces enseignements divins ne sauraient 
porter que sur des points accessoires. Car pour l’essentiel, je suis absolument certain que 
nous avons déjà reçu, sur la terre, de la part de Dieu, tous les enseignements qui assurent 
et qui assureront éternellement le bonheur des élus. Il n’y aura rien de « nouveau » mais 
seulement une prise de conscience approfondie et définitive de ce qui nous a été dit. 
« C’est la parole que j’ai prononcée qui vous jugera au dernier jour… », disait Jésus aux 
Juif qui s’obstinaient, pour leur perte, à ne pas vouloir l’entendre. Serait-ce à dire que la 
Justice parfaite du Royaume est déjà à notre portée ? Sans aucun doute. Les grandes 
lignes en sont explicitement formulées par le Verbe de Dieu qui lui-même nous en a donné 
l’exemple le plus concret et le plus direct qui se puisse concevoir. C’est pourquoi les élus 
chantent leur joie en disant : « Le Salut est à notre Dieu assis sur le Trône (en tant que 
Législateur et Juge) et à l’Agneau » – le Verbe incarné, comme type et modèle de la Vérité, 
et de l’Amour parfait qui est la Loi de Dieu lui-même et aussi la Loi des créatures faites à 
son image et selon sa ressemblance. « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai 
aimés… Celui qui m’aime est celui qui garde mes commandements… Mon commandement 
est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés… » (Jn.13/14 ; 
15/12…) 

 
Il n’y aura donc pas de formulation d’une loi nouvelle au seuil du Paradis ? 

Assurément non ! Ceux qui, pour leur plus grand malheur, n’auront pas été informés de 
cette loi durant leur vie terrestre, en seront alors informés. Ceux qui n’auront pas fait ici-bas 
l’effort de s’y soumettre devront faire cet effort pour devenir capables de l’appliquer. Ceux 
qui - à Dieu ne plaise ! - ne voudraient pas que l’Agneau immolé soit pour eux le Maître et 
le modèle de l’Amour vraiment oblatif de soi, devront malheureusement rester aux portes 
du Royaume. 

 
Il importe donc de faire un changement de mentalité radical par rapport à ce que nous 

avons connu et expérimenté sur la terre. C’est d’ailleurs ce qu’exprimait Marie, dans sa joie 
formidable de porter le Sauveur du monde en elle et d’en annoncer l’Evangile à sa cousine 
Elisabeth : Dieu opère un véritable bouleversement des valeurs terrestres : 

 
« … Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, 
« il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles, 
« il comble de bien les affamés, renvoie les riches mes mains vides… » 
 
C’est pourquoi l’Evangile de la Toussaint nous donne la réponse lorsque nous 

demandons : « En vertu de quelle justice les élus sont-ils marqués d’un sceau sur leurs 
fronts ? » Quelle est cette Justice ? Quelles en sont les composantes ? Eh bien ce sont les 
Béatitudes. 
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« Bienheureux les mendiants de l’Esprit, parce que le Royaume des cieux est à eux ». 
 

Quoi de plus surprenant, quoi de plus scandaleux que la première Parole de Jésus 
dans ce discours inaugural du Royaume ? N’est-il pas évident que tous les chefs de 
peuples, de partis, d’entreprises, que les puissants, les rois, les conducteurs de peuples… 
promettent d’abord la fortune, l’argent à ceux qui sont susceptibles de devenir leurs 
partisans ? N’est-il pas évident que dans le monde entier – sauf peut-être dans quelques 
« réserves » où sont parqués à l’abri de la civilisation des « primitifs » qui n’ont pas encore 
l’usage de la monnaie – c’est le riche qui passe pour l’homme heureux ? Celui qui a de 
l’argent n’est-il pas à l’abri de toute adversité ? de la faim ? de la maladie ? de l’insécurité ? 
du froid ? de l’effort ? de la peine ?... Toute la vie du monde n’est-elle pas orchestrée et 
ordonnée par l’argent ? Celui qui a de l’argent peut faire travailler pour lui des mendiants, 
des serviteurs, des domestiques, des esclaves, il peut faire marcher des soldats, des 
mercenaires, des employés, des représentants, des délégués, des intendants… Il suffit qu’il 
puisse payer. Cela a été vu, étudié, écrit de mille manières.  

 
Eh bien, la première condition de cette Justice, ou la première composante de cette 

grande lumière du Royaume, c’est la pauvreté, la pauvreté « en esprit », c’est-à-dire la 
considération intelligente et libre de la valeur incomparable de la pauvreté, comme une 
expression concrète de notre dépendance essentielle de créatures. La pauvreté en Esprit 
est le déconditionnement nécessaire par rapport aux biens matériels et à la fausse sécurité 
qu’ils procurent. Certains penseurs interprètent le texte en supposant que la pauvreté « en 
esprit » suffit, sans qu’il soit nécessaire d’être matériellement pauvre. Je ne crois pas que le 
sens de la parole soit celui-ci, car Jésus dit par ailleurs : « Il est plus difficile à un riche 
d’entrer dans le Royaume de Dieu des cieux qu’à un chameau de passer par le trou de 
l’aiguille » (Mt.19/23-26). Jésus nous enseigne qu’il ne suffit pas d’être pauvre 
matériellement : car beaucoup de pauvres sont terriblement envieux des riches. Il nous 
enseigne qu’il faut aimer la pauvreté pour être entièrement disponible à accomplir la volonté 
de Dieu, afin de faire de l’argent l’usage qui convient le mieux pour l’assistance des 
pauvres : « Vends tout ce que tu possèdes et donnes-en le prix aux pauvres. »  

 
Mais cette expression a un sens beaucoup plus profond, si l’on rapporte le mot grec 

« pauvre »  à son sens étymologique : mendier. Tous les pauvres de l’antiquité étaient des 
mendiants. Ils mendiaient de l’argent et des victuailles pour pouvoir survivre. C’est le fait 
aujourd’hui encore d’un nombre prodigieux d’hommes sur la terre. Jésus nous invite à 
mendier non pas de l’argent, mais l’Esprit de Dieu, l’Esprit-Saint, sans lequel la créature 
humaine n’est qu’une capacité vide, dénuée de sens, souvent absurde et perverse, comme 
l’histoire des nations le démontre amplement. Et nous rejoignons ainsi cette exhortation de 
Jésus qui nous invite à prier le Père : « Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants quand ils vous les demandent, à combien plus forte raison 
votre Père donnera-t-il l’Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent » (Lc.11/13). 1 
 
« Bienheureux les doux parce qu’ils possèderont la terre ». 

 
Il vaut mieux traduire pour être plus conforme au Texte grec : « Ils recevront la terre 

en héritage ». Alors, que se passe-t-il ? Les pauvres qui renoncent à tout vont tout 
recevoir ? Sans aucun doute : paradoxe étrange de la créature, conduite étonnante du 

																																																								
1	-	Voir	ce	que	nous	avons	dit	sur	la	«	pauvreté	évangélique	»	dans	le	Livre	III	ch.10,		«	La	

rectification	des	tendances	»	;	et	Livre	VII	ch.3	:	«	De	l’ascèse	personnelle	»,	l’ascèse	du	

sentiment	de	possession	;	de	même	ch.12	:	«	La	mystique	de	l’Esprit-Saint	».		
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gouvernement divin : ce sont les affamés qui seront rassasiés. « La femme aux nombreux 
fils se flétrit, quand la stérile enfante sept fois ». Mais l’aspect extérieur de l’histoire de ce 
monde voudrait nous faire croire le contraire. N’est-il pas évident que ce sont les violents – 
et non pas les doux – qui s’emparent des territoires, des domaines, qui violent les 
frontières, qui colonisent, et qui par toutes sortes de contraintes, détournent dans leurs 
propres greniers les produits des champs et du travail des hommes ? Hélas, l’histoire du 
péché – qui, nous l’espérons est sur le point de se terminer – coïncide de fait avec celle de 
la violence, et même de la violence guerrière et militaire. N’est-ce pas ce que les nations 
apprennent à leurs citoyens dans leurs écoles, dès leur plus jeune âge ? On leur fait le récit 
des campagnes militaires et des batailles, des victoires et des triomphes, des annexions et 
des déportations, on retient le nom des tyrans, des révolutionnaires, des généraux 
victorieux, des chefs d’Etats orgueilleux, des empereurs avides du gouvernement du 
monde. Depuis les lointains pharaons, les rois d’Assur et de Ninive, en passant par 
Charlemagne et Attila, jusqu’à Napoléon, Hitler et Staline… c’est toujours la même 
rengaine. La conscience humaine ne sera-t-elle pas bientôt lassée de ces excès 
monstrueux ? N’est-il pas psychologiquement démontré que le désir de dominer sur 
d’autres hommes est une maladie mentale ?  1 

 
Cependant, cette même histoire officielle, qui ne veut tenir compte que de 

l’apparence, que de la figure de ce monde, démontre aussi que tous ceux qui ont pris l’épée 
ont péri par l’épée, entraînant avec eux, dans leur chute, des ruines et des désolations 
inimaginables. Quand donc l’histoire sera-t-elle objective et dépouillée de ses idolâtries 
nationales ? Alors seulement elle donnera la leçon que notre Créateur  nous donne par les 
événements qui dépendent, certes, de la liberté humaine, mais qui ne peuvent pas 
échapper pourtant à des lois providentielles imprescriptibles. Alors certainement le cœur de 
l’homme pourra se guérir de sa violence, afin que soit écarté, par voie de conséquence, le 
spectre de la guerre.  

 
C’est dans ce sens que prêchait Jean-Baptiste aux soldats qui venaient le consulter, 

car ils avaient appris que le Royaume de Dieu était proche : « Ne molestez personne… » 
leur disait-il. Quoi donc ? Des soldats, des légionnaires romains qui ne molestent plus 
personne ? Des hommes entraînés à manier l’épée pour dévorer les chairs qui vont se 
transformer en agneaux pacifiques ? Des mercenaires, qui, enrôler pour tuer, non 
seulement se refuseront à le faire, mais ne molesteront plus, ne bousculeront plus 
personne ?... C’est là une révolution au niveau de la conscience infiniment plus efficace et 
plus profonde que tous les changements de régime que la Terre a connus depuis que Caïn 
se jeta sur Abel pour le tuer ! Oui, lorsqu’un homme, rompant absolument et délibérément 
avec la violence, qu’elle soit guerrière ou verbale, qu’elle soit agressive ou défensive, 
qu’elle soit meurtrière ou seulement revendicative, pour adopter la douceur évangélique 
dont Jésus nous a donné le précepte et l’exemple, les Anges tressaillent d’allégresse, car 
une grande chose est venue dans le monde, une grande nouveauté, quelque chose de 
rigoureusement imprévisible ; car un comportement inspiré par la douceur ne peut prendre 
aucune racine dans le vieux tronc d’Adam, il ne peut s’inspirer d’aucune philosophie, 
d’aucune morale, d’aucune éthique terrestre. C’est un comportement véritablement céleste 
qui vient par grâce, comme une rosée fécondante qu’aucune sécheresse de nos déserts ne 
peut produire, ne peut extraire ni de ses sables ni de ses cailloux. 

 

																																																								
1	-	Cette	«	folie	des	grandeurs	»	fut	le	fait	de	chefs	d’Etats	adulés	et	portés	aux	nues,	alors	qu’ils	

auraient	dû	être	enfermés	dans	des	asiles.		
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Car la douceur évangélique est plus que la non-violence ! La non-violence, certes, est 
quelque chose de très grand, ce n’est pas une lâcheté : c’est au contraire l’héroïsme de 
celui qui dit « non ! » à la violence, surtout à celle qu’il ressent en lui-même. L’Esprit de 
Dieu a suscité ce mouvement de non-violence en notre génération, réjouissons-nous ! Mais 
elle n’est qu’une étape vers la vraie douceur de Jésus-Christ ! Il nous disait en effet non 
seulement d’être « non-violents » mais : « Mettez-vous à mon école, et prenez exemple sur 
moi, car je suis doux et humble de cœur… » « De cœur » : tel est bien le mot clé : la non-
violence ne saurait se borner à être un procédé, un moyen, plus efficace que les autres, 
pour faire aboutir une cause juste – ou non ! Elle doit être vraie. Elle doit procéder du cœur, 
d’un cœur qui sait maitriser parfaitement ses impulsions pour être pleinement docile à 
l’Esprit de Dieu. C’est cette douceur intérieure toute divine que Jésus nous demande et 
dont il dit : « les doux recevront la terre en héritage ». A vrai dire, ils recevront bien plus que 
la terre : « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père… » Ils recevront 
l’Univers en héritage.  

 
Le Verbe incarné ne fait d’ailleurs que citer ici une parole du psaume 37h où cette 

expression revient plusieurs fois. Nous lisons en effet v.9 : « Qui espère en Yahvé 
possèdera la terre » ; v.11 : « Les humbles possèderont la terre » ; v.22 : « Ceux que le 
juste bénit possèderont la terre ; et également dans le Ps.25/13 : « La lignée des justes 
possèdera la terre ». Ces rapprochements nous montrent ainsi diverses composantes de 
cet état d’âme de l’humble, du pauvre, de l’homme doux et pacifique, qui est justifié aux 
yeux de Dieu, et reçoit de lui un empire et un pouvoir réel sur sa création. Il saura y régner 
avec amour et y promouvoir la Justice du Royaume.  
 
« Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés » 

 
Saint Luc est plus décisif : « Malheur à vous qui riez, parce que vous serez dans la 

douleur et les larmes ; heureux vous qui pleurez maintenant parce que vous rirez. » Nous 
évoquons la parole du psaume : « Notre bouche était remplie de rires et nos lèvres de 
chansons… » Le psalmiste, captif de Babylone, rêve de ce merveilleux retour en Terre 
Sainte : « Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve… » Qu’est-
ce que Babylone, sinon la grande cité produite par la convoitise, dominée par l’argent, 
orchestrée par Satan, orientée vers la mort ? Il convient de pleurer en effet tant que l’on est 
prisonnier d’une telle servitude, et non pas de rire et de se réjouir ! Ils sont à plaindre ceux 
qui se divertissent et s’amusent, alors que la Géhenne est ouverte sous leurs pas ! Ceux 
qui pleurent dans le monde présent manifestent qu’ils appartiennent déjà, dans le profond 
désir de leur cœur, et par l’enracinement de la foi, au monde qui vient, qui n’aura d’autre loi 
que l’Amour dans la Vérité, et que la Vérité dans l’Amour : les deux étant indissociables.  1 
Ils seront consolés : en fait ils le sont déjà, car malgré leurs épreuves et leurs tribulations ils 
reçoivent dès maintenant, de l’Esprit de Dieu, une paix et une joie que personne ne peut 
leur enlever. 
 
« Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la Justice, parce qu’ils seront rassasiés ». 

 
Ceux qui souffrent l’injustice en ce monde ne sont pas forcément ceux qui ont faim et 

soif de cette Justice véritable qui est l’accomplissement exact du Bon Plaisir du Père ! Ceux 

																																																								
1	-	En	effet	il	ne	peut	y	avoir	d’Amour	vrai	sans	vérité,	mais	seulement	un	semblant	d’amour,	

une	hypocrisie	d’amour,	un	faux	amour	;	tout	comme	il	ne	peut	y	avoir	de	Vérité	sans	amour,	

car	Dieu,	qui	est	la	Vérité	par	essence,	est	aussi	l’Amour	par	essence.	Une	vérité	sans	amour	est	

un	mensonge,	une	tromperie,	une	erreur.		
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qui revendiquent pour la « justice sociale » n’exhalent pas forcément dans leur cœur les 
demandes du « Pater » ! Mais il est vrai que les malheureux, les opprimés, et même les 
pécheurs que le monde condamne comme tels sont dans des dispositions plus vraies que 
ceux qui sont de l’autre côté de la barrière, qui jouissent, qui oppriment et qui jugent. C’est 
pourquoi le Seigneur disait aux pharisiens : « les publicains et les courtisanes entreront 
avant vous dans le royaume des cieux » ; les publicains et les courtisanes avaient fait 
pénitence à la voix du Baptiste, alors que les pharisiens estimaient ne pas avoir besoin de 
pénitence.  

 
« Ils seront rassasiés » : quand donc ? Dans le Royaume sans doute, mais bien 

avant. En effet, le Père ne refuse pas l’Esprit-Saint à celui qui le lui demande. Dans l’ordre 
de la sainteté – c’est là sans doute le mot qui convient le mieux pour traduire le mot 
« justice » dans le sens biblique – Dieu exauce toujours la prière, et il l’exauce 
immédiatement : elle est exaucée dans la mesure même du désir ; entendons bien le mot 
« sainteté » dans son sens plein : c’est l’achèvement de l’être humain dans toutes ses 
dimensions, dans l’épanouissement de tous ses talents et de toutes ses possibilités. Cette 
notion véritable (telle que nous l’avons définie dans le Livre I de ce Traité) est très au-
dessus des images que nous présente l’iconographie habituelle.  
 
« Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». 

 
Jésus disait aussi : « On se servira envers vous de la mesure dont vous vous servez » 

(Lc.11/38) ; notons aussi l’importance qu’il accorde au pardon des offenses, à la « remise 
des dettes » ; rappelons-nous la parabole du serviteur méchant à qui son maître avait remis 
10 000 talents et qui ne voulait pas remettre 100 deniers à son compagnon de service. « Si 
vous ne pardonnez pas du fond du cœur, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos 
offenses. » (Mt.18/25-35).  

 
La miséricorde n’est pas une faiblesse, elle n’est pas la compromission avec le péché, 

elle n’absout pas le coupable qui refuse de se repentir. Elle est clairvoyante mais elle ne 
cherche nullement son intérêt ; elle aime la vérité par dessus tout ; elle cherche le plus 
grand bien de celui vers lequel elle se tourne. Elle n’innocente pas le pécheur, mais elle 
l’aide à entrer en lui-même, à se convertir, à se restaurer par un véritable renouvellement 
intérieur. Elle est exigeante. Dans le monde il existe une apparence, une caricature de la 
miséricorde, qui n’est qu’une lâcheté et une basse flatterie à l’égard du méchant ; il faut 
tenir compte ici des enseignements du Livre de l’Ecclésiastique, (notamment en 11/28-34, 
de même ch.8 et 9/10-18 + parallèles). 

 
Méfions-nous donc dans  ce domaine si important de l’influence de ce monde ; n’est-il 

pas évident que ceux qui sont condamnés comme coupables aux yeux d’une société elle-
même en état de péché mortel, ne sont pas toujours les véritables responsables du mal. 
Dieu seul connaît les secrets des cœurs, c’est pourquoi Jésus nous dit : « Ne jugez pas et 
vous en serez pas jugés ». D’ailleurs si un homme sait se juger par sa propre conscience, 
en référence aux préceptes divins, il est sur la bonne route, il est capable de rectifier lui-
même son jugement et sa conduite, et l’Esprit de Dieu le guidera vers la Vérité. Si un 
homme ne sait pas se juger par sa propre conscience, personne ne peut rien pour lui : il 
faut qu’il éveille sa propre conscience. C’est pourquoi il convient de lui dire : « Si ta 
conscience ne te reproche rien, que puis-je te reprocher ? Si elle te reproche quelque 
chose, je n’ai plus rien à te dire ».  
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« Bienheureux les cœurs purs car ils verront Dieu ». 
 
« Bienheureux les purs, quant au cœur » : Jésus semble ainsi mettre en doute cette 

pureté exclusivement légale et extérieure que recherchaient si complaisamment les 
pharisiens. « Vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors que l’intérieur est rempli 
de rapines et d’immondices… Sépulcres blanchis… » Ces invectives sévères de notre 
Seigneur (Mt.23 et Lc.17) nous révèlent à quel point le Seigneur a horreur de l’hypocrisie. 
Rien n’est plus abominable aux yeux de Dieu que les apparences de la piété, le faux-
semblant de la religion, le conformisme grégaire qui cache un cœur perfide, ou simplement 
indifférent ou lâche. Si Dieu a toléré le mal – sans pour autant le permettre – s’il a laissé 
faire les hérésies, c’est pour que les cœurs soient éprouvés, afin que les vrais disciples de 
Jésus-Christ persévèrent en luttant à contre courant et se révèlent comme tels, 
indépendamment du milieu qui les entoure, et qui fait pression sur eux. Heureux l’homme 
qui, par fidélité au Seigneur, et parce qu’il cherche à garder un cœur pur, devient un signe 
de contradiction et un objet de persécutions, de railleries et d’outrages !  

 
Faire passer la Vérité et l’Amour avant toutes choses, voilà le principe par lequel nous 

serons amenés à conserver nos cœurs purs. Triompher de l’opinion générale, des critiques 
et des condamnations des hommes par la seule fidélité à la Parole de Dieu : voilà le moyen 
le plus assuré d’atteindre la plénitude de l’âge du Christ. Bannir obstinément 
l’opportunisme, la flatterie, mais aussi l’agressivité et tout ressentiment, condition 
indispensable pour purifier son cœur. 

 
« Ils verront Dieu ». De leurs yeux ? Bien sûr, il nous sera donné de contempler 

Jésus-Christ, qui est Dieu rendu visible en notre chair. Mais si étrange que cela puisse 
paraître, présentement ce n’est pas l’essentiel. Jésus ne dit-il pas aux Juifs : « Vous m’avez 
vu, et vous ne croyez pas ! ». En définitive, la vision de Dieu n’est autre qu’une super 
conscience de la Vérité et de l’Amour. Car Dieu est Lumière et Vérité, Amour et 
Miséricorde. C’est pourquoi celui qui persévère dans les voies de la Vérité et de l’Amour, 
dans un Amour guidé par la Vérité des Mystères de la Foi, est infailliblement conduit à la 
vision de Dieu. 
 
« Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu » 

 
« Les pacifiques », ou les « artisans de paix ». Ceux qui font la paix, et non pas 

seulement ceux qui parlent de la paix. Car beaucoup de faux-prophètes parlent de paix ! Ils 
n’ont même souvent que ce mot à la bouche ! Les suppôts de Satan aussi parlent de paix 
et illusionnent d’immenses foules pour mieux les précipiter au carnage. Il ne saurait y avoir 
de paix sans une réconciliation fondamentale entre la créature et son Créateur, sans une 
pénitence, une conversion, et une piété qui nous rattachent à notre Principe. C’est pourquoi 
le Seigneur nous dit que de tels artisans de paix seront « appelés fils de Dieu ». Ils seront 
reconnus fils de Dieu parce que leur foi pleine et opérante les aura justifiés à ses yeux. La 
paix ne peut venir que par des hommes qui ont retrouvé la filiation divine.  
 
« Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, parce que le Royaume des cieux est à 
eux ». 

 
Certes, ce n’est pas la persécution que l’on subit qui à elle seule est une preuve de 

justice ! Que d’hommes en effet sont poursuivis et persécutés pour des motifs très 
profanes, d’ordre politique par exemple ; sont capables d’affronter les juges et les 
bourreaux, les prisons et les fers, parce qu’ils croient en leur cause et qu’ils espèrent 
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ensuite prendre leur revanche. Jésus ne nous demande pas non plus de nous offrir 
volontairement à la persécution : « Lorsqu’on vous persécutera dans une ville, fuyez dans 
une autre ! » Pour celui qui s’efforce de pratiquer la Justice du Royaume la persécution 
vient par l’artifice du Diable. Il sait quels sont ses véritables ennemis. Il excelle à tresser 
autour d’eux un réseau d’incompréhension, d’équivoques, de calomnies, de dénigrements, 
de sorte qu’ils se trouvent en quelque sorte comme pieds et poings liés, réduits à 
l’impuissance, muselés et paralysés. Le Prince de ce monde ne veut pas que son empire lui 
échappe et qu’il parvienne à ces « doux qui possèderont la terre ». Il cherche ainsi par tous 
les moyens à les décourager et à les détourner de leur dessein de travailler pour la cause 
de Jésus ; mais comme en général, il ne peut infléchir leur volonté, et lorsqu’il voit qu’il ne 
peut plus avoir de prise sur leur cœur pour les détourner du Seigneur, alors il cherche à les 
anéantir. Il le fit tout au long de l’histoire, jalonnée par le sang des martyrs. Actuellement 
encore, que de chrétiens opprimés, emprisonnés, torturés pour la cause du Christ, dans les 
pays dominés par le communisme athée ou par l’Islam fanatique. Il est fort probable que 
l’Eglise fidèle des derniers temps subira de sournoises et terrifiantes persécutions, tout 
comme celle des Apôtres ; non seulement de la part des Etats devenus presque tous 
athées et impies, mais même de la part d’une Eglise « officielle » compromise avec les 
puissances de ce monde. L’Apocalypse a prévu cela sous les images du faux-prophète et 
de la grande prostituée (Ap.13/11s ; 17). Cette Eglise mondaine qui ne saura plus discerner 
les vrais disciples de Jésus-Christ reproduira l’erreur de la Synagogue qui, aux temps 
apostoliques, n’a pas su reconnaître le Sauveur du monde !  

 
Jésus spécifie bien, d’ailleurs, que ce n’est pas n’importe quelle persécution qui est un 

gage de bonheur, mais celle que l’on souffre au nom de l’Evangile. Il dit en effet : 
 
« Bienheureux serez-vous lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécutera, que l’on 
dira faussement toute sorte de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et 
soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux ! 
C’est ainsi que l’on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous ». 
 
Et le texte de Luc est encore plus ferme : 
 
« Bienheureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront et lorsqu’ils vous 
excommunieront, et qu’ils vous insulteront et proscriront votre nom comme mauvais à 
cause du Fils de l’Homme… »  
 
Qui parle en effet d’excommunication laisse entendre que la persécution viendra d’une 

autorité légitimement constituée. D’ailleurs, dans les dernières confidences aux Apôtres, 
Jésus dit de même : « Ils vous rejetteront des Synagogues… et quiconque vous mettra à 
mort s’imaginera rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi envers vous parce qu’ils ne 
connaissent ni le Père ni moi. » (Jn.16/2) C’est-à-dire :  ils ne connaissent pas la Trinité, ou, 
s’ils en tiennent théoriquement le dogme, ils ne savent pas en voir les applications 
pratiques. C’est aussi ce que Luc nous rapporte, parlant du motif de la persécution : « A 
cause du Fils de l’Homme ». Professer Jésus, fils de l’homme, c’est reconnaître la sainteté 
de sa génération. C’est là le fondement de la foi, de cette foi qui anéantit la séduction 
diabolique. Celui qui est persécuté à cause de cette foi sait ce qu’elle signifie, et c’est en 
elle qu’il trouvera son assurance (Hb.12/1-3). Celui qui persécute au contraire, même s’il a 
retenu quelque formulation littérale de la foi n’a pas compris les mots qu’il emploie et il ne 
sait pas à quoi cette foi l’engage. Le persécuteur, à moins qu’il ne soit luciférien, est un 
aveugle qui tombe heureusement dans la prière de Jésus : « Père, pardonne-leur, ils ne 
savent pas ce qu’ils font ».  
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Les Béatitudes ne sont que l’introduction au Sermon sur la Montagne : cette  charte 

de l’amour miséricordieux, de la Grâce salvatrice que Jésus désire ardemment voir se 
répandre dans le monde comme un feu, par le moyen des disciples. S’ils sont prêts en effet 
à donner leur tunique à celui qui veut s’emparer de leur manteau, s’ils tendent la joue à 
ceux qui les frappent, en les confondant plus encore par leur absence de haine que par la 
vérité de leur parole, alors oui, il viendra ce surcroît d’amour qui brisera les haines, 
enrayera le cycle infernal de la convoitise, et les vrais disciples de Jésus-Christ seront les 
pionniers de cette Terre Promise où la Justice habitera.  

 
L’Ecriture nous raconte en effet que Moïse envoya des messagers, des « espions », 

pour s’enquérir des biens que promettait aux Hébreux encore assoiffés dans le désert cette 
Terre merveilleuse. Dans ce monde encore réduit en servitude sous l’empire du Mauvais, le 
Christ à son tour envoie ses messagers porteurs déjà des biens du Royaume. Tel est le 
sens de notre vocation chrétienne en ce monde : mais encore faut-il que ceux qui portent le 
nom de chrétien aient fait l’expérience des biens spirituels que la Trinité Sainte prodigue par 
le Verbe et par l’Esprit. Dès maintenant ils doivent être des citoyens du monde à venir, pour 
en manifester les puissances. Il faut que l’Eglise militante se réclame de l’Eglise 
triomphante, et qu’elle en porte l’enthousiasme et la joie ; que la grâce soit une réalité 
tangible, donc que le disciple de Jésus-Christ soit entièrement libre par rapport à la 
biopsychologie d’un monde qui tombe en déliquescence, voué à la corruption.  

 
Il faut donc qu’il ait déjà conquis pour sa part cette fameuse Terre Promise, et c’est 

pour lui faciliter cette conquête que nous allons nous étendre sur ce sujet dans le chapitre 
suivant.  
 
 

*** 
 
 

- Fin du chapitre 1 – 
 
 
 
 

La Couronne des Elus 
 
Huit diamants précieux constituent cette couronne, au travers desquels resplendissent 

la Grâce et la Vérité de Jésus-Christ, car c’est de sa plénitude, de la plénitude du Verbe 
Incarné, que tous les élus reçoivent leurs talents et leur gloire. Ces huit diamants sont les 
huit béatitudes que l’on pourrait disposer en octogone régulier : 
 

 
De la Béatitude 1 à la Béatitude 8, il y a une progression de l’être intérieur qui est créé 

selon Dieu en sainteté et en vérité, jusqu’à son affermissement total, par lequel il supporte 
la persécution jusqu’au témoignage du sang s’il le faut, en référence à l’Agneau Immolé. 
 
 

*** 
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Chapitre 2  
 

La Conquête de la Terre Promise 
 
 
Le Livre de Josué qui nous raconte la conquête de la Terre Promise par les Hébreux 

est un « signe de contradiction » : il émerveille les uns, scandalise les autres. Certains y 
recherchent des enseignements historiques précieux sur cette période mystérieuse de l’âge 
du bronze en Orient, si lointaine déjà, que les documents écrits qui devraient nous la 
raconter, demeurent rarissimes et lacunaires… à l’exception de ce fameux livre de Josué, 
qui ne retient évidemment que ce qui entrait dans le champ de vision des Juifs, lesquels ont 
eu tendance à ne retenir que ce qui leur était favorable. Les hommes « spirituels » qui 
voudraient que la Bible ne soit qu’une suite d’histoires édifiantes, ont tendance à se 
détourner de ce Livre de Josué : il raconte tellement de carnages, il fait étalage de tant de 
cruautés !... 

 
Pour nous, nous tenons que ce livre de Josué, comme tous ceux de l’Ecriture, est 

inspiré de l’Esprit de Dieu, qu’il a Dieu pour auteur en toutes ses parties, et que tout ce qui 
est mentionné dans ses chapitres et ses versets a « été écrit pour notre instruction à nous 
qui sommes parvenus à la plénitude des temps ». Telle est la règle de la lecture de 
l’Ecriture que nous donne Paul. Ce qui est arrivé est arrivé en figure, car selon l’affirmation 
de l’Apôtre dans son épître aux Hébreux, ce n’est pas Josué qui a introduit les Juifs dans le 
repos de Dieu. Il leur a seulement procuré un territoire, non sans peine ! Et de même que 
l’Exode n’a pas réussi par la main de Moïse, puisque les corps des Israélites ont jonché le 
désert, ainsi la conquête de la Terre Promise est encore à faire. 

 
D’ailleurs à vrai dire, où est-elle, cette « Terre Promise » ? Sans doute la Palestine est 

bien le « nombril du monde », comme l’écrivaient les prophètes, et effectivement c’est là 
que se trouve le centre de gravité des terres émergées, c’est là que se croisent les routes 
qui relient les continents. Il n’est donc pas étonnant que cette région soit aussi le centre de 
l’histoire ! Si pendant tout le temps de l’Eglise, elle était un peu reléguée dans la pénombre, 
- encore que l’on ait toujours fait le pèlerinage à Jérusalem ! – les événements 
contemporains remettent la terre d’Israël aux premières colonnes de l’actualité. 

 
Cette terre a été bénie par le passage du Christ parmi nous. Qui ne serait ému 

profondément en revoyant ces sains vestiges, en contemplant les paysages que Jésus a 
contemplés, en parcourant les lieux sur lesquels sa voix a retenti, qui furent illustrés par ses 
miracles, où les disciples et les foules ont eu l’insigne privilège d’être instruits par le Verbe 
de Vérité en Personne ! Mais nous sommes tentés de dire : « A quoi bon ? », puisque sur 
cette terre même, on se tue, les armes ne se taisent pas, le sang coule et se mêle à celui 
d’Abel, des anciens prophètes, des saints innocents, des premiers martyrs, et finalement à 
celui qui coula de la Croix jusqu’à terre, jaillissant du Corps merveilleux de Jésus-Christ !... 

 
Nous n’irons donc pas en Terre Sainte, si ce n’est pour un pèlerinage de courte durée, 

car présentement, nous n’y trouverons pas plus qu’ailleurs le Royaume. Il n’y a pas lieu 
d’entreprendre à nouveau la « conquête » d’un territoire qui, certes, porte la trace de la 
Geste de Dieu, mais plus que les autres peut-être, celle du péché de l’homme ! A vrai dire, 
toute l’histoire n’est-elle pas, jusqu’à nos jours, le récit des déceptions de Dieu dans son 
œuvre de création et de salut ? Moïse a arraché les Hébreux à la servitude de l’Egypte et 
du pharaon, mais, malgré la Loi, il n’a pu les arracher à celle du péché. Josué a introduit les 
mêmes Hébreux – ou plutôt leurs fils – dans ce pays où « coulaient le lait et la miel », où 
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tout devait être ordonné à l’action de grâce dans une vie paisible et simple, sous la 
protection du Créateur, du ciel et de la terre, enfin aimé et servi… Il n’en fut rien. Les idoles 
subsistèrent, et avec elles le cortège des rites abominables, des prostitutions sacrées, la 
destruction des familles, la déchéance des personnes, et finalement la corruption de la 
chair humaine. 

 
La Terre Promise, que nous désirons ardemment, que l’Esprit-Saint désire pour nous 

plus ardemment encore, n’est pas l’objet d’un déplacement local, ni d’une quête politique, ni 
d’une conquête militaire ! C’est tout autre chose ! D’ailleurs toute terre est sainte ; c’est la 
planète toute entière qui doit devenir une « terre sainte » C’est pourquoi c’est au niveau de 
la conscience générale et universelle de tous les hommes que nous entreprenons cette 
lutte pour la Vérité contre l’erreur, pour l’amour contre la haine, pour l’espérance contre la 
désespérance et tous les vices qui entraînent aujourd’hui encore pour tous les hommes la 
déchéance de la mort !... C’est une vie impérissable que nous demandons au Seigneur, en 
nous efforçant de prendre tous les moyens qu’il nous propose pour l’obtenir. Ce n’est pas 
une victoire contre d’autres hommes que nous recherchons mais sur les forces infernales 
qui, par l’aveuglement qu’elles impriment à l’intelligence, et toutes les contraintes qu’elles 
font peser sur le comportement humain, retiennent les fils d’Adam sous la sentence de la 
mort. 
 
La lecture spirituelle du Livre de Josué 

 
Un stratège, un historien, un sociologue pourront trouver dans ce livre des éléments 

capables de satisfaire leur curiosité, d’illustrer leur art ou d’enrichir leur science. Ce n’est 
pas à ces divers niveaux que nous nous placerons. D’ailleurs, il ne saurait être question, 
dans ce court Traité, de faire un commentaire de tout ce livre ! Nous nous contenterons de 
donner quelques indications-clés qui permettront au lecteur d’en faire lui-même une lecture 
fructueuse, tout en s’intéressant, s’il le veut, aux détails de l’histoire et du comportement 
des hommes. 
 
La primauté du Sacerdoce et de l’Alliance. 

 
Le récit du passage du Jourdain ne manque pas de pittoresque. Comme à la Mer 

Rouge un miracle de Yahvé retient les eaux. Les prêtres, porteurs de l’Arche de l’Alliance 
sont entrés dans le fleuve ; la présence du Dieu d’Israël forme un barrage invisible mais 
efficace. Sur le lit desséché et pierreux tout le peuple s’engage (ch.3). 

 
Qui ne voit aussitôt le sens de cet épisode ? Il appartient aux prêtres de prendre les 

risques dans la foi. Les eaux du Jourdain étaient profondes, il n’était pas question de les 
franchir à gué. S’y engager équivalait à la noyade. Mais ils avaient foi en la main toute 
puissante de Dieu, et cet acte de foi fut une instruction pour tout le peuple. Ainsi se vérifiait 
la promesse confiée au début du Livre de Josué : « Sois fort et tiens bon ! Sois sans crainte 
ni frayeur, car Yahvé ton Dieu est avec toi partout où tu iras » (1/9). 

 
Ils portent l’Arche d’Alliance sur laquelle reposait la Gloire de Yahvé. Dieu s’était 

engagé : il tient parole. L’observation de l’Alliance mettait la toute puissance de Dieu au 
service de ses serviteurs. La nature n’est plus aveugle, elle n’est plus homicide : elle se met 
sous l’obédience de l’homme, tout comme elle le fera à la voix de Jésus, lorsqu’il 
commandera au vent et à la tempête, à l’eau pour qu’elle se change en vin, au pain pour 
qu’il se multiplie ; Pierre aussi marchera sur les eaux. 
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Lisons donc ces événements prophétiques à la lumière de la foi. Le véritable 
Sacerdoce est celui de Jésus-Christ, dont reçoivent participation ceux qui accèdent au 
Sacrement de l’Ordre. Il ne s’agit plus maintenant de passer le Jourdain, mais d’opérer 
dans l’humanité un profond changement de conscience et de vie, une véritable mutation. Il 
faut arrêter le fleuve meurtrier de la génération charnelle, à laquelle est liée la sentence de 
la mort (Si.14/18-19). Il appartient aux prêtres de porter fidèlement sur leurs épaules, c’est-
à-dire de mettre en pleine évidence sous les yeux des fidèles, la véritable Arche d’Alliance : 
la Vierge Marie, mère du Christ, par laquelle nous avons le Corps eucharistique de Jésus, 
la présence corporelle du Verbe de Dieu parmi nous. Conception virginale, Incarnation, 
Eucharistie, sont les trois phases d’un même Mystère, les trois sommets d’une même 
volonté de Dieu. Si les prêtres restent sur le rivage parce qu’ils ont peur de se 
compromettre en portant l’Arche d’Alliance, le fleuve ne sera jamais arrêté, et la Terre 
Promise demeurera inaccessible, aussi bien pour eux que pour le peuple. Il importe donc 
qu’ils mettent en pleine lumière les enseignements fondamentaux de la foi chrétienne, sans 
lesquels le fleuve immense de l’humanité dévoyée continuera de s’abîmer dans le gouffre 
de la mort.  

 
Le prophète David prévoyait d’ailleurs qu’il appartiendrait aux prêtres de prendre 

l’initiative dans le domaine si important de l’éclairement des consciences, de la dissipation 
des ténèbres, en vue du Salut. Nous lisons en effet dans le psaume 131 : 

 
« Ses prêtres je les vêtirai de Salut 
« et ses fidèles jubileront de joie ». 
 
De même le prophète Malachie qui fut le dernier de l’Ancien Testament, et dont les 

enseignements ont une incidence remarquable pour les derniers temps de l’Eglise, déclare 
qu’il « appartient aux prêtres de garder la science, c’est à leurs lèvres qu’il appartient de la 
distribuer… » (ch.2) C’est pourquoi nous reviendrons plus abondamment dans le Livre XII 
sur la Tradition Sacerdotale de la Vérité et de l’Amour, sans laquelle on ne peut espérer le 
Salut. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que Dieu est fidèle dans ses promesses, qu’il ne 
recommence pas ce qu’il a fait ; parce qu’il tient le plus grand compte des institutions qu’il a 
établies lui-même et qu’il entend qu’elles portent leur fruit. Les prêtres n’ont pas à se 
glorifier de ce rôle, non plus qu’ils n’ont à se glorifier de leur vocation sacerdotale ; ils 
doivent trembler plutôt en mesurant leurs responsabilités, puisque en définitive, la vie et la 
mort sont entre leurs mains, selon qu’ils dirigent les fidèles vers l’Arbre de Vie, ou bien au 
contraire vers l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n’était guère possible, certes, 
au Sacerdoce antique, de sortir de l’ornière du péché et de la Loi ! Les lévites n’avaient que 
le ministère de la condamnation ; ils offraient des victimes symboliques et provisoires pour 
entretenir parmi le peuple à la fois le sens du péché et l’espérance de la Rédemption. Mais 
les prêtres de Jésus-Christ ont reçu en lui l’Ordre de Melchisédech, et ils détiennent dans la 
Foi de l’Eglise dont ils sont les témoins, et dans les Sacrements dont ils sont les ministres, 
tous les éléments nécessaires pour orienter la biopsychologie humaine dans une voie toute 
différente de celle des Nations, de celle du genre humain tout entier, jusqu’à ce jour.  
 
La supériorité des moyens spirituels non-violents 

 
Dieu intervient en faveur de son peuple dans l’exacte mesure où il observe l’Alliance, 

c’est là sa promesse formelle (ch.1/6-9). La chose se réalise typiquement pour la prise de 
Jéricho (ch.6), qui tombe par l’intervention miraculeuse de Yahvé, justement aussitôt après 
que les Hébreux, campés à Gilgal, aient repris le rite de la circoncision et célébré la Pâque 
(ch.5). Jéricho était une forteresse imprenable, surtout pour les Hébreux qui n’avaient pas 
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d’armes (ou si peu), qui n’étaient pas une armée, mais un peuple, avec femmes, enfants, 
vieillards, troupeaux… On peut légitimement penser que les habitants de Jéricho se 
sentaient en sécurité derrière leurs remparts (et non pas leurs barricades) (Jér.6/1) et que 
leurs soldats entraînés et bien armés étaient fermement résolus à ne pas laisser envahir 
leur territoire. 

 
Nous savons ce qui se passe. Là encore, ce sont les prêtres qui passent en tête en 

portant l’Arche de l’Alliance, et qui sept jours de suite, président à un long défilé pacifique 
qu’accompagnent les sonneries de trompettes. C’est là une action non-violente typique, car 
elle ne peut faire de mal à personne ; mais en outre, c’est une action sacrée : elle est 
ordonnée par Dieu lui-même dont la présence est marquée par l’Arche. C’est une action 
significative, suffisamment longue, puisqu’elle dure une semaine entière, qui permet à ceux 
qui la voient de comprendre ce qu’elle signifie, et de prendre, en conséquence, leurs 
dispositions. Nul doute en effet que l’histoire d’Israël est connue ; tout le monde sait 
comment ils ont traversé la Mer Rouge, comment le Pharaon a été englouti dans ses eaux 
avec ses chars et ses cavaliers, comment Moïse a conduit le peuple manifestement choisi 
et privilégié par Dieu dans le désert horrible du Sinaï, où il a subsisté et s’est multiplié 
miraculeusement pendant quarante ans ! C’est en effet Rahab, la prostituée, qui a tenu 
compte de tout cela (ch.2), pour recevoir pacifiquement les espions hébreux et leur sauver 
la vie. Elle fait une confession de foi très exacte sur la Geste de Dieu à l’égard d’Israël (2/9-
11). Elle a compris le sens de l’histoire, et elle sait en tirer les conséquences pratiques pour 
elle et pour sa maison. Plût à Dieu que les chefs et les sages de Jéricho aient eu la même 
perspicacité ! Ils auraient reconnu avec elle que « Dieu était manifestement avec eux ! » 
Voici donc que la personne la plus intelligemment spirituelle de la ville est cette prostituée ! 
L’action des Israélites autour de Jéricho sollicite de la part des potentats de la ville et de ses 
défenseurs un acte de foi, mais ils ne le poseront pas, pour leur malheur ; et bien loin 
d’accueillir la parole de Dieu pour ouvrir leurs portes à son peuple, ils s’endurcissent. 

 
Dieu intervient donc, parce que dans la foi, prêtres et peuple ont pris les moyens 

pacifiques, non-violents, mais significatifs, conformes à sa volonté, en lui laissant le temps 
d’intervenir. En effet, Dieu ne précipite jamais rien. Il temporise largement avec le pharaon, 
de nombreux jours s’écoulent entre la première démarche de Moïse pour solliciter le départ 
du peuple et la 10ème plaie ! Tous les Egyptiens auraient eu largement le temps de se 
convertir, de se rendre compte de ce qui se passait, non seulement pour laisser partir le 
peuple hébreu, mais pour renoncer à leur idolâtrie, et reconnaître qu’il n’y a pas d’autre 
Dieu que celui qui parlait par la bouche de Moïse.  

 
Venons maintenant à la signification réelle des anciens événements figuratifs. La 

place forte de Jéricho représente les « portes des Enfers ». Elles gardent la « Terre 
Promise », c’est-à-dire elles empêchent l’homme de s’engager dans une mentalité et un 
comportement conformes au Bon Plaisir de Dieu, à son Dessein qui est « vie éternelle ». 
Ou encore, pour reprendre le symbole primitif, elles gardent le chemin qui conduit à l’Arbre 
de la Vie. Sur les remparts de Jéricho étincellent les épées tournoyantes et menaçantes, 
tout comme celle de l’Ange exterminateur. 

 
C’est par le secours et l’intervention de Dieu, moyennant la prière sacerdotale, que le 

peuple chrétien abattra les Puissances Infernales. Certes l’Eglise a reçu les promesses 
qu’elles ne prévaudront pas contre elle. Mais la véritable victoire ne sera remportée qu’à la 
fin, « aux temps et aux moments que Dieu a disposés dans sa puissance », lorsque 
s’accomplira la prophétie de Paul : « Nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons 
transformés ». C’est alors, à ce moment-là, que s’accomplira la prophétie : « Mort, où est ta 
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victoire ? » Cette victoire nous est déjà théoriquement donnée par les enseignements de la 
Foi ; et Jésus-Christ, Tête du Corps, par sa Résurrection, a déjà remporté la pleine victoire 
en notre nom. Il nous reste seulement à prendre conscience de cette foi et à la mettre en 
pratique ; là encore elle ne peut se faire que par l’initiative et l’enseignement de ceux qui 
« portent l’Arche de l’Alliance ».  

 
Il est vain en effet de penser que l’on puisse triompher des puissances infernales, de 

la perfidie et de l’intelligence satanique autrement que par la puissance de l’Esprit-Saint ! 
Nul procédé technique, nul artifice médico-chirurgical, psychologique ou psychique ne nous 
permettront jamais de délier l’homme du pacte de la mort. La foi seule le peut, comme 
l’exemple de Joseph et Marie l’ont démontré au début de l’ère du Salut. Mais il appartient 
au Sacerdoce de mettre tout cela en évidence, en brandissant l’Arche de l’Alliance sur ses 
épaules ! Et alors les puissances infernales s’écrouleront d’elles-mêmes, pour la bonne 
raison que l’homme devenu clairvoyant à la fois sur lui-même et sur le Bon Plaisir de Dieu, 
restera hors de portée de toute séduction de l’ennemi. 

 
L’Anathème 

 
Cette loi est terrifiante. Elle figure dès le ch.1 du livre de Josué, sous cette forme 

tranchante : 
« Quiconque sera rebelle à ta voix et n’obéira pas à tes ordres, quoi que tu lui 

ordonnes, qu’il soit mis à mort ». (1/18) 
 
Cette sanction sévère est celle de l’anathème : les villes frappées par lui étaient 

soumises à l’anéantissement. Hommes et bêtes devaient périr. Le feu devait dévorer tout 
ce qui était combustible. Les Israélites n’avaient le droit de s’installer que sur des 
décombres et devaient relever les ruines. L’anathème est commandé par Dieu (Jos.6/1, 
7/1, 11, 12, 13, etc). Est-ce une condescendance aux instincts homicides d’un peuple 
encore barbare ? Non pas, mais une disposition nécessaire pour éviter la contagion de 
l’idolâtrie et des mœurs dénaturées des habitants de Canaan. Nous comprenons l’exigence 
divine en considérant que l’alliance qu’il a conclue avec son peuple a d’abord comme 
principal objectif de sauvegarder la pureté d’une race et les traditions de vérité dont elle 
était chargée pour le monde entier. Nous sommes à une époque où la notion de 
« personne » et de responsabilité personnelle ne se dégagent pas encore beaucoup de 
l’instinct grégaire et de l’impulsion tribale. Bien entendu, aucune personne n’est en oubli 
devant Dieu, toutes auront leur moment de lumière et leur chance de Rédemption, même 
celles qui vont tomber sous l’épée de Josué. Mais nous sommes encore loin de la 
sanctification personnelle, amorcée par les prophètes, mise à jour par le Christ et les 
Apôtres, par laquelle seulement l’homme reconstitué selon la Trinité créatrice, pourra enfin 
triompher de la mort. Or il n’y a pas de différence essentielle entre périr sous les armes d’un 
soldat, et mourir de maladie ou de détresse dans les remparts d’une ville fortifiée ! 

 
L’anathème ne fut pas appliqué parfaitement. Il y eut des exceptions. Davantage 

probablement que celles rapportées explicitement par l’Ecriture ; les Gabaonites 
échappèrent par une ruse très astucieuse à la fureur dévastatrice des Hébreux (Jos.9-10). 
Mais ceux-ci également, par intérêt et convoitise, épargnèrent des biens, des animaux, et 
des personnes pour les réduire en esclavage. Par ce biais, par la survivance des idolâtres 
au sein du peuple hébreu, la pureté de la foi yahviste fut ébranlée en Israël, et très 
rapidement. Le Livre des Juges sera précisément le récit des infidélités multipliées du 
peuple de Dieu à son égard et à l’égard de l’Alliance.  

 



  Traité de l’Amour – Livre XI – La Terre Promise -27- 

	 	 	
I	

Comprenons le sens de cette disposition divine de l’anathème par rapport à l’histoire 
toute entière et par rapport à la véritable Terre Promise vers laquelle nous nous dirigeons. 
Le peuple juif est devenu « la part de Yahvé », « l’héritage de Yahvé ». C’est un privilège, 
c’est tout aussi bien une charge et une responsabilité ; il est devenu collectivement le 
représentant d’une tradition de vérité dont il devra rendre compte. S’il est fidèle à cette 
Tradition en la mettant en pratique, Dieu le protège, le favorise, le multiplie, lui donne la 
victoire et la domination sur ses voisins. Si au contraire il est infidèle à sa mission de peuple 
prophète, Dieu permet qu’il soit humilié, battu, rançonné, réduit en servitude et en 
déportation. C’est ainsi que Dieu inscrit dans l’histoire même sa Loi et sa Volonté, qu’il fait 
la pédagogie de son peuple. Et par elle, celle de toute l’humanité. En effet, nous l’avons 
déjà observé, c’est bien la foi juive qui a conquis le monde, puisque toutes les nations 
civilisées ont rejeté le polythéisme, les cultes fétichistes, les croyances aux dieux infernaux, 
les diverses pratiques idolâtriques dont le monde était remplie.  

 
L’anathème n’avait donc pour but que d’inspirer une crainte sévère, afin de maintenir 

fermement au cours des âges cette Tradition de Vérité, à partir de laquelle pourrait 
fermement s’affermir et se développer la Révélation, et par conséquent se renouer 
l’Alliance véritable entre Dieu et sa créature. N’oublions pas en effet que la vie de l’homme, 
que son retour à l’immortalité, que sa plénitude d’être et de bonheur dépendent uniquement 
de la qualité et de la perfection de sa Relation à Dieu, son Créateur qui veut devenir son 
Père. Je préfère ici le mot de « relation » à celui de « religion », parce que les religions sont 
devenues multiples et confuses, contradictoires entre elles, et entachées de toutes sortes 
d’erreurs. Alors que le mot « relation » évoque une chose simple et directe ; et il est vrai 
que c’est par une disposition simple que notre Dieu Créateur a voulu nous établir dans une 
relation de filiation à son égard. C’est là tout l’enseignement que le Verbe de Dieu lui-même 
nous a donné par le Mystère de son Incarnation. Dans la perspective d’aboutir un jour à 
cette « Relation » parfaite, il fallait que Dieu puisse instruire son peuple, en commençant 
par éliminer tous les éléments corrupteurs véhiculés par les diverses idolâtries et par les 
mœurs dépravés qu’elles soutenaient et justifiaient. 

 
En effet, il faut bien comprendre que certaines coutumes « abominables » comme les 

sacrifices humains, par exemple, 1 dont l’inspiration est directement satanique, étaient liées 
à toute une conception religieuse et mythique. On ne pouvait détruire le sacrifice humain 
qu’en abattant les idoles, non seulement la représentation matérielle de l’idole, mais sa 
structure psychologique ! C’est là la chose la plus difficile du monde ! Déraciner un pieu 
sacré, briser une statue, incendier un temple ne peuvent jamais constituer que des 
« actions symboliques » qui restent dérisoires par rapport au renversement des mentalités, 
indispensable pour qu’elles s’harmonisent à l’Esprit de Dieu ! Les Philistins virent leurs 
Dagons prosternés devant l’Arche de Yahvé qu’ils avaient enlevée aux Juifs et placée dans 
leur sanctuaire. Ils n’en conclurent pas pour autant que le Dieu des Juifs était le seul et que 
le leur n’était rien. Lorsqu’ils furent frappés dans leur chair par une douloureuse épidémie 
de furoncles et de tumeurs, ils comprirent qu’ils devaient rendre aux Juifs ce qui leur 
appartenait comme un dépôt sacré (1 Sam.4 et 5). Malgré leur crainte, ils n’abandonnèrent 
pas pour autant le culte de leur Dieu : il était soutenu chez eux par trop d’habitudes 
ancestrales, de fêtes, de fétiches, de gestes, d’objets de toute sorte, et d’expressions de 
langage… tout ce qui constitue en quelque sorte un standard de vie en même temps qu’un 
folklore artistique où se mêle constamment le sentiment religieux. Et cela est d’autant plus 

																																																								
1	-	Rappelons	que	le	sacrifice	humain	et	d’autres	pratiques	abominables,	comme	l’excision	des	

petites	filles,	sont	loin	d’être	supprimés	aujourd’hui	!	On	tue	impunément	les	civils	dans	nos	

armées,	on	idolâtre	la	voiture	qui	fait	tant	de	victimes	par	an,	on	légalise	l’avortement,	etc…	
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vrai, que ces peuples vivaient sur des traditions familiales et sociales extrêmement fortes et 
structurées qui les conditionnaient étroitement aussi bien dans leurs mœurs que dans leur 
conscience. Libérée que nous sommes par tant de siècles de christianisme, - libération qui 
est fort loin d’être achevée – nous avons grand peine à imaginer quelle était la pression 
sociologique qui régissait les civilisations antiques.  

 
De sorte que, pour supprimer des traditions d’erreur, et par conséquent de mort, pour 

que Dieu puisse à nouveau – un jour prochain nous l’espérons – rendre à l’homme 
l’immortalité en lui offrant le Salut, il était nécessaire de supprimer les hommes par lesquels 
vivaient ses traditions ! Il eut certes fallu les supprimer sur la terre entière ! Dieu le fit au 
moment du Déluge, lorsqu’il constata amèrement que « toute chair avait corrompu sa 
voie ». Mais Dieu est magnanime ; il a pitié ; il considère avec compassion ce reste de 
bonheur par lequel sa créature préfère encore la vie à la mort. Il ne se résout pas à 
supprimer la lumière pour des yeux trop aveugles pour le voir, le chant et le jeu des 
instruments à des oreilles trop sourdes ou trop étourdies pour l’entendre ; il garde une 
certaine joie de vivre pour des êtres qui sont cependant perpétuellement angoissées par la 
perspective de la mort. Angoisse dont les idoles ne sauraient les sortir ! Mort vers laquelle 
leurs mœurs les conduisent infailliblement ! « Ne courez pas après la mort par les 
égarements de votre vie ! » (Sag.1 et 2)  

 
Mais pour protéger son peuple, et dans ce peuple la Tradition de Vérité toujours 

menacée, il est nécessaire que Dieu prescrive l’anathème, en prévision de la pleine 
Révélation qu’il se réserve de lui donner, lorsque ce peuple sera devenu prêt à l’accueillir. 

 
D’ailleurs, qu’est-ce que l’anathème ? C’est essentiellement une sentence de mort. 

L’anathème ne fait donc que formuler différemment, et monnayer en quelque sorte 
l’ancienne sentence prononcée sur « l’arbre de la connaissance du bien et du mal », c’est-
à-dire sur un comportement humain inférieur à la volonté du Créateur. En outre, il donne 
une explicitation de cette sentence, en ce sens qu’il condamne plus explicitement une 
erreur de jugement, de pensée, de religion, de comportement, en la dénonçant comme une 
cause de mort. En le prononçant contre les idoles, l’idolâtrie et les idolâtres, l’Ecriture nous 
rappelle que la vraie et principale cause de mort est l’apostasie, la rupture avec le Dieu 
vivant. Il faut que les Hébreux exterminent les idolâtres, parce que leur pensée et leur 
comportement sont déjà la mort, sont la mort en marche, la contagion horrible de la 
corruption cadavérique ; le blasphème est frappé d’anathème, parce qu’il équivaut à une 
apostasie. Et lorsque l’Ecriture déclare : « Tu ôteras le mal du milieu de toi », en prescrivant 
que certaines fautes seront punies de la lapidation, elle veut maintenir dans le peuple élu 
non seulement un attachement indéfectible au vrai Dieu, mais aussi une soumission exacte 
à ses commandements. Certes, les commandements de l’ancienne loi ne peuvent à eux 
seuls rendre la vie : mais ils constituent une pédagogie indispensable pour que l’homme 
soit ramené dans la voie droite. S’écarter de cette pédagogie du Décalogue, de la 
circoncision, des structures familiales du patriarcat sacré, c’est revenir en arrière, au 
désordre de l’idolâtrie ou de l’athéisme, et abandonner la voie du Salut. 

 
Bien entendu, la jurisprudence en Israël tempérait la rigueur de la Loi : il ne pouvait 

être question de lapider tous les coupables (qui sait ce qui se serait produit si on l’avait fait 
strictement ?...) D’autant que le coupable reconnu comme tel devait l’être sur la déclaration 
de deux ou trois témoins. On devine le danger : par haine, par vengeance, par ambition, par 
cupidité, la dénonciation eût été une arme trop perfide entre les mains des méchants pour 
éliminer leurs adversaires ! C’est pourquoi les anciens des villes fermaient souvent les yeux 
sur certaines pratiques fétichistes et idolâtres… dans lesquelles il leur arrivait d’être eux-
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mêmes compromis. Si l’anathème n’était pas appliqué, il restait cependant écrit dans la Loi. 
Il l’est encore aujourd’hui. Il demeure l’expression permanente de ce qui se passe dans le 
monde. La morbidité, les fléaux, les cataclysmes, sont l’application constante sur une 
humanité dévoyée des anathèmes portés par l’Ecriture Sainte contre l’impiété et l’injustice 
des hommes. C’est pourquoi Paul écrit : « La colère de Dieu se manifeste du haut du ciel 
contre l’injustice et l’impiété généralisées des hommes » (Rom.2/18) 

 
L’anathème dans le Nouveau Testament. 

 
Le Nouveau Testament est l’ère de la Miséricorde de Dieu. Dieu ne veut plus la mort 

du pécheur, mais qu’il se convertisse et qu’il vive. Cette proposition déjà formulée par 
Ezéchiel (ch.18) trouve sa pleine application avec la venue du Christ-Sauveur. Son nom est 
Jésus. il n’est pas venu pour juger ni pour condamner le monde, mais pour le sauver. Il 
vient comme « Agneau de Dieu ». C’est ce que Jean-Baptiste ne comprenait pas tout 
d’abord, dans les commencements de son ministère, lorsqu’il proclamait : « Tout arbre qui 
ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu ». Par la suite, lorsqu’il vit descendre 
l’Esprit de Dieu sur Jésus, sous la forme d’une colombe, alors qu’il baptisait celui qui pour 
mieux sauver les pécheurs se rendait solidaire de leur pénitence, il déclara : « Celui-ci est 
l’Agneau qui porte les péchés du monde ». De ce fait, on peut dire que Jésus a pris sur lui 
volontairement l’anathème qui frappait les transgresseurs. S’il vient enlever les péchés du 
monde, c’est en les expiant lui-même. 

 
Effectivement, lorsqu’aura était accomplie la grande purification sacrificielle de la 

Croix, Jésus pourra dire à ses Apôtres : « Les péchés seront enlevés à ceux à qui vous les 
enlèverez ». Bien entendu, c’est avec discernement que les Apôtres devront accomplir ce 
ministère de la suppression des péchés ! Ils devront tenir le plus grand compte des 
dispositions de pénitence et de repentir de ceux qui voudront s’arracher à cette 
« génération adultère et pervertie ». Car le Seigneur dit aussi : « Ils seront retenus à ceux à 
qui vous les retiendrez ». Ceux qui reçoivent ainsi le pouvoir de « délier sur la terre », de 
telle sorte que les liens des péchés seront aussi déliés dans le ciel, se doivent d’apprécier 
selon l’exacte pensée de Dieu ce qu’est le péché, c’est-à-dire l’obstacle primordial et capital 
sur la route du Salut, aussi bien qu’ils doivent apprécier aussi, autant qu’ils le peuvent, les 
dispositions du pécheur qui fait acte de repentir. 

 
C’est donc en fonction d’une délégation divine, d’un droit divin que l’Eglise est 

habilitée à prononcer des « anathèmes ». Elle le fit, parfois avec excès, lorsque inféodée à 
la figure de ce monde, et rendue tributaire des puissances séculières, elle a livré aux 
bûchers des pécheurs qui l’étaient beaucoup moins que leurs juges. Il est vrai qu’avant 
d’être soumis au supplice, en principe les suspects d’hérésies ou de crimes abominables, 
étaient argumentés et menacés, afin qu’ils reviennent de leurs erreurs et en obtiennent 
l’absolution. Mais la procédure, hélas, pouvait aisément se laisser corrompre par des motifs 
qui étaient bien loin d’être la recherche désintéressée de la Vérité et l’amendement 
miséricordieux des coupables ! Quoi qu’il en soit, il n’appartenait nullement à la juridiction 
ecclésiastique de « châtier le pécheur », mais seulement de déclarer que son péché était 
« retenu dans le ciel », c’est-à-dire que celui qui s’y obstinait demeurait sous le joug de la 
sentence de la mort, laquelle est le salaire du péché. Le Droit ecclésiastique tenait compte 
de l’Evangile car les tribunaux d’Eglise abandonnaient le pécheur « relapse et obstiné », au 
« bras séculier » qui se chargeait d’exécuter la sentence au nom de la stabilité de l’ordre 
social que l’hérésie ou le schisme, ou la magie, etc… risquaient de compromettre.  
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Heureusement l’Eglise, en ce sens, est revenue à une pratique plus proche de l’Esprit 
de l’Evangile : elle n’a plus ni prisons ni bûchers. Elle s’en remet entièrement à la Justice de 
Dieu pour l’application des anathèmes. 1 Cependant les anathèmes existent. Ils continuent 
à avoir force de loi. Ils restent gravés dans les décrets infaillibles du Magistère. Non 
seulement ils ont force de loi, mais ils expliquent les raisons pour lesquelles la conscience 
et la conduite chrétienne n’ont pas échappé encore à la Puissance du Mauvais. Si la mort 
subsiste, si les promesses de Jésus ne sont pas accomplies, si le Salut n’est pas 
manifesté, c’est tout simplement parce que cette conscience collective qui informe et 
conditionne si étroitement la conscience personnelle, tombe sous le coup des anathèmes 
prononcés au cours des âges par l’autorité légitime du Magistère.  

 
Et l’on objectera : « Mais qui se soucie encore aujourd’hui de ces anciens 

anathèmes ?  Qui les connaît ? Les prêtres eux-mêmes en sont-ils informés ? » Ils 
devraient l’être. Ils le sont en principe ; dans la mesure où leurs études ont été simplement 
honnêtes. L’ignorance est elle-même une grave lacune : elle entraîne presque 
automatiquement l’erreur. Il faut savoir en effet que l’homme ne naît pas dans la Vérité, qu’il 
n’est pas conditionné par elle. Mais au contraire il naît dans un monde faux, dont la 
philosophie, théorique et pratique, est tout opposée au Dessein de Dieu. Il est conditionné 
par l’erreur en vue de la mort. S’il se laisse entraîner par le courant de ce monde, ce sont 
les « idoles muettes » qui le poussent à la perdition. Et les anathèmes du Magistère sont 
justement les indications précieuses par lesquelles les précipices, les fossés, les impasses, 
les pièges de l’ennemi, les fausses pistes sont définies et précisées. Heureux l’homme qui, 
prenant connaissance d’un anathème, éprouve lui-même l’angoisse anticipée de la mort et 
aussitôt s’efforce de rectifier sa pensée ! Or il existe certains anathèmes, portant sur des 
Vérités de foi, qui condamnent manifestement les grandes tendances de la pensée 
religieuse actuelle – ce qui reste de la pensée ! – même chrétienne ; qui condamnent 
certaines omissions graves de l’enseignement dit « ordinaire » ou « commun » ; certains 
engagements que tout le monde croit non seulement permis, mais prescrit !... 

 
Nous avons plusieurs fois parlé de cet anathème du Concile de Carthage qui en 418 

interdisait formellement de penser et de dire que l’homme était naturellement mortel. Or 
n’est-il pas évident que la conscience chrétienne dans son ensemble admet aujourd’hui la 
chose comme un axiome indiscutable, du moment qu’il est basé sur l’expérience ? Il y a 
des anathèmes qui condamnent « l’évolution », qui aurait amené l’animal à l’homme. Qui 
s’en soucie ? Et combien d’autres exemples pourrait-on citer ! Il résulte donc de cette 
insouciance par rapport aux anathèmes, que la conscience chrétienne gît presque 
entièrement hors de la Voie de Vérité. C’est pourquoi elle ne peut réaliser la promesse de 
Jésus-Christ : « Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort ». Elle professe, 
contrairement à l’Evangile, une philosophie théorique et pratique qui rend cette promesse 
« impensable » ; comment pourrait-elle y adhérer ? Pierre fit cet acte de foi : « Toi seul 
Seigneur as les promesses de la vie éternelles… » Mais cette foi n’a pas été suivie 
intégralement par les successeurs de Pierre, qui ont reporté cette « vie éternelle » dans 
l’autre monde, et qui ont épousé la désespérance du monde présent. Il en résulte que les 
chrétiens d’aujourd’hui croient seulement en l’immortalité de l’âme : ils ne sont pas plus 
avancés que Socrate.  

 
Si donc, conformément à l’Ecriture et à la foi, nous admettons que la mort est un 

« accident » résultant d’une faute, nous voici contraints d’admettre le dogme du péché 

																																																								
1	-	Ce	qui	ne	signifie	pas	que	les	autorités	ecclésiastiques	ne	soient	pas	sujettes	à	l’erreur	

lorsqu’elles	portent	des	peines	et	des	censures	!		
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originel. Et nous avons vu, sur ce point, quelle fut la doctrine constante des Conciles (Livre 
III). Bien entendu pour éviter l’anathème, les théologiens le confessent de bouche, mais 
combien le reconnaissent véritablement ? Combien admettent ce « péché originel » comme 
une « faute » véritable, dont l’homme s’est rendu coupable en transgressant la Volonté de 
Dieu ? Beaucoup de penseurs, de prédicateurs, de prêtres raisonnent en mettant à l’ombre 
ce dogme toujours gênant et offensant – pensent-ils parce qu’ils ne le comprennent pas – 
pour la « dignité humaine ». Ils le croient contraire aux « données de la science ». Il en 
résulte qu’ils gisent sous le poids de l’anathème, même s’ils se sentent en accord avec 
l’Eglise juridique et officielle. Car l’anathème les atteint à la jointure de l’esprit et de l’âme, 
dans les articulations et dans les moelles, pour reprendre la parole de l’Epître aux Hébreux. 
Ils se sentent donc, par leur compromission avec une « tradition de péché », même 
scientifique, dans l’impossibilité de trouver et de contempler la Vérité, afin de retrouver par 
elle la vraie Relation avec leur Créateur. D’ailleurs la mort des théologiens est la preuve 
évidente qu’ils n’ont pas encore débouché dans la Vérité, à moins qu’ils soient morts 
martyrs de leur foi. 

 
Nous pourrions ainsi passer en revue les principaux dogmes que le Magistère n’a 

jamais cessé de proposer comme rigoureusement révélés par Dieu. Il y faudrait un livre 
énorme qui étudierait à quel point la Trinité, l’Incarnation, la Présence Corporelle du Christ 
dans l’Eucharistie, l’Assomption de la Vierge Marie, son Immaculée Conception, sa Virginité 
perpétuelle… sont des « données de base », hors desquelles a glissé l’enseignement dit 
« commun », et par conséquent la conscience du peuple chrétien. Que signifie par exemple 
une religion qui ne parle que du « Bon Dieu », et qui ne mentionne jamais explicitement les 
trois Personnes Divines ? Que signifie les tendances de toute une exégèse prétendue 
scientifique, de toute une « théologie de l’homme » qui met en doute l’historicité des 
Evangiles, surtout en ce qu’ils ont de spécifiquement transcendant à l’ordre charnel de ce 
monde ? Si l’on rejette l’historicité des Evangiles de l’Enfance que reste-t-il de notre foi en 
Jésus fils de Dieu ? Que signifie la tendance cultuelle d’aujourd’hui qui tend explicitement à 
nier la présence personnelle et corporelle de Jésus-Christ sous les apparences du pain et 
du vin consacrés, pour ne plus retenir qu’une présence « spirituelle » ou « virtuelle » ou 
« efficace » ?... Combien de gauchissements pourrait-on déceler ainsi à l’intérieur même de 
l’Eglise, qui manifestent la permanence de l’esprit charnel et de la séduction diabolique ? Le 
vieux doute subsiste qui empêche la Parole de Dieu de refaire la mentalité profonde de la 
créature humaine. Il en est ainsi dans presque tous les domaines, tout comme dans celui 
de la « légitime défense » que nous avons étudiée au début de cet ouvrage. Voici pourquoi 
le comportement humain ne s’est encore jamais construit intégralement sur la Foi seule, 
mais reste, depuis les Apôtres, solidaire de ces « traditions paternelles » que Pierre taxait 
de « folie » (1 Pe.1/18). Et Jésus nous dit aussi que de telles « traditions humaines 
anéantissent le commandement de Dieu » (Mc.7 ; Mt.15). Aussi la proposition de Paul 
explique pourquoi le Salut ne nous est pas encore effectivement donné, quoiqu’il nous soit 
acquis par le Seigneur et proposé par son Esprit : « Tout ce que l’on fait sans la foi est 
péché ». (Rom.14/23) 

 
Les Juifs ont pâti d’une dégénérescence de leur foi tout au long de leur séjour en 

Terre de Palestine. N’est-ce pas parce qu’ils ont été négligents pour « extirper le mal qui 
était au milieu d’eux » ? Parce qu’ils n’ont pas appliqué rigoureusement l’anathème contre 
l’idolâtrie, la magie, les pratiques abominables dénoncées par la Loi et les prophètes ? En 
effet, c’est bien ce qui résulte de l’étude des Livres historiques qui, effectivement, ne sont 
que le récit infiniment triste des infidélités d’Israël et des châtiments qui en furent les 
conséquences. 
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Pendant toute l’histoire de l’Eglise, il s’est produit quelque chose d’analogue. Les 
anathèmes certes, ont été officiellement portés, toujours trop tard, lorsque les hérésies et 
les erreurs avaient opéré des ravages dans le peuple chrétien. Bien peu de fidèles en ont 
tenu compte, et l’on pourrait dire, en donnant au nom de « fidèle » tout son sens, que seuls 
les « hommes de foi » en ont tenu compte. Sous le vernis de la civilisation chrétienne, les 
cœurs n’ont pas été changés, la pénitence n’a jamais atteint la psychologie des 
profondeurs. C’est pourquoi, dans les options les plus fondamentales, dans les 
engagements les plus graves, ceux de l’amour, de la génération, de la vocation personnelle 
de chacun dans le Corps du Christ, rien n’a été changé par rapport au monde antique, et à 
sa biopsychologie de péché. Le Christ est-il impuissant pour sauver ? Non pas ! Mais il ne 
peut nous sauver sans nous, sans notre pleine liberté acquiesçant au Bon Plaisir du Père. 
Tant que nous persistons à dire ou à chanter « Seigneur, Seigneur », sans tenir un compte 
pratique de ce qu’il nous a dit et montré, notre foi n’est que verbale et théorique, elle est 
« sans les œuvres », elle est « morte sur elle-même », selon la parole de Jacques.  

 
Ces considérations nous font comprendre que la conquête de la « Terre Promise » est 

toute à faire. A vrai dire, le Jourdain ne saurait nous arrêter, puisque les Puissances 
infernales ont été anéanties par le combat et la victoire de Jésus-Christ ! Que nous faut-il 
encore ? Il reste à conformer notre pensée à celle de Jésus-Christ, nos sentiments à ses 
sentiments, notre vie à ses exemples, à nous construire entièrement sur la Foi. Quel travail 
de discernement ! Mais aussi quelle merveilleuse espérance ! Qui ne voudrait s’engager 
dans une telle aventure ?  

 
Certes, ce que nous disons là n’est pas nouveau ! Les Apôtres constataient déjà de 

leur temps que leurs disciples avaient grande peine à intégrer leur vie dans la foi et la foi 
dans leur vie ! Ecoutons Paul s’adresser aux Corinthiens et voyons que ce qu’il disait pour 
eux vaut encore pour nous : 

 
« Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront pas du Royaume de Dieu ? Ne vous 
y trompez pas ! Ni impudiques, ni idolâtres, ni dépravés, ni avares, ni gens aux mœurs 
infâmes, ni voleurs, ni cupides, non plus qu’ivrognes ou insulteurs, n’entreront dans le 
Royaume de Dieu ! Et cela, vous l’étiez bien… »  
 
Les chrétiens ont malheureusement manifesté de telles mœurs au cours des âges. 

Faut-il croire qu’ils auraient dû, avant de recevoir le Baptême, subir pendant un temps 
suffisamment long la saine pédagogie de la Loi ?... Jacques avait contre Paul des raisons 
valables. Néanmoins, sans attendre que nous en soyons dignes, le Seigneur nous a 
comblés de dons incomparables : 

 
« … Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés par le 
Nom du Seigneur Jésus-Christ et par l’Esprit de notre Dieu » (1 Cor.6/9-11). 
 
A nous donc de faire le discernement qui s’impose, de nous juger nous-mêmes « pour 

n’être pas condamnés avec  ce monde », de nous placer dans l’axe du Bon Plaisir du Père. 
Car la Terre Promise n’est autre effectivement que l’accomplissement par la créature 
humaine de ce Bon Plaisir. 

 
*** 

 
- Fin du chapitre 2 – 
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Chapitre 3 
 

L’intégrité de la Foi 
 

 
Les anathèmes ne sont que des moyens négatifs : ils nous indiquent les erreurs à 

éviter ; s’ils sont nécessaires, ils ne sauraient être suffisants pour amener l’homme à la 
perfection de la Doctrine sur laquelle il pourra construire sa vie. C’est bien ce que le 
Seigneur nous disait par cette comparaison familière de la « maison construite sur le 
roc » :  

« Celui qui écoute ces paroles et qui les met en pratique est semblable à un homme 
qui construit sa maison sur le roc. Les vents se sont levés, la tempête s’est abattue 
sur cette maison, les torrents sont passés sur elle, mais elle n’a pas été ébranlée, car 
elle était construite sur le roc. » (Mt.7/24-25) 
 
Prenons bien garde à ce que dit le Seigneur : ce n’est pas l’homme individuellement 

qu’il s’agit de construire, comme on l’a cru pendant toute la période « individualiste » que 
l’Eglise a connue depuis la Renaissance. Mais c’est la « maison » : terme particulièrement 
significatif, si l’on songe que le mot maison dérive en hébreu du mot « construire », duquel 
dérive aussi les termes « fils » et « fille » (bana = construire , ben = fils, bath = fille, beth = 
maison). Il s’agit donc de construire en même temps que la « maison », la famille, les 
personnes qui habiteront cette maison. C’est-à-dire finalement : « sur quelle doctrine va 
s’établir la génération humaine ? » Toute la question est là. S’inspirera-t-elle de la 
génération sainte du Fils de Dieu par l’Esprit-Saint ? Copiera-t-elle la génération animale ? 
il est bien évident que si nous voulons vivre éternellement, selon la promesse de Jésus, il 
nous faut entrer dans cette connaissance expérimentale de la Trinité, c’est-à-dire établir 
notre vie, mentalité, psychologie, éthique, comportement… sur une foi parfaite, sur une foi 
intégrale qui a fait l’exact discernement, qui a rejeté les « traditions humaines » et qui ne 
s’attache plus désormais qu’à une seule parole de Dieu. 

 
Foi intégrale, mais non pas intégriste 

 
Les « intégristes » ou les « progressistes » : mots nouveaux, mais tendances fort 

anciennes. Le mouvement de pendule a toujours existé dans l’Eglise, comme le rythme de 
la marche qui s’appuie tantôt sur une jambe tantôt sur l’autre. De tous temps, certains 
chrétiens ont voulu s’adapter au monde pour le gagner au Christ, et d’autres ont fui le 
monde pour mieux gagner le Christ. On parlait autrefois d’action et de contemplation… ou 
encore de nature et de surnature… de liberté et de grâce… Toutes ces antinomies se 
résolvent aisément lorsque l’on a su faire l’exact discernement de ce qui vient de Dieu, et 
qui doit être tenu coûte que coûte, et ce qui vient des hommes, donc qui est contestable. 
Ce qui vient des hommes peut avoir à certaines époques une apparence d’utilité, voire de 
nécessité, mais ce n’est jamais qu’une concession par rapport à un ordre conventionnel 
temporaire, à un état de conscience collective donné. Heureux l’homme qui peut s’abstraire 
de la contrainte des traditions humaines ! Plus on se veut « homme du monde », plus l’on 
se rend esclave ; nous avons vu que nombre de ces traditions humaines qui anéantissent la 
commandement de Dieu, sont solidaires des sacrements du Diable : armes, argent, 
vêtement… Elles s’expliquent par les complexes profonds de peur et de honte qui sont les 
deux premières conséquences psychologiques du péché, de la rupture avec le Dieu vivant. 
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Or les religions, et aussi le christianisme malheureusement, ont toujours mêlé leurs 
croyances à ces traditions humaines, issues d’une psychologie morbide. Les pratiques 
religieuses restent profondément marquées par la peur de Dieu et la honte à l’égard du 
corps, de la chair. C’est pourquoi ceux qui, dans l’Eglise, se sont voulus « intégristes », 
c’est-à-dire rigoureusement fidèles à la Révélation dans son intégrité, par crainte de perdre 
quelque chose d’important, se sont attachés à des coutumes, des pratiques, des rites, des 
vêtements, qui en réalité n’ont aucun rapport véritable avec la Foi ni la Parole de Dieu ; 
C’est par une convention toute artificielle par exemple que l’habit religieux veut signifier une 
consécration de soi-même à Dieu. On a cru, au cours des âges, d’indiquer par la bure, la 
coule, ou la soutane, que celui qui la porte avait fait des vœux… S’il se fût contenté de 
s’adresser à « son Père qui est dans le secret », et de ne point parader comme les 
« hypocrites qui prient au coin des rues et des carrefours », c’eut été, sans aucun doute, 
une grande libération pour tout le monde. Lorsque la hiérarchie veut se distinguer par un 
habit, elle risque de se croire facilement dispensée de pratiquer les engagements de vie 
liée à sa charge ; en outre, elle engendre dans le peuple la flatterie, la flagornerie et 
l’hypocrisie, et bien vite elle devient odieuse. D’ailleurs en soi rien n’est plus malsain, aussi 
anti-hygiénique que cet « habit religieux » qui enferme entièrement la peau, et la laisse 
fermenter dans sa sueur et sa moiteur. Nous pourrions faire des considérations semblables 
sur les cloîtres, les grilles, les voiles, sur les innombrables coutumes, sur les institutions et 
les constitutions, les règlements et les disciplines… tout cela a un rôle pédagogique 
provisoire ; et si l’on s’y attache inconsidérément, on se prive de la liberté des enfants de 
Dieu qui reste notre premier devoir. 

 
Toutefois, c’est bien dans le cadre « religieux », clérical et monastique, que l’on avait 

le plus de facilités pour parvenir à la connaissance de la Vérité par la Parole de Dieu, 
étudiée, contemplée, chantée. Les séminaires et les scolasticats, par leurs cours, leurs 
règlements, par la Sainte Liturgie, constituent indiscutablement des milieux privilégiés pour 
atteindre aussi rapidement que possible l’âge adulte dans la Foi. Mais il importe de ne pas 
prendre les moyens pour la fin, les chemins pour le but. A vrai dire ceux qui se veulent 
« intégristes », reconnaissent  et avouent qu’ils ont encore besoin de guides et de béquilles 
pour marcher droit, de cadres et de structures pour être amenés à la Vérité qu’ils n’ont pas 
encore saisie dans toute sa cohérence interne, et ils ont peur de la perdre. Ils sont ces 
« faibles dans la foi », ces « pusillanimes » dont parle Paul dans les ch.14 et 15 de l’Epître 
aux Romains. S’ils tremblent tellement devant les « innovations », c’est justement parce 
qu’ils n’ont pas atteint cette foi intégrale, par laquelle ils auraient toute l’assurance qu’ils 
cherchent vainement dans de « petits moyens ». 1 

 
Le discernement nécessaire. 

 
Comment atteindre cette « foi intégrale » ? Et que faut-il entendre par cette 

expression ? Je dirai ceci : « La foi intégrale est un assentiment parfaitement lucide et 
clairvoyant à tout ce que Dieu nous a dit dans la Révélation, et uniquement à ce qu’il nous a 
dit ». Or Dieu a parlé par l’Ecriture, Loi et Prophètes, psaumes et sages, et par son Fils 

																																																								
1	-	Dans	ces	chapitres	Paul	nous	donne	des	enseignements	de	la	plus	haute	importance,	et	le	

plus	souvent	bien	oubliés,	qui	résolvent	à	l’avance	tous	les	litiges	provoqués	dans	l’Eglise	par	

les	tendances	antagonistes	entre	ceux	qui	sont	trop	pressés,	et	ceux	qui	traînent.	C’est	

l’enseignement	sur	les	faibles	et	les	forts.	Si	les	forts	doivent	prendre	patience	pour	ne	point	

scandaliser	les	faibles,	ceux-ci	doivent	surtout	s’abstenir	de	juger	la	conduite	des	autres	à	

travers	les	catégories	étroites	de	leur	conscience	personnelle	(voir	notre	commentaire	des	

Romains).	
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Jésus-Christ qui est sa Parole vivante et incarnée, qui est venu non seulement pour nous 
dire la Parole de Dieu mais pour en être la démonstration vivante. Cet enseignement divin 
capital et définitif est consigné dans le Nouveau Testament. Au cours des âges, face aux 
négateurs ou aux timides, le Magistère de l’Eglise fut amené à préciser tel ou tel point de la 
Foi. Ainsi nous donnons notre assentiment, intellectuel d’abord à tout cet ensemble, à ces 
« vérités de foi », mais il résulte de cet assentiment que, s’il est sincère, il entraîne une 
pratique, une obéissance aux préceptes évangéliques, et une disponibilité toujours plus 
grande à l’Esprit-Saint. La foi intégrale est donc un accord de l’esprit et du cœur au Dieu 
vivant et vrai.  

 
Combien de chrétiens veulent parvenir à cette foi intégrale ? Le plus grand nombre : 

ce n’est pas la bonne volonté qui manque. Mais c’est l’instruction qui fait défaut. Le peuple 
est affamé, il « périt faute de connaissance », et les ouvriers sont trop peu nombreux pour 
dispenser cette Parole qui instruit, qui éclaire, qui console, qui édifie… L ‘ordre du 
Seigneur : « Allez, enseignez toutes les nations… » n’est jamais appliqué autant qu’il 
devrait l’être. Et Jésus disait bien : « apprenez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai dit ». 
« tout » : sans rien omettre. « Ce que je vous ai dit » : moi-même et non un autre. Si les 
Evangiles sont si courts, s’ils refusent obstinément de satisfaire notre curiosité, s’ils laissent 
délibérément de côté tout ce qui pouvait intéresser les contemporains de Jésus, les 
incidences politiques, ethniques, militaires de son temps, c’est justement parce que l’Esprit-
Saint a voulu restreindre notre champ de vision sur ce qui peut sauver et sur cela 
seulement. Le reste est-il donc sans valeur ? Non pas, mais ce « reste » tout ce qui reste 
de bon sens dans l’homme ne peut être maintenu et sauvé que si d’abord l’Evangile est mis 
à la base de toute psychologie et de tout comportement humain.  

 
Or, pour notre esprit multiple et complexé, la Pensée de Dieu exprimée en Jésus-

Christ est trop simple. C’est une lumière trop pénétrante et trop subtile pour être saisie par 
les questionneurs que nous sommes : elle n’est accessible qu’à des enfants qui ne 
cherchent pas complications, qui disent « oui » sans ajouter « mais ». Cette Vérité 
évangélique prodigieusement simple, par laquelle le fidèle est assuré du Salut et de la vie 
impérissable tient en un mot : « Jésus, fils de Dieu ». Qu’est-ce que le mystère du Christ ? 
Qu’est-ce que l’Evangile dans son fondement, dans son pivot central ? C’est Jésus fils de 
Dieu : c’est le mystère de sa génération sainte qui condamne notre génération perverse ; 
c’est un amour virginal qui porte son fruit par l’Esprit de Sainteté ; c’est la génération 
rapportée au Père ; c’est la condamnation de la convoitise qui s’est emparée de la chair 
humaine en vue d’une reproduction animale. Les faits de l’Evangile, les miracles, les 
paroles ne s’expliquent finalement que par la personne de Jésus, par sa justice éminente 
qui resplendit dans un monde frelaté où les valeurs qui passaient pour les meilleures ont 
condamné et crucifié le Seigneur. Quelle contradiction ! Quel combat ! Quelle opposition 
entre la lumière d’En Haut et les ténèbres d’en bas ! Tout dépend da le « semence sainte » 
qui produit un fruit excellent, lequel se reconnaît à son fruit. Qui hésite à reconnaître ce fruit 
excellent dans la Résurrection du Juste ? Jésus est cette vigne parfaite, cette « vigne 
véritable » - comme il le dit lui-même – non plus cette vigne bâtarde qui ne donnait que du 
verjus, qui décevait constamment le cœur de Dieu. C’est sur lui que le Père a prononcé sa 
faveur, alors que nous autres, fils d’Adam, si nombreux que nous soyons, nous sommes 
sous le poids de la condamnation, nous supportons la colère de Dieu, nous sommes voués 
à la mort et à la corruption. 

 
Si la conception spirituelle du Seigneur Jésus est un mystère caché, révélé par la 

confidence de Marie, et transmis aux « parfaits », c’est le contraste saisissant entre la vie et 
la mort, entre la Résurrection du Christ et la corruption cadavérique de tous les fils d’Adam, 
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qui est le point de départ officiel, public de l’Evangile. Le kérygme est d’abord la 
proclamation de la Résurrection : « Un homme vient d’échapper au piège de la mort ! Il 
s’est relevé du tombeau nous l’avons vu… » Tel est le fait historique qui retentit sur toute la 
terre comme une sonnerie de trompette, qui resplendit comme un éclair puissant au-dessus 
de nos ténèbres. « Jésus est ressuscité », dirent les femmes. « Le Seigneur est 
ressuscité » dirent les disciples. Quant à ses ennemis, ils furent contraints de constater : 
« Le tombeau de ce Jésus de Nazareth est vide » Ils inventèrent, malgré les scellés, malgré 
le témoignage des soldats secoués par le tremblement de terre, effrayés par la descente de 
l’Ange, terrifiés par l’éclatement de la tombe, le rapt de son corps. « Ils ont des yeux qui ne 
voient pas, des oreilles qui n’entendent pas ». L’évidence de la Résurrection pose 
nécessairement la question : pourquoi parmi tous les hommes, celui-là, manifestement 
mort, crucifié aux portes de la ville, le cœur percé d’une lance, s’est-il relevé de son 
sépulcre le matin de ce troisième jour, comme il l’avait annoncé ? N’est-ce pas parce qu’il 
l’avait annoncé et que la chose se savait, que l’on avait fait garder le tombeau ?... 

 
Voilà le fait. Que signifie-t-il ? Car il y eut, certes, de nombreux innocents condamnés, 

exécutés et même crucifiés. Aucun ne s’est relevé ! Aucun n’a brisé les chaînes du schéol ! 
Pour Jésus, c’est différent. Et c’est ici, face à sa Résurrection que la foi commence. Car la 
foi n’est pas seulement l’assentiment au fait : pour admettre que ce qui est arrivé est arrivé, 
il suffit d’être informé, d’être un homme droit et sincère, qui s’est penché objectivement sur 
l’histoire. Mais la foi commence à partir du moment où l’intelligence entre en jeu et s’efforce 
de répondre à l’énigme posée par le fait certain et extraordinaire. Et la foi devient parfaite 
au moment où elle comprend pourquoi les choses sont arrivées ainsi, et lorsqu’elle voit 
clairement qu’elles ne pouvaient pas arriver autrement en raison de la véracité de Dieu. Eh 
bien, que signifie la Résurrection de Jésus ? Que prouve-t-elle ? Quelle démonstration 
apporte-t-elle ? 

 
Elle prouve la Justice du Christ Jésus : cela conformément à la pensée biblique 

fondamentale : la mort est la salaire du péché. Si Jésus a triomphé de la mort, c’est non 
seulement parce qu’il est innocent par rapport à la loi morale, mais parce qu’il est sans 
péché et juste. Par rapport à une loi ontologique. Bien entendu pour celui qui pense que la 
mort est « naturelle à l’homme », la résurrection de Jésus est une absurdité. Il faut la 
reléguer parmi les mythes et les légendes, comme nos humanistes cherchent à le faire 
aujourd’hui. Pour eux la mort de Jésus est normale et sa résurrection ne peut rien prouver 
du tout. C’est ici que nous voyons l’étroite cohérence entre l’Ancien et le Nouveau  
Testament : la parfaite correspondance entre les anciennes sentences qui portent 
infailliblement sur le péché du monde, et l’Evangile qui nous révèle par les faits que le 
péché est supprimé. Oui, la Résurrection de Jésus nous démontre sa Justice. Mais quelle 
Justice ? D’autres hommes ont été justes. Les prophètes ont été justes, les Patriarches 
aussi, les saints également. Ils ont pratiqué toutes les vertus morales, et même de manière 
héroïque ! Et la mort les a saisis, ils ne sont pas ressuscités. 1 Alors ? En quoi consiste 
exactement la Justice de Jésus par rapport à la leur, par rapport aux hommes les plus 
saints et les plus justes de l’humanité ? 

 

																																																								
1	-	Je	veux	dire	qu’ils	ne	sont	pas	ressuscités	ostensiblement	et	visiblement.	Ils	n’ont	pas	repris	

le	corps	dans	lequel	ils	ont	vécu,	prêché,	accompli	des	miracles.	Ces	corps	souvent	intacts	et	

parfumés	manifestent	qu’ils	étaient	sur	la	voie.	Mais	il	est	possible	qu’ils	soient	revêtus	

aujourd’hui	d’un	corps	de	gloire	qu’ils	ont	reçu	invisiblement.		
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C’est justement là le trait de lumière qui éclaire tout, et que Paul nous livre tout au 
début de son Epître aux Romains : 

 
« La Résurrection de Jésus démontre avec puissance (ou éclat) qu’il était fils de Dieu 
par l’Esprit de Sainteté » (Rom.1/4) 
 
Il faut donc voir le rapport étroit entre la Résurrection, le triomphe sur la mort et la 

Conception spirituelle et virginale de Jésus. Les deux faits sont liés, étroitement solidaires. 
Certains chrétiens pensent que Jésus est ressuscité parce qu’il est Dieu : ils extrapolent, ils 
vont trop vite et trop loin, en brûlant les étapes, de sorte qu’ils ne voient plus la puissance 
démonstrative de l’Histoire. Nous saurons explicitement que Jésus est Dieu par une 
révélation ultérieure, celle de Jean, et ensuite celle de l’Eglise, qui, dans les premiers 
siècles, est « entrée dans le secret de son époux ». Mais il faut voir d’abord ce que voyaient 
les Apôtres et les premiers disciples, ce qui fondait leur foi et leur espérance, ce qui leur 
assurait le Salut et qui justifiait leur enthousiasme. C’est comme homme, comme fils 
d’homme que Jésus a triomphé de la mort et s’est élevé jusqu’à la Droite du Père. Et si une 
destinée si merveilleuse a couronné sa Justice, c’est qu’il est fils de Dieu en notre nature 
humaine. Qu’il soit aussi Fils de Dieu, Monogène, éternellement engendré par le Père, c’est 
très émouvant, très intéressant, mais moins efficace que l’impact premier de l’Evangile : cet 
homme est fils de Dieu. C’est ce que constatait le centurion romain qui avait assisté à sa 
mort. Alors Jésus a donc la même nature humaine que nous ? Oui, exactement, hormis le 
péché. Et c’est ce « hormis le péché » qui explique pourquoi la mort, qu’il a voulu subir 
volontairement en martyre, en témoignage de vérité et d’amour, n’a pu le garder en son 
pouvoir. Il a la même nature, mais dans l’Ordre Véritable, alors que notre nature à nous est 
dans un sous-ordre, et qu’elle a subi, par le péché, une mortelle déficience. Il est fils par 
nature, nous, nous ne le sommes pas : nous sommes seulement fils de nos parents, petit-
fils de nos grands-parents… et descendants d’Adam le prévaricateur, dont la prévarication 
s’est poursuivie de génération en génération jusqu’à celle qui nous a donné le jour. 

 
Voilà donc la foi dans son essence profonde : c’est celle que retient le Credo ; le 

Credo est la charte chrétienne par excellence. Il n’est pas une proclamation des faits, un 
kérygme, une prédication, mais un mémorial destiné à ceux qui « savent » et qui 
« comprennent ». C’est pourquoi il range les Vérités de foi dans l’ordre : Dieu est Père, ce 
que les Juifs ne savaient pas, et ce qu’aucune religion n’a osé croire. Il est tout puissant en 
paternité : la preuve c’est que cette paternité s’est révélée en Jésus-Christ le Juste « son 
Fils Unique, conçu de l’Esprit-Saint, né de la Vierge Marie ». Voilà bien le centre du Credo, 
qui explique d’abord le Dessein du Père, qui est un Dessein de Paternité et ensuite nous 
montre que ce Dessein n’ayant été ni compris ni reçu dans le monde, est devenu en Jésus 
un signe de contradiction. « Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été 
enseveli, est descendu aux Enfers… » Ainsi le monde, les puissances infernales, ont 
cherché à le faire disparaître : mais leur entreprise a échoué : « Il est ressuscité le troisième 
jour ». C’est le monde qui est pulvérisé dans la gloire de cette résurrection. « Tout ce qui a 
été fait sans lui n’existe pas ». Et ce Jésus est « fils unique », non seulement parce que 
seul parmi les fils d’Adam, il a été conçu de l’Esprit, mais parce qu’il préexistait à sa 
naissance corporelle, à sa naissance temporelle, à sa venue historique en ce monde. Et 
c’est ce que précisera le Symbole de Nicée, et ensuite les Symboles et les professions de 
Foi de tous les conciles : « Il est consubstantiel au Père » (nous disons aujourd’hui « de 
même nature que le Père ») ; non pas créé mais engendré. Ainsi nous sommes amenés à 
concevoir que le Mystère le plus intime de la Trinité est un Mystère de génération.  
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Mais quoi ! Nous sommes atterrés devant le Mystère de Jésus-Christ, tout comme 
Paul sur le chemin de Damas devant la Gloire de Celui qui avait été condamné comme 
blasphémateur pour s’être dit Fils de Dieu ! Voilà que le Père l’a déclaré Juste en le 
ressuscitant et en l’élevant à sa droite. Oui, que sommes-nous, nous autres, revêtus de 
cette chair mortelle, dévaluée, dolente, maladive… en raison de la terrible rupture du 
péché, qui a outragé la Majesté divine en nous privant de la Paternité de Dieu ! Les Juifs, 
qui, à la prédication de Pierre, prenaient conscience de leur crime, s’écriaient : « Que nous 
faut-il faire ? » C’est la même question que nous posons aussi. Et nous apprenons par la 
bouche des Apôtres que ce n’est ni pour nous écraser, ni pour nous condamner que le 
Seigneur nous a révélé sa Justice et sa Gloire, mais pour nous y faire participer. Par nature 
nous étions fils de colère (Eph.2/3)… par nature, c’est-à-dire par le viol de la nature, en 
raison de cet outrage de la nature, qui de ce fait, n’a pas répondu à sa vocation sublime, de 
sorte que « nous avons échappé à la gloire de Dieu » (Rom.3/23). Mais Dieu est juste : il ne 
saurait nous imputer une faute dont nous ne sommes pas directement responsables. Si 
nous sommes pécheurs par nature, il nous justifie par grâce, dans la mesure où nous 
acceptons de rejoindre sa Pensée et d’accomplir son Bon Plaisir, qui est aussi notre 
suprême bonheur. « L’homme justifié par la foi vivra… », promesse magnifique, espérance 
radieuse ! Et nous sommes confirmés dans cette espérance de Salut, parce que sans 
attendre que nous ayons fait quelque effort que ce soit pour nous améliorer, moyennant 
l’acte de foi qui justifie le pécheur, Dieu lui rend son Esprit : « Recevez le Saint-Esprit, les 
péchés seront enlevés… » L’Esprit-Saint entre ainsi chez ceux qui s’attachent au Christ 
Jésus par la foi, il y opère une œuvre de purification et de rédemption ; il anime un corps 
nouveau, reconstitué à partir des cellules mourantes du corps disloqué d’Adam, un corps 
qui se nourrit de la chair eucharistique du Christ, qui grandit en lui, un corps dont la Loi est 
l’Amour, dont la croissance aboutira à la plénitude de l’âge et finalement à 
l’accomplissement des promesses… 

 
« Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Eglise catholique, à la communion des Saints, à 
la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle… » 
 
Les derniers articles du Credo résument les siècles de l’Histoire du Salut, siècles 

placés, pour ceux qui croient, sous la mouvance de l’Esprit-Saint.  
 
Voilà la Foi : tout le reste est vain. Toute culture humaine, tout progrès technique, 

toute civilisation, tout ce que le monde peut produire de grand, de  beau, d’étonnant, - mais 
aussi de dangereux ! – tout cela est destiné à disparaître si la foi n’est pas là pour le 
soutenir : « Occupez-vous d’abord du Royaume de Dieu, et le reste… » Non seulement le 
reste ne vous sera pas enlevé, mais il vous sera donné ; et ce reste prendra sa vraie place 
et cessera de devenir encombrant, monstrueux, terrifiant même. Que signifie en effet cette 
science qui, au terme de tous ses efforts gigantesques, démesurés, aboutit à la bombe 
atomique ? Que signifie une technique qui au terme de tous ses efforts multipliés ne fait 
que précipiter l’homme dans la ruine, la déchéance, l’amoindrissement de toutes ses 
facultés, la prolifération des déprimés et des aliénés, et finalement la perdition ? Discerner 
veut bien dire cela : juger exactement les valeurs, en prenant d’abord conscience de la 
transcendance des enseignements divins qui nous sont donnés pour cette santé en 
plénitude qui s’appelle la Salut. 

 
Explicitation 

 
Depuis la proclamation apostolique de la Résurrection de Jésus, le corps de l’Eglise a 

grandi, non sans mal. L’Esprit-Saint a poursuivi son œuvre, avec beaucoup de peine. Il a 
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éclairé certains points obscurs. Il a soutenu le Magistère. Il a suscité la divine Liturgie. Il est 
resté aux aguets pour maintenir le « milieu vital » indispensable à la survie et à la 
sanctification des cellules. Quelle « histoire » que celle de l’Eglise ! Quelle histoire que celle 
des dogmes ! Quelles contradictions, quelles études, quelles recherches, quelles passions ! 
Les contestations des hérétiques, les controverses des théologiens, la solennité des 
conciles, la ferveur et la piété du peuple chrétien, la transcendance des saints… Au travers 
de ces fermentations tumultueuses, la Foi survit, le bon dépôt n’est pas perdu. Certains 
points sont même dégagés, éclaircis ; d’autres semblent disparaître sous les 
préoccupations propres à chaque siècle, sous les solutions d’opportunité que l’on croit les 
meilleures. Il semble que la Vérité venue d’En Haut soit trop vaste pour être saisie d’un seul 
coup dans sa cohérence transcendante, dans sa logique divine, dans sa prodigieuse 
simplicité, réalisée en Jésus-Christ. « La lumière a lui dans les ténèbres », mais il semble 
que les ténèbres se refusent à se laisser dissiper. . elles se referment, elles se regroupent 
en nuages épais, elles se coalisent en armées dévastatrices… La Barque de Pierre est 
sans cesse ballottée par la tempête, sur le point d’être submergée. En même temps que 
l’impie augmente son impiété, que le pécheur s’enfonce dans l’iniquité, le saint se sanctifie 
encore, et l’Esprit peut alors expliciter certaines données de la Révélation dont l’importance 
n’avait pas paru dans les siècles antérieurs, après la disparition des Apôtres.  

 
Il serait hors du cadre de ce court Traité de faire une histoire des Dogmes que le 

lecteur pourra trouver dans des ouvrages spécialisés. Qu’il nous soit seulement permis de 
dégager les points d’aboutissement des efforts de l’Esprit de Dieu. Cela sera suffisant et 
nous montrera que la Foi Apostolique, telle qu’elle est dans l’Ecriture, telle qu’elle a toujours 
été proclamée par l’Eglise, que la foi exprimée dans toute sa simplicité, dans le vieux et 
inaltérable Credo, suffit à assurer la pleine réfection de la créature humaine. 

 
En effet, jugeons l’arbre à ses fruits. Le fruit de Justice et de vie est Jésus. De quel 

arbre vient-il ? Il vient de Marie et de Joseph, ses parents ; eux-mêmes sont de cette 
« lignée de David » dans laquelle la pédagogie de la Loi permet à des justes de rejoindre 
l’exacte Pensée de Dieu. Si la conception de Jésus peut se faire par l’Esprit-Saint, c’est 
qu’un amour fidèle et oblatif entre un homme et une femme permet à la « trinité créée » de 
refléter aussi parfaitement que possible la Trinité Créatrice. Ainsi le dogme de la Trinité, 
promulgué dans l’Eglise, sans cesse chanté dans la Liturgie, éclaire la toute première 
parole de l’Ecriture : « Dieu créa l’homme à son image et selon sa ressemblance, il les fit 
mâle et femelle… » Le Dieu « caché » n’est pas voilé dans les hauteurs par les nuages ; il 
n’est pas perdu dans les concepts d’une philosophie nébuleuse ; mais il réside dans les 
profondeurs du cœur de l’homme : c’est à Nazareth qu’il faut aller le chercher. C’est là, en 
effet, que la génération éternelle du Verbe devient temporelle en notre nature. C’est là que 
la lumière de « Celui qui éclaire tout homme en faisant son entrée dans le monde » nous 
manifeste que le péché originel fut un péché de génération, et que la pleine justice pour 
l’homme est de conformer sa génération au bon plaisir du Père. C’est là que se manifeste 
la Pensée de Dieu, tellement au-dessus de nos pensées, et tellement simple ! Il a fait la 
femme vierge pour se réserver lui-même l’initiative de la vie et permettre à la créature 
humaine d’engendrer par l’Esprit-Saint des enfants qui auraient vraiment Dieu pour Père !... 
Dieu est tout puissant en paternité : « Je crois en Dieu le Père tout puissant » ; et je 
demande à Dieu dans le Pater : « Que ton Nom soit sanctifié » ; si je le demande c’est que 
justement il ne l’est pas dans une humanité qui transgresse universellement l’alliance 
virginale. Quoi ? Notre Salut n’est-il pas de devenir fils de Dieu par adoption, moyennant la 
foi et le baptême ? Qui ne voit que cette disposition fondamentale de la Rédemption nous 
ramène à la Pensée de Dieu, la toute première, mais aussi la toute dernière ? 
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Application 
 
Dès lors, la Foi cesse d’être un ensemble de « vérités à croire » seulement, elle 

devient un principe de vie, et à vrai dire, « Le Principe de vie », en dehors duquel rien ne 
peut tenir. Ces vérités de foi ne sont plus des concepts intellectuels qu’il suffit de professer 
de bouche pour échapper aux fureurs de l’inquisition, aux flammes du bûcher, aux 
anathèmes qui frappent les hérétiques, et à la menace de l’enfer ! Pourquoi donc en effet 
l’intelligence humaine s’est-elle insurgée pendant si longtemps contre un enseignement 
magistral qu’il fallait presque imposer par la force ? Faut-il accuser la vieille rébellion de 
l’homme charnel ? Ne faut-il pas dénoncer aussi la tyrannie des chefs religieux qui se 
voulaient aussi politiques et qui, en imposant la croyance, cherchaient à promouvoir leur 
autorité ? Ils avaient le souci de l’ordre social de la chrétienté, de l’union des « princes 
chrétiens » ; voyaient-ils que la puissance juridique et administrative de l’Eglise n’atteint 
l’homme que dans son comportement le plus superficiel ? Ils imposaient des dogmes, mais 
comment ces dogmes pouvaient-ils avoir une efficacité pratique puisque les dispositions les 
plus profondes et les plus universelles du cœur humain restaient tributaires de la 
« connaissance du bien et du mal » ? Dans de telles conditions les vérités de la foi ne 
pouvaient assurer le Salut qu’après la mort ; mais ici-bas la morale qui régentait les 
individus, les familles, les sociétés n’avait pratiquement rien à voir avec la foi. En effet, que 
l’on croie ou non qu’il y a trois Personnes en un seul Dieu et que Jésus soit fils de Dieu en 
notre nature humaine, qu’est-ce que cela change aux contrats d’achat et de vente, aux 
actes notariés, aux traités entre les nations ? Ne peut-on pas être honnête et juste sans 
connaître la Trinité ? Ne peut-on pas contracter un honnête mariage sans admettre le 
Mystère de l’Incarnation ?… 

 
Tout change si l’on enseigne – ce qui est la Vérité – que c’est l’Amour qui fait vivre, 

lorsque l’on entend par ce mot « Amour » le Dieu vivant et vrai qui nous crée à chaque 
instant hommes et femmes, deux sexes différents et complémentaires pour y inscrire son 
image et sa ressemblance. C’est alors que toutes les choses « du cœur » ne sont plus 
laissées à l’abandon, exploitées par les auteurs de chansonnette, des diseurs de bons-
mots, la presse à couleur sentimentale qui répète à satiété les mêmes fadaises sans jamais 
pouvoir enraciner ses lecteurs dans le terrain solide du Bonheur divin. Si la rencontre 
amoureuse de l’homme et de la femme est considérée pour ce qu’elle est réellement dans 
la Pensée de Dieu : un appel à la vie trinitaire, à un don de soi total, à une oblation 
liturgique, oui liturgique, de la personne, à un dévouement de tout son être en vue 
d’atteindre la vraie connaissance du Père et du Fils dans l’Unité de l’Esprit, alors oui, la foi 
en la Trinité signifie quelque chose !  Elle est une lumière, une force, une cause de joie 
ineffable, de bonheur indestructible, d’enthousiasme inaltérable, d’action de grâce 
éternelle ? La foi en la Trinité est la lumière et l’amour. Il n’y a plus aucune raison de la 
rejeter, de la discuter, de la formuler sous des notions abstraites pour tenter de la rendre 
« raisonnable » ! il suffit de la vivre au niveau du cœur profond et de tout l’être, et tout 
devient directement logique et cohérent. 

 
« Mon cœur et ma chair crient de joie, 
« vers toi, ô Dieu vivant ! » (Ps.83) 
 
Certes ! le seul énoncé de la Foi, même avec cette perspective éminemment pratique, 

ne suffit pas. Car l’homme ne trouve jamais que ce qu’il cherche, il doit se disposer à 
recevoir l’Esprit d’amour dans un cœur noble et généreux. Le travail de sanctification reste 
indispensable, ainsi que l’acquisition de toutes les vertus morales ! Mais tout ce travail 
d’ascèse, toute cette pédagogie de la Loi prennent alors leur véritable sens, sans 
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qu’aucune des grandes aspirations du cœur humain soit écartée : tout au contraire ! Il 
devient évident que nous sommes faits pour connaître et aimer Dieu – le Vrai ! – et 
moyennant cette connaissance et cet amour, trouver en lui le parfait bonheur dans un total 
épanouissement de notre nature ; voilà donc établie la « relation » parfaite, ou si l’on veut la 
« religion » parfaite, qui n’intéresse pas seulement une partie toute extérieure, toute 
superficielle du comportement, mais qui engage la psychologie profonde en l’enracinant sur 
le Roc inaltérable qui lui assure la Grâce et le Bonheur. 

 
Cependant, comme l’enseigne le symbole de saint Athanase, « il est aussi 

nécessaire,  pour le salut éternel, de croire l’Incarnation de Notre Seigneur Jésus-Christ ». 
« Pour le salut éternel » : c’est bien cela, tout dépend de ce que l’on veut obtenir. Celui qui 
désire seulement une vie heureuse sur la terre, mourir vieux et rassasié de jours, ayant vu 
les enfants de ses enfants, peut très bien se conformer seulement aux dispositions de la 
Loi. Nous avons étudié cela dans notre Livre IV. Les ordonnances mosaïques sont d’une 
extrême sagesse et assurent les bénédictions de Dieu sur la vie terrestre charnelle, malgré 
la sentence de la mort. Mais que voulons-nous obtenir exactement ? Si nous voulons le 
plein salut, c’est-à-dire cette plénitude de santé qui conduit au triomphe sur la mort, alors 
oui, il est non seulement nécessaire de croire fermement en la Génération Spirituelle de 
Jésus, mais il est indispensable de tirer de cette foi l’application concrète sur la génération 
humaine. Cet amour qui vient de la Trinité et qui permet à la créature humaine de se 
réaliser suivant la ressemblance de son Créateur, dans quel sens va-t-il se diriger ? Toute 
la question est là. Cette question, dira-t-on, n’a pas été soulevée par les temps anciens, 
puisque personne n’a songé – hormis les Apôtres – à faire de la Génération du Christ un 
principe, un modèle, le Type, la Norme de la génération humaine ! 

 
Et c’est précisément parce que la foi chrétienne, professée de bouche, enseignée 

sans cesse dans l’Eglise, chantée par la liturgie, a été considérée comme une « exception » 
qu’elle l’a été effectivement, et qu’elle n’a porté aucun fruit qui « demeure éternellement ». 
Voilà pourquoi les promesses de Jésus sont restées sans effet. Car enfin, le Christ a-t-il, oui 
ou non, pris toute la nature humaine ?... Il l’a prise assurément. « Trouvé en tout semblable 
aux hommes… » Il a pris la condition humaine, il l’a assumée, épousée si étroitement qu’il 
en a porté le péché sur la Croix pour l’expier ! Il a partagé le travail, la vie religieuse, la vie 
sociale, la vie familiale des hommes ; il était charpentier, le fils du charpentier. Il s’est heurté 
aux lenteurs, aux incompréhensions ; il a affronté les calomnies et les outrages ; enfin il a 
enduré l’humiliation et la torture, « mis au rang des malfaiteurs » ; il a tout pris ; mais il n’a 
pas pris le mode de génération des fils d’Adam ! 1 Alors ? Cela signifie-t-il quelque chose, 
oui ou non ? Il est né d’une vierge, et il a un père, Joseph, qui vivait avec sa femme dans 
un amour parfaitement oblatif de soi-même, offrant à Dieu l’adoration en Esprit et en Vérité, 
et le sacrifice perpétuel de la paternité charnelle. Un vrai mariage – le vrai mariage – que 
celui de ses parents ! Un mariage virginal, conforme à ce qui est spécifique dans la nature 
humaine telle qu’elle sort des mains de Dieu. Une vraie maternité – la vraie maternité – que 
celle de sa mère ; une maternité non plus dans la douleur, les cris et les larmes, mais dans 
la joie et l’allégresse, une maternité qui réjouit les Anges et qui consacre la virginité de la 
femme. Une vraie paternité - la vraie paternité - celle de Joseph à son égard. Elle ne s’y 
trompait pas Marie : « Ton père et moi nous te cherchions… » Les Juifs non plus ne s’y 
trompait pas : « Le fils de Joseph, le charpentier… » C’est la vraie paternité que celle de 
l’homme de foi, humble et doux, parfaitement lucide, qui sait très bien que Dieu a fermé le 

																																																								
1	-	Beaucoup	voudraient	tellement	que	le	Christ	soit	proche	d’eux,	qu’ils	voudraient	aussi	qu’il	

soit	né	de	la	chair	et	du	sang.		La	psychologie	morbide	du	péché	est	à	la	racine	de	l’exégèse	

scientifique	qui	voudrait	ruiner	l’historicité	des	Evangiles.		
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sein de la femme en vue de quelque chose d’infiniment meilleur que ce que ce monde peut 
donner de mieux. C’est la vraie paternité que celle de cet homme parfaitement prudent et 
perspicace qui sait rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il juge qu’il ne peut prévoir le 
résultat dans un domaine où les lois lui sont inconnues ; il a compris l’Ecriture qui place 
sous la sentence de la mort une initiative nécessairement hasardeuse : « Si tu manges de 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal, devenant mourant, tu mourras ». L’expérience 
des générations antérieures ne lui échappe point ; et même si la lumière n’est pas encore 
éclatante à ses yeux, l’intuition de l’Esprit le pousse à respecter le mystère de la Femme, et 
surtout de cette femme qui s’appelle Marie, qu’il aime, qu’il révère en raison de sa dignité 
éminente, encore qu’elle soit d’une exquise simplicité ; Il a compris qu’il doit lui laisser la 
gloire de sa virginité. 

 
Nous voici donc revenus à Nazareth. Il n’y a pas de profession de foi théorique à 

Nazareth ; là nulle école de théologie, nulle approche philosophique des dogmes, nulle 
controverse, nulle discussion… Ces choses se font au Temple de Jérusalem, parmi les 
doctes, les sages, les habiles, les érudits, tous ces gens qui seront confondus lorsque 
l’enfant de ce Foyer de Nazareth, à l’âge de douze ans, siègera au milieu d’eux. Quand la 
Foi est vécue, il n’y a plus besoin de raisonnement démonstratif ; la vie et son bonheur sont 
à eux-mêmes leur propre démonstration et leur propre justification. Et si, jusqu’à nos jours, 
il a été tellement nécessaire de disserter, de prêcher, d’expliquer, d’interpréter, 
d’argumenter et d’exhorter, c’est que la foi n’a pas donné sa vraie démonstration vitale, 
c’est parce que le Foyer de Nazareth demeure encore une exception, qu’il est considéré 
comme admirable certes, mais inimitable. S’il est resté une exception, ce n’est pas par une 
disposition divine, mais en raison de la faiblesse et de la lenteur de notre foi, de 
l’aveuglement de nos esprits, de la dureté de nos cœurs. Alors qu’à Nazareth, et à 
Nazareth seulement, s’exprime adéquatement la volonté positive, le Bon Plaisir du Père. 
D’où nous pouvons conclure avec certitude que si l’exemple de Nazareth était suivi, cette 
même foi qui, par Marie et Joseph, nous a donné le Sauveur du monde, porterait tout son 
fruit impérissable : la mort reculerait pour de bon, le Salut nous serait donné en plénitude, 
l’assomption à portée de nos mains, les promesses du Christ réalisées. C’est alors que les 
« traditions humaines », que cet humanisme, athée ou non, que ces « valeurs spirituelles et 
morales » de notre civilisation, que tout notre orgueil d’occidentaux vêtus et distingués, et 
combien d’autres fadaises dans lesquelles l’homme charnel se glorifie pour ne point 
sombrer dans le désespoir, apparaîtraient pour ce qu’elles sont réellement : vaines et 
ridicules. C’est alors que tous les Sacrements, que toutes les paroles des Ecritures 
prophétiques, que la Sainte Liturgie, que le milieu divin déjà constitué dans l’Eglise, - dans 
la mesure où il existe encore ! – prendraient tout leur sens et porteraient tout leur fruit ! 
L’espérance des Apôtres serait accomplie, le sang des martyrs serait vengé, tous les 
docteurs brûleraient leurs énormes livres, et leurs volumineux traités dans un formidable feu 
de joie parce qu’il n’aurait plus besoin qu’aucun homme dise à son frère : « Viens, je vais te 
faire connaître le Seigneur ». Elle serait alors accomplie la parole prophétique : 

 
« En ce jour-là, oracle de Yahvé, tous me connaîtront, du plus petit au plus grand… » 
« La connaissance de Dieu remplira le cœur des hommes, comme les eaux 
remplissent le fond de la mer ».  (Is.11/9) 
 
Connaissance, oui, con-naissance : « naître avec », naître avec Dieu le 

« Connaisseur » de toutes choses, lui qui naît avec nous, dans une génération sublime dont 
l’Esprit vivifiant est le promoteur. Connaissance, oui, nous qui entrons dans l’intelligence de 
ce Verbe Créateur, par cette naissance de Dieu le Verbe en notre nature humaine. Non 
plus la connaissance théorique, comme cela fut autrefois lorsque les théologiens alignaient 
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péniblement leurs arguments et leurs thèses ! Mais l’expérimentation concrète de la vie de 
Dieu en nous : la Trinité fondement de l’Amour, l’Incarnation fondement de la génération. 
Alors, oui, l’Alliance définitive et éternelle est retrouvée, alors est accompli le Mystère de la 
Rédemption : enfin il porte tout son fruit ! Il a écarté totalement la séduction de l’Adversaire, 
il nous ramène au Paradis Terrestre : nous sommes lavés et purifiés dans le Sang de 
l’Agneau, pour vivre désormais suivant une biopsychologie toute divine, fondée sur les 
enseignements d’En Haut, et non plus suivant les rudiments d’un monde de péché, voué à 
la perdition et à la mort. Les vieilles choses ne sont plus. Elles ne sont déjà plus, puisque 
par notre foi, si elle est parfaite, nous sommes les citoyens du monde futur, puisque nous 
en avons déjà non seulement la promesse, mais les structures vitales : ne sommes-nous 
pas déjà fils de Dieu à part entière ? Et lorsque le Royaume sera manifesté, quel ne sera 
pas notre étonnement de constater que tout nous était déjà donné au point de départ du 
Salut : Nazareth ! Mieux encore : au point de départ du monde, lorsque Dieu crée l’homme 
et la femme selon son image et sa ressemblance, dans la Justice originelle : 

 
« Venez les bénis de mon Père, prenez possession du Royaume, qui vous a été 
préparé dès la création du monde ».  
 
« Dès la création du monde… » Et nous avons mis si longtemps à nous en 

apercevoir ? Alors ? L’intégrité de la Foi nous ramène donc à l’intégrité de la nature ? Sans 
aucun doute ! Et c’est ce que nous allons étudier dans le chapitre suivant. 

 
 

*** 
 

- Fin du chapitre 3 – 
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Chapitre 4  
 

L’intégrité de la nature 
 
 
N’appelons pas « nature » ce qui n’est qu’une sous-nature ! N’appelons pas 

« civilisation » ce qui n’est qu’une barbarie bien organisée et bien policée où les forts et les 
puissants sont satisfaits d’eux-mêmes lorsqu’ils ont muselé la contestation ! Ne parlons pas 
de « culture humaine » lorsque nous évoquons ces littératures remplies de crimes élégants, 
de trahisons habiles, de fourberies sanglantes, d’adultères tragiques ou comiques ; si nous 
limitons notre science aux chiffres, aux symboles, aux notions, de telle sorte qu’elle ne 
sache plus lire en profondeur (intus-legere = intelligence) l’objet de son étude ; si nous 
appelons science le savoir qui s’intéresse aux phénomènes de la création, sans vouloir 
connaître aussi le Créateur ; une science qui s’émerveille peut-être parfois, mais qui 
n’adore jamais ; qui s’enorgueillit elle-même, tout en travaillant indifféremment au mal ou au 
bien des hommes… non, non ! Cet humanisme-là qu’il soit littéraire ou scientifique n’est 
que l’expression indéfiniment multipliée et finalement terriblement ennuyeuse, accablante 
même, d’un être déchu de son Ordre véritable, de sa grandeur première, de l’homme exilé, 
aliéné, désemparé, désespéré. Il ne peut que pleurer et gémir dans des tragédies sans 
remède, ou alors rire de sa misère dans des comédies décevantes… 

 
Tout est-il condamnable dans ce qui reste de l’homme ? Certes non ! Tout ce qui reste 

est bon. C’est ce qui manque qu’il faut déplorer. Et « ce qui manque qui peut le compter » ? 
Comment se faire une idée de ce qu’aurait été la créature humaine, si elle fût demeurée 
dans l’Alliance avec son Créateur ? L’intégration de tout ce que l’homme a réalisé de bon 
sur la Terre ne peut nous donner qu’une idée fort lointaine, fort approximative de ce que fût 
un monde sans péché. Nous avons heureusement Jésus-Christ : quand il a manifesté en 
Israël sa grâce et sa beauté, l’enthousiasme fut grand, mais il ne dura qu’un instant ; 
n’ayant parlé que quelques mois, déjà la jalousie, l’ignorance, la stupidité jointes à la haine 
et à la mauvaise foi l’ont environné, et finalement l’ont supprimé ! Et cependant, son 
passage a bouleversé le monde ! Un si court passage ! Imaginons ce qu’eût été l’apostolat 
de Jésus-Christ s’il avait duré un demi-siècle, un siècle ! Il était l’homme parfait ! Nous 
n’avons pas voulu de sa supériorité, pas plus que de sa simplicité. Le scandale qu’il 
provoquait était trop grand. Et dans un acte étonnant de son amour miséricordieux, afin de 
témoigner pour son Père, il a voulu borner sa mission à celle de Rédempteur. Il s’est offert 
en Agneau, il ne s’est pas imposé comme roi, ni comme juge ; avant d’être prêtre – quoiqu’il 
le fût dès sa conception - il s’est immolé comme victime. Cependant malgré sa brièveté, 
l’Evangile nous en dit assez sur le « plus beau des enfants des hommes », car « c’est de sa 
plénitude que nous avons tous reçu, grâce sur grâce… » 

 
C’est donc Jésus qui possède la véritable nature humaine ? Sans aucun doute. Nous 

autres, nous n’avons plus qu’une nature altérée et mutilée, dont les tares se révèlent 
partout, plus ou moins apparentes suivant les personnes, mais universellement présentes. 
Absalom avait un corps parfait, d’une beauté incomparable, mais il était parricide, cruel, 
orgueilleux. Les plus grands esprits végètent souvent dans un corps fragile et débile ; alors 
que les champions et les stars sont souvent de pitoyables insensés. Il est pratiquement 
impossible pour un homme qui veut cultiver son art, d’être expert dans les autres ; quant à 
ceux qui cherchent l’unique nécessaire, les saints, ils grandissent tellement dans la 
dimension verticale qu’ils en deviennent presque monstrueux !... Sans parler des 
déficiences sociologiques redoutables, immenses, incoercibles, qui affectent des millions de 
sous-alimentés, d’analphabètes, qui perdent leur reste de traditions au contact d’une 
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civilisation matérielle qui les dégrade encore davantage. Et ils prolifèrent dans la 
détresse !... Ils n’ont même plus le savoir-faire qui leur permettrait de cultiver le sol pour en 
tirer les ressources indispensables ! Ont-ils seulement la force de travailler ? Ont-ils encore 
quelque goût de vivre, quelque joie, quelque idéal ? Non pas : « ils sont assis dans les 
ténèbres et sous l’empire de la mort ».  

 
Passons à l’autre bout du monde : sur ces terres cultivées industriellement où 

l’homme a su conquérir certaines lois de la matière, plier l’acier et les métaux à ses 
besoins, forger des outils et des machines, faire tourner d’innombrables moteurs, assurer la 
subsistance d’énormes cités, là où l’homme prétend maîtriser l’espace et le temps, où l’aile 
de l’avion supprime les distances, où les ondes de la radio  portent partout les sons et les 
images. Voyons ces hommes civilisés et instruits, dont les magasins regorgent de vivres, 
de vêtements et de livres, ces peuples repus dont les enfants peuvent presque tous 
accéder au trésor de la science, de la littérature, de l’histoire, de l’art, de tout ce verbe 
humain sans lequel l’intelligence est comme morte et le cœur désolé. Sont-ils heureux ces 
peuples ? Font-ils envie ? Ils font envie, certes, aux affamés pour le pain qu’ils gaspillent, 
aux illettrés pour la culture qu’ils négligent, aux gens avaricieux en raison de leurs richesses 
inaccessibles et de leurs coffres hermétiques. Mais interrogeons-les sur leur bonheur : 
qu’en disent-ils eux-mêmes ? Ils disent que le destin de l’homme est absurde et ils le 
prouvent en cherchant à s’anéantir. En effet ils consacrent la plus grande partie de leur 
budget à la fabrication d’armes terrifiantes et meurtrières comme jamais on aurait osé 
autrefois l’imaginer ! Ils se droguent pour oublier, pour s’évader, pour sombrer. Ils se 
divertissent pour écarter les questions fondamentales que ni les facultés, ni leurs 
laboratoires, ni leurs politiques, ni leurs chefs religieux ne peuvent résoudre. Plus encore 
que les peuples qu’ils appellent « sous-développés », ils gisent dans la désespérance : car 
au moins ceux-ci espèrent sortir de leur misère, tandis que ceux-là n’espèrent plus rien. Ils 
savent en effet que toutes les joies que peut leur procurer la jouissance des biens matériels 
finiront, et que toute joie qui finit est un vrai malheur. 

 
Où trouverons-nous la société idéale ? Sera-ce la société sans classes, où tout sera 

mis en commun, c’est-à-dire « nationalisé » ? Eh bien, elles existent aussi ces sociétés, 
depuis longtemps déjà : le début de notre siècle a vu leur apparition. Là-bas, il n’y a plus de 
rois, ni de religions, ni même de loi : c’est seulement une masse qui s’exprime par un parti 
unique, toujours d’accord avec lui-même, c’est-à-dire avec sa propre absurdité. Son opinion 
changeante fait la loi du moment. Malheur à celui qui ne sait pas à temps prendre le 
tournant pour suivre la ligne sinueuse du parti ! Une tête paraît sur un balcon devant une 
foule en délire : tantôt l’une, tantôt l’autre. Celle qui sourit aujourd’hui de son succès demain 
sera coupée et vouée à l’opprobre. Et chacun à tour de rôle, pour se maintenir le plus 
longtemps possible, utilise le même appareil policier, étau gigantesque, immense filet, où 
sont pris aussi bien les réactionnaires que les révolutionnaires, chacun ne pouvant savoir 
s’il est l’un ou l’autre ou les deux à la fois. Malheur à celui qui est pris : il n’y a plus pour lui 
d’issue que le camp de travail forcé, où il expiera sous les fers, les fautes de ses juges et 
de ses bourreaux ! 

 
La Bête de la terre se dresse contre la Bête de la mer : faut-il voir là une prophétie de 

l’opposition entre le communisme athée et le capitalisme matérialiste ? Deux blocs aussi 
impies l’un que l’autre, coiffés bientôt par l’énorme poussée des peuples jeunes. De toutes 
parts un tumulte énorme : des contestations, des révolutions, des grèves, ou alors des 
cachots, des tortures, des gémissements infinis. Malgré tout, la production s’amplifie, 
l’industrie lourde, la métallurgie colossale, aidée de l’électronique et de l’informatique 
déverse dans le monde un nombre prodigieux de wagons, de rails, d’essieux, de camions, 
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de tôles, de bidons, de roues, de pneus, de glaces, de voitures, de pinces, de crochets, de 
câbles, de poulies… objets de toute sorte, utiles sans doute, mais souvent pris pour des 
absolus, vénérés comme des idoles ; convoités avec la dernière énergie, utilisés sans 
discernement, de sorte qu’ils provoquent un nombre prodigieux d’accidents et une 
diminution alarmante des facultés physiques et mentales. L’homme dépérit par l’œuvre de 
ses mains : il devient aveugle, sourd, sans voix, sans mouvement, comme les idoles qu’il 
s’est fabriquées. 

 
Est-ce là l’homme ? C’est du moins ce que nous en voyons. C’est de celui-ci que 

parlent les journaux, dont nous sommes informés par les ondes. Un être divisé contre lui-
même, à la fois crapuleux et généreux, tendre et criminel, intelligent et insensé, religieux et 
impie, désireux de vivre et hanté par le suicide, qui prolifère et limite les naissances, qui 
cherche à vivre et travaille à son propre anéantissement ! Il parle de paix les armes à la 
main, il se rue vers la cité dont il déplore la pollution. Il rêve de vacances, d’air pur, mer et 
montagne, mais chaque jour il resserre les contraintes de la vie citadine, par des horaires, 
des passages obligatoires, des sens interdits : il ne peut plus ni travailler ni faire la grève, ni 
circuler ni stationner, ni respirer ni étouffer, ni vivre ni mourir !... 

 
Est-ce là, l’homme ? Dieu le regarde en gémissant : « O mon bien-aimé, où es-tu 

descendu ?... » Voyez cet uniforme de couleur verdâtre, comme le cheval de la peste : il 
lève les bras sur une tribune élevée, se fait acclamer par des milliers d’individus voués à sa 
dévotion, asservis à sa politique. Quelle différence entre le chef et ses sujets ? Aucune : ils 
sont de la même espèce. Certes, mais il y a toute une infrastructure mentale et sociale qui 
explique que celui-ci est le premier et tous les autres les derniers. 

 
L’homme, oui, c’est bien lui, mais il est gravement malade. Il le sait, il le sent. Il ne 

saurait construire une ville nouvelle sans y prévoir de vastes hôpitaux et un lieu appelé 
cimetière. Dans toute « agglomération » (quel mot !) il faut prévoir médecins, infirmières, 
assistantes sociales, pompiers et policiers. Pour assurer la survie de cette masse 
grouillante, il faut des règlements nombreux et des hommes chargés de faire observer les 
règlements, et aussi des organismes spéciaux qui surveillent ceux qui doivent surveiller les 
autres. Un seul bandit peut en effet tenir en haleine des dizaines, voire des centaines et des 
milliers de gendarmes, de gardes mobiles, de C.R.S., de commissaires, sans compter les 
procureurs, les juges, les greffiers, les avocats… Et il n’y a pas qu’un seul bandit ! Un seul 
malade assure le salaire du médecin, des infirmières, du chirurgien, du psychiatre, il fait 
vivre par sa maladie d’innombrables services et sous-services… Et s’il meurt, il fait vivre les 
pompes funèbres ; que d’hommes vivent du cancer, pour en chercher la cause et en trouver 
éventuellement le remède ! Que d’hommes vivent de la guerre pour en étudier les 
éventualités, pour en prévoir les déroulements, pour fabriquer les armes nécessaires à son 
succès, si jamais elle venait à se produire !... Sans compter tous ceux qui vivent du 
commerce infâme des mauvais livres, des mauvais lieux, des poisons de toutes sortes, 
vendus légalement ou illégalement. Voilà l’homme !... Est-ce là la nature humaine ? Oui, 
celle que l’on voit aujourd’hui. Mais est-ce la vraie nature humaine ? ou simplement la sous-
nature, ce qui reste de la nature humaine, ou peut-être même une caricature de ce que 
Dieu a voulu dès le principe ?... 
 
Sociologie ou ontologie ?... 

 
Est-ce la  société seulement qui est malade ? On l’a cru à une certaine époque, où un 

penseur – était-il sain d’esprit ? – osait affirmer : « l’homme est naturellement bon, c’est la 
société qui le déprave ». Nous sommes revenus de cet aphorisme qui a fait fureur, car la 
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société ne précède pas l’homme, elle le suit. Si l’argent domine le monde et altère toutes 
les relations entre les personnes, c’est en raison d’une convoitise et d’une avarice qui 
gisent au cœur de chacun. Si la femme est devenue, dans presque toutes les sociétés, 
l’objet d’un honteux commerce, c’est le fait d’une déplorable distorsion dont chacun porte la 
blessure, qui fait que souvent l’attrait du plaisir passe avant toute considération de vérité et 
d’amour. Aussi, pour survivre à la convoitise qui le ronge sans cesse, l’homme a dû 
s’imposer des lois, des règlements et des coutumes : « Le voleur aura la main coupée ». 
Sanction qui dépasse largement l’offense ! Si le genre humain est aujourd’hui imbriqué 
dans un nombre incalculable de comportements absurdes et contradictoires, qui lui 
semblent cependant nécessaires, c’est la preuve évidente qu’il a oublié sa véritable Loi 
divine, et que les mœurs sont complètement déphasées par rapport à l’Esprit-Saint.  

 
Ce n’est pas seulement au niveau familial ou social que l’homme est gravement 

malade : c’est au niveau ontologique, dans la nature même. Beaucoup d’autres ont écrit sur 
l’absurdité de la condition humaine, et l’on conclut en disant : « C’est un monde de fous, 
comment allons-nous en sortir ? » 

 
Il faudrait d’abord se demander comment on y est entré !... 
 
J’eux l’occasion un jour d’entreprendre une conversation avec une sœur infirmière qui 

avait passé plus de vingt ans dans une clinique d’accouchement. Comme nous évoquions 
les arcanes de ces maisons, destinées à cacher l’avènement de ces nouveaux fils 
d’hommes dans le monde, à protéger leur fragilité comme celle des parturientes, je posais à 
cette sœur fort expérimentée en ce genre de choses, la question suivante : 

 
- Pensez-vous ma sœur que tout cela est normal ? 
 
- Normal ? me dit-elle, jetant sur moi un regard étonné, les choses sont, mon Dieu, ce 
qu’elles sont !... 
 
A vrai dire, la vieille habitude de l’enfantement douloureux, qui afflige les générations, 

lui voilait l’horreur d’une réalité qu’elle vivait chaque jour ! Je reposai donc ma question : 
 
- Croyez-vous, lui dis-je, que Dieu ait voulu les choses ainsi, au point de départ ? 
Pensez-vous que tout soit bien ainsi ? Qu’il n’y a rien à concevoir ou à espérer de 
meilleur ? 
 
Et je lui parlais de l’enfantement de Jésus, cette nativité qui se fit dans la joie et 

l’allégresse. Tout à coup le contraste s’imposa à son esprit enfin réveillé : elle posa la main 
sur ses yeux, comme pour écarter ces visions de cauchemar répétées à satiété tout au long 
de sa carrière : 

 
- Oh non, mon père, non, non, dit-elle. Dieu n’avait pas voulu cela ! C’est le péché… 
bien sûr, c’est le péché. 
 
Ainsi réagissait cette vierge du Seigneur déléguée aux soins des mères souffrantes ; 

son témoignage discret, pacifiant, souriant était au fond, en raison même de son vœu de 
virginité et de l’habit qui le signifiait, une espérance vivante pour toutes ces femmes du 
monde soignées par ses mains. 
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Essayons nous aussi de comprendre. La naissance d’un enfant est une blessure 
atroce, un déchirement, qui, même dans les meilleures conditions, reste une épreuve 
considérable pour la mère. Dieu aurait-il été impuissant ou maladroit, d’avoir ainsi disposé 
les choses de telle manière que la venue d’un nouvel être dans le monde, - ce qui en soi 
est un bien inestimable – s’accompagne nécessairement d’un tel risque, d’un tel mal, et 
souvent d’un tel désastre ?... Il est en soi absurde que l’avènement d’une vie nouvelle soit 
douloureuse et tragique ! Faut-il accuser le Créateur ? Faut-il mettre en doute sa puissance 
ou sa sagesse ? 

 
Non pas ! Mais il faut admettre que les douleurs de l’enfantement, tout comme le sang 

qui accompagne la défloration, comme les innombrables « tribulations de la chair », comme 
les difficultés de l’éducation des enfants, tout cela converge pour nous montrer qu’il y a une 
grave déficience ONTOLOGIQUE de l’homme dans sa relation fondamentale avec son 
Créateur. Lorsque la mort est là, avec toute proche la corruption cadavérique, il est un peu 
tard pour s’en apercevoir. Mais ceux qui sont en train de faire l’expérience de cette pauvre 
vie, de ce reste de vie que nous gardons encore sur la terre, ceux-là peuvent se réveiller, et 
par la lumière de la foi, comprendre ce qui se passe, et imaginer ce qui devrait se passer ! 
C’est justement ce que nous sommes en train de faire. 

 
Pensons en effet que tout être vivant est conditionné par son origine, par sa graine, et 

ensuite aussi, mais secondairement, par le milieu où elle germe et grandit, par les obstacles 
qu’elle doit surmonter ; qui sème de la mauvaise graine ne peut récolter que de mauvais 
fruits. Lorsque le germe est blessé, la blessure grandit avec l’être vivant. Qui ne voit qu’une 
difformité congénitale est incurable ? N’en faisons-nous pas, en ce siècle, qui est bien je 
l’espère le dernier, une triste et lamentable expérience ?... Nous ne disons pas que la 
maternité douloureuse est à elle seule cette blessure ontologique, mais qu’elle est la 
manifestation corporelle, combien évidente et cuisante, d’une blessure infiniment plus grave 
et profonde. De même nous ne disons pas que la mortalité et la morbidité sont à elles 
seules cette blessure, cette déficience de la nature humaine, mais qu’elles sont les 
manifestations permanentes et universelles d’une blessure infiniment plus grave et plus 
profonde. Ou encore, lorsque l’on considère ces foules d’êtres humains avec leurs 
pantalons, leurs vestons, leurs jupes, leurs robes, leurs burnous, leurs coules, leurs 
tuniques… tous ces oripeaux dont la chair humaine recouvre sa nudité, nous concluons 
aussitôt à un profond malaise : et ce malaise, ajouté à tant d’autres, est le signe extérieur 
de la fameuse blessure ontologique de la nature humaine. 
 
Hors de la Foi, ou sans la Foi… 

 
Voici une race qui s’est construite techniquement suivant les lois des grands nombres, 

les inquiétantes progressions géométriques, suivant un processus animal, le plus souvent 
coloré de morale et de religion, mais qui ne se rapporte pas à la Foi… Car ce n’est que 
moyennant la Foi que la Nature retrouvera sa véritable intégrité. 

 
Hors de la Foi ou sans la Foi, sans ce rattachement primordial avec le Créateur, la 

Trinité Sainte, l’homme n’est plus l’homme. Il n’est plus qu’une enveloppe vide et dolente, 
inconsciente et cynique, accablée et flétrie. « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est 
né de l’Esprit est Esprit… C’est l’Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien ». Mais 
inversement lorsque l’homme et la femme ensemble sont unis par un amour trinitaire relié à 
l’Esprit de Dieu, un amour conscient du Verbe Créateur, alors tout change. Idéal trop 
élevé ? idéal inaccessible ? Non pas, puisque cet idéal a été réalisé au principe de notre 
Salut ; puisque, là encore, c’est vers Nazareth que nous jetons les yeux. C’est là que nous 
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voyons la nature humaine intégrale, dans toute sa beauté, sa grâce, sa vérité, sa 
perfection ; « Inviolata, integra et casta es Maria ! » 

 
Marie : c’est elle qui réalise pleinement la nature humaine. Avant elle, tout est 

déficient, avec elle la nature est intègre et correspond exactement au Bon Plaisir de Dieu. 
Bien sûr, « elle est heureuse parce qu’elle a cru… » mais elle avait la chance d’être 
immaculée dans sa conception. 
 
Une conception immaculée 

 
J’entends ces foules de Lourdes prier et gémir, et élever la voix dans une supplication 

poignante : « O Marie, conçue sans péché ! Priez pour nous qui avons recours à vous… » 
Mais Marie ne répond pas, elle ne prend pas la parole pour se faire entendre dans les hauts 
parleurs. Pourquoi donc ? Manque-t-elle de tendresse, de compassion pour nous ? 
Certainement pas. Mais elle n’a pas à répéter ce qu’elle a dit une bonne fois pour toutes, et 
ce qui monte aux lèvres même de ceux qui prient le plus souvent sans comprendre ce qu’ils 
disent. Se présentant à la jeune Bernadette, elle a dit un seul mot qui explique tout, nos 
misères et nos réussites : « Je suis l’Immaculée Conception ». 

 
Privilège unique sans doute ! Mais nous devons admettre que Dieu ne fait rien au 

hasard, surtout lorsqu’il s’agit de la nature humaine. Dieu ne laisse pas ses serviteurs dans 
l’ignorance de ce qu’il fait : même si ce qu’il fait ne les intéresse pas directement. A 
combien plus forte raison lorsque ses serviteurs sont les opérateurs même de ses 
Desseins. C’est la raison tout à fait logique et évidente pour laquelle Joachim et Anne, les 
parents de Marie, peuvent et doivent être considérés sinon comme les artisans, du moins 
comme les collaborateurs de cette Conception Immaculée. 

 
Malheureusement l’Ecriture est presque muette sur ce point. Mais nous avons la 

tradition liturgique. Le seul fait que Joachim et Anne soient solennisés dans le culte 
chrétien, depuis la plus haute antiquité, est une indication précieuse. Cette Tradition nous 
rapporte qu’Anne était stérile, tout comme cette autre Anne qui fut mère de Samuel. De 
même qu’il existe un parallélisme très instructif entre le patriarche Joseph et Joseph le père 
de Jésus, ainsi un parallélisme semblable nous permet, par la mère du prophète, de 
comprendre la mère de Marie. Celle-ci était donc stérile, c’était pour elle une rude épreuve, 
la marque d’une certaine réprobation divine. Joachim son époux, qui était juste selon la Loi, 
devait assurément se poser la question de la véritable Justice aux yeux de Dieu. Et l’on doit 
penser, avec les anciens pères, qu’ils firent l’un et l’autre un chemin spirituel, avec l’appui 
des Ecritures prophétiques, qui leur permit de retrouver la véritable Pensée de Dieu sur la 
nature virginale, et par conséquent sur l’Alliance originelle. Ils posèrent alors l’acte de foi qui 
les justifia aux yeux de Dieu, acte de foi nécessairement semblable à celui d’Abraham, qui 
crut que Dieu pouvait prendre l’initiative de la vie dans un sein stérile et mort, alors que lui-
même n’avait plus de semence. Cette Justice nouvelle n’était plus selon la Loi, mais selon 
la Foi, et c’est alors que Dieu intervint comme il était intervenu dans le sein de Sarah. Anne 
conçut et enfanta une fille qui apportait au monde une joie incomparablement plus grande 
que celle qu’apportaient les grands prophètes tel Samuel, et même Jean-Baptiste !   

 
 « Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi… » 
 
…ou encore : « comblée de grâce ». L’Eglise a dogmatiquement fixé le sens de cette 

parole de l’Ange Gabriel. Quelle merveilleuse certitude ! Quel encouragement pour nous ! 
Que signifie en effet « comblée de grâce » ? Cela signifie « sans péché ». Donc sans 
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aucune de ces déficiences communes à la nature humaine, depuis la prévarication 
originelle. Mais qui dit « sans péché », dit également « pleine de l’Esprit-Saint », puisque la 
Grâce de Dieu n’est autre que l’habitation de l’Esprit-Saint en nous, de même que l’absence 
de péché ou la suppression du péché est la présence de l’Esprit-Saint. C’est pourquoi 
lorsque l’Ange lui dit : L’Esprit-Saint viendra sur toi », il indique, conformément au grec, très 
réaliste sur ce point, l’acte par lequel l’Esprit-Saint la rendra féconde. Car c’est dès sa 
conception immaculée dans le sein d’Anne sa mère, que Marie est remplie de la grâce 
sanctifiante, c’est-à-dire de l’Esprit-Saint qui sanctifie la nature, qui lui donne sa pleine et 
entière signification, sa raison d’être en même temps que sa plénitude de joie et de 
bonheur. 

 
Ainsi, lorsque nous contemplons en Marie la nature humaine parfaite de la femme, 

nous en voyons toute la dimension intérieure, toute la relation ontologique avec son 
Créateur. Et parlant ainsi, nous sommes dans la véritable perspective de l’Ecriture. En effet, 
l’Ecriture ne parle que de péché et de grâce, elle ne parle nullement de « nature » et de 
« surnature », comme la théologie médiévale l’a fait par la suite. Si l’on appelle « nature » 
ce qu’est l’homme actuellement sur la terre, bien entendu, nous dirons que Marie a toutes 
les grâces et toutes les vertus « surnaturelles ». Cependant le mot « surnature » prête alors 
à confusion : car on a tendance à imaginer, en entendant ce mot, que la grâce gonfle la 
nature, au-delà de ce qu’elle doit être normalement. Il n’en est rien. La grâce ne fait rien de 
monstrueux, ni d’exagéré. Elle ne sort pas la nature de ses limites, dont Marie avait 
pleinement conscience : « Il a regardé l’humilité, la petitesse de sa servante ». La grâce 
rédemptrice tend seulement – et c’est immense ! – à ramener l’homme à ses vraies 
dimensions, c’est-à-dire à l’exacte conformité avec la pensée divine ; ou encore à la 
suppression du péché, à l’habitation de l’Esprit de Dieu en nous, et à nous rendre dociles à 
l’inspiration de cet Esprit. En écrivant à ses Corinthiens, « Vos corps sont les temples du 
Saint-Esprit », Paul nous donne la véritable signification du corps, sa raison d’être et sa 
plénitude ; il rend au corps sa dignité et sa sacramentalité ; il restaure la nature humaine 
dans ce qu’elle était à l’origine, et ce qu’elle sera à la fin, lorsque la foi sera pleine. Il n’y 
aura plus de temple dans la Jérusalem céleste, car tous seront son Temple, et il sera 
« Dieu-avec-eux » = l’Emmanuel. 

 
Immaculée conception, privilège unique ? Pourquoi unique ? Dieu serait-il embarrassé 

de faire une deuxième fois ce qu’il a fait une première fois ? Il n’y a aucune impossibilité à 
ce que d’autres enfants soient conçus sans péché ! Certes, s’ils naissent de la chair et du 
sang, de la volonté de l’homme, ils seront pécheurs ! Alors comment faudra-t-il qu’ils soient 
conçus ? Il faudra qu’ils soient nés par l’initiative divine. Voilà ce qui découle directement de 
la Foi catholique, il faut sans contredit que nous amenions dans le monde une génération 
nouvelle qui ne soit plus grevée du péché originel. Sinon, tout sera à recommencer, nous 
ne sortirons jamais de l’ornière désastreuse de nos misères, de nos douleurs, et finalement 
de la mort et de la corruption. L’Assomption de Marie est en effet la conséquence logique et 
normale de son Immaculée Conception, quoique non obligée, puisque Eve aussi était 
« Immaculée Conception », mais elle a perdu cette grâce suréminente qui achevait sa 
nature de femme et de vierge, et son péché l’a conduite à la mort, conformément à la 
sentence divine, ainsi que tous ses fils, jusqu’à nos jours. Marie elle aussi aurait pu perdre 
cette grâce insigne, mais elle avait les Ecritures que sa mère Anne lui expliquait ; aussi par 
la foi elle a cultivé et amplifié cette grâce, jusqu’à sa maternité virginale, jusqu’à cette 
extrême charité qui la fit, au pied de la Croix, corrédemptrice ; jusqu’à cette extrême 
intelligence de la Pensée de Dieu, qui la fit, au Cénacle, Reine et Maîtresse des Apôtres. 
C’est pourquoi, l’on peut dire en toute vérité, avec Elisabeth, « Heureuse es-tu, toi qui as 
cru… » Car c’est dans la liberté parfaite que Marie a été fidèle au Don de Dieu, au privilège 
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qu’elle avait reçu. De sorte que l’on doit dire que, elle aussi, a été justifiée non pas par son 
immaculée conception, mais par la foi. Ainsi l’axiome de Paul ne souffre aucune exception : 
« C’est l’homme, qui sera justifié par la foi, qui vivra ». 

 
Alors se pose la question : « Quand sera-t-il possible d’amener dans le monde des 

enfants dont la conception sera immaculée ? » Je dis que cette question n’est pas absurde, 
car si elle l’était, c’est la création même de Dieu qui serait absurde. Si la chose s’est 
produite au principe de notre Salut, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait se reproduire ! Il 
est même tout à fait certain que le Salut est là, et non ailleurs ! Certes, Dieu a toléré le 
péché pendant des centaines de générations ; mais il désire ardemment, plus encore que 
nous, qu’il n’y ait plus de péché dans la génération. Peut-on imaginer un instant que Dieu 
trouve une satisfaction à voir l’humanité patauger dans l’iniquité ? A nous voir accablés de 
tant de misères ? Certes non ! Nous savons pertinemment que Dieu est Sauveur ; son plus 
grand désir, sa plus grande hâte est de restaurer sa création, et surtout l’homme, dans 
toute sa beauté, dans toutes ses dimensions, toute sa sainteté et toute sa grâce ! D’ailleurs, 
sans attendre que notre foi fût suffisante, pour que nous ayons su rectifier notre génération, 
il nous a conféré la grâce baptismale. Et nous sommes assurés, par l’insistance de 
Magistère – quelle précieuse consolation ! – de l’efficacité absolue du Baptême. Il efface et 
supprime tout péché et toute culpabilité chez celui qui le reçoit, même si, tout enfant, il ne 
peut apporter aucune contribution personnelle à l’engagement que prennent pour lui, 
devant l’Eglise, ses parrain et marraine. Le Baptême apporte donc la réfection totale dans 
l’ordre de notre relation à Dieu, notre Créateur, qui devient alors notre Père. Puisqu’il 
enlève toute tache et toute souillure, il nous place donc sur le pied d’égalité avec Marie. Il y 
a seulement cette différence : elle a été conçue par l’intervention miraculeuse de Dieu, qui 
ne saurait aucunement faillir en quoi que ce soit. Non pas donc de la semence de Joachim, 
nécessairement porteuse du péché. Elle a été conçue en toute sagesse et intelligence 
créatrice ; Anne sa mère l’a reçue en son utérus au moment optimum, 1 de sorte que Marie 
a hérité d’une nature excellente. Nous autres, nous avons été conçus non seulement dans 
le péché, mais dans l’ignorance et l’erreur, de sorte que nous portons non seulement la 
culpabilité du péché, mais les malformations et difformités qui en sont les conséquences 
soit directes, soit lointaines. Elles restent une épreuve dont nous avons à triompher par la 
foi. 

 
La Grâce baptismale nous rétablit dans une parfaite relation avec Dieu ? Ce Dieu est 

le Dieu vivant. Son commandement est vie éternelle. Pourquoi donc les chrétiens meurent-
ils comme les autres hommes ? S’ils ont été réellement sanctifiés, pourquoi subissent-ils 
comme les autres, la corruption cadavérique ? « C’est à cause de votre peu de foi… » C’est 
en raison aussi du scandale du monde, qui fait que le germe baptismal de vie impérissable 
ne parvient pas à se développer suffisamment pour que le vieil homme soit absorbé par 
« l’homme nouveau », pour que ce qui est terrestre et mortel soit absorbé dans la gloire (2 
Cor.5/1-5). Jamais l’Eglise n’est parvenue – sauf peut-être dans l’entourage immédiat du 
Seigneur et des Apôtres – à constituer le « milieu vital optimum », en vue de 
l’épanouissement total de la grâce baptismale.  

 
Mais l’idéal serait de conditionner l’enfant pour la vie éternelle, non pas après sa 

naissance seulement, mais bien avant ! Il faudrait qu’il puisse lui aussi, être immaculé dans 
sa conception. C’est là, me semble-t-il, le devoir le plus fondamental que les géniteurs 
doivent à leur progéniture ! Idéal irréalisable ? Non pas, mais non encore réalisé ! Car si cet 

																																																								
1	-	Sous la Porte Dorée du Temple, raconte la tradition (puisée dans le pro-évangile de 
Jacques)	
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idéal était naturellement irréalisable, là encore, nous pourrions affirmer que Dieu s’est 
trompé dans son œuvre, ce qui est inadmissible. La nature est donc disposée pour que la 
génération soit sans tache. Et c’est la transgression de la nature virginale qui fait que la 
génération est souillée et déficiente. Voilà le raisonnement qui découle en toute logique de 
la Foi chrétienne fondamentale, en Jésus fils de Dieu, parce que né d’une maman vierge. 

 
Eh bien, dans cette perspective, examinons les ou la raison pour laquelle Marie a 

proclamé à Lourdes son Immaculée Conception. Elle authentifiait ainsi, d’ailleurs, le Décret 
du Magistère infaillible. Est-elle venue « parader », si j’ose dire, comme certains seraient 
tenter de le croire, et se faire admirer comme une exception merveilleuse méritant de notre 
part admiration, louange et envie ? Non pas. Une telle intention est à exclure entièrement  
de la part de la Vierge Marie. Elle est venue tout simplement nous indiquer la voie du 
Salut… « Tenez compte, vous, chrétiens, mes fils, de ce que moi, votre mère, j’ai obtenu de 
Dieu ! Comment suis-je immaculée conception ? Suis-je descendu du ciel ? Non pas ! J’ai 
été porté dans les entrailles d’une femme semblable à toutes les filles d’Adam… » 
Réfléchissons un peu : Anne était-elle mieux conditionnée que les chrétiennes d’aujourd’hui 
pour opérer ce « dépassement de la Loi » ? Pour retrouver avec son époux Joachim, 
l’alliance originelle ? Elle était certes instruite par toute la pédagogie synagogale. Elle 
connaissait les prophètes et les psaumes. Mais elle ne pouvait professer quelque chose qui 
n’existait pas encore ! Nous autres, nous avons non seulement tous les trésors de l’Ancien 
Testament qu’avaient ces gloires de l’humanité qui furent à l’origine du Salut, mais nous 
avons leur exemple concret ! Peut-il y avoir meilleure démonstration de la Vérité que la 
réalisation même de la Vérité ? Dès lors les énigmes des Ecritures sont résolues ; la clé 
des anciennes paraboles nous est donnée. La pensée divine apparaît clairement, dans 
toute sa simplicité : elle est résumée dans ce mot unique : « Je suis l’Immaculée 
Conception ». Ce qui signifie qu’attendez-vous donc, vous chrétiens, pour rectifier la 
conception de vos enfants ? » 

 
D’autant que si Anne reste pour nous un personnage assez mystérieux et fort peu 

connu – mais nous savons d’elle l’essentiel, elle nous a donné Marie ! – il n’en est pas de 
même de sa fille. Sur elle, l’Evangile est explicite et intégral : il nous montre clairement son 
attitude de foi parfaite, pour demeurer dans l’axe exact de la Pensée de Dieu. Les 
« Mystères du Rosaire » nous rappellent sans cesse les premières pages de Luc et de 
Matthieu. Elle a été immaculée dans sa conception : cela ne dépendait pas d’elle, mais de 
ses parents. Ensuite elle a conçu d’une manière parfaitement immaculée, non plus dans un 
âge avancé, comme sa mère, mais dans sa virginité inviolée. Anne fut instruite par une 
expérience conjugale douloureuse et décevante. Marie fut instruite par l’intuition de l’Esprit 
venant confirmer les Ecritures prophétiques que lui expliquait sa mère. L’iconographie 
chrétienne nous présente en effet sainte Anne présentant à sa fille adolescente le Livre. 
C’est tout dire ! Cette vue de foi est en outre parfaitement raisonnable, en fonction de ce 
principe : « Celui qui a fait le Ciel et la Terre a le pouvoir de rendre fécond, par son souffle, 
l’Utérus fermé et saint d’une  vierge ! « En effet, l’Ecriture ne raconte-t-elle pas que le 
peuple hébreu est le fruit d’une intervention miraculeuse de Dieu dans le sein de femmes 
stériles ? Sarah, Rébecca, Rachel ? Et l’Ange Gabriel confirmera Marie par ce signe : 
« Voici que ta cousine Elisabeth a conçu un fils dans sa vieillesse, elle que l’on appelait 
stérile ». Si on l’appelait « stérile », c’est qu’elle l’était réellement, que la chose était 
définitivement admise. Et l’Ange ajoute : « Aucune parole n’est impossible à Dieu ». Et 
Marie acquiesce au Contrat divin qui scelle l’Alliance virginale par cette Fécondité 
merveilleuse qui, bien loin d’outrager la nature, lui donne tout son sens et sa haute 
signification sacramentelle : « Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta 
parole ». 
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Oui, Dieu était très pressé d’opérer la Rédemption du Genre humain, mais il ne 

pouvait le faire qu’à condition qu’une créature brisât le pacte satanique qui lie les 
générations de péché, et que, dans un acte de foi, cette même créature reprît en 
considération le fait de cette virginité qui ferme le sanctuaire de la vie. Tel fut l’acte de foi de 
Joachim et Anne qui permit à Dieu son intervention personnelle pour la conception 
immaculée de Marie ? C’est ensuite la même foi qui, en Marie, permet à Dieu non 
seulement de transfigurer la maternité humaine, mais de venir en Personne dans notre 
nature. Non seulement Jésus est le « fils de l’homme » conçu sans péché, le Juste par 
excellence, mais il est « fils de Dieu », Verbe égal au Père, venant nous faire la 
démonstration de la Vérité salvatrice. 

 
Oui, c’est bien comme Maître de Vérité qu’il se présente : « Je suis né et je suis venu 

en ce monde, pour porter témoignage à la Vérité. » Il vient apposer son sceau sur l’œuvre 
de la Trinité Sainte. Il vient « nous mettre sur la voie » selon le mot de Jean : « un Dieu 
Monogène dans le Sein du Père nous a mis sur la voie… » (Jn.1/18). Il vient comme le 
« témoin véritable » de la Loi biologique spécifique à la nature humaine, pour qu’elle garde 
toute son intégrité, toute sa dignité, toute sa grâce. Voilà la leçon de l’Incarnation du Verbe 
de Dieu. Celui qui n’est pas convaincu par un tel Maître, par qui sera-t-il convaincu ? Celui 
qui résiste à l’argumentation de l’Esprit, attestant son œuvre de vie dans les entrailles 
virginales de son Epouse bien-aimée, par qui sera-t-il persuadé ?... 
 
Saint Joseph, le Père de Jésus 

 
Les gloires de saint Joseph sont encore secrètes : le monde n’est pas digne de les 

entendre. Elles étaient livrées autrefois dans les arcanes de la catéchèse révélée aux 
parfaits. Cette discipline s’est relâchée, de sorte que les mystères chrétiens ont été 
divulgués et c’est ainsi que le Nom de Joseph a été blasphémé parmi les nations. Ces 
blasphèmes n’enlèvent rien évidemment à la gloire de Joseph ; mais ils crient vengeance 
au ciel, et attirent d’innombrables malheurs sur les « pourceaux qui foulent aux pieds les 
pierres précieuses ». Jude s’élevait déjà prophétiquement contre ceux qui « blasphèment 
les gloires », sa véhémence est extrême, et qui ne tremblerait à la perspective des 
malédictions portées dans cette courte épître ? Aussi, si nous avons parlé ouvertement de 
la gloire de saint Joseph, ce n’est pas pour que le monde impie en soit prématurément 
informé, mais c’est en vue du Royaume qui vient, et qui sera manifesté après l’incendie 
géant de Babylone.  

  
Marie est mère aimable et admirable parce qu’elle a « enfanté saintement » : « Salve 

sancta parens… » Sa maternité fut en effet dans la joie et l’allégresse, toute auréolée de la 
gloire de Dieu, parce qu’elle a rejoint par la foi la Pensée merveilleuse que le Créateur a 
formée dès l’origine sur la Femme et sur toute femme. Certes, ce qui restera le privilège de 
Marie, c’est qu’elle a enfanté un fils qui était fils de Dieu non seulement dans la nature 
humaine, mais qui préexistait à sa conception en ses entrailles, et qui est, dans sa 
Personne divine, immense, incréé, éternel dans le Sein du Père (Jn.1/18). Ce privilège de 
la Maternité divine fait qu’une seule femme mérite le nom de Mère de Dieu. 1 

																																																								
1	-	Certains	théologiens	se	sont	demandé	s’il	était	possible	au	Verbe	de	Dieu	de	s’incarner	

plusieurs	fois.	Ils	se	sont	posés	cette	question	dans	la	perspective	de	la	«	pluralité	des	mondes	

habités	»,	comme	s’il	y	avait	dans	l’Univers	plusieurs	humanités…	personnellement,	je	rejette	

cette	hypothèse,	conformément	au	Magistère	de	l’Eglise	qui,	au	moment	où	elle	a	été	avancée	

par	Fontenelle,	l’a	condamnée.	Dieu	ne	s’est	pas	trompé	dans	son	ouvrage,	et	s’il	a	fait	l’homme	
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La pensée chrétienne n’hésite pas ; elle n’a jamais hésité à appeler Marie la mère de 

Jésus. L’Expression est dans l’Evangile. Même les hérétiques sont contraints de 
reconnaître que Marie est mère de Jésus, ou que Jésus avait une mère qui s’appelait 
Marie. Les négateurs les plus obtus de notre époque, qui rejettent presque tout de 
l’Evangile, disent encore cela. C’est le titre de Mère de Dieu qui fait difficulté : difficulté 
résolue cependant depuis le concile d’Ephèse en 431, qui affirme que Marie est mère de 
Dieu parce que son Fils est Dieu, parce qu’il y a une seule Personne en Jésus qui assume 
à la fois la nature humaine et la nature divine. 

 
Mais la même conscience  chrétienne hésite à donner à Joseph le titre de « père de 

Jésus ». On a cru bon d’ajouter les adjectifs de « nourricier », ou de « putatif ». Il fallait 
éviter toute confusion. Puisque les gens charnels de ce monde s’imaginent qu’il n’y a qu’un 
seul mode de paternité, la paternité charnelle dont ils sont le fruit, il fallait écarter l’idée que 
Joseph ait pu être père de Jésus de cette manière-là. Cependant ni le mot « nourricier » ni 
le mot « putatif » ne sont dans l’Ecriture. 1  C’est de la bouche même de Marie que nous 
avons la révélation de la paternité de Joseph, lorsqu’elle s’adresse à son fils Jésus en lui 
disant : « Ton père et moi, dans la douleur, nous te cherchions… » « Ton père » : Marie 
n’hésite pas une seconde : nous n’avons pas non plus à hésiter en disant carrément 
Joseph est le père de Jésus.  

 
Et nous affirmons donc, en suivant l’exemple de Marie, que Joseph est bien père de 

Jésus, pleinement et entièrement ; il est à l’égard de Jésus beaucoup plus père que 
n’importe quel père de la terre à l’égard de ses enfants ! Je dis mieux, je dis que Joseph est 
le modèle de l’authentique paternité humaine, tout simplement parce que Jésus s’est 
appelé lui-même constamment dans l’Evangile : « le fils de l’homme ». Quel était cet 
homme ? C’était Joseph, sans contredit. C’est donc Joseph qui réalise une paternité 
véritablement digne de l’homme, et cela par un comportement que nous jugeons paradoxal 
en rapport avec notre biopsychologie actuelle qui se trouve ainsi convaincue d’erreur ; un 
comportement qui respecte la fermeture du sein virginal de la femme et qui sait réserver à 
Dieu ce qui appartient à Dieu. Joseph rejoint donc ainsi l’Alliance Originelle. 

 
Serait-ce dire qu’il n’est pas l’époux de Marie ? Si, Il est époux. Et pleinement, comme 

l’Ange lui-même le lui enjoint : « Joseph ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ton 
épouse. » En effet, voyant qu’elle était enceinte, sûr de la fidélité de son épouse et de sa 
parole, parfaitement conscient de la prophétie de l’Emmanuel, il pouvait hésiter sur la 
conduite à tenir. N’était-il pas indigne de la Présence d’une « semence sainte » dans le 
sanctuaire vivant qui était auprès de lui. Comme le prophète Isaïe dans le temple, il a pris 
conscience de sa fragilité, de son indignité… et voilà la raison unique pour laquelle il se 
demandait s’il en devait pas rendre à son épouse son entière liberté, tout en luttant 

																																																																																																																																																																																											

comme	son	image	et	sa	ressemblance,	il	faut	admettre	que	c’est	bien	ainsi	et	que	l’Univers	

entier	est	en	fait	le	domaine	de	l’humanité,	l’Héritage	des	Saints.	Et	l’Apocalypse	qui	nous	

présente	la	réussite	finale	du	plan	de	Dieu	et	l’achèvement	de	sa	Création,	ne	parle	que	d’un	

seul	Christ	et	d’un	seul	Agneau,	à	qui	revient	l’Empire	universel.	Il	n’y	a	donc	qu’une	seule	

Incarnation,	pour	la	bonne	raison	que	la	Vérité	démontrée	une	seule	fois	par	le	Verbe,	l’est	

parfaitement,	et	n’a	nul	besoin	d’être	réitérée.	
1	-	«	ut	putabatur	»	:	«	Il	était,	croyait-on,	fils	de	Joseph	».	Mais	le	texte	peut	et	doit	se	traduire	

ainsi	:	«	Il	était,	comme	on	le	croyait,	fils	de	Joseph	».	(Lc.3/23)	Le	mot	employé	d’ailleurs	

signifie	exactement	«	comme	il	était	admis	»,	et	ensuite	l’Evangéliste	donne	la	généalogie	de	

Jésus.	
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intérieurement contre cette perspective. Marie n’aurait pas été abandonnée, car elle serait 
revenue dans sa famille avec Joachim et Anne. Il ne pouvait laisser croire que cet enfant 
était de sa semence, ce faisant, il acceptait de prendre sur lui l’opprobre de l’opinion 
publique qui lui aurait reproché ce renvoi. Il estimait qu’il était injuste de sa part – lui qui 
précisément « était juste » - de garder avec lui une femme qui n’appartenait qu’à Dieu. 1 

 
Oui, Joseph fut pleinement époux de Marie en raison de l’amour parfait qu’ils se 

portaient l’un à l’autre dans l’Esprit-Saint, cet amour qui était une pure « flamme de 
Yahvé ». Ce n’est pas en effet l’œuvre de chair qui faut qu’un homme et une femme sont 
époux et épouse. Contrairement à ce qu’un vain peuple pense, l’œuvre de chair, par elle-
même, ne « conjoint » pas les époux, elle ne fait pas d’eux « une seule chair ». 
L’expérience prouve au contraire qu’elle divise et désunit. Cela est évident lorsqu’elle 
s’accomplit en dehors du mariage, et même dans le mariage. La meilleur des « techniques 
sexuelles » ne peut pas apporter l’Amour qui vient de Dieu, comme un don que l’on peut 
mériter, mais non point acheter ! Et l’amour que portait Joseph à Marie était tout à fait selon 
Dieu, car il était pleinement oblatif : il laissait à Marie la gloire de sa virginité, et au-delà de 
cette virginité, la possibilité, qui s’est réalisée, d’une maternité transcendante. C’est 
pourquoi un tel amour est scellé du sceau de Dieu lui-même : il est fécond par l’Esprit 
Créateur et vivifiant. S’il est un père qui fut en ce monde le plus heureux des pères, n’est-ce 
pas, comme le prédit l’Ecriture : « le père du juste » ? (Introït de la fête de la Sainte 
Famille). Y a-t-il un fils dans le monde qui ait donné plus de joie à son père que Jésus à 
Joseph ? Quel fils fut plus docile à ses leçons, plus intelligent pour les comprendre, plus 
reconnaissant, plus délicat, plus prévoyant, plus dévoué que Jésus à Joseph ? Qui pourra 
jamais dire la joie qui régnait à Nazareth, dans cette simplicité et cette pauvreté, où la 
nature humaine, non pas individuelle seulement, mais familiale, dans sa cellule de base, 
atteignait ses pleines et totales dimensions ? 2 

 
C’est pourquoi lorsque le Seigneur commença sa vie publique, il pouvait dire en toute 

vérité, car il avait humainement l’expérience de la chose : « Le Royaume de Dieu s’est 
approché de vous ». Il était lui-même le fruit vivant de ce Royaume. Il est venu « en fils » 
(Hb.1/2), fruit de vérité et d’amour, d’une « trinité créée » participant par l’Esprit-Saint à la 
génération céleste qui est la vie même de la Trinité Incréée. C’est à Nazareth que la nature 
humaine a participé pour la première fois à la Gloire intrinsèque de Dieu !... 

 
C’est pourquoi, lorsque la Justice vient, les sentences de condamnation tombent. 

Marie a enfanté dans la joie et l’allégresse ; et ensuite, dans l’axe de sa foi, qu’elle n’a pas 
lâché une seconde, même lorsque les chefs et les prêtres contestaient la filiation divine de 
Jésus, elle a obtenu l’Assomption de sa chair immaculée. L’Assomption est enseignée par 

																																																								
1	-	Il	faut	en	effet	exclure	définitivement	cette	idée	saugrenue	exprimée	par	certains	

commentateurs,	qui	n’ont	aucune	idée	de	l’amour	de	Joseph	et	de	Marie,	ni	de	leur	totale	

confiance	mutuelle,	et	qui	ont	écrit	que	Joseph	pouvait	soupçonner	Marie	d’adultère	!	Jamais	un	

tel	soupçon	n’a	pu	monter,	fût-ce	une	seconde,	à	l’esprit	de	Joseph.	Il	connaissait	Marie	:	et	

quiconque	imagine	ce	qu’était	la	pureté	et	la	droiture	de	ses	yeux,	l’ouverture	et	la	simplicité	de	

son	visage,	la	droiture	de	sa	piété,	son	respect	de	la	Loi	divine,	comprend	aisément	que	le	

pensée	de	Joseph	était	toute	tournée	vers	l’espérance	du	prophète	Isaïe	:	«	Voici	que	la	vierge	

conçoit	en	ses	entrailles…	»		
2	-	Cf.	ce	que	nous	avons	écrit	sur	la	«	cellule	de	base	du	Corps	Mystique	du	Christ	»	(Livre	III).	

Ces	considérations	nous	permettront	de	préciser,	dans	le	Livre	XII,	le	dernier,	ce	que	sera	dans	

le	Royaume,	le	Foyer	sacerdotal,	comme	cellule	de	base	féconde	du	Corps	Mystique	du	Christ.	
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l’Eglise comme une Vérité de Foi, et c’est pour nous une immense joie. 1 C’est là notre 
grande consolation, le fondement certain de notre espérance. Qu’en fut-il de Joseph ? 
Comment aurait-il connu la mort, lui, le père du Sauveur ? En effet, si Hénoch et Elie ont 
été enlevés en raison de leur foi, à combien plus forte raison Joseph, qui par sa foi parfaite 
a été très au-dessus de tous les patriarches et de tous les prophètes. Si l’on a invoqué 
Joseph comme « patron de la bonne mort » - parce que lui-même serait passé par là - c’est 
dans une Eglise viciée par la pensée philosophique grecque, embuée de la désespérance 
païenne et qui ne croit plus aux promesses de Jésus-Christ. Elle n’a pas tenu compte de 
l’avertissement apostolique (Col.2/8s). Joseph n’est donc pas le « patron de la bonne 
mort »,  - encore qu’il soit la suprême consolation des mourants, qui meurent justement 
parce qu’ils n’ont pas rejoint la foi de Joseph ! – mais il est l’initiateur d’un départ dans la vie 
céleste qui n’est plus la mort. L’Eglise n’a jamais enseigné l’assomption de saint Joseph – 
seulement des révélations privées 2 - ni d’ailleurs sa résurrection d’entre les morts. Mais 
l’une et l’autre ont été crues par les saints et enseignées dans les écoles de théologie. Il n’y 
a pas de tombeau de saint Joseph ! Sur ce point les anciens avaient des lumières 
meilleures que les scientifiques et les biologistes de notre temps, qui ne sont tournés que 
vers les choses de ce monde, sans aucune référence aux enseignements divins. 

 
A vrai dire, Jésus, en assistant à l’assomption de son père Joseph,  avant son départ 

dans sa vie publique, a eu comme un signe suprême et indiscutable de la Vérité vécue par 
ses parents, dont il était le fruit, Vérité qu’il serait chargé d’annoncer, de vivre jusqu’au don 
de lui-même et jusqu’à la gloire de l’Ascension ; il reçut là un encouragement formidable 
pour poursuivre sa mission. Ainsi en proclamant : « Le Royaume de Dieu s’est approché de 
vous », il était assuré de ce qu’il disait, non seulement en raison de sa science divine, mais 
de la conscience et de l’expérience humaines qu’il avait vécue. La vie était rendue en 
plénitude à la nature humaine parce que, en Joseph et Marie, son père et sa mère, la Foi 
l’avait ramenée à sa pleine intégrité. 3 
 
 

*** 
 
 

- Fin du chapitre 4 – 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
1	-	«	Va	dire	au	pape	que	je	ne	suis	pas	morte	»,	a	demandé	Sainte	Marie	au	petit	Gilles	

Bouhours,	alors	âge	de	5	ans.	Pie	XII	reçut	ce	témoignage	:	c’était	le	signe	qu’il	avait	demandé	

en	vue	de	définir,	en	union	avec	tous	les	évêques	du	monde,	le	Dogme	de	l’Assomption.	Les	

notions	d’assomption	–	ou	d’enlèvement	–	et	de	mort	s’excluent	absolument.	Depuis	la	

proclamation	de	Pie	XII	ceux	qui	parlent	de	la	mort	et	de	la	résurrection	de	Marie	sont	dans	

l’erreur.	
2	-	Notamment	récemment	(note	2017)	aux	apparitions	d’Itapiranga	(Brésil).	
3	-	Cf.	ce	que	nous	avons	écrit	dans	«	Quelle	femme	!	»	sur	l’assomption	de	Joseph,	faisant	suite	à	

sa	«	mort	mystique	»	lorsqu’il	fut	mis	en	présence	(spirituellement)	de	la	Passion	et	de	la	Croix	

de	son	fils	prédites	par	les	Ecritures.	
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Chapitre 5 -  
 

Vie éternelle et Régénération 
 
 
Celui qui ressuscite les morts ne peut-il empêcher les vivants de mourir ? Celui qui 

rend à la poussière la vie, et qui peut de rien créer un corps glorieux, spirituel, inaltérable, 
ne peut-il transformer notre corps de misère en corps de gloire ? (Phil.3/21) 

 
Celui qui, miraculeusement, suscite la vie dans le sein stérile et mort, ne peut-il, par le 

souffle de son Esprit Créateur, rendre fécond le sein tout neuf d’une vierge ? 
 
Quoi d’impossible à celui qui, sans cesse, devant nos yeux, appelle à l’existence le 

Ciel et la Terre ? 
 
Il faut répondre « oui » à ces questions, qui sont toutes trois solidaires. Tout est 

possible à Celui qui fait le Ciel et la Terre, tout est possible au Vivant de qui nait toute vie. 
L’assomption et la fécondité virginale s’inscrivent ensemble dans la Logique supérieure de 
la Foi. 

 
La Foi qui justifie aux yeux de Dieu : celle d’Abraham, notre père ; il n’avait pas encore 

la « démonstration de la foi » que nous a donnée le Christ, le Verbe fait chair, conçu de 
l’Esprit, né de la Vierge, ressuscité d’entre les morts. Il n’avait pas encore tout cela. Et 
cependant, après avoir reçu de Melchisédech la bénédiction du Dieu Très-Haut, Créateur 
du ciel et de la terre, il crut que Dieu pourrait susciter la vie dans le sein stérile et mort de 
Sarah sa femme, alors que lui-même était devenu impuissant (Gen.16/1-5 ; Rom.4/18-22). 
Et ce fut précisément à ce moment-là que Dieu le considéra avec faveur et qu’il le 
« reconnut pour juste ». Il fut justifié par sa foi aux yeux de Dieu ; car par nature il n’était 
pas juste, il appartenait solidairement à la race pécheresse d’Adam. Mais à ce moment, il y 
eut un fils d’Adam qui commença à rendre à Dieu le Père ce qui lui appartient de droit : 
l’initiative de la vie. « Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté comme justice ». 

 
Et effectivement la naissance annoncée se produit en son temps : Isaac vient au 

monde, comme le rire joyeux d’une vie entièrement nouvelle. Certes ! Abraham avait fait 
depuis longtemps l’expérience de la paternité charnelle ! Aussi bien avec Agar qu’avec ses 
autres concubines ; mais tous ces rejetons bâtards furent renvoyés de la maison et 
dispersés : ils n’étaient que chair et cendre. Alors qu’Isaac apporte avec lui une lumière 
céleste, puisque « le corps d’Abraham était mort, et morte également la matrice de Sarah ». 
Mais « qu’y a-t-il de trop merveilleux de la part de Yahvé ? » 

 
Et nous savons comment Dieu mit à l’épreuve – épreuve de la foi – notre père 

Abraham. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes… » Abraham était sur le point 
d’immoler son propre fils, lorsque l’Ange l’arrêta de la voix et de la main (Gen.ch.22). C’est 
par un surcroît de foi qu’il triompha de l’épreuve, l’Epître aux Hébreux le dit : « Dieu, pensa-
t-il, est capable de ressusciter les morts, et c’est pour cela qu’il recouvra son fils, et ce fut 
un symbole ». (Hb.11/19) Or quel est le plus facile ? D’empêcher les vivants de mourir ou 
de ressusciter les morts ? C’est assurément d’empêcher les vivants de mourir ! Cependant 
il est curieux de constater que les chrétiens qui, en général, croient sans hésiter à la 
résurrection des morts, sont si réticents pour donner leur assentiment à la promesse de 
Jésus-Christ : « Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort ». (Jn.8/51). Ou encore 
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devant le tombeau de Lazare : « Je suis la résurrection et la vie ; celui qui croit en moi, 
même s’il meurt vivra ; et celui qui vit et croit en moi, ne mourra jamais ». (Jn.11/25-26) Il 
convient de s’arrêter quelque peu sur cette parole si importante. 

 
« Je suis la résurrection et la vie »  Suivons de près l’optique de l’Evangile de Jean : 

ce qui nous est enseigné ici, ce n’est pas la survie après la mort. Les Juifs contemporains 
de Jésus étaient parfaitement fixés sur ce point, mis à part peut-être les Sadducéens. 
Cependant ce que les chrétiens d’aujourd’hui veulent savoir, comme aussi ceux qui ne sont 
pas chrétiens, c’est ce qui se passera après la mort. La mort leur paraît rigoureusement 
inévitable, ils considèrent que les choses sont ainsi, elles ne sauraient aucunement 
changer. L’angoisse de l’au-delà les tourmente, et ils viennent aux sages, aux philosophes, 
et à Jésus lui-même, avec cette question sur les lèvres : « Et après ? » Attitude à vrai dire 
qui n’est pas nouvelle, mais aussi vieille que l’humanité pécheresse et mortelle ; La mort 
n’est-elle pas une habitude si universelle que l’on admet communément qu’elle est dans la 
nature des choses. Aussi on se contente de dire : « La mort, et après ? » et on ne pense 
pas qu’il y aurait peut-être un moyen de la supprimer… 

 
Cette optique résignée et désespérée n’est pas celle de l’Evangile. Jésus ne nous 

répond pas pour « après », mais pour « avant ». C’est dès maintenant que tout peut être 
changé, à condition que notre foi atteigne un certain niveau de confiance en lui, et un 
certain niveau de clairvoyance sur les vues de Dieu. C’est pourquoi Jésus ne dit pas : 
« J’opèrerai la résurrection », mais « Je suis la résurrection ». Et quoique bien peu 
d’auditeurs ajoutent foi à cette parole, il faut le dire bien surprenante, il en donne une 
démonstration en rappelant à la vie son ami Lazare, enseveli depuis quatre jours. 

 
« Celui qui croit en moi, fût-il mort… » ou encore, « s’il vient à mourir ». C’est le cas de 

son ami, qui croyait en lui et qui va revivre à sa Parole, d’une vie terrestre, certes, qui n’est 
pas encore la vie glorieuse. 1 Jésus affirme qu’il est la vie pour tout homme, et que ceux qui 
désirent la vie ne doivent pas chercher ailleurs qu’en lui ? Et nous le comprenons bien, 
puisque nous professons qu’il est le Verbe Créateur, en qui et par qui tout subsiste. Jésus 
veut attire les hommes à lui, pour établir avec chacun d’eux une relation telle de  
connaissance et d’amour qu’il puisse leur communiquer la vie en plénitude. Il ne vient pas 
pour nous consoler et nous apprendre qu’il y a une survie au-delà de la mort, cela nous le 
savions déjà par les philosophes et les prophètes ; mais il se propose à qui veut l’accueillir, 
qu’il soit déjà dans l’autre monde ou encore dans ce monde-ci, comme Principe de la Vie 
éternelle, impérissable, inaltérable. « Comme je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange 
vivra par moi… » 

 
Si donc les morts ressuscitent par le Verbe de Dieu Créateur et Rédempteur, pourquoi 

les vivants ne pourraient-ils pas être vivifiés, sur-vivifiés, avec une intensité telle que la mort 
s’éloignerait d’eux à jamais, et qu’ils aillent de santé en santé jusqu’à la transformation en 
gloire, jusqu’à ce que l’on appelle le Salut ? 2 C’est exactement dans le sens de cette 
question que le Seigneur poursuit son argumentation : 

 

																																																								
1	-	La	Résurrection	au	sens	large	est	le	retour	à	la	vie,	quelle	soit	terrestre	ou	céleste.	Lazare	

suivra	le	Christ	dans	la	gloire	plus	tard,	probablement	par	l’assomption,	la	transformation	de	

son	corps	terrestre	en	corps	de	gloire,		ainsi	que	ses	sœurs	Marthe	et	Marie.	
2	-	N’oublions	pas	que	le	mot	«	salus	»	en	latin,	que	l’on	traduit	dans	le	langage	religieux	

traditionnel	par	«	Salut	»,	signifie	d’abord	et	au	premier	chef	«	santé	».		
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« Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais » : le texte grec est très fort, avec la 
double négation : on doit le rendre par : « Celui qui vit et croit en moi, il n’y a aucun risque 
qu’il meure ! » « Celui qui vit » : celui qui est encore vivant, qui voit la lumière et qui respire, 
et qui, de surcroît, a la grâce de rencontrer le Seigneur, d’être informé de sa parole, de 
sentir son amour, d’adorer sa toute puissance. C’est maintenant, en ce jour, dès cette 
rencontre, que toutes les chances lui sont données : va-t-il s’engager dans la foi, dans une 
foi totale et sincère ? Et une fois engagé à « marcher sur l’eau », tout comme Pierre sur le 
lac de Tibériade, va-t-il persévérer dans la foi envers et contre tout ? Car c’est à chaque 
instant de sa vie qu’il devra prolonger et renouveler son acte de foi, jusqu’à en voir toutes 
les conclusions théoriques, et à la mettre en application jusque dans ses dernières 
conséquences. La conscience chrétienne a-t-elle exploré toutes les dimensions de la foi ? 
Non pas ! n’est-il pas évident qu’elle n’a pas atteint le niveau initial de la foi de Marie ? Que 
dis-je, le niveau de la foi d’Abraham ? Quel est le chrétien qui croit vraiment que Dieu se 
réserve l’initiative de la vie dans le Sein virginal ? N’est-ce pas là cependant l’oracle 
prophétique formulé huit siècles avant le Christ et qui fut accompli d’une manière typique, et 
encore hélas unique, par Marie, à l’annonce de l’Ange ? Mais la conscience chrétienne qui 
se veut aujourd’hui sociale, communautaire et révolutionnaire, a-t-elle pris en considération 
les mystères authentiques de la foi ? 

 
Tout peut changer à partir du moment où les fils d’Adam cesseront de se glorifier de 

leurs spermatozoïdes et de leurs chromosomes, et de se lier, par la loi des grands 
nombres, à un processus de « reproduction » qui ne peut que « reproduire » les tares qui 
se sont accumulées aux cours de tant de siècles par les générations de péché. En 
mesurant aujourd’hui les désastres qui nous accablent, peut-être parvenons-nous au seuil 
du réveil ? A force de contester une « société corrompue », qu’elle soit bourgeoise ou 
prolétaire, de consommation ou de gaspillage, démocratique ou dictatoriale, peut-être 
allons-nous faire un pas de plus, et mettre en contestation un processus qui reproduit 
universellement la dite « société » ? C’est alors que la foi commencera à signifier quelque 
chose pour le monde présent autant que pour le monde futur ! Alors nous verrons cette 
« régénération » que le Christ Jésus nous présente comme contemporaine de son retour ; 
elle ne tombera pas des nuages par l’effet d’une baguette magique, mais elle surgira d’une 
prise de conscience de la Foi et de la vraie Nature humaine : des Vérités de foi et des 
dispositions de la Nature. 

 
Cependant, à vrai dire, le Seigneur Jésus n’a parlé qu’une seule fois de 

« régénération » (Mt.19/28). Le mot se trouve également en Tite 3/5, parlant du Baptême. 
Du moins, s’il en a parlé plus souvent lors de ses enseignements, le mot « régénération » 
ne se trouve qu’une seule fois, en cet endroit, dans l’Evangile. Car le Seigneur est 
essentiellement pratique : il ne solutionne pas les cas « hypothétiques ». Lorsque les 
pharisiens lui demandaient s’il y aurait beaucoup de convives au festin d’Abraham, il ne 
répondit rien sur le nombre, mais il exhorta ses auditeurs en leur disant : « Efforcez-vous 
d’y être et de trouver la porte étroite qui ouvre sur la vie ». (Lc.13/23s) Le seul fait de 
remettre dans l’au-delà de cette vie terrestre l’objet des promesses de Jésus est un outrage 
à sa parole et une dangereuse perte de temps. Nous avons plus de chance de trouver cette 
« porte étroite qui ouvre sur la vie » pendant que nous sommes vivants qu’après la mort. Du 
moins le Seigneur nous donne dès maintenant toutes nos chances. 

 
D’abord la vie éternelle… 

 
N’est-ce pas l’unique nécessaire ? Tant que nous ne sommes pas assurés de notre 

vie, c’est-à-dire de notre relation vivifiante avec notre Créateur, toute autre occupation, tout 
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autre travail, et surtout tout divertissement sont de véritables folies ! Mais la plus grande de 
toutes est sans contredit cette précipitation totalement hasardeuse, et qui nous paraîtra 
bientôt pour ce qu’elle est vraiment, une monstrueuse aberration, dont fait preuve 
l’humanité entière, en se reproduisant et en proliférant à une allure vertigineuse, en suivant 
les lois affolantes d’une redoutable progression géométrique. Plus ils sont misérables, plus 
ils appellent à la vie de nouveaux êtres, pour leur faire partager leur misère, leur ignorance, 
leur déchéance même ! Et quel est l’homme en ce monde, quelle est la femme, qui en 
accédant étourdiment ou volontairement à la paternité et à la maternité sont assurés de 
transmettre à leur progéniture une vie impérissable ? Tout au contraire : ils savent 
pertinemment que leur rejeton mourra, après eux sans doute, mais souvent bien avant eux ! 
Ils savent que la société où leurs enfants respireront est pourrie et corrompue ; qu’à l’âge 
de vingt ans, le fruit de leurs entrailles leur sera pris, qu’on en fera un soldat, et qu’il 
risquera d’être tué et de tuer lui-même. Quel est le père qui peut être assuré que son enfant 
ne recevra pas d’autres conseils que les siens ? Et alors qu’il cherche à le nourrir avec du 
miel, du lait et des œufs, d’autres lui préparent des serpents et des scorpions qu’il déglutira 
avec délices…Quelle est la mère qui saura guider sa fille dans les voies de la vie ? Lorsque 
surgiront pour elle les crises de la puberté, de l’adolescence, lorsqu’un jeune homme – ou 
plusieurs – tourneront autour d’elle, quelle instruction lui donnera-t-elle qui puisse lui 
épargner les douleurs, les angoisses, et les tortures de la femme et de la mère ? N’est-il 
pas évident que pour les problèmes les plus graves de la vie, nous sommes dans les 
ténèbres les plus complètes, que tout ce fait « au hasard », et que la floraison luxuriante de 
la littérature du sexe n’apporte pas plus de clarté que la discrétion offusquée de la 
génération précédente ? 

 
Certes, le problème de la génération est d’une importance capitale : il n’est pas 

seulement biologique et psychologique, familial et social, mais il est essentiellement 
religieux, puisque, nous le savons, c’est un Mystère de génération qui est au cœur même 
de la Trinité ! C’est ce qui établit, dans la nature même des choses, une relation étroite 
entre génération et vie éternelle. Cependant, en tout bon sens, il faut être assuré de la vie 
éternelle pour soi-même avant de pouvoir la transmettre à ses enfants ! C’est pourquoi les 
promesses de Jésus dans l’Evangile, ne portent pas sur la génération, mais uniquement sur 
la vie éternelle : « Celui qui croit en moi, je vous le dis en vérité, ne tombe plus sous la 
condamnation, mais il est passé de la mort à la vie (Jn.5/24). « Celui qui garde ma parole, 
en vérité, en vérité, je vous le dis, ne verra jamais la mort » (Jn.8/51). « Celui qui vit et croit 
en moi ne mourra jamais. » (Jn.11/26, etc) 

 
Il serait fort étonnant que les promesses du Sauveur ne coïncident pas exactement 

avec le désir d’une créature blessée à mort de recouvrer la vie ! Oui, c’est bien cela ! Et 
l’Esprit-Saint qui vient au secours de notre faiblesse, qui sait mieux que nous ce que nous 
devons demander, n’a pas manqué, dans les psaumes, d’exprimer aussi parfaitement que 
possible notre désir de vivre et de vivre pleinement ! 

 
« Par ta parole, vivifie-moi… » 

 
Ce cri, souvent angoissé, mais toujours chargé d’espérance, revient très souvent dans 

les psaumes ! Il est extrêmement fructueux de lire et de méditer le psautier, en relevant 
tous les passages où il est question de cette « vie » qui vient de Dieu qui est le « vivant », 
et parce que toute vie créée dépend de sa Parole. 1 Le lecteur pourra faire ce travail 
d’édification spirituelle tout aussi bien que nous. Il importe même qu’il le fasse par lui-

																																																								
1	-	Chercher,	grâce	aux	concordances,	les	passages	des	psaumes	où	on	lit	le	mot	«	vie	».	
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même, car personne ne peut le faire à sa place. Qu’il se nourrisse aussi de la substance 
écrite, mais vivante du Verbe afin de renouer en lui-même, en son cœur profond, en sa 
conscience claire, la Relation vitale, sans laquelle la morbidité et la mortalité restent 
triomphantes. Nous ne pouvons dans le cadre de ce traité, aider le lecteur que par certains 
points de vue généraux, certaines clés qui lui permettront de mieux entrer dans le Temple 
de Dieu, afin d’y entendre « le son de la Lyre ». Et nous retiendrons plus particulièrement le 
psaume 119h, ce long dialogue de l’âme avec son Dieu, de l’Epouse avec son Epoux, de 
l’Eglise avec son Christ.1 

 
« Tu me feras connaître les voies de la vie », ou encore « les routes de la vie » 

(Ps.15/11) : telle est la grande espérance des psalmistes. Elle guidait aussi les ardentes 
recherches des scribes et des pharisiens, contemporains de notre Seigneur : « Vous 
scrutez les Ecritures, leur disait-il, parce qu’il vous semble que vous trouverez en elles la 
vie… » (Jn.5/39-40). Cette intuition était exacte, car dans les oracles des prophètes et dans 
les dispositions de la Loi, comme au terme de toute la pédagogie mosaïque, ce sont bien 
les « voies de la  vie » qui sont sous-jacentes, mais encore non explicitées. C’est en Jésus-
Christ que ces dispositions latentes, que ces constantes secrètes seront mises au jour. 
« Les Ecritures me portent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la 
vie » (Jn.5/40). Si donc nous faisons monter sur nos lèvres, à la suite de tant de siècles, les 
prières inspirées par l’Esprit de Dieu, ne manquons jamais de nous référer à Jésus-Christ 
pour saisir la plénitude de leur sens. Ces « commandements », ces « préceptes », ces 
« ordres », ces « témoignages », ces « jugements », ces « justifications » … du Seigneur, 
dont il est question tout au long de ce psaume 119, voyons bien qu’ils désignent toute autre 
chose que les anciennes dispositions légales de Moïse, sans les exclure toutefois. Elles 
avaient certes leur sens dans le monde du péché, régenté par la circoncision et les lois de 
pureté. Mais nous chrétiens, qui sommes devenus par grâce fils de Dieu, allons à cette Loi 
nouvelle de l’Amour, dont le Christ Jésus nous a donné l’exemple, à cette « confidence » 
divine qu’il nous a révélée par son Mystère, par sa vie, par sa Personne. 

 
En effet, le Seigneur ne nous dit pas seulement : « Ecoutez ma parole… faites ce que 

je vous dis… vous avez appris qu’il a été dit aux anciens, et moi je vous dis… », mais il 
déclare aux disciples qui l’ont suivi  dans ses épreuves, et qu’il peut appeler désormais ses 
« amis » : « Je suis la vie ». Pensons aux dimensions de cette parole : « Je suis la vie ! » 
C’est elle qui suscite l’émerveillement et l’enthousiasme de Jean au début de son Epître, 
lorsqu’il nous dit : « La vie a été manifestée ». Obéissance à la parole du Christ, imitation 
de son exemple, de son comportement, et enfin adhésion à ses Mystères, voilà, me 
semble-t-il, les trois moments complémentaires au terme desquels nous serons assurés de 
notre Justification aux yeux du Père, par laquelle la vie nous sera pleinement donnée : 
« L’homme justifié par la foi vivra ». 

 
Arrêtons ici quelques instants sur ce point, car il marque vraiment la nouveauté que 

l’Esprit de Dieu nous apporte dans la conjoncture actuelle, nous qui arrivons aux derniers 
temps de l’histoire des nations. N’est-il pas évident que la vie ne pouvait nous être rendue, 
malgré l’Eglise et les Sacrements, puisque la conscience chrétienne collective dans son 
ensemble n’avait même pas franchi la première étape, le premier degré qui mène à la vie ? 
Elle n’a pas obéi à la Parole : le Sermon sur la Montagne est resté lettre morte au sein 
d’une chrétienté qui ne s’est jamais purgée de la violence ! Et l’on pensait si peu à imiter le 

																																																								
1	-	Nous	avons	fait	par	ailleurs	une	traduction	et	un	commentaire	des	psaumes	où	le	psaume	

119	a	été	commenté	verset	par	verset,	afin	d’en	dégager	le	sens	profond,	en	rapport	avec	la	Loi	

parfaite	de	l’Evangile.		
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Christ que l’on prétextait de sa divinité pour y trouver une excuse aux déficiences 
humaines. « Oui, mais lui, il est Dieu… » disait-on, et dit-on toujours ! Cependant, je ne 
parle ici que de la conscience collective, les exemples des saints sont bien différents : ils 
sont une condamnation de cette Eglise que les a enfantés et qui n’a pas manqué de les 
persécuter ! Etrange paradoxe ! Ceux dont ils étaient les meilleurs serviteurs ne furent 
reconnus, la plupart du temps, comme témoins authentiques de l’Evangile, qu’après leur 
mort ! Mais quoi, si ces héros de la pénitence, de la pauvreté, de l’humilité, de la douceur, 
de la patience, de l’intrépidité, de la science spirituelle, des miracles de tout genre, de la 
bonté, de la générosité totale, de l’amour inconditionné ont malgré tout subi la sentence de 
la mort, c’est qu’il manquait à leur sainteté une adhésion totale aux Mystères de Jésus. 1 
François d’Assise voyait dans la crèche la pauvreté exemplaire du Verbe de Dieu fait chair, 
se manifestant dans le dénuement d’une étable : mais il semble bien que le mystère de 
l’Amour virginal de Joseph et de Marie portant son fruit béni lui ait échappé. Son époque 
était trop adultère, trop méprisante pour la femme pour qu’il soit lui-même pleinement 
éveillé sur ce point central de la Nativité. Car après tout, l’étable n’est qu’un décor qui 
entoure le mystère ; Jésus aurait pu naître dans des contingences différentes, il eut été 
toujours le fils de Dieu et le fils de Marie ! Il est très étonnant que la conscience chrétienne 
se soit beaucoup intéressée au décor – et aujourd’hui au sapin de Noël ! – et qu’elle n’est 
pas saisie l’enseignement capital donné par le Verbe de Vérité sur notre nature, et 
spécialement sur la génération !  

 
Si donc nous recherchons la Loi spécifique qui peut conférer la vie éternelle et 

impérissable à la nature humaine, pensons bien qu’elle est dans « l’Epiphanie », dans la 
« manifestation », dans la révélation de Jésus-Christ ! « Il éclaire tout homme en faisant son 
entrée dans le monde ». (Jn.1/9) De ce fait, tous les psaumes et plus particulièrement le 
ps.119h prennent une résonnance formidable ! Il nous est toujours loisible de les lire, de les 
méditer, et de soutenir avec eux notre prière en union de foi avec Joseph et Marie qui les 
ont dits avant nous, et qui en ont reçu l’exaucement parfait, en vivant cette loi d’amour dont 
Jésus est le fruit. Ouvrons maintenant le psautier, et relevons quelques-unes de ces 
admirables pierres précieuses, en sachant très bien que nous ne faisons que glaner 
quelques éléments dans un champ immense et inépuisable : 

 
« Heureux ceux qui sont irréprochables dans leur voie 
« et qui marchent selon la Loi de Dieu. 
« Heureux ceux qui gardent ses témoignages, 
« et qui le cherchent de tout cœur ! 
« et qui sans commettre l’iniquité, 
« marchent dans ses voies ! 
 
« Heureux » : c’est la promesse du bonheur, dès cette terre, de la plénitude de l’être. 

Le mot « heureux » vient en hébreu du verbe « marcher ». L’homme est heureux quand il 
est debout et qu’il marche. Lorsqu’il marche vers quoi ? Vers qui ? Vers le Seigneur. Et sur 
quelle route ? Sur la « voie », la voie du Seigneur qui est aussi celle du marcheur, du 
marcheur qui fait de la voie du Seigneur sa propre voie pour éviter l’iniquité, ce que Dieu 
appelle « iniquité », mais que la conscience collective des hommes charnels ne discerne 
pas encore comme telle. Le psalmiste, d’ailleurs, au cours de ce même psaume, ne 
manquera pas de discerner les « artisans de mensonge », les « superbes », les hommes 
qui sont en dehors de la voie de Dieu, qui transgressent la Loi de Dieu. Il versera des 

																																																								
1	-	Je	ne	compte	pas	ici	bien	sûr	les	martyrs,	ou	ceux	qui	ont	volontairement	offert	leur	vie	en	

«	victime	d’amour	»	comme	disait	la	«	petite	Thérèse	».		
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larmes parce que l’on a désobéi à la Loi de Dieu ; et tout son zèle sera de s’affranchir d’une 
contrainte qui voudrait l’amener, avec les fils d’Adam, à la perdition et à la mort. 

 
« Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés » (v.5) 

 
Ce souhait est le seul raisonnable pour une créature. Quiconque a le sens de sa 

dépendance ontologique par rapport à « Celui qui est », et qui le crée par sa Parole ne peut 
dire autre chose. Il ne peut désirer autre chose que de rejoindre la volonté de Dieu sur lui. 
Encore faut-il qu’il sache s’abstraire des traditions humaines ! Paul, tout zélé qu’il était pour 
la Loi ancienne fut persécuteur de l’Eglise, violent et homicide ! Il ne commença vraiment sa 
vie qu’au moment où, tombant prostré devant la Gloire de Jésus, il éleva la voix en disant, 
cette fois sincèrement : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Enfin il ne prenait plus ses 
propres pensées, ses propres ambitions pour celles de Dieu ! Aussi n’obligeons pas le 
Seigneur à nous terrasser par l’épreuve pour nous soumettre docilement à sa volonté, à 
son Bon Plaisir sur nous, ce Bon Plaisir qui nous a été manifesté en Jésus, comme il le 
disait : « Je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père… Je fais toujours ce qu’il lui 
plait ». Nous le savons, cette volonté, ce commandement est « vie éternelle ». (Jn.12/50) 

 
« Dans mon cœur j’ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi… » (v.11) 

 
« Les promesses », que sont-elles, pour nous chrétiens ? Certes, Dieu a toujours 

promis la vie à celui qui observerait ses préceptes (Deut.), à celui qui atteindrait cette 
sagesse qui vient de lui (Sag.). Mais ce n’est qu’avec Jésus que cette promesse est 
précisée - comme le triomphe sur la mort - non seulement parce qu’il le dit explicitement 
(Jn.5/24, 8/51, 11/25-26, etc.), mais parce qu’il le montre dans sa Résurrection. Celui qui a 
le pouvoir de se ressusciter lui-même, selon ce qu’il a annoncé, n’a-t-il pas le pouvoir 
d’empêcher le vivant de mourir ? Il le peut, certes, il peut « transformer notre corps de 
misère, pour le conformer à son corps de gloire ». Il peut vivifier « nos corps mortels par 
son Esprit, qui a été répandu en nous ». Telles sont les affirmations de Paul (Phil.3/18s ; 
Rom.8/11). C’est faire honneur à Dieu que de croire pleinement et sans aucune réticence 
aux promesses qu’il nous a faites, surtout celles de son Verbe, de son propre fils. Et si nous 
voulons obtenir l’effet de ses promesses, n’ayons pas la présomption de nous imaginer que 
nous les atteindrons par nos propres forces, par une « technique » corporelle ou spirituelle, 
ou par nos mérites : nous les obtiendrons par la puissance de son Esprit, moyennant notre 
Amour. Celui qui, influencé par la désespérance de ce monde, met en doute les 
promesses, par lâcheté, par fausse humilité, par cette « lenteur à croire » que reprochait 
Jésus aux disciples d’Emmaüs, prend un bien mauvais départ. Il trébuche et se traîne, il 
perd un temps précieux ; comment un tel timide pourra-t-il jamais parvenir à la ligne 
d’arrivée ? Il ne faut pas hésiter un instant sur la valeur des promesses ni sur la fidélité de 
Celui qui les a faites : il faut au contraire lui demander d’élever notre foi à ce niveau 
optimum par lequel nous obtenons du Père la justification et la vie. « Si quelqu’un me sert, 
mon Père l’honorera » (Jn.12/26) Comment donc ? En lui donnant la fortune ? Le succès ? 
La puissance aux yeux des hommes ? Certes non ! Ce sont là des biens empoisonnés de 
convoitise, d’envie, indignes du Père. Mais il l’honorera par le don précieux de la vie. 
Puissions-nous donc recevoir du Père cette approbation qui tomba initialement sur Jésus : 
« Voici mes fils et mes filles bien-aimés, en lesquels j’ai mis toutes mes complaisances… » 
 
« Béni que tu es, Seigneur, apprends-moi tes volontés » (v.12) 

 
Pourquoi cela ? Pourquoi attendre de Dieu seulement d’être instruit de ses volontés ? 

Parce que dans le monde où nous sommes nés, nous ne pouvons recevoir que l’exemple 
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et l’enseignement de la transgression universelle. Ce n’est donc que par une « révélation » 
que l’on peut accéder à la connaissance de la Volonté de Dieu. Il est vrai que nous sommes 
aujourd’hui infiniment mieux placés que le psalmiste, puisque nous avons l’idéal de 
Nazareth sous les yeux, où la Volonté de Dieu fut parfaitement accomplie. 

 
« Sois bon pour ton serviteur et je vivrai, j’observerai ta parole » (v.17) 

 
La Bible de Jérusalem glose un peu : elle évite le mot quelque peu scandaleux que 

nous lisons en hébreu : « Venge-moi » : le latin l’a rendu par « retribue servum tuum ». 
C’est justement parce que son serviteur persécuté refuse de se faire justice par lui-même, 
de « se venger », qu’il remet à Dieu le soin de sa vengeance, de sa rétribution. C’est ainsi 
que Jésus a prouvé par sa résurrection éclatante que sa prétention à la filiation divine 
n’était pas un blasphème, mais l’expression de la Vérité. Dieu venge ses amis en leur 
prodiguant la vie, et les méchants, quand ils le voient, sont confondus. Et c’est tout. Il leur 
est toujours possible de se repentir et de comprendre, et s’ils n’y consentent pas ils sont 
punis par leurs propres erreurs et leur propre méchanceté. 

 
Toute cette strophe (17-24) exprime la volonté formelle du psalmiste de demeurer 

fidèle aux préceptes, quelles que soient les opinions des gens qui l’entourent, où les 
contradictions qu’il subira de la part de ses ennemis. 

 
« Garde mes yeux des images de rien, vivifie-moi par ta parole » (v.37) 

 
Les images de rien, ce sont les idoles des païens, c’est-à-dire les fausses obligations 

morales qui sont liées à leur culte. Il n’y a plus aujourd’hui croit-on, d’idoles de bois ou de 
métal, mais les fausses obligations pullulent : pour le drapeau national que de victimes ! Sur 
l’autel de la Patrie, que d’holocaustes ! Pour les grands de ce monde, que de sacrifices 
humains ! La mort est intimement liée à tout un contexte idolâtrique qui conditionne les 
humains jusqu’en leurs réflexes profonds, jusque dans les catégories de leur entendement 
et de leur morale ! Le sur-moi social est un sur-moi de mort, et hélas, il en est ainsi même 
du sur-moi ecclésiastique ! C’est pourquoi la prescription de Jean demeure toujours 
d’actualité : « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». 

 
Inversement, c’est dans la Parole de Dieu, et là seulement que se trouve la vie. Il  faut 

donc que la Parole de Dieu crée notre mentalité et notre comportement : que toute notre 
« biopsychologie » repose enfin sur cette parole et uniquement sur elle ! Or cette Parole est 
pleinement révélée en Jésus-Christ. 

 
« Voici j’ai désiré tes préceptes, vivifie-moi par ta justice » (v.40) 

 
C’est l’Eglise épouse qui s’adresse à Jésus, le véritable Juste ; c’est elle qui demande 

à être revêtue de la Justice de son Epoux, comme de la robe nuptiale, comme une fiancée 
se pare de ses bijoux. Ce n’est pas « ma » justice qui me justifie, cette justice légale, celle 
du pharisien pointilleux sur les détails des observances… Mais c’est la Justice de Dieu, qui 
n’appartient qu’à Jésus-Christ, parce que par nature il est fils, né d’une vierge inviolée, 
conçu par l’Esprit d’Amour qui procède du Père ? Voilà la raison de sa Justice, en laquelle il 
possède la vie. Si la Foi nous fait entrer dans la Justice de Jésus, alors nous aussi, par 
grâce, nous serons entièrement vivifiés. 

 
Désirer les préceptes du Seigneur, n’est-ce pas la première étape pour rejoindre la 

Justice qui ne vient, en définitive, que par la communion aux Mystères ? Sans aucun 
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doute ! C’est pourquoi la pédagogie de la Loi est nécessaire, encore qu’insuffisante. Ceux 
qui acceptent pleinement les préceptes du Sermon sur la Montagne obtiennent ensuite, 
après l’épreuve de leur patience, l’initiation aux « secrets célestes ». 

 
« Voici ma consolation dans la misère : ta promesse me vivifie » (v.50) 

 
Comment la promesse peut-elle vivifier ? Parce que  celui qui y adhère de toute son 

âme entre dans la faveur de Dieu. C’est un grand déplaisir du cœur de Dieu lorsqu’il 
considère que si peu d’hommes, que si peu de chrétiens sur terre négligent les promesses 
de son Fils, et n’en tiennent aucun compte. C’est une insulte permanente qui lui est faite 
que tous ces atermoiements, toutes ces réticences, toutes ces interprétations de la simple 
et directe Parole lorsqu’elle nous promet ,au sens obvie, la victoire sur la mort. Le premier 
acte de foi – après celui de Marie – est celui de Pierre : « Seigneur, à qui irions-nous, toi 
seul as les paroles de la vie éternelle ». En dehors de l’espérance que nous donne la 
Parole de Dieu dans notre misère, quel sens a ma vie ? Aucun. A celui qui ajoute foi à ses 
promesses, Dieu accorde déjà la vie, même s’il n’est pas encore entré pleinement dans 
l’intelligence de son Fils pour les pratiquer. Le triomphe sur la mort ne peut être que 
progressif et constructif, il ne sera obtenu que par la persévérance dans la foi. 

 
« Je fais réflexion sur mes voies, et je reviens à ton témoignage » (v.58) 

 
Conditionnés que nous sommes par notre génération charnelle, sous l’influence 

délétère d’un monde de péché, il nous est presque impossible de ne pas errer quelque peu. 
Et si l’on considère l’erreur globale de l’humanité dans le péché, il est rigoureusement 
nécessaire que nous en éprouvions l’amertume et la confusion, jusqu’à « ce que nous 
fassions réflexion sur nos voies ». A chacun cependant d’errer le moins possible, ou même 
pas du tout. Telle fut Marie qui a persévéré dans la foi parfaite. Elle avait cependant, 
comme nous, devant les yeux, le spectacle du monde, mais elle ne fut nullement séduite 
par ses apparentes grandeurs et par ses réussites éphémères. Elle discernait en « méditant 
toutes ces choses dans son cœur », ce qu’il convient de penser et de faire pour garder la 
faveur de Dieu en marchant dans la voie de la Justice. (cf. aussi v.67, 71) 

 
« De ton amour Seigneur, la terre est pleine, apprends-moi tes volontés » (v.64) 

 
Le psalmiste est clairvoyant. L’esprit de Dieu qui l’inspire nous invite à une 

clairvoyance, à une intelligence semblable. Nous devons lire la Trinité dans la Création de 
Dieu, dans cette « terre si belle », qui, par la fidélité de Dieu, reste toujours un « jardin de 
délices », malgré les pollutions et les altérations que les hommes lui ont fait subir ici ou là. Il 
faut demander à Dieu l’intelligence de ses volontés, de ses témoignages, pour qu’en les 
accomplissant nous soyons totalement réconciliés avec la Création. « Venez les bénis de 
mon Père, prenez possession du Royaume qui vous a été préparé dès la création du 
monde ». Nous savons, inversement, que la création de Dieu se liguera pour châtier les 
crimes de la terre, selon les enseignements manifestes des derniers chapitres du Livre de 
la Sagesse (cf. aussi Apoc.18). C’est en effet par la foi parfaite que l’Univers trouve son 
sens, que la nature humaine trouve son intégrité et que l’alliance est parfaite entre la Trinité 
Sainte et la trinité créée. Là encore, nous n’avons qu’à lever les yeux vers Nazareth. 
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« Ce sont tes mains qui m’ont fait et façonné, donne-moi l’intelligence de tes 
témoignages ». (v.73) 

 
Ou encore, peut-être plus près de l’hébreu : « Ouvre-moi l’intelligence, pour que je 

comprenne tes témoignages ». Il y a donc un rapport intime – mais qui échappe presque 
entièrement à l’homme charnel conditionné par la psychologie erronée – entre les 
témoignages de Dieu et la nature humaine, telle qu’elle sort de ses mains. En termes 
modernes, nous disons : la Loi spécifique de Dieu capable de nous procurer la vie en 
plénitude, n’est pas morale seulement mais biologique. C’est la Loi de la Foi (expression de 
Paul) que Jésus nous a révélée par sa conception spirituelle et par sa naissance virginale. 
Marie méditait en son sœur ce verset du psaume 119, en connaissant, par l’intuition de 
l’Esprit-Saint, le sens sacré de sa virginité. Elle a eu l’intelligence du témoignage de Dieu, 
elle a compris le Bon Plaisir du Père. Elle l’a réalisé, et ensuite elle a confié son « secret » 
aux disciples de son Fils, lorsqu’ayant assisté à la Liturgie de la Passion et de la 
Résurrection, ils furent en mesure de le comprendre.  
 
« Que me vienne ta tendresse, et je vivrai, car ta loi fait mes délices ». (v.77) 

 
Le mot « tendresse » est en hébreu le mot « utérus », que les traducteurs les moins 

timorés rendent par « entrailles ». A nous donc d’entrer dans les entrailles de Dieu, dans 
l’Utérus de Dieu pour être vivifiés. « Il vous faut être engendrés d’En Haut pour voir le 
Royaume de Dieu » (Jn.3) C’est évidemment Celui qui est né de l’Utérus virginal qui 
possède la vie en plénitude, « plein de grâce et de vérité », et qui peut la communiquer à 
tout le corps dont nous sommes membres. Nous sommes membres du Corps, mais avons-
nous la Foi de la Tête ? C’est dans la perspective de cette génération virginale et spirituelle 
que saint Louis Marie Grignon de Montfort nous propose la doctrine si efficace du saint 
« esclavage ». A nous en effet d’accepter pleinement l’influence virginale et maternelle de 
Marie sur nous, pour devenir dans le Christ, son premier-né, une « nouvelle créature », 
créée selon Dieu, dans la sainteté de la Vérité. Ensuite nous deviendrons capables, selon 
l’exemple de Joseph et de Marie, de présenter nos corps à Dieu comme des oblations 
agréables, afin que nous devenions des sacrements vivants de sa Justice (Rom.12/1-5 ; 
6/13,19 ; Eph.4/24) 
 
« Des superbes me creusent des fosses à l’encontre de ta loi » (v.85) 

 
La fosse est le piège où la bête tombe par la ruse de l’homme qui veut la tuer. C’est là 

le symbole des astuces diaboliques à l’égard de l’homme. Mais alors il s’agit de la fosse de 
perdition où l’humanité entière non seulement tombe, mais se rue, par la puissance des 
ténèbres de Satan. De nos jours, les « superbes », les grands de ce monde édifient de 
grands mausolées et d’immenses cimetières pour les innombrables victimes de leurs 
guerres, « immolés sur l’autel de la Patrie », comme ils disent. N’est-il pas évident que 
toutes les gloires de ce monde naviguent sur un fleuve de sang ? Quand donc les hommes 
auront-ils assez de discernement pour « rejeter la Bête et le faux-prophète », et se 
soumettre enfin à la douce Loi de Dieu qui proscrit l’homicide et favorise la vie, qui 
condamne la haine et ordonne l’Amour ? 
 
« Selon ton amour, vivifie-moi, je garderai ton témoignage » (v.88) 

 
« De génération en génération », les auteurs modernes traduisent « d’âge en âge » ; 

Mais si les générations ne portent qu’un fruit mortel, si toute chair se flétrit comme l’herbe et 
fane comme la fleur des champs, c’est parce qu’elle est au-dessous, ou en dehors de cette 
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Vérité qui demeure, de ce Dessein éternel sur notre nature, pleinement manifesté en Jésus, 
mais ni connu ni appliqué. D’ailleurs la stabilité de la création matérielle, comme aussi 
l’immutabilité des astres sont le sacrement permanent de la Vérité de Dieu et de sa 
stabilité. 
 
« Jamais je n’oublierai tes préceptes, par eux tu me vivifies » (v.93) 

 
C’est par les préceptes autant que par les témoignages du Seigneur, que l’homme 

parvient à la connaissance de la Vérité, vérité de laquelle dépend la vie. Les préceptes 
nous font « pratiquer » la vérité dans laquelle on ne peut progresser qu’en la vivant. Les 
Mystères du Christ sont simples, certes, accessibles, dans leur formulation aux petits 
enfants ; il est facile d’en saisir les termes, exposés dans le Credo. La difficulté est de les 
admettre pour vrais, et ensuite de rectifier la conduite humaine en fonction de leur lumière ! 
Oui, ce n’est qu’en faisant la vérité que l’on se rend compte de sa cohérence interne, de sa 
logique supérieure et divine. Là encore jetons le regard sur Nazareth ! 
 
« Que j’aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite » (v.97) 

 
C’est la strophe 97-104 de l’intelligence spirituelle, plus perspicace que celle des 

anciens et des maîtres. Pensons à la petite Marie qui est entrée dans le secret de Dieu ! 
Pensons aussi à cette parole du Seigneur, lorsqu’exultant de joie dans l’Esprit-Saint, à la 
vue de la foi des disciples, il bénissait son Père : « Je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel 
et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux habiles, alors que tu les 
as révélées aux petits ! Oui, Père, tel a été ton bon plaisir !... tout m’a été donné par mon 
Père, et personne ne connaît le Fils si ce n’est le Père, et personne ne connaît le Père si ce 
n’est le Fils, et celui à qui le Fils voudra bien le révéler ! »  
 
« Je suis au fond de la misère, Seigneur, vivifie-moi selon ta parole » (v.107) 

 
Quelle était cette « misère » ? La Vulgate traduit par « humilitatem sum 

usquoquaque » : je suis humilié (écrasé) de toutes parts. Cette misère n’est autre que la 
condition humaine à la suite de la transgression. C’est le poids de la sentence de la mort. 
Le Christ lui-même, tout juste qu’il était, voulu partager cette misère, il a été écrasé, par 
notre faute, de toutes parts. « Il a poussé de grands cris vers le ciel (clamore valido), vers 
celui qui pouvait l’arracher à la mort, et il a été exaucé en raison de sa piété (Hb.5/5-7). 
Effectivement Jésus a partagé notre misère jusqu’à la mort y compris, en témoignage pour 
nous, car ce n’est pas avant la mort, mais après, qu’il a été exaucé, comme sa Résurrection 
en est la preuve. 

« Vivifie-moi selon ta parole » : « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et Celle qui a enfanté le Verbe de vie en notre 
nature humaine disait également : « Qu’il me soit fait selon ta Parole ».  
 
« Ta parole en se découvrant illumine, et les simples comprennent » (v.130) 

 
Nous rejoignons une pensée semblable à celle du v.97, exprimée ci-dessus. Notons 

ici le progrès constant de la lumière apportée par la Parole de Dieu : c’est dans la mesure 
où on l’assimile par une méditation continuelle (Ps.1/1-3) qu’elle « illumine ». Seule cette 
parole est capable de former notre mentalité, notre conscience et notre jugement, et par 
suite, de nous faire adopter un style de vie, un comportement conformes au Bon Plaisir de 
Dieu. « Les simples comprennent » : c’est justement ce qui est merveilleux. Les plus hauts 
Mystères de la Foi, objets de la méditation des théologiens, de la contemplation des saints, 
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sont aussi accessibles aux enfants. Il n’appartenait qu’à Dieu de formuler une loi aussi 
simple et de la signifier par une virginité de la nature pour nous faire participer à sa gloire !  
 
« Pour ton serviteur illumine ta face, apprends-moi tes volontés » (v.135) 

 
Cette « Face de Dieu » n’est pas révélée à Moïse, qui, sur le Sinaï, ne voit Dieu que 

de dos. Yahvé ne lui a pas livré son Nom de Père. Mais c’est en Jésus que le Nom du Père 
a été révélé, non pas seulement parce qu’il nous a parlé du Père, mais parce qu’il est, 
avant tout  enseignement, le fils de Dieu. Ainsi la Face de Dieu n’est autre que le Mystère 
de Jésus, c’est sa filiation divine dans la nature humaine (2 Cor.4/1-6, 15-18). Voilà où nous 
apprenons les volonté de Dieu sur notre nature, ce « Bon Plaisir » qui n’est autre que de 
nous appeler à participer d’une certaine manière à la Gloire intrinsèque de sa Trinité, par le 
moyen de la génération sainte ! Ainsi par la foi chrétienne fondamentale, Trinité et 
Incarnation, nous avons tout ce qu’il faut pour entrer dans cette connaissance du Père et du 
Fils en laquelle se trouve la vie éternelle : « La vie éternelle c’est qu’ils te connaissent, toi 
Père, et Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ » (Jn.17/3) 
 
« Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs ont oublié ta parole » (v.139) 

 
L’Evangéliste a vu une application de cette parole du Psaume lorsque Jésus chassa 

les vendeurs du Temple de Jérusalem. Cependant, comme il le dit lui-même en cet 
épisode, le véritable temple n’est pas celui fait de main d’homme si beau soit-il ; en effet le 
temple de Jérusalem est voué à la destruction, il n’a qu’un rôle symbolique et provisoire. 
C’est pour la chair humaine, dont la vocation est d’être le sanctuaire du Dieu vivant, que 
Jésus a été consumé jusqu’à la Croix ! De même nous aussi, c’est pour le corps de 
l’homme, pour sa restauration dans toute sa dignité et toute sa beauté première que nous 
devons être consumés de zèle. Les oppresseurs qui « oublient la Parole de Dieu » sont 
justement ceux qui blasphèment le Créateur dans ses ouvrages et qui ont rejeté le Fils de 
l’homme. Le même esprit de blasphème et d’outrage est couramment répandu, aujourd’hui 
encore. 

 
« Justice éternelle que ton témoignage, fais-moi comprendre et je vivrai. » (v.144) 

 
Il n’y a pas de plus haut témoignage que celui du « Témoin Véritable », de l’Amen 

véritable, le Verbe de Dieu « né et venu en ce monde pour porter témoignage à la Vérité ». 
Ce témoignage de l’Agneau immolé demeure éternellement, il est le fondement du bonheur 
du Paradis. Il nous suffit de comprendre ce témoignage de Jésus pour avoir la vie. 

 
Relevons enfin les versets suivants très proches de ceux que nous avons expliqués 

au point de vue du sens : 
 
v.154 – « Plaide ma cause, défends-moi, en ta promesse, vivifie-moi ». 
v.156– « Nombreuses tes tendresses (tes entrailles) Seigneur, en tes jugements 
vivifie-moi. »  
v.159 – « Vois si j’aime tes préceptes, en ton amour, vivifie-moi ». 
v.165 – « Grande paix pour les amants de ta loi, pour eux rien n’est scandale. »  
 
Parce que les « amants de la loi de Dieu » obtiennent l’intelligence, et comprennent 

les raisons pour lesquelles le monde, ce monde-ci, est au pouvoir du Mauvais : le « mal » 
n’est donc plus pour eux une occasion de chute, de désespérance, de révolte ou de 
blasphème. Ils voient clairement que s’il y a un « mal », il dépend uniquement du mauvais 
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choix de la liberté humaine. Par le fait même, ils savent comment diriger leurs pas non 
seulement pour éviter le mal, mais pour le faire régresser. Les vrais chrétiens, comme le 
« sel de la terre », mettent en fuite la corruption du monde (2 Pe.2/4). 

 
Bien entendu, prendre au passage quelques idées dans les psaumes, c’est bien : 

mais il y a mieux. Il faut les méditer entièrement et les chanter. Les anciens pères 
imposaient à leurs disciples de savoir les psaumes par cœur, de manière qu’ils puissent 
participer activement à la liturgie pédagogique de l’Eglise. Et c’est maintenant sur cette 
Liturgie que nous allons nous attarder quelques instants, en choisissant tout spécialement 
la Liturgie mariale. 

 
 

*** 
 
 

- Fin du chapitre 5 – 
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Chapitre 6 
 

Liturgie Mariale 
 
 
Qu’un livre est une faible chose ! Il ne peut intéresser qu’un homme à la fois – à moins 

qu’il ne soit lu publiquement – s’il veut bien accepter de le lire et faire l’effort de communier 
docilement à la pensée de l’auteur. Les caractères d’imprimerie ne sont que des taches sur 
le papier : ils n’ont par eux-mêmes ni vie ni beauté. Ce sont des signes « pauvres » : c’est 
pourquoi de nos jours certains prêchent les moyens « audio-visuels » qui, 
incontestablement, sont des signes plus étoffés, qui captivent les sens, et dispensent, 
apparemment du moins, et pendant un certain temps, de tout effort. 

 
A vrai dire l’efficacité du livre est très grande lorsqu’il rencontre un lecteur attentif, qui, 

à partir de ce « moyen pauvre », sait lui-même se faire une pensée et nourrir sa propre 
réflexion. Le moyen pauvre du livre est en un sens plus loyal que la représentation 
théâtrale, dramatique, que les images du cinéma ou de la télévision… parce qu’il ne 
cherche pas à faire choc, à « impressionner », à enlever une décision par un échauffement 
de la sensibilité. Et le livre est fidèle, parce qu’il demeure, et que l’on peut toujours y 
revenir. 

 
Il est avantageux de nos jours d’écrire des livres pour faire connaître la Vérité, car 

l’imprimerie les multiplie rapidement et très loin. Il n’en était pas de même autrefois. Le 
Message se transmettait essentiellement par la parole, oralement. Non pas par cette parole 
assez artificielle que les ondes portent à travers les airs, d’un poste émetteur aux antennes 
d’un récepteur, mais par une présence vivante, par quelqu’un qui était pleinement engagé 
dans ce qu’il affirmait, et qui vivait de sa foi. C’est à cela d’abord que les premiers disciples 
étaient appelés : « Allez, enseignez… » Cependant le prédicateur isolé, lui aussi, est un 
témoin pauvre. S’il flatte l’auditeur pour obtenir son assentiment, il n’obtiendra rien de 
nouveau, il se mettra au niveau du monde. En cherchant à plaire aux hommes, il ne pourra 
guère transmettre le Message de Dieu. S’il veut, au contraire, annoncer la Parole de Dieu 
dans toute sa transcendance, qui le croira ? Ceux qui saisiront, à travers ses dires, la 
substance des Mystères du Christ, se diviseront à son sujet, et la plupart se rangeront 
contre l’Ordre divin qui condamne le désordre charnel auquel ils sont habitués. Jusqu’à 
quand la Parole de Dieu sera-t-elle ainsi un « signe de contradiction » ? 

 
Jusqu’à ce qu’elle soit admise pleinement par un groupe, par une cellule d’humanité, 

qui en la vivant l’exprime, en l’exprimant concrètement en porte un témoignage authentique 
et irréfutable. Jésus envoyait ses disciples deux par deux pour que la concordance de leur 
témoignage soit renforcée par la manifestation de l’amour fraternel ; tout au long de 
l’histoire, les saints ont renouvelé cette disposition évangélique : ils se sont efforcés de 
constituer des communautés vivantes, exprimant, sinon la Parole de Dieu dans son 
intégrité, tout au moins certains points importants, certaines valeurs authentiquement 
chrétiennes. C’est en de telles communautés que l’Eglise porte l’éternel Témoignage de 
Dieu par la permanence de la Liturgie. Il ne sert de rien, en effet, qu’une symphonie soit 
consignée dans des partitions poussiéreuses, si elle ne doit jamais en sortir pour passer sur 
les cordes et les flûtes. De même l’Ecriture ne sert de rien si elle reste enfermée dans des 
bibliothèques : elle devient efficace et vivante lorsqu’elle passe par les voix humaines, 
récitée, et mieux encore chantée - et plus encore vécue. L’idéal monastique n’est autre que 
la consécration de soi-même à l’Office divin : c’est-à-dire à cette Adoration permanente que 
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la créature doit à son Créateur, pour recevoir de lui la vie, la joie, la paix et le bonheur qui 
sont dans l’Esprit-Saint. 

 
Les moines et les moniales ont été au cours des siècles les champions de cette divine 

Liturgie. Ils nous ont transmis des trésors merveilleux qui, s’il étaient exploités, seraient 
largement suffisants pour amener à la connaissance de la Vérité et à la pratique exacte de 
la Volonté de Dieu tous les chrétiens. Malheureusement, depuis ces temps dits 
« modernes » ces communautés se sont en grand nombre dissoutes et dispersées, et les 
touristes vont visiter les monastères devenus des musées grandioses et des pierres 
muettes. Pourquoi cette disparition ? L’histoire révèle que ces communautés se sont 
effondrées sur elles-mêmes par une perte de la foi et de l’amour bien avant qu’elles ne 
soient dispersées par la persécution. Que leur manquait-il ? Sans doute de vivre 
pratiquement la liturgie qu’elles chantaient canoniquement ! Il faut observer d’ailleurs que le 
clergé « régulier » des monastères était en quelque sorte un « produit de remplacement » : 
la vraie communauté chrétienne est normalement la paroisse, constituée d’hommes et de 
femmes, de vieillards et d’enfants, de frères et de sœurs. Mais la paroisse elle aussi tombe 
en ruines, si tant est qu’elle ait jamais existé vraiment ! Car les paroisses n’ont survécu que 
par la présence des curés qui, la plupart du temps, ont veillé comme des sentinelles 
solitaires sur les ruines de Jérusalem !... 

 
Si nous faisons une analyse globale de cette expérience séculaire de la vie 

chrétienne, nous sommes contraints de conclure qu’il n’y a eu là qu’une approximation fort 
lointaine du Royaume de Dieu ! Certes, l’Eglise a toujours produit des saints. Ils furent 
l’exception. Ce qui signifie, sans aucun doute, que la pédagogie liturgique de l’Eglise a été 
fort loin de porter son fruit ; et je vois deux raisons évidentes pour qu’il en fût ainsi : 

 
Tout d’abord parce que chez les moines, où cette pédagogie liturgique était de règle, 

et même solennisée, elle l’était dans un latin difficilement accessible, très loin lui-même de 
la Langue sacrée originale. Les clercs le comprenaient mal, et les gens du peuple qui 
gravitaient autour des monastères, n’y entendaient rien du tout. Par leurs vœux, les 
religieux et les religieuses se cantonnaient dans un style de vie et de comportement qui, 
mutilant la nature, rendaient impossible l’application concrète des Mystères qu’ils 
évoquaient de jour et de nuit par le chant sacré. Ensuite, dans les paroisses, là où la 
séparation des sexes n’était pas imposée par vœu, ni par règlement, où les Mystères 
chrétiens auraient pu être vécus, la Liturgie pédagogue était pratiquement inexistante. Ce 
n’est pas un sermon de quelques minutes par semaine qui pouvait « conditionner » par la 
Parole de Dieu, les esprits, les cœurs, et les consciences ! Que pouvait le curé, combattant 
solitaire, contre une pression sociologique infiniment plus forte que sa science, son 
éloquence, sa patience, ses veilles et ses larmes ? Même le curé d’Ars n’a pas converti se 
paroissiens, il les a seulement avertis. Il les a amenés, et pas tous, à certaines pratiques 
qui devaient leur faire éviter l’enfer et leur assurer en principe le Paradis en l’autre monde ; 
mais l’ordre biopsychologique du péché n’a pas été ébranlé, et les pasteurs du Dieu vivant 
gardent encore pour tâche principale, la présidence des sépultures ! La communauté n’était 
eucharistique que temporairement, à la messe du dimanche, mais elle ne l’était nullement 
dans la vie de tous les jours et moins encore au niveau des relations d’amour entre les 
sexes !  
 
Dieu, fondateur d’ordre 

 
« Fondateur d’ordre », qu’est-ce à dire ? Ce mot évoque pour tout chrétien, si peu 

instruit qu’il soit de sa religion, de grands noms, tels que Dominique, François, Ignace, 
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Benoît… Dieu se ferait-il le fondateur d’un ordre nouveau, destiné, en notre temps à réparer 
les brèches de la Sainte Eglise, attaquée de toutes parts par la furie des Enfers, et minée 
intérieurement par la fourberie diabolique ?  

 
Dieu est éternel, il ne s’occupe guère des nouveautés, qui, à ses yeux, sont toujours 

de vieilles choses, et qui ne peuvent qu’éprouver, en leur donnant une occupation, certains 
hommes pieux pendant les quelques années de leur vie terrestre. Il vaut mieux évidemment 
s’adonner aux choses du Royaume qu’aux affaires de ce monde ! Les occupations que les 
hommes se donnent sur la terre se rapportent plus ou moins à la volonté de Dieu : 
certaines sont à peu près dans l’axe, d’autres sont diamétralement opposées. Au travers de 
leurs soucis et de leurs agissements, les hommes parviennent parfois à comprendre 
quelques petites choses des Principes qui auraient dû être ancrés en eux dès le départ. En 
raison du péché, l’homme n’est plus conditionné par l’Ordre de Dieu ; ii existe cependant, 
cet Ordre. Il existe dans la cité céleste encore invisible depuis la Terre, et surtout, il a existé 
au principe de notre Salut : il n’est autre que Nazareth. 

 
C’est en effet à Nazareth que la Liturgie n’était pas une récitation rituelle de formules ! 

Elle était incarnée dans la vie même. A la lumière de Nazareth qui fut sur terre le Royaume 
de Dieu dans toute sa plénitude et toute sa simplicité, nous comprenons la parole 
saisissante du Seigneur : 

 
« Toute plantation que mon Père n’a pas plantée de sa main sera arrachée ». 
 
Saisissante cette parole et terrifiante même, en un certain sens, car elle explique, en 

définitive, pourquoi l’Histoire de l’Eglise a enregistré tant de déceptions, de ruines, 
d’écroulements… Il y avait à Cluny, au 13ème siècle, plus de trois mille moines dans cette 
immense abbaye, dont les voûtes retentissaient nuit et jour de l’adoration et de l’action de 
grâce !... La « Laus perennis » ! Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Exemple entre mille ! Il suffit 
de voyager un peu en France pour y rencontrer, en des lieux magnifiques, des ruines 
encore imposantes de ces lieux saints ! Ici quelques pierres moussues, quelques ogives 
mangées par le lierre, là un cloître déserté, une abbatiale dénudée, quelques noms ignorés 
sur des pierres tombales, vestiges d’une ancienne ferveur… les modernes routes passent 
indifférentes auprès de ces vieilles chapelles qui marquaient les jointures des vallées, les 
confluents, les cols… A la belle saison des touristes à peine émus s’attardent parfois dans 
un vieux village « classé » qui autrefois vivait, parce qu’un curé, gardien du Tabernacle, 
veillait sur la foi, appelait les fidèles à la prière quotidienne, au repos du dimanche, et 
murmurait, faute d’une communauté chantante, les versets, les psaumes et les répons de 
son inlassable bréviaire… 

 
Le monde moderne, précipité vers la mort, ne prie plus ; il ne prend plus le temps de 

s’orienter vers le ciel, il aura donc une durée de vie infiniment plus courte que les anciennes 
institutions chrétiennes qui vivaient d’un mémorial. Aujourd’hui, on fait du passé table rase : 
il ne reste donc plus de tradition de vérité, et c’est pourquoi, normalement, à moins d’un 
miracle, - et pourquoi pas ? – la chair humaine doit s’écrouler dans la corruption, à moins 
que le Déluge de feu ne vienne enrayer un si grand désastre. Nous sommes manifestement 
à la fin de la race d’Adam. 

 
Cependant, la Pensée de Dieu demeure. De même que Noé avait gardé dans son 

arche des couples d’animaux pour repeupler la terre après son châtiment, de même Dieu 
se prépare un petit reste d’Eglise, où toutes les vérités essentielles pour que l’homme 
puisse enfin atteindre sa destinée, seront sauvegardées. Alors que l’ancien monde  était 
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construit sur la prévarication d’Adam, suivant une transgression qui se reproduisait de 
génération en génération, semblable à la première (Rom.5/14), inversement, le monde 
nouveau dont le Christ sera le Roi éternel, se construira sur le couple de Joseph et Marie, 
qui, dans leur obéissance intelligente au Dessein de la Sainte Trinité, nous ont donné le 
type même de la vie céleste, participante de la gloire de Dieu, capable d’apporter à la 
nature humaine la plénitude de vie et de bonheur. Voilà l’Ordre fondé par Dieu ; la trinité  
créée selon l’image et la ressemblance de la Trinité Créatrice. Et c’est justement parce que 
cet Ordre-là n’a pas été mis en application, ni dans les monastères, ni dans les paroisses, 
que les uns et les autres ne sont écroulés. Il ne suffisait pas de garder une virginité stérile, 
méprisante pour la chair, étrangère à la sexualité. Mais il aurait fallu que les chrétiens 
accédant au mariage, sachent discerner la volonté de Dieu sur leur amour, et qu’ils aient eu 
le regard tourné non seulement vers le Décalogue, mais sur les Mystères chrétiens, et 
spécialement sur Nazareth ! Hélas, la Liturgie chantée par les moines, et tout spécialement 
la Liturgie mariale était inaccessible aux baptisés : ils en auraient eu cependant le plus 
grand besoin pour conduire leur conscience et leur comportement dans l’amour selon le 
cœur de Dieu !  

 
C’est pourquoi avant de disserter sur la cellule de base du Corps Mystique, dont le 

type est le foyer de Joseph et Marie, nous allons esquisser quelques indications concernant 
la Liturgie Mariale. 

 
Bien entendu, disserter sur la liturgie est bien peu de choses ! La Liturgie est en effet 

une démarcation de la Vérité, car la Vérité à l’état pur, à l’état natif, est cette symbiose entre 
la Trinité Créatrice et la trinité créée, qui nous donne, dans l’Esprit-Saint, le Sauveur du 
monde. La meilleure des liturgies, chantées au fil des heures, des semaines et des saisons, 
ne fait qu’exprimer par un ensemble de signes et des symboles, la Vérité qui n’est vraiment 
comprise que lorsqu’on vit dans l’amour. Si l’on disserte sur la liturgie, on exprime la vérité 
dans un second degré d’approximation : il est infiniment plus efficace de vivre la liturgie ! Il 
faut cependant expliquer la liturgie, sinon comment pourra-t-on jamais constituer les 
cellules de base du Corps Mystique immortel ? Il nous est nécessaire de tracer un plan 
architectural qui expose l’idéal infiniment désirable, afin qu’il soit ensuite réalisé avec toutes 
les diversités désirables. 
 
La méditation permanente de l’Eglise 

 
L’Eglise ne pense qu’au Christ, son Epoux, c’est indiscutable. Mais au-delà des 

événements de l’Evangile, elle est initiée aux Mystères de Jésus. Elle le connaît « selon 
l’Esprit » (2 Cor.4/16s). Elle sait qui il est ce Jésus, dont le passage si rapide sur notre 
planète a cependant illuminé si prodigieusement le monde que nous sommes encore 
aveuglés par sa lumière. Oui, je le dis, aveuglés par l’éblouissement. Les uns en effet 
devant le Mystère de Jésus, du fait qu’il était fils de vierge, ont tellement opté pour la 
virginité sacrée qu’ils se sont éloignés de l’amour humain,  comme d’un feu destructeur. Ils 
étaient tellement attirés par cette trace lumineuse de l’enfantement virginal, qu’ils ont cru 
que le Créateur avait renié son œuvre, je veux dire cette sexualité dont l’usage charnel 
nous a donné le jour. D’autres, devant Jésus fils de vierge, ont fermé les yeux, comme s’ils 
ne pouvaient supporter la fulgurante condamnation du péché dans la chair (Rom.8/3) ; ils 
pressentaient cependant que l’Incarnation du Verbe dans les entrailles virginales ne pouvait 
aller contre la nature elle-même, ne pouvait condamner l’amour humain. Et pour garder ce 
trésor de l’Amour où, sans aucun doute, s’enracine l’image de la Trinité, ils nous ont fait du 
Seigneur et de sa mère une exception unique et inimitable. Ils ont gardé la foi comme un 
dépôt, comme ce talent que le mauvais serviteur avait enveloppé dans un linge et 
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soigneusement caché, dans la pensée qu’il ne serait exploitable qu’avec le retour du 
Seigneur. En attendant le mieux que l’on pouvait espérer, c’était de laisser aller à la 
génération charnelle, en la canalisant par la morale… une morale sur laquelle la Foi 
proprement dite n’avait aucune incidence.  

 
Mais l’Eglise, elle, maintient toujours le mémorial. Elle dit son Rosaire. Elle l’égrène 

poétiquement tout au long de l’année liturgique, en rappelant le Nom de Marie fêtée à 
chaque saison, à chaque mois. Alors qu’elle voit ses enfant se disperser en deux groupes, 
ceux qui gardent la virginité sacrée dans la séparation des sexes, et ceux qui gardent 
l’union des sexes en négligeant la virginité, elle tient fermement « les deux bouts de la 
chaîne », apparemment contradictoires, car elle sait, par l’intuition de l’Esprit, que le Trésor 
est caché dans ce champ-là, et qu’il suffit de labourer assez profondément pour le 
découvrir.  

 
De même que Marie, mère de l’Eglise, « conservait et méditait toutes ces choses dans 

son cœur », ainsi en est-il aujourd’hui de sa fille, trop souvent indocile ou étourdie, mais qui, 
dans sa Liturgie, continue de conserver toutes ces choses et d’en offrir la méditation à tout 
fidèle de bonne volonté. Sans aucun doute, la perle précieuse du Trésor liturgique est 
l’Office de Marie. Non seulement la mère de Jésus a son office propre, ses nombreuses 
fêtes particulières, mais elle est associée étroitement à la grande année liturgique. Nous 
avons vu déjà comment l’Avent, la Nativité, la Circoncision, la Purification… jalonnent tout 
le cycle de l’Incarnation du Verbe par l’évocation constante de Marie. Au cours des saisons 
elle nous invite à porter dans nos cœurs les sentiments qui furent dans celui de Marie 
lorsqu’elle attendait son enfant, lorsqu’elle le mettait au monde dans la joie et l’allégresse, 
lorsqu’elle le présentait aux bergers et aux mages, lorsqu’elle le porta au Temple, selon les 
anciennes prescriptions de la Loi, pour y entendre la douloureuse prophétie du vieillard 
Siméon. Le printemps nous associe à la joie exultante de la Résurrection, joie que fut celle 
surtout de Marie, après qu’elle eût été associée par une compassion de charité indicible 
aux affres de la Passion et de la Croix. C’est elle qui présidait au Cénacle lorsque les 
Apôtres se préparaient par ses sublimes confidences à recevoir l’Esprit. Les grandes fêtes 
du Corps du Christ nous rappellent, par les hymnes de saint Thomas, que son ventre 
généreux nous a donné le Corps eucharistique qui nous procure vie et salut. Le 2 juillet 
commémore sa visite à Elisabeth, car cette date, qui fut aussi celle de la circoncision de 
Jean-Baptiste marque la fin du séjour de trois mois qu’elle fit fans la maison de Zacharie. 
C’est là qu’elle a chanté son Magnificat, qui depuis n’a jamais cessé de s’exprimer sur les 
lèvres de ceux et de celles qui regardent vers elle comme vers leur espérance. Le 15 août, 
dans le grand soleil des vacances, nous parle de la liberté parfaite de sa chair glorifiée, en 
couronnement de sa vie de foi. Nous revoyons Marie, au milieu de septembre, debout près 
de la Croix, alors que le 8 s’est renoué déjà, avec sa Nativité, un nouveau cycle liturgique. 
Octobre lui est particulièrement consacré avec la solennité du Rosaire, qui est le résumé de 
l’Evangile. Enfin, lorsque l’automne finissant nous amène aux portes de l’hiver, nous 
contemplons Marie comme Reine de tous les saints. Nous savons aussi que, enfermés que 
nous sommes encore dans l’histoire catastrophique du péché, pliés sous la sentence de la 
mort, nous pouvons lever nos têtes vers notre salut, puisque l’Esprit de Dieu l’a déjà opéré, 
et que si nous suivons fidèlement la voie royale tracée par la foi de Marie, nous 
deviendrons participants de sa victoire. 

 
L’Ave Maria précède chacune des heures du bréviaire, les aurores et les crépuscules 

de chaque journée sont ponctués par une antienne à Marie, variable selon les saisons. Le 
samedi est son jour, puisque entre la mort et la résurrection de Jésus, elle veillait sur la 
gestation de l’Eglise. C’est ainsi que les dispositions liturgiques les plus générales nous 
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invitent à chanter psaumes, hymnes et cantiques, qui ne font, en définitive que magnifier la 
victoire de sa foi. Un office où le nom de Marie serait tu, deviendrait démesurément triste, 
de même qu’une théologie ou une spiritualité qui ne tiendrait plus compte de la virginité 
sacrée ! Si une certaine école moderne qui se veut à la foi œcuménique et rationaliste, 
arrivait à faire perdre à la conscience chrétienne le sens de la virginité, il n’y aurait 
réellement plus d’espoir de salut ni de régénération pour l’humanité. Heureusement, l’Esprit 
veille ; il suscite la foi dans le profond des cœurs ; il fait que le saint se sanctifie encore ; il 
garde l’Eglise fidèle à Marie sous l’ombre du Très-Haut, conformément à la parole 
prononcée initialement par l’Ange Gabriel : « Le Très-Haut te couvrira de son ombre ». Il ne 
permettra pas que « sa petite servante » qui a trouvé grâce à ses yeux, soit impunément 
méprisée, oubliée, « reléguée au désert » (Apoc.12/6). Sa gloire augmentera sans cesse, 
elle sera d’autant plus grande et plus resplendissante que les Mystères qu’elle a vécus la 
première seront également vécus par les nombreuses « vierges qui la suivront dans les 
appartements secrets du Roi », selon l’oracle du ps.44. 
 
Le Commun des Fêtes de Marie 

 
« Salve sancta parens… » ainsi commence l’Introït dont le mode coïncide avec celui 

de l’Epiphanie, lorsque le fils de la vierge est présenté au monde comme Roi de l’Univers. 
« Salut, toi qui enfantes saintement »… » Marie n’a pas été profanée par la faute : la 
présence mystique de Dieu dans son Utérus virginal est devenue, en raison de sa foi, une 
présence corporelle. Elle qui conçoit par l’Esprit enfante saintement, car l’Esprit est saint. Et 
comme elle est la première à avoir rejoint la Pensée éternelle de Dieu, elle a le privilège de 
mettre au monde le « Premier-né », qui n’est pas seulement fils d’homme, fils digne de la 
génération authentiquement humaine, mais qui est préexistant dans le Sein et la Gloire du 
Père, avant qu’il se soit revêtu de chair humaine dans le « Temple saint de sa Gloire ». 

 
Oui, telle est bien la Pensée éternelle de Dieu, celle qui a présidé à la création de 

l’Univers : écoutons l’Epître des fêtes de la Vierge Marie : 
 
« Dès le commencement, avant les siècles, j’ai été créée, et je ne cesserai pas 
jusqu’au siècle qui vient… » 
  
Ce siècle qui suivra nos ténèbres ; ce siècle dans lequel la Pensée du Père sera 

connue et appliquée, où la justice habitera sur la terre. Les Enfers n’auront pas empêché la 
Tradition de la Vérité, ils n’auront pas pu éteindre la Foi. 

 
« … c’est dans une sainte demeure, que j’ai accompli mon ministère en sa 
Présence… » 
 
C’est la Sagesse éternelle et incarnée de Dieu qui parle, et qui vient accomplir en 

« cette sainte demeure » = les entrailles virginales de Marie, le ministère de la 
Réconciliation, lui le prêtre selon l’Ordre de Melchisédech. « En sa présence » : cela signifie 
sous le regard et selon le Bon Plaisir de son Père. 

 
« C’est ainsi que j’ai été affermie en Sion, j’ai trouvé mon repos dans la cité qui a été 

sanctifiée, et c’est en Jérusalem que je déploie ma puissance… » 
 
La fleur d’Israël est évidemment Marie, c’est elle qui est la gloire de son peuple, et 

l’honneur de Jérusalem. C’est en elle que toute la longue pédagogie de la Loi aboutit à la 
perfection, en elle que la lignée de David dépasse l’ordre ancien du péché et de la Loi ; en 
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elle que la Sagesse divine trouve sa complaisance. Pour l’instant évidemment, Israël est 
dans l’apostasie, mais cette chute n’a qu’un temps : il y aura un relèvement, nous le 
pressentons déjà. « Celui-ci a été établi pour la chute et le relèvement d’un grand nombre 
en Israël ». Et toute la puissance de la Sagesse de Dieu se manifestera lorsque l’Eglise 
rejoindra enfin la Synagogue : fille et mère réconciliées dans la même foi, apportant aux 
Nations la vie en plénitude. 

 
« J’ai pris racine dans le peuple qui a été honoré, mon héritage est dans la part de 
Dieu, et dans la plénitude des saints toute mon extension. » 
 
 Est-ce la Sagesse de Dieu qui parle ? Est-ce Marie ? L’une et l’autre, celle-ci réalisant 

celle-là. Le peuple qui a été honoré fut le peuple d’Israël, en raison de la faveur divine. Il est 
aujourd’hui l’Eglise, qui, par la foi, est devenue fille d’Abraham, nouvel Israël de Dieu. Nous 
comprenons aisément que c’est dans cette « plénitude des saints », c’est-à-dire lorsque la 
sainteté atteindra sa plénitude dans la Foi, que la gloire de Marie prendra toute son 
extension, de sorte que le Bon Plaisir du Père sera accompli sur la terre comme au ciel. 

 
Arrêtons-nous un instant sur les chants du graduel et de l’alléluia : 
 
« Tu es bénie et vénérable, Vierge Marie, toi qui, sans avoir été touchée par la honte, 
es devenue mère du Sauveur. » 
 
N’est-il pas normal en effet que celle qui n’a subi pas la tache originelle n’ait pas non 

plus connu sa conséquence première, bien marquée dans le ch.3 de la Genèse, 
conséquence psychologique si redoutable et si universelle, qu’est la honte ? Et c’est en 
raison de cette éminente chasteté, de cet équilibre psychologique parfait, que Marie a 
contracté ses noces virginales avec Joseph son époux, « leurs » Noces Virginales avec le 
Créateur, noces spirituelles et corporelles : « Voici la servante du Seigneur… »  

 
- « Vierge, Mère de Dieu, celui que l’Univers ne peut contenir, s’est enfermé dans tes 
entrailles (viscera) devenu homme… » 
  
- « Alléluia, alléluia ! Après l’enfantement tu es demeurée vierge, mère de Dieu, prie 
pour nous. Alléluia. » 
 
Au temps pascal, la sainte Liturgie chante un alléluia dont la mélodie aérienne est 

véritablement sublime. En voici les paroles : 
 
- « Alléluia, alléluia ! La tige de Jessé a fleuri ; la vierge a enfanté l’homme-Dieu ; Dieu 
a rendu la paix, se réconciliant en lui-même les hauteurs et les profondeurs. 
Alléluia ! » 
 
Car il apparaîtra, bien entendu, que les hauts desseins de la Trinité Créatrice 

coïncident avec les plus profondes – et les plus secrètes – aspirations du cœur de l’homme. 
 
Nous avons cité déjà ce court Evangile des fêtes de la Vierge Marie. Il convient 

cependant de nous y arrêter, car c’est l’une des paroles de l’Ecriture les plus puissantes 
pour faire reculer l’Adversaire ; et c’est pourquoi sachant que son empire sur les 
consciences est ici renversé par la Parole du Seigneur, il n’a manqué d’en altérer presque 
universellement les traductions. Il faut lire ce passage en grec, tel qu’il est écrit par Luc 
dans le texte originel, ch.11 : 
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« En ce temps-là, Jésus parlait aux foules. Et voici qu’une femme, parmi la foule, 
éleva la voix et dit : « Heureux le ventre qui t’a porté, et les mamelles que tu as 
sucées ! » Mais Jésus dit : « Sans aucun doute, heureux ceux qui écoutent la parole 
de Dieu et qui la gardent. »  
 
Beaucoup de traductions veulent nous faire croire que Jésus a dit : « Heureux 

plutôt… » D’où vient ce « plutôt » ? Dans quelle cervelle a-t-il pris naissance ? Comme si 
Jésus dévaluait sa mère sous nos yeux ! Le Diable a eu ici cette suprême audace et cette 
fourberie inimaginable de nous faire croire que Jésus préférait celui qui écoute la Parole de 
Dieu à sa mère !... 

 
Le Texte sacré ne dit pas cela. Le mot grec « Men oun » ne signifie pas « plutôt », 

mais « sans aucun doute ». Ce n’est pas une réprobation, mais une approbation. On doit le 
traduire par « assurément, certes, voilà qui est bien dit ». Et Jésus nous donne en outre la 
raison pour laquelle Marie a mérité cette merveilleuse maternité qui suscite l’admiration – et 
peut-être l’envie de cette femme du peuple qui, elle, n’était pas heureuse dans ses enfants 
– il dit : « Heureux en effet, heureux sans aucun doute, ceux qui, - comme ma mère – ont 
écouté la Parole de Dieu et ont su la mettre en pratique ». Ce qui fait le bonheur de Marie, 
c’est qu’elle a écouté et gardé la Parole de Dieu. 

 
C’est pourquoi l’Eglise chante comme antienne de la communion ce que tous les 

prêtres de l’Eglise murmurent en terminant chaque jour leur bréviaire : « Heureuses les 
entrailles de la vierge Marie qui ont porté le fils du Père éternel – heureuses les mamelles 
qui ont allaité le Christ-Seigneur ». La Sacerdoce espère un nouveau jour, celui qui 
s’ouvrira sur une maternité heureuse, qui, à l’exemple de la Vierge Marie, échappera à 
l’antique condamnation. 

 
Telle est la messe « Salve sancta parens… » des fêtes communes de la Vierge Marie. 

Lorsque l’on a compris le sens de toutes ces choses, il n’est évidemment pas possible de 
s’en désintéresser ! Et si, hélas, la poussière de la routine a pu terni de tels trésors, c’est 
par un manque d’intelligence et de clairvoyance, en raison de l’irréalisme d’une religion 
devenue purement juridique, d’une morale coupée de la Foi. Mais comme ces deux 
dernières sont l’une et l’autre en voie de disparition, et d’extinction, nous espérons bien que 
la lumière de la vraie foi finira par redresser le comportement humain aux origines de la vie 
et que la promesse de Paul se réalisera : « Celui qui sème dans l’Esprit récoltera de l’Esprit 
la vie éternelle ». (Gal.6/8) 

 
C’est au Cantique des Cantiques que sont empruntées les antiennes des Vêpres du 

grand Office Marial. Elles ont été chantées pendant des siècles par des religieuses qui 
n’entendaient pas le latin. Quel dommage ! Car elles auraient vu et compris à quel point le 
Seigneur tient le plus grand compte de leur féminité pour accomplir son Dessein 
merveilleux sur la Femme ! Car, si le mâle est prêtre, témoin de Dieu, collaborateur du 
Créateur pour l’organisation de la planète, cultivateur du Jardin, c’est à la femme qu’il 
appartient d’entrer biologiquement et physiquement en communion avec le Dieu vivant pour 
engendrer selon l’Esprit. Voici donc ces antiennes : 

 
« Comme le roi était dans son lit, mon nard a donné son parfum » 
 
Cette image éminemment poétique exprime la faveur incomparable de la Trinité 

Sainte à l’égard de cette « petite servante » qui  a correspondu si simplement à la hauteur 
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de son Dessein. « Mon nard » : le parfum le plus suave, la foi parfaite par laquelle Marie a 
été justifiée aux yeux de Dieu, la foi aussi de ses parents, en fonction de laquelle elle a été 
conçue immaculée. Cette foi s’exprimait par un désir docile, un désir d’amour conforme à 
celui du Créateur. 

 
« Sa main gauche est sous ma tête, et sa droite m’étreint » 
 
Ainsi le sens sacramental des étreintes de l’homme et de la femme, expressives de 

l’amour, est magnifié par la sainte Liturgie. Dieu ne réprouve pas la chair : elle est son 
œuvre, et son œuvre éminente. Il déplore seulement qu’elle ait perdu, en raison du péché, 
l’expression significative de ce qu’Il est, en son Mystère le plus intime. Mais cela nous est 
rendu par la Foi, puisque nos corps, devenus temples de l’Esprit, peuvent à nouveau être 
des instruments de sanctification et de justice. (Rom.6/13, 19) 

 
« Je suis noire mais je suis belle, filles de Jérusalem. C’est pourquoi le Seigneur m’a 
aimée, et m’a introduite dans son lit. » 
 
La traduction du mot hébreu employé ici par « noire » (latin nigra) est nécessairement 

très déficiente. Car en fait, le mot évoque, outre l’idée de noirceur, l’idée de cette obscurité 
qui précède le jour, de sorte que de nombreux textes l’emploient dans le sens de 
« aurore », « lumière matinale ». C’est pourquoi il désigne aussi la première vigueur de la 
jeunesse (Ecc.11/10), marquée par la noirceur des cheveux. En outre l’idée de noirceur est 
aussi liée à celle de « tristesse » : cette tristesse inspirée par l’Esprit-Saint du fait que le 
péché dans le monde offusque le cœur de Dieu. 

 
« Voici que l’hiver n’est plus, la pluie a cessé, elle a disparu, lève-toi, mon amie, et 
viens, alléluia… »  
 
Et nous évoquons la suite du Texte Sacré du Cantique : « Le chant de la tourterelle se 

fait entendre dans nos campagnes… » A partir du moment où l’Alliance virginale est 
rétablie par la foi, afin de porter un fruit de Justice « qui demeure éternellement », toute la 
Création reprend son sens éminemment poétique et sacramentel. Elle est alors remplie et 
comblée de la Présence bienveillante de Dieu. Qui dira, qui peut imaginer la joie qui 
remplira la terre, lorsque le Salut sera pleinement manifesté ? 

 
« Tu es devenue belle et suave en tes délices, sainte mère de Dieu ! » 
 
C’est ainsi que le latin de l’office a repris le v.7/7 du Cantique des Cantiques, où 

s’exprime la beauté incomparable de la femme dans la joie de l’Amour : « Que tu es belle, 
et combien délicieuse, ô bien-aimée, dans ta volupté ». Nous sommes étonnés par l’audace 
de la Liturgie. Elle ose jeter un regard sur cette intimité amoureuse des Noces spirituelles 
qui unissent l’Esprit-Saint et Marie, pour la génération sainte du Verbe fait chair ! Marie était 
la femme par excellence, portant la féminité à son extrême perfection ; et elle n’était 
aucunement déformée par la philosophie et la morale issues du péché. On peut imaginer 
quelle simplicité elle a dû faire régner dans le groupe des Apôtres. Et c’est pourquoi elle n’a 
pas gardé ses secrets, « ces choses qu’elle méditait dans son cœur », lorsque le moment 
fut venu de les révéler à l’Eglise de son Fils. Car il faut que nous soyons encouragés, nous 
qui avons été blessés dans les profondeurs par le péché, sur la voie difficile de la 
réconciliation de notre chair avec notre Créateur. Nous sommes honteux et tremblants, 
gênés et humiliés ; c’est Marie qui nous prend par la main, pour nous redonner confiance 
dans tout ce que nous sommes par la Main de Dieu. A partir de cet acte de foi, la grâce 
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peut opérer en nous la vivification et la salut. Celui qui ne s’accepte pas lui-même, 
comment pourra-t-il être sauvé dans son intégrité corporelle ? Celui qui n’accepte pas le 
corps terrestre, comment acceptera-t-il le corps glorieux ? Dieu ne veut pas pour nous une 
évasion, mais une assomption. Nos réticences psychologiques, nos complexes de refus et 
de refoulement, nos comportements inspirés par le vêtement de la honte, ne changent rien 
à son œuvre en nous, ni à son Dessein sur nous. Et celui qui a compris cela exulte de joie 
avec le psalmiste : 

 
« Tu m’as réjoui, Seigneur, par tes œuvres, devant l’ouvrage de tes mains, je m’écrie : 
« Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ! Et combien sont profonds tes pensers ! 
« L’homme stupide ne sait pas, cela l’insensé n’y comprend rien !  
 
C’est pourquoi l’antienne à Magnificat supplie avec tant d’instance : 
 
« Sainte Marie, secours les pauvres, aide les pusillanimes, console ceux qui pleurent, 
prie pour le peuple, interviens pour le clergé, intercède pour le sexe féminin qui t’est 
dévoué : que tous sentent ton aide, qui célèbrent ta sainte fête ! Alléluia ! 
 
En effet, tant que nous sommes sous la blessure de l’ancienne prévarication, nous 

sommes courbés sous le poids de la honte, de l’inquiétude, de la morbidité, du 
vieillissement, et de la mort… Quand donc notre foi cessera d’être vacillante et misérable 
pour rejoindre enfin celle de Marie, éclatante et victorieuse ? 

 
Retenons également l’hymne de Matines : il est tout entier centré sur le Mystère de 

l’Incarnation dont la contemplation, certes, pourra bien occuper toute l’éternité, sans que 
nous en ayons épuisé la merveille ! En notre nuit terrestre, quelle lumière déjà nous est 
donnée !  

 
1- Celui que terre, cieux et mers proclament dans l’adoration, 
Celui qui régit l’Univers s’enferme en le sein de Marie ! 
 
2- Celui que servent le Soleil, la Lune et les astres des cieux 
Voulut habiter dans le sein comblé de grâce de la Vierge ! 
 
3- Mère heureuse du Créateur qui tient l’Univers en sa main, 
Sous l’arche sainte de ton ventre a séjourné le Tout-Puissant ! 
 
4- Ta joie à l’annonce du ciel, toi, féconde par l’Esprit-Saint ! 
Le tant désiré des nations, en ton sein nous est advenu ! 
 
5- Gloire à toi Jésus, fils de vierge, avec le Père et l’Esprit-Saint 
Avant l’origine du monde et dans les siècles éternels. Amen 
 
Telle est la « vision du monde » que nous donne le plus merveilleux mystère de notre 

Foi ! Pourquoi cette énigme du Sein virginal fermé ? Est-ce pour interdire à la femme une 
maternité pour laquelle elle est manifestement créée ? Oh non pas ! Mais pour lui procurer 
une maternité transcendante dont le premier fruit a été le Verbe de Dieu vivant parmi nous ! 
A partir de là, la pensée de la Sainte Trinité est révélée. Si les Juifs avaient ajouté foi à la 
filiation divine de Jésus, il y a bien longtemps que le monde serait sauvé, que la Terre serait 
débarrassée de toutes ses œuvres d’iniquité, et que la paix serait éternelle avec la paix et 
la joie de Dieu !  
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C’est d’ailleurs ce que chante le premier nocturne de Matines, qui évoque toute la 

splendeur de la Création, mise en rapport avec la Maternité de Marie :  
 
C’est le psaume 8 : « Qu’il est grand ton Nom par tout l’Univers » qui est introduit par 

la première antienne : 
 
 « Tu es bénie entre les femmes, et béni le fruit de ton ventre ! » 
 
La seconde antienne introduit le psaume 18 : « Les cieux racontent la Gloire de 

Dieu » : 
 
« Comme une myrrhe choisie, tu as exhalé un parfum exquis, sainte mère de Dieu ! » 
 
La troisième antienne annonce le psaume 23 : « Au Seigneur la terre et son 

peuplement » – nous dirions la biosphère. Et ce psaume évoque l’entrée du Roi de gloire 
par les portes éternelles : la venue du Verbe de Dieu par la virginité féconde : 

 
« Devant le lit de cette vierge, faites retentir de doux chants de louange ! » 
 
Alors que jusqu’ici, dans le monde perfide et diabolique qui nous a accablés, la 

royauté et l’empire sont attachés à la monstruosité, à la difformité, à la laideur qui vont de 
pair avec l’injustice et le mensonge, dans le Royaume qui vient les valeurs seront remises 
dans l’ordre ; aussi celui qui préside à l’Office Divin proclame à haute voix le règne de 
Marie : 

 
« Par ta beauté et ta grâce, sois remarquée, estimée, fais ton entrée et règne ! »  
 
C’est ainsi que sera restauré l’Ordre Divin, où enfin les hommes appelleront beau ce 

qui est beau, vrai ce qui est vrai, bon ce qui est bon, c’est-à-dire auront le sens de Dieu et 
de la signature qu’il a apposée partout sur son œuvre.  

 
Au premier nocturne, la lecture des Proverbes (8/12-23, puis 24-36, puis 9/1-5) est 

encadrée par des répons qu’il convient de citer : 
 
1 - « Sainte et immaculée virginité, je ne sais comment chanter tes louanges ! Celui 
que les cieux ne peuvent contenir, tu l’as porté dans ton Sein ! Tu es bénie entre les 
femmes et béni le fruit de ton Sein… » 
 
En effet, c’est ici, selon l’exhortation de Jésus, que nous pouvons « juger l’arbre à ses 

fruits » ! Lorsqu’une génération nous donnera un fruit excellent, comme fut le Christ, le plus 
beau des enfants des hommes, nous pourrons la préférer à celle dont Eve nous a donné le 
mauvais exemple ! C’est pourquoi, l’Eglise qui gémit sous le poids de la « génération 
adultère et pécheresse », regarde avec nostalgie vers cette « sainte et immaculée 
virginité », qui n’est pas seulement celle de Marie, mais celle de toute femme ! Elle songe 
aux dispositions originelles – et universelles – qui sont hélas universellement 
transgressées. Elle espère fermement la restauration de l’Alliance virginale avec 
l’avènement du Royaume. 

 
2 - « Dites que je suis heureuse, vous tous qui aimez le Seigneur ! Car alors que 
j’étais toute petite, j’ai plu au Très-Haut, et de mes propres entrailles, j’ai engendré le 
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Dieu fait homme ! Bienheureuse me diront toutes les générations, parce que Dieu a 
regardé son humble servante… »  
 
Les générations de péché, en effet, peuvent louer Marie, elles qui sont frappées par la 

sentence de la mort ! Mais quoi ! Lèvent-elles le regard vers celle qui après avoir enfanté 
dans la joie et l’allégresse de son intégrité virginale, a triomphé de la mort par 
l’Assomption ? Elles sont encore frappées d’aveuglement par la puissance des ténèbres. 
Ce n’est qu’au moment de leur réveil qu’elles proclameront Marie « heureuse ». Quant 
générations futures, qui seront « selon l’Esprit », elle féliciteront Marie pour avoir été la 
première à avoir trouvé le chemin de la vie. 1 

 
3 - « Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as porté le Seigneur, Créateur du monde ! 
Tu as engendré Celui qui t’a faite, et tu demeures éternellement vierge. Salut Marie, 
pleine de grâce, le Seigneur est avec toi… »  
 
Le Monogène est venu « pour nous instruire » (1 Cor.2/16 ; 2 Tim 3/16), pour nous 

mettre sur la voie (Jn.1/18), pour nous révéler le plan du Père dans lequel se trouve la vie 
éternelle, en le réalisant sous nos yeux, en notre nom. C’est là tout le sens de l’Evangile, et 
particulièrement celui de Jean : « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que 
Jésus est fils de Dieu, et que croyant en son Nom, vous ayez la vie éternelle » (Jn.20/31). 

 
Relevons encore dans l’Office de la Vierge Marie le 1er répons du 2ème nocturne : 
 
4 - « Je me suis élevée comme un cèdre sur le Mont Liban, comme un cyprès sur le 
mont Sion ; comme une myrrhe précieuse j’ai exhalé mon parfum, comme la 
cinnamome et le baume aromatique. »  
 
Rappel de toute la poésie du Cantique des Cantiques, pure expression de 

l’enthousiasme Créateur de Dieu, lorsqu’il acheva son œuvre par la création – par la 
génération – de la Femme à partir de l’homme. Après tant de siècles de péché où Dieu a 
été humilié dans son œuvre, enfin la foi de Marie immaculée lui permet de constater à 
nouveau la bonté et la beauté qu’il avait rêvées avant la surrection des montagnes et le 
creusement des vallées : « Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et voici, tout était très bon ». Nous 
le verrons aussi dans la régénération du Royaume.   

 
5 - « Qui est celle-ci qui s’élève comme le Soleil, resplendissante comme Jérusalem ? 
Les filles de Sion la virent et l’ont proclamée bienheureuse ; les reines ont chanté ses 
louanges. Et comme aux jours du printemps, des fleurs de roses l’entouraient et les 
lys des vallées… » 
 
Evocation de ce printemps initial du Paradis Terrestre, que la « civilisation » 

technique, urbaine et athée enfouissent de plus en plus sous les alluvions de leurs 
pollutions. Heureusement que nous avons la promesse de l’Apocalypse : « Voici que je fais 
toutes choses nouvelles » ; en notre nom, au terme de l’histoire, l’Evangéliste a reçu la 

																																																								
1	-	Gal.6/7-8	:	«	On	ne	se	moque	pas	de	Dieu…	Celui	qui	sème	dans	sa	chair	récoltera	de	la	chair	

la	corruption	;	celui	qui	sème	dans	l’Esprit	récoltera	de	l’Esprit	la	vie	éternelle.	»	Il	s’agit	

évidemment	de	l’Esprit-Saint,	sinon	la	parole	de	Paul	n’a	aucun	sens.	Le	premier	à	avoir	été	

semé	dans	l’Esprit	est	Jésus,	le	Premier-né.	L’acte	de	foi	de	Joseph	et	Marie	est	à	l’origine	de	cet	

intervention	personnelle	de	la	3ème	personne	de	la	Sainte	Trinité.	Cet	acte	de	foi	n’est	pas	au-

dessus	des	forces	de	l’homme	!	C’est	cette	«	loi	de	Dieu	»	évoquée	en	Rom.10/7-8.	
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vision des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Comprenons ici que ces merveilles ne 
deviendront possibles que moyennant la réfection de toute la psychologie et de la 
conscience humaines par les Mystères de la Foi, et tout spécialement par le Mystère 
pascal, seul capable de nous procurer la vraie justice.  

 
6 - « Le Seigneur a aimé la fille de Jérusalem, ornée de ses bijoux ; les filles de Sion, 
en la voyant, l’ont proclamée bienheureuse en disant : « Ton nom est une huile 
parfumée qui s’épanche… »  
 
C’est ainsi dans une perspective eschatologique que commence le 3ème nocturne : 

déjà la nuit s’achève, les premières lueurs de l’aube trouent les ténèbres : au-dessous des 
vitraux qui commencent à se colorer, le chœur entonne l’antienne : 

 
« Réjouis-toi, Vierge Marie, toutes les hérésies, tu les as anéanties dans le monde 

entier… »  
 
Pensons à cette autre antienne qui proclame : « Terrible comme une armée rangée en 

bataille », la petite servante du Seigneur ! Terrible, elle l’est, en effet, contre les Enfers, 
celle que le « Très-Haut protège de son ombre ». Terrible contre le Prince des ténèbres, la 
Vierge qui veille sans laisser s’éteindre sa lampe ! Terrible contre celui qui tient dans 
l’aveuglement la conscience du genre humain tout entier, qui le maintient sous la menace 
de la mort, terrible celle qui lui écrase la tête de son pied virginal ! C’est donc par la prise de 
conscience du Mystère Marial que toutes les « hérésies », c’est-à-dire les négations, 
explicites ou non, seront vaincues. A nous donc d’entrer dans cette lutte pour la vie avec le 
bouclier de la foi et le glaive de la Parole de Dieu, avec toute la puissance de l’Evangile, par 
la manifestation de la Vérité » : c’est pourquoi nous invoquons Marie en disant : 

 
« Accorde-moi la grâce de te louer, ô Vierge Sainte, donne-moi force contre tes 
ennemis. » 
 
Il est sous–entendu que ses ennemis sont aussi les nôtres, et par conséquent que 

nous avons su discerner les ruses de l’Adversaire. Ce n’est qu’au terme de ce 
discernement, qui peut être long tant est séductrice la figure de ce monde, que nous 
obtenons la grâce de louer la Vierge Marie sans aucune réticence. Sa virginité féconde 
cesse alors d’être une énigme pour devenir la raison fondamentale de notre allégresse. 
C’est alors de tout cœur que nous pouvons chanter les trois psaumes de louange de ce 
3ème nocturne (ps.95, 96, 97) avec la joie des filles de Sion, qui exultent en contemplant les 
jugements du Seigneur. En effet quoi de plus exaltant pour les vierges qui suivront les voies 
de Marie que l’enfantement virginal : 

 
« Après l’enfantement, tu es demeurée vierge, Sainte Marie, prie pour nous. » 
 
Relevons enfin ces perles parmi les répons du 3ème nocturne : 
 
7 - « Tu es heureuse, ô Marie et très digne de toute louange, parce que de toi es sorti 
le Soleil de Justice, le Christ notre Dieu… prie pour le peuple, interviens pour le 
clergé… » 
 
Scrutons un peu l’expression « Soleil de Justice » donnée au Seigneur Jésus. Juste il 

l’est, non seulement par sa vie morale exemplaire : « Qui d’entre vous me convainc de 
péché ? » ; mais parce qu’il est « le Juste », ontologiquement, réalisant en sa nature 
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humaine, l’exacte volonté du Père Créateur. A nous d’imiter cette justice exemplaire du 
Seigneur : cela nous est possible en raison de la régénération baptismale, par la grâce 
sanctifiante qui procède de l’Esprit-Saint. Au terme de notre rédemption s’accomplira pour 
nous la promesse : « Les justes seront resplendissants comme le soleil dans le Royaume 
de leur Père » (Mt.13/43). 

 
Le répons 8 reprend quelques versets du Magnificat : « Bienheureuse me diront 

toutes les générations… » 
 
Nous n’avons tracé ici qu’une esquisse, en utilisant seulement le Commun des fêtes 

de la Vierge Marie. Elle permettra au lecteur d’imaginer quelle peut être la richesse de la 
Sainte Liturgie, qui se renouvelle à toutes les saisons, depuis la Nativité de la Vierge le 8 
septembre jusqu’à son Assomption le 15 août, en passant par le Saint Nom de Marie, le 22 
août, les 7 douleurs le 15 septembre, le Rosaire le 7 octobre, la Maternité de Marie, le 11 
octobre, la Présentation de Marie au Temple le 21 novembre, son Immaculée Conception le 
8 décembre, la Purification le 2 février, l’apparition de Marie à Lourdes : « Je suis 
l’Immaculée Conception » le 11 février, l’Annonciation le 25 mars, le mois de Mai, qui se 
termine avec Marie Reine, le 2 juillet fête de la Visitation, le 16 juillet Notre Dame du Mont 
Carmel. Les anciennes fêtes valent les modernes ; certaines grâces de Marie ne sont 
fêtées qu’en certains lieux. Et il faudrait ajouter encore Marie, médiatrice de toutes grâces, 
Marie corédemptrice, et Notre Dame de la Trinité… Vraiment la Liturgie vécue est le lieu de 
croissance de la Grâce, et bien propre à faire fleurir sur la terre la Justice qui nous rendra la 
vie. 

 
 Nous terminerons ce chapitre en relisant les principales oraisons par lesquelles 

l’Eglise a coutume de se recommander, elle et ses enfants, à la bienveillante intercession 
de Marie : 

 
Gratiam tuam… « Répands ta grâce, Seigneur, nous t’en supplions dans nos esprits 
(et nous pourrions ajouter : dans nos cœurs et dans nos corps) afin qu’à l’annonce de 
l’Ange nous entrions dans l’intelligence du Mystère de l’Incarnation de ton fils et que, 
par sa Passion et sa Croix, nous soyons acheminés à la gloire de sa résurrection… » 
 
Deus qui salutis… « O Dieu, c’est par la virginité féconde de Marie que tu as préparé 
pour le genre humain les récompenses du salut éternel, accorde-nous, nous t’en 
supplions, de ressentir fortement sur nous l’intercession de celle par qui nous avons 
mérité de recevoir l’auteur de la vie, Jésus-Christ, notre Seigneur… » 
 
Soulignons ici le rapprochement : « les récompenses du salut éternel » avec la 

« virginité féconde ». Pensons alors à la parole de Marie à Bernadette : « Je ne vous 
promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais en l’autre ». En attendant c’est à 
nous, serviteurs inutiles – mais indispensables ! – qu’il appartient de transformer ce monde 
par les principes qui régissent le monde réel, celui de la béatitude, de la gloire, afin que le 
Dessein du Père soit accompli sur la terre comme il l’est dans les cieux.  

 
Deus qui de beatae… « O Dieu, tu as voulu qu’à l’annonce de l’Ange, ton Verbe 
prenne chair de l’Utérus de la bienheureuse Vierge Marie ; accorde à ceux qui te 
supplient et qui croient vraiment qu’elle est Mère de Dieu, d’être aidés auprès de toi 
par son intercession. » 
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Concede… « Accorde, ô Dieu miséricordieux, ton aide à notre fragilité ! Alors que 
nous faisons mémoire de la bienheureuse Mère de Dieu, que par le secours de son 
intercession, nous puissions nous relever de nos péchés ». 
 
Deus qui per resurrectionem… « O Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ, ton fils, 
notre Seigneur, tu as daigné réjouir le monde, accorde-nous, s’il te plait, par sa Mère 
vierge de recevoir la vie éternelle. » 
 
Celui qui ressuscita des morts avait une mère vierge. N’est-ce pas là le point central 

de toute cette Liturgie Mariale, capable de nous introduire dans la Foi et dans la Justice 
véritables, auxquelles sont attachées la rédemption et la vie ?... 

 
 

*** 
 

- Fin du chapitre 6 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Traité de l’Amour – Livre XI – La Terre Promise -85- 

	 	 	
I	

 

Livre XI – la Terre Promise 
 
 

Deuxième partie 
 
 
Au terme des six premiers chapitres de ce livre, nous sommes encore au seuil de la 

Terre Promise : nous n’avons fait que définir cette « Justice du Royaume », ou de la « Terre 
Promise », et donné une idée des moyens traditionnels par lesquels l’Eglise, mère et 
maîtresse, cherche à la procurer à ses enfants. C’est là un travail essentiel, indispensable, 
puisque rien ne sert de disserter sur les « structures » du Royaume futur, si les gens 
qu’elles soutiendront et épauleront n’ont pas intérieurement cette Justice qui procure la vie. 
Au contraire, si les hommes deviennent de vrais disciples de Jésus-Christ, et héritent alors 
de sa Justice, les structures de péché qui nous oppriment aujourd’hui tomberont d’elles-
mêmes, en raison de leur inutilité, et l’Ordre qui vient de Dieu germera de la terre, selon la 
promesse du psaume.  

 
Dans le passé, la Liturgie pédagogue, sanctifiante, fut élaborée et vécue au sein 

d’institutions ecclésiastiques encore tributaires des « traditions de péché » ; certes le 
commandement du Seigneur n’y était pas oublié : celui de l’adoration et celui aussi de 
l’amour fraternel. Il y était rappelé chaque jour. Tous s’efforçaient, en principe, de le mettre 
en application. Ainsi subsistèrent les monastères et les couvents, les congrégations et les 
institutions innombrables, qui tâchèrent d’épauler les paroisses déficientes et la solitude 
inefficace du clergé séculier. Les psaumes et les leçons, les hymnes et les antiennes, 
toutes les richesses du Missel et de l’Office, cette orchestration solennelle et musicale de 
l’Ecriture, comprise selon la règle de la foi, est restée, le plus souvent, lettre morte, puisque 
les « traditions humaines » interdisaient l’application pratique de ce Commandement de 
Dieu supérieurement important, exprimé dans le Cantique des Cantiques, et spécifié par 
l’union eucharistique et nuptiale du Verbe de Dieu fait chair avec son Epouse qui est 
l’Eglise. 

 
Si donc nous voulons envisager les structures du Royaume, les dispositions 

fondamentales de la Terre Promise, nous devons, sans hésiter, considérer dans toute sa 
force, la terrible parole du Seigneur Jésus : 

 
« Toute plantation que mon Père n’a pas plantée de sa main sera arrachée ». 
(Mt.15/12-13) 
 
Il disait cela pour répondre aux Apôtres qui s’effrayaient de l’effet des réprobations 

qu’il portait sur les coutumes purement extérieures et formalistes des pharisiens : « ils ont 
été scandalisés », disaient-ils. Au premier chef Jésus visait donc les pharisiens de son 
temps, leurs coutumes, leurs habitudes, leur casuistique. Or ces hommes étaient religieux, 
attachés à la Loi de Moïse, dont ils connaissaient tous les détails, et aux interprétations de 
cette Loi que les anciens avaient élaborées dans leurs écoles. Y aurait-il aujourd’hui encore 
des institutions « religieuses » pleines de bonne volonté, d’héroïsme même, illustrées de 
toutes les vertus, - les pharisiens étaient aussi très vertueux – qui tomberaient sous le coup 
de la Parole du Seigneur cité ci-dessus ? Sans aucun doute. Les pharisiens n’existent plus, 
non plus que les anciennes structures patriarcales du peuple de Dieu. L’histoire de l’Eglise 
a vu la naissance, le développement, l’apogée, le déclin et la disparition d’innombrables 
institutions, qui furent en leur temps animées par un incontestable esprit de piété et 
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d’apostolat. Dieu ne les avait-il pas plantées de sa main ? Il est vrai que ce n’est que dans 
l’Eglise que l’on rencontre des Ordres et des Maisons, des Abbayes et des Monastères 
centenaires, voire millénaires ! Dans le monde, les plus grands empires, les tyrans les plus 
redoutables et tout leur arsenal d’acier et de béton, tout leur fracas de fanfares et de 
canons ne dure même pas une seule génération ! Leur ruine est aussi soudaine que celle 
de Sobna, l’intendant du Palais, que le prophète Isaïe a ridiculisé dans son ch.14, en visant 
au-delà du personnage historique, Lucifer et son orgueil.  

 
Il faut admettre que l’Esprit de Dieu qui conduit l’Eglise contre vents et marées, sait 

susciter à chaque époque, les hommes qui voient ce qu’il faut faire et qui savent le réaliser 
pour parer aux situations difficiles, pour colmater à temps les brèches de Jérusalem. Saint 
Dominique a suscité ses prêcheurs ; saint Ignace ses compagnons ; saint Jean-Baptiste de 
la Salle ses pédagogues, saint Jean Bosco ses salésiens… mais tous ces hommes – et 
aussi les femmes dans les congrégations parallèles – étaient véritablement mobilisés en 
vue d’un combat d’une extrême urgence. Or qui dit « mobilisé » dit « arraché aux conditions 
normales de l’existence ». Etat « normal » que nous n’avons pas encore trouvé, puisque la 
famille actuelle et l’ordre charnel sont très au-dessous de la Norme divine ! Quand la 
maison brûle, il faut avant tout essayer d’éteindre l’incendie, d’enrayer le sinistre. Toutes 
ces « mobilisations », depuis celle de saint Benoît, passant par celles de saint Vincent de 
Paul, et de François de Sales, jusqu’aux instituts séculiers modernes, qui veulent porter le 
témoignage évangélique « au cœur des masses », toutes, dis-je, répondent à une 
nécessité urgente : celle des malades à soigner, de la famine à vaincre, des pauvres à 
accueillir, des enfants à instruire, des innombrables misères à soulager. Ce sont les détritus 
– je m’excuse de ce mot qui ne se veut nullement injurieux, je l’emploie pour image 
saisissante qu’il donne de la « géhenne » - de la race d’Adam qu’il faut soutenir et 
réconforter, afin qu’ils souffrent le moins possible en attendant une mort inévitable. Si de 
nos jours les Etats prennent leurs responsabilités dans le domaine de la « sécurité 
sociale », nous devons nous en féliciter : cela prouve que la conscience des hommes a 
heureusement progressé, et que celui qui gouverne commence à comprendre qu’il est au 
premier rang non pour recevoir des honneurs, mais pour assumer des services. Quoi qu’il 
en soit, l’humanité reste composée d’un nombre considérable de malades, d’infirmes, 
d’affamés, d’illettrés, d’incurables, d’inéducables, que doivent prendre en charge un grand 
nombre de « privilégiés », nés intelligents, nés dans un milieu aimé, cultivé, qui jouissent de 
la santé, de la sécurité, et de la fortune. Il y a des nations prospères et riches - mais non 
pas forcément heureuses et dignes – et des pays dits « sous-développés ». Mais même 
dans les premières, l’inégalité des conditions est flagrante et semble s’accentuer de jour en 
jour. 

 
Cet état précaire, et alarmant, d’une humanité en « explosion », tient évidemment à ce 

que nous sommes « hors des plantations que le Père a plantées de sa propre main ». Les 
lois qui nous gouvernent sont conventionnelles et arbitraires, parfois absurdes, et même 
nettement perverses et diaboliques. L’ordre biopsychologique qui nous conditionne dès 
notre conception, dès notre éducation est celui du péché qui mène à la mort. Nous sommes 
au-dessous de la Pensée de Dieu, et tant qu’il en sera ainsi, les meilleures initiatives de 
charité, même si elles s’étendent par dessus les frontières, à l’ensemble des continents, ne 
peuvent que consolider vaille que vaille une maison qui s’écroule, et apporter un secours 
dérisoire à des mortels qui ne verront l’échéance fatale qu’ajournée pour un temps très 
court. J’admire certes, et combien, toutes ces « œuvres de charité » ; ceux qui s’y adonnent 
avec désintéressement sont au moins assurés d’être dans la ligne du commandement du 
Seigneur ! Et c’est beaucoup ! Il est normal d’aller d’abord au plus souffrant. Mais il faut 
bien reconnaître que c’est là un travail urgent devant un désastre ; on élève une digue 
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devant un fleuve incoercible qui déborde sans cesse davantage. Si l’on ne repose pas la 
question de la biopsychologie fondamentale de l’humanité, nous aurons des misères plus 
cuisantes, nous subirons des désastres encore bien plus grands, tels que la richesse des 
nations, l’ardeur des plus grands dévouements, la mobilisation de toutes les forces vives du 
genre humain seront englouties el pure perte. 

 
Si les prestations de la sécurité sociale en France augmentent dans les mêmes 

proportions que ces dernières années, nous verrons prochainement la totalité du budget 
national dévoré par les hôpitaux, les vieillards, les innombrables écoles spécialisées pour 
les enfants déficients, handicapés… Que nous le voulions ou non, l’homme sera bientôt 
contraint d’aborder les problèmes de fond ; de remettre en question son style de vie, de 
nourriture, d’éducation, de génération enfin, pour se demander si le « mal » ne serait pas 
« évitable », ce qui, du coup, supprimerait les entreprises de charité, et les œuvres 
sociales. 

 
Concrétisons la chose en considérant par exemple le problème de l’enfance 

inadaptée. Ils arrivent, ils n’ont pas demandé à venir au monde ; ils n’ont pas poussé 
spontanément comme des champignons sous les sapins. Ils font les prendre tels qu’ils 
sont, et tâcher de leur donner une place dans la société de ceux qui sont considérés 
comme normaux, et qui sont cependant les auteurs de leur avènement. Que faire donc ? 
Créer des centres d’éducation spécialisés, où moniteurs et monitrices, formés 
spécialement, pourront les conduire, mieux, espère-t-on, que leurs parents, à un niveau 
suffisant d’humanité pour qu’ils soient « récupérables ». Les parents désirent, exigent 
parfois qu’il en soit ainsi ; que leur progéniture soit prise en charge par la « sécurité 
sociale » ; tout le monde paie pour parer aux conséquences désastreuses de l’acte de 
génération, acte dont ils sont manifestement les auteurs responsables. Ne vaudrait-il pas 
mieux, au lieu de voter des secours toujours dérisoires pour faire face à une situation 
déficiente, voire catastrophique, reposer carrément le problème de la génération ? C’est 
enfantin, et cependant cela n’est pas encore monté à la conscience claire de nos 
contemporains ! Si la science, sur ce point, ne peut fournir aucune lumière, ne peut 
apporter aucune hypothèse, la foi, heureusement, nous permet de nourrir dès maintenant 
les plus fortes espérances. Et alors que sous nos yeux l’histoire, qui est la manifestation 
permanente des Desseins et des Jugements de Dieu, est sans cesse en train d’arracher 
des plantations que le Père n’a pas plantées de sa main, nous pouvons, par la Révélation 
du Verbe de Dieu, envisager de planter, en étroite collaboration avec le Père, des 
plantations qui procèdent de sa Main à lui ; c’est-à-dire de son Esprit de sainteté, et qui de 
ce fait, seront conditionnées pour la vie, la joie et le bonheur. 

 
 
 

*** 
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Chapitre 7 
 

La Cellule de base 
 
 
« Toute plantation que mon Père n’a pas plantée de sa main, sera arrachée… » 
 
Portons encore notre attention sur cette parole du Verbe de Dieu, en raison de son 

importance capitale. Demandons-nous : « Quelle est donc la plantation qui ne sera pas 
arrachée ? » Si nous la découvrons, nous trouverons sans contredit cette vie éternelle, ce 
« fruit qui demeure éternellement », comme le disait Jésus à ses disciples, leur assurant 
qu’il était bien dans la volonté du Père que leur fruit demeure (Jn.15/16). La plantation qui 
ne sera jamais arrachée est évidemment celle que le Père a plantée de sa main : non le 
Père seul, mais le Père en communion, par l’Esprit, avec son Fils, le Verbe, la Parole 
Créatrice, par laquelle tout subsiste. « Rien n’existe sans lui, et ce qui advient sans lui 
n’existe pas », selon l’enseignement de Jean (Jn.1/3). Il faut donc admettre qu’en ce 
monde-ci la race pécheresse d’Adam qui se constitue sans référence consciente au Verbe 
de Dieu, n’a qu’une apparence d’existence, n’est qu’une fumée rapide que le vent dissipe, 
n’est qu’une « fleur des champs » dont la grâce et la beauté disparaissent avec le premier 
souffle des chaleurs. 

 
Au contraire : «  Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement ». (1 Jn.2/17) 

Celui qui fait la volonté de Dieu est celui qui se réfère très exactement et uniquement à 
cette « plantation que le Père a plantée de sa main ».  

 
Je dis bien « uniquement », donc en faisant abstraction de toutes les conventions et 

traditions humaines, civiles ou religieuses, ethniques ou morales, si valables, ou même 
nécessaires qu’elles puissent paraître. Car le malheur de ce monde c’est que toutes les 
valeurs bonnes qui s’y trouvent : celles de la culture, de l’art, de la science, sont réduites à 
rien, pour la bonne raison que l’homme qui les a élaborées, exprimées et réalisées s’éteint 
dans la mort et la corruption. Je me réjouis, certes que Chopin ait pris le peine d’écrire des 
inspirations de son merveilleux génie : je déplore amèrement que son piano se soit tu pour 
toujours lorsque le corps de l’artiste fut frappé d’abord par la maladie, puis par la rigidité 
cadavérique ! L’homme s’occupe sur la terre de toutes sortes de choses véritablement 
passionnantes, depuis l’astronomie jusqu’aux grands travaux publics depuis les arcanes de 
la mathématique jusqu’à l’aménagement de la planète, depuis les spéculations de la 
philosophie jusqu’au dressage des animaux… tout cela est bien, mais en porte-à-faux, tout 
cela est construit sur l’abîme avec une sorte de naïveté géniale et aveugle. N’eût-il pas été 
bien préférable, avant de s’occuper ainsi de l’environnement, ou du simple divertissement, 
avant de se passionner pour l’ouvrage bien fait, de résoudre d’abord le problème de la 
destinée humaine, à savoir celui de la mort ? Comment se fait-il que la conscience 
chrétienne, qui avait cependant les promesses formelles de Jésus-Christ, ait tellement 
considéré jusqu’ici que la mort était inévitable et incoercible, que le problème était sans 
objet, donc sans solution ? Comment se fait-il que le vieil anathème du Concile de Carthage 
(418) n’ait jamais été pris en considération ? Si la mort en effet est la conséquence d’une 
faute et d’une erreur, il faut avant tout, avant de s’enfoncer dans quelque entreprise que ce 
soit, si intéressante, si passionnante qu’elle puisse être, rechercher en quoi consiste cette 
erreur et cette faute, afin de l’éviter et d’éviter ce qui en est la conséquence. Voilà la logique 
la plus élémentaire ! Voilà le bon sens, le bon sens qui sait comme un axiome infrangible 
que Dieu est avant tout sage et bon, et qu’il nous a donné toutes les indications 
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nécessaires pour nous attacher à son Bon Plaisir, donc à devenir nous-mêmes cette 
« plantation plantée de sa propre main qui ne sera jamais arrachée ». 
 
Dès le Principe 

 
Or, ce que « Dieu a fait de sa main », par son Verbe Créateur, et le Souffle de l’Esprit, 

nous le savons dès la première page de l’Ecriture. C’est le Ciel et la Terre, cet Univers 
matériel si merveilleux, avec ses lois, avec le « phénomène » si extraordinaire de la vie. 
Dieu a planté le jardin pour y mettre l’homme, le jardin de délices, « l’environnement », la 
nature et ses lois : il convient de ne jamais le perdre de vue, et d’y revenir le plus possible. 1 
Mais cet Univers serait vide, il serait monstrueux même dans son inutilité, à force d’être 
beau, d’être grand, si l’homme n’avait été créé pour en être le gardien, le maître et le roi. 
C’est pourquoi l’Univers n’a de sens que pour l’homme : c’est cela que nous sentons sans 
même y réfléchir, par l’attraction irrésistible qu’exercent sur nous les forêts, les prés, les 
collines, les montagnes, les rivages… les fleurs, les étoiles, et toutes les beautés indicibles 
et inestimables plantées par la main de Dieu. 

 
L’homme couronnement de l’Univers, achève l’œuvre de Dieu, 2 mais qu’est-ce que 

l’homme ? Et c’est ici que règne encore la plus grande confusion, depuis que le péché a 
aveuglé notre intelligence et endurci notre cœur. Oui, qu’est-ce que l’homme ? Alors que 
les philosophies discordantes reconnaissent leur incapacité à définir l’homme, et se 
détruisent par leurs propres contradictions, seule l’Ecriture nous éclaire et nous condamne 
à la fois ; l’homme, nous dit-elle, fut créé image et ressemblance de Dieu, mâle et femelle, 
et appelé à participer à la gloire et à l’incorruptibilité de son Créateur (Gen.1/27 ; Sag.2/23-
25). Où en sommes-nous ? « Où est-il allé ton bien-aimé - disent les Anges à la Sainte 
Trinité - où est-il descendu ? Nous allons le chercher avec toi. » Cette longue quête de 
l’homme va-t-elle aboutir ? Allons-nous enfin nous réveiller ? Prendre conscience de ce que 
nous sommes par la main de Dieu ? L’homme est sexué ; cette sexualité universelle ne 
dépend nullement de nous : elle s’impose à nous comme l’ouvrage de notre Créateur et 
Maître ; elle a une dimension religieuse fondamentale, une dimension sacrée. Car s’il est 
donné aux animaux de se reproduire par la sexualité, il est aussi proposé aux hommes un 
usage transcendant de cette sexualité copulatrice, devant aboutir entre le mâle et la femme 
à une communion d’amour et une transparence mutuelle des personnes, qui soit le reflet 
visible et sacramentel de la Trinité invisible.  

 
Il est vrai que l’homme pouvait aussi, et c’est ce qu’il a fait, se multiplier à l’instar des 

animaux. C’est dans cette mauvaise voie qu’il s’est engouffré malgré la menace divine : 
« Tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal ; car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras de mort ». Il est donc victime de son propre engagement, du 
mauvais choix de sa liberté dans l’ordre de la génération. Mais il nous est possible de ne 

																																																								
1	-	L’environnement	naturel	est	souverainement	important,	il	fait	partie	intégrante	du	«	milieu	

vital	»,	du	Paradis	Terrestre,	et	par	conséquent	du	Royaume.	Nous	en	reparlerons	plus	loin.	Il	

convient	en	premier	lieu	d’orienter	l’homme	dans	l’axe	exact	de	la	Pensée	de	son	Créateur.	Il	

deviendra	alors	suffisamment	intelligent	pour	ne	plus	abîmer,	galvauder,	profaner	et	polluer	

son	milieu	vital,	mais	capable	de	le	cultiver	pour	le	porter	à	sa	beauté	achevée.	Il	faut	être	dans	

la	foi	et	dans	l’amour	pour	comprendre	que	la	nature	est	aussi	l’objet	des	faveurs	et	des	

complaisances	du	Père.	«	Considérez	les	oiseaux	du	ciel…	votre	Père	céleste	les	nourrit…	»	
2	-	Les	découvertes	astronomiques	modernes	sur	les	dimensions	de	l’Univers	ne	changent	rien	

à	cette	donnée	de	foi,	bien	au	contraire	:	elles	l’embellissent	!	Nous	constatons	alors	avec	

évidence	qu’il	y	a		de	nombreuses	demeures	dans	la	Maison	du	Père	(Jn.14/1-3).	
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pas reproduire la faute d’Adam et de revenir, par la contemplation du Mystère du Christ, 1 à 
la Vérité capable de nous délivrer et de nous faire vivre éternellement, parce que « Celui 
qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement ». (1 Jn.2/17). 

 
Il est vrai que, surtout en terre de chrétienté, beaucoup d’hommes, dociles à l’appel de 

l’Esprit, se sont abstenus de la procréation charnelle. Ils voyaient bien que leur vie était à 
donner à une œuvre plus urgente que la multiplication, sur une terre désolée, des affamés, 
des malheureux, et des ignorants. Ils pensaient qu’il fallait d’abord « sauver ce qui était 
perdu », selon la maxime par laquelle Jésus lui-même définissait sa mission. « Le Fils de 
l’homme est venu pour sauver ce qui était perdu et donner sa vie en rançon pour la 
multitude ». On est obligé de reconnaître que c’est la virginité sacrée qui a créé la 
civilisation : ce sont les moines vivant en communautés fraternelles qui ont défriché les 
terres et les esprits incultes. C’est autour des paroisses gardées par un sacerdoce 
célibataire, que survivaient les familles ; elles suivaient pratiquement le Décalogue et 
participaient à certains rites religieux qui, sans avoir la puissance pédagogique de toute la 
Loi de Moïse, ont suffi cependant à maintenir pendant des siècles un ordre social et 
professionnel indiscutable. Ce sont d’innombrables vierges du Seigneur qui ont prié pour la 
multitude, s’unissant à son Agonie et à sa Croix, souffrant parfois corporellement de ses 
Douleurs, et recevant aussi les confidences de ses Gloires. D’autres vierges se sont 
lancées dans des œuvres innombrables pour soigner les incurables, éduquer les enfants 
abandonnés, assister les malades et les mourants, « visiter les veuves et les orphelins dans 
leurs détresses ». Tous ceux-là, toutes celles-ci étaient réalistes et objectifs : ils n’avaient 
pas la naïveté de croire que « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes », et que 
la conscience d’un citoyen peut s’estimer satisfaite lorsqu’elle a fourni à la patrie un soldat 
pour être éventuellement immolé glorieusement sur le champ de bataille ! 2 
 
L’état d’adultère 

 
Si l’humanité est en état d’homicide, comme la suite ininterrompue des guerres et des 

conflits le montre, elle gît aussi dans un état d’adultère. Nous l’avons vu en étudiant la faute 
originelle dans le Livre III, lorsque Adam rejeta la faute sur sa femme, par une accusation 
qui augmenta sa culpabilité devant Dieu. Adultère : cela signifie profanation, au sens 

																																																								
1	-	D’où	l’importance	des	Mystères	du	Rosaire	et	de	leur	méditation.	Beaucoup	de	«	sages	»	

prétendent	aujourd’hui	méditer.	Mais	sur	quoi	méditent-ils	?	A	quel	esprit	se	rendent-ils	

disponibles		L’Eglise	et	Marie	insistent	pour	que	les	fidèles	portent	toute	leur	attention	sur	les	

Mystères	du	Rosaire,	qui	n’est	autre	en	définitive	que	l’exposé	de	la	Gestation	sainte	du	Jésus-

Christ,	fils	de	vierge,	fils	de	l’homme,	et	fils	de	Dieu.	Le	Mystère	de	Jésus-Christ	est	là,	exposé	

dans	le	Rosaire.	Et	nous	rejoignons	ainsi	le	but	que	se	proposait	Jean	en	écrivant	son	Evangile	:	

«	Ces	choses	ont	été	écrites	afin	que	nous	sachiez	que	Jésus	est	fils	de	Dieu	et	que,	croyant	en	

son	nom,	vous	ayez	la	vie	impérissable	».		
2	-	Nous	fustigeons	ici,	est-ce	utile	de	le	faire	-	car	la	sottise	se	condamne	elle-même	–	une	

morale	qui	se	veut	strictement	«	laïque	et	civique	»,	et	qui	par	conséquent	ne	peut	s’appuyer	

que	sur	une	mentalité	de	groupe,	dont	l’Etat	devient	nécessairement	le	pontife	et	le	maître	

incontesté.	La	courte	vue	et	la	futilité	d’une	telle	«	morale	»	est	évidente,	et	d’ailleurs	

l’expérience	prouve	qu’elle	ne	saisit	nullement	les	citoyens	au	niveau	de	leur	conscience	

profonde	;	elle	ne	peut	que	rationnaliser	les	coercitions	sociales.	Si	l’homme	n’est	pas	remis	

dans	sa	relation	à	Dieu,	aucune	morale	n’est	possible,	sinon	celle	des	conventions	arbitraires,	

plus	folles	les	unes	que	les	autres.	Cette	mentalité	laïque	opère	des	ravages	énormes	;	elle	est	à	

l’origine	de	mutilations	sans	remède	de	la	conscience	humaine.	Nous	espérons	que	le	prochain	

jugement	du	Seigneur	remettra	tout	cela	au	point	et	en	ordre.	
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étymologique du grec ; ou encore séparation de ce que Dieu a uni. Et cette psychose 
d’adultère est telle que les enseignements de Jésus, ni l’exemple de Nazareth, ni le 
témoignage de l’Eglise fidèle n’ont encore pu la guérir ! Et cependant lorsque Paul 
entreprend de mettre de l’ordre dans la communauté de Corinthe, (1 Cor.ch.11 et s) c’est la 
première chose qu’il enseigne : que l’homme et la femme établissent leur union et leur 
sainte hiérarchie sur les Hypostases divines (v.-11), et il conclut en disant : « Dans le Christ 
Jésus, pas d’homme sans femme, pas de femme sans homme ». L’Eglise actuelle, avec 
ses structures de séparatisme entre les sexes, est bien loin de réaliser l’idéal apostolique ! 
Comment des « eunuques » peuvent-ils être aptes à travailler au Royaume de Dieu ?... 

 
Rappelons brièvement cette parole de Jésus aux pharisiens puis à ses disciples, les 

uns et les autres sous le poids du péché d’adultère. Il leur dit : « Que l’homme ne sépare 
pas ce que Dieu a uni ». Les pharisiens regimbent ; ils avancent pour justifier leur refus, le 
« billet de répudiation ». Les disciples à leur tour protestent : « Si telle est la condition de 
l’homme avec la femme, mieux vaut ne pas se marier ». Leur intention n’est pas pure ; ils 
ne cherchent ni à comprendre ni à appliquer le commandement de Dieu, inscrit dans la 
nature sexuée. En refusant de se soumettre à l’unité de l’homme et de la femme, ils se 
fixent dans l’adultère, croyant y échapper : « Mieux vaut ne pas se marier », disent-ils. Ils 
pensent ainsi qu’ils n’auront pas l’occasion de renvoyer leurs femmes. Mais de ce fait ils 
restent dans un infantilisme et une mutilation qui les condamnent à ne jamais parvenir à la 
plénitude. C’est pourquoi Jésus fustige leur refus et leur timidité, très semblable à celle du 
mauvais serviteur qui n’avait qu’un seul talent et qui le cacha au lieu de la faire fructifier : 
« il y en a qui se rendent eunuques eux-mêmes à cause du Royaume des cieux ». Parole à 
double pointe s’il en est ! C’est pourquoi le Seigneur ajoute : « Que celui qui peut 
comprendre comprenne ! » (Mt.19/12) On ne peut comprendre que si l’on sait faire 
abstraction de toutes les traditions humaines de péché, pour revenir à la nudité et à la 
simplicité originelle, et aussi évidemment à la virginité originelle.  

 
Certes l’option pour le célibat et la virginité s’est avérée inspirée par d’autres motifs, 

plus louables, que ceux qui animaient les premiers disciples du Seigneur qui disaient : « Si 
telle est la condition de l’homme avec la femme… » Il fallut que pendant de nombreux 
siècles, un grand nombre d’hommes et de femmes s’inscrivît en faux contre la génération 
charnelle, en s’inspirant du Mystère de Jésus fils de vierge, pour le contester par leur 
abstention même. Maintenant la leçon est enfin comprise : puisque le Concile de Trente a 
défini par un canon sans équivoque possible, la supériorité de l’état de virginité sur l’état de 
mariage (mariage charnel, s’entend) (Detz N°980). Nous pouvons donc tenir fermement 
l’institution divine de la virginité, « plantation de la main du Père », et tout aussi fermement 
l’institution de la sexualité qui est une « plantation de la maison du Père ».  
 
Prédication et établissement du Royaume 

 
Comment prêcher le Royaume sans y être soi-même ? Le Christ a prêché le Royaume 

en disant : « Il s’est approché de vous ». Il en était le fruit. Le Royaume était établi sur la 
terre depuis le mariage virginal de Joseph et Marie. Lorsqu’il envoie ses Apôtres, puis ses 
disciples en mission, Jésus leur enjoint de faire une « proclamation » du Royaume, 
d’informer les gens que le Royaume est proche, qu’il est à portée d’eux. Qu’ils se tiennent 
prêts à recevoir le Maître qui va les instruire pour qu’ils entrent à leur tour dans le 
Royaume. En effet, « il les envoyait deux à deux devant sa face, dans les bourgs et les 
villages où il devait lui-même se rendre ». L’annonce : « le Royaume est proche », n’est 
donc qu’un préliminaire ; l’établissement collectif du Royaume ne viendra qu’ensuite (et il 
n’est pas encore venu !) L’instruction est indispensable pour que la vie humaine quitte 
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l’ornière du péché de génération et se conforme enfin à la Pensée de Dieu. Mais jusqu’ici 
les prédicateurs avaient-ils le sens exact de la Pensée de Dieu sur la virginité et sur la 
sexualité humaines ?  

 
Et à supposer que les prédicateurs aient été fidèles et que les auditeurs aient compris, 

que devait-il se passer ? Le Baptême. « Enseignez… baptisez… » C’est par le Baptême 
que devait se sanctionner le « passage du monde des ténèbres à l’admirable Royaume de 
lumière du Fils de son Amour ». Le Royaume commence à ce moment-là. Avec le Baptême 
devait s’ouvrir toute l’économie des Sacrements ; sacrement de croissance par la 
Confirmation, l’Eucharistie, la Pénitence, l’Onction des malades ; sacrements de structure 
par l’Ordre et le mariage. Ainsi théoriquement devait être constitué le véritable peuple de 
Dieu. En fait, historiquement, que s’est-il passé ? Nous le savons hélas que trop pour en 
avoir dégusté à satiété les résultats amers ! Rien de fondamental n’a été modifié dans le 
comportement humain, la maladie n’a pas reculé, la mort a régné en maîtresse tout comme 
auparavant. Même les saints n’ont pas accompli les promesses du Christ ! On a donné les 
Sacrements, certes, on a même baptisé « à tour de bras ». Mais l’instruction était 
notoirement insuffisante. Il s’est donc passé pour « cette génération » (charnelle) ce que le 
Christ prévoyait : « elle est devenue pire qu’auparavant » (Mt.12/45). Les choses ont été 
ainsi : nous ne pouvons savoir ce qu’elles eussent été sans l’intervention des Sacrements 
de l’Eglise. Si mal administrés qu’ils fussent, ils ont produit des fleurs de sainteté ; ils ont 
puissamment contribué à assainir et à affiner la conscience humaine. La communauté 
chrétienne, souvent réduite à quelques éléments fervents et souffrants, a néanmoins 
perpétué le Mémorial du Seigneur. Le Bon Dépôt de la Foi, bien qu’incompris, nous a été 
transmis. C’est déjà beaucoup. Je dis que le Bon Dépôt de la foi a été incompris… c’est 
évident. Il n’y a pas tellement longtemps que l’enseignement ordinaire affirmait que les 
Mystères étaient incompréhensibles. La psychologie profonde n’a pas été ébranlée, elle est 
toujours tributaire des complexes de honte et de peur, comme au lendemain de la faute 
originelle. Les sentences du ch.3 de la Genèse sont encore en vigueur, et avec Paul nous 
sommes obligés de constater, comme il le faisait au début de l’épître aux Romains : « La 
colère de Dieu reste suspendue sur l’injustice et l’impiété généralisées des hommes. » 

 
La lecture attentive des lettres de Paul nous démontre en effet que la prédication 

apostolique n’a pas été comprise. Il fallait en effet commencer par la prédication : il le dit lui-
même : « Le Christ ne m’a pas envoyé baptiser, mais prêcher. » Ce n’est qu’après cette 
prédication que l’on pourra songer à construire le peuple de Dieu par la nouvelle naissance, 
par la régénération dans l’Esprit, c’est-à-dire par le Baptême. Paul a une mission de 
pionnier ; il est mobilisé par le Seigneur, en vue de cette prédication, qui comporte une 
information puis une instruction. D’autres après Paul, innombrables, ont été mobilisés de la 
même manière, en vue d’une prédication toujours à refaire pour la bonne raison que l’on n’a 
jamais atteint le niveau primordial, le seuil indispensable de la Foi. Et c’est pourquoi les 
Epîtres aux Corinthiens et surtout l’Epître aux Galates projette une lumière prophétique 
inquiétante sur les retards de la Rédemption, parce que les baptisés, malgré les Mystères 
de Jésus-Christ, sont revenus à la génération charnelle. 

 
Tant que l’on est à lutter contre le feu, à enrayer l’inondation de l’iniquité, sous la ruée 

des Enfers, ne parlons pas de « construction », ni « d’établissement du Royaume », mais 
seulement d’opérations d’urgence, qui empêchent précisément toute œuvre véritablement 
constructive. Soigner les malades, éduquer les enfants, soutenir les familles, parer aux plus 
cuisantes nécessités : telle fut l’occupation principale des confesseurs et des vierges, qui, 
dans les temps passés, n’ont jamais eu le loisir de travailler positivement à la construction 
du Royaume : en avaient-ils seulement l’idée ?... 
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La mission de l’évangéliste 

 
L’évangéliste est mobilisé pour la prédication. C’est là une vocation très spéciale. Paul 

en est le type. Et son rôle est défini par le Seigneur Jésus lui-même, qui, le jour où il lui 
manifeste sa gloire sur le chemin de Damas lui dit : « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais 
lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t’établir ministre et témoin des 
choses que tu as vues et pour lesquelles je t’apparaîtrai encore, te tirant du milieu de ce 
peuple et des Gentils, vers lesquels je t’envoie, pour leur ouvrir les yeux de sorte que, par la 
foi en moi, ils reçoivent la rémission des péchés et l’héritage avec les sanctifiés » 
(Act.26/16-19). Et effectivement, pour informer de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, Paul 
voyage de ville en ville, de synagogue en synagogue ; il fait connaître les faits, car c’est 
toujours par là qu’il faut commencer. Il raconte ce qui s’est passé en Israël concernant 
Jésus de Nazareth, dont la vie, la mise à mort et la Résurrection manifestent qu’il est le 
Messie annoncé par les Ecritures prophétiques. Si la foi s’allume alors dans le cœur de 
quelques-uns, ce qui n’est pas toujours le cas, il y a un embryon de peuple de Dieu. Le 
Royaume peut commencer, il est en quelque sorte semé, puisque le Seigneur le compare 
souvent à une graine. Et l’Evangéliste peut alors porter ailleurs le Message  céleste. Car 
autre est la mission des Evangélistes, autre celle des Prophètes, autre celle des Docteurs ; 
Il appartiendra à ces derniers de recevoir par l’esprit le sens et l’intelligence de la Parole 
rappelés par les Prophètes, afin que la communauté grandisse dans la Vérité et l’Amour 
jusqu’à un certain degré de perfection à partir duquel pourra être obtenue effectivement la 
vie éternelle. Je dis bien « effectivement », et non pas en espérance seulement. Or comme 
la vie éternelle et impérissable n’a pas été obtenue effectivement, nous devons penser que 
dans l’Eglise le travail des Prophètes et des Docteurs n’a pas été suffisant encore, pour 
dissiper les ténèbres des cœurs afin que la lumière de la foi irradie toute la psychologie et 
tout le comportement humain.  

 
Mais revenons à l’Evangéliste : il convient en raison de son ministère, qu’il soit libre de 

toute entrave ; et c’est pourquoi Paul revendique tellement son indépendance et la « liberté 
qu’il a dans le Christ-Jésus ». Il travaille de ses mains pour n’être tributaire de personne ; il 
n’a aucune attache familiale, de manière à pouvoir vider les lieux sans retard si la 
persécution devient intenable, ou si l’Esprit l’appelle à porter plus loin l’enracinement de 
l’Evangile. C’est la raison pour laquelle sa femme ne demeure pas avec lui, de moins à 
certaines époques : il la laisse chez les Philippiens pour s’occuper d’une situation délicate. 1 
Cependant les autres apôtres sont accompagnés de leur femme, avec laquelle, sans aucun 
doute, ils vivent virginalement (1 Cor.9/5). Ils portent donc de ce fait un témoignage plus 
conforme et plus expressif à ce que Paul lui-même dit en 1 Cor.11/11 : « Dans le Christ 
Jésus, pas de femme sans homme, pas d’homme sans femme ». Chacun est libre dans le 
choix des moyens, pourvu qu’ils soient bons, et Paul choisit les moyens extrêmes, pour 
montrer qu’il prêche d’une manière tout à fait désintéressée. 

 
Cependant, lorsqu’il s’agit d’établir, de construire le Royaume, le même apôtre ne 

cherche nullement à se mettre en exemple, tout au contraire ! Certes il dit bien « Soyez 
mes imitateurs, frères, et ayez les yeux sur ceux qui marchent suivant le modèle que vous 
avez vu en nous… » (Phil.3/17) Et la suite du texte fustige vertement les tenants de la 

																																																								
1	-	On	ne	peut	comprendre	autrement	le	texte	de	Phil.4/2-3	;	le	mot	«	subjuge	»	signifie	

«	conjointe,	épouse	».	D’autant		que	ce	mot	est	précédé	de	l’adjectif	«	gnésios	»	qui	signifie	

«	noble	»	ou	«	légitime	»	;	il	est	vrai	qu’il	n’est	pas	au	féminin,	ce	qui	lèverait	toute	ambiguïté,	

mais	l’usage	du	féminin	pour	les	adjectifs	n’est	pas	général…	
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circoncision, qui malgré l’Evangile, veulent sous le couvert de la Loi, promouvoir la 
génération charnelle. Mais ce que Paul ne veut pas imposer, c’est son célibat. En effet, aux 
Corinthiens qui croyaient voir dans la séparation des sexes un exemple de stoïcisme 
louable, il rétorque aussitôt que l’homme et la femme ne se séparent point (1 Cor.7/début), 
« sinon pour un temps et pour vaquer à la prière ». Et bien mieux, c’est le même apôtre qui 
donne au début du ch.11 de cette même épître, l’enseignement fondamental sur la Trinité 
Créatrice comme type de la trinité créée, texte étudié plus haut (Livre II). Nous allons ici 
revenir, dans la perspective de la « cellule de base du Royaume », sur la conclusion de ce 
passage important : 
 
« Dans le Christ Jésus, pas de femme sans homme, pas d’homme sans femme » 

 
« Dans le Christ Jésus… » qu’est-ce à dire, sinon : « Dans le Corps mystique de 

Jésus-Christ » ? Nous en sommes devenus les membres par le Baptême. Nous voyons 
ainsi par l’enseignement apostolique, que la cellule de base de ce Corps n’est pas l’individu 
isolé, qu’il soit homme ou femme, mais l’homme et la femme ensemble, dans la communion 
de l’Amour. On ne peut comprendre autrement ce texte. Comment le Verbe de Dieu fait 
chair, venant sauver l’homme en nous faisant membre de son Corps, pouvait-il renier cet 
ouvrage de la création de son Père, qui est aussi le sein ? Le Don de son Esprit à son 
Eglise a pour but de réparer la blessure du péché d’homicide, par le moyen de l’amour 
fraternel ; mais il tend aussi à combler la séparation entre les sexes, et à réduire le péché 
d’adultère. Lorsque le Christ Prêtre prie le Père pour l’humanité entière en disant ; « Qu’ils 
soient un Père, comme toi et moi nous sommes un », il ne vise pas seulement la 
réconciliation des individus, des classes, des races et des nations, mais il vise aussi cette 
communion dans l’amour entre les sexes dont est composée l’humanité. De même que 
dans l’ordre charnel régi par la loi, rien de stable ne peut être fait sans un engagement 
ferme de l’homme et de la femme pour la fondation d’un foyer, ainsi en est-il du nouveau 
peuple de Dieu qui n’est autre que le Christ dans son Plérôme, dont nous sommes les 
membres. 

 
 Mais il importe essentiellement que l’homme et la femme qui sont l’un envers l’autre 

dans un amour venant de l’Esprit, et qui sont appelés au sacrement de Mariage, sachent 
très exactement à quoi s’en tenir sur la disposition naturelle et universelle de la virginité, sur 
son sens sacré, sur la volonté de Dieu manifestée sur ce point précis par le Mystère de la 
génération de son Verbe en notre nature. Si les chrétiens ne reproduisent pas l’exemple de 
Nazareth qui est le point de départ de la foi et du salut, qui est le Royaume de Dieu dans 
son expression la plus simple et la plus vraie, vaine est leur foi, vain leur attachement au 
Christ. Ils tombent sous l’avertissement sévère de Jacques : « Celui qui écoute la Parole de 
Dieu et qui ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui regarde dans un miroir 
l’allure de sa génération, et qui, aussitôt qu’il l’a regardée, s’en va et oublie qui il était ». Il 
revient donc aux erreurs anciennes et ataviques, c’est pourquoi, dès ce moment « sa foi est 
morte sur elle-même ». C’est bien ce que prouve l’histoire de l’Eglise, ce que prouvent les 
statistiques modernes ; pour la plupart, les baptisés mariés ayant procréé charnellement 
sont devenus indifférents à la foi, pour ne pas dire carrément apostats. Si l’on professe 
l’Evangile, il faut y conformer sa vie, et si la vie, dans les domaines si importants, 
fondamentaux, de l’amour et de la génération ne se conforme pas à l’Evangile, c’est 
l’Evangile qui est oublié, méprisé, laissé de côté. Il ne peut en être autrement. Comment 
l’homme pourrait-il supporter une Vérité par laquelle il se trouve constamment condamné 
dans sa conduite ?... 
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S’il faut maintenir la virginité, il faut cependant ne pas exclure la sexualité : c’est-à-dire 
il faut tenir compte que la créature humaine intégrale est le couple. Telle est bien la position 
des Apôtres qui n’ont jamais prescrit le célibat, même pour les ordres sacrés. Tout au 
contraire : il importe de relire ici les textes apostoliques concernant le diacre, le prêtre et 
l’évêque. Ils ne sont pas longs mais ils sont clairs, et comme nous l’avons dit 
précédemment (Livre VI), ils ont un sens historique et un sens plénier. Et c’est justement ce 
sens plénier qui nous permettra de définir exactement la Cellule de base qui est le 
fondement du Royaume. 

 
Voici pour les Diacres :  
 
« Les diacres seront chastes, hommes d’une seule parole, modérés dans l’usage du 
vin, fuyant les gains malhonnêtes. Ils possèderont le Mystère de la foi dans une 
conscience pure. On commencera par les mettre à l’épreuve, et s’ils sont sans 
reproche, ils seront admis aux fonctions de diacres. Les femmes (diaconesses) 
pareillement : qu’elles soient dignes, sobres, fidèles en tout. Les diacres seront 
hommes d’une seule femme, 1 ils sauront bien diriger leurs enfants et leurs propres 
maisons. 2 Ceux qui s’acquitteront bien de leur diaconat acquerront pour eux-mêmes 
une belle dignité et beaucoup d’assurance dans la foi qui est dans le Christ-Jésus »(1 
Tim. 3/8-13). 
 
On voit ainsi à quel point la structure ecclésiale essentielle doit « coller à la nature ». 

C’est là l’enseignement apostolique. Comment, en effet, les grandes aspirations du cœur 
humain seraient-elles satisfaites autrement ? Nous ne sommes plus ici dans la prédication 
du Royaume mais dans l’établissement du Royaume sur l’Evangile. Il est bien entendu que 
les diacres et les diaconesses ici nommés doivent « posséder le Mystère de la Foi dans 
une conscience pure ». C’est là un point essentiel. Or qui dit posséder le Mystère de la foi, 
dit « être instruit parfaitement du Mystère de Jésus-Christ », et le connaître « selon 
l’Esprit » (Cf. Livre IX en expliquant Eph.3/16s). Et comme ils doivent le posséder « dans 
une conscience pure », cela signifie que leur conduite doit être en plein accord avec le 
Mystère de la foi. C’est ce que l’Eglise a bien compris lorsqu’elle demande au Diacre - au 
sous-diacre déjà ! -  d’observer la chasteté, c’est-à-dire de s’abstenir de l’œuvre de  chair et 
de la génération charnelle qui en est la conséquence. Le Diacre en effet doit avoir, plus que 
tout chrétien, le sens de la virginité. Sur ce point, la pratique séculaire de l’Eglise demeure 
le meilleur commentaire du Texte apostolique. Cependant, s’il doit être « homme d’une 
seule femme », il ne peut avoir d’autre idéal désormais que ce foyer de Nazareth, vraiment 
conforme à la Nouvelle Alliance, à l’Alliance virginale éternelle. Ce qui est arrivé au principe 
de notre Salut, par la Foi de Joseph et de Marie ne peut être différent de ce qui se produira 
au terme du Salut. Cela paraissait tout simple aux Apôtres qui n’avaient pas la conscience 
alourdie par des siècles d’hérésies, de doutes, de réticences, et toutes sortes de 

																																																								
1	-	On	doit	traduire	«	hommes	d’une	seule	femme	»,	et	non	pas	«	n’avoir	été	mariés	qu’une	seule	

fois	».	L’Evangile	rencontre	les	hommes	dans	l’état	conjugal	où	ils	se	trouvent	;	il	ne	s’agit	pas	

de	rompre	cet	état,	mais	de	le	transfigurer	par	la	foi.	C’est	là	le	sens	plénier	de	l’Ecriture,	qui	

devient	«	plénier	»	parce	que	c’est	le	Mystère	du	Christ	qui	est	la	plénitude	de	la	foi	et	de	la	

nature.	
2	-	La	notion	de	«	maison	»	évoque	évidemment	l’établissement	du	Royaume	de	Dieu.	Celui	qui	

bâtit	sa	maison	sur	le	Roc	est	celui	qui	tient	compte	du	Mystère	et	de	l’enseignement	de	Jésus-

Christ	jusque	dans	son	application	sur	la	génération.	La	génération	spirituelle	et	virginale	est	la	

conséquence	rigoureusement	logique	de	la	foi,	c’est	à	elle	que	sont	attachées	les	Promesses	de	

la	vie	éternelle	et	impérissable.	
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compromissions et de prostitutions avec ce monde de ténèbres dont Satan est toujours le 
maître. 

 
Voici pour le prêtre : 
 
« Pour toi, enseigne ce qui est conforme à la doctrine. Que les prêtres (anciens) 
soient sobres, chastes, sages, pleins de santé quant à la foi, l’amour, la patience ; les 
épouses sacerdotales de même auront une conduite conforme à leur consécration, 
non médisantes, modérées dans l’usage du vin, capables de bien enseigner, afin 
qu’elles apprennent avec sagesse aux jeunes femmes à bien aimer leurs maris, à 
aimer les enfants, à être sages, chastes, femmes d’intérieur, bonnes, soumises à 
leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » 
 
 Nous devinons ici que l’enseignement apostolique avait une incidence précise sur 

tout ce qui concerne la vie, ce qui peut aider et favoriser les « plantations que le Père a 
plantées de sa main ». Rien ne saurait être laissé au hasard dans l’ordre de l’amour et du 
foyer ; alors qu’aujourd’hui, malheureusement, c’est la précipitation aveugle qui commande 
tout ce qui lie l’homme au pacte diabolique de la génération charnelle. Soulignons 
l’importance  de cet enseignement oral donné dans une ambiance d’amour et de cordialité ! 
La vie antique, soumise cependant à des impératifs plus contraignants que la nôtre (qui 
sait ?), en raison de sa forte structure familiale et tribale, en raison du travail pénible, de la 
nécessité de voyager lentement, assurait entre les personnes plus de « relations éducatives 
et culturelles » que la société moderne, où à Babylone, les individus sont comprimés sans 
se connaître et sans s’aimer. Cet écrasement est une chose abominable, et comment 
pourrait-il cesser autrement que par l’incendie de la dite Babylone ? 

 
C’est donc bien ici au « foyer sacerdotal », au prêtre et à son épouse sacerdotale 

qu’était confiée l’initiation à la vie – à la vraie, selon l’Evangile ; non pas à n’importe quelle 
vie, mais à celle qui est conforme au plan de Dieu signifié par la foi. L’homme ne peut que 
se conformer à ce que Dieu a fait : heureux est-il s’il y parvient ! Or Dieu a suscité le couple 
idéal de Marie et de Joseph, et c’est à partir de là que le Royaume nous est parvenu : le 
Christ d’abord comme le premier fruit parfait de l’Amour virginal, puis les Apôtres qui ont 
adhéré au Seigneur par la foi, puis les disciples. Si la Tradition exacte de Nazareth avait été 
maintenue après les Apôtres, le Salut serait venu en plénitude. Que nous faut-il faire ? 
Redécouvrir Nazareth et faire que le prêtre et son épouse dans le Sacerdoce selon l’ordre 
de Melchisédech, reproduisent aussi parfaitement que possible le Foyer initial.  

 
Voici pour l’Evêque : 1 
 
« Cette parole est certaine : si quelqu’un désire être évêque, il désire un bel ouvrage. 
Il faut certes, que l’évêque soit irréprochable, homme d’une seule femme, sobre, sage, 
beau, hospitalier, capable d’enseigner ; enclin ni au vin, ni à la brutalité, mais 
modeste, tranquille, désintéressé, sachant bien régenter sa propre maison, tenant ses 
enfants en toute soumission et en toute chasteté – et si en effet, quelqu’un ne sait pas 
régenter sa propre maison, comment aura-t-il soin de l’Eglise de Dieu ? Qu’il ne soit 
point néophyte afin de ne pas s’enorgueillir et de ne pas tomber sous la condamnation 
du Diable… » 
 

																																																								
1	-	Nous	ne	reproduirons	pas	ici	le	commentaire	explicatif	de	ce	texte	important	que	nous	avons	

donné	au	Livre	VI.	
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Telle est donc bien défini, la « cellule de base du Corps mystique du Christ », en 
raison des dispositions même de la nature, de la Parole de l’Ecriture, qui au début de la 
Genèse nous donne la définition de l’homme, et enfin des monitions et instructions 
apostoliques,  

 
Il résulte de là que le Corps vivant ne saurait ni grandir ni s’organiser autrement que 

par voie de « génération ». En effet, il est possible aux hommes de se grouper et de 
s’organiser en diverses sociétés par un recrutement, une formation (professionnelle par 
exemple), une embauche, une « agrégation » (université) ; ils s’assemblent ainsi suivant 
des conventions et des règlements. Mais ce sont là des groupements artificiels, ordonnés à 
une tâche précise et restreinte, assez extérieure par rapport aux vrais engagements 
profonds des personnes. La sous-société la plus déplorable est manifestement l’Armée. 
Ecartons donc ces images qui nous sont inspirées par la figure de ce monde de péché. 
Considérons au contraire les êtres vivants : ils ne peuvent grandir qu’en assimilant des 
éléments extérieurs pour les faire leurs. L’organisme reconnaît ses propres cellules, et 
élimine furieusement tout élément étranger. Ainsi le Christ nous assimile pour nous 
transformer en lui-même ; nous devenons son Corps en mangeant son Corps, en vue de 
réaliser une véritable symbiose avec lui. Le Christ opère ainsi cette croissance vitale dans 
l’Eglise, en vue de l’avènement de nouveaux fils et filles pour Dieu son Père, moyennant la 
Régénération baptismale et l’Economie de Sacrements, afin que « Dieu – la Trinité – soit 
tout en tous, et que tous soient remplis de toute la plénitude de Dieu ».  

 
Et comment cette plénitude de Dieu pourrait-elle être manifestée autrement que par la 

trinité créée selon son image et sa ressemblance, c’est-à-dire l’homme et la femme dans la 
communion de l’Esprit ? Ce n’est d’ailleurs que lorsque cette communion est atteinte au 
niveau de la foi parfaite dans l’Esprit-Saint, que la Cellule de Base reçoit alors le pouvoir de 
la génération spirituelle. Et c’est ce point-là que nous allons étudier dans le chapitre suivant. 
 
 

*** 
 
 

- Fin du chapitre 7 – 
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Chapitre 8 
 

La Génération Spirituelle 
 
 
La femme est créée pour être mère, c’est indiscutable ; mais pour quelle maternité ? 

L’homme est créé pour être père, c’est tout aussi indiscutable ; mais pour quelle paternité ? 
Quel est le père qui mérite vraiment ce nom ? Celui que Marie appelait de ce nom 
précisément : « Ton père et moi, nous te cherchions… ». Joseph, le père de Jésus. Je le 
vois aussi par le témoignage de Jésus lui-même, Verbe de Dieu incarné, qui s’est présenté 
en notre nature humaine comme le « Fils de l’homme ». Qui était cet homme, sinon Joseph.   

 
La Genèse est l’histoire d’une génération de péché, commençant par Caïn, continuant 

par le meurtre d’Abel, et proliférant dans la lignée qui aboutit à l’extrême violence de 
Lamech. Et voici que cette humanité engendrée dans le péché remplit la terre de violence 
et contriste le cœur de Dieu. Le Déluge est le signe de sa colère et de son indignation… 
Les Patriarches heureusement maintiennent une tradition de vie et de vérité dans laquelle 
Dieu pourra faire entendre sa voix, dans laquelle il enlèvera Hénoch et appellera Noé et 
Abraham. Cependant la descendance d’Abraham, qui est advenue « selon la promesse », 
n’est pas pour autant exempte de faute : voyez Esaü, voyez les fils de Jacob homicides 
contre Joseph, menteurs envers leur père Jacob… 

 
C’est donc bien une génération au-dessous de la Pensée de Dieu qui donne 

naissance à une humanité qui demeure sous la sentence de la mort sur laquelle « se 
manifeste du haut du ciel la colère de Dieu » (Rom.1/17-18s). Comment ne pas voir 
aussitôt, en contrepartie, que le Salut ne pourra venir que par une génération qui cette fois 
sera pleinement conforme à cette même et éternelle Pensée de Dieu ? Oui, c’est bien ce 
qui est arrivé, lorsque l’Evangéliste annonçant au monde entier cette grande joie de 
l’avènement du Sauveur, nous dit : 

 
« Livre de la génération de Jésus-Christ, fils de Dieu… » 
 
Et plus loin : 
 
« Or telle fut la génération de Jésus-Christ… » 
 
 Et il nous raconte alors quelle fut cette paternité spirituelle de saint Joseph sur 

l’Enfant Jésus, conçu par l’Esprit de Dieu dans les entrailles virginales de Marie, sa femme. 
La créature humaine véritable, dans toute sa plénitude, commence à Nazareth : ce qui a 
été fait auparavant n’était qu’une maquette encore informe, non pas informe tout à fait, car 
déjà se dessinaient certaines structures fondamentales renforcées par la Loi ; mais c’était 
une humanité qui ne croissait que pour s’effondrer, qui ne se multipliait que pour 
disparaître, et qui se construisait pour tomber en ruine presque aussitôt. A partir de 
Nazareth, au contraire, commence la vie impérissable, sur laquelle la mort n’a plus de 
prise ; une vie qui échappe à l’ancienne sentence, parce qu’elle accomplit la Volonté du 
Père, parce qu’elle sanctifie son Nom, parce qu’elle découle d’un plein assentiment de Foi à 
son Dessein. 

 
Nous n’avons donc à tenir compte que de Nazareth ; le reste n’est qu’une préparation 

un essai, une esquisse, ou même une démarcation et une caricature. Lorsque la Trinité 
Sainte a trouvé sur la terre cet amour virginal qui unissait les Gloires de l’humanité, elle a 
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pu enfin manifester et démontrer son Dessein éternel de vie et de Salut. Ce n’est qu’à partir 
de cet instant que tout pouvait être sauvé. Encore aujourd’hui si la Sainte Trinité rencontre 
un amour virginal semblable à celui de Nazareth, de grandes choses peuvent s’opérer dans 
le monde. C’est ce que montre la vie des Saints, tout au long des siècles. Et si par bonheur 
l’amour virginal entre l’homme et la femme s’illumine de la foi parfaite qui nous a donné le 
Sauveur du monde, alors la Terre Promise est donnée, tout devient possible à Dieu pour 
réaliser la régénération de l’humanité. 

 
Puisque la génération charnelle aveugle et précipitée, soumise au pacte diabolique, a 

perdu l’humanité, en ouvrant à toutes les générations la fosse de perdition, nous verrons 
aussi que la génération spirituelle sauvera l’humanité, en supprimant les maladies et les 
hôpitaux, la mort et les cimetières. Elle nous ouvrira les portes de la véritable liberté, en 
supprimant toutes les contraintes, en accomplissant les plus hautes et les plus profondes 
aspirations du cœur humain. Puisque le Verbe de Dieu a fait son entrée dans le monde 
lorsqu’un amour virginal éclairé par la foi lui a ouvert le passage jusqu’à nous, ainsi le 
même Verbe de Dieu peut accroître son Corps, s’assimiler de nouveaux membres, 
accomplir leur sanctification et leur achèvement, jusqu’à la plénitude de son âge, si 
l’homme et la femme savant s’aimer selon le prototype de l’amour éclairé par la foi qui fut à 
Nazareth. Voilà qui est indiscutable, pour la raison que « Dieu est le Seigneur et qu’il ne 
change pas ». (Mal.3/6) Il a de la suite dans les idées, et à vrai dire, il n’a qu’une seule 
idée : celle de nous faire participer, nous créatures, à sa Gloire. Et quelle est cette Gloire 
sinon la génération sainte de son Fils ? C’est ainsi que si nous savons nous hausser par la 
Foi à l’exacte intelligence du Dessein du Père, manifesté en Jésus-Christ, « les plantations 
qu’il a plantées de sa main ne seront pas arrachées… »  

 
Le Salut nous le voyons bien, n’est donc pas une évasion hors de nos limites 

corporelles, mais une acceptation de ces limites. C’est une haute prise en considération de 
l’ouvrage de Dieu en nous, ouvrage sacramentel de sa pensée. Comme le chantait le 
psalmiste, nous sommes invités à dire aussi : 

 
« Ce sont les mains, ô Dieu, qui m’ont fait et façonné, 
« Ouvre-moi l’intelligence, et je comprendrai tes témoignages… » 
 
Et en les comprenant, je pourrai les appliquer, et en les appliquant, je pourrai trouver 

en eux la vie qu’ils promettent, et la victoire dont ils me donnent la radieuse espérance. 
 
Saint Joseph 

 
C’est pourquoi, au début de ce chapitre, il semble important de passer quelques 

instants dans la contemplation de la gloire de saint Joseph. Gloire fort méconnue, à vrai 
dire, tant que nos cœurs endurcis nous empêchent de comprendre le Bon Plaisir de Dieu, 
tant que nos intelligences appesanties ne peuvent en voir la divine simplicité et la 
cohérence logique. Car ne nous faisons pas d’illusion : il s’adresse à nous aussi le reproche 
que Jésus adressait aux pharisiens : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs… » 
(Mt.19/6) ; tant que la Parole de Dieu ne nous a pas purifiés, comme elle avait purifié les 
Apôtres – « déjà vous êtes purs à cause de la Parole que je vous ai dite » - tant que notre 
mentalité reste tributaire de ce monde, nous continuons d’être incapables de nous hausser 
à la splendeur du Dessein de Dieu. Et cependant… Ce n’est pas d’aujourd’hui que notre 
mère la Sainte Eglise a mis en valeur la gloire de saint Joseph ! Après tant de siècles de 
dévotions à son égard, le pape Léon XIII a institué la fête solennelle de saint Joseph 
comme patron et protecteur de l’Eglise universelle. Cela s’est produit au début du XXème 
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siècle. Serait-ce prédire qu’il doit être le dernier, celui où les dévots de saint Joseph 
atteindront la plénitude de l’âge ?... 1  

 
« Patron de l’Eglise universelle… » Qu’est-ce à dire ? Cela signifie que les chrétiens, 

en raison même de leur foi et de leur baptême, sont tenus de regarder tous vers Joseph 
s’ils veulent atteindre la plénitude de l’âge de son fils. Par Joseph, ils entreront dans 
l’intelligence du Mystère de Jésus, et se rendront dignes de recevoir l’accomplissement de 
ses promesses. Regardons vers saint Joseph comme vers un maître de Vérité : et – ce qui 
est paradoxal – vers un maître silencieux ! Un maître qui laisse la pleine liberté à son élève 
de comprendre sans être bousculé, de réfléchir sans être houspillé, de s’éclairer sans être 
ébloui. Car Joseph ne nous enseigne pas par des paroles, mais par ses exemples, c’est en 
agissant, et en s’abstenant d’agir qu’il est notre maître. 

 
Il suffit que nous nous en tenions à l’Evangile. Ce que nous dit l’Evangile ? - le rôle 

qu’il joua envers Marie, son respect pour sa virginité, son sacrifice perpétuel, celui de la 
génération charnelle, devenant le premier adorateur du Verbe Incarné, après avoir rendu à 
Dieu le Père le seul culte qui lui soit pleinement agréable : celui qui sanctifie son Nom. Car 
c’est bien Joseph, en effet, qui fut le premier adorateur en Esprit et en Vérité, et le premier 
de  ces adorateurs que recherche le Père. Et si le Père recherche de tels adorateurs, ce 
n’est pas pour l’avantage qu’il peut recevoir de la louange de tels adorateurs, mais pour 
permettre à ceux-ci de participer à sa gloire et à son bonheur. Oh ! splendeur 
admirablement simple des Desseins de Dieu ! Ils furent cachés aux sages et aux prudents 
de toutes les nations et de tous les siècles de l’antiquité ; ils furent révélés aux humbles 
dans ce Foyer de Nazareth si caché qu’il a entièrement échappé aux yeux du monde, si 
discret que l’Evangile lui-même ne nous en dit que quelques mots, le strict nécessaire pour 
que nous soyons instruits sans être distraits, conduits sans aucun risque d’erreur sur 
l’exacte voie des « préceptes du Seigneur », dans lesquels se trouve la vie !  
 
Les litanies de saint Joseph 

 
Portons notre attention sur ces quelques invocations que l’Eglise met sur nos lèvres, 

non seulement pour favoriser notre prière, mais pour aider notre contemplation amoureuse 
de cet homme, qui, tout en étant comme nous, issu d’Adam, et même le plus simple de 
nous, a su dépasser par sa Foi pleine, éprouvée et rendue parfaite, le processus ténébreux 
de ce monde de péché. 2 

 
Après les trois invocations traditionnelles aux Personnes Divines, et l’appel à la Vierge 

Marie, les Litanies de Saint Joseph énumèrent ainsi ses titres de gloire : 
 
« Glorieux descendant de David » 
 

																																																								
1	-	Nous	ne	saurions	assez	recommander	au	lecteur	de	se	reporter	à	la	Liturgie	de	cette	

admirable	fête,	célébrée	dans	la	joie	du	Temps	pascal,	dans	la	lumière	de	la	Résurrection	du	Fils	

de	l’homme	!	Pensons	en	effet	à	la	joie	de	Joseph	d’avoir	été	le	père	d’un	tel	fils,	du	vainqueur	de	

la	mort	et	du	Sauveur	du	monde	!	C’est	pourquoi	l’introït	de	cette	fête	commence	ainsi	la	

messe	:	«	Il	est	heureux	le	père	du	Juste…	»	Et	l’on	ne	peut	mieux	dire	!		
2	-	Ces	Litanies	offrent	le	moyen	le	plus	direct	et	le	plus	aisé	d’évoquer	la	gloire	de	Joseph.	Mais	

il	faudrait	avoir	le	temps	et	la	place	de	commenter	tous	les	trésors	liturgiques	par	lesquels	

l’Eglise	chante	Joseph	comme	son	protecteur	et	son	modèle.	
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« Glorieux… », non pas certes aux yeux des hommes ! Qui, parmi ses contemporains 
savait qu’il était de lignée royale ? Et quelle gloire réelle aurait-il pu tirer de son illustre 
ancêtre, lui qui n’était que forgeron 1, dans un village inconnu et méprisé dont on disait : 
« De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? » C’est ainsi que se réalise pour 
Joseph l’oracle des Psaumes : « Du fumier il relève le pauvre pour l’asseoir au rang des 
princes… » Mais par la foi nous découvrons cette gloire de saint Joseph : non seulement il 
fut le père du Messie, mais du Verbe Incarné ! Oui, pour Joseph s’applique pleinement la 
parole de Jésus : « Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera ». Et par l’exemple de 
Joseph nous voyons clairement que les honneurs que procure Dieu le Père à ceux qui lui 
sont agréables n’ont rien de commun avec le succès et la renommée en ce monde !  

 
« Lumière des Patriarches » 
 
Les Patriarches ont su maintenir dans la génération charnelle le « souvenir de 

Yahvé ». Joseph, par la génération spirituelle du Christ, nous a donné la véritable et 
parfaite connaissance de Dieu. Il est aussi la « lumière des Patriarches » pour ceci 
également  : « Abraham crut en Dieu, et cela lui fut compté comme justice ». Et nous 
savons quel fut l’acte de foi qui justifia notre Père Abraham aux yeux de Dieu : il crut qu’il  
appartenait à Dieu de prendre l’initiative de la vie dans le sein stérile et mort de Sarah. 
Joseph, lui aussi, a cru - dans l’axe de cette foi patriarcale - que Dieu prenait effectivement 
l’initiative de la vie dans le sein virginal de Marie, sa femme, par le Souffle de son Esprit : 
« Ce qui est en elle est le fruit de l’Esprit-Saint » ; tout comme Abraham, il crut à cette 
parole d’En Haut, et porta ainsi la Foi d’Abraham à sa plénitude.  

 
« Epoux de la mère de Dieu » 
 
Epoux, il faut prendre ce mot dans son sens plein. Ce n’est pas, contrairement à ce 

qu’un vain peuple pense, l’acte conjugal, autrement dit « l’œuvre de chair », qui fait le lien 
entre l’homme et la femme ! Que de fois en effet l’œuvre de chair, surtout lorsqu’elle est 
hors du mariage, aboutit à des haines, des mépris, des réprobations réciproques, et 
finalement au désastre. Oui, même dans le mariage légitime, il constitue le plus souvent un 
obstacle à l’unité : la femme blessée par l’ouverture sanglante de son sein et ensuite par la 
maternité douloureuse, éprouve un répulsion incoercible pour l’intimité conjugale, qui se 
reporte ensuite sur son mari. Le vrai lien d’amour et d’unité entre l’homme et la femme est 
l’Esprit de Dieu, et ensuite, comme ce fut le cas pour Joseph et Marie, la génération 
spirituelle et la joie immense qu’elle procure à la créature humaine. Et c’est pourquoi 
l’Eglise, en nous faisant dire à Joseph, comme l’un de ses plus beaux titres de 
gloire : « Epoux de la mère de Dieu » nous donne la raison profonde de l’achèvement et de 
la plénitude de ces épousailles : c’est la virginité rendue féconde par l’Esprit-Saint. La main 
de Dieu vient ainsi déposer son sceau sur un amour qui lui est pleinement agréable, sur un 
mariage, sur des épousailles qui répondent entièrement à ses vues. « Epoux » implique 
évidemment qu’il existait une grande intimité entre eux, laquelle est parfaitement compatible 

																																																								
1	-	On	a	traduit	«	faber	»	par	charpentier.	Il	vaut	mieux	dire	forgeron.	Le	métier	de		charpentier	

était	dépendant	de	celui	de	forgeron.	Le	«	faber	»	était	en	réalité	l’artisan	habile	capable	de	faire	

n’importe	quel	travail,	de	fabriquer	n’importe	quel	outil	destiné	à	faciliter	le	travail	des	

hommes	:	haches,	charrues,	ciseaux,	couteaux,	fourches,	tec…	et	éventuellement	il	pouvait	aussi	

fabriquer	des	meubles	et	construire	des	maisons.	Dans	un	grand	nombre	de	civilisations	

primitives	les	forgerons	étaient	à	la	fois	nécessaires	et	honnis,	parce	qu’ils	constituaient	une	

classe	à	part,	avec	leurs	secrets	et	leurs	traditions	pour	la	fusion	et	la	fabrication	des	métaux	et	

des	outils.	Le	Livre	de	l’Ecclésiastique	se	fait	l’écho	de		cette	réprobation	(38/28s).		
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avec le respect de la virginité sacrée. Et je dirai même que c’est l’observance de cette 
alliance virginale qui est la condition même de la pleine réussite de l’amour et qui laisse au 
corps son sens pleinement sacramentel.  

 
« Chaste gardien de la vierge » 
 
Invocation fort précieuse qui projette une vive lumière sur ce que l’Evangile ne fait que 

suggérer. Joseph « gardien » a joué à l’égard de la nouvelle Eve, Marie sa femme, le rôle 
de médiateur de Dieu qu’Adam aurait dû jouer au début du monde. Cela signifie qu’il avait 
le sens le plus éminent de la virginité de son épouse, en raison de l’amour de pleine charité 
qu’il lui portait. Il su vénérer cette gloire qu’elle portait en elle, inscrite en son corps, plus 
saint que l’Arche d’Alliance qu’aucun profane ne pouvait toucher. C’est en son corps 
virginal qu’était le lieu de la présence mystique de Dieu, avant qu’il devint la résidence du 
Verbe incarné, le Saint des Saints par lequel il fit son entrée dans le monde. Ces 
considérations nous amènent à comprendre combien Joseph était réaliste, combien son 
amour pour Marie, à la fois très fort et très oblatif, le rendit supérieurement intelligent sur les 
Desseins de Dieu inscrits en la nature humaine. Et si Joseph fut ainsi le chaste gardien de 
la vierge avant qu’elle eut enfanté Jésus, à combien plus forte raison le fut-il après, puisque 
ce qui n’était auparavant qu’une espérance devint alors une certitude absolue, et qu’il fut 
évidemment le premier à comprendre la démonstration du Verbe de Vérité dans le Mystère 
de  sa sainte génération. 

 
« Nourricier du fils de Dieu » 
 
N’oublions pas cette loi fondamentale de la nourriture ; la première parole de Dieu au 

Paradis Terrestre : « Tu mangeras… » C’est par voie de nourriture que Jésus-Christ réalise 
la parole : « Ils seront deux en une seule chair », en lui proposant son Corps et son Sang : 
« Prenez et mangez… Prenez et buvez… » Le réalisme eucharistique nous ramène à une 
table. Et c’est également autour d’une table, celle du foyer de Nazareth, que Jésus, Marie 
et Joseph non seulement prenaient leur nourriture corporelle, si simple, si pauvre, mais 
aussi la nourriture spirituelle, dans leurs saints entretiens qui portaient sur la loi de Dieu, sur 
les oracles prophétiques, et sur la mystique des Psaumes. C’est là que Jésus s’instruisit de 
l’Ecriture au point qu’à douze ans, ses questions et ses réponses émerveillèrent les 
docteurs de Jérusalem.  

 
« Courageux défenseur du Christ » 
 
Défenseur non-violent et avisé, qui sut prendre les dispositions opportunes avec une 

prompte obéissance, par une docilité parfaite à l’Esprit-Saint. Il est bien évident que si 
Joseph n’avait été enlevé avant la douloureuse Passion de Jésus, il se fût solidarisé 
entièrement pour son fils ! Mais Dieu lui  épargna cette trop douloureuse contradiction de la 
part des méchants, et c’est pourquoi il fut rapidement enlevé du milieu de cette génération 
adultère et perverse. 

 
« Chef de la Sainte Famille » 
 
C’est un grand émerveillement que de savoir que Jésus fut soumis à Joseph ! Le 

Verbe de Dieu s’est fait obéissant à un homme : il est venu en fils » ! (Hb.1/3) Il est vrai que 
cet homme correspondait pleinement aux intentions divines, et qu’aucun conflit ne pouvait 
surgir entre Jésus et lui. Qu’est-ce qui empêche les familles chrétiennes d’être à leur tour 
de « saintes familles » ? Pourquoi ce terme de « sainte » ? Toutes les autres sont-elles 
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donc profanes ? Que leur manque-t-il donc pour être saintes ? Il leur manque, évidemment 
la Foi qui seule justifie aux yeux de Dieu ! Comment se fait-il que parmi les époux 
canonisés – fort peu nombreux – ils ne l’aient pas été en raison de la sainteté de leur union 
– à quelques exception près – ni de leur famille, mais en raison de leur sainteté individuelle, 
obtenue le plus souvent après une séparation de corps ou de veuvage expiatoire ?... Il n’a 
jamais été question de quelque séparation que ce soit entre Marie et Joseph, tout au 
contraire ! C’est à de telles considérations que nous mesurons le retard de la conscience 
chrétienne par rapport à cette « Sainte Famille », qui dans le respect conscient et éclairé de 
l’Alliance virginale, nous a donné le Sauveur du monde. 

 
« Joseph très juste » 
 
Joseph n’est pas au-dessus ni au-delà de la nature. Il n’est pas au-dessus de la 

Pensée de Dieu, il est tout simplement accordé à cette Pensée, comme aussi très 
exactement accordé à la nature humaine où elle se trouve inscrite.  

 
« Joseph très chaste » 
 
Qu’est-ce que la chasteté, sinon d’abord cette vertu intellectuelle se rattachant à la foi 

et qui peut s’appeler aussi le « sens de la chasteté du corps » ? Celui de la femme comme 
celui de l’homme. C’est cela sans aucun doute. La maîtrise de soi est la chose la plus aisée 
à celui qui sait discerner l’exacte volonté de Dieu inscrite dans la chair ! C’est auprès de 
Marie, tout près d’elle, dans son intimité même, que Joseph a été très chaste ; c’est dans le 
respect de l’intégrité de son corps, c’est-à-dire de sa virginité naturelle, dans la 
contemplation de sa radieuse beauté et dans l’adoration du Verbe de Dieu vivant en son 
« saint temple », que Joseph a atteint le parfait équilibre de toutes ses facultés. Il a donc 
été le premier à mériter la félicitation de l’Apocalypse : « Au vainqueur je donnerai de 
l’Arbre de la vie qui est au Paradis de Dieu ». (Ap.2/7) 

 
« Joseph très prudent » 
 
Prudent avec beaucoup d’audace ! Prudent avec une extrême méfiance pour toutes 

les traditions humaines qui entretiennent l’ordre charnel et maintiennent les sentences de la 
condamnation du chapitre 3 de la Genèse. Extrême audace aussi pour obéir promptement 
au songe qui lui ordonnait de fuir en Egypte. Ce qui fit la prudence des saints, c’est le sens 
aigu qu’ils avaient de la volonté de Dieu jusque dans les moindres circonstances de la vie. 
Et d’ailleurs pour celui qui travaille pour le Royaume, rien n’est négligeable et plus rien n’est 
livré au hasard. Ainsi en fut-il de Joseph. La prudence qui se rattache directement à la foi 
est justement celle qui consiste à éviter la voie de la connaissance du bien et du mal, au 
terme de laquelle se trouve la perdition. L’homme très prudent ordonne toute chose, dirige 
toute pensée et toute activité à la Parole de Dieu. Le péché originel n’est-il pas une 
imprudence qui précéda une transgression.  

 
« Joseph très fort » 
 
Très fort en effet pour résister à l’opinion générale, à la pression sociologique qui 

l’écrasait de toutes parts, de la part de tous ses coreligionnaires tributaires de ce péché 
dont la Loi était la force ! Quelle contradiction que l’unanimité de cette multitude qui se 
dirige vers la fosse de perdition avec une bonne conscience ! C’est parce que Joseph était 
très fort pour tenir tête à la psychose partout répandue du péché, qu’il a trouvé la voie 
étroite qui conduit à la vie. C’est ainsi qu’il a pu bâtir sa maison sur le Roc inébranlable de 
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Dieu, et qu’il a pu échapper à la séduction du péché, non seulement le péché actuel, mais 
aussi le péché de génération. C’est ainsi que sa victoire est remportée sur l’Ange 
exterminateur qui garde l’Arbre de la vie. 

 
« Joseph très obéissant » 
 
A qui ? Le tout n’est pas d’obéir, mais d’obéir à Dieu ! L’obéissance peut être la 

suprême vertu, mais aussi la suprême lâcheté ; c’est avec des milliers de millions de gens 
très obéissants que les tyrans du genre humain ont déchaîné à travers toute l’histoire 
d’effroyables massacres ! Il faut obéir à Dieu et à Dieu seul, comme le dira si expressément 
saint Pierre sommé par les autorités légitimes de taire le Nom de Jésus : « Mieux vaut obéir 
à Dieu qu’aux hommes ! » L’Evangile ne retient toutefois aucun conflit dans la vie de 
Joseph ; sa parfaite soumission à la Volonté de Dieu le mettait à l’abri de la « querelle des 
langues ». C’est aussi parce qu’il était obéissant qu’il pouvait commander à Dieu lui-même 
en la Personne du Verbe ! Là encore, la Vérité est profondément paradoxale !... 

 
« Joseph très fidèle » 
 
Il faut donner à ce beau mot « fidèle » sa plénitude de sens. Sa fidélité à Marie a été 

totale, est-ce la peine de le dire ? Lorsqu’il eut appris de l’Ange qu’il pouvait la garder pour 
femme, alors qu’elle appartenait à Dieu, quelle fut sa joie ! et cette joie ne connut désormais 
aucun déclin. Mais fidèle veut dire aussi et avant tout, « homme de foi ». Si la foi qui justifie 
procure la vie, « l’homme justifié par la foi vivra », on doit admettre que Joseph a été 
pleinement vivifié, car sa foi a été pleine, et il a obtenu la faveur de Dieu qui est la vie 
impérissable. En effet, si le patriarche Hénoch a été justifié aux yeux de Dieu, au point qu’il 
ne vit pas la mort, à combien plus forte raison Joseph, le père du Sauveur !  

 
« Miroir de patience » 
 
La patience est la vertu de celui qui supporte la contradiction et la persécution. Jésus 

et Marie, certes, lui procuraient un courage et une joie ineffable, dans lesquels il trouvait la 
patience de supporter la contradiction énorme et universelle d’un monde de péché régenté 
par l’Ange des ténèbres. L’Evangile ne nous rapporte pas que Joseph ait été en dispute ou 
en contradiction avec quiconque, comme son fils Jésus le fut. Mais du fait qu’il était entré 
dans la super-connaissance des Desseins de Dieu et de leur admirable simplicité, il 
souffrait avec le psalmiste : « Mes yeux ruissellent de larmes, car on n’observe pas ta 
Loi ! » Et d’une certaine manière, encore qu’il soit maintenant dans la gloire du Paradis, sa 
souffrance n’est pas terminée. Il ne peut qu’être affligé de voir la race d’Adam tout entière 
vouée à la perdition et prisonnière de l’horrible pacte de la mort. Sa patience est 
remarquable aussi sur ce point : témoin et acteur du plan de Rédemption de notre Dieu, il 
n’a pu le communiquer à personne, car le monde n’en était pas digne, le temps de la 
manifestation du Salut dans toute sa force et toute sa simplicité n’était pas encore venu. 
Riche de tous les trésors divins, toute la souffrance de Joseph fut de ne pouvoir les 
partager… 

 
« Ami de la pauvreté » 
 
Satisfait de son état d’humble de village, avec de petits besoins et de maigres 

ressources, heureux de sa pauvreté, abandonné à la divine Providence, tel était Joseph. 
Joseph était heureux de sa pauvreté parce que son cœur profond était sans cesse rempli 
d’une immense joie : celle qui lui venait de la compagnie de Jésus et de Marie, trésor 
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incomparable, auprès duquel toutes les richesses de la terre ne sont que néant. Si les 
hommes demeurent encore si avides et rapaces, c’est que la foi ne leur a pas apporté la 
lumière de la Vérité, et l’amour authentique que leur cœur désire est encore bien loin 
d’avoir atteint en eux ses pleines dimensions. Ils se rabattent sur les faux biens parce qu’ils 
n’ont pas le Véritable ! C’est d’ailleurs pour avoir désiré et recherché les biens secondaires 
avant d’avoir obtenu l’essentiel, l’unique nécessaire, qu’ils se sont privés eux-mêmes du 
Véritable. Leur malheur provient de leur erreur, mais il la provoque également. Qui donc les 
fera sortir de ce cercle vicieux de la convoitise et de l’insatisfaction, de la revendication et 
du mécontentement ?... 

 
« Modèle des travailleurs » 
 
ou mieux, « des artisans », de ceux qui travaillent de leur main d’une manière 

intelligente et libre. Joseph était artisan, mais non pas prolétaire asservi à un salaire, 
tributaire d’un horaire et d’un syndicat, comme cela se produit dans la société industrielle. 
C’est là le fruit de la monstrueuse idolâtrie de l’argent ! Comment sortirons-nous d’un tel 
enfer, si Dieu n’y met la main pour réduire en cendre les œuvres d’iniquité des hommes ? 
Joseph était un artisan habile, instruit et pieux. Mais ce qui fait vraiment sa gloire, c’est sa 
foi, et non pas son métier. Il nous démontre toutefois que les occupations manuelles les 
plus simples – mais qui exigent une grande habileté ! – sont parfaitement compatibles avec 
la plus haute mystique, c’est-à-dire la correspondance exacte de la créature humaine aux 
vues de Dieu. 

 
« Honneur de la vie domestique » 
 
Et non pas de la vie « sociale », professionnelle ou conventuelle, ou même 

ecclésiastique. Nous rejoignons ici « les plantations que le Père a plantées de sa main » qui 
sont les seules à satisfaire les aspirations de l’homme. Même dans le régime charnel, 
tributaire de la Loi, plus on s’écarte de la famille, plus on accélère la ruine de la société. 
« Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ». La chose est vraie d’une manière 
transcendante dans l’ordre de la Foi, donc de la génération spirituelle. Je ne vois d’autre 
moyen pour atteindre la perfection qu’une vie domestique pleinement éclairée par la foi, 
reproduisant l’exemple de Nazareth ! 

 
« Gardien des vierges » 
 
Nous touchons là une mission spéciale que Joseph a reçue sur l’Eglise. Il fut d’abord 

« gardien de la vierge Marie ». Il est devenu le gardien de toutes les vierges de l’Eglise ; 
celles qui veulent bien se soumettre à son patronage, dans l’imitation de cette virginité 
consacrée à Dieu qui, à Nazareth, nous a donné le Sauveur. Joseph est « gardien des 
vierges » comme un archétype : mais il est hautement désirable qu’il y ait beaucoup 
d’hommes sur la terre qui deviennent à leur tour « gardiens des vierges », comme cela était 
dans l’Eglise primitive – du moins suivant une certaine interprétation de la fin du ch.7 de la 
1ère aux Corinthiens. Cette virginité sacrée est l’espérance de la régénération de humanité, 
à condition bien entendu que par la lumière de la foi on accepte avec la virginité sacrée, la 
sexualité, donnée universelle. Joseph n’était pas célibataire, il était époux. 

 
« Soutien des familles » 
 
« Soutien » ou « sommet » : comme la poutre de faîte qui soutient toute la toiture, et 

qui se trouve cependant non au-dessous, mais au-dessus. Ainsi en est-il de Joseph soutien 
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des familles de la terre, dans leur persévérance sous la pédagogie de la loi, dans les 
épreuves et les tribulations de la chair. C’est un idéal infiniment désirable que les familles 
passent dans l’ordre de la foi ! Et cet idéal n’est pas une utopie, mais il est tout proche de 
nous, il est dans notre cœur et sur nos lèvres… 

 
« Consolation des miséreux » 
 
ou des « pauvres », des « indigents ». Ceux qui subissent l’amertume d’une situation 

toujours précaire, dans l’insécurité quotidienne, qui tremblent sans cesse devant un avenir 
incertain en raison de leur manque de ressources. Il est vrai que Joseph, prié avec foi, 
intervient toujours, et parfois d’une manière surprenante et même miraculeuse, pour sauver 
et secourir ceux qui se fient en lui, et qui par ailleurs ont fait tout ce qui était en leur pouvoir. 

 
« Espoir des malades » 
 
Il n’y aurait aucune maladie chez les chrétiens s’ils avaient « discerner le Corps », 

Paul l’enseigne formellement (1 Cor.11/29s). Car sous les apparences eucharistiques, nous 
devons discerner le Corps précieux conçu de l’Esprit et né de la Vierge Marie, et donc 
discerner que le corps de tout homme, de toute femme, est destiné à l’Esprit de Dieu. C’est 
Joseph qui fut le premier ministre de ce Corps devenu pain, tout comme l’ancien patriarche 
Joseph, ministre du Pharaon, devint l’intendant suprême du Royaume d’Egypte pour 
distribuer à tous les affamés le blé indispensable. Joseph était l’époux de celle dont le 
« ventre fut un gros pain de froment, environné de lys », selon cette prophétie merveilleuse 
du Cantique des Cantiques. 

 
« Patron des mourants » 
 
A vrai dire tout simplement parce que Joseph n’est pas mort : son départ a été un 

enlèvement, sinon Joseph ne nous apprendrait rien du tout. Ceux qui meurent encore, 
parce que leur foi n’a pas atteint le seuil de la justification, ont en Joseph, dans « ce 
jugement qui suit la mort » (Hb.9/27), la révélation du Mystère de Jésus ; ils trouvent enfin 
le maître de vérité qui les introduit à l’intelligence du Verbe, dans lequel ils recevront la vie 
impérissable et la résurrection si désirée. Certes pour les chrétiens, la mort, qui reste le 
salaire du péché originel, a déjà changé de sens ; elle prend dans la Croix de Jésus-Christ 
une valeur expiatoire et sacrificielle. Mais elle sera écartée entièrement lorsque la foi aura 
atteint sa plénitude. 

 
« Terreur des démons » 
 
C’est une grande joie spirituelle que procure aux croyants cette invocation. « Inutile 

d’insister », disent les démons, en voyant la justice de Joseph, « nous n’avons aucune prise 
sur lui ! » Dans la vie de nombreux saints, le démon joua un rôle inquiétant, je pense par 
exemple au Curé d’Ars. Comment se fait-il qu’il pouvait s’introduire si près de lui, et le 
terroriser par toutes sortes  de « diableries » ? Rien de tel dans la vie de saint Joseph. Il 
restait encore beaucoup de ténèbres dans la psychologie du Curé d’Ars, aussi bien que 
dans sa morale : la foi n’avait pas encore dissipé toutes les brumes. Et les démons 
profitaient de ces ténèbres, car les ténèbres sont leur domaine. Mais en Joseph tout est 
lumière, tout est clarté, tout est amour. Il accepte son corps dans une joyeuse oblation ; il 
voit, il contemple toute la beauté incomparable de la chair humaine en Marie, la plus belle 
des femmes ; et il adore en elle le Verbe incarné… Où sont les ténèbres ? Elles ont disparu 
devant le Soleil de Justice. 
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« Protecteur de la sainte Eglise » 
 
Joseph est protecteur certes, mais il ne peut agir contre la liberté des hommes. Il est, 

comme Dieu l’est, souverainement respectueux de cette liberté. Il ne peut donc protéger 
que ceux qui ont l’intention de l’être et qui, par un acte libre, veulent bien se ranger sous sa 
protection. C’est toujours et uniquement au niveau de la « relation de connaissance et 
d’amour » que se situe le Royaume de Dieu. Le nom de Joseph n’est pas un talisman, ses 
images et ses statues ne sont pas des fétiches ; Joseph est un vivant sur la terre des 
vivants, où les relations de connaissance et d’amour sont empreintes d’une exquise charité, 
d’une délicatesse extrême ! Il nous faut donc nous mettre sur cette même longueur d’onde, 
à laquelle, hélas, les relations terrestres ne sont guère accommodées ! Cependant Joseph 
ne se fera connaître et aimer qu’à celui qui accepte entièrement son mystère, qui sait 
admirer la tendresse qu’il témoignait à Marie, et l’amour ineffable qu’il portait à Jésus. Mais 
les insensés et les railleurs ne sauraient aucunement prétendre à la protection de saint 
Joseph, de même les insolents et les blasphémateurs, qui par leurs propos grivois et 
frivoles insultent l’ouvrage le plus parfait de Dieu ! De tels insulteurs ne peuvent prétendre 
au Royaume. La condition pour obtenir la protection de saint Joseph est de l’invoquer 
fidèlement et filialement, en glorifiant Dieu pour sa foi et sa charité. 

 
 Telles sont ces litanies de saint Joseph, sur lesquelles nous pourrions prolonger 

longtemps encore notre contemplation. Elles nous gardent au cœur même de l’Evangile ; 
elles contribuent efficacement à nous donner le sens de ce Mystère de Jésus-Christ, et 
nous le font connaître « selon l’Esprit ». Certes ! Avant de briguer la maternité, la femme 
devrait tendre d’abord à la sainteté ! Avant de se précipiter dans la paternité charnelle, 
l’homme devrait s’efforcer d’atteindre cette « volonté de Dieu qui est sa sanctification ». Si 
le mâle de son côté ou la femme du sien peuvent en célibataires, travailler individuellement 
à leur sanctification, il importe aussi qu’ils le fassent ensemble… Or dans ce domaine d’une 
spiritualité qui tient compte à la fois de la virginité et de la sexualité, nous avons peu de 
choses dans la spiritualité traditionnelle. Beaucoup de maîtres ont écrit pour les 
« personnes consacrées à Dieu », c’est-à-dire pour les célibataires qui ont, au cours des 
siècles, milité dans les noviciats, les séminaires, les couvents et les monastères… Quel 
maître aurons-nous si nous voulons que le couple, en tant qu’être nouveau, en tant 
qu’image de la Trinité Sainte, se sanctifie  dans l’Esprit-Saint ? Nous aurons heureusement 
le cœur de l’Evangile, l’exemple de Joseph et de Marie de Nazareth.  
 
La sanctification de la cellule de base 

 
De quoi s’agit-il en effet ? D’établir le Corps mystique de Jésus-Christ sur ce qui est la 

« plantation de la main du Père ». La chose allait de soi du temps des Apôtres, qui 
écrivaient comme tout naturellement, et sans que personne ne s’en étonne : « dans le 
Christ Jésus, pas de femme sans homme, pas d’homme sans femme » (1 Cor.11/11). De 
nos jours une telle proposition est presque devenue scandaleuse, tout autant que 
l’affirmation apostolique : « L’Evêque doit être homme d’une seule femme ». Les Apôtres et 
leurs disciples avaient été formés par la Loi de Moïse qui n’a jamais eu l’idée de séparer ce 
que Dieu avait uni, tout au contraire ! Nous autres, nous sommes déformés par des siècles 
d’adultère légal et ecclésiastique. Et cependant, comment atteindrons-nous cette si 
désirable régénération dans l’Esprit-Saint, si nous ne savons pas sanctifier le seul être 
vivant qui peut être fécond, c’est-à-dire l’être unique composé de l’homme et de la femme, 
le seul qui puisse attendre une postérité de Yahvé ? Dans cette perspective en effet le texte 
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du vieux prophète Malachie prend une singulière importance ! (Mal.2/15). 1 Il ne saurait y 
avoir de salut effectif sans une pleine sanctification de la Cellule de base. 

 
Certes, même dans le péché, dans l’entraînement du péché « originel », la 

sanctification, une certaine sanctification, est possible moyennant la pédagogie de la Loi. 
Elle est disposée pour cela. Si les conjoints sont fidèles, dans tout le sens de ce mot, ils 
surmonteront les épreuves et les tribulations de la chair, pour parvenir, avec les salutaires 
réflexions de la vieillesse, à une mort qui les délivrera enfin du pacte infernal. Ils seront 
justifiés en subissant la sentence, selon le mot de Paul : « Celui qui est mort est justifié du 
péché » (Rom.6/7). S’ils sont chrétiens, le baptême n’aura été pour eux qu’un titre de rente, 
dont ils auront certes profité : les sacrements auront été une consolation, une espérance, 
en vue de l’autre monde ? Dieu qui ne voit pas le mal n’aura retenu que leurs bonnes 
œuvres ; au seuil du Paradis, voyant la simplicité du plan divin, ils s’écrieront : « Mais c’était 
donc si facile ! C’était à portée de notre main ! » Si Dieu est sage, en effet, et il l’est, il a 
disposé les voies de la vie infiniment plus faciles que celles de la perdition ! 

 
Car la voie directe vers la sanctification consiste à respecter l’Alliance virginale, ou 

bien à la retrouver par la repentance et par la Foi. C’est la voie suréminente de l’Agapè, la 
« loi de la liberté » dont parle l’apôtre Jacques (1 Cor.13/1 ; Jac.1/25). C’est en vivant le 
Cantique des Cantiques dans un amour vraiment oblatif de soi-même que l’homme et la 
femme se sanctifient l’un par l’autre et l’un pour l’autre. Non que cette voie soit la seule, 
mais elle est assurément la plus facile et la plus directe. Elle est aussi, peut-être, la plus 
exigeante, en raison de la dimension de la pénitence qu’elle impose à ceux qui s’y 
engagent. C’est ainsi qu’ils font de leurs membres des « instruments de Justice en vue de 
la justification », sachant bien qu’au terme de cette sanctification se trouvent la pleine 
justice et la vie impérissable (Rom.13/19). S’ils observent attentivement les voies de 
l’amour, telles que Paul les a si bien exposées dans le ch.13 de la 1ère aux Corinthiens, ils 
atteindront cette communion mutuelle dans la foi et dans la connaissance suréminente de 
la Trinité. Ils deviendront l’un pour l’autre, - « pour » indiquant ici la relation de don de soi-
même – tout comme le Père est tout entier pour le Fils et le Fils tout entier pour le Père, 
dans l’unité d’un même Esprit de transparence et d’amour. Plus ils connaîtront la Vérité, 
plus ils rejoindront l’unité : « ils deviendront une seule chair ». Et c’est ainsi que leur 
bonheur sera affermi et qu’il deviendra inébranlable. 

 
Comprenons bien en effet que l’Esprit-Saint, qui est le lien d’amour du Père et du Fils 

nous est donné « en vue de la rémission des péchés ». Il opère ainsi la réconciliation au 
niveau de l’amour fraternel qui doit faire la paix entre tous les hommes. C’est la suppression 
du péché d’homicide, par l’application des Préceptes donnés sur la Montagne. Mais il 
supprime aussi le péché d’adultère qui est la profanation de la chair et la rupture entre les 
sexes. Il y a une liturgie de la Table, appelée la Messe, par laquelle les hommes sont 
appelés à ne faire qu’un seul Corps dans le Christ, afin que l’Incarnation du Verbe de Dieu 
se prolonge en tous ses membres, devenus fils d’adoption. Il convient aussi d’imaginer une 
liturgie du lit, par laquelle les conjoints apprendront à sacramentaliser leurs éteintes et leurs 
baisers. C’est ainsi que les signes et les témoignages corporels de l’amour seront chargés 

																																																								
1	-	Je	rappelle	ici	le	texte	du	Prophète	Malachie	qui	fustigeait	amèrement	les	prêtres	d’Israël,	

parce	qu’ils	s’étaient	montrés	perfides	à	l’égard	de	«	la	femme	de	leur	jeunesse	»	;	la	parole	vaut	

aussi	pour	le	sacerdoce	catholique.	Et	Dieu	parle	par	sa	bouche	en	disant	:	«	Yahvé	est	témoin	

entre	toi	et	la	femme	de	ta	jeunesse…	n’a-t-il	pas	fait	un	seul	être	qui	a	chair	et	souffle	de	vie	?	

Et	cet	être	unique	que	cherche-t-il	?	Uns	postérité	donnée	par	Dieu	».	(Et	non	suscitée	«	par	la	

volonté	de	l’homme	ou	la	volonté	de	la	chair	»…)		
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d’une signification divine et transcendante, et seront porteurs de l’influx divin de la Grâce. 
Là encore plus que partout, c’est « l’Esprit qui vivifie, alors que la chair ne sert de rien ». 
Mais si l’Esprit est là, alors la chair, sa beauté, sa grâce, tout le plaisir dont elle est 
porteuse, prennent toute leur saveur vivifiante. C’est par l’Esprit qu’est réalisée la 
« plénitude de la chair » (Col.2/23). L’Esprit est là lorsque l’Alliance virginale est respectée 
et que les témoignages de l’amour savent réserver à Dieu ce qui est à Dieu, a savoir le 
sanctuaire secret de la vie, le Saint des Saints fermé par le voile de l’hymen.  

 
Ce n’est qu’au terme de cette sanctification, non seulement de l’homme et de la 

femme individuellement, mais de l’être nouveau qu’ils constituent ensemble, où est inscrite 
l’image et la ressemblance de la Trinité, que l’on peut espérer enfin cueillir ce fruit qui 
demeure éternellement (Jn.15/16). Amour, paix, joie, bonté, générosité, confiance mutuelle, 
maîtrise de soi, tels sont les biens que l’on peut espérer de l’Esprit lorsqu’il est à nouveau le 
lien vivant entre les sexes comme cela était à l’origine, dans cet Alpha premier de la 
Création intègre que rejoint l’Oméga de la Rédemption achevée. Et lorsque le couple 
humain réalise ainsi sa plénitude, il peut enfin obtenir de Dieu le bien encore supérieur de la 
génération spirituelle. 

 
A vrai dire, la génération par l’Esprit-Saint, d’êtres nouveaux, recevant par la nature 

sainte et virginale la filiation du Père - ce que l’on peut envisager pour le Royaume, cette 
régénération que nous annonce le Seigneur - ne fait pas explicitement partie de ses 
promesses. Nous pouvons certes la déduire logiquement du Mystère chrétien fondamental. 
Le Père a une fois pour toutes manifesté sa Pensée unique par la conception spirituelle et 
la naissance virginale de son Fils monogène, « né et venu en ce monde pour porter 
témoignage à la Vérité ». La démonstration, faite une fois pour toutes, par un Maître 
éminent, ne sera pas recommencée. Le Père attend que nous soyons suffisamment 
clairvoyants et suffisamment simples pour l’admettre, l’accepter, la comprendre et 
l’appliquer. Mais en attendant que vienne ce temps où la Vérité tout entière fera habiter la 
Justice sur la Terre, dans l’accomplissement du Bon Plaisir du Père, l’humanité continue de 
proliférer dans le désordre et s’en va à la perdition. L’œuvre la plus urgente, de toute 
évidence, est de travailler aussi activement et efficacement que possible avec le Christ pour 
« sauver ce qui était perdu ». C’est pourquoi la génération spirituelle par la Foi et la Vérité, 
suivra nécessairement le témoignage évangélique, la prédication de la Vérité, et l’insertion 
dans le Corps du Christ de ceux qui seront sensibles à l’argumentation de l’Esprit Paraclet, 
et qui ainsi s’échapperont des « ténèbres extérieures ». De sorte que la prédication 
évangélique et les Sacrements opèrent déjà une « génération spirituelle » sur les fils 
d’Adam pour qu’ils deviennent membres du Christ. C’est ainsi que parle Paul : 

 
« … ce n’est pas pour vous confondre que j’écris cela : mais c’est pour vous reprendre 
comme mes enfants bien-aimés. Auriez-vous en effet des milliers de pédagogues 
dans le Christ, nous n’avez pas plusieurs pères : car c’est moi qui, par l’Evangile, vous 
ai engendrés dans le Christ Jésus. Je vous en conjure, soyez mes imitateurs… » (2 
Cor.4/15) 
 
 Lorsque Paul parle ainsi, les choses vont mal du côté des Corinthiens qui, tout 

comme les Galates, trop fragiles dans la foi, se laissent entraîner par de « faux docteurs », 
de « faux apôtres », qui veulent les ramener aux prescriptions de la Loi mosaïque, 
notamment à la circoncision. Ce sont là des choses périmées aux yeux de Paul qui a 
pleinement compris le Mystère du Christ, et qui en voit les incidences précises dans l’ordre 
de la génération. Malheureusement, cette génération spirituelle par la prédication de 
l’Evangile qui fut celle de Paul n’a produit que des avortons, puisqu’ils n’ont pas persévéré. 
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Aucune des communautés dont saint Paul se dit le père, n’a subsisté en tant que telle : 
elles ont disparu. Que sont devenus les Galates, les Corinthiens, les Thessaloniciens, les 
Colossiens, les Ephésiens ?... Les monastères de saint Benoît et d’autres ont eu une autre 
continuité ! Il ne reste plus des antiques cités où fut entendue pour la première fois la bonne 
Nouvelle de Jésus fils de Dieu, que des ruines informes que l’on ne peut localiser avec 
certitude… 

 
Il est vrai, heureusement, que la Parole de Dieu n’est pas enchaînée. Même si les 

communautés, ici ou là, s’effondrent, en raison de leur manque de foi, de leur ignorance, de 
leur faiblesse sous les attaques de l’Adversaire, « rapide court la Parole de Dieu », 
suscitant ailleurs de nouveaux foyers de vie, de nouvelles espérances de Salut. Ceux qui 
viennent ensuite peuvent faire le bilan des échecs de ceux qui les ont précédés. Et c’est un 
gain pour eux. Mais comment expliquer ces effondrements successifs qui jalonnent 
l’histoire de l’Eglise ? Ils s’expliquent en définitive par la déficience de la Cellule de base, 
qui, pour ainsi dire, n’a jamais été constituée, n’a jamais été véritablement fondée en la 
Trinité et l’Incarnation : jamais l’exemple de Nazareth, d’où est sorti le Soleil de Justice, n’a 
été mis vraiment en application.  

 
En effet, même envoyés deux à deux, les prédicateurs de l’Evangile ne pouvaient être 

que des errants et des vagabonds. L’exigence du Salut fit qu’ils furent mobilisés avant 
d’être affermis, avant d’être parvenus à la plénitude de l’âge. Même sur les plus ardents 
missionnaires qui eurent l’audace de porter l’Evangile aux confins de la Terre, s’applique la 
parole sévère de l’Ecriture : 

 
« Faute de clôture, le domaine est livré au pillage, 
« sans femme, l’homme gémit et s’en va à la dérive. 
« Comment se fier à un voleur de grand chemin qui court de ville en ville ? 
« De même à l’homme qui n’a pas de nid et qui s’arrête où le surprend la nuit ». 
(Si.36/35-37) 
 
Même en portant, pour le Christ, par les paroles et les miracles, un témoignage 

parfaitement authentique, le prédicateur solitaire ne peut pas donner une démonstration 
totale de la Vérité chrétienne ; il ne peut montrer ce qu’est la trinité créée, il ne peut 
reproduire un exemple vivant de ce que fut Nazareth. D’ailleurs, pour engendrer, il faut être 
deux. Si la Vérité, promulguée par la parole a déjà le pouvoir de changer beaucoup de 
chose dans la psychologie et la conduite des hommes, si elle peut avertir et convertir, que 
sera-ce lorsque la Vérité sera jointe à l’amour ? Car si l’Esprit de Dieu Paraclet est Vérité, il 
est aussi Amour. Et comment l’amour peut-il être manifesté mieux que par l’hospitalité 
spirituelle d’un Foyer qui offre non pas un théorème à méditer, mais un milieu vital qui 
satisfasse les désirs profonds et les aspirations secrètes de la nature humaine ? Ce milieu 
vital certes est la Trinité Créatrice et invisible, mais comment cette Trinité peut-elle être 
mieux accessible que par son image et ressemblance ? 
 
Trinité ouverte 

 
Dieu est infiniment heureux, mais il n’est pas jaloux de son bonheur. S’il a entrepris 

cet ouvrage immense de la création, dont les merveilles sont telles que l’éternité ne suffira 
pas pour que nous puissions les compter, s’il a couronné cet Univers par l’homme, Adam, 
qui est mâle et femelle, c’est justement pour nous faire entrer, nous créatures, dans une 
participation réelle à son bonheur, à sa gloire et à son éternelle vie. Hélas, l’homme, jusqu’à 
présent, a refusé, par sottise et ignorance, la proposition de la Trinité ; il a rejeté l’Alliance ; 
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néanmoins, il lui est heureusement possible de revenir à ce Dieu qui ne change pas, qui 
demeure éternellement ce qu’il est : bon, bienveillant, miséricordieux, largement ouvert et 
hospitalier, infiniment accueillant pour celui qui le cherche, et combien suave et délicieux 
pour celui qui le trouve !  

 
Dans de telles conditions, il importe que la trinité créée soit elle aussi ouverte et 

accueillante, pour être son image et ressemblance authentique. Or, manifestement, la 
procréation charnelle ferme la famille sur elle-même : il ne peut en être autrement. A la 
convoitise qui préside à la reproduction d’une race qui se transmet par atavisme, à 
l’égoïsme personnel des individus, s’ajoute l’avidité collective des familles, des castes, des 
tribus, et des nations : voilà bien toute l’histoire du monde, voilà le processus de la 
transgression. Puisque l’Esprit de Dieu n’était plus le lien personnel et vivant de l’homme et 
de la femme, il a fallu qu’intervienne la Loi, pour maintenir de force, en quelque sorte, par la 
menace et la pression sociologique, les sexes disjoints par l’adultère, et pour obliger à 
assumer leurs actes ceux qui, devant le désespoir de la mort, en étaient devenus 
intérieurement incapables. Telle est à la fois la nécessité et l’impuissance de la Loi, qui, 
même lorsqu’elle est observée, ne peut rien conduire à la perfection. Que dire lorsqu’elle 
n’est pas observée !... mais si l’alliance virginale est retrouvée, si l’Esprit de Dieu est là, il 
n’y a plus de crainte, le bonheur est immédiatement rendu. Dans le feu d’un amour puisé en 
Dieu, « flamme de Yahvé », l’œuvre de sanctification se fait aussi rapidement que possible, 
les tendances animales disparaissent, la convoitise et la jalousie s’évanouissent, et ceux 
qui sont engendrés par le témoignage évangélique peuvent être aussi, dans la chaleur du 
foyer trinitaire, régénérés par l’amour.  

 
C’est dans cette ligne là que la parole du Seigneur prends sa plénitude de sens. Il 

invitait en effet ses disciples « à renoncer aux champs, aux maisons, aux enfants, aux 
parents… », c’est-à-dire à l’ordre charnel ancien, quelles que fussent ses réussites. Et il 
leur promettait le « centuple en ce monde ». Qui ne voit en effet que le sacrifice de la 
paternité charnelle (le sacrifice perpétuel, comme nous le verrons dans le prochain Livre) 
multiplie jusqu’à des dimensions immenses les possibilités d’amour qui sont au cœur de 
l’homme et de la femme, lesquels ne peuvent être pleinement satisfaits par la paternité et la 
maternité charnelles. Certes, il était peut-être nécessaire, en raison de la non-maturité de la 
conscience chrétienne, que l’Evangéliste soit un isolé, un célibataire ; nécessaire aussi que 
les communautés d’hommes ou de femmes vivent indépendamment les unes des autres, 
se contentant de donner un témoignage d’amour fraternel. C’était bien. C’était ce que l’on 
pouvait faire alors. Ce n’était qu’une étape. 

 
Mais que pouvait faire l’Evangéliste ? Que pouvait faire le prédicateur ? Agir par la 

parole, afin d’ébranler la conscience de ses auditeurs en les persuadant de changer de 
vie… « Soyez mes imitateurs », disait Paul. Mais quoi, une fois que le sermon est fini, que 
deviennent les auditeurs ? Comment les gens mariés vont-ils imiter l’Evangéliste solitaire, le 
curé célibataire ? Comment les gens de ce monde pourront-ils prendre les décisions qui 
découlent de la Parole de Dieu et du Mystère de Jésus-Christ - si toutefois il leur a été 
transmis fidèlement ? L’expérience a bien prouvé que l’Eglise était en quelque sorte 
scindée en deux : les « religieux », et les gens du monde… N’est-il pas évident que cette 
scission fut un désastre ? Et qu’elle n’était nullement prévue par les Apôtres ? Si au 
contraire un Foyer Sacerdotal est ouvert et accueillant pour dispenser le pain eucharistique, 
le pain de la vérité et aussi le pain de l’hospitalité ; s’il se présente comme une reproduction 
de ce Foyer de Nazareth qui nous donna le Sauveur, comme la « plantation de la main du 
Père qui ne sera jamais arrachée », alors, nous aurons une stabilité dans l’amour qui n’est 
autre que le Royaume de Dieu dans son intégrité et sa simplicité. 
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Imaginons ainsi que le Corps du Christ s’engendre sur des Cellules de base 

pleinement conformes à la nature et à la Foi, en rejoignant ce qu’il y a d’universel dans la 
nature humaine, ne voyons-nous pas alors apparaître cette « Justice », qui, selon la 
prophétie de saint Pierre, doit « habiter sur la Terre » ?  
 
 

*** 
 
 

- Fin du chapitre 8 – 
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Chapitre 9 
 

L’Adoration en Esprit et en Vérité 
 
 

Tout ce que nous avons dit jusqu’à présent nous permettra de mieux entrer dans 
l’intelligence de la parole de Jésus à la Samaritaine, au début de sa vie publique. Ouvrons 
le ch.4 de Jean. Jésus revient de Jérusalem ; fatigué, plus encore par le poids du monde 
que par la longueur du chemin, il s’assoit sur le puits de Jacob. Ses disciples vont à la ville 
faire des emplettes pour le repas. Survient une femme. Jésus ouvre la conversation. 
« Donne-moi à boire », lui dit-il. Elle s’étonne. 

 
- « Si tu savais, lui répond-il, qui est celui qui t’a demandé à boire,  c’est toi qui lui 
aurais demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vivante… 
 
La femme ne comprend pas, ou feint de ne pas comprendre tout ce qui est impliqué, 

par les Prophètes, sous cette image de l’eau, et surtout de l’eau vivante, de l’eau vivifiante. 
Elle tergiverse jusqu’au moment où Jésus met le doigt sur le désarroi de sa vie intime : 

 
- Tu as eu cinq maris ; et celui avec lequel tu vis présentement n’est pas ton mari… 
 
 Alors elle commence à prendre conscience des « dimensions » de son interlocuteur : 

« Je vois que tu es prophète… », et comme avec un prophète il convient de parler de 
religion, elle se réfère à la querelle de clochers – en hauts-lieux – qui divisait alors les 
Samaritains et les Juifs. Auxquels le prophète va-t-il donner raison ?  

 
- Nos pères ont adoré sur cette montagne, dit-elle, et vous, Juifs, vous dites que c’est 
à Jérusalem qu’il faut adorer ?... » 
 
Arrêtons-nous sur cette parole. Portons nos esprits sur les différents cultes par 

lesquels les hommes ont cru honorer la divinité et se concilier ses grâces. Jetons un regard 
sur ces processions, ces pèlerinages, ces acclamations, ces ovations, frénétiques ou 
modérées, spontanées ou rituelles, qui montèrent depuis les temples antiques et leurs 
immenses esplanades vers les dieux aux visages multiples, faits de beauté et de laideur, de 
grandeur et de mesquinerie, tantôt sereins, tantôt terrifiants, dominateurs et impuissants, 
favorables ou courroucés… Que reste-t-il de tout cela ? Où sont Ammon et Jupiter, Horus 
et Zeus, Athéna et Bacchus ?... que signifiaient toutes ces fêtes, ces chœurs, ces 
cavalcades, ces défilés, ces sacrifices ?... Je veux bien que beaucoup d’âmes sincères et 
droites, à l’occasion de ces cérémonies brillantes et tumultueuses, de ces solennités 
pompeuses ou grotesques, aient élevé vers une divinité inconnue, qu’ils sentaient 
confusément dans leur cœur aussi bien que dans les forces de la nature, un culte de 
dépendance, de vénération, de supplication, d’humble prière, d’amour même… Et le vrai 
Dieu qui voit le fond des cœurs, n’aura pas oublié, lui qui scrute les secrets de chaque 
homme. Mais en définitive, dans tout l’apparat liturgique, comme dans l’immense littérature 
mythologique, quelle intelligence, quelle vérité, quel esprit peut-on découvrir ? Restes épars 
et disloqués des anciennes traditions sacerdotales ? Bribes d’une révélation oubliée, mêlée 
à toutes sortes d’exaltations morbides des tendances charnelles ? Est-ce une parodie ? 
Une caricature ? Qui nous permettra de détecter les paillettes d’or pur dans la boue des 
blasphèmes infernaux ? C’est une grande tristesse que le Nom trois fois béni de notre Dieu 
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ait été pendant tant de siècles, et par un si grand nombre d’humains, oublié, méprisé, 
profané, et parfois ridiculisé, voire nié, comme il l’est aujourd’hui, par des créatures 
devenues insensées et perverses… 

 
Je veux bien que les Taureaux ailés des Chaldéens, qui montaient la garde aux portes 

des villes et des temples, aient porté l’empreinte de la puissance divine… Admettons que le 
Sphinx assis devant les tombeaux, que le bœuf Apis, que le disque de Râ, que les 
Colosses de Memnon, voire que les Centaures ou les Satyres furent autrefois des 
symboles chargés de quelque arcane initiatique… Elles réalisaient ainsi dans leur 
ambiguïté une singulière oppression de l’Ange des ténèbres. Fort heureusement le 
monothéisme judaïque a purgé la conscience humaine de ces représentations malsaines 
qui ne risquent plus aujourd’hui de nous séduire ni de nous importuner. 1 Nous mesurons là 
le vrai progrès – le seul – accompli par l’homme depuis Abraham : c’est celui de la 
conscience dans sa connaissance de Dieu. 

 
Face à toutes ces manifestations « idolâtriques » que le monde antique offrait en 

spectacle, Israël adorait le seul vrai Dieu par des sacrifices, des hymnes, des psaumes et 
des cantiques… mais selon la prescription donnée à Moïse, nulle représentation n’est faite 
de ce « Seigneur qui a fait le Ciel et la Terre », et dont le Nom est ineffable. C’est pour 
marquer leur appartenance à ce Dieu qui avait choisi parmi toutes les nations Israël comme 
son domaine et son héritage, que les plus zélés d’entre les Juifs s’imposaient un grand 
nombre de rites qui occupaient presque toute leur vie. Ils observaient les sabbats et les 
lunes, choisissaient avec soin leurs aliments ; marquaient chaque heure par la prière ; 
récitaient la Torah au lever et au coucher ; bénissaient le Saint Nom soir et matin ; sa Loi 
était sans cesse sur leur bouche ; les poteaux de leurs maisons, les carrefours, les 
synagogues de chaque village, le Temple, le Mont Sion, les fêtes et les pèlerinages, la 
Pâque et le Désert, tout travail et tout loisir, la vie entière était imprégnée du souvenir de 
l’Unique. Là au moins dans la nation choisie, s’esquissait un culte qui eût été digne, peut-
être, de la Divinité, s’il eut été compris. Il eut fallu que les oblations et les holocaustes aient 
été significatifs du repentir et du pardon, autant qu’ils l’étaient du péché et de la mort. Il 
n’est était rien, puisque dans tout cet appareil religieux et rituel, les prophètes gémissaient 
et prenaient la parole au Nom de Dieu pour dire : 

 
« Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi !... » 
 
Que signifie en effet le mot « adorer » ? signifie-t-il seulement « se prosterner », selon 

l’étymologie de l’hébreu et du grec ? Signifie-t-il selon l’étymologie latine « ad-orare » : 

																																																								
1	-	Je	parle	ici	de	la	conscience	chrétienne	dans	la	mesure	où	elle	est	formée	et	éclairée	par	

l’Evangile.	Le	monde	d’aujourd’hui	est	séduit	par	les	idoles	bien	plus	monstrueuses	et	

redoutables	que	les	vénérables	Taureaux	ailés	qui	gardaient	les	Temples	des	Chaldéens…	De	

nos	jours	l’automobile	est	une	idole	bien	plus	redoutable,	et	qui	exige	des	sacrifices	humains	

par	centaines	de	milliers.	Tout	l’arsenal	des	armements,	depuis	les	simples	pistolets	jusqu’aux	

sous-marins	atomiques	et	à	l’arme	nucléaire,	sont	bien	ces	«	ouvrages	des	mains	des	hommes	»,	

expressions	concrètes	de	l’impiété	et	de	la	perversité	diaboliques.	Est-ce	l’homme	qui	

déclenchera	le	Déluge	de	feu	sur	sa	propre	iniquité	?	Il	y	a	tout	lieu	de	le	croire.	Evoquons	aussi	

certaines	superstitions	ridicules	dont	nos	contemporains	se	glorifient	avec	une	impudeur	égale	

à	leur	sottise,	cartomanciennes	et	devins,	fétiches	de	tout	genre,	modes	aussi	stupides	que	

contraignantes,	et	par	dessus	tout	l’idolâtrie	de	l’Argent	qui	déçoit	ceux	qui	le	cherchent,	perd	

ceux	qui	le	possèdent,	et	qui	ne	peut	être	utile	qu’à	ceux	qui	le	donnent	et	le	distribuent	à	bon	

escient.	
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« porter la bouche vers », baiser, ou encore « prier, supplier » ?... Certes le geste de la 
prostration signifie le sens de la dépendance que la créature confesse vis-à-vis de Celui qui 
l’écrase par sa grandeur, par sa puissance, par son indépendance, par la majesté de sa 
Gloire. Nous avons vu qu’il n’est pas prescrit formellement par l’Ecriture qui au contraire 
interdit tout agenouillement devant les idoles et les images, devant toute créature et tout 
vivant ; le Verbe de Dieu ne veut pas que l’homme aliène sa liberté pour un néant, une 
vanité, une erreur. Il est aisé de comprendre, après quelques instants de réflexion, que 
c’est pour avoir ainsi aliéné sa liberté, sa pensée, son comportement au service de choses, 
d’idées, d’entités purement abstraites et qui ne sont rien, que l’homme s’est perdu et 
continue de se perdre. 

 
Les mots « se prosterner » et « adorer » se complètent admirablement : au 

fléchissement du genou devant celui qui est si grand se joint le souffle de la bouche qui 
exhale une prière, supplication, louange, action de grâce, baiser même, signe de l’amour. 
Et nous trouvons là un reste de Vérité encore véhiculé par le langage que le prophète 
mettra clairement en évidence ; car si l’Ecriture ne dit jamais formellement « tu te 
prosterneras devant Dieu », elle dit bien au contraire : 

 
« Ecoute Israël le seigneur ton Dieu est le seul Seigneur ; 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes 
forces… » (Deut.6/5s) 
 
Jamais nous ne réaliserons assez la transcendance de cette Révélation, celle du 

Commandement de l’Amour de Dieu ! Assurément elle a Dieu pour auteur, car quelle 
créature humaine, si cultivée, si instruite, si perspicace fût-elle, aurait-elle eu jamais l’idée 
que son amour pouvait honorer le Créateur de l’Univers ?... 

 
Laissons donc de côté la vieille habitude que nous avons de ce Texte, qui a frappé 

nos oreilles et échauffé notre cœur depuis notre enfance. Ecoutons-le avec un cœur 
renouvelé. Si nul sage, nul philosophe n’eut oser le formuler, bien moins encore aucun 
prophète : car ces derniers avaient conscience d’appartenir à un peuple aux lèvres 
souillées, et ils étaient effondrés devant la Sainteté de Dieu. Comment un homme aux 
lèvres souillées aurait-il pu envisager d’aimer Celui qui n’est que pure lumière et gloire 
inaccessible ? 

 
Cependant, c’est bien un prophète – Jérémie sans doute, reprenant une vieille 

tradition mosaïque – qui nous a livré cette confidence divine, car c’en est une ! Elle est 
d’autant plus étonnante qu’en général les prophètes, les vrais, sont les messagers de la 
colère et de l’indignation de Dieu ; ils profèrent le plus souvent des menaces, et Jérémie 
surtout est, comme on dit, un « prophète de malheur ». Ils accusent l’engeance pervertie et 
la race pécheresse de s’être écartée de la voie. Ils sentent intimement le poids de leur 
propre péché aussi bien que leur solidarité avec le peuple pécheur ; et cependant, ici 
l’auteur du Deutéronome ose dire à des pécheurs : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu… » Il 
a fallu qu’en cet homme une grâce spéciale du Très-Haut lui fasse dépasser sa 
désespérance pour qu’il nous fasse entendre, au sein de nos ténèbres, que Dieu n’a pas 
attendu que nous fussions dignes de l’aimer pour réclamer notre amour ! Quelle étonnante 
disposition divine ! Elle nous invite à comprendre que notre péché ne peut être détruit que 
brûlé par l’amour, que consumé par le feu de l’Esprit-Saint !  

 
Nous devons donc conclure que la véritable adoration de Dieu est cet extrême et total 

amour qu’il nous prescrit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes 
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ton âme, et de toutes tes forces… » C’est pourquoi tout culte, qu’il soit rendu à Jérusalem 
ou à Samarie, à la ville ou à la campagne, à la maison ou à l’Eglise, dans la cohue des 
pèlerinages populeux ou dans la solitude d’un ermitage, tout culte, dis-je, qui n’est pas 
inspiré par l’amour, qui n’est pas une expression de l’amour total que la créature doit à son 
Créateur, ne peut aucunement lui être agréable, et ne peut rien ajouter à sa gloire : « Ce 
peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi… » 

 
En Israël sans aucun doute, bien avant Jésus-Christ, beaucoup de Juifs pieux 

aimaient le Seigneur et se conformaient à ce premier et grand commandement. Tel ce 
scribe qui vint le proposer à Jésus comme le plus important de la Loi. Ce n’était pas un 
mince mérite pour cet homme pieux d’avoir découvert cela, parmi tant de choses, parmi les 
fêtes et les sabbats, les sacrifices et les jeûnes, et contrairement à l’opinion générale. La 
religion avait en effet un aspect folklorique et attrayant, les pèlerinages à Sion comportaient 
aussi des marchés et des trafics ; les intentions n’étaient pas toutes pures. On appelait le 
Messie pour la délivrance du peuple : mais ce n’était qu’un petit nombre qui devinait que 
cette libération devait être d’abord au niveau de la conscience, et non point nationale ou 
politique. Ceux qui, tel le scribe loué par Jésus, dominaient la situation, adoraient-ils le 
Seigneur en Esprit et en Vérité ? Peut-être. Du moins ils étaient sur la voie. Dans l’amour 
qu’ils portaient à Yahvé leur Dieu, dans la connaissance qu’ils avaient de ses lois et de ses 
oracles, ils se dirigeaient vers cette adoration que Jésus nous montre comme le désir 
profond de son Père :  

 
- « L’heure vient et c’est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en 
Esprit et en Vérité. Aussi bien, c’est ceux-là que le Père cherche comme adorateurs. 
Dieu est Esprit ; et ceux qui l’adorent doivent l’adorer en Esprit et en Vérité… » 

 
« L’heure vient et c’est maintenant… » 

 
De qui Jésus parle-t-il lorsqu’il évoque ces vrais adorateurs qu’il dit être déjà dans le 

monde ou qui sont sur le point de venir en ce monde pour adorer ainsi le Père ? En disant 
en effet : « C’est maintenant », il déclare qu’il y a déjà, au moment où il parle de vrais 
adorateurs du Père, des créatures trouvées pleinement conformes à sa Volonté. Qui sont-
elles ? Jésus lui-même ? Bien sûr ! Mais il parle au pluriel. Il y en a donc d’autres. Les 
Apôtres ? Ils vont le devenir par la parole de Jésus qui va leur révéler le Père. Ils ne 
connaissent pas encore Jésus comme le Verbe de Vérité, comme le Monogène dans le 
Sein du Père ; ils n’ont pas encore reçu l’Esprit de Vérité dans lequel ils pourront crier 
« Abba ! » ; mais il y a Nazareth, et voici trente ans et plus ; là, un culte d’adoration en 
Esprit et en Vérité a donné entière satisfaction au Père, car il a pu manifester son Nom, 
sanctifier son Nom de Père en notre nature, en envoyant son Esprit vivifiant pour 
l’Incarnation de son Verbe de Vérité dans les entrailles virginales, dans le Sanctuaire 
secret, le Lieu saint de sa Gloire. 

 
La voilà donc cette adoration en Esprit et en Vérité : non seulement parce qu’elle 

correspond en toute intelligence, en toute clairvoyance spirituelle à la Pensée de Dieu, mais 
parce qu’elle permet à l’Esprit-Saint d’être là, par sa Présence vivifiante et créatrice. C’est 
pourquoi j’écris ici, conformément aux indications données déjà par saint Athanase, le mot 
« Esprit », avec un « E » majuscule, pour bien montrer qu’il s’agit de l’Esprit-Saint. C’est 
dans la lumière et dans la chaleur de l’Esprit-Saint que notre entendement, notre 
intelligence, notre mémoire, tout ce qui est en nous activité mentale et cérébrale, peut 
s’orienter conformément au Désir du Père. Ce n’est que par cette flamme de l’amour divin 
que nous pouvons l’aimer comme il mérite de l’être et le servir selon sa paternité 
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souveraine. Heureux sommes-nous si notre faible cœur se laisse embraser par le Feu de 
l’Esprit, pour offrir à Dieu une oblation d’amour capable de lui plaire !  

 
La voilà donc cette adoration en Esprit et en Vérité. En Vérité aussi, parce que dans la 

lumière de l’Esprit-Saint nous comprenons le sens de notre nature, de tout ce que Dieu 
notre Père a disposé pour nous, ainsi que le rapport, la correspondance entre ce que nous 
sommes et ce qu’il est. Dès lors le culte que nous lui rendons n’est plus ce rite symbolique 
accompli dans un temple fait de main d’homme, liturgie symbolique et provisoire, pour la 
pédagogie d’enfants encore soumis aux « éléments du monde » ; mais ce culte est une 
relation vitale et cordiale dont le lieu est le Temple qu’il a fait de sa main : notre corps. Il faut 
alors, comme l’indiquait déjà le prophète Ezéchiel, « en connaître toutes les lois et toutes 
les dispositions, les issues et les entrées, toute sa forme et toutes ses fonctions ». 
(Ez.43/10s) 1 

 
Le péché n’est-il pas en effet en même temps qu’une impiété et une apostasie, une 

profanation du corps, c’est-à-dire un usage qui n’a plus de rapport avec Celui qui en est 
l’Auteur et qui veut y résider comme en son Temple ? un usage qui ignore entièrement LES 
VERITABLES LOIS PROPRES A LA NATURE HUMAINE, lesquelles ne peuvent être 
révélées que par le Verbe de Vérité, et comprises par l’Esprit d’Amour. Cette voie de 
perfection et de vie était originellement proposée à l’homme : elle s’appelait « l’Arbre de la 
Vie ». Et comme l’homme s’en est détourné pour aller à l’arbre de la connaissance 
expérimentale du bien et du mal, d’une vie diminuée et d’une mort certaine, il ne lui est plus 
possible, sauf par une intervention spéciale de Dieu, par sa Grâce, de revenir à la voie de 
l’Arbre de la Vie, ni même seulement de la comprendre. 

 
Cependant c’est bien à cette victoire sur l’Ange exterminateur, cet Ange à l’épée 

tournoyante qui empêche l’homme de revenir à l’Arbre de la Vie, que nous sommes 
appelés. Jésus lui-même nous le dit par l’apôtre Jean : « Au vainqueur je donnerai accès à 
l’Arbre de la vie qui est planté au Paradis de Dieu » (Ap.2/7). Si quelqu’un a trouvé cet 
Arbre de la Vie, si quelqu’un a remporté cette victoire, c’est bien Joseph et Marie, puisque 
leur amour dans l’Esprit, conforme à la Vérité, nous a donné le Sauveur du monde, le 
Ressuscité d’entre les morts, le Vainqueur de la mort ! C’est ainsi qu’ils furent les premiers 
adorateurs en Esprit et en vérité. Et comment ont-ils eu accès à l’Arbre de la Vie, comment 
ont-ils remporté cette merveilleuse victoire ? Par le respect, dans la Foi et l’Amour, de 
l’Alliance virginale.  

 
Accessible aux simples… 

 
En entendant le Seigneur lui parler de cette Adoration qui seule pouvait satisfaire le 

Père, la Samaritaine dit : « Lorsque le Messie sera venu, il nous fera tout savoir… » Elle 
attendait le Messie pour recevoir une lumière, une intelligence, une sagesse qui puisse la 
guider dans son rapport, dans sa relation à Dieu. Elle devinait juste. Elle attendait du 
Messie exactement ce qu’il venait apporter. Dans sa simplicité elle était beaucoup plus 
perspicace que les Juifs de Jérusalem, noyés dans leurs intrigues politiques, qui ne 
voyaient dans le Messie qu’un diplomate supérieur, un général victorieux et un roi 

																																																								
1	-	Les	ch.40-44	d’Ezéchiel	prennent	un	sens	merveilleux	si	on	les	entend	par	rapport	non	plus	

au	temple	symbolique	de	Jérusalem,	mais	par	rapport	à	ce	vrai	temple	qu’est	le	Corps	humain.	

Certes	beaucoup	de		détails	de	ces	chapitres	demeurent	mystérieux,	notamment	les	nombres	

qui	sont	donnés.	Mais	le	sens	général	est	bien	clair,	lorsque	l’Incarnation	nous	sert	de	vraie	

lumière	(cf	;	40/48	;	41/4	;	43/1-12	;	44/1-3).	
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temporel ! Et c’est pourquoi Jésus n’hésite pas à lui révéler que ce Messie, Docteur de 
Vérité qu’elle attend, c’est lui. « Je le suis, moi qui te parle ». 

 
Cependant, manifestement le Seigneur Jésus, malgré tout le désir qu’il en avait, n’a 

pu confier à cette femme les secrets célestes qui seuls peuvent procurer à la créature 
humaine une vie éternelle et impérissable. Pourquoi donc ? Parce qu’elle était, tout comme 
l’humanité entière issue d’Eve, « adultère et pécheresse ». « Va chercher ton mari », lui dit 
Jésus. Elle n’avait pas de mari, ou plutôt elle en avait eu cinq. La cellule de base était 
détruite, la maison effondrée, le Temple saint du Seigneur en ruines. « Celui avec lequel tu 
vis actuellement n’est pas ton mari… » Comment le Verbe de Vérité aurait-il pu 
s’accommoder de cette situation fausse ? Il eût fallu tout reprendre à la base, et rectifier des 
situations sociales et psychologiques complètement détériorées… Peut-être est-il 
nécessaire que la mort intervienne pour opérer un ouvrage de totale purification et de 
complète remise à neuf.  « Va chercher ton mari… » Si le mari avait été là, si le Christ avait 
trouvé un homme et une femme fidèles dans la foi et dans l’amour, selon les dispositions de 
la nature et les prescriptions de la Loi, alors sans doute il aurait pu confier à ces simples 
gens, les plus hauts secrets célestes, par lesquels ils auraient pu imiter Nazareth, et 
devenir à leur tout des adorateurs en Esprit et en Vérité.  

 
Les gens simples ne sont-ils pas les plus proches de cet esprit d’enfance sans lequel 

personne ne peut espérer entrer au Royaume des cieux ? « Si vous ne redevenez pas 
comme de petits enfants… », c’est-à-dire avec une psychologie sans peur ni honte ; 
psychologie que nous avons beaucoup de peine à retrouver et même seulement à 
imaginer, tant que nous sommes tributaires du scandale que nous avons subi en ce monde 
dépravé. Psychologie toute nouvelle, psychologie mariale par excellence. Or ce sont 
justement la « culture » et la « philosophie » humaines, les éthiques et les morales qui 
entretiennent la honte mortelle qui trouble tout. C’est pourquoi le psalmiste dit : « C’est 
parce que je n’ai pas connu la littérature que je suis entré dans les puissances du 
Seigneur ». 1 Il faut entendre ici par ce mot « littérature », tout ce que les hommes ont écrit 
sur eux-mêmes, en dehors de la Parole de Dieu. Ils n’ont fait que mettre au jour et exprimer 
dans un langage dégénéré tout le mal qui est en eux : mensonge, et dureté de cœur, 
violence et adultère, orgueil et profanation… C’est du dedans de l’homme, du cœur  de 
l’homme que sortent les mauvais propos, débauches, vols, adultères, cupidités, 
méchancetés, fraude, impudicité, envie, diffamation, orgueil, hébétude morale… » 
(Mc.7/21-22) 

 
Car il n’est pas nécessaire pour aimer d’être savant ou érudit : c’est l’amour qui rend 

intelligent, c’est l’amour qui rend disponible à l’Esprit. N’est-il pas évident que ce sont les 
gens simples qui aiment sans hypocrisie et sans calcul ? Leur ingénuité fait sourire ceux et 
celles qui font l’expérience quotidienne du bien et du mal : mais ce sourire plein de hauteur, 
d’ironie et de raillerie ne condamnent que ceux qui le portent aux lèvres. L’amour sans 
hypocrisie est justement la recommandation instante de l’Apôtre (Rom.12/9). Jésus ne l’a 
pas trouvé dans le cœur de la Samaritaine, touchée qu’elle était par l’influence délétère de 
ce monde. Lequel de ces cinq maris antérieurs l’avait vraiment aimée ? Pas un seul sans 
doute. Elle avait été convoitée, comme la plupart des femmes. Telle est la déficience de ce 
monde que la Samaritaine porte en elle typiquement. Et voilà la raison pour laquelle Jésus, 
Maître de Vérité n’a pu l’instruire, comme il ne peut instruire encore l’humanité entière, 
soumise aux mêmes déficiences. 

																																																								
1	-	Ps.70/15,	dans	l’hébreu	fidèlement	traduit	par	la	Vulgate.	Les	traducteurs	de	la	Bible	de	

Jérusalem	étaient-ils	trop	imbus	des	littératures	pour	avoir	omis	ce	verset	dans	leur	édition.	



  Traité de l’Amour – Livre XI – La Terre Promise -119- 

	 	 	
I	

 
La Vérité capable de procurer la justification et la vie ne peut être communiquée et 

comprise qu’à partir du moment où l’image et la ressemblance de la Trinité Sainte 
s’inscrivent sur un homme et une femme qui s’aiment dans la Foi. Tout est alors 
implicitement donné : un amour vrai et sincère est comme un nid tout disposé par l’Esprit de 
Dieu figuré sous la forme d’une  colombe. Un tel amour peut être éclairé par la Vérité. Ce 
qui est implicite devient explicite et clairement manifesté. Ce couple entrera dans 
l’intelligence du Mystère divin par une résonnance vitale plus encore que par un 
raisonnement didactique. Si ce travail de la Vérité fait défaut, si cette science « qui tombe 
des lèvres du prêtre » (Mal.2/7s) 1 n’arrive pas à ce point précis, à cette conjoncture si 
importante de la fin de l’adolescence et du commencement de l’âge adulte, la pression des 
ténèbres sera coercitive, l’alliance virginale sera rompue et la faute d’Adam reproduite 
(Rom.5/14). Et dès lors la Rédemption sera remise à plus tard… 

 
Comprenons bien en effet que cette Adoration en Esprit et en vérité ne comporte pas 

seulement l’amour de Dieu, mais aussi l’application intégrale du second commandement. 
 
Le second commandement semblable au premier 

 
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même… » 
 
 Cette parole s’applique évidemment à l’amour fraternel qui se doit à tout homme. 

Jésus nous a dit que ce second commandement est semblable au premier. « Mais qui est 
mon prochain ? », demandait le scribe, qui ne pouvait encore se départir de sa mentalité de 
classe, de race, et de nation. Et Jésus lui répondit par la parabole du Bon Samaritain. Le 
prochain est « celui qui est proche », et mieux encore, si l’on prend le mot de la vulgate 
« proximum » : « le plus proche ». C’est par un jeu fortuit de circonstances que ce 
Samaritain en voyage s’est trouvé dans le cas de secourir un homme, un inconnu tombé 
aux mains des voleurs. C’est une rencontre de lieu et de temps. Auparavant cet homme 
n’était rien pour lui. Il ne devient son « prochain » qu’occasionnellement, à ce point précis 
de la route. Si la parabole nous enjoint ainsi d’aimer tout inconnu trouvé au hasard dans le 
besoin, à combien plus forte raison nous ordonne-t-elle l’amour de celui qui est infiniment 
plus « proche » : l’homme pour sa femme, la femme pour son mari, le fiancé pour sa 
fiancée, et réciproquement, lorsqu’une correspondance d’âme et de cœur leur fait deviner 
intuitivement qu’ils se sont rapprochés l’un de l’autre par la Main de Dieu ! Peut être 
d’ailleurs sera-t-il plus difficile de témoigner un amour fidèle et constant, qui doit se 
reprendre tous les jours, à toute heure, que de poser accidentellement un acte de 
générosité même héroïque qui constitue en quelque sorte une « aventure » ? C’est cette 
constance et cette persévérance dans l’amour quotidien que Paul prescrit avant tout : 

 
« Celui qui aime le plus proche accomplit la Loi » (Rom.13/8) 
 
Quelle loi ? La loi conventionnelle ? La loi positive ? La loi de l’amour fraternel déjà 

prescrite dans le Sermon sur la Montagne ? Sans doute ; mais lorsque ce commandement 
de l’amour est appliqué entre l’homme et la femme, en toute oblation de soi-même à l’autre, 
dans une communion des personnes de plus en plus transparente à l’Esprit, c’est la loi 

																																																								
1	-	Indication	capitale	du	prophète.	C’est	pourquoi	nous	consacrerons	tout	le	Livre	XII	à	la	

«	Tradition	Sacerdotale	».	Le	mot	prêtre	veut	dire	aussi	«	ancien	»	donc	«	homme	

d’expérience	»	(ce	n’est	pas	la	seule	définition	du	mot	prêtre)		celui	qui	ayant	fait	l’expérience	

de	la	vie	peut	en	apprécier	la	juste	valeur	aux	yeux	de	Dieu.	
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même de Dieu qui est appliquée, je veux dire la Loi Trinitaire qui assure le Bonheur même 
de Dieu. C’est pourquoi l’adoration en Esprit et en Vérité ne peut commencer vraiment que 
lorsque l’homme et la femme prient ensemble, unissant leurs consciences, leurs cœurs et 
leurs voix dans une même louange, une même action de grâce, et aussi une même 
supplication de la Trinité Incréée. 

 
Cela est si vrai que tout est disposé à l’avance dans l’Ecriture pour que la prière soi 

ainsi : les versets des psaumes sont tous établis en parallélisme, comme si la voix de la 
femme devait répondre en écho à celle de l’homme. Et la nature elle-même nous indique 
qu’il en est ainsi, puisque la voix de la femme est à l’octave supérieure de celle de l’homme, 
et s’appuie en quelque sorte sur elle. Certes, il n’est pas interdit de prier seul, mais combien 
la prière est plus agréable, non seulement pour Dieu qui l’écoute, mais pour ceux qui la 
profèrent, lorsqu’elle est chantée au son des instruments par un chœur mixte, dans une 
liturgie qui exprime ainsi une communion d’amour. 

 
Le commandement suprême que Jésus promulguait dans l’intimité du Cénacle : 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés… Comme le Père m’a aimé, moi 
aussi je vous ai aimés… » repose sur le Mystère de la Foi, découle directement de ces 
Mystères. Le Mystère trinitaire qui est l’intimité même de Dieu, mais aussi le Mystère de 
l’Incarnation qui est en quelque sorte l’union nuptiale de la nature divine du Verbe avec la 
nature humaine, et aussi le Mystère du Christ et de l’Eglise, de l’union eucharistique de 
l’époux et de l’épouse. Lorsque l’alliance virginale est observée selon la Foi, entre l’homme 
et la femme, leur communion d’amour est significative de toute cette richesse insondable de 
la Révélation. Le Corps est le Sacrement efficace du Mystère, mais il importe bien entendu 
que l’intelligence en soit informée. Devenu Temple de l’Esprit, il prend alors sa pleine 
signification sacramentelle ; sans être glorieux, il est déjà lumineux ; encore infirme et 
tributaire des diminutions dues en ce monde aux générations de péché, tout ce qui lui reste 
de beauté et de capacité de joie, est porteur d’une lumière céleste. C’est pourquoi Jésus 
disait à l’adresse de ceux que sa Grâce aurait délivrés de la honte : « Si ton corps est 
lumineux tout entier, n’ayant plus aucune partie ténébreuse, il t’éclairera comme une lampe 
brillante… » (Lc.11/35-6) 

 
Au lieu donc de parler de « commandements » employons plutôt le mot 

« témoignages » ou « confidences ». Dieu ne nous a pas donné des ordres comme à des 
esclaves, mais il nous a instruits confidentiellement comme des hommes libres, il s’est 
révélé comme un ami à ses amis. Jean le dit : le Verbe de Dieu « nous a mis sur la voie » 
(Jn.1/18). Les commandements de Dieu sont exigeants, certes, pour la sous-nature où 
nous sommes réduits depuis le péché. Mais par la Grâce, ils sont extrêmement simples et 
faciles, puisqu’ils s’harmonisent parfaitement avec notre vraie nature. Ils ne sont pas un 
« ajout », mais une « révélation » et un « soutien », pour que notre nature, dérouté par le 
mal, se corrige enfin, et s’épanouisse comme une fleur au soleil de Dieu. Ils sont un jardin 
de délices par la lumière de la foi et la chaleur de l’amour communiquées sans cesse par 
l’Esprit à celui et celle qui le prient et se mettent sans cesse sous son influence. Jean le dit : 
« Les commandements de Jésus ne sont pas lourds… » S’ils étaient lourds, ils seraient 
indignes de Dieu. S’ils mutilaient ou violentaient la nature, ils n’auraient pas Dieu pour 
auteur. Ce sont les lois que nous nous sommes imposées à nous-mêmes, sans tenir 
compte de la Révélation, qui sont dures et difficiles ! Ce sont les traditions des hommes… 
Alors que la Loi authentiquement divine, procure un épanouissement en plénitude en même 
temps que la satisfaction des plus profondes aspirations du cœur humain. Il a fallu que le 
Diable fût supérieurement astucieux et perfide pour nous faire choisir cette déplorable voie 
de la connaissance du bien et du mal et nous détourner de la voie de l’Arbre de la Vie… 
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Après tant de siècles d’erreurs, qui reviendra à la simplicité de la Loi spécifique de la nature 
humaine ?... 
 
Alliance virginale et sacrifice perpétuel 

 
Revenons au précepte premier donné à la trinité créée au Paradis Terrestre : « Tu ne 

mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras de mort » (= tu t’engageras dans un processus de mort). Que signifie 
ce précepte ? Que propose-t-il à l’homme ? C’est évidemment d’éviter tout mal, tout hasard, 
toute incertitude, toute souffrance, toute mutilation, toute diminution, toute blessure, tout ce 
qui peut mêler le « mal » à ce que Dieu a fait de bon et de très bon, de bien et de très bien. 
Dieu invite l’homme à éviter soigneusement tout ce qui peut nuire en quoi que ce soit à son 
bonheur, ce bonheur plein auquel il appelle sa créature en lui donnant l’être et la vie. Si 
Dieu est sage, et il est infiniment sage, si Dieu est bon, et il est infiniment bon, il ne peut en 
être autrement. En rejoignant donc par la foi et l’amour, la pensée de Dieu afin de la mettre 
en pratique, on ne peut que retrouver cette voie parfaite du bonheur, de la plénitude de 
l’être. De joie en joie, de vie en vie, de santé en santé, nous devons infailliblement parvenir 
à la gloire. Pourquoi le Seigneur demanderait-il à sa créature bien-aimée quelque chose de 
douloureux et de pénible ? Nous avons certes, l’expérience de la peine et de la souffrance : 
mais cela ne vient pas de Dieu, mais de nous, de la transgression originelle et des 
innombrables transgressions à la suite des générations de péché, dont nous sommes 
aujourd’hui le fruit. C’es la vie que nous nous sommes faite à nous mêmes, que nous avons 
inventée, qui est difficile et contraignante, mais non point celle que Dieu avait créée pour 
nous ! C’est par la blessure du péché que l’effort et le travail nous sont devenus pénibles, 
que nous nous sentons maladroits, que nous sommes ignorants et lourds à comprendre. 
Mais « au principe, il n’en était pas ainsi ». Si donc nous revenons au Principe, l’Esprit de 
Dieu « vivifiera nos corps mortels », et la parole du psaume alors se réalisera à la lettre : 
« Ma jeunesse comme l’aigle se renouvelle ». 

 
Cependant, il suffit d’écrire ici « Alliance virginale et sacrifice perpétuel » pour qu’une 

ombre passe sur le visage du lecteur. « Oui, se dit-il, revenant à ses vieilles habitudes de 
raisonnement, je savais bien que la perfection n’est pas de ce monde, qu’elle ne peut y 
être… le bonheur : on nous le promet, mais toujours pour demain, puisque je dois faire un 
« sacrifice »… Pourra-t-il jamais exister une religion sans contraintes ?... » 

 
Nous sommes terriblement marqués par la figure de ce monde ; nous sommes 

poussés par l’instinct très fort, parfois impérieux, d’une race qui veut se perpétuer dans la 
chair, les mots « alliance virginale » évoquent un carcan sur nos épaules, une étreinte sur 
nos reins, une entrave à notre liberté. Enfin quoi ? Que signifient les mots ? Qui dit 
« alliance virginale » dit « abstention de l’œuvre  de chair ». C’est certain : l’homme qui 
respecte l’alliance virginale n’ouvre pas le Sein fermé de son épouse, et à fortiori de toute 
autre femme. Et c’est pourquoi on ajoute les mots « sacrifice perpétuel ». L’alliance 
virginale est marquée par l’hymen sur la femme qui est l’Arche de l’Alliance véritable ; et le 
mâle qui est prêtre, offre à Dieu le Père le sacrifice perpétuel de la paternité charnelle, 
c’est-à-dire de l’acte qui peut la provoquer : l’accouplement charnel et l’effusion de la 
semence dans l’utérus de la femme.  

 
C’est en effet sur cette intimité qui reste troublante pour nos consciences blessées 

que porte le précepte initial : « Tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal… » L’homme charnel engagé dans ses vieilles habitudes proteste ; il évoque les 
coutumes et les lois, il met en avant le comportement humain général : il ne voit pas que le 
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précepte initial et éternel du Seigneur Créateur du Ciel et de la Terre, et Souverain 
Législateur, est pour son plus grand bien, pour le bien absolu qui écarte tout mal. 

 
En effet, respecter l’alliance virginale, c’est en réalité tenir le plus grand compte de 

cette beauté incomparable qu’est le corps de la vierge, de toute vierge, du mystère caché 
qu’elle recèle, non seulement parce qu’elle est, comme baptisée, Temple de l’Esprit-Saint, 
mais parce que sa vocation de fille de Dieu a pour terme une symbiose concrète avec la 
Trinité Créatrice qui lui procurera la gloire incomparable d’enfanter pour la vie, et non plus 
pour la mort, des fils et des filles de Dieu conditionnés et conçus par son Esprit ! Celui qui 
aime vraiment une femme, comment pourrait-il lui refuser une telle gloire ? Celui qui aime 
une femme comment pourrait-il accepter un seul instant de voir sa beauté se ternir et 
s’altérer, ses forces défaillir, son sang couler, comme un signe tragique que la mort a 
commencé son œuvre ? Certes l’homme qui n’est poussé que par la convoitise et aveuglé 
par elle, n’entendra rien à cela ! Je gage cependant que tout être humain a dans sa vie 
quelques moments de lucidité, quelques heures de grâce et de lumière où il entrevoit ce 
que peut être un véritable amour ; que chacun se rapporte donc à cet instant céleste tombé 
sur lui un jour ou l’autre : qu’il y trouve l’intuition de la vérité et il comprendra alors ce que 
nous disons. Je dis bien que celui qui aime voudra assurément le plus haut, le plus parfait 
bonheur de la personne aimée. En découvrant la créature que Dieu lui présente comme 
infiniment digne de respect, comme une image de lui-même, il ressentira alors la joie 
d’Adam reconnaissant en Eve la chair de sa chair et l’os de se os. Il ne voudra plus 
désormais que le parfait bonheur de sa bien-aimée. Oui, beaucoup d’hommes, tous les 
hommes, sont ou seront rendus capables par l’Esprit de Dieu de bien-aimer, c’est-à-dire 
d’aimer en toute oblation de soi-même, et dans cette oblation ils se trouveront et se 
réaliseront, car le Père se trouve et se réalise dans le Verbe par l’Esprit d’amour. C’est ici 
que l’on voit que la vie dépend de l’amour, et que pour vivre il faut aimer, dans l’amour 
recevoir du Dieu-Amour l’être et la vie ! Certes, la joie n’est pas dans la possession, mais 
dans l’oblation. Et puisque la gloire de la femme est dans sa virginité, puisque son 
espérance naturelle est dans une maternité spirituelle et divine, il va de soi que l’Alliance 
Virginale est le fondement de l’amour, de l’être et de la vie, de la joie, du bonheur et de la 
réussite de la créature humaine. 

 
D’autant que la vraie joie de l’amour n’est nullement accomplie par l’œuvre de chair ! 

Bien au contraire ! Ce sont les témoignages de tendresse et de délicatesse, tels qu’ils sont 
décrits dans le Cantique des Cantiques (cf. Livre IX, ch.12) qui procurent la joie corporelle 
et spirituelle significative de l’amour, avec la satisfaction des sens. C’est le don de personne 
à personne dans toutes les profondeurs de l’être qui équilibre le système nerveux central, 
qui régularise les fonctions hormonales et procure ainsi l’équilibre et l’harmonie de toutes 
les facultés et de toutes les fonctions de l’organisme. Le coït implique une violence (viol = 
violence) une agressivité, disons le mot une « bestialité », dont les buveurs de vin et de 
boissons fortes se vantent dans leurs propos orduriers, et que la spiritualité conjugale de 
notre temps essaie de déguiser par de « valables » considérations morales. L’amour 
virginal, au contraire, est infiniment respectueux de la personne de la femme-vierge, de sa 
liberté, de sa dignité et de son mystère et aussi de toute l’espérance de vie impérissable 
qu’elle porte en elle. Il n’est pas possessif, mais oblatif. Il est le bel amour qui s’inspire de la 
connaissance afin que le Nom du Père soit sanctifié.  
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Tel est donc le « sacrifice perpétuel » que la Trinité Sainte propose à la trinité créée, 
afin qu’elle possède la vie. 1 Qui dit sacrifice dit privation. Et effectivement les hommes se 
privent de beaucoup de choses par d’énormes sacrifices dans la voie charnelle où ils sont 
engagés ! Ici Dieu nous propose de nous priver uniquement de ce qui est imparfait, 
hasardeux, ennuyeux, menaçant, parfois tragique ; il nous demande d’éviter le sang et la 
douleur. Il nous invite à renoncer à un acte douteux, dont aucun homme ne pourra jamais 
prévoir les conséquences, où il devient obligatoirement victime de la loi des grands 
nombres. Adam, sorti parfait de la main de Dieu, pouvait postuler que l’être qui naîtrait de 
lui serait bon – il ne le fut pas ! Nous autres nous sommes assurés, qui que nous soyons, 
que nous portons une hérédité, une programmation chromosomique, lourdement chargée. 
Or, la mésaventure d’Adam et d’Eve aurait dû nous servir d’exemple et d’avertissement ! 
Mais, malgré tous les criminels, les dévoyés, les perclus, les handicapés, les monstres 
mêmes, qui sont nés de la femme par suite de la copulation charnelle, nous n’avons pas 
encore compris ! C’est bien ce qui montre que le sacrifice de la paternité charnelle est un 
acte hautement raisonnable et qu’il est l’une des composantes fondamentales du « culte en 
Esprit et en Vérité ». Inspiré par la foi, il laisse à Dieu son droit propre, qui découle 
directement de son Nom de PERE : l’initiative de la vie. 

 
En effet, le sacrifice perpétuel est étroitement solidaire de cet acte de foi qui justifie 

l’homme aux yeux de Dieu. Notre Père Abraham fut justifié aux yeux de Dieu lorsqu’il crut 
que le Créateur du Ciel et de la Terre susciterait la vie dans le sein stérile et mort de Sarah 
sa femme. Et Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce qu’elle persévérait dans son 
dessein de virginité. Elle mit en outre le messager céleste à l’épreuve, en lui objectant : 
« Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas l’homme ? » Enfin ne croyons-nous 
pas l’article du Credo : « Il a été conçu de l’Esprit-Saint, il est né de la Vierge Marie » ? Et 
ne disons-nous pas dans le même Credo : « Pour nous les hommes et pour notre salut, il 
descendit du ciel ». Oui, c’est bien en faisant son entrée dans le monde que le Verbe de 
lumière et de vie nous éclaire aussi pleinement que possible sur ce que nous avons à faire, 
sur l’attitude de foi à prendre pour que le Nom du Père soit sanctifié, pour lui être agréable, 
obtenir ainsi justice à ses yeux et avec la Justice, le don précieux de la vie. C’est là le 
fondement même de toute la doctrine de Paul : « L’homme justifié par la foi vivra ».  
 
Unité, condition de vie éternelle 

 
C’est l’amour qui fait vivre : rien n’est plus vrai. Même l’amour de soi fait vivre ! Même 

l’amour le plus impur, le plus mêlé de convoitise et de jalousie, d’ambition sordide et de 
fausse gloire, suffit à pousser l’homme à des efforts considérables, à des travaux infinis, à 
des veilles et à des surmenages où il décuple ses possibilités. Bien entendu, les amours de 
ce monde consument, usent, dégradent, accroissent le vieillissement au lieu de l’empêcher. 
Ils ne font que dilapider le capital de vie qui reste, malgré tous les dopages, chancelante et 
fragile. Mais lorsque l’amour est l’Esprit de Dieu répandu dans nos cœurs, l’Esprit de Dieu 
lui-même, quelle différence ! Plus de folle précipitation, plus d’angoisse à la pensée d’un 
échec possible, plus de tortures à la pensée d’un rival plus habile ou plus puissant ! Plus de 
ces intrigues mêlées de fourberie et de malveillance ; plus de désir d’arriver coûte que 

																																																								
1	-	Redisons-le,	tout	dépend	de	ce	que	l’on	veut	obtenir.	Je	ne	fais	ici	qu’indiquer	à	celui	qui	veut	

s’engager	dans	le	mariage,	la	voie	de	la	vie	qui	découle	directement	de	la	démonstration	de	la	

Vérité	que	le	Verbe	de	Dieu	nous	a	donnée	dans	son	Incarnation	en	prenant	chair	dans	le	Sein	

de	Marie	Immaculée	toujours	vierge,	par	l’Esprit	Saint.	Voilà	la	foi	chrétienne	fondamentale.	A	

chacun	de	voir	s’il	doit	en	tenir	compte,	oui	ou	non,	en	toute	liberté,	dans	l’ordre	de	l’amour	et	

de	la	génération.	
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coûte… D’arriver à quoi ? à paraître sans être, à parler sans rien dire, à être flatté sans 
raison, félicité par des imbéciles, environné d’une nuée de badauds… Voilà la gloire de ce 
monde, convoitée par un amour dégradé et désaxé. Là n’est pas la vie, mais l’épuisement 
de ce qui reste de vie à un être perdu et déraciné, dont le besoin le plus urgent, dont il ne 
prend conscience que trop tard, est la Rédemption. 

 
Nous autres, qui sommes rachetés, nous savons que l’amour fait vivre : mais cet 

amour nous l’appelons de son vrai Nom : l’Esprit-Saint. Il nous a été donné en vue de la 
rémission des péchés : il cherche donc à se frayer en nous un chemin, à rectifier ce qui est 
dévoyé, à sauver ce que risque de se perdre, à développer et épanouir tout ce qui reste de 
bon. Il opère ainsi un travail de purification et de sanctification. Il le fait pour l’individu 
pendant sa période d’adolescence, et il le fait d’autant mieux qu’il est accueilli, suivi, 
compris et obéi. Il cherche aussi à le faire lorsque l’homme est arrivé à l’âge trinitaire, 
lorsque le mâle rencontre la femme, lorsque la femme rencontre l’homme. C’est là le point 
délicat, la conjoncture fondamentale où se pose l’option pour la vie ou la mort : et là, 
l’Esprit-Saint n’a pas encore abouti à persuader la conscience chrétienne de la Vérité 
manifestée en Jésus. Il est Paraclet, il est Avocat, mais son argumentation n’est pas encore 
entendue. Il n’a pu triompher encore de nos lenteurs et de nos ignorances, liées aux 
traditions de péché qui font l’image de ce monde. Certes, il a abouti à Nazareth et 
combien ! C’est pourquoi nous espérons fermement qu’enfin cet exemple de Nazareth sera 
suivi, dans la pleine lumière de la foi, et que l’Esprit-Saint pourra opérer avec un plein 
succès son œuvre de Salut et de vie jusqu’à son achèvement. Nous verrons alors l’image 
et la ressemblance de la Trinité Sainte sur la créature humaine, et la Gloire qu’elle revêtira 
dans l’illumination du Dieu vivant !  

 
Dieu sauvera ce qu’il a créé. Il amènera à sa croissance et à son fruit cette 

« plantation qu’il a faite de sa main ». Ce n’est donc ni l’homme seul, ni la femme seule qui 
seront individuellement sauvés : mais l’homme et la femme ensemble, selon la définition 
que Dieu lui-même a donné du chef d’œuvre de ses mains, et que nous lisons en Gen.1/27. 
Si les promesses de Jésus n’ont pas été accomplies dans l’Eglise au cours des siècles 
écoulés, n’est-ce pas justement parce que nous nous sommes limités à une sanctification 
individuelle ? Certes ! Nous étions des adolescents. Il nous faut devenir des adultes, 
atteindre la maturité, la plénitude de l’âge et l’heureux accomplissement des promesses ; il 
est indubitable qu’un couple établi dans la Foi et dans l’Amour venant de l’Esprit, 
reproduisant fidèlement l’exemple de Nazareth, orienté tout entier vers cette œuvre 
infiniment urgente, infiniment chère au cœur de Dieu qui s’appelle la Rédemption ; un 
couple qui travaille à la génération spirituelle de fils et de filles de Dieu par le témoignage 
de la Foi ; un couple qui agit comme une  cellule vivifiante du Corps Mystique du Christ ; qui 
persévère ainsi jusqu’à la fin dans cette charité constructive, il est indubitable, dis-je, qu’il 
obtiendra la pleine réalisation des Promesses du Christ, par une progression constante de 
vie et de santé aboutissant au Salut. 
 
 

*** 
 
 

- Fin du chapitre 9 – 
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Chapitre 10 
 

Le Jardin 
 
 
« Le jardin » … qu’est-ce à dire ? De nos jours, peut-être dirions-nous 

« l’environnement », ou mieux encore « le milieu vital ». Dieu prit l’homme et le plaça dans 
le jardin d’Eden, ou dans le jardin de délices, pour le garder et le cultiver (Gen.2/6-10). 
Faut-il arriver en notre siècle de « pollution » et de « dépressions nerveuses », dans nos 
vastes cités tentaculaires, pour que nous nous rendions compte de la valeur  et de 
l’importance de cette parole de l’Ecriture ? Notre sottise nous a privés de ce jardin que 
Yahvé Dieu avait planté pour nous, alors, enfin, nous nous rendons compte de sa 
nécessité. Mais quel moyen avons-nous maintenant de le retrouver ? La terre désolée et 
brûlée, dénaturée par les produits chimiques et toxiques, consentira-t-elle à redevenir la 
milieu vital indispensable ? Nous commençons à souffrir des conséquences tragiques de la 
convoitise, mais aurons-nous la force de nous en guérir ? 

 
Le processus d’exploitation des richesses mises à notre disposition par le Créateur, tel 

qu’il est dirigé par l’orgueil, l’avarice, l’impiété, la violence, tel qu’il est orchestré par le 
Prince des Ténèbres, semble irréversible. Ne prenons qu’un seul exemple : tout le monde 
souffre atrocement de la circulation automobile dans les grandes cités, aussi bien les 
conducteurs que les piétons. Sans parler des victimes de la voiture… Et cependant qui 
songerait à guérir le mal par la racine ? Peut-on seulement imaginer que l’industrie 
automobile puisse s’arrêter ? Comment tant de citadins, habitués à rouler assis pourront-ils 
jamais revenir au vélo ou à la marche à pied ? Et pourtant, il n’y a pas de remède meilleur 
que celui-là ! Considérons les industries dites « lourdes », les industries de guerre, la 
grosse métallurgie. La seule fabrication des armes engloutit chaque année des sommes 
folles, dépense des énergies incalculables… Les Etats y mettent leur confiance, et combien 
d’hommes vivent de la guerre à venir tout en prévoyant qu’ils mourront de la guerre qu’ils 
auront minutieusement et intelligemment préparée ! Qui songerait à enrayer ou à stopper 
une telle machine de destruction ? Il le faudra cependant ; et nous espérons qu’une grande 
révolution psychologique, celle de l’Evangile, accomplira la parole de l’Ecriture : 

 
« Ils forgeront leurs épées en socs de charrues, 
« leurs lances en faucilles, 
« on n’apprendra plus la guerre, 
« on ne fera plus aucun mal sur toute ma montagne sainte… » (Is.11 et paral.) 
 
Révolution psychologique : voilà le mot ! Est-elle possible ? Parfaitement, car l’histoire 

a déjà connu de ces changements profonds de mentalité qui ont entraîné des 
bouleversements politiques et sociaux irréversibles. Qui aujourd’hui aurait l’idée de 
s’habiller comme monsieur Jourdain ? Quel est le chef d’Etat, le roi qui entreprendrait de se 
construire un tombeau semblable aux pyramides d’Egypte ? Une mentalité, une 
psychologie solidaire d’une certaine religion ont fait surgir du sol ces masses de pierres 
énormes, ces temples extraordinaires, ces taureaux ailés, ces sphinx monumentaux… Que 
d’efforts, que de travaux pour dresser ces pylônes, daller ces esplanades, tailler ces 
colonnes, sculpter et graver ces frontons et ces pinacles ? Pourquoi tout cela ? Parce que 
l’on a cru que ces efforts et ces travaux étaient nécessaires pour améliorer la destinée 
humaine, sinon en ce monde, du moins en l’autre. C’est une autre mentalité, une autre 
religion qui a poussé des milliers, des millions d’hommes à abandonner leur vie familiale, 
leur confort, leur sécurité, leurs chaumières ou leurs châteaux pour cette aventure étrange 
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que l’on appelle la Croisade : étrange pour nous, normale pour les gens de ce temps-là qui 
s’imaginaient que la Rédemption était circonscrite aux limites de la chrétienté. L’idéal de la 
Croisade a soulevé des masses, englouti des fortunes, anéanti des familles, voire des 
Etats, il a creusé un sillon profond dans le champ de l’histoire. C’est aussi une autre 
mentalité, une autre religion qui a façonné le monde industriel que nous connaissons. C’est 
une autre religion encore, qui se veut cette fois, l’absence et la négation de toutes les 
religions, qui forme cet univers totalitaire et concentrationnaire, qui s’appelle le 
Communisme… 

 
Certes la force a toujours contribué plus ou moins aux changements de régime ; une 

certaine contrainte a pesé sur les esprits, parlons même de psychose collective qui pousse 
les hommes d’une époque donnée à travailler avec acharnement dans le sens de leur 
propre malheur. Examinons par exemple l’avènement de l’ère industrielle : il a fallu des 
millions de bras pour établir les voies ferrées, creuser les puits de mine, extraire le charbon, 
construire les hauts fourneaux, en surveiller leur marche, recueillir la fonte et la transformer, 
acheminer l’énergie, que nous gaspillons souvent en pure perte, mais dont nous avons 
désormais l’impérieux besoin. Mais quoi ? Ce sont des paysans qui ont abandonné le 
travail des champs pour s’embaucher comme manœuvres, mineurs, terrassiers, et 
aujourd’hui conducteurs d’engins. Ils ont délaissé le « Jardin » qu’ils devaient « garder et 
cultiver », pour devenir esclaves dans la cité industrielle. Ont-ils été contraints ? Enrôlés de 
force, comme l’étaient les esclaves de l’antiquité ? Non pas. L’Exode rural a peut-être pour 
raison certaines difficultés économiques… mais ces véritables causes sont l’appât du gain, 
l’instinct grégaire, et surtout un grand désarroi de la conscience individuelle et collective à la 
fin d’une civilisation dite chrétienne qui ne pouvait plus supporter ces propres lois parce 
qu’elle avait perdu son Esprit. Oui, le principal facteur de la désertion des campagnes est 
d’ordre psychologique : c’est un effondrement de la foi, une perte du sens de la vie et de la 
destinée humaine. Le jansénisme oppressif joint au cléricalisme patriotique et dominateur a 
créé un mortel ennui, de sorte que les structures familiales des vieilles « maisons » 
françaises sont devenues insupportables. 

 
Si des changements de psychologie et de mentalité sont à l’origine de profondes 

modifications dans le standard de la vie humaine, dans la conduite des hommes, dans 
l’ordonnance de la société, il faut admettre que cette évolution de la psychologie se 
poursuivra dans les temps qui viennent et agira avec une accélération considérable, en 
raison des moyens de diffusion de la pensée et de la rapidité de l’information. Nous 
espérons donc fermement que nous allons vivre cette ultime « révolution » qui, cette fois, 
sera celle de l’Esprit-Saint. Elle transformera l’homme « mécanique » ou « technique » que 
nous sommes devenus en homme « spirituel ».  
 
Au niveau de la conscience 

 
Non pas de la conscience « morale », seulement, mais de cette conscience profonde 

que l’on peut appeler à bon droit la conscience religieuse. C’est à ce niveau-là que se fait la 
révolution de l’Esprit-Saint, moyennant la vraie pénitence et la parfaite conversion de la 
créature à son Créateur. Entendons bien, cependant, ce mot de « religion », car il est en 
général très dévalué. Préférons-lui le mot « relation ». Avant la faute, l’homme vivait dans 
une très douce et constante familiarité avec Dieu, dans la perception directe de sa 
Présence à travers toute chose. Il était guidé par son Esprit, rempli de son Esprit, et savait 
par les dons de l’Esprit, apprécier tout être selon une échelle de valeurs toute divine, donc 
extrêmement juste. Telle était la Sagesse qui fait le plus grand défaut au monde moderne. 
Telle est la Sagesse qu’il nous faut impérieusement retrouver, car elle est plus précieuse, 
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infiniment que le pétrole, l’électricité, l’argent et l’or. Nous la retrouvons effectivement, si 
jour après jour, nous sommes dociles à l’Esprit de Jésus-Christ. 

 
J’espère donc fermement qu’un jour prochain viendra où nul homme, sur la terre, 

n’acceptera, sous quelque pression ou menace que ce soit, de penser, de dire ou de faire 
quoi que soit qui puisse contrister l’Esprit de Dieu. Un temps viendra où il paraîtra 
monstrueux et impensable de fabriquer des armes, de recevoir de l’argent en échange 
d’une denrée falsifiée, de tromper son prochain en quoi que ce soit. Un temps viendra où le 
travailleur refusera un salaire qui ne soit pas le juste prix de son travail effectif, où le patron 
ne retiendra pas un centime au delà de ce qui est strictement nécessaire à sa vie toute 
simple. Un temps viendra où l’homme saura discerner très exactement ce qui est son bien 
et pour son salut, et où il saura s’affranchir librement et délibérément de tous ses faux-
besoins, à fortiori des besoins malsains qu’il s’est créés pour la satisfaction d’innombrables 
et ridicules convoitises. On dira alors : « Est-il possible qu’il y ait eu une époque où l’homme 
buvait de l’alcool, trop d’alcool, consommait du tabac ou des drogues, sous toutes sortes 
d’appellations mensongères, et qu’il acceptait de s’empoisonner lui-même en dépensant 
pour cela beaucoup d’argent ? Est-il possible qu’il y ait eu un temps où les hommes 
confiaient leur vie précieuse à des machines aveugles, pour se transporter avec une 
précipitation insensée sur des routes meurtrières, et qu’ils montaient dans des carlingues 
bruyantes et fragiles au-dessus des nuages, sans plus rien voir, ni causer avec personne, 
sans prendre aucun intérêt aux continents qu’ils survolaient, où grouillaient cependant 
d’innombrables affamés de pain et de vérité ? Est-il convenable qu’il y eut un temps où 
l’homme ne savait plus marcher, qu’il avait constamment besoin de l’assistance d’un 
moteur et qu’il se faisait une gloire de sa ridicule faiblesse ? Est-il possible qu’il y eut un 
temps où les plus grands efforts de la science et de la technique étaient orientés à 
l’élaboration d’armes et de bombes capables d’anéantir le genre humain, et que les 
hommes politiques qui saignaient les nations pour leur procurer ces forces de frappe, 
passaient pour des hommes sages et généreux ? Qu’il y eut un temps où le genre humain 
était tombé dans une folie si grande et si généralisée qu’il avait altéré profondément les lois 
de la nature, pollué l’air et les eaux par la fabrication de toutes sortes de produits toxiques, 
dont nul n’avait aucun besoin réel, qui ne pouvaient lui procurer aucun bonheur, et dont le 
trafic était nécessairement odieux, mensonger et frauduleux ?… » Il viendra un temps où 
l’on pensera que les pharaons qui construisaient des tombeaux pour assurer, pensaient-ils, 
la survie de leur âme, étaient infiniment plus sages que les ingénieurs de la Nasa qui 
dépensèrent tant d’argent et d’énergie, qui sacrifièrent tant d’heures de travail et tant 
d’hommes pour aller chercher sur la Lune quelques cailloux parfaitement inutiles. L’on 
considèrera avec étonnement les ruines des installations astronautiques de Cap Kennedy 
et les pierres vétustes du Colisée, on verra ici et là de semblables manifestations de la folie 
gigantesque du péché, et l’on jugera que l’homme charnel, en vingt siècles n’a pas 
progressé d’un millimètre, je ne dis pas dans la connaissance de Dieu, mais dans le simple 
bon sens. 

 
Il viendra un temps où, s’il reste encore des usines, elles seront réduites eu millième 

de ce qu’elles sont aujourd’hui, pour la bonne raison que, les hommes devenus sages, 
sauront se contenter de peu, éloigneront tout objet inutile, dangereux ou trompeur. 
L’homme ne trouvera plus aucune joie dans ce qu’il a, car la connaissance de Dieu lui aura 
donné la Joie parfaite qui vient de lui, et qui est inscrite dans son être profond. Il cessera 
d’être fasciné par l’argent qui n’aura plus cours, car il n’en aura nul besoin. L’amour 
désintéressé remplira le cœur de l’homme qui travaillera librement et gratuitement pour 
garder et cultiver le Jardin. Son travail sera joyeux, paisible et modéré. Ce que la Terre, 
rendue à ses vraies lois, produira en abondance sera porté et distribué, offert gratuitement 
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à quiconque en aura besoin, sans aucune contrepartie. Ceux qui voudront voyager le feront 
sans hâte, car il n’y aura plus aucune raison d’être pressé. Ils iront à pied par des sentiers 
admirables qui sillonneront les montagnes et les collines éternelles. Ils trouveront partout 
une hospitalité débordante de joie. Il n’y aura plus de police, car il n’y aura plus de voleurs ; 
plus de médecins, car il n’y aura plus de malades ; plus de cimetières car la mort ne sera 
plus, mais l’assomption. 

 
Et l’on pourrait prolonger ce rêve qui, pour l’heure, semble aux yeux de beaucoup une 

utopie. Utopie, je veux bien, par rapport à une psychologie de péché, à une mentalité qui ne 
s’inspire ni de la Révélation ni de l’Esprit-Saint. Mais lorsque je vois la puissance des 
mensonges publicitaires et des discours politiques pour faire « avaler » aux humains des 
tonnes de poisons et des mondes d’illusions, je pense que la prédication de la Vérité pourra 
créer une psychologie telle que les dites « utopies » deviendront les conséquences 
obligées de cette rectification de la conscience. D’ailleurs voyons un peu : que de choses 
notre siècle a réalisées qui paraissaient aux siècles précédents non seulement des utopies, 
mais de radicales impossibilités : entendre et voir à distance, enregistrer les sons et les 
paroles, s’éclairer sans huile, sans torche, sans chandelle, se transporter sans monture, 
naviguer sous les flots, s’envoler dans les airs, opérer des calculs avec une vitesse mille 
fois plus grande que celle du cerveau le mieux entraîné… Transportons-nous en pensée 
dans ce haut Moyen-Age qui mettait toute sa sécurité dans ses châteaux et dans ses tours. 
Un homme de cette époque aurait-il pu imaginer une ville sans remparts et sans octroi, 
avec des services d’autocars et de taxis, un métro, des voies ferrées, une ville sans son 
donjon et son église ?... Quel est le Parisien d’aujourd’hui qui s’aviserait d’acheter un 
cheval et une  calèche ? Ce n’est pas seulement le vêtement qui se transforme au cours 
des âges avec la mode, mais une puissante vague de fond qui opère de radicales 
transformations dans la conscience, l’intelligence, et ensuite dans le travail, de sorte que 
sont advenues des habitudes imprévisibles. Tant que les Hindous croiront que leurs vaches 
sont sacrées, ils s’interdiront d’en faire l’élevage utilitaire, ils se priveront de la force des 
bœufs et resteront tributaires d’une agriculture rudimentaire, incapable de subvenir aux 
besoins d’une démographie, qui elle-même a échappé jusque là non seulement à la logique 
supérieure de la Foi, mais à la simple raison. Qui ne voit que la superstition tue, parce 
qu’elle commande l’économie tout autant que la génération ? Nous jugeons facilement des 
superstitions des autres, mais nous avons les nôtres, qui polluent le véritable Evangile, qui 
commandent aussi notre démographie et notre économie. L’habitude seule nous fait 
imaginer qu’il ne peut en être autrement et qu’elles sont nécessaires. Mais si, au niveau de 
la  conscience, nous devenons suffisamment clairvoyants et adultes pour délier ce qui doit 
être délié, et nous lier uniquement à la raison et à la Foi, alors tout peut être changé. 

 
Allons plus loin : admettons que les Mystères du Christ soient réellement pris en 

considération, comme nous aurions dû le faire depuis si longtemps qui ne voit alors 
apparaître un changement radical non seulement dans l’économie, dans les mœurs, dans 
les institutions, mais dans la biopsychologie elle-même. En acceptant librement et 
intelligemment le Bon Plaisir du Père, elle cesserait de se dégrader vers la mort, et elle 
s’orienterait vers l’épanouissement de la vie. 

 
Nous touchons là évidemment le point le plus fondamental, celui même de la 

génération. En risquant tout sur la Parole de Dieu, la figure de  ce monde disparaît ; et l’on 
peut parler alors, effectivement, d’une « fin du monde ». C’est la fin de ce monde de misère, 
de larmes et de deuils… Nous voyons apparaître, en raison de la certitude que nous 
donnent, non pas une conjecture imaginative, mais la Promesse de Jésus et la cohérence 
intime de la Foi, un monde non pas « meilleur », mais entièrement nouveau, celui même 
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que l’Apocalypse prévoit en nous rapportant la Parole de Dieu : « Voici que je fais toutes 
choses nouvelles ». N’est-il pas évident que seuls nos refus, nos ignorances, nos 
réticences, nos doutes, empêchent l’intervention vivifiante de l’Esprit-Saint par laquelle 
nous serons associés à la gloire et au bonheur de la Trinité éternelle. 
 
Pour quand ? 

 
Prisonnier de la misère présente, l’homme imagine toujours les « âges d’or » dans le 

passé, ou les projette dans un avenir lointain et problématique. Il fouille la préhistoire avec 
une nostalgie douloureuse, il tire des plans hypothétiques sur les sociétés nouvelles… Les 
livres ne manquent pas, romans pittoresques, science fiction… qui permettent au lecteur 
d’oublier pour un instant les tracas de l’heure présente. Mais que reste-t-il de tout cela, 
sinon une fumée légère qui ne fait que voiler fugitivement une réalité trop pénible, trop 
atroce même, pour être regardée en face ? Des penseurs, des philosophes, des 
économistes très documentés font aussi des pronostics sur l’an 2000, et aussi au-delà de 
l’an 2000. Ils arrivent à des résultats fort divergents et parfois tout à fait contradictoires, 
selon qu’ils emboitent le pas du « progrès technique », ou qu’ils admettent l’intervention 
d’un facteur psychologique et révolutionnaire, qui peut amener l’homme à brûler ce qu’il 
vient d’adorer, à détruire ce qu’il vient de construire, à blasphémer les cieux qu’il vient tout 
juste d’encenser !... L’histoire semble présenter des périodes de relative stabilité, et 
d’autres au contraire où les changements sont prodigieusement rapides. C’est pourquoi la 
question : « Pour quand ? » ne peut pas avoir de réponse. « Il ne vous appartient pas de 
savoir les temps et les moments que le Père a disposés dans sa puissance. » 

 
Mais ce qui vous appartient, ce qui est en notre pouvoir c’est « cette puissance qui 

m’a été donnée au ciel et sur la terre » ; et cette puissance, il la met à notre disposition, 
c’est la puissance de la Parole, c’est la puissance du Verbe : « Allez, prêchez, 
enseignez… » C’est par la persuasion de la Parole de Vérité que vous opèrerez dans le 
monde un changement de mentalité irréversible. Telle est la mission apostolique, la mission 
de l’Eglise, la mission de tout membre de l’Eglise, la mission surtout du Sacerdoce. C’est 
bien cela que Jésus a dit à Paul lorsqu’il lui a manifesté sa gloire sur le chemin de Damas : 
« … Je t’envoie, moi, vers les nations païennes, pour leur ouvrir les yeux, afin qu’elle 
reviennent des ténèbres à la lumière et de l’empire de Satan à Dieu, et qu’elles obtiennent 
par la foi en moi, la rémission de leurs péchés et une part d’héritage avec les sanctifiés » 
(Act.26/17-18). 

 
Si donc nous voulons être réalistes et efficaces, il nous faut combattre avec le glaive 

de la Parole de Dieu. C’est en frappant la conscience humaine, en pointant le fer acéré de 
cette divine Parole sur le cœur des hommes que nous avons la certitude d’amener au plus 
vite le changement de mentalité et de mœurs que nous désirons, à savoir cette totale 
conversion à la suite de laquelle la créature humaine sera de nouveau docile à l’Esprit-
Saint. Cette conversion, si elle est totale, si elle amène le pénitent à la logique supérieure 
de la foi, sera irréversible : car il est impossible de « décomprendre » ce que l’on a compris, 
impossible de retourner aux ténèbres quand on a vu la lumière, de renier la Vérité lorsque, 
par l’amour, on en a recueilli les premiers fruits. Beaucoup certes disent : « Je crois », et ils 
pensent : « Je suppose », ou « J’imagine ». Ils n’ont pas saisi dans son intégrité la 
cohérence de la Révélation qui nous est faite en Jésus-Christ. Il leur arrive donc, comme ils 
disent, de « perdre la foi ». Mais la foi ils ne l’ont jamais eue : ils n’ont eu que la croyance. 
Ils ont fait un « pari », mais ils n’ont pas donné leur assentiment à la Vérité toute entière. 
Aussi comme ils se posent intérieurement beaucoup de questions qu’ils jugent insolubles, 
ils abandonnent la recherche et glissent sous la séduction de l’iniquité ambiante. Puissions-
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nous donc parvenir à cette science parfaite qu’avaient reçue les Apôtres, à cette Vérité 
toute entière que Jésus promettait par son Esprit. Puissions-nous être pour le Christ de 
vrais disciples, entièrement délivrés par la Vérité toute entière !  

 
Que répondent de tels hommes à la question : « Quand viendra le Royaume de 

Dieu ? Quand verrons-nous la Justice habiter sur la terre ? » Ils répondent : « Le Royaume 
de Dieu est en nous-mêmes, la chose est établie ». De même en effet que le Royaume de 
Dieu était tout entier à Nazareth, où le Bon Plaisir du Père était exactement accompli, ainsi 
ceux et celles qui entrent dans la foi de Marie et de Joseph se disposent tout comme eux, à 
sanctifier son Nom. N’est-ce pas la parole de Jésus aux pharisiens qui s’imaginaient que le 
Royaume de Dieu allait tomber du ciel comme un météore : « Le Royaume de Dieu est au-
dedans de vous ». 

 
Il est au dedans de nous, mais il n’est pas encore manifesté ; il est cependant plus 

qu’un objet d’espérance, plus qu’un objet de foi : il est déjà expérience vécue. Oui, nous 
avons déjà expérimenté le Royaume de Dieu. Nous avons goûté combien le Seigneur est 
bon. La présence de l’Esprit-Saint n’est pas une illusion, ni un optimisme, ni un état d’âme 
consécutif à une bonne santé et à un heureux tempérament ! Pas du tout : l’Esprit-Saint est 
ressenti comme l’Hôte intérieur, comme le Consolateur intime ; et celui qui cherche à ne 
point le contrister ne tarde pas à recevoir de lui ce que Paul appelle le fruit de l’Esprit : 
amour, joie, paix, patience, grandeur d’âme, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi… 
(Gal.5/22) 

 
Alors ? Le Jardin de délices ? La Terre Promise ? Eh bien, ils nous sont donnés. C’est 

nous qui refusons ou délaissons les merveilleux Dons de Dieu. Le champ de la création est 
largement ouvert devant nous : montagnes et collines, vallons et océans, forêts tutélaires, 
larges prairies : tout cela nous est donné. Le Jardin est toujours là, merveilleusement offert, 
tout rempli de la Présence sacramentelle de la Trinité Sainte, on y rencontre à chaque pas 
le Beauté Incréée. Au terme de l’histoire, lorsque l’Esprit de Dieu sera pleinement accueilli 
par le cœur de l’homme, le Juge suprême dira aux siens : « Venez les bénis de mon Père, 
prenez possession du Royaume qui vous a été préparé dès la Création du monde… » 
Certes, dans la pleine liberté des corps glorieux, il y aura d’autres soleils et d’autres terres : 
« Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père… » Mais il n’y a aucune 
raison pour que le Créateur souverain change les lois de la nature : non pas ! C’est nous 
qui sommes progressivement acheminés à une plus grande intelligence des lois immuables 
auxquelles sont attachés le bonheur et la vie, pour être progressivement aussi réadaptés à 
notre milieu vital.  

 
Oui, c’est une grande joie de penser que l’admirable Création de Dieu ne change pas ! 

Bien mieux, que dans sa miséricorde, il la restaurera dans toute sa splendeur. Lorsque les 
Anges interviendront, comme cela est clairement indiqué, dans la parabole de l’Ivraie, pour 
enlever du Royaume de Dieu tous les artisans d’iniquité, ils purifieront la Création de Dieu 
de toutes les pollutions que nous y avons accumulées, comme des apprentis sorciers que 
nous sommes, d’autant plus ignorants des véritables lois de la nature que nous sommes 
plus infatués de notre vaine science asservie à la convoitise. Le psaume l’annonce, en 
effet, en parlant du Soleil, de la Lune, des Etoiles, et de toutes les merveilles qui sont 
proches de nous sur la terre : 

 
« Il les posa pour toujours sous une loi qui ne passera pas… » 
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Quel réconfort, quelle consolation de savoir cela ! Nous en avons l’assurance par la 
véracité de la Parole de Dieu, mais aussi la confirmation par la science de la matière. Les 
rayons lumineux qui nous parviennent des lointaines galaxies ont voyagé pendant des 
millions, voire des milliards d’années ! Ils nous apportent donc un message sur ce qui se 
passait dans les astres si lointains de nous dans le temps et dans l’espace. Or l’analyse 
spectroscopique de ces messages lumineux nous révèle que la matière et la lumière ont 
aujourd’hui les mêmes propriétés qu’autrefois et réciproquement. Ni les atomes, ni les 
molécules ne sont fatigués, depuis de si longs siècles, non plus que le rayonnement au 
cours d’un si long voyage. Les éléments qui nous sont familiers, qui sont le support de notre 
corps - hydrogène, oxygène, azote, carbone, calcium, fer, manganèse… se retrouvent là-
bas, si loin, identiques à ceux qui sont dans le système solaire, seules les conditions de 
température et de pression, ainsi que le pourcentage des éléments, sont différents d’un 
astre à l’autre. Ces galaxies que l’on voit aujourd’hui telles qu’elles étaient il y a des millions 
d’années, vraiment sont-elles vieilles ? Il semble que non. Il n’y a pas de vieillissement, 
mais un renouvellement perpétuel. Est-ce la lumière qui nait de la matière, ou la matière qui 
nait de la lumière ? Les deux sans doute dans un univers toujours jeune et toujours en 
expansion, c’est-à-dire en création. Et nous, si nous vieillissons, c’est que justement nous 
ne suivons pas, comme l’ensemble de l’Univers, notre LOI SPECIFIQUE, par laquelle nous 
garderions une éternelle jeunesse en recevant du Père la justification et la vie. Et comme 
nous ne savons pas encore nous garder et nous cultiver nous-mêmes, comment pourrions-
nous prétendre garder et cultiver le jardin ?  
 
La promulgation de la LOI SPECIFIQUE de l’humanité 

 
Voyons ce qui s’est passé aux origines. Adam vivait heureux, sans peur de Dieu, sans 

honte envers lui-même. Sa familiarité, son alliance avec Dieu lui donnaient un empire réel 
sur toute la Création. Il n’avait pas à apprivoiser ni à domestiquer les animaux, car ils 
l’étaient tous. Il n’avait pas à être contaminé par la peur. Mais lorsque l’homme a 
transgressé sa loi spécifique, à savoir l’alliance virginale, comme la chose est maintenant 
bien entendue, alors l’alliance a été rompue entre lui et la création. Elle était docile dans 
l’amour, elle s’est révoltée contre l’homme, ce qui est une manière de dire que l’homme 
s’est trouvé inadapté aux lois véritables de la nature. Et il est remarquable que ce 
processus de destruction et de démolition s’est poursuivi jusqu’à nos jours en s’accélérant 
d’une manière affolante. L’homme n’a cessé de se révéler un ravageur : que d’espèces 
animales ont été anéanties, ou décimées par ses coups ! Quelle désolation ! Quelle 
tristesse ! Il n’a plus cultivé le jardin, mais il l’a exploité ; il n’a pas agi par amour ni 
bienveillance, mais par l’intérêt le plus sordide, selon la loi du moindre effort, et par le fait 
d’esclaves contraints au travail pénible par les outrages et les sévices ! Quand reviendrons-
nous à cette adoration du Créateur qui commande le respect admiratif de toute son œuvre 
admirable, à cette contemplation, à cette action de grâce qui éliminent les parasites et les 
microbes dangereux, les maladies et les virus, qui mettent en fuite la corruption ? 
Effectivement aujourd’hui encore nous subissons les fléaux décrits dans l’Apocalypse 
comme les châtiments résultant de plusieurs millénaires de péché et d’erreur. 

 
Que faire donc ? Promulguer des lois protectrices de ce qui reste de notre 

« environnement » ? Circonscrire des « parcs nationaux » où la nature sera, en principe 
parfaitement respectée ? N’est-ce pas toute la surface de la terre qui devrait être respectée 
à l’instar d’un « parc national » ? Instaurer un système de surveillance et de police, avec de 
nombreux procédés coercitifs pour apprendre aux gens à vivre en hommes libres et 
sages ? Ce sont là de faibles moyens, ils ne touchent pas à la conscience et ne sauraient la 
remettre dans l’axe de la vie et de la joie ! C’est la chute d’Adam qui a entraîné sa désertion 
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du Jardin dont il fut chassé par l’Ange, et cette expulsion a continué tout au long de 
l’histoire du péché. C’est donc le relèvement d’Adam qui le ramènera au Jardin : à savoir, 
l’amitié de Dieu qui lui permettra de recouvrer tous les biens qui viennent de sa main. Nous 
n’avons pas à les thésauriser, ni à les accaparer, ni à les gaspiller, mais à les accepter avec 
action de grâce et sagesse, pour les multiplier et les distribuer. 

 
L’Ange des ténèbres a joué sur la peur pour nous concentrer tout au long de l’histoire 

dans des murs, derrière des remparts, dans des cités où le plus grand nombre de gens au 
coude à coude leur donne l’illusion d’une certaine sécurité. Cependant les cités sont des 
mangeuses d’hommes : on y mourait autrefois de la peste, du choléra, des incendies, de la 
vermine et de la saleté sous toutes ses formes. Aujourd’hui on s’y asphyxie par l’oxyde de 
carbone, le gaz carbonique, l’ozone… on s’y empoisonne par des aliments frauduleux et 
trafiqués, par de l’eau javellisée mais très impure, par des boissons alcooliques et des 
fumées de cigarettes ou autres... C’est bien l’Ange exterminateur qui a prise sur nous, qui 
garde l’empire de la mort (Hb.2/14). Non seulement il nous a perdus dans notre nature en 
nous faisant échapper au Bon Plaisir du Père par la génération charnelle, mais il nous prive 
aussi du Jardin, il nous arrache à la verdure des prés et des bois, du bleu du ciel, aux 
rivières et aux plages, aux montagnes et aux océans, pour nous claustrer dans un monde 
minéral qui n’a plus ni beauté, ni grâce, ni paix, ni silence, ni couleur, ni poésie. Nous 
sommes victimes du pacte infernal. Et tant que nous restons incapables de nous délier de 
ce pacte par un sursaut lucide de conscience, le Jardin nous restera fermé et nous serons 
comme déracinés non seulement de la Trinité Sainte, mais de notre milieu vital. Quelle 
désolation et quelle tristesse !  

 
Cependant réjouissons-nous dès maintenant, car elle est retrouvée cette Loi divine 

parfaite, celle qui nous est propre et par laquelle nous pouvons devenir participants de la 
gloire de Dieu ! C’est le Mystère de Jésus-Christ ! Voici bientôt deux mille ans que cette Loi 
a été promulguée, non pas par un texte, mais par une Maternité et une Paternité 
admirables, où l’Esprit-Saint a recouvré tous ses droits pour élever l’homme dans la sphère 
divine, où l’adoration en Esprit et en Vérité a été accomplie à l’égard du Père. La 
conscience humaine n’a pas compris. L’Eglise elle-même, dans son ensemble, a récité le 
Mémorial, comme sans le comprendre. Les Juifs chantaient dans leurs synagogues les 
oracles des Prophètes sans voir qu’ils étaient réalisables, et lorsqu’ils ont été réalisés, ils 
ont rejeté Celui qui les accomplissait ! De même l’Eglise, malgré Marie et Joseph, Jésus et 
les Apôtres, rappelle le souvenir de ce qui a été réalisé sur terre, et contemple cela comme 
une exception unique. Quel retard à la proposition divine adressée à tout homme et toute 
femme ! Quelle lenteur pour appliquer une Loi que le plus jeune enfant saisit aussitôt qu’elle 
lui est bien expliquée ! Faut-il donc que la puissance d’aveuglement de l’Ange 
exterminateur soit contraignante, puisqu’elle est encore presque universelle !  

 
Mais le Seigneur ne changera pas : réjouissons-nous ! De même qu’il ne change pas 

les dispositions de notre milieu vital, ni celles de notre nature, il maintiendra fermement ce 
qu’il a révélé par Jésus, Verbe de Vérité, une fois pour toutes. Il n’y aura pas d’autre 
révélation,  car tout a été dit, montré et démontré. Il n’y a que de mauvais élèves qui n’ont 
pas encore compris la démonstration de ce Maître de Vérité qu’est le Verbe de Dieu fait 
chair ! Mais nous qui avons compris, réjouissons-nous ! Nous avons dans cette exposition 
des Desseins du Père que sont les Mystères de Jésus-Christ, une source de joie indicible 
et d’espérance invincible. Nous sommes assurés que lors de son retour, après la pleine 
purification des péchés, lorsqu’il remettra le Royaume à son Père, il ne donnera pas de 
nouvelle révélation, il ne promulguera aucun nouveau commandement, mais c’est nous qui, 
ce jour-là, devant l’éclat de sa Majesté prendrons tout à coup conscience à la fois de notre 
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péché et de sa Justice. Nous serons alors ou bien transportés de joie, ou bien écrasés de 
terreur selon que nous aurons ajouté foi à ses paroles ou que nous les aurons rejetées. En 
effet, nous sommes prévenus : « C’est la Parole que j’ai prononcée qui vous jugera au 
dernier jour ». 

 
Comprenons bien effectivement que l’histoire qui dure depuis la prévarication d’Adam 

jusqu’à nos jours, est toujours la même : elle nous a aliénés, et elle a altéré la nature qui 
nous entoure. Il est temps qu’elle prenne fin ! « Il est temps, Seigneur, d’agir, s‘écriait le 
psalmiste, car on a violé ta loi ! » Tout ce que nous avons fait sur la terre est en creux, en 
vide, en caricature, l’ouvrage de nos mains tombe en ruine à mesure que nous le 
construisons. Nous n’enfantons que pour la mort. Ainsi en est-il des personnes, des foyers, 
des maisons, des cités, et des civilisations… Et cette humanité que ne fait que survivre 
péniblement, comme un infime résidu de sa prolifération anarchique, souffre les douleurs 
parce qu’elle est au-dessous de la Pensée de Dieu. « Tous ont échappé à la gloire de 
Dieu » (Rom.3/23). Le retour de la conscience humaine à cette pensée exprimée en Jésus 
nous permettra bien vite de retrouver l’alliance avec toute la nature : nos plaies seront 
guéries, toutes les œuvres d’iniquité disparaîtront comme par enchantement, pour la bonne 
raison que nous en verrons la monstruosité et que nous les vomirons avec horreur ; la terre 
alors produira un fruit de vie et de bonheur si merveilleux qu’il est inimaginable. La culture 
humaine sacralisée sera comme une immense et perpétuelle louange, la confiance entre 
les fils et les filles de Dieu sera totale. On ne saura plus ce que l’on appelle aujourd’hui les 
règlements, la police, les tribunaux, les prisons… Il n’y aura plus ni malades ni médecins, ni 
voleurs ni gendarmes, ni hôpitaux, ni cimetières. Sans doute, cette profonde transformation 
ne sera pas instantanée, elle sera néanmoins très rapide, et avec l’avènement de la pleine 
justification, la mort ne sera plus. 

 
Voilà les heureuses perspectives de la Foi et de l’Espérance chrétiennes : c’est pour 

cet idéal du Royaume que nous prions et que nous travaillons. Nous sommes assurés que 
notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sans doute la foi nous dit aussi autre 
chose : elle nous ouvre des perspectives sur l’achèvement de la créature humaine dans les 
splendeurs du corps glorieux ; mais cela est pour l’instant hors de notre portée : c’est à 
Dieu seul qu’il appartient de décider quand il nous donnera cette heureuse transformation 
de notre corps de misère en corps de gloire. Tandis que l’aménagement de la terre et de 
toute la vie humaine sur terre, par une grande et totale révolution psychologique, est à notre 
portée, non sans l’assistance de l’Esprit-Saint. C’est à cela d’abord que nous devons 
travailler de toutes nos forces, comme ce bon serviteur qui avait reçu cinq talents et qui les 
fit fructifier avant le retour de son maître. L’ambition des Apôtres était de préparer la terre à 
accueillir son véritable Roi, afin de lui présenter, lors de son Avènement dans la gloire, un 
peuple prêt à la servir et parfaitement instruit de sa volonté libératrice. 

  
Nous ne saurions mieux faire, pour terminer ce chapitre, que de relire en en 

dégageant toute sa substance prophétique, le psaume 64 ; à vrai dire, que de passages de 
la Sainte Ecriture pourraient être rapportés ici, et notamment les sublimes prophéties des 
derniers chapitres d’Isaïe. Le lecteur voudra bien s’y reporter de manière à établir son esprit 
et son cœur dans la sphère des choses vraies, encore invisibles, mais plus réelles que le 
monde des apparences, qui, en dehors du Verbe de Dieu, évolue sous nos yeux en se 
construisant et se détruisant tout à la fois. Méditons donc le psaume 64 dans la perspective 
du Retour du Seigneur : c’est alors que l’humanité entière s’agenouillera devant lui, se 
frappant la poitrine, pleurant amèrement de repentir, parce qu’elle prendra conscience de 
son péché, elle cessera enfin de méconnaître sa Vérité et son Amour ! 
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« A toi la louange est due, ô Dieu dans Sion ! 
« En toi les désirs sont accomplis, tu as exaucé la prière ! 
 
Pensons que c’est à Sion que se manifestera le Seigneur, c’est depuis Sion qu’il 

règnera. Son retour sera l’exaucement de la PRIERE, de l’immense prière de l’Eglise qui 
n’a cessé, au cours des siècles, de crier vers lui : « Viens, Seigneur Jésus ! » Cette prière 
sera aussi celle du peuple d’Israël qui, dans les dernières épreuves qu’il devra affronter, 
face aux nations liguées contre lui, se tournera vers Jésus et pleurera sur lui « comme on 
pleure sur un fils premier-né ». On peut traduire aussi : « par toi les désirs seront 
accomplis », aussi bien que « pour toi », ou « en toi ». Un désir est aussi un vœu, mot 
retenu par la Bible de Jérusalem ; un vœu est un désir sanctionné par un engagement 
sacré devant Dieu. 

 
« Jusqu’à toi vient toute chair, avec ses œuvres de péché ; 
« nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi tu les effaces ! 
 
C’est la manifestation de la miséricorde de Dieu qui nous remplit d’allégresse, qui 

confondra les démons et qui enthousiasmera les Anges. Nous commençons à savoir ce 
que signifie l’expression « les œuvres de péché » : nous avons assez souffert des mauvais 
fruits de la génération perverse et dévoyée ! Toutes les infirmités et les difformités de notre 
pauvre chair meurtrie : voilà la démonstration évidente de ce que nous avons vécu au-
dessous de la loi divine. C’est pourquoi nous confessons : « Nos fautes sont plus fortes que 
nous ». Nous sommes dans l’incapacité d’en rectifier les conséquences et de nous guérir 
de nos maux ! mais « ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu », à condition 
qu’ils veuillent bien venir à lui, reconnaître et écouter sa parole, se disposer à la mettre en 
application, invoquer son Nom miséricordieux et recevoir de lui le pardon et la guérison. Car 
si notre Père bien-aimé pardonne la faute, il est assez puissant pour en supprimer aussi les 
conséquences. 

 
« Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes parvis ; 
« rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré ! 
 
« L’élu » : tout au long de l’histoire beaucoup furent appelés, peu sont « élus », c’est-

à-dire entendent l’appel qui leur est adressé et répondent ; alors seulement ils méritent le 
nom d’élu ; par la vie de la grâce ils sont déjà les familiers de Dieu : ils vivent intérieurement 
en fonction de la Vérité et de la Justice. Dans le déroulement même de l’histoire, leur 
enlèvement, leur assomption, ou leur résurrection d’entre les morts (la 1ère résurrection 
Ap.20/1-6), sont la preuve évidente qu’ils ont eu raison de s’attacher au Seigneur, alors 
qu’aux yeux des impies et des insensés, leur vie passait pour une folie. Les « biens de la 
maison de Dieu », ce sont toutes les joies qui sont dans la nature humaine, puisque ce sont 
nos corps qui sont les temples de l’Esprit-Saint ». Les « parvis », la « maison », le « temple 
sacré », sont les symboles des plantations faites par la main de Dieu : à savoir nos corps.  

 
« Ta justice nous répond en prodiges, Dieu notre Sauveur !  
« Espoir des extrémités de la terre et des îles lointaines !  
 
Dieu avait répondu par divers prodiges à la prière de son peuple, tout au long de 

l’Exode. Les prophètes aussi ont accompli des prodiges. Jésus a manifesté sa puissance 
divine par de nombreux miracles. Les apôtres et les Saints ont prolongé l’œuvre 
rédemptrice de Jésus et accompli en son Nom de nombreux prodiges. Mais tous ces 
prodiges ne sont que fort peu de choses par rapport à l’œuvre permanente de la Création, 
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toujours égale, merveilleuse, infatigable ! Et le prodige suprême, répondant à la prière de 
tous les siècles, est la transformation de la chair humaine dans la gloire. « L’Esprit de Celui 
qui a ressuscité Jésus d’entre les morts transformera aussi vos corps mortels », pour « les 
conformer à son corps de gloire ». Ce jour-là, oui, le Salut sera manifesté ! Les extrémités 
de la terre, qui, aux anciens, paraissaient inaccessibles, peuvent aujourd’hui être informées 
des grands événements du Salut, le « jour » même où il se produira. C’est alors que les 
nations se tourneront vers le Seigneur pour être sauvées. Quant aux « îles lointaines », 
pourquoi ne pas évoquer ici les plus lointaines galaxies ; qui depuis des millions de siècles, 
attendent, elles aussi une infinité de fils et de filles de Dieu qui exprimeront en les réalisant 
toutes les merveilles de la Trinité inépuisable ? 

 
« Toi qui maintient les montagnes par ta force, qui te ceins de puissance ; 
« qui apaises le fracas des mers, le fracas de leurs flots. 
 
C’est bien à la contemplation de la Création de Dieu dans ce qu’elle a de plus 

« ordinaire », que nous ramène le psalmiste, qui vient de parler de « prodiges ». Toutefois, 
si nous nous plaçons au « jour du Seigneur », nous comprenons qu’il s’agit là d’une 
prophétie portant sur les grands tremblements de terre, et l’ébranlement des puissances 
des cieux, que le Christ nous précise : « Les hommes sècheront de frayeur dans l’anxiété, 
devant ce qui doit survenir à la terre habitée ». Oui, ce jour-là, la puissance du Christ Jésus 
sera manifestée, non plus comme elle le fut autrefois sur le lac de Tibériade, dans le groupe 
restreint des disciples, mais sur l’ensemble des océans. Comme l’annonce aussi le ps.46h, 
ceux qui auront cru au Seigneur ne seront pas effrayés par ces prodiges cosmiques qui 
inaugureront le Millénaire. Ils s’en réjouiront au contraire, se souvenant des paroles de 
Seigneur : « Lorsque vous verrez toutes ces choses se produire, levez vos têtes, car notre 
Rédemption est proche ».  

 
« Les peuples sont en rumeur pris d’effroi, les habitant du bout du monde ; 
« tes signes font jubiler les portes du matin et du soir. 
 
C’est donc bien la terreur universelle qui précédera le retour du Seigneur qui est déjà 

annoncée par ce verset du ps.64 ; « Les portes du matin et du soir », sont une expression 
poétique de l’Orient et de l’Occident que Jésus évoque lorsqu’il dit : « De même que l’éclair 
luit de l’Orient à l’Occident ainsi sera l’avènement du Fils de l’Homme » ; il dit également, 
dans le discours eschatologique : « Alors apparaîtra le signe du Fils de l’Homme dans le 
ciel ». Nous pressentons bien que ce sera le signe de la Croix : elle apparaîtra comme un 
étendard de triomphe et aussi de ralliement pour les Elus. 

 
« Tu visites la terre et tu l’abreuves, tu la combles de richesses ; 
« Les rivières de Dieu regorgent d’eau, tu prépares les épis. 
 
Le psalmiste évoque les pluies fécondantes en prévision des moissons plantureuses. 

Si désirée en Orient, la pluie y est considérée comme la faveur divine, comme une « visite » 
de Dieu. Mais l’Esprit-Saint nous invite à comprendre le sens plénier du psaume : « Levez 
les yeux et contemplez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson » (Jn.4/35). De 
quelle moisson s’agit-il ? De cette moisson où l’ivraie sera exclue définitivement, où le bon 
grain sera amassé dans les greniers du Père. C’est alors vraiment que « la terre portera 
son fruit », un fruit de justice et de sainteté pour la gloire de la Trinité Sainte. C‘est ainsi que 
le travail des champs nous fait comprendre toute l’économie divine de l’histoire : 
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« Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ses sillons ; 
« tu l’aplanis, tu la détrempes d’averses, tu bénis son germe. 
 
Evoquons la prophétie du « Germe » ou de la « Semence Sainte », inaugurée par le 

ch.6 d’Isaïe (6/13), et précisée par Zacharie (3/6-7) : « Voici que je vais susciter mon 
serviteur « Germe » et j’écarterai l’iniquité de cette terre en un seul jour. Ce jour-là, oracle 
de Yahvé-Sabaoth, vous vous inviterez l’un l’autre sous la vigne et le figuier ». 

 
« Tu couronnes l’année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle, 
« les pacages du désert ruissellent, les collines sont bordées d’allégresse, 
« les prairies se revêtent de troupeaux, les vallées se drapent de froment, 
« les cris de joie, oh, les chansons !... » 
 
ou plus simplement : « On pousse des cris de joie et on chante ! » Les chants de 

l’époque messianique, du Règne de Jésus-Christ Seigneur, n’auront évidemment rien de  
commun avec les chansonnettes de notre siècle. Que le lecteur ne s’y méprenne pas. Le 
renouvellement de la Création de Dieu n’est autre que le jardin d’Eden qui nous était 
proposé dès l’origine, qui nous reste proposé malgré le saccage que nous en avons fait. 
L’aspiration que l’on commence à ressentir partout vers un retour à la terre est-elle un appel 
de l’Esprit-Saint ? Réjouissons-nous, en effet, de voir un peu partout de nombreuses 
« maisons de campagne » surgir loin des villes. Elles sont confortables, largement ouvertes 
au soleil et à l’air, fleuries et accueillantes. Voyons-là, déjà les prémices de cette vie 
champêtre et libre, toute simple, toute remplie d’action de grâce. Il est bien évident 
toutefois, que le cadre extérieur ne suffit pas. Il faut assurer avant tout la pleine justice qui 
procurera la paix.  
 
Le Retour… 

 
« Seigneur Sabaoth, fais-nous revenir !  
« Fais luire ta Face, et nous serons sauvés. » 
 
L’antique psaume que l’auteur inspiré chanté pour la première fois pendant la dure 

captivité de Babylone (Ps.80 h) n’est pas encore pleinement exaucé. Sans doute les Juifs 
sont revenus à Jérusalem au temps de Cyrus et de Darius, mais ce retour local n’a pas 
apporté de changement substantiel dans la biopsychologie humaine ! La grande diaspora 
qui suivit la crucifixion du Messie, sanction d’une redoutable erreur et d’une lourde faute, 
est en train de se terminer puisque les israéliens reviennent à la terre promise à leurs 
pères. Ce « signe des temps » qui s’accomplit cette fois à l’échelle planétaire, puisque c’est 
bien de « toutes les nations » que les Juifs se rassemblent, présage le véritable retour : 
celui de la conscience humaine et chrétienne à la Pensée première de Dieu qui est aussi sa 
Pensée dernière, celle qui nous procurera la vie éternelle, et nous introduira dans la gloire. 

 
Oui, ce profond changement de mentalité et de comportement s’accompagnera d’un 

retour à la terre, d’un retour au Jardin de délices, l’Ange exterminateur étant définitivement 
écarté, et ouverte à nouveau la voie qui conduit à l’Arbre de la Vie (Ap.2/7). Ceux qui 
abandonnent Babylone, c’est-à-dire la civilisation urbaine sont les précurseurs. Ils 
accomplissent le désir qui couve chez un grand nombre de citadins blasés quant aux 
avantages de la ville et mourants de ses inconvénients. Mais ils sont prisonniers du 
« système », et ils ne peuvent ni psychologiquement, ni matériellement, s’arracher au circuit 
de l’argent devenu nécessaire. C’est tout juste s’ils peuvent s’évader en fin de semaine et 
pour de trop courtes vacances, où ils retrouvent d’ailleurs en d’autres lieux la cohue, l’ennui, 
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et la vanité. Cependant il leur est heureusement possible de s’évader intérieurement, car 
Dieu ne refuse pas sa grâce. Ils peuvent par la foi entrer dans les vues du Seigneur, opérer 
en eux-mêmes la conversion profonde qui obtient la justification et la faveur du Père. C’est 
d’ailleurs au-dedans que se trouve la vraie liberté, et si cette liberté intérieure n’est pas 
acquise, le cadre extérieur ne sert de rien : il sera vite insupportable. Si l’Esprit de Dieu 
n’est pas là, qui peut affronter le silence et la solitude, la beauté et la majesté de la 
nature ?... 

 
Or, pour opérer avec fruit cette conversion intérieure qui nous acheminera au 

Royaume du Christ, il importe de bien utiliser le temps qui nous est laissé. C’est ce 
qu’avaient parfaitement compris les moines. Leurs journées réglées par les heures saintes 
se déroulaient paisiblement, équitablement partagées par la prière, l’étude, le travail 
manuel, la promenade, la conversation. La Liturgie orchestrait les semaines et les saisons, 
donnant à chaque période de l’année sa note poétique pleine de sens spirituel. Même nos 
paroisses chrétiennes savaient autrefois apprécier la couleur du temps, distinguaient 
l’Avent et le Carême des joyeuses fêtes de la nativité et de l’allégresse du Temps pascal. Il 
est bien évident que la Sainte Liturgie reprendra tous ses droits dans le Royaume qui vient. 
Elle ne sera plus enfermée dans des clôtures impénétrables pour y être jalousement 
conservée comme une pièce de musée. Elle sera diffusée sur toute la terre, pour être la 
nourriture quotidienne de tout chrétien et de tout homme. Aussi, pour hâter ces heureux 
temps vers lesquels l’Esprit nous conduit, méditons en ce dernier chapitre la prière 
sacerdotale de Jésus dans les perspectives de son exaucement.  
 
 

*** 
 
 

- Fin du chapitre 10 – 
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Chapitre 11  
 

L’Exaucement de la Prière Sacerdotale. 
 
 
« Père, je te rends grâce de ce que tu m’as exaucé ! 
« Pour moi, je sais bien que tu m’exauces toujours !... (Jn.11/42) 
 
C’est ainsi que Jésus rendit grâces devant le tombeau de Lazare. Rien n’était fait 

encore. La pierre seulement venait d’être roulée sur son ordre, au grand effroi de Marthe, 
affolée par cette audace. Il dût la fortifier dans la foi : « Ne t’ai-je pas dit que, si tu croyais, tu 
verrais la gloire de Dieu ? » Marie, elle, ne disait rien : ses pleurs avaient changé de sens, 
elle ne pleurait plus de douleur, mais d’une indicible espérance. Elle allait, certes, revoir son 
frère vivant, mais surtout elle allait contempler la puissance resplendissante de Jésus, dont 
elle découvrait par la foi, la grâce, la vérité, la majesté, et même la Divinité. Quant aux 
disciples, qui peut dire l’intensité de leur émotion en cet instant décisif. Qui n’aurait un 
serrement de cœur en voyant un homme, fut-il prophète, s’approcher avec assurance d’un 
tombeau ouvert et prétendre faire reculer le spectre hideux de la mort ? Jésus eut cette 
audace, et tout comme il avait commandé au vent et à la mer, d’un mot et d’un geste il fit se 
lever le cadavre. 

 
« Je sais bien, Père, que tu m’exauces toujours… » 
 
Si le Père a exaucé son Fils bien-aimé dans le cas particulier de son ami Lazare, à 

combien plus forte raison sera-t-il exaucé dans l’Ordre universel exprimé par sa Prière 
Sacerdotale ! Elle fut prononcée le soir de la Cène, 1 mais elle vivait dans son cœur tout au 
long de sa vie terrestre. Et puisque Jésus est désormais remonté au Sein du Père, vivant et 
intercédant continuellement pour nous, nous pouvons être certains que sa prière est 
toujours la même : « Qu’ils soient UN, Père, comme toi et moi nous sommes UN ! »  

 
Notre Seigneur est dans la gloire : quelle joie, quelle consolation, quelle force tirons-

nous de cette certitude ! Quel encouragement pour nous que sa victoire ! Ne fut-elle pas 
obtenue à la suite d’une prière ? « C’est lui qui, aux jours de sa chair, ayant présenté avec 
une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à Celui qui 
pouvait le sauver de la mort, a été exaucé en raison de sa piété… » (Hb.5/7) Il a été délivré 
de la mort, certes, non pas en la fuyant et en l’évitant, mais en l’assumant. Il s’est offert 
parce qu’il l’a voulu ; il a pris sur lui le châtiment qui tombait sur nous. Ressusciter, c’est 
tout autre chose que de survivre ! Ressusciter dans la gloire, c’est encore autre chose que 
de revenir à la vie terrestre, comme ce fut le cas de Lazare. « Le Christ ressuscité 
désormais ne meurt plus ; la mort n’a plus sur lui d’empire !... » 2  Ce n’est qu’en 
contemplant sa victoire que nous comprenons les dimensions de la Vie, de cette Vie dont 
l’apôtre Jean déclare : « En lui était une vie, et cette vie était la lumière des hommes… » La 
vie qui était en Jésus fils de l’Immaculée par une conception spirituelle était en effet d’un 
autre ordre que celle que nous avons reçue par notre naissance charnelle ! Jean dit encore 
de cette vie : « La vie qui était auprès du Père a été manifestée… » (1 Jn.1/1-5) Comment 
se fait-il que depuis tant de siècles, la conscience chrétienne, informée du fait, qui le 

																																																								
1	-	Il	est	possible	aussi,	et	même	très	probable	qu’il	l’ait	prononcée	après	sa	Résurrection,	avant	

de	remonter	vers	le	Père.	En	effet	il	y	parle	de	Judas	comme	ayant	déjà	commis	son	forfait.	
2	-	Je	pense	que	Lazare	n’a	pas	connu	une	seconde	mort,	mais	qu’il	fut	enlevé	dans	la	gloire	par	

l’assomption.	
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professe comme le point de départ de toute sa foi, semble ne pas en avoir vu toute sa 
signification, puisqu’elle fait si peu de cas du Mystère de Jésus ? Espérons de toutes nos 
forces qu’il n’en sera plus de même dans les années qui viennent ; qu’un grand réveil 
secouera la torpeur de l’humanité dolente ; qu’avant le retour du Seigneur se lèvera un petit 
reste retrouvant la vie en plénitude, selon les promesses. Et alors, devant le succès de la 
Rédemption pour ceux qui auront cru, « le monde croira que le Père a envoyé son Fils, son 
Unique… » 

 
Portons notre esprit sur cette prière sacerdotale que l’Apôtre Jean nous a transmise 

dans son ch.17 ; prenons une vive conscience de la grandeur et de la simplicité des paroles 
divines qui furent alors prononcées par le Seigneur. Elles demeurent éternellement, elle 
sont sous-jacentes au monde et à l’histoire. Puisque nous devons « porter en nous les 
sentiments qui furent dans le Christ-Jésus » (Phil.2/6), il n’y a pas de voie meilleure que de 
faire nôtre cette prière sacerdotale, afin qu’elle ne soit plus seulement inscrite sur le papier, 
mais qu’elle soit vivante dans notre cœur. Qu’elle soit notre souci constant, et l’expression 
adéquate du gémissement ineffable de l’Esprit-Saint qui nous a été donné.  
 

*** 
 
Nous traduisons ici cette prière de Jésus souverain Prêtre en suivant d’aussi près que 

possible le texte grec : 
 
« Jésus, ayant levé les yeux au ciel, dit : 
« Père, l’heure est venue ! Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, du moment que 
tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il donne vie éternelle à tous ceux que tu 
lui as donnés. Et la vie éternelle est celle-ci : qu’ils te connaissent, toi Père, et celui 
que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour toi ; je t’ai glorifié sur la terre, ayant achevé 
l’œuvre que tu m’as donné à faire ; et maintenant glorifie-moi, Père, auprès de toi, de 
cette gloire que j’avais auprès de toi avant l’existence du monde.  
 
« J’ai manifesté ton Nom aux hommes que, du monde, tu m’as donnés : ils étaient à 
toi, et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ils savent maintenant que tout ce 
que tu m’as donné vient d’auprès de toi : car les paroles que tu m’as données je les 
leur ai données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti 
d’auprès de toi et ils ont cru que tu m’as envoyé. 
 
« Moi, je prie pour eux ; je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m’as 
donné, car ils sont tiens. Tout ce qui est mien est tien, et tout ce qui est tien est mien, 
et je suis glorifié en eux. Si je ne suis plus dans le monde, eux restent dans le monde, 
puisque je viens vers toi : Père saint, garde-les en ton Nom, ce Nom que tu m’as 
donné, afin qu’ils soient un comme nous ! » 
 
« Alors que j’étais avec eux, je les gardais en ton Nom, celui que tu m’as donné ; oui, 
je les ai gardés, et aucun d’entre eux n’a péri, hormis le fils de la perdition, afin que 
l’Ecriture fût accomplie. Et maintenant je vais vers toi, et je dis cela dans le monde afin 
qu’ils aient la joie, la mienne, accomplie en eux-mêmes. 
 
« Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde 
comme moi-même je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du 
monde mais de les garder du Mal. Ils ne sont pas du monde comme moi-même je ne 
suis pas du monde. Sanctifie-les dans la Vérité : ta parole est Vérité. Tout comme tu 
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m’as envoyé dans le monde, à mon tour je les envoie dans le monde et je me sanctifie 
moi-même pour eux, afin qu’ils soient sanctifiés en Vérité. 
 
« Je ne prie pas pour ceux-ci seulement mais pour tous ceux qui, à cause de leur 
parole, croiront en moi, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi 
en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m’as 
envoyé. Et je leur ai donné la gloire que tu m’as donné afin qu’ils soient un comme 
nous sommes un, moi en eux et toi en moi afin qu’ils soient achevés en l’UN : ainsi le 
monde saura que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.  
 
« Père, ceux que tu m’as donnés, je désire que là où je suis, ils soient aussi avec moi, 
afin qu’ils contemplent ma gloire, cette gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as 
aimé avant le lancement du monde.  
 
« Père juste, si le monde ne t’a pas connu, moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu 
que tu m’as envoyé. Et je leur ai révélé ton Nom, et je leur révèlerai encore afin que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux et moi en eux.  

 
*** 

 
Plaçons-nous autant que nous le pouvons dans les perspectives de l’exaucement de 

cette prière ; nous pouvons y parvenir en raison de notre foi, cette foi, imprimée depuis tant 
de siècles, en la Divinité de Jésus. Toutefois ici, ce n’est pas le Christ dans sa gloire qui 
parle, c’est l’Agneau sur le point d’être immolé. Quel contraste entre la hauteur de ces 
paroles et la faiblesse de la victime expiatoire ! C’est celui qui va être rejeté par les hommes 
parmi les malfaiteurs, condamné par les prêtres comme blasphémateur, qui prie pour que 
l’Unité de l’humanité entière, du monde, se fasse en lui ! Audace incroyable que celle de 
cette prière ! Portons-nous au Cénacle, en cette veille du Vendredi-Saint ; la menace rôde, 
non pas n’importe laquelle, mais celle du Sacerdoce sacrificiel de l’ancienne Loi qui n’a pas 
voulu admettre que le prophète de Galilée fût fils de Dieu comme il l’avait dit et prouvé ; il 
va donc être rayé de la terre des vivants ; les foules l’ont abandonné, la plupart de ses 
disciples hésite ; parmi les douze, l’un a trahi. Et cependant, Jésus humilié et rejeté adresse 
une prière cosmique qui imprime à l’histoire un sens nouveau, une orientation nouvelle ; 
cette prière va dominer les siècles qui s’étireront entre son Ascension et son Retour, 
jusqu’à ce que Dieu ait « fait de ses ennemis un escabeau pour ses pieds… » 

 
Portons-nous sur les moments successifs de cette prière : ils sont au nombre de huit, 

comme une Octave divine : 
 
1- Jésus prie pour la glorification de sa nature humaine auprès du Père, comme Tête 
du Corps mystique, de l’Eglise des Rachetés. (v.1-5) 
 
2- Il prie pour que ses disciples instruits du vrai Nom de Dieu : le Père, gardent et 
progressent dans cette foi. (v.6-8) 
 
3- Pour que cette vraie connaissance de Dieu garde les membres du Corps dans 

l’Unité. (v.9-11) 
 
4- Pour que la fidélité des disciples soit la cause de leur joie pleine, semblable à celle 

de Jésus lui-même. (v.12-13) 
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5- Pour que, malgré les contradictions et les persécutions du monde incrédule les 
disciples achèvent leur sanctification dans la connaissance de la vérité. (v.14-19) 

 
6- Pour que l’unité des disciples provoque la conversion du monde, afin qu’ils 

reçoivent la gloire du Christ, pour que leur unité soit plus grande encore et plus 
convaincante pour le monde. (v.20-23) 

 
7- Pour que les disciples partagent le trône du Christ auprès du Père. (v.24) 
 
8- Pour que les disciples progressent dans la connaissance du Nom du Père, afin 

que le même amour soit en eux comme il est en la Trinité. (v.25-26) 
 
Qui ne ressent à la lecture de cette prière la sérénité et la paix, la radieuse espérance, 

qui étaient dans le Cœur de Jésus et qui passa dans ceux de ses Apôtres ? Par cette prière 
nous sommes transportés bien au-delà des apparences trompeuses de ce monde ! Nous 
sommes déjà établis avec le Seigneur dans les espaces célestes ! Nous sommes affermis 
dans cette conviction que l’Univers a un sens, que l’histoire aboutira, quelles que soient les 
absurdités apparentes et momentanées, dues au péché. Nous savons désormais que le 
péché n’aura qu’un temps – très court, minime par rapport à l’éternité ; que Dieu n’a rien fait 
d’inutile ni de déficient, et, selon la parole de l’Apôtre, que les épreuves de ce temps ne 
sont rien par rapport au poids de gloire qui nous est réservé avec le Christ dans les 
hauteurs. 

 
Méditons maintenant, avec l’aide de l’Esprit, sur chacune des paroles de cette prière 

afin que par cet Esprit de Sainteté, nous soyons associés aux sentiments qui sont dans le 
cœur de Jésus-Christ.  

 
« Père, l’heure est venue… » 
 
Un seul a pleinement le droit de dire « Père » à Dieu : c’est Jésus, non seulement 

parce qu’il a été conçu de l’Esprit-Saint en sa nature humaine, mais parce qu’il est seul, 
comme Monogène, éternel, et immense comme le Père, à connaître les profondeurs de la 
Paternité divine, à entendre son éternelle confidence, et, tout en recevant de lui cette 
filiation sublime, à collaborer avec lui à la création et au gouvernement de tous les êtres de 
l’Univers ! Cet immense Mystère Trinitaire tient cependant ici dans ce mot : « Père », 
lorsqu’il monte sur les lèvres de Jésus ! S’il nous est permis à nous aussi, d’appeler notre 
Créateur du Nom de Père, c’est en raison, uniquement, de notre appartenance à Jésus, de 
notre régénération en Lui ; « il nous a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu », car, par 
nature, nous ne l’étions point. Et pour l’heure, nous sommes en « gestation », par la grâce 
de l’adoption filiale. Même lorsque nous aurons atteint l’âge adulte du Christ, nous serons 
encore engendrés par le Père, que dis-je, nous serons de mieux en mieux engendrés par le 
Père dans la Vie qui est en Jésus. Prions donc pour que le Père nous engendre en son Fils, 
par l’Esprit ! C’est alors que nous serons pour lui de vrais adorateurs, et que nous pourrons 
aussi lui dire « Père ! »  

 
« L’heure est venue… » Quelle heure ? Celle que Jésus désirait et redoutait à la fois ; 

celle qui fut marquée par ces événements redoutables et tragiques qui jamais ne 
disparaîtront de la mémoire des hommes. Celle de l’humiliation du Fils de l’Homme. Celle 
de la condamnation du fils de la vierge par la génération adultère et pécheresse. C’est la 
trahison de Judas qui détermine cette « heure » qui sera à la fois celle des ténèbres et celle 
de la gloire. Celle des ténèbres, parce que les Enfers auront cru un instant avoir anéanti 
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leur véritable ennemi – « Es-tu venu pour nous perdre ? – dira le Diable Légion. Mais aussi 
celle de la gloire, parce que, persévérant dans l’amour jusqu’au bout, l’Agneau ne se 
départira pas un instant du commandement du Père, il acceptera pleinement la Croix, dans 
le parfait accomplissement des Ecritures. Remarquons en passant que c’est la liberté 
humaine qui a déterminé cette « heure » : elle dépend de l’obstination des chefs, de 
l’incompréhension des scribes, du refus des doctes et des sages, de la sottise de la foule, 
de la trahison de Judas, de l’abandon de nombreux disciples. Imaginons un instant que les 
libertés aient opté différemment : que Jésus ait été reconnu et aimé comme Messie et 
comme fils de Dieu, que les chefs se soient humiliés après avoir été confondus, que les 
disciples aient été tous fidèles… L’heure aurait-elle été la même, marquée à l’avance parmi 
toutes les autres ? Peut-être ! Mais alors se sont les caractéristiques de l’histoire qui 
eussent été bien différentes ! La Gloire du Christ au lieu d’éclater dans la Croix et le 
tombeau vaincu, sur un fond obscur d’épaisses ténèbres, eut resplendit dans le ciel serein 
et éclatant de la conscience conforme à l’Amour et à la Vérité !  

 
« Glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie… » 
 
Il ne faudrait pas couper cette phrase, mais la lire d’un seul trait jusqu’à la fin du v.3. 

Ce qui fera la gloire du Père, c’est que tout homme recevra la filiation divine et par suite la 
vie éternelle et impérissable. Cela se produira au moment où le Fils Premier-né remettra le 
Royaume au Père. Alors vraiment le Père sera glorifié : son Nom sera sanctifié. Mais il 
importe pour cela que la démonstration de la Paternité de Dieu à l’égard de Jésus soit 
achevée. Elle le sera par sa Résurrection et par son Ascension. Celui qui aura crié sur la 
Croix : « Père, entre tes mains, je remets mon Esprit… », sera bien le même que celui qui 
surgira de la tombe. Celui qui aura été condamné et crucifié aux portes de la ville parce qu’il 
a dit : « Je suis fils de Dieu », sera bien le même qui montrera son Corps ressuscité et 
merveilleux, mais marqué des cicatrices des clous et de la blessure de la lance. « C’est 
moi, n’ayez pas peur…! » Cette glorification de la Tête au-delà des outrages de la Passion 
est indispensable pour que la conscience humaine se réveille et entre dans l’intelligence du 
plan divin, c’est-à-dire de la « Paternité de Dieu » proposée et communiquée aux hommes !  

 
 « La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent… » 
 
Ecartons de notre esprit l’idée d’une connaissance purement intellectuelle et 

conceptuelle ! Jésus parle d’une connaissance expérimentale. « C’est qu’ils fassent 
l’expérimentation de ta Paternité… », tout comme Jésus fait lui-même sans cesse cette 
expérimentation dans le fond de son être, dans la super-conscience de sa présence 
créatrice et de son amour. Jésus, lui, est relié au Père par l’Esprit non seulement en sa 
Nature Divine, mais en sa nature humaine, dès le moment de sa conception. Il faut donc 
que nous entrions en résonnance avec le gémissement de l’Esprit qui crie en nous : 
« Père ! ». Fils nous ne pouvons l’être que par grâce et par adoption, puisque le viol de la 
nature virginale nous a privés de la filiation divine. Nous sommes nés charnellement « fils 
de colère », et il ne peut en être autrement tant que dure cette génération-ci (Eph.2/3). 
Cependant, nous sommes devenus fils à part entière, en raison de l’efficacité du Baptême 
moyennant la foi. Au terme de cette vocation baptismale, c’est bien la plénitude de l’âge du 
Christ qui nous est proposée, et par conséquent la parfaite intelligence de la Pensée du 
Père sur nous, dans une « super-conscience », semblable à celle de Jésus, pour que nous 
sachions en toute liberté la mettre en application. Si les promesses du Christ ne sont pas 
encore accomplies, c’est parce que ceux qui étaient devenus fils de Dieu par grâce et par 
adoption ne sont pas sortis de l’ornière du péché de génération, et que, malgré les 
évidences de la foi, ils ont perpétué le péché d’Adam (Rom.5/14). Quant à ceux qui ont 
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gardé la virginité sacrée comme prémices du Royaume (Ap.14/1-5), ils ne sont pas entrés 
dans l’Amour trinitaire ; ils n’ont pas assumé la sexualité qui fait partie intégrante de la 
nature, ils sont restés dans un état d’inachèvement, ils n’ont pas réalisé la définition 
fondamentale de l’homme-femme posée au Principe du Livre Saint, lorsque Dieu les fit 
« mâle et femelle » (Gen.1/27). Ce n’est que lorsque ce qui s’est accompli à Nazareth, au 
principe de notre salut, sera pris en considération que le Royaume se lèvera sur le monde. 
L’amour virginal qui nous a donné la Tête, le Sauveur du Corps, pourra aussi sanctifier les 
membres, car il est la voie surexcellente indiquée par Paul (1 Cor.13). Et au terme de cette 
sanctification, ils seront appelés à partager la gloire intrinsèque de Dieu : du Père, du Fils et 
de l’Esprit.  

 
C’est bien en effet les deux Mystères : la Trinité et la Génération du Christ, qui sont 

contenus dans cette parole : « La vie éternelle c’est qu’ils le connaissent, toi, Père, et celui 
que tu as envoyé, Jésus-Christ ». Nous rejoignons donc le Symbole de saint Athanase qui 
affirme si solennellement que quiconque veut être sauvé doit tenir fermement les deux 
Mystères de la Trinité et de l’Incarnation. En effet, nous le voyons clairement aujourd’hui : la 
Trinité est le fondement de l’Unité et de la communion de l’homme et de la femme dans 
l’Esprit ; et moyennant cet amour enraciné dans l’Amour incréé, la génération peut être 
rendue au Père, selon le prototype de la génération du Christ. C’est l’application du Mystère 
de l’Incarnation à la génération humaine. Telle est la Pensée éternelle de Dieu, qui nous est 
montrée et démontrée par le Verbe de Vérité : elle est souverainement simple ; elle est 
inscrite dans la nature qui est à la fois sexuée et virginale. 

 
« Quant à moi, je t’ai glorifié sur la terre, ayant achevé l’œuvre que tu m’as donnée à 
faire… » 
 
Quelle était cette œuvre ? « Je suis né et je suis venu en ce monde pour porter 

témoignage à la Vérité » (Jn.18/37). Et l’on devrait traduire pour être tout à fait conforme au 
Texte grec : « J’ai été engendré et je suis venu… » L’Evangéliste le dit par ailleurs : « C’est 
en faisant son entrée dans le monde qu’il éclaire tout homme… qu’il est la lumière du 
monde… » (Jn.1/9). La Vérité toute entière est démontrée par l’Incarnation du Monogène 
qui, depuis le Sein du Père, vient « nous mettre sur la voie » parce qu’il est conçu de 
l’Esprit et qu’il a une maman vierge. Voilà la Vérité que le Christ suggère d’abord, manifeste 
ensuite à ses disciples par ses enseignements, et confirme lorsqu’ils le confessent par la 
bouche de Pierre : « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant ». Devant les docteurs, il affirme 
solennellement son égalité avec le Père : « Mon Père et moi nous sommes un… » Le 
scandale est énorme : le témoignage de Jésus sur la Vérité qui est en lui provoque la 
contradiction, la condamnation et la Croix. Mais en cette « heure » suprême, l’important, 
pour le Seigneur, est d’avoir quelques disciples « qui croient vraiment qu’il est sorti du 
Dieu » (Jn.16/30). Si les disciples persévèrent dans cette foi au « Nom du Père », tel qu’il 
est manifesté en Jésus, tout sera possible et le monde sera sauvé, lorsque à son tour, il 
comprendra ! La démonstration a été si parfaite qu’elle ne saurait être recommencée ! 
D’ailleurs, dans le domaine de la vie, les phénomènes sont irréversibles. Mais les élèves 
sont lents et lourds : « Vous êtes donc sans intelligence, vous qui ne croyez pas ce que les 
Prophètes ont annoncé… (Luc 24/25). A vrai dire, le Mauvais a jeté un tel aveuglement sur 
la conscience humaine que les élèves sont excusables de n’avoir pas encore vu ce qui leur 
a été montré ! Et c’est pourquoi le Père est si miséricordieux à leur égard.  
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« Et maintenant Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j’avais auprès de toi 
avant l’existence du monde… » 
 
 
C’est comme homme que parle ici Jésus ; comme Verbe de Dieu, il n’a jamais laissé 

cette gloire. Mais comment cette gloire résonnait-elle dans sa conscience d’homme ? Cela 
nous ne le saurons jamais, du moins sur la terre. L’exaucement de cette prière de Jésus 
réalise l’oracle de Daniel, qui par une théologie contemporaine de Jésus, était rejeté 
comme blasphématoire. Daniel en effet avait vu un fils d’homme debout à la droite de la 
Majesté ! La nature humaine exaltée jusque dans les hauteurs, partageant la souveraineté 
du Créateur ! Voilà qui paraissait intolérable, qui semblait porter atteinte aux droits de Dieu. 
Devant ses juges c’est très exactement cet oracle de Daniel que Jésus allèguera pour 
soutenir son titre de Fils de Dieu : « Désormais vous verrez le Fils de l’homme assis à la 
droite de la Puissance et venant sur les nuées du ciel » (Mc.14/62). Mais Etienne sera 
consolé au-delà de ce que l’on peut dire, lorsque devant ses contradicteurs, il verra les 
cieux s’ouvrir et Jésus à la Droite de Dieu. Ce « blasphème » attirera sur lui les pierres de 
la lapidation. Enfin, lorsque les Apôtres se scandalisaient des paroles de l’Eucharistie, 
Jésus leur dit, prophétisant la gloire et la souveraine liberté de sa chair sainte : « Cette 
parole vous scandalise ? Que sera-ce lorsque vous verrez le fils de l’homme monter où il 
était auparavant ? (Jn.6/62). 

 
Du moment que le Verbe de Dieu nous dit ici : « avant l’existence du monde », ou 

« avant que le monde fût », nous devons conclure que le monde, l’Univers, n’a pas toujours 
existé, qu’il a un commencement. Sur l’âge de l’Univers, l’astronomie fixe des limites 
inférieures, qui sont déjà énormes, et hors de proportion avec l’échelle humaine. Elle forme 
aussi des hypothèses sur l’état initial du monde. Dans cette même prière sacerdotale, 
Jésus parlera une seconde fois de la « création » ou du « lancement » du monde (grec : 
katabolès) (v.25). Il s’agit ici de l’Univers, alors qu’au v.6 suivant, le mot « monde » désigne 
l’humanité issue d’Adam. Le mot grec « kosmos » évoque l’idée d’ordre et de beauté. 
L’humanité issu d’Adam présente en effet un certain « ordre », mais cet ordre n’est en fait 
qu’un sous-ordre, et même un désordre, par rapport à l’ordonnance divine du Royaume.   

 
« J’ai manifesté ton Nom aux hommes que, du monde, tu m’as donnés… »  
 
Je mets en évidence les mots « du monde » pour tenter de donner tout son sens à la 

préposition grecque « ek ». « Tu les as arrachés du monde pour me les donner ». « J’ai 
manifesté ton Nom aux hommes » : c’est là le « témoignage pour la Vérité », qui est l’objet 
même de la mission du Verbe (v.4). Non pas à tous les hommes encore, mais à ceux qui 
sont le fait d’une élection : « Personne ne vient à moi si mon Père ne l’attire » (Jn.6/44). 
C’est en vertu de cette élection que Jésus dit : 

 
« Ils étaient à toi » 
 
Certes, par l’ouvrage de la création, tous les êtres appartiennent à Dieu. Les hommes 

cependant, qui ne sont pas nés suivant le Bon Plaisir de Dieu ne sont pas dans une relation 
de « filiation », ils sont donc « hors du Père », selon l’expression inquiétante de Jésus lui-
même. Comment donc pourraient-ils revenir au Père autrement que par la Révélation de 
Jésus-Christ leur apprenant son NOM ? 
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« … et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ils savent maintenant que tout 
ce que tu m’as donné vient d’auprès de toi ; car les paroles que tu m’as données, je 
les leur ai données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti 
d’auprès de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. »  
 
 
Quelle insistance de Notre Seigneur sur ce point essentiel : cette révélation du Père et 

du Fils ! Au moment où les disciples entrèrent dans cette connaissance, Jésus exulta 
d’allégresse : « Je te loue, ô Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux 
habiles, et de ce que tu les as révélées aux petits ! Tel a été ton bon plaisir ; car personne 
ne connaît le fils si ce n’est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n’est le fils et celui 
auquel le fils voudra bien le révéler » (Lc.10/21-22). Savoir que l’intime de la Divinité est un 
Mystère de Génération ! C’est là le point central de la Torah divine ; c’est la réponse à 
l’interrogation des sages et des scribes qui scrutaient les Ecritures parce qu’ils pensaient y 
découvrir la vie ! Eh bien ! La vie qui était auprès du Père a été manifestée : « Nous l’avons 
vu de nos yeux, entendue de nos oreilles, touchée de nos mains ! » Cette vie est venue 
dans notre nature humaine, le Verbe s’est fait chair, et par là le Dessein éternel de Dieu de 
nous associer à la Génération de son Verbe par l’Esprit qui nous est communiqué. Cela 
nous ne pouvons le savoir que par la Parole, c’est pourquoi le Seigneur dit : « Tu me les as 
donnés, et ils ont gardé ta Parole ». Seule la Parole peut nous faire connaître un Dessein 
qui n’est pas encore réalisé sur la terre. A vrai dire, il a été réalisé par Joseph et Marie : ce 
sont eux qui furent à l’origine du Salut, car ils ont tout risqué sur l’unique parole du 
Prophète : « Voici que la vierge conçoit dans ses entrailles et enfante un fils et son nom 
sera « Dieu-avec- nous » (Is.7/14). 

 
 « Moi je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde… » 
 
Nous sommes étonnés par cette parole : Jésus est venu pour sauver le monde, pour 

sauver ce qui était perdu et cependant il dit ici : « Je ne prie pas pour le monde ». 
Entendons : « Je ne puis prier pour le monde ». Le monde est dans une ignorance 
invincible : il n’est ni informé, ni averti, il est tout entier sous la puissance de Satan (1 
Jn.5/19 ; Act.26/18). Parlant du don de l’Esprit Jésus dit de même : « Cet Esprit que le 
monde ne peut recevoir, car il ne le voit ni ne le connaît » (Jn.14/17). Nous mesurons ainsi 
l’obstruction que les puissances des ténèbres font peser sur l’esprit et le cœur des 
hommes, pour empêcher la manifestation de la Vérité et l’avènement de l’Amour ! Qu’est-ce 
qui provoquera ce premier mouvement de retour, par lequel l’homme se retourne vers Dieu, 
et reprend avec lui une « relation » ? Oui c’est comme un sommeil pesant, une torpeur 
irrémédiable qui mure l’homme en lui-même, alors qu’il se divertit par le spectacle du 
monde et l’ouvrage de ses mains ! Il faut un choc, un son de trompette, pour provoquer le 
réveil : c’est celui du kérygme, de la prédication. (Il est vrai que la prédication n’atteint, en 
quelque manière, que ceux qui sont déjà réveillés et attentifs) A ce moment-là la prière de 
Jésus peut atteindre celui qui commence à l’invoquer, car la « relation » avec Dieu est 
nécessairement réciproque ou elle n’est pas. 

 
« … mais (je prie) pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont tiens, et ce qui est tien 
est mien, et ce qui est mien est tien, et je suis glorifié en eux. » 
 
Jésus nous montre ainsi l’action commune du Père et du Fils - dans l’Esprit - dans le 

gouvernement des âmes, dans l’économie du Salut, afin que « tous parviennent à la 
connaissance de la Vérité et soient sauvés ». Aux Juifs de Jérusalem, Jésus avait osé dire : 
« Mon Père ! Tout ce qu’il m’a donné est plus précieux que tout ! Personne ne peut rien 
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arracher de la main de mon Père ; mon Père et moi nous sommes un ! » (Jn.10/29) Cet 
amour créateur et sauveur, si fort qu’il soit, reste cependant d’une extrême délicatesse, 
souverainement respectueux de notre liberté. Certains traducteurs lisent ici le texte au 
passif : « J’ai été glorifié en eux » ; je préfère lire le moyen : « Je me suis glorifié en eux ». 
Le Christ se glorifie dans ses saints, nous pouvons être pour lui une louange de gloire, une 
couronne de gloire, comme il est lui-même la couronne et la gloire des saints. 

 
« Si je ne suis plus dans le monde, eux restent dans le monde puisque je viens vers 
toi ; Père saint, garde-les dans ton Nom, ce Nom que tu m’as donné, afin qu’ils soient 
un comme nous. » 
 
L’unité et la paix que tous les hommes désirent, que recherchent les hommes 

politiques, ne peuvent être obtenues au niveau des traités, des échanges commerciaux, ni 
des bons sentiments ; ni même de la vertu, de l’humanisme, ni de la civilisation. Toutes ces 
zones sont extérieures, ce sont les zones superficielles de l’activité humaine ? Mais il faut 
une connaissance de la Vérité, une foi qui soit aussi une science, une sagesse, une 
« logique » dont la cohérence interne soit pleinement manifestée, pour que l’unité se fasse. 
Or cette foi se résume en un mot : « le Nom du Père », ou encore « Jésus fils de Dieu » ; 
L’expérience de plus de vingt siècles nous a bien montré qu’il ne suffisait pas de confesser 
de bouche seulement le nom du Père, et d’invoquer Dieu sous ce vocable ! Il faut que la foi 
en la paternité divine ait des conséquences pratiques : qu’elle écarte toute idolâtrie, et 
inspire un comportement de la créature humaine conforme, non seulement aux préceptes 
anciens, mais aux Mystères de Jésus-Christ. En effet, si l’invocation du Nom du Père 
n’enlève ni le péché originel ni ses conséquences, c’est que vraiment son « nom est 
invoqué en vain ». C’est hélas ce dont la chrétienté, divisée en guerres fratricides et pliée 
sous le poids des anciennes sentences, a donné le mauvais exemple ! Mais nous espérons 
désormais que le Nom du Père ne sera plus invoqué en vain, que les hommes sauront tirer 
les conséquences pratiques de leur foi, et qu’ils échapperont ainsi non seulement au péché 
actuel mais aussi au péché originel, de telle sorte que la corruption fuira loin d’eux. Oui, 
alors le Nom du Père sera sanctifié dans la chair humaine, et l’unité tant désirée par le 
Christ – et par nous – sera réalisée.  

 
« Alors que j’étais avec eux, je les gardais en ton Nom, celui que tu m’as donné ; je 
les ai gardé et aucun d’entre eux n’a péri, hormis le fils de la perdition, afin que 
l’Ecriture soit accomplie… » 
 
Le lien de la communauté apostolique était la connaissance du Nom du Père, dont 

Jésus parlait depuis le commencement : « Ton Père qui voit dans le secret… Soyez les fils 
de votre Père qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants… Ce sont de tels 
adorateurs que le Père recherche… » Et aussi : « Lorsque vous prierez, vous direz : 
« Notre Père qui est aux cieux… » Nous avons donc là la marque essentielle de toute 
communauté vraiment chrétienne et apostolique : la connaissance du Père, en Jésus par 
l’Esprit, et l’invocation de son Nom. Certes, la Liturgie invoque le Père par son nom de 
Père, mais jusqu’à maintenant, l’enseignement commun parlait plutôt de « Dieu » ou du 
« Bon Dieu ». Il ne semble pas que les chrétiens, dans leur ensemble, aient été 
profondément accrochés par le Nom du Père ; il ne pouvait en être autrement, puisqu’ils ne 
voyaient pas le rapport entre la Génération divine et la génération humaine, ils ne voyaient 
pas l’incidence de la Paternité de Dieu sur l’avènement en ce monde de ses fils et de ses 
filles ! L’Eglise « charismatique », à ma connaissance, au moment où j’écris ces lignes 
(nov.73), invoque surtout le Christ. Jésus éduque son épouse, qui est aussi son Corps, afin 
de lui manifester le Père. Inversement, c’est parce que le Nom du Père n’a pas été comme 
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le Centre suprême de convergence des esprits et des cœurs, qu’il y a eu tout au long de 
l’histoire de l’Eglise tant de méfiances, de suspicions, de sectes, d’hérésies et de guerres. 
C’est aussi parce que l’amour entre les sexes n’a pas pu reconnaître la Paternité de Dieu 
qu’ils sont demeurés dans un état latent, ou déclaré, adultère. C’est pourquoi tant que les 
profondeurs psychologiques ne sont pas nettement éclairées par la foi, il reste toujours une 
prise pour l’Ange des ténèbres, ce qui lui permet de maintenir la créature humaine dans la 
voie de la perdition. 

 
« Le fils de la perdition » : le mot « perdition » ici employé (apoleia) est un mot actif : 

c’est l’acte de perdre et non celui d’être perdu. Le « fils de la perdition » est donc « celui qui 
perd ». C’est Judas qui a trahi et provoqué la « perdition » du Christ. Bien entendu, ce 
faisant, le traître s’est perdu lui-même ; il a hâté sa propre fin en se pendant. C’est cette 
issue tragique, tant pour lui que pour Judas que Jésus désigne par ce mot de perdition, 
citant l’Ecriture. Mais il ne parle pas de la damnation de Judas. Ne faisons pas dire aux 
mots, même les plus graves, plus qu’ils ne signifient. 

 
« Et maintenant je vais vers toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu’ils aient la joie, 
la mienne, accomplie en eux. » 
 
 On traduit également : « Qu’ils aient en eux la plénitude de ma joie ». Cette prière est 

exaucée. Ce n’est pas dans l’au-delà seulement que les vrais disciples du Christ 
participeront à la joie de leur maître, mais dès cette terre : ils en font l’expérience 
quotidienne. La joie dépend de la foi ; de la plénitude de la joie suit immédiatement la 
plénitude de la foi. Maire, très joyeuse, Notre Dame de Liesse… C’est une joie suréminente 
qui éclate dans tout le magnificat. Toutefois, cette joie est souvent obscurcie, comme le fut 
aussi celle du Seigneur, parce que le disciple se trouve dans l’impossibilité de 
communiquer cette joie ! Le monde ne veut pas accueillir la Vérité ni l’amour ! Il est donc 
souvent réduit à prendre patience, comme Marie « qui gardait toutes ces choses dans son 
cœur ». Il faut être cependant joyeux en tout temps, car notre Tête est déjà glorifiée, et que 
la plus grande partie de l’Eglise est avec lui dans la gloire. Il faut être joyeux en raison des 
réalités invisibles que nous ne pouvons connaître présentement que par la Parole, par la 
confidence divine. C’est pourquoi Jésus dit : « Je parle ainsi dans le monde, afin qu’ils aient 
en eux la plénitude de ma joie ».  

 
« Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, 
comme moi-même je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du 
monde, mais de les garder du mal… » 
 
Pourquoi Jésus n’est-il pas « du monde » ? C’est en raison de sa génération de fils de 

Dieu, accomplie en conséquence de la foi totale de Marie, permettant la réalisation du 
Dessein du Père. C’est pourquoi Jésus échappe entièrement à l’emprise diabolique : « Le 
Prince de ce monde vient et il n’a rien en moi… » (Jn.14/30). Les disciples, c’est la Parole 
qui les a engendrés comme fils, comme fils de Dieu : « Déjà vous êtes purs en raison de la 
Parole que je vous ai dite… » (Jn.15/3). Et Pierre également : « Il nous a engendrés par sa 
Parole de Vérité » - génération toutefois qui ne peut se faire que chez celui qui donne son 
plein assentiment à la Parole ! C’est pourquoi le Seigneur met ici en rapport direct la Parole 
qu’il confie à ses disciples et la haine qu’ils vont recevoir de la part du monde. La parole du 
Christ, à laquelle ils adhèrent de toute leur foi et qu’ils vont prêcher et appliquer, va causer 
sur le monde un effet de scandale : le monde va donc les démasquer comme des ennemis. 
En effet : « Ils vous excluront des synagogues, et l’heure vient où quiconque vous mettra à 
mort s’imaginera rendre un culte à Dieu ». C’est le monde du péché, tout régenté qu’il soit 



  Traité de l’Amour – Livre XI – La Terre Promise -148- 

	 	 	
I	

par la Loi mosaïque, qui va se révolter contre les disciples de Jésus de Nazareth, en Judée, 
en Samarie, et même dans les synagogues de la Dispersion, comme les Actes en 
témoignent. Hélas, c’est la Nation sainte et choisie, Israël, qui nous a donné les gloires de 
l’humanité, Marie et Joseph, qui n’a pas su reconnaître, ni en Jésus, ni en ses disciples le 
fruit de plus authentique de sa Tradition sacerdotale et prophétique ! Quant au monde 
païen, qui n’a pas reçu la pédagogie de la Loi, comment va-t-il recevoir les disciples du 
Seigneur ? L’Apocalypse nous révèle que tout au long de l’histoire, le Dragon, c’est-à-dire 
Satan, va susciter la Bête et le Faux-Prophète pour tâcher d’anéantir et d’engloutir l’Eglise 
fidèle. 

 
Il faut cependant que les disciples restent dans le monde ; non pour s’y conformer, 

mais pour le condamner. Ils y resteront comme les témoins d’un « autre » monde, d’un 
« autre ordre », d’une autre manière de vivre et de se comporter dans tous les domaines de 
la vie et aussi dans le domaine de la génération. Ils seront les promoteurs du retour à 
l’Arbre de la vie, au sein d’un monde, d’une humanité toute entière engagée dans la 
connaissance du bien et du mal, et tributaire du pacte diabolique. C’est pourquoi Jésus prie 
pour que ses disciples soient « gardés du Mauvais » : mot qui désigne Satan, le Prince de 
ce monde. 

 
« Ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde ». 
 
Jésus parle de ses Apôtres, de cette communauté apostolique, qui groupée autour de 

lui et de Marie sa mère, avait « vu » ce qu’est pour un homme, le fait d’avoir une mère 
vierge, par laquelle il a eu en sa nature humaine la filiation divine par l’Esprit. « Il était plein 
de grâce et de vérité… » Très vite, il y aura des disciples qui appartiendront, certes, 
juridiquement à l’Eglise, et qui cependant n’auront pas l’Esprit de Jésus-Christ, comme Paul 
le laisse entendre dans les Epîtres aux Romains, aux Galates et aux Philippiens (Rom.8/9 ; 
Gal.1/7 ; Phil.3/17-19). Il y fustige vertement les judaïsants qui, se disant chrétiens, veulent 
rester solidaires de la génération charnelle et de la loi. « Ce sont des chiens », de 
« mauvais ouvriers », de « faux apôtres » : ces expressions, sous la plume de l’apôtre, font 
frémir, mais elles nous aident à comprendre le retard apporté à la Rédemption par cette 
solidarité raciale avec l’ordre charnel ancien, lequel reste étranger à l’Esprit du Christ. La 
conscience chrétienne collective est restée « du monde », solidaire de ses ténèbres et de 
ses châtiments.   

 
« Sanctifie-les dans la Vérité, ta parole est vérité… » 
 
Petits enfants, j’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n’êtes pas 

capables de les porter… » Jésus confiera au Saint-Esprit, « l’Esprit de Vérité que le monde 
ne peut recevoir », la croissance de ses disciples jusqu’à la pleine sanctification, jusqu’à la 
plénitude de son âge. Ils seront alors inébranlables dans la Vérité ; ils en porteront un 
témoignage intrépide ; éventuellement, ils en confieront le « bon dépôt à des hommes 
sûrs », comme le fit Paul à Timothée. Pierre recommande instamment aux nouveaux 
chrétiens de « désirer ardemment le lait du Verbe, comme des enfants nouveau-nés » (1 
Pe.2/1s). L’adhésion à la Parole vivante et créatrice de Dieu n’est-elle pas pour la créature 
libre et intelligente le seul vrai moyen de s’édifier et d’atteindre cette plénitude de vie et de 
bonheur qui s’appelle le Salut ? 
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« Tout comme il m’a envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le 
monde et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu’ils soient sanctifiés en vérité… » 
 
Les Apôtres, et après eux tout homme qui entend et comprend l’Evangile et devient 

disciple de Jésus, sont envoyés « dans le monde », pour porter témoignage. C’est la même 
mission qui se poursuit, mais il importe que les « prophètes soient trouvés fidèles », qu’ils 
soient d’authentiques « dispensateurs des Mystères de Dieu ». C’est pour que l’Evangile ne 
soit point corrompu, mais que le témoignage en reste fidèle que Jésus prie ici pour la 
sanctification de ses disciples. En fait, l’Apocalypse le prophétise et l’histoire le démontre, il 
y a un retard considérable dans la Rédemption en raison de la médiocrité des Eglises, et du 
faux-témoignage porté par des chrétiens de nom qui n’avaient pas l’Esprit de Jésus-Christ 
et qui ont agi suivant les principes de ce monde : orgueil, cupidité, ambition, violence… 
ainsi le beau nom de « chrétiens » a été pollué par toutes sortes de « traditions humaines » 
très contraires à l’Esprit de Jésus-Christ. 

 
C’est dans cette perspective que nous comprenons cette expression à vrai dire 

mystérieuse : « Je me sanctifie moi-même pour eux ». Jésus n’était-il pas saint dès sa 
conception ? Sans doute, mais nous devons aussi admettre qu’ayant pris la nature humaine 
avec toutes ses limites, il a connu cette croissance et cette évolution qui n’était pas 
seulement en âge et en taille, mais en sagesse et en sainteté (Lc.2/52). Cette croissance a 
donc progressé jusqu’à cette perfection de l’Amour qu’il nous a manifestée dans la Croix. Et 
c’est ainsi que Jésus s’est sanctifié non seulement pour la Gloire du Père et pour lui-même, 
mais pour ses disciples, afin que nous ayons en son exemple le Type de toute 
sanctification. Jésus a atteint, en raison de sa parfaite obéissance au Père  dans l’Esprit, la 
plénitude de l’âge à 33 ans, alors que pour nous, fils d’Adam, malgré la grâce toujours 
présente et les Sacrements, la vie terrestre même centenaire n’y suffit pas… mettons à part 
la Bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et les tout premiers disciples du Seigneur. 
Aussi le précepte de Jean doit-il toujours être devant nos yeux : « …celui qui garde sa 
parole, c’est en lui vraiment que l’amour de Dieu atteint sa perfection. A cela nous savons 
que nous sommes en lui. Celui qui prétend demeurer en lui doit se conduire lui aussi 
comme celui-là s’est conduit… » (1 Jn.2/6) 

 
«Je ne prie pas pour eux seulement mais aussi pour ceux qui, à cause de leur parole, 
croiront en moi, afin que tous soient un, Père, comme toi en moi et moi en toi, afin 
qu’eux aussi soient UN en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé… » 
 
L’unité parfaite est une transparence des personnes dans la vérité et une communion 

dans l’amour. Il faut pour cela que toutes les aspirations profondes du cœur humain soient 
satisfaites, et que tous les désirs de l’esprit soient comblés par la Vérité. Or le monde nous 
offre le désolant spectacle d’une opposition continuelle entre les différentes composantes 
de l’amour, de ce qui reste d’amour dans le cœur des hommes, devenu aveugle parce qu’il 
ne possède pas la lumière de la Vérité ; l’amour de l’homme pour la femme – et 
réciproquement – entre en conflit avec l’amour fraternel, provoque le crime de jalousie et 
conduit à des tragédies sans cesse renouvelées. Cela, parce que les profondeurs du cœur 
humain ne sont pas éclairées par la foi, parce que l’homme reste animal ou charnel – pour 
reprendre les expressions de Paul – surtout dans le domaine de la sexualité et de la 
génération. L’amour entre les sexes est « adultère », c’est-à-dire profane, hors du plan de 
Dieu, et n’arrive jamais ou presque à réparer la blessure profonde de l’incompréhension et 
de l’opposition ancestrale entre les sexes. La plupart des structures ecclésiastiques portent 
encore l’empreinte très marquée du péché d’adultère. Il en sera nécessairement ainsi tant 
que le Mystère de Jésus-Christ, tel qu’il apparaît à Nazareth, n’aura pas éclairé le secret 
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des cœurs. Aussi, lorsque le Christ Jésus prie pour l’humanité afin que le monde croie… il 
faut envisager, pour l’exaucement de sa prière, à la fois l’ordonnance de la communauté 
fraternelle, et l’unité retrouvée entre l’homme et la femme : les deux étant étroitement 
solidaires.  

 
Le monde croira dans le Christ rédempteur et sauveur lorsqu’il verra et constatera que 

le Salut est effectivement donné, c’est-à-dire que la mort est vaincue. C’est pourquoi, de 
même que la Résurrection de Jésus et l’Assomption de Marie furent les preuves tangibles 
et indiscutables de la mission rédemptrice du Verbe de Dieu, ainsi, à la fin des temps des 
Nations, l’enlèvement de l’Eglise fidèle sera pour le monde entier – ceux qui voudront y 
prêter attention bien sûr ! - la preuve évidente et manifeste que le Salut est bien dans le 
Seigneur Jésus. Mais ce salut ne saurait être donné qu’à des communautés réalisant cette 
Unité parfaite dans la foi et dans l’amour. Alors le monde entier voyant la main de Dieu 
dans l’achèvement de la créature humaine croira. C’est d’ailleurs ce qu’évoque le Seigneur 
dans la phrase suivante, en parlant de la « gloire » qui n’est autre que cet achèvement de la 
créature humaine !  

 
« Et je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous 
sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu’ils soient achevés dans l’unité. Ainsi le 
monde saura que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé… » 
 
Nous concevons aisément que la « gloire » nous soit donnée déjà en germe par la foi. 

Cependant la gloire ne peut être autre que le corps glorieux, que le Seigneur Jésus 
manifesta à ses Apôtres. C’est alors effectivement que l’unité sera parfaite et inaltérable 
entre les glorifiés. Les Saints reviendront avec le Christ dans la gloire pour régner avec lui 
et convaincre le monde. Ah ! Que vienne ce temps bienheureux du Millénaire ! 

 
« Tu les as aimés comme tu m’as aimé » : du même amour. Cet amour est l’Esprit-

Saint. C’est là que nous voyons que notre filiation, pour être adoptive, n’en est pas moins 
réelle, et « à part entière ». Mais quand prendrons-nous conscience des hauts desseins de 
Dieu sur nous, de sa Paternité bienveillante et constamment attentive à notre égard ? Ce 
n’est rien d’aimer Dieu, car il est tellement aimable ! Mais c’est quelque chose de savoir 
que, tout misérables que nous sommes, nous sommes aimés de lui ! Hâtons-nous donc 
vers cette parfaite Justice qui nous méritera la félicitation que le Père adressait à Jésus, le 
premier-né d’une multitude de frères : « Voici mon fils bien-aimé, en qui j’ai mis toutes mes 
complaisances ! » 

 
« Père, ce que tu m’as donné, je désire que là où je suis ceux-ci soient avec moi, afin 
qu’ils voient ma gloire, cette gloire que tu m’as donnée, car tu m’as aimé avant le 
commencement du monde… » 
 
« Père, ce que tu m’as donné… » Nous pourrions mettre ici trois points de 

suspension, tout comme dans cette autre parole de Jésus au ch.10 de Jean, que nous 
citions plus haut : « Père, ce que tu m’as donné, est plus précieux que tout… » Voyons 
ainsi de quel amour fort, invincible, nous sommes aimés de Jésus notre Sauveur ! Ici il 
reprend dans sa prière intime, la parole qu’il avait prononcée publiquement, pour exhorter 
les Juifs à s’attacher à lui et à ses enseignements : « Celui qui veut me servir, qu’il me 
suive, et là où je suis, sera aussi mon serviteur, et mon Père l’honorera » (Jn.12/16). Aux 
Juifs incrédules il disait avec une  grande amertume : « Là où je suis, vous ne pouvez 
venir » (Jn.8/21) ; inversement aux Apôtres qui ont cru, il promet : « Là où je suis, vous 
serez vous aussi, et vous connaissez la voie ». Et à la question de Thomas qui demandait 
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une explication sur le « lieu » où Jésus allait, il dit : « Je suis la voie, la vérité et la vie » 
(Jn.14/5-6). Ce qui signifie évidemment : « Je suis la voie qui conduit à la vérité et la vérité 
vous donnera la vie ». D’où la vie pourrait-elle nous être donnée, en fait, sinon par la 
connaissance et la mise en application de la Vérité ? 

 
« Afin qu’ils voient ma gloire » : c’est la gloire éternelle du Verbe de Dieu, 

« éternellement vivant dans le Sein du Père » (Jn.1/18). C’est la gloire du Monogène, qui 
n’avait évidemment aucun avantage à se revêtir de la chair humaine, mais qui l’a fait pour 
nous, pour nous réapprendre le Dessein du Père et nous permettre de devenir fils par la foi 
en son Nom.  

 
« Le lancement du monde » : c’est le beau mot grec « katabolès » qui signifie 

effectivement « lancer de haut en bas ». L’image formée par ce mot est très vraie : elle 
correspond à cet univers en expansion, dont les galaxies lointaines s’éloignent de nous 
d’autant plus vite qu’elles sont plus éloignées. Certains disent : c’est l’accroissement de 
l’espace-temps. Pourquoi ne pas admettre que l’Univers grandit à la vitesse de la lumière ? 
Cette immensité des cieux révélée par la science est tout à fait conforme à la foi, à notre foi, 
en la toute sagesse, toute intelligence, et toute puissance divines. « Il y a beaucoup de 
demeures dans la maison de mon Père, et je vais vous y préparer une place. » 

 
« Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu… » 
 
L’Adoration que le Verbe Incarné rend au Père compense largement l’apostasie, 

l’ignorance et le blasphème du monde, ce monde d’ailleurs qui n’est finalement qu’une 
apparence et qui n’aura qu’un temps – je parle ici bien entendu de l’humanité terrestre, et 
non de l’Univers. C’est pourquoi ici Jésus dit : « Père juste », en tant que véritable 
adorateur du Père. Ah puissions-nous connaître le Père par l’Esprit-Saint, tout comme 
Jésus le connaît, pour que nous puissions aussi lui rendre cette adoration et cette 
propitiation si juste et si raisonnable !  

 
« …et ceux-ci ont connu que tu m’as envoyé, et je leur ai révélé ton Nom et je le leur 
révèlerai encore… » 
 
La lumière allumée par le Verbe de Dieu dans le cœur des hommes ne s’éteindra plus 

désormais : elle fera son chemin, elle grandira à travers l’histoire, malgré les générations de 
péché, et l’opposition furieuse du Mauvais. Un petit reste atteindra la perfection de la foi, la 
foi en plénitude qui porte un fruit impérissable (Hb.10/23). Certes, cette perfection ne 
saurait être plus grande que celle de ceux qui nous ont donné le Sauveur : Marie et Joseph. 
Le Nom du Père ne saurait être sanctifié plus qu’il ne le fut à Nazareth, puisque là, dans ce 
Foyer incomparable, l’Esprit-Saint a élevé la créature humaine à une participation ineffable 
à la  génération du Verbe ! C’est le cas de dire avec le psalmiste, dans la contemplation de  
ce Mystère : 

 
« Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ! 
« Le Salut lui vient de sa Droite, et de son Bras de Sainteté ! 
 
« …afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et moi en eux. » 
 
« L’amour dont tu m’as aimé » est l’Esprit-Saint, qui est l’amour subsistant et 

personnel. « Celui qui m’aime, mon Père l’aimera, et nous viendrons en lui, et nous ferons 
notre demeure chez lui ». Cette parole répond à la parole de Jude, qui demandait au 
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Seigneur : « Comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ? » 
Hélas, le monde n’est ni dans la foi, ni dans l’amour ! La créature humaine ne peut être en 
relation à son Dieu que par la foi et l’amour, sinon, Dieu est pour elle comme s’il n’était 
pas ! Combien nous devons ainsi rendre grâce à Dieu d’avoir reçu l’Esprit, de n’être plus 
dans les « ténèbres extérieures » ! Est-ce la Trinité qui vient en nous, ou nous qui entrons 
dans la Trinité ? Les deux sans doute, puisque ces images spatiales, sans doute les 
meilleures, utilisées par Jésus, ne peuvent toutefois traduire qu’imparfaitement ce qui se 
passe au niveau de la conscience ! La trinité créée, pendant tout le temps du Salut, 
progresse vers son achèvement qui n’est autre en définitive que la sanctification du Nom du 
Père, lorsqu’il lui sera donné d’engendrer par l’Esprit-Saint, dans la joie et l’allégresse, des 
fils et des filles de Dieu ! Voilà la joie céleste et la vie éternelle et impérissable ! 

 
Nous sommes stupéfaits devant la grandeur et la simplicité du plan de Dieu, du 

Dessein éternel de Dieu sur nous ! Pourquoi ce Dessein n’a-t-il pas été connu ? Pourquoi a-
t-il été oublié ? Pourquoi la Vérité n’est-elle pas montée au cœur de l’homme ? Pourquoi la 
Tradition de la Vérité s’est-elle perdue ? Comment en instruire les hommes ? Nous 
mesurons, dans ces perspectives, toute l’urgence de la recommandation du Seigneur : « La 
moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux ! Priez donc le Maître de la 
moisson pour qu’il envoie des ouvriers dans sa moisson ! » Ne pourrait-il les envoyer sans 
qu’on l’en prie ? Jésus nous parle ainsi pour nous apprendre qu’en un certain sens, tout 
dépend de nous : de notre désir, de notre prière, de notre travail. Et c’est exact. Le Salut est 
remis entre nos mains. « Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, le les ai 
envoyés dans le monde… » Cette mission divine se prolonge tout au long de l’histoire des 
Nations, jusqu’à la Parousie… C’est évidemment là l’institution du Sacerdoce : des prêtres 
saints et nombreux amènent la conversion, la sanctification et le Salut des hommes. C’est 
la prophétie du psaume de David : 

 
« Ses prêtres je les vêtirai de Salut 
« et ses fidèles jubileront de joie ! » (Ps.131) 
 
C’est pourquoi il est très nécessaire de consacrer un Livre entier à la Tradition 

Sacerdotale de l’Amour et de la Vérité ; et c’est le 12ème Livre de ce Traité que nous allons 
entreprendre maintenant. 
 

*** 
 
 

A la Sainte et Eternelle Trinité, Immuable, Adorable, Bienheureuse 
Père, Fils et Esprit-Saint, 

Louange, Gloire, Honneur, Jubilation ! 
 

De la part de tous les créatures 
Dans l’immensité des siècles éternels ! Amen ! 

Alléluia ! 
 
 

*** 
 

- Fin du Livre XI - 
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