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« … Nous avons été faits ministres de la Nouvelle 
Alliance, qui n’est plus l’alliance de la lettre, mais l’Alliance 
de l’Esprit ; la lettre tue tandis que l’Esprit vivifie. 
« Or Moïse, ministre de l’alliance de la mort, gravée sur 
les tables de la Loi, a resplendi d’une telle gloire, 
passagère il est vrai, que les Hébreux en étaient éblouis 
et ne pouvaient le regarder en face. De quelle gloire 
resplendiront donc les ministres de l’Alliance de l’Esprit ! 
« Car si tant de gloire entourait celui qui portait sur les 
hommes des paroles de condamnation, quelle gloire sera 
la nôtre, à nous qui leur apportons la Justice !... » 
 

(2 Cor.3/6-9) 
 
 
 
 

Cahier du Verseau 
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Traité de l’Amour 
 

Livre XII 
 

La Tradition sacerdotale 
de la Vérité et de l’Amour 

 
 
Introduction 
 
Qu’est-ce que la Vérité ? 
 
Nous sommes chrétiens et disciples de Jésus-Christ, qui avons eu la grâce de 

recevoir la Révélation divine, nous ne posons plus cette question avec l’ironie mordante et 
sceptique de Pilate. Nous avons la réponse. Nous croyons et nous savons que la Vérité 
c’est Jésus lui-même. « Je suis la voie, la vérité et la vie ». 

 
Mais comment l’avons-nous reçue cette Vérité qui est le Christ ? Nous ne sommes 

pas ses contemporains, de ceux qui l’ont vu et entendu, contemplé et touché. Et cependant 
nous connaissons Jésus mieux peut-être que les Galiléens qui contemplèrent ses miracles 
et eurent l’insigne privilège d’entendre sa parole. Jésus nous a été transmis. Nous l’avons 
reçu par une Tradition de Vérité, nous l’avons aimé grâce à une Tradition d’Amour. Cette 
Tradition n’est autre, en définitive, que le Sacerdoce de l’Eglise. 

 
C’est ainsi que nous rejoignons le sens étymologique du mot « vérité » dans la langue 

grecque : « aletheia » = ce qui n’est pas oublié, le non-oubli (à-lèthè). Cette définition a de 
quoi frapper les esprits de notre temps qui, lorsqu’ils évoquent la « vérité », pensent d’abord 
aux vérités d’ordre scientifique, qui, elles, peuvent être découvertes par l’observation, par le 
raisonnement et le calcul. La vérité scientifique peut ainsi surgir de l’esprit humain : elle 
peut apparaître avec un caractère « nouveau », de sorte que l’on peut alors parler d’une 
« vérité nouvelle ». Les hommes apprennent à formuler clairement les raisons d’un 
phénomène qui leur apparaissait précédemment absurde ou inexplicable. Et cependant, 
même dans cette recherche scientifique qui aujourd’hui occupe tant de gens, aucun d’entre 
eux ne peut se passer des travaux antérieurs. Non seulement le chercheur a d’abord été un 
étudiant qui a reçu de ses maîtres ce qui était connu, mais il doit tenir compte, au jour le 
jour, de ce que ses émules découvrent dans les divers laboratoires et observatoires du 
monde. Il ne peut y avoir de « découverte » que dans la fidélité à une tradition. Cependant 
la vérité découverte et exposée par les sciences ne répond nullement aux grandes 
questions que pose la destinée humaine. La vraie réponse à ces questions, qui angoissent 
la conscience de tout hommes, dépend d’une autre Tradition de Vérité : cette Tradition n’est 
autre que le Sacerdoce. 

 
Dans ce domaine si important, la Tradition a-t-elle été gardée fidèlement ? Certes, les 

mots, les formules, les décrets conciliaires, les symboles, les offices liturgiques, les textes 
sacrés recèlent la vraie Tradition de la Révélation divine. Mais dans la vie pratique, c’est 
une autre affaire ! Or de même qu’une vérité scientifique non expérimentée n’a aucun 
intérêt et ne peut avoir aucun avantage pratique, de même, si la vérité révélée par le Christ 
n’est pas expérimentée ni mise en application, la destinée humaine restera aussi absurde, 
douloureuse, torturante et lamentable que précédemment. C’est pourquoi le prophète qui 
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déplorait déjà la déficience de cette « tradition », de cette « transmission » de la Vérité, a 
écrit : 

 
« Le peuple périt faute de connaissance » (Os.4/4) 
 
 Ou encore, parlant au Nom de Dieu : 
« Mon peuple est gouverné par des enfants… » (Is.4/4) 
 
Quant au prophète Malachie, c’est avec une extrême sévérité qu’il incrimine les 

prêtres de son temps : sévérité d’autant plus justifiée qu’il a une plus grande estime du 
Sacerdoce, et qu’il exige pour ceux qui en sont les ministres la perfection morale et la plus 
haute fidélité dans le témoignage. Ainsi de nos jours, ceux qui se dressent contre les 
prêtres et le Sacerdoce, et qui déversent sur eux leurs critiques, ou leurs sarcasmes, ne 
font le plus souvent que de fustiger de « mauvais prêtres », ou qu’ils imaginent tels. Un 
prêtre qui serait tout à fait conforme à sa mission, fidèle à sa vocation, parfait imitateur de 
Jésus-Christ ne saurait être attaqué par personne, sinon par ceux qui seraient mal 
informés, aveuglés ou fanatiques. On remarque d’autant mieux les défauts d’un prêtre que 
l’on a instinctivement, par une sorte d’intuition de l’Esprit-Saint, une plus haute idée du 
Sacerdoce. Et à vrai dire nous n’avons jamais une assez haute idée du Sacerdoce, en 
raison de la grâce formidable – oui, vraiment terrifiante ! – qu’il comporte, parce qu’il élève 
un être de chair et de sang, conçu et né pécheur, comme tous les fils d’Adam, à une 
participation intime à la Personne de Jésus-Christ, à son Mystère ineffable, à son Pouvoir 
consécratoire, à sa puissance d’intercession, et même à son autorité souveraine. « Je vous 
ai donné pouvoir sur les serpents et les scorpions… » De sorte qu’on ne saurait assez dire 
aux prêtres cette parole que Jésus adressait à la Samaritaine : 

 
« Si tu savais le Don de Dieu !... »  
 
Oui, prêtre de Jésus-Christ, si tu savais le Don que Dieu t’a fait en t’élevant à la dignité 

et à la charge sacerdotale ! Si ta foi correspondait à ce Don ! Si ta vision intérieure était 
suffisamment perspicace pour s’adapter exactement aux vues du Seigneur sur toi, sur ta 
vocation, la mission qui t’est confiée.  

 
C’est sans doute en raison du sens éminent du Sacerdoce que le saint pape Pie X a 

osé écrire une parole extrêmement sévère qui est comme une sentence de condamnation 
expliquant tous les désastres des temps modernes : « Omne malum pendet a nobis 
sacerdotibus » : « Tout le mal dépend de nous, prêtres… » Mais si le Souverain Pontife 
osait écrire cela sans se désolidariser du Sacerdoce tout entier, c’est qu’il jugeait 
nécessairement que « tout bien » peut dépendre aussi du Sacerdoce ! Si la déficience des 
prêtres dans leur sacerdoce est la raison profonde de l’effondrement de la société de leur 
temps, nous sommes conduits à admettre que la perfection et la sainteté du Sacerdoce 
assureront non seulement l’équilibre de la société,  ce qui n’est que peu de chose, mais le 
Salut en plénitude du genre humain.  

 
Oui, nous devons être assurés que le Salut du genre humain est la conséquence 

nécessaire de la Tradition Sacerdotale de l’Amour et de la Vérité, et que ce Salut sera 
effectif le jour où cette tradition sera parfaite. Cela parce que les Dons de Dieu sont sans 
repentance. C’est en effet à Pierre et à ses successeurs qu’a été transmis le pouvoir des 
clés : « Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel, tout ce que tu lieras sur la 
terre sera lié dans le ciel… » Il eût fallu l’extrême clairvoyance de l’Esprit-Saint pour que le 
Sacerdoce, depuis l’époque apostolique, ait su lier les consciences aux véritables 
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commandements de Dieu et les délier tout à fait par rapport aux traditions des hommes ! Et 
nous remarquons, hélas, que ce travail est encore à faire ! 1 

 
Oui, nous sommes assurés que s’accompliront les oracles davidiques qui promettent 

la joie, la vie et le salut par le Sacerdoce : 
 
« Ses prêtres, je les vêtirai de Salut, 
« et ses fidèles jubileront de joie… » (Ps.131) 
 
Et évoquons aussi ce mystérieux psaume 132 qui annonce que la « vie sera donnée à 

jamais » dans la communauté scellée par l’amour qui vient de l’Esprit par le canal de la 
Sagesse Sacerdotale : 

 
« Voyez, qu’il est bon qu’il est doux 
« d’habiter en frères tous ensemble ! 
« C’est une huile parfumée qui descend sur la barbe, sur la barbe d’Aaron… 
« Car le Seigneur y a voulu la bénédiction et la vie à jamais… » 
 
Certes, les prêtres, dans leur ensemble, ont « fait ce qu’ils ont pu ». Pouvaient-ils 

transmettre au peuple tout ce qu’ils savaient, tout ce qu’ils pressentaient, tout ce que 
l’Esprit leur indiquait ? Moïse, nous l’avons vu, n’a pu transmettre aux Juifs de son temps 
toutes les richesses du Nom de Yahvé ! Il n’a même pas pu leur transmettre le Décalogue ! 
Jésus n’a pu confier, même à ses disciples les plus fidèles, tout ce qu’il aurait voulu leur 
dire : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter 
maintenant… » Un retard considérable est apporté à la Rédemption par la lenteur et la 
lourdeur de la  conscience collective, par sa fragilité, sa tendance à se scandaliser, à se 
raidir, à se révolter, à murmurer, à protester, à contester… les vieilles habitudes sont une 
seconde nature, et on peut le dire, cette nature altérée qui a tellement la conviction d’être 
mortelle qu’elle reste réfractaire aux promesses de Jésus-Christ ! La vieille désespérance 
des fils d’Adam les rend sceptiques et ironiques : ils taxent d’utopie le Dessein de vie 
impérissable de notre Dieu et Père !  

 
Cependant, nous pouvons nous poser la question : dans quelle mesure le prêtre 

catholique, si fidèle à son ministère qu’il fût, était-il lui-même instruit et convaincu de la 
Vérité qu’il avait la charge de transmettre ? Il était certes, le représentant officiel de la 
Tradition Apostolique de l’Eglise ; mais en fait, dans le fond de sa conscience, dans la vie 
qui lui était faite, dans l’instruction et la formation qu’il pouvait recevoir, voyait-il clairement 
cette cohérence interne de la Révélation ? Etait-il suffisamment conscient du Mystère de 
Jésus-Christ pour en voir la portée pratique sur toute la vie humaine ? Dans quelle mesure 
pouvait-il s’abstraire des conjonctures historiques et psychologiques de son temps pour être 
sans cesse attaché uniquement à l’immuable Parole de Dieu ? A force de se vouloir 
« homme parmi les hommes », compréhensif de son siècle, le prêtre n’a-t-il pas perdu son 
visage d’éternité, la lumière du Très-Haut ne s’est-elle pas éteinte sur ses traits, comme 

																																																								
1	-	L’histoire	de	l’Eglise	fourmille	d’erreurs	de	jugement,	prononcés	officiellement	depuis	la	

compromission	de	la	hiérarchie	avec	les	puissances	temporelles,	soit	depuis	Constantin.	Dès	le	

Concile	de	Jérusalem,	la	question	de	la	Circoncision	reste	non	résolue,	ce	qui	a	plongé	les	

chrétiens	dans	le	plus	grande	confusion	en	ce	qui	concerne	le	péché	de	génération	dit	

«	originel	»,	donc	en	ce	qui	concerne	leur	comportement.	(Cf.	Livre	IV	et	le	Livre	de	MP	Morel	:	

«	Les	Actes	des	Apôtres,	ce	qui	a	manqué,	éditions	Croix	du	Salut	»),		
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cela se produisait autrefois pour Moïse ? N’a-t-il pas glissé hors des vues de Dieu, au-
dessous de son Dessein immuable de Vie éternelle ?... 

 
Hélas : la chose est vraie ! Il suffit de parcourir l’histoire de l’Eglise pour y constater 

que le Sacerdoce, à tous les niveaux, hormis peut-être les saints, a pactisé avec la Bête, 
s’est prostitué avec les rois de la terre et les royaumes de ce monde qui appartiennent à 
Satan. C’est que l’Apocalypse nous révèle par cette image saisissante de la grande 
prostituée, aux vêtements d’or et d’écarlate, qui trône sur la ville aux sept collines. Or, 
qu’est-ce qu’une prostituée ? C’est une femme qui livre la beauté sacrée de sa chair à des 
hommes de rien, remplis de convoitise et de désirs impurs. Ainsi l’Eglise catholique, qui est 
d’institution divine, dont la beauté et la grâce s’enracinent sur le fait qu’elle est Corps du 
Christ, os de ses os, et chair de sa chair, s’est prostituée avec les rois de la terre, dans 
d’innombrables opérations politiques et militaires, qui n’ont fait qu’entretenir et favoriser le 
règne de Satan et l’empire de la mort ! Ce n’est pas accabler l’Eglise que de dire cela, au 
contraire, c’est la grandir, en lui rappelant sa vocation propre ! D’autant qu’aujourd’hui, le 
Seigneur commence à « juger son Eglise », 1 et que, arrivant au terme de « temps des 
nations » nous sommes à même de tirer de l’histoire une leçon telle que dans les siècles 
futurs la Tradition Sacerdotale sera redevenue intègre et véritable, assurée et inaltérable, 
parce qu’elle aura été purifiée par le Feu. 

 
Oui, si nous entreprenons ce dernier Livre du Traité de l’Amour, c’est pour mettre en 

évidence l’importance capitale et irremplaçable du Sacerdoce, dans la construction, ou 
mieux la génération de l’humanité future, celle qui accomplira la Justice. Cette humanité ne 
connaîtra plus de cris ni de larmes, ni de douleurs. Que le lecteur veuille donc bien nous 
suivre tout au long de ses pages, et qu’avec nous il invoque l’Esprit de Dieu pour qu’il soit, 
Lui,  et Lui seul, notre inaltérable lumière et l’Amour vivant du Dieu vivant dans nos cœurs. 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
1	-	La	grande	prostituée	est	cet	aspect	déficient	de	l’Eglise	et	de	toutes	les	Eglises.	Parole	de	

Paul	annonçant	que	le	Seigneur	commencera	le	jugement	par	les	gens	de	sa	maison,	c’est-à-dire	

l’Eglise.	Or	ce	jugement	se	produit	déjà	sous	nos	yeux	:	seuls	les	chrétiens	qui	sont	dans	la	foi	

orthodoxe	et	appuyée	sur	la	Parole	de	Dieu,	échappent	au	désarroi	général	et	à	la	confusion.	

C’est	ainsi	que	le	Seigneur	opère	le	discernement.		
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Chapitre 1  
 

 
Importance capitale de la Tradition Sacerdotale 

 
 
Je n’écrie pas du « Sacerdoce », mais de la « Tradition Sacerdotale ». Le Sacerdoce 

n’est qu’un vase. Il a été orné de toutes sortes de perles et de gemmes, de dorures et 
d’émaux : que d’éloges ont été faites du Sacerdoce ! Ce qui m’intéresse est ce qui est dans 
le vase. S’il est fêlé, tout en gardant sa belle apparence, le liquide précieux qu’il contient 
s’écoule et il ne reste que le « parfum d’un vase vide », pour reprendre l’image d’un auteur 
trop célèbre. Ce qu’il y a ou devrait y avoir dans le Vase Sacerdotal, c’est la Tradition, celle 
qu’il a la mission de conserver et de transmettre. C’est pourquoi à une époque où l’Eglise 
n’était ni pompeuse ni triomphale, alors qu’elle n’était pas encore revêtue de pourpre ni de 
dorures, à l’époque où les Apôtres étaient « livrés en spectacle et considérés comme 
l’ordure du monde », Paul disait sans hésiter, parfaitement conscient de la grandeur de sa 
mission divine : « Nous sommes les ministres et les dispensateurs des Mystères de Dieu ». 
Et il ajoutait : « Et ces mystères nous les portons dans des vases d’argile ». En effet, 
lorsque la Vérité Apostolique brillait de toute sa splendeur, elle se suffisait à elle-même, elle 
produisait son fruit en parvenant aux plus humbles des hommes par les plus simples des 
hommes, sans aucune superstructure inutile. 

 
Eu égard à la grandeur et à la dignité incomparable de ces Mystères de Dieu remis 

entre les mains du Prêtre, il convient de considérer toute la gravité de la monition 
épiscopale, que nous lisons dans le rituel de l’ordination : 

 
« C’est donc avec crainte et tremblement que vous devez monter jusqu’à ce haut 
degré de la hiérarchie sainte ; et nous ne devons, nous, vous y admettre, que si vous 
vous êtes rendus recommandables par une sagesse toute céleste, par des mœurs 
irréprochables, et par une longue pratique de la sainteté. » (Cf. Livre VI) 
 
Hélas, comment peuvent-ils transmettre les Mystères de Dieu les hommes qui ne les 

ont pas vécus ? L’Eglise appelle aujourd’hui « au suprême degré de la hiérarchie » des 
jeunes gens à peine sortis de l’adolescence, qui, par conséquent, n’ont pas eu le temps 
d’expérimenter les réalités évangéliques qu’ils ont mission de communiquer au peuple, ils 
n’ont pas eu le temps de s’exercer à une « longue pratique de la sainteté » ! … On ne 
saurait nier l’utilité des séminaires, mais ont-ils répondu pleinement aux exigences du 
Sacerdoce ? Et s’il n’y avait pas de séminaires, quels moyens les « laïcs » auraient-ils 
aujourd’hui, dans ce monde impie et athée, de devenir des « confesseurs » pour acquérir 
cette indispensable sainteté ?... 

 
Car le témoignage que le monde est en droit d’attendre du Prêtre n’a rien de commun 

avec le colportage d’articles divers que véhiculent les voyageurs de commerce. Le prêtre 
ne saurait être réduit à un distributeur de conseil et de sacrements. Il préside au culte, il 
conduit les sépultures, il bénit les cloches, les voitures, les maisons et les bateaux. Il lui 
arrive même d’inaugurer des foires et des kermesses. En notre temps, certains membres 
du clergé croient qu’il est plus efficace qu’ils se rendent solidaires des esclaves de 
Babylone. Nul doute que les fidèles se font une idée du prêtre tout à fait tributaire de l’esprit 
de ce monde. A la limite, beaucoup d’entre eux voudraient que leur curé approuve leurs 
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bénéfices illicites, leurs décorations militaires, et prennent en haute considération le 
personnage qu’ils jouent dans le monde. 

 
Or le prêtre doit être une condamnation vivante de la figure de ce monde qui est 

ennemi de Dieu, afin d’être un élément de Salut pour les hommes qui s’y trouvent 
prisonniers ! Si donc nous voulons juger du Sacerdoce et de sa grandeur, de ses tâches et 
de ses exigences, référons-nous à la parole prophétique et non pas aux opinions des gens. 
1 C’est pourquoi il sera fort utile ici de relire la sévère monition du prophète Malachie que 
l’on trouve dans son livre au début du chapitre 2. 

 
Le Prophète Malachie 

 
C’est le dernier des prophètes, celui qui prend la parole juste avant le Nouveau 

Testament. C’est lui, d’ailleurs, qui annonce l’arrivée du Précurseur :  
 
« Voici que je vais envoyer Elie, mon prophète avant que n’arrive mon jour grand et 
redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les 
pères de peur que je ne vienne frapper la terre d’anathème. » (Mal.3/23-24) 
 
Jésus a donné l’interprétation de ce texte en disant aux apôtres que ce prophète Elie 

n’était autre que Jean-Baptiste, venu avec la force de l’esprit d’Elie (Mt.17/10-13). 
Cependant Jésus ne limite pas son interprétation à Jean-Baptiste ; ce qui montre bien que 
ce jour « grand et redoutable » est aussi le jour de la Parousie, de la Majesté du Fils de 
l’homme venant sur les nuées du ciel. L’action prophétique et apostolique des derniers 
temps, envisagée par saint Louis Marie Grignion de Montfort – dans sa fameuse prophétie 
sur les « Apôtres des derniers temps » - opèrera un nettoyage et une purification des 
consciences, que le prophète Malachie décrit ainsi : 

 
« Voici que je vais envoyer mon messager pour qu’il déblaie le chemin devant ma 
Face. Et soudain il entrera dans son sanctuaire le Seigneur que vous cherchez et 
l’Ange de l’Alliance que vous désirez. Et voici qu’il vient, déclare Yahvé Sabaoth. Qui 
pourra soutenir le jour de son arrivée ? Qui tiendra debout quand il apparaîtra ? C’est 
comme le feu des fondeurs et la lessive des blanchisseurs. Il agira comme le fondeur 
et le blanchisseur. Il purifiera les fils de Lévi et il les affinera comme or et argent et ils 
deviendront pour Yahvé ceux qui présentent l’offrande comme il se doit. Alors 
l’offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à Yahvé, comme aux jours anciens, 
comme aux premières années… » 
 
L’image est suffisamment claire pour qu’elle n’ait pas besoin d’être longuement 

expliquée. Les « fils de Lévi » dont il est ici question désignent au premier chef les prêtres 
du Sacerdoce ancien. Mais dans quelle mesure le Sacerdoce ancien d’Aaron a-t-il accepté 
d’être purifié par Jean-Baptiste ? L’Evangile nous rapporte que les prêtres et les Lévites 
étaient allés vers lui pour l’interroger et le juger, et non point pour recevoir de sa main le 
baptême de pénitence (Jn.1/19s ; Mt.21/31-32). Nul doute cependant qu’il y eut en Israël 

																																																								
1	-	«	Que	pensez-vous	du	prêtre	?	»	La	théologie	deviendra-t-elle	tributaire	du	suffrage	

universel	et	du	journalisme	?	La	Pensée	de	Dieu	ne	dépend	nullement	de	celle	des	hommes	:	

c’est	plutôt	à	celle	des	hommes	de	s’harmoniser	à	celle	de	Dieu.	Mais	comment	cette	pensée	de	

Dieu	sera-t-elle	connu	si	les	prêtres	ne	le	transmettent	pas	?	Et	comment	la	transmettront-ils	

s’ils	ne	la	connaissent	pas	eux-mêmes	?	
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une certaine « conversion », puisque le succès du Baptiste fut grand et que l’on accourait 
vers lui de toutes parts, sur les rives du Jourdain où il exerçait son ministère.  

 
Cependant le Texte prophétique a un sens par rapport au Retour du Seigneur, à ce 

grand jour « redoutable » ; manifestement il s’agit du jour du jugement, celui où le Fils de 
l’homme reviendra dans toute sa puissance et sa Majesté et alors toutes les races de la 
terre se frapperont la poitrine à son sujet… C’est en vue de ce Jour que le Feu opèrera la 
grande purification des consciences. Dans ce cas, il nous faut interpréter les « Fils de 
Lévi » comme le Nouveau Sacerdoce. Et il ne peut en être autrement, car si déjà dans 
l’Ancien Testament « c’est aux lèvres du prêtre que l’on demandait la science », à combien 
plus forte raison dans le Nouveau ! La science des prêtres de l’Ancienne Loi ne pouvait 
procurer la vie : tandis que la science de Nouveau Sacerdoce comporte les promesses de 
la vie éternelle et impérissable.  

 
Faut-il penser que le Sacerdoce « selon l’Ordre de Melchisédech » - puisque les 

prêtres de Jésus-Christ participent par grâce au même Sacerdoce que lui - a toujours été 
inférieur à sa mission ? C’est déjà ce que nous faisaient pressentir les lettres aux sept 
Eglises dans les 3 premiers chapitres de l’Apocalypse. C’est parce que les disciples du 
Seigneur, et tout spécialement ceux qui avaient dans l’Eglise la responsabilité d’être les 
successeurs des Apôtres, n’ont pas été pleinement fidèles que l’Histoire a pris l’allure 
dramatique que nous avons subie. Et la chose devient encore plus évidente si nous savons 
lire le Texte sacré du dernier des Prophètes dans son sens plénier en le rapportant à 
l’achèvement des temps, où nous sommes parvenus. 

 
Perspectives générales sur la prophétie de Malachie 

 
Cette prophétie est en effet d’un bout à l’autre, un véhément réquisitoire contre les 

prêtres. C’est une indignation et une colère de Dieu qui s’exprime par la bouche du 
prophète. Il en donne les motifs ; il se rapporte aux grandes « relations » par lesquelles la 
créature humaine trouve sa raison d’être et son fondement. Cette colère est d’autant mieux 
justifiée qu’elle est suscitée par une offense faite à l’Amour et à cet amour de prédilection 
dont Israël a été l’objet dans les temps passés (et toujours), et dont le Sacerdoce du 
Nouveau Testament a été l’objet bien davantage encore. Ces griefs sont au nombre de 
trois : 

 
1er grief : les prêtres ont méprisé et profané le Nom de Dieu (1/6-8, 12-12) Le prophète 

justifie ce grief en soulignant les irrégularités dans le culte ; les prêtres ont osé présenter à 
Dieu des victimes malades ou infirmes. Ils ont « souillé la table de Yahvé » en présentant 
sur elle des aliments impurs (1/7, 11, 19). 

 
2ème grief : les prêtres n’ont pas transmis au peuple la science qu’ils avaient mission 

de transmettre (2/7-8). Je cite : « C’est aux lèvres du prêtre de garder le savoir, et c’est de 
sa bouche que l’on attend l’instruction. Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie, et 
vous en avez fait trébucher un grand nombre au sujet de la doctrine. Vous avez détruit 
l’alliance de Lévi… 

 
3ème grief : les prêtres n’ont pas su observer l’intention divine inscrite dans la nature 

sexuée de l’homme. Ils ont rompu le lien entre l’homme et la femme. Ils sont responsables 
du péché d’adultère. Je cite : « Vous couvrez de larmes l’autel de Yahvé avec lamentation 
et gémissements, parce qu’il refuse de se pencher sur l’offrande et de l’agréer de vos 
mains. Et vous dites : « Pourquoi ? » C’est que Yahvé est témoin entre toi et la femme de ta 
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jeunesse (jeunesse = virginité) envers laquelle tu te montres perfide, bien qu’elle fût ta 
compagne et la femme de ton alliance. N’ai-je pas fait un seul être qui a chair et souffle de 
vie ? Et cet être unique que cherche-t-il ? - Une postérité donnée par Dieu… Car je hais la 
répudiation, dit Yahvé, le Dieu d’Israël. » (2/11s). 

 
La Parole de Dieu demeure éternellement, et l’Esprit-Saint n’aurait pas conservé dans 

le Canon des Ecritures ce Texte de Malachie, s’il n’avait un sens plénier se rapportant à 
toute l’histoire, et non pas seulement à l’époque où vivait le Prophète ! Or ces trois griefs 
sont bien ceux qui peuvent être adressés au Sacerdoce catholique durant toute l’histoire 
des nations, durant tout le temps de l’Eglise.  

 
1- Que les prêtres aient été infidèles à leur devoir d’intercesseurs et d’adorateurs, pour 

offrir à Dieu le divin Sacrifice, comme il se doit, dans le but de la pleine réconciliation de la 
chair humaine avec son Créateur, c’est hélas évident ! Il suffit d’évoquer comment les 
« messes » étaient célébrées au Moyen Age et au « grand siècle » ! Que dire de celles qui 
furent célébrées en des lieux aussi infâmes que des casernes et des champs de bataille ! 
Quel formalisme ! Quelle routine sans âme ! Quel littéralisme ! Quelle ignorance même du 
sens de l’Immolation de l’Agneau ! Cela parce que l’on avait perdu, comme le déplore le 
prophète, le sens de la grandeur du Nom de Yahvé ! Bien loin d’être sanctifié, le Nom du 
Père n’était même pas reconnu. D’ailleurs, sur ce sujet, nulle voix ne peut être plus 
autorisée que celle de Marie. Je cite : 
 

« Les prêtres, les ministres de mon Fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leur 
irrévérence et leur impiété à célébrer les saints Mystères, par l’amour de l’argent, 
l’amour des richesses et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques 
d’impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance et la vengeance est suspendue sur 
leurs têtes. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquelles, par 
leur infidélité et leur mauvaise vie, crucifient à nouveau mon Fils ! Les péchés des 
personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel, et appellent la vengeance ; voilà que 
la vengeance est à leur porte, car il ne se trouve plus personne pour implorer 
miséricorde, il n’y a plus personne digne d’offrir la Victime sans tache à l’Eternel en 
faveur du monde… » 
 
Ces paroles de la Vierge Marie à la Salette, confiées à Mélanie Calvat, le 19 

septembre 1846, inaugurent l’ère apocalyptique du Nouveau Testament. Ce prodigieux 
message prophétique a ébranlé les foules, mais il a été rejeté par le clergé, et surtout par le 
haut clergé. Prêtres trop faibles et trop orgueilleux à la fois pour accepter le remède qui les 
eût guéris ! Celui d’une pénitence en Esprit et en Vérité qui les eût ramenés à l’Evangile et 
aux dispositions divines de la nature et des enseignements apostoliques. Si Pie IX a 
compris l’importance de cette grande apparition, il n’a pas été suivi par l’ensemble de la 
hiérarchie ni du clergé. C’est pourquoi le modernisme qu’il dénonçait avec tant de sévérité 
s’est répandu partout aujourd’hui, nous attirant le Déluge de Feu, pratiquement devenu 
inévitable. 

 
2- Les prêtres ont failli dans l’enseignement de la Doctrine. Là encore la chose est 

évidente. Il suffit de rappeler à quelles folles querelles de mots se sont livrés de hauts 
prélats sur des questions totalement étrangères à l’Evangile. Bossuet et Fénelon se sont 
divisés jusqu’à la haine – de la part du moins du premier – à propos du « pur amour » ! On 
s’est battu entre diverses écoles, sur la grâce et le libre arbitre. Je ne parle pas des 
hérésies et des guerres de religion… on est parvenu à rabaisser le christianisme au niveau 
politique et social, comme on le voit aujourd’hui. Les Mystères chrétiens proprement dits, 
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dont les prêtres sont par élection et mission les témoins et les messagers, sont laissés 
presque entièrement dans l’oubli. Quant à l’Eglise moderne, qui se veut œcuménique à tout 
pris, elle semble avoir oublié, ou mettre prudemment sous le boisseau les Vérités 
spécifiquement catholiques, apostoliques et liturgiques (la liturgie de toujours) pour tendre 
la main aux protestants et à toutes sortes de sectes aux pensées imprécises et floues, pour 
ne pas dire carrément hérétiques.  

 
Il n’est donc pas étonnant que le peuple chrétien trébuche dans la voie. Il n’est pas 

étonnant que les nations dites chrétiennes se soient livrées avec fureur des guerres 
fratricides qui ensanglantèrent l’Europe et le monde, tout comme la Vierge Marie l’avait 
prédit à la Salette. D’ailleurs sur ce point, son message est particulièrement significatif : 

 
« Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu, ont négligé la prière et la pénitence, 
et le démon a obscurci leur intelligence, ils sont devenus des étoiles errantes que le 
vieux Serpent traînera avec sa queue pour les faire périr. Dieu permettra au vieux 
Serpent de mettre la division parmi les régnants, dans toutes les sociétés et toutes les 
familles… 
 
Nous rejoignons donc la pensée de Pie X : « Omne malum pendet a nobis 

sacerdotibus… » 
 
3- Le troisième grief, lui aussi, se répercute sur toute l’histoire puisque l’institution 

même du célibat ecclésiastique obligatoire pour les Ordres Sacrés, tout à fait contraire aux 
institutions apostoliques, est en quelque sorte la cristallisation, dans les disciplines 
juridiques, du péché d’adultère. Ceux qui se sont faits eunuques ont prétendu travailler au 
Royaume de Dieu ! Il résulte de là que la Pensée de Dieu sur la nature humaine intégrale 
n’a pas été comprise, puisque les prêtres, tributaires de l’institution ecclésiastique, 
refusaient de s’y soumettre. Ils ne pouvaient donc plus en être les témoins. Comment un 
célibataire peut-il être « fidèle à la femme de sa jeunesse » ?... N’est-il pas évident qu’il a 
répudié la femme avant même de l’aimer ?... Nous étudierons plus loin cette question 
difficile du célibat sacerdotal, en lui consacrant un chapitre entier ; qu’il nous soit cependant 
ici permis de constater que c’est malheureusement en terre de chrétienté que 
l’effondrement familial est le plus manifeste ! Comment en effet les prêtres célibataires, que 
l’on poussait au célibat non pas en leur faisant estimer la femme pour son mystère virginal, 
mais en l’éloignant d’eux par un mépris et une hauteur dédaigneuse, pouvaient-ils être 
psychologiquement aptes à traiter des questions de l’amour et de la communion entre les 
sexes ? Il n’est pas étonnant que dans de telles conditions la « morale du 6ème 
commandement » ait été un chaos de questions troublantes et de pièges dangereux ! (Cf. 
Livres II et IV). 

 
C’est pourquoi les malédictions prononcées contre les prêtres par le prophète 

Malachie se sont réalisées dans l’histoire. Les voici : 
 
« Et maintenant à vous cette monition, prêtres : si vous n’écoutez pas et si vous ne 
prenez pas à cœur la gloire de mon Nom, dit Yahvé Sabaoth, j’enverrai sur vous la 
malédiction et je maudirai vos bénédictions. Et déjà je les ai maudites, car il n’est 
personne de vous qui prenne cela à cœur. Voici que je vais briser votre puissance et 
vous jeter à la figure des ordures – celles de vos solennités – et vous enlever avec 
elles. Et vous saurez que c’est moi qui vous ai adressé cette monition, pour que ne 
subsiste plus mon alliance avec Lévi, déclare Yahvé Sabaoth. » (Mal.2/4) 
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Cette parole est terrifiante ! De tous temps les prophètes ont été envoyés par Dieu 
pour dire leur fait aux rois, aux grands, aux prêtres… Il n’y a aucune raison de croire qu’elle 
ne porte pas aussi sur toute la période où, entre les mains des prêtres, était remise la 
Rédemption ! Si les sacrificateurs de l’ancienne Loi recevaient de telles invectives, de telles 
réprimandes parce qu’ils étaient infidèles dans le ministère de la condamnation qui était le 
leur, 1 à combien plus forte raison les prêtres du Nouveau Testament se chargent-ils d’une 
faute plus grave s’ils négligent un ministère orienté vers la vie et le Salut ! Faut-il admettre 
que le retard de la Rédemption est imputable à la défaillance du Sacerdoce ? C’est certain. 
Toutefois gardons-nous, là encore, de porter un jugement qui condamnerait tel ou tel prêtre 
en particulier, car chacun n’a pu transmettre que ce qu’il avait reçu. C’est en quelque sorte 
le corps sacerdotal dans son ensemble qui s’est écarté de la Tradition Apostolique, et 
même qui s’est jugé compétent pour critiquer l’Ecriture et adapter la Révélation divine ! 
Cela est une légèreté et un infantilisme qui l’ont empêché de prendre en considération la 
grandeur de la Foi et l’ont aveuglé sur ses applications pratiques. Les prêtres, pour le plus 
grand nombre, se sont contentés de la forme ; ils ont observé les rubriques et conservé le 
mémorial – c’est déjà beaucoup ! – mais ils n’ont pas vu l’incidence sur la vie humaine 
profonde qu’avait le Mystère de Jésus-Christ, et c’est pourquoi la conscience humaine en 
général « gît sous l’empire du Mauvais ». C’est pourquoi nous attendons encore cette 
« victoire de la foi » que l’apôtre Jean avait l’air de considérer comme imminente.  

 
Plus loin, lorsqu’il fustige la défaillance des prêtres dans la transmission de la doctrine, 

le prophète conclut : 
 
« … Quant à moi, je vous ai rendus misérables et vils pour tout le peuple, dans la 
mesure où vous n’avez pas gardé mes voies et où vous avez usé de favoritisme en 
votre ministère. » (Mal.2/9) 
 
« Misérables et vils pour tout le peuple… » Nous évoquons ici la parole du 

Seigneur : « Vous êtes le sel de la terre ; si le sel s’affadit, avec quoi le salera-t-on ? Il n’est 
plus bon à rien, sinon à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes » (Mt.5/13). 
« Foulé aux pieds… » C’est bien ce qui est arrivé, lorsque les prêtres, usant d’un 
favoritisme insensé à l’égard des princes de ce monde, et des gouvernants des nations 
athées, se sont engagés eux-mêmes « au service de la patrie », ont adopté la contrainte de 
l’obligation militaire, et ont contribué à l’homicide collectif. Leur chair a jonché les champs 
de bataille, et ils ont été littéralement foulés aux pieds par les hommes. Comment ne 
voyaient-ils pas qu’au nom de leur foi en un Dieu unique, qui veut devenir le Père de tous 
les hommes, leur devoir était de ne tenir aucun compte des frontières ni des uniformes, ni 
des langues, ni des races ? Etaient-ils catholiques ? Savaient-ils ce que ce mot signifie ? 
Leur devoir les eût obligés à réfuter ouvertement les discours politiques captieux par 
lesquels les chefs des peuples ont mis sur pied d’immenses armées pour la satisfaction de 
leur orgueil. C’est en notre siècle que nous avons le plus souffert de cette horrible « plaie », 
incomparablement plus amère que celles dont Moïse frappa autrefois l’Egypte par la main 
de Dieu, tellement plus meurtrière que celles dont les hébreux furent autrefois frappés 
lorsqu’ils étaient incrédules et révoltés ! Cependant, c’est bien depuis la trahison de 
Constantin et des Evêques de son temps, depuis cette dangereuse équivoque d’un 
« empire chrétien », que l’Eglise est devenue cette « grande prostituée » prévue par Jean, 

																																																								
1	-	Il	faut	remarquer	que	l’infidélité	suprême	des	prêtres	de	l’ancienne	Loi	fut	la	condamnation	

de	Jésus,	le	Juste,	Christ	et	Messie,	Roi	d’Israël	et	Fils	de	Dieu.	Cette	faute	que	l’on	peut	appeler	à	

bon	droit	«	déicide	»	a	entraîné	sur	le	sacerdoce	ancien	les	redoutables	malédictions	du	

prophète,	et	combien	!	«	Que	son	sang	retombe	sur	nous	et	sur	nos	enfants…	»	:	il	est	retombé.		
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qui a pactisé « avec la Bête », (= la puissance politique et militaire des royaumes de ce 
monde), parce que le Sacerdoce a « usé de favoritisme » à l’égard des grands » !  

 
Certes, il y eut toujours des hommes de la trempe de saint Ambroise qui humilia 

Théodose, de saint Léon qui fit reculer Attila par son seul prestige spirituel. Les flambeaux 
des saints ne se sont jamais éteints au milieu de ces ténèbres séculaires. Ils passaient pour 
des utopistes, pour des illuminés, des fous. Ils avaient raison en gardant les yeux sur 
l’Agneau immolé. Qui faut-il suivre ? Qui faut-il regarder pour prendre conscience de la 
véritable Tradition Apostolique ? Nous pouvons aujourd’hui « juger l’arbre à ses fruits ». Il 
n’y a donc pas d’autre solution que de revenir à ce « bon dépôt » que Paul confiait à son fils 
très cher, Timothée ; nous avons les écrits des Evangélistes et des Apôtres ; nous avons 
les décrets du Magistère Infaillible ; nous avons la Sainte Liturgie. Il n’y a pas à chercher 
ailleurs que là. Mais encore faut-il prendre la peine de chercher, selon la prescription du 
Seigneur : « Cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira… ».  

 
Si le Sacerdoce a été déficient, nous avons heureusement le critère divin qui nous 

permet de « juger par nous-mêmes ce qui est juste », et de comprendre les raisons de cette 
séculaire déficience. Et ces raisons tiennent en une seule phrase : « Le niveau de la foi 
parfaite n’a pas été atteint », et par conséquent nous étions, et l’Eglise est toujours en-
dessous de la note juste. Il y a en effet une intégrité de la foi, une plénitude de la foi qui 
seule peut porter un fruit de vie qui demeure éternellement. Puisque cette plénitude a été 
atteinte à Nazareth, ainsi que chez les Apôtres et les premiers martyrs dont nous gardons 
les noms au Canon de la Messe, pourquoi hésiterions-nous à nous y conformer ? D’ailleurs, 
l’essentiel de cette Tradition de la Vérité et de l’Amour c’est exactement le Mystère du 
Christ tel que nous le révèlent les premières pages de l’Evangile.  

 
L’Espérance du Prophète 

 
Le prophète Malachie est un réaliste. L’histoire lui a donné raison. Tous les fléaux qui 

ont marqué les époques, plus abondants aujourd’hui que jamais, confirment ses dires, 
justifient ses griefs. Mais il est réaliste aussi lorsqu’il prévoit la faveur de Yahvé qui 
accompagnera le retour à la vraie Justice. Dieu rendra sa faveur  en raison de la foi de son 
peuple et de ses serviteurs. Il convient en effet que le peuple entier, dans sa conscience 
collective et son comportement général revienne aux ordonnances et aux commandements 
de Dieu. Toutefois, si cette conversion générale n’est pas obtenue, Dieu saura faire le 
discernement entre « celui qui le sert et celui qui ne le sert pas ». C’est dans cette 
perspective qu’il convient de lire le ch.3/6-21 du prophète : 

 
« Oui, moi, Yahvé, je ne change pas, et vous les fils de Jacob, vous n’êtes pas un 
peuple fini ! Depuis les jours de vos pères, vous vous écartez de mes prescriptions et 
vous ne les gardez pas. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous, dit Yahvé 
Sabaoth. »  
 
Dieu s’est révélé dans l’Ancien Testament comme souverain Législateur et Maître ; il 

promulguait sa Loi, y attachant des bénédictions et fulminant des malédictions contre les 
récalcitrants. Nous autres, nous avons la Révélation de ce Dieu vivant qui ne pouvait se 
montrer à Moïse que « de dos ». Nous savons quel est son Nom véritable, manifesté en 
Jésus-Christ. « Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ… » diront constamment les 
Apôtres. Oui, si les Juifs reviennent à leur Dieu en observant le Décalogue et les préceptes 
de la Loi, ils obtiendront, en raison de la fidélité immuable de Dieu, ces bénédictions 
immenses. Et si nous, chrétiens, nous revenons à ce qui nous a été révélé par le Mystère 
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de Jésus, nous obtiendrons les promesses qui sont solidaires de ce Mystère : à savoir 
l’immortalité. Cela en raison de cette même fidélité immuable de Dieu en ses promesses.  

 
« Depuis les jours de vos pères, vous vous écartez de mes prescriptions. »  
Peut-être vaudrait-il mieux traduire le mot hébreu par « indications » ou 

« témoignages », que par prescriptions. Donnons un sens plénier à cette parole : où 
remontent les « jours de nos pères » ? Ne remontent-ils pas à cette révélation, à cette 
« indication » première qui fut donnée à notre premier père Adam ? Cette indication qui 
subsiste, quoique toutes les générations successives refusassent de s’y conformer. Si les 
Juifs pieux devaient revenir aux prescriptions de Moïse, nous chrétiens, solidaires par le 
Baptême en Jésus de l’Alliance virginale qui lui a donné le jour, nous devons revenir à cette 
Alliance, donc aux dispositions de la nature virginale, aux prescriptions du Paradis 
Terrestre.  Nous sommes remis, par le Mystère de Jésus, devant le choix initial, entre les 
deux Arbres, celui de la vie, et celui de la connaissance du bien et du mal. Je ne vois pas 
de manière plus parfaite de « revenir à Dieu », comme il nous le demande : « Revenez à 
moi, et je reviendrai vers vous ». Là encore, c’est l’exemple de Nazareth qui nous apporte 
la pleine lumière. 

 
Dans les versets suivants de ce chapitre, le prophète dialogue avec le Seigneur au 

nom du peuple. Il demande : « Comment reviendrons-nous ? » Et le prophète répond : « En 
observant les ordonnances de notre Dieu » ; et Dieu promet, moyennant l’observance de 
ses ordonnances, la prospérité et la vie : « Toutes les nations vous déclareront heureux, car 
vous aurez une terre de délices ». 

 
Nous savons bien qu’historiquement, la chose n’a jamais été réalisée ; aucune nation 

n’a été pleinement fidèle aux recommandations d’En Haut, et c’est pourquoi aucun lieu de 
la terre sous les cieux n’est redevenu l’Eden, le jardin de délices. Dieu n’a donc pas pu 
accomplir ses promesses, même pas celles de l’Ancien Testament ! Jamais aucun peuple 
n’a observé exactement le Décalogue ! Ainsi l’histoire n’a donné que la première partie de 
la démonstration, à savoir : nos infidélités ont immanquablement attiré nos malheurs, la 
transgression universelle de la virginité sacrée a provoqué la mort des générations de chair 
et de sang. L’autre démonstration n’a pas encore été faite : celle de la foi parfaite qui 
procure la vie et le bonheur, si ce n’est à Nazareth, au principe de notre Salut. 

 
Prévoyant donc que l’incrédulité et l’infidélité seraient encore générales pendant 

longtemps, malgré ses pressantes exhortations, le prophète alors s’adresse à chaque 
homme en particulier, à chaque conscience d’homme. Nous devinons là la manière de 
Jésus qui n’appellera plus son peuple dans son ensemble, mais qui cherchera à persuader 
chacune des « brebis dispersées de la Maison d’Israël », en s’exprimant à la seconde 
personne : « Si quelqu’un te frappe sur une joue… Si quelqu’un veut me suivre, qu’il prenne 
sa croix… Celui qui veut être mon disciple… » Ici le prophète répond au scandale provoqué 
par la figure de ce monde, où il semble que celui qui pratique la justice ne soit pas mieux 
rétribué que le méchant. « Ils prospèrent ceux qui font le mal ; ils mettent Dieu à l’épreuve 
et ils échappent… » (v.19). Alors voici la promesse de Yahvé : 

 
« … Un livre aide-mémoire est écrit en faveur de ceux qui craignent Yahvé et qui 
cherchent un refuge en son Nom. Au jour que je prépare, ils seront pour moi un bien 
particulier, dit Yahvé Sabaoth, et je serai pour eux plein de tendresse, comme est 
plein de tendresse un père pour le fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la 
différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » 
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Voici que nous voyons apparaître ici le Nom du Père : « « Comme un père est plein de 
tendresse pour le fils qui le sert ». Songeons que Jésus est ce fils… Songeons qu’en Jésus 
nous participons déjà par grâce à la filiation divine ! Que nous sommes déjà devenus fils de 
Dieu et que l’Esprit crie en nous « Abba, Père ». Jésus disait de même : « Là où je suis, 
mon serviteur sera, et celui qui me sert, mon Père l’honorera ». (Jn.12/26) Il suffit 
seulement de prendre patience dans une fidélité inaltérable, et que n’entame nullement le 
scandale de ce monde. « Le juste jamais ne chancelle », car le temps qui nous semble long 
n’est que fort peu de choses vis-à-vis de l’éternité ! 

 
Or quel est le plus haut service du Seigneur qui soit actuellement proposé aux 

hommes ? C’est sans contredit le Sacerdoce. En ce monde de ténèbres, le Sacerdoce est 
le resplendissement de la lumière de Jésus-Christ. En ce monde de haine, il est la 
démonstration permanente de l’Amour. En ce monde d’ignorance et d’errements, c’est la 
Sacerdoce qui détient toujours la Tradition authentique, la Vérité libératrice toute entière. 
Bien entendu, lorsque nous écrivons ici le « Sacerdoce », nous ne pensons pas aux 
dévaluations trop fréquentes, dont certains ecclésiastiques ont donné l’exemple. Que de 
prêtres hélas, ne le furent que de « ministère », ou de « fonction », et s’imaginèrent avoir 
administré les sacrements en suivant les rubriques et enterré validement les morts ! Nous 
pensons ici au Sacerdoce véritable, par lequel le Seigneur Jésus lui-même entend se 
prolonger en certains membres choisis de son Corps pour faire passer à travers eux son 
Evangile vivant, sa Parole sanctifiante, la puissance de sa Résurrection libératrice. Voilà le 
Véritable Sacerdoce ! Voilà le Don de Dieu, dont l’homme qui le reçoit n’est jamais digne, 
mais auquel il doit s’efforcer de correspondre, jusqu’à ce qu’en lui l’homme et le prêtre 
soient rigoureusement inséparables ; le vrai prêtre est celui qui est capable d’engendrer des 
fils et des filles de Dieu, et d’être auprès de ses frères le médiateur authentique de la 
Paternité divine. Or en ce domaine il est bien évident que chacun est engagé au niveau de 
sa conscience personnelle, et cela, en dépit du scandale de ce monde, et même souvent 
de la pression ecclésiastique ambiante, qui, bien loin d’être un milieu vital positif et nutritif, 
est un terrain glissant et lubrique pour les pieds et les chevilles mal affermis sur la Foi !  

 
En fait, le vrai disciple de Jésus-Christ n’est finalement rattaché qu’à Jésus-Christ par 

son Esprit, en vue de la sanctification du Nom du Père. Il est toujours seul, dans son option 
fondamentale pour la sainteté. Il faut qu’il en soit ainsi. L’homme ne peut se trouver qu’en 
se perdant en ce monde, risquant tout sur l’unique Parole de Dieu. Paul n’enseignait-il pas 
que les hérésies sont nécessaires pour que ceux qui sont fidèles soient réellement 
reconnus comme tels ? Ainsi tout le Mystère du Sacerdoce est intérieur. S’il existe dans 
l’Eglise visible une hiérarchie, une « administration », des dignités et des vêtements, 
pensons que tout cela appartient déjà au passé, à ce Moyen-Age très enfantin qui 
s’amusait beaucoup des choses extérieures, à ce 17ème siècle très adolescent où tout était 
pompeux, fastueux et qui avait la naïveté de se prendre au sérieux dans son décorum et 
son apparat ! L’Eglise a toujours été composée d’hommes marqués par leur temps. Dans 
les temps qui viennent, où l’homme atteindra l’âge adulte du Christ, le Mystère de l’Eglise 
sera tout intérieur et par un paradoxe surprenant, c’est alors que l’Eglise apparaîtra avec 
toute sa Gloire. Non plus une gloire mondaine et institutionnelle, mais la Gloire de la Vie, et 
cette plénitude de vie prévenant l’enlèvement et l’assomption. 

 
C’est d’ailleurs ce que le psalmiste opprimé de toutes parts, dans un monde hostile, 

obtenait déjà de la faveur de Yahvé : 
 
« Sublime le Seigneur il voit les humbles et de loin connaît les superbes ! 
« Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre à la fureur de mes rivaux. 
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« Tu étends la main et me sauves, ta droite aura tout fait pour moi ; 
« Seigneur éternel est ton amour : ne cesse pas l’œuvre de tes mains. 
 
Paroles admirables : elles nous montrent assez que la véritable récompense n’est 

autre que le don précieux de la vie. Dieu le prodigue à celui qu’une foi parfaite justifie à ses 
yeux. « Tu me fais vivre à la fureur de mes rivaux ». Ainsi la couronne sacerdotale n’est 
autre que la vie en plénitude pour ceux qui auront atteint la plénitude de l’âge pour une foi 
toute conforme à la Foi de Jésus-Christ. 

 
En définitive, toute l’histoire donnera une « démonstration » du péché et de la Justice, 

de l’erreur et de la Vérité, de la haine (souvent camouflée) et de l’Amour (souvent 
méconnu), de la désolation et de la Grâce, de la corruption et de l’Assomption. « Que le 
pécheur pèche encore, que l’homme souillé se souille encore, que le juste se justifie 
encore, que le saint se sanctifie encore… » Jusqu’à ces derniers temps où nous sommes 
parvenus, où va paraître « l’homme d’iniquité et de blasphème », et aussi le Salut méconnu 
du monde, mais qui est secrètement l’œuvre de l’Esprit-Saint dans les âmes et les cœurs 
fidèles. C’est bien d’ailleurs ce que prévoyait le prophète Malachie en terminant son livre : 

 
« Car voici, le jour vient, brûlant comme un four ; ils seront de la paille tous les 
insolents et les malfaisants ; le jour qui arrive les embrasera dit Yahvé Sabaoth, au 
point qu’il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez son Nom, 
se lèvera un Soleil de Justice et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez et 
vous bondirez comme des veaux d’étable ; vous foulerez les méchants et ils seront 
comme de la cendre sous vos pieds, au jour que je prépare, dit Yahvé Sabaoth… » 
(Mal.3/20-22) 
 
Les images sont suffisamment parlantes pour se dispenser de toute explication 

superflue. Nous savons que le Soleil de Justice est déjà levé ; c’est Jésus, mais son éclat 
est encore voilé en raison de la faiblesse de la foi chrétienne. Cependant la « guérison » est 
déjà dans ses rayons. Le mot hb « guérison » est aussi « salut » et « rédemption ». Il s’agit 
donc bien de la restauration de la nature humaine dans toute son intégrité première et 
virginale. Il faut avoir vu des veaux qui ont passé tout l’hiver dans une étable sortir au 
printemps, lorsque les pâturages deviennent à nouveau accessibles, pour comprendre ce 
que le prophète a voulu signifier par cette image. Paul dit de même dans l’Epître aux 
Romains : « Le Seigneur mettra Satan sous vos pieds ». Il est évident que les œuvres 
d’iniquité étant détruites, les méchants seront tellement confondus qu’ils seront plus 
inexistants que s’ils étaient vraiment anéantis. Dieu ne veut nullement en effet la destruction 
des vivants, mais qu’ils ne convertissent et qu’ils vivent. Cependant, il n’est pas interdit de 
penser qu’un certain nombre d’hommes particulièrement pervers et réputés « lucifériens » 
seront jetés avec Satan dans l’étang de feu et de soufre, à savoir la « seconde mort ».  

 
Sacerdoce méconnu 

 
Il est nécessaire que le Sacerdoce soit méconnu en ce monde. Comment peut-il en 

être autrement ? Le monde se tourne-t-il vers la Justice et la piété ? Non pas, mais vers 
l’injustice et l’apostasie. Le vrai prêtre de Jésus-Christ, à quoi peut-il s’attendre ? A être 
rejeté et persécuté ? Sans aucun doute. Mais s’il est « signe de contradiction » aux yeux 
d’un monde corrompu et tributaire de la sottise infernale, il doit se réjouir fortement. Ce qui 
importe pour tout chrétien, mais pour le prêtre à plus forte raison, c’est qu’il ne soit pas 
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contredit par Jésus-Christ ! Que son accord avec le Maître soit parfait ; que son « amen » à 
la Parole soit total et sans aucune réticence. Ce qui importe, c’est qu’il ne contriste 
nullement l’Esprit de Dieu, même s’il se pose devant les hommes comme témoin d’une 
vérité qui en contriste beaucoup. Le prêtre ne doit nullement rechercher à avoir raison aux 
yeux de ce monde, encore que rien d’humain ne lui soit étranger ; mais c’est aux yeux de 
Dieu, par une fidélité lucide à sa Parole qu’il doit s’efforcer d’avoir raison. Il doit donc 
devancer tous les siècles et être l’homme des temps anciens, rejoindre l’Alpha et l’Oméga. 
Il doit être témoin de la Pensée de Dieu qui est antérieure au péché et qui sera connue et 
appliquée lorsque le péché ne sera plus. Est-ce dire que le prêtre n’appartient pas à ce 
monde ? Effectivement. Et s’il veut appartenir à ce monde, et être solidaire de sa mentalité, 
il déchoit nécessairement de son Sacerdoce. S’il ne veut choquer personne, ne déranger 
aucune des habitudes pernicieuses de ce siècle, s’il se contente de consoler sans inquiéter, 
de garder le silence pour éviter les contestations, il est au-dessous de son Sacerdoce. 
Certes alors, il pourra connaître un  certain succès en ce monde, y recevoir des félicitations, 
des médailles et des décorations. Le Prince de ce monde est parvenu à toutes les époques 
à obtenir un assentiment sacerdotal à l’infernale orchestration par laquelle il agite les 
hommes. Quel triomphe alors pour lui ! C’est pourquoi en ce monde, ceux qui se veulent les 
représentants authentiques de Jésus-Christ, fidèles à son Sacerdoce à Lui, sont muselés 
par d’innombrables intrigues, équivoques, incompréhensions, calomnies et persécutions. La 
plupart des vrais serviteurs de Dieu furent proscrits et condamnés, parfois enfermés comme 
dangereux, emprisonnés comme fous. Ils partagèrent ainsi authentiquement la mission 
apostolique, telle que Paul nous en dresse le tableau dans les passages pathétiques de ses 
Epîtres aux Corinthiens. 

 
C’est pourquoi le prêtre arraché du monde par l’appel divin, mais cependant dans le 

monde, doit avoir une foi à toute épreuve et une maturité d’âme et de cœur telle que les 
Enfers reculent devant lui. C’est en effet à ce niveau le plus élevé du combat spirituel que le 
prêtre est appelé, non pas seul, mais aux côtés de Jésus… seul cependant, car il est très 
rare qu’il trouve autour de lui, dans les moments les plus difficiles de son épreuve 
spirituelle, un ami sûr, un conseiller fidèle, qui soit un secours et un appui. Et c’est là 
justement ce grand mystère de la Vocation Sacerdotale, très semblable à cette vocation 
dont les apôtres furent l’objet aux origines de l’Eglise, que nous allons étudier maintenant 
dans le chapitre second. 

 
*** 

 
 

- Fin du chapitre 1 
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Chapitre 2 
 

La Vocation Sacerdotale 
 
 
Les mots « Vocation Sacerdotale » commence à être démodés. Dans une Eglise qui 

se veut œcuménique et qui met volontiers sous le boisseau ce qui la distingue des 
protestants et autres communautés chrétiennes, on n’ose plus prononcer le mot 
« Sacerdoce » ; tout comme on hésite à parler de la virginité perpétuelle de Marie ou de 
présence corporelle de Jésus dans l’Eucharistie. Les catholiques rougiraient-ils de ce qui 
fait leur gloire, de ce qui est leur plus ferme espérance sur la voie du Salut ? Nous ne 
tomberons pas ici dans le piège de la minimisation. Bien au contraire : nous tâcherons de 
valoriser le plus possible les mots qui expriment, malgré leur inhérente faiblesse, des 
Mystères qui les dépassent infiniment.  

 
En effet, dans le public ordinaire des paroisses, les mots « vocation sacerdotale », 

employé le plus souvent au pluriel, évoquent de jeunes enfants de 10 à 12 ans qui, au 
lendemain d’une profession de foi nécessairement hésitante et timide, sont repérés pour 
leurs qualités et leurs talents et aiguillés vers le « petit séminaire ». Il est vrai que les 
choses ont tellement vite évolué… C’est là qu’on essayait de leur donner une « formation 
intellectuelle » que l’on jugeait indispensable ; on leur barbouillait l’esprit avec des lettres 
profanes et des auteurs païens, tout en essayant aussi de leur débarbouiller l’esprit par la 
Liturgie, les cours d’instruction religieuse ; l’assistance d’un directeur spirituel, et dans la 
mesure du possible une ambiance de joie, de fraternité, de paix, de grande famille… Ainsi, 
au fil des jours, qui seront toujours pénibles, en raison d’un travail scolaire fastidieux, tantôt 
colorés et joyeux comme ceux des fêtes et des vacances, on espère que la « vocation 
sacerdotale » sera « protégée », que le candidat au Sacerdoce passera sans trop de 
dommage sa « crise d’adolescence » pour déboucher enfin un Grand Séminaire… Là 
encore, en quelques années, les choses ont tellement évolué… De là, peut-être, sortira-t-il, 
au bout de 5 ou 6 ans d’études, « revêtu du Sacerdoce ».  

 
Cette vision de la « vocation sacerdotale » était étroitement solidaire des institutions 

ecclésiastiques qui aujourd’hui menacent ruine. La conscience catholique liait étroitement la 
vocation sacerdotale, le petit et le grand séminaire et enfin, la soutane, la messe et les 
dignités ecclésiastiques. Mais avant l’instauration des séminaires, l’Eglise existait ! Ils n’ont 
guère que 250 ans, et ils tendent à disparaître. Il nous faut donc nous défaire de cette idée 
que le Séminaire, petit ou grand, est le moule obligatoire par lequel doit passer tout homme 
qui veut accéder aux degrés de l’Ordre pour le service de Jésus-Christ dans son Eglise. 
Toute institution humaine porte en elle ses faiblesses ; et l’institution actuelle du prêtre 
catholique ne fait pas exception à cette règle générale. Loin de nous de nous attacher à ce 
qui est nécessairement caduc ! Reportons-nous uniquement sur ce qui est éternel, aux 
« plantations que le Père a plantées de sa main », et qui seules ne seront jamais 
arrachées.  

 
« Vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal… » 
 
Ainsi s’exprimait saint pierre dès les premiers temps de l’Eglise, lorsque, dans la 

lumière fulgurante de la Résurrection, l’Esprit de Dieu était tangible dans les divers 
charismes qui illustraient la Communauté chrétienne. Le Corps naissant du Christ Total, 
n’était pas encore « différencié », si l’on peut dire. C’est globalement qu’il exprimait toutes 
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ses richesses. Chaque membre de l’Eglise portait le témoignage de la Parole et 
transmettait l’Esprit, se sentant personnellement responsable de la réussite de la 
Rédemption, tourné avec une attente impatiente vers le Retour du Seigneur, soucieux 
d’accomplir la mission confiée à tout disciple : « Allez, enseignez toutes les nations… »  
Avec le développement de cette Eglise, il a fallu instituer des diacres, ces aides directes 
des Apôtres, puis les Anciens, ou prêtres, ou presbytes ou épiscopes… Au travers de ces 
transformations qu’il est impossible de suivre en détail, ou même d’imaginer, vu la pauvreté 
des documents, dans cette obscurité qui plane sur les premiers siècles des persécutions, 
l’Eglise est parvenue à cette différenciation des degrés de l’Ordre, tels qu’ils se présentent 
aujourd’hui dans le Pontifical, conformément au Concile de Chalcédoine (451) et que nous 
avons étudiés dans le livre VI de ce Traité. 

 
Cette différenciation, cette Institution de l’Ordre ne saurait être mise en doute : elle est 

le fruit d’un travail de croissance du Corps Mystique du Christ. Nous avons bien montré que 
si elle avait été utilisée « en Esprit » et appliquée « en Vérité », le peuple chrétien eût été 
magnifiquement charpenté, chacun trouvant, suivant ses aspirations et ses talents, la place 
qui convient le mieux, aussi bien pour son épanouissement personnel, que pour le bien 
général du Corps. Si donc la « vocation sacerdotale » est implicitement contenue dans le 
Baptême, il ne faut pas en conclure, comme une certaine tendance voudrait nous y 
pousser, que le « sacerdoce des laïcs » pourrait désormais suffire à constituer une « Eglise 
sans prêtre »… Je pense au contraire que l’épanouissement de l’Eglise sera achevé 
lorsque tous seront prêtres, arrivés au suprême degré du Sacerdoce. Car, en définitive, 
nous rejoindrons alors la vraie Pensée de Dieu selon laquelle tout mâle doit être prêtre et 
médiateur du Très-Haut auprès de la Femme, afin de susciter pour le Père des fils et des 
filles, qui le soient réellement par son Esprit. En effet, le véritable « peuple de Dieu » est 
celui qui pourra se glorifier d’avoir Dieu pour Père non seulement par le fait de la grâce 
baptismale, mais par le fruit de l’Alliance virginale, selon le Type de Jésus, le premier-né.  

 
La Loi de sélection et de choix… 

 
En attendant que la Foi parfaite amène la pleine Rédemption et la participation à la 

Gloire de Dieu, il faut tenir compte de ce qui est, ou plutôt, de ce qui n’est pas encore. Tous 
les mâles ne peuvent accéder au Sacerdoce, pour la bonne raison qu’ils sont venus au 
monde en dehors de la « Tradition de la Vérité », et qu’ils sont tributaires d’un milieu où 
cette Tradition leur est inaccessible. Ils sont prisonniers du pacte diabolique, dans la sous-
conscience d’une sous-nature. C’est pourquoi Dieu choisit parmi eux un certain nombre, le 
plus grand possible, de témoins et de messagers. Beaucoup entendent cet appel, peu y 
répondent.  

 
Dans l’Ancien Testament, nous l’avons vu, Dieu se réservait les « premiers-nés ». Il 

fallait les « racheter à Dieu », et malgré ce rachat, Dieu se réservait en échange de tous les 
premiers-nés d’Israël, la tribu des Lévites, affectés spécialement à son sacerdoce et déjà 
arrachés d’une certaine manière au style de vie commun aux Hébreux, car « ils n’avaient 
pas de part en Israël », et devaient vivre des dîmes et des offrandes de l’Autel. C’était en 
quelque sorte la foi du peuple qui devait assurer la subsistance de l’ancien sacerdoce. 
Toutes ces choses, cependant, n’étaient encore que des figures, car les premiers-nés des 
hébreux étaient nés charnellement tout aussi bien que les cadets. Ils avaient « ouvert le 
sein », et devaient être rachetés par un « sacrifice pour le péché ». Ce rachat leur assurait 
la vie et les consacrait d’une certaine manière à Dieu qui reprenait sur eux ses droits afin de 
les combler de ses faveurs. Ainsi était assurée, par cette institution sacerdotale, une 
« tradition de Vérité », qui comportait les points suivants : foi en un seul Dieu et en des 
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droits particuliers qu’il avait sur toute vie humaine ; existence d’un « péché », source 
d’innombrables maux et de la mort manifestant la colère de Dieu ; espérance en fonction 
des promesses divines que ce péché serait un jour enlevé et la vie rendue en plénitude.  

 
Par qui ? Justement par celui qui serait réellement « premier-né », premier à naître 

suivant la véritable Alliance. Jésus, conçu de l’Esprit, né virginalement, accomplit toutes les 
anciennes figures. Et encore qu’il fut lui-même « racheté », par une soumission libre et 
gracieuse à la Loi qui frappait les pécheurs, il n’avait pas à l’être. Il était vraiment fils, il 
accomplissait adéquatement le Bon Plaisir du Père sur notre nature. Il recevait en 
plénitude, dans son humanité, la gloire à laquelle, nous, fils d’Adam, nous avons échappé. 
C’est dans le fait de cette onction par l’Esprit-Saint que Jésus est vraiment prêtre, non plus 
selon l’ordre provisoire et figuratif d’Aaron, mais selon l’Ordre naturel (nature restaurée 
dans son intégrité virginale) de Melchisédech. En lui le Sacerdoce est accompli. C’est 
pourquoi dès sa naissance le « péché a été supprimé » ; comme l’indique le Nom de Jésus, 
comme le chante l’antienne de Noël : « Demain sera détruite l’iniquité de la terre ». 
(antienne de la vigile de Noël et des 1ère vêpres).  

 
Voilà donc la Vérité qui arrive dans le monde ; nous savons comment elle a été reçue ! 

Par la contradiction, le sarcasme, l’incrédulité, le reniement et la crucifixion ! C’est 
incroyable et pourtant vrai !... « Il est venu chez les siens et les siens ne l’ont pas reçu… » 
Heureusement un petit reste l’a reçu. Et ce noyau de croyants, qui croient au nom de Jésus 
Fils de Dieu, reçoit par grâce une participation à sa filiation divine. Par grâce, parce que par 
nature, ils sont nés « de la volonté de la chair ou de la volonté de l’homme », ils ne sont que 
« chair et sang » ; certes ils ne sont pas « hors du Créateur », mais ils sont « hors du 
Père ». Mais en Jésus ils reviennent au Père, et si leur foi est suffisante, ils peuvent alors 
participer à l’action positive du Salut entreprise par le Seigneur, ils peuvent participer à son 
Sacerdoce. 

 
Je dis bien : « si leur foi est suffisante », car il est évidemment nécessaire qu’ils voient 

clairement l’incidence du Mystère du Christ sur la vie humaine ! Si les prêtres ne savent pas 
tirer du Verbe de Dieu fait chair les enseignements capables de transformer et de 
transfigurer la vie humaine afin qu’elle devienne impérissable, quel sera l’avantage de leur 
Sacerdoce ? Il ne sera qu’un sacerdoce de condamnation, comme l’était celui d’Aaron, ou, 
à la rigueur, un sacerdoce de consolation et d’espérance. C’est bien ce qui est arrivé dans 
l‘Eglise depuis la perte de la Tradition Apostolique, et nous attendons encore l’avènement 
du Sacerdoce réellement constructif d’une maison inébranlable, sise sur le Roc.  

 
Cependant sans attendre que la foi soit parfaite, le Seigneur bienveillant et 

miséricordieux ne se lasse pas d’intervenir directement et personnellement auprès de ses 
« vases d’élection », pour remonter le courant dégradant de la conscience collective, de ce 
fleuve de perdition et de corruption qui, sous la ruée des Enfers, pousse la multitude à la 
fosse profonde. De même qu’Abraham entendait la voix de Dieu qui lui disait : « Va quitte 
ton pays… », de même aujourd’hui de nombreux jeunes gens, des enfants même, 
entendent le même appel : « Viens à ma suite, je te ferai pêcheur d’hommes… » L’Evangile 
n’est pas seulement le récit de ce qui s’est fait aux origines, mais il demeure l’action 
permanente du Verbe de Dieu dans son Eglise, construisant son Corps, et envoyant sans 
cesse son Esprit pour persuader les hommes de rompre le pacte infernal, afin qu’ils entrent 
dans les vues de son Père.  
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La vocation des Apôtres 

 
Si donc nous voulons être attentifs à cette voix de l’Esprit de Dieu en nous, pour que 

la Rédemption avance et que soient appliqués au monde les mérites du sang répandu par 
l’Agneau, il nous est indispensable de nous imprégner des enseignements permanents de 
l’Evangile. 

 
La « Vocation » c’est d’abord la découverte de Jésus-Christ. L’apôtre Jean nous a 

livré comme en confidence le souvenir de cette première rencontre de Jésus de Nazareth 
avec ceux qui par la suite devinrent ses intimes. Ces hommes étaient religieux et droits, 
parmi les justes d’Israël. Ils se tenaient au courant de l’Economie de Dieu sur son peuple ; 
ils avaient le sens des circonstances et des événements. Ayant entendu parler de Jean-
Baptiste, ils s’étaient rendus au désert pour entendre sa prédication et se soumettre aux 
rites pénitentiels qu’il préconisait. Ils avaient été l’objet de la grâce prévenante du Père, 
comme Jésus le dira plus tard : « Personne ne vient à moi si mon Père ne l’attire ». 

 
Ouvrons donc l’Evangile de Jean (ch.1/55s) : 
 
« Le lendemain, Jean (Baptiste) se tenait encore là (près du Jourdain) ainsi que deux 
de ses disciples. En attachant son regard sur Jésus qui passait, il dit : « Voici l’Agneau 
de Dieu ». Et les deux disciples entendirent ce qu’il disait et suivirent Jésus ».  
 
Fidélité aux circonstances : ces hommes étaient disponibles. Ils n’avaient nulle hâte 

de rentrer chez eux, de s’occuper avidement de leurs affaires. Ils demeuraient aux écoutes 
de l’Esprit. Et c’est pourquoi ils ont eu la chance de rencontrer Jésus et de le suivre : 
événement qui, sur l’heure, pouvait paraître très « banal » et sans grande importance. Et 
cependant l’histoire du monde, par la prédication du Verbe dans le monde entier, devait 
dépendre de cet instant capital et de la disponibilité de ces deux hommes ! 

 
« Jésus, s’étant retourné, et voyant qu’ils le suivaient, leur dit : « Que cherchez-
vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez et 
voyez ». Ils vinrent donc et virent où il demeurait. Et là ils demeurèrent auprès de lui 
ce jour-là. C’était à peu près le 10ème heure. » 
 
C’était donc le soir, le commencement d’un nouveau jour. Les deux disciples ont donc 

reçu l’hospitalité du Seigneur, ils sont « entrés dans sa tente » qui n’était probablement 
qu’une hutte de branchages. Nous retrouvons le rythme biblique et naturel : « Il y eut un 
soit, il y eut un matin… » Nous pouvons imaginer quelle pourrait être la prière de Jésus sur 
les deux premiers disciples qui demeurèrent auprès de lui, après cette veillée toute 
occupée par les espérances du Royaume ! Malheureusement Jean ne nous a pas livré ce 
que fut la substance de ces entretiens, de ces premiers dialogues. En fait, nous l’avons 
cette substance, dans les oracles des Prophètes, car nous pouvons être assurés que c’est 
sur la divine Parole que portèrent les discours de Jésus. 

 
« André, le frère de Simon-Pierre, était l’un de ceux qui avaient entendu les paroles de 
Jean et qui l’avaient suivi. » 
 
Quel était donc l’autre disciple ? Il ne pouvait être que Jean, qui rapporte les faits en 

témoin direct. Quel souvenir pour lui que ces heures ! Quelle lumière radieuse de printemps 
céleste brille encore dans sa mémoire au moment où il écrit son Evangile ! Cette lumière ne 
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s’est pas éteinte. Nous espérons fermement que le monde entier, que la conscience 
humaine toute entière aura sa veillée de prière et de dialogue avec le Verbe de Dieu, 
puisque déjà la nuit de ce monde s’en va et que l’aurore du prochain millénaire resplendit 
sur nous. 

 
« Il va trouver tout d’abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » 
– ce qui signifie Christ. Il l’amena à Jésus et Jésus, arrêtant son regard sur lui, dit : 
« Simon, fils de Jonas, tu t’appelleras Céphas » - ce qui signifie Pierre. » 
 
La vocation n’est pas toujours directe, elle se fait le plus souvent par l’intermédiaire 

des hommes. C’est une confidence d’ami : « J’ai trouvé ! » Si la prédication peut être 
publique, et s’adresser à tout le monde, pour susciter ici ou là un intérêt, un éveil de  
conscience, une conversion, la vocation, elle, implique une « relation » de « personne à 
personne », d’un ordre beaucoup plus profond, plus intime, une connaissance et une 
confiance mutuelles. Ici c’est l’apôtre André qui intervient auprès de son frère Simon. 
Assurément, son discours ne s’est pas arrêté à ces simples paroles ; sa conclusion : 
« Nous avons trouvé le Messie » était appuyé par des preuves, par un récit, et surtout par 
un enthousiasme, indice d’une parfaite certitude. 

  
Voilà le mot : certitude. Celui qui « a la vocation », pour utiliser l’expression courante, 

« sait » qu’il est appelé. Il n’hésite pas. Il ne tergiverse pas. Il est certain de ce qui s’est 
passé en lui-même. Si les circonstances ont paru pour lui déterminantes, c’est qu’elles 
correspondaient à un fait psychologique intérieur qui aurait pu, d’ailleurs, s’accommoder de 
circonstances extérieures tout autres. Ce fait intérieur c’est l’appel de Dieu, qui agit comme 
un aimant sur un morceau de fer, comme la pesanteur sur un objet lourd ; c’est une 
attirance et une attraction à laquelle, certes, on peut résister, mais qui ne peut être niée. 
Niée par celui qui la reçoit, évidemment. C’est là ce que Jésus dit : « Personne ne peut 
venir à moi si mon Père ne l’attire ». Cette attirance de Dieu commence en général par être 
confuse, indécise, implicite : elle s’exhale comme un soupir discret, elle tend vers un idéal 
encore informe, vers une espérance devinée, mais non reconnue. Et lorsque la 
circonstance arrive : « Nous avons trouvé le Messie », alors la Présence devient un visage, 
l’idéal devient une personne, le soupir une prière : « Jésus-Christ, hier, aujourd’hui et 
toujours ».  

 
La rencontre avec la « Personne » divine, et tout spécialement avec Jésus, c’est là, 

sans contredit, l’événement le plus important de toute vie humaine ! La plupart des 
hommes, encore aujourd’hui, n’obtiennent probablement cette rencontre qu’après la mort : 
le monde dans lequel ils sont nés, duquel ils étaient tributaires, n’a cessé de leur voiler la 
visage de Jésus-Christ. C’est une grâce insigne que de recevoir dès cette terre l’intime 
certitude du Dialogue divin, comme Simon-Pierre en cet instant : « Tu es Simon, fils de 
Jonas, désormais tu t’appelleras Céphas… » Etre connu et aimé de Dieu ! En effet, Pierre 
est appelé par son nom avant que Jésus en soit informé : « Tu es Simon… » ce qui 
signifie : « Je te connais… » « Je t’ai appelé par ton nom… » Non pas comme un homme 
m’appelle lorsqu’il a besoin de mes services, mais comme Dieu m’appelle, manifestant ainsi 
qu’il me connaît infiniment mieux que je ne me connais moi-même ! Et Jésus lui donne 
aussitôt ce « Nom nouveau », celui de l’orientation nouvelle de sa vie, celui du Royaume, 
celui sur lequel se réalisera sa destinée et sa liberté : « Tu es Pierre… » 

 
« Oublie ton peuple et la maison de ton père… » (Ps.44) 
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Pierre ou Céphas : c’est le mot « Rocher » ; mot dont les psalmistes et les prophètes 
se servaient pour désigner le Seigneur : « Le Saint, le Rocher d’Israël », Dieu, « mon 
Rocher, ma citadelle ». Rocher c’est aussi le Nom de Jésus (1 Cor.10/4), qui est la « Pierre 
angulaire (Eph.2/20 ; 1 Pe.2/6), rocher inébranlable pour qui s’appuie sur lui, mais aussi 
« pierre de scandale », sur laquelle on butte, pour qui refuse de croire, et pierre 
d’écrasement et de confusion, pour ceux qui persistent dans l’incrédulité (Mt.21/44). Jésus 
indique ici à son Apôtre qu’il participera à son Nom. Lorsque les disciples vivent de 
l’Evangile, les païens eux-mêmes ne s’y trompent pas : ce sont eux qui nommèrent 
« chrétiens » ces hommes qui manifestaient par des mœurs nouvelles le Christ vivant en 
eux. Quant à Paul, qui persécutait les sectateurs du Nazaréen, il fut instruit d’une seule 
parole, le jour de sa conversion sur la solidarité éminente entre Jésus et les siens : « Je 
suis Jésus que tu persécutes… » 

 
Le Seigneur choisit des hommes parmi les fils d’Adam ; il les arrache à la dislocation 

et à la ruine du « corps de péché » et il les agrège à son Corps vivant et vivifiant. Telle est 
la vocation essentielle, l’appel et le choix fondamental qui normalement doit être sanctionné 
par le Baptême dans l’Esprit. Malheureusement, les baptisés n’ont pas conscience de ce 
choix, puisque, baptisés enfants, et souvent mal accompagnés ensuite, ils n’ont pu réaliser 
ce qui se passait pour eux ; aussi, de même qu’une sélection nouvelle (au second degré, 
pourrait-on dire) suscitait les Lévites parmi le peuple hébreu, déjà « choisi entre les 
peuples », une sélection semblable suscite les prêtres parmi les baptisés. Le Sacerdoce est 
en effet l’épanouissement complet de la grâce baptismale, il signifie l’âge adulte dans le 
Christ. Plût à Dieu en effet que tous les prêtres aient été conscients du Don de Dieu et 
qu’ils aient atteint la plénitude de l’âge ! Depuis longtemps la Rédemption serait achevée ! 

 
Mais revenons au Texte de Jean : 
« Le lendemain, Jésus résolut de partir pour la Galilée. Et il va trouver Philippe. Et 
Jésus lui dit : « Suis-moi ». Or Philippe était de Bethsaïde, la ville d’André et de 
Pierre. » 
 
Notons ici : c’est Jésus qui va trouver Philippe. Pourquoi donc ? Sans doute parce 

qu’André et Pierre lui ont parlé de cet homme éminemment « religieux » et « mystique », 
comme Philippe le montrera dans son dialogue de la dernière Cène (Jn.14/8). L’expression 
« Suis-moi » est sans doute le résumé d’un dialogue qui a pu durer un certain temps. 
Philippe trouve en Jésus la réponse concrète à sa quête de Dieu. Il est convaincu par 
expérience. Il va trouver Nathanaël : 

 
« Celui dont ont écrit Moïse dans la Loi et les Prophètes, nous l’avons trouvé ; c’est 
Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth.  
 
Remarquons encore le point précis qui marque l’état d’âme, la transformation 

psychologique de l’appelé : la connaissance de Jésus. Il n’est plus un errant en ce monde, il 
n’est plus un déraciné : il a trouvé en même temps que le sens de sa propre vie l’axe de la 
marche du monde. « Celui dont ont parlé Moïse et les Prophètes… »  

 
Nous savons le scepticisme de Nathanaël : 
 
« De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? » 
 
Il juge selon les apparences ! Il ne connaît pas encore la Personne du Seigneur. Jésus 

a voulu justement sortir d’une bourgade ignorée, méprisée même, d’une famille sans gloire 
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ni renommée - quoique descendante de David, mais « incognito » - de manière que ses 
disciples s’attachent à lui et à son enseignement, uniquement, sans autre motif, ni de 
fortune, ni de renom, ni d’appartenance à quelque noblesse ou classe, ou caste que ce soit. 
Rien de ce qui produit dans le monde une « recommandation », ou fait figure de grandeur 
ne peut nous mettre sur la route du Seigneur : tout au contraire. Jésus appartient à un autre 
Ordre. Il est le fruit d’une foi qui a transcendé entièrement tout ce que le monde peut 
produire de meilleur. C’est pourquoi il propose à ses disciples de mourir entièrement à leur 
« vie en ce monde » pour lui et pour l’Evangile : « Celui qui veut sauver sa vie en ce monde 
la perd ; celui qui la perd la gagne. » 

 
« Philippe lui dit : Viens et vois ». 
 
Il n’y a pas de meilleure argumentation pour le disciple convaincu, que de mettre son 

interlocuteur directement en présence de Jésus : « Viens et vois ». Il faudrait évidemment 
que chaque communauté chrétienne puisse être un milieu tel que ceux qui y entrent 
reçoivent l’illumination de la foi, qu’ils disent aussitôt : « Voyez comme ils s’aiment ! » La 
chose n’a pas été réalisée, si ce n’est d’une manière sporadique et relativement rare. 
Pourquoi cette déficience ? N’est-ce pas parce que les prêtres n’ont atteint 
qu’exceptionnellement la mesure de l’âge du Christ ? Ils restaient prisonniers de la 
conscience commune et des institutions humaines limitatives et mutilantes d’une Eglise 
encore adolescente. Nous espérons donc, que dans le monde qui vient, il en sera 
autrement. Le Sacerdoce rejoignant la pensée apostolique dans toute sa grandeur, ne se 
contentera plus de prêcher seulement d’une manière scolaire et théorique, mais il 
démontrera concrètement, en les vivant, les mystères chrétiens auxquels est attachée 
l’incorruptibilité. C’est alors que les disciples pourront dire à nouveau : « Viens et vois ». 
Quelle tâche plus urgente que d’amener le Sacerdoce à la plénitude de l’âge du Christ !  

 
« Jésus voyant Nathanaël venir à lui, dit à son sujet : « Voici un véritable Israélite, en 
qui il n’y a pas d’artifice ! » Et Nathanaël lui dit : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui 
dit : « Avant que Philippe t’appelât, quand tu étais sous ton figuier, je t’ai vu ». Et 
Nathanaël lui dit : « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d’Israël ». 
 
Philippe était une vocation facile : « viens et suis-moi » et tout est dit ; Nathanaël est 

d’abord réticent. Il est de ces hommes droits qu’un compliment flatteur n’enjôle point, 
lorsque ce compliment procède d’un homme dont on vient de lui dire tant de bien, le plus 
grand bien possible. C’est avec fierté et indépendance qu’il répond au Seigneur : « D’où me 
connais-tu ? » ce qui est une manière de mettre Jésus à l’épreuve. Si Jésus n’était qu’un 
homme, la parole qu’il vient d’adresser à Nathanaël n’eût été que flatterie sans fondement, 
procédé dont les hommes droits et sincères ont horreur. Jésus montre qu’il a parlé, lui aussi 
en toute vérité et droiture, et même avec un discernement dont il donne à Nathanaël une 
preuve que lui seul peut comprendre : « Lorsque tu étais sous ton figuier… » Nous devons 
supposer que sous son figuier, Nathanaël, dans une prière fervente, a reçu un jour une 
grâce insigne, une confidence divine qui lui seul connaît, un secret entre Dieu et lui. Ce 
secret n’était-il pas l’attirance du Père par l’Esprit ? Jésus lui montre que ce secret intime ne 
lui échappe pas. Et aussitôt Nathanaël devine la grandeur de Jésus : « Tu es le fils de Dieu, 
tu es le roi d’Israël ». C’est une profession de foi parfaite ; il devine en Jésus non seulement 
le Messie dont ont parlé Moïse et les Prophètes, mais le « fils de Dieu » ! 

 
Là encore, nous touchons l’un des aspects de la vocation chrétienne, et surtout de la 

vocation sacerdotale : elle comporte une connaissance quasi intuitive, par une illumination 
spéciale, de la Personne de Jésus. C’est là un don de l’Esprit, car « l’Esprit seul scrute les 
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profondeurs de Dieu » (1 Cor.2/10). Cette connaissance ne provient ni des livres, ni du 
témoignage des hommes, ni de l’instruction chrétienne ; ces moyens ne peuvent que 
confirmer celui qui sait et qui croit par un don d’En Haut. C’est là une œuvre spécifiquement 
divine : une création nouvelle, d’où le nom nouveau donné à Pierre. Ainsi en est-il de 
Nathanaël qui s’attache au Seigneur non pas sur le témoignage de Philippe, qui n’a été 
qu’un instrument, mais parce qu’il a fait l’expérience personnelle, intime, et en quelque 
sorte incommunicable de Jésus fils de Dieu. 

 
Nous sommes ici au cœur même de la Vocation. De nos jours, dans une Eglise qui se  

veut ouverte au monde, on dit parfois que les jeunes ont la vocation parce qu’il prennent 
conscience des besoins spirituels de leurs frères, dans un monde affamé de vérité et 
d’amour… Je veux bien que ce motif ne soit pas étranger à la vocation ; il n’est pas le point 
central, essentiel. La vocation est l’appel du Christ, indépendamment de toute contingence 
extérieure. C’est un appel ressenti dans une pleine lucidité de conscience, et qui exige une 
réponse et un engagement inconditionnés, dans l’ordre du don de soi. C’est le passage 
dans l’Ordre de la Grâce, de la Foi, de l’Espérance, de la Charité. Celui qui se sent et se 
sait ainsi appelé par le Seigneur se met aussitôt, s’il est généreux, et s’il donne sa réponse, 
son « oui », à la disposition du Maître pour son œuvre de Salut et de Rédemption ; mais 
cette orientation de vie en faveur des hommes qui sont à sauver dans le monde est 
postérieure à cette rencontre ineffable avec Jésus-Christ.  

 
Il y a bien sûr un progrès dans l’âme fidèle ; le vrai disciple de Jésus-Christ connaît de 

mieux en mieux son Maître, et c’est cette révélation qui sera, au fil des jours, sa plus 
désirable récompense. C’est cela que Jésus laisse envisager à Nathanaël : 

 
« Parce que je t’ai dit : « Je t’ai vu sous le figuier », tu crois ? Tu verras de plus 
grandes choses que celles-là ! Et il lui dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous 
verrez le ciel ouvert et les Anges de Dieu montant et descendant au-dessus du fils de 
l’homme ».  
 
Ce ne sera plus alors l’intuition encore confuse de la divinité de Jésus, mais sa 

manifestation évidente. C’est là qu’est toute notre espérance. Etienne sous les pierres de la 
lapidation, vit les cieux ouverts et Jésus debout à la Droite de Dieu. Jésus dit : « Vous 
verrez… » Il dépasse donc l’entretien intime avec Nathanaël, il parle à l’ensemble de ses 
disciples. La récompense d’Etienne a été de voir en la gloire de Jésus qu’il avait eu raison 
de porter témoignage pour une vérité qu’il ne voyait pas encore, mais qu’il savait seulement 
par la Foi. C’est à la dernière génération chrétienne, celle qui se heurtera aux grandes 
tribulations des derniers temps, qu’il appartiendra de voir Jésus « venant sur les nuées du 
ciel avec une grande puissance et une grande majesté ». 

 
« Les cieux ouverts » : qu’il nous soit permis, au passage, de préciser le sens de cette 

parole. Certains commentateurs sont tentés de croire que Jésus se réfère ici à une certaine 
conception antique, selon laquelle le ciel aurait été une sorte de voûte solide et fermée. 
Jésus sait mieux que personne de quoi sont faits les cieux, puisqu’il en est le Créateur. En 
disant « les cieux ouverts », il se sert de l’expression la plus favorable pour nous faire 
entendre qu’il y aura un moment pour nous où les quatre dimensions de l’Espace-temps 
« craqueront » en quelque sorte, cesseront d’être le voile qui nous empêchent d’être 
directement au contact des réalités inaccessibles présentement à nos sens. Je pense aux 
petits bergers de la Salette, lorsqu’ils ont vu la Vierge Marie, pour eux les cieux « se sont 
ouverts », et quand l’apparition céleste a disparu à leurs yeux, les cieux « se sont 
refermés ». Par une sorte de participation momentanée reçue par grâce, aux propriétés du 
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corps glorieux, ils furent en relation avec le monde céleste. C’est pourquoi ils ont gardé l’un 
et l’autre un souvenir si merveilleux de cette heure bénie.  

 
Si Jésus fait ici cette promesse à Nathanaël : « Vous verrez les cieux ouverts… », 

c’est pour que sa vocation naissante s’appuie non seulement sur le passé, sur ce qui lui est 
arrivé à lui, Nathanaël, lorsqu’il était sous son figuier, mais aussi sur l’avenir merveilleux 
attaché aux promesses. Ainsi la Vocation n’est pas soutenue seulement par la Foi mais 
aussi par l’Espérance. Le Seigneur, bien entendu, ne nous révèle par en détail quel sera le 
curriculum vitae procédant de notre engagement à son service, pour la bonne raison que 
notre liberté reste toujours entière et que s’est nous qui écrivons ce curriculum. Mais il nous 
donne une assurance sur la valeur incomparable de l’orientation de notre vie en réponse à 
son appel. Le prêtre fidèle à sa vocation aura toujours à se glorifier de s’être attaché au 
Seigneur, tout en ayant pleinement conscience de l’inutilité de ses services, eu égard aux 
dimensions de la tâche à accomplir.   

 
« Pécheurs d’hommes… » 

 
C’est au moment de la pêche miraculeuse (Lc.5/1-10), que l’Evangéliste Luc raconte 

la vocation en quelque sorte « officielle » par Jésus, de Simon, André, Jacques, Jean et 
peut-être quelques autres. En effet jusque là ils avaient suivi le Seigneur sans prendre 
encore une parfaite conscience de la grandeur de leur engagement. Mais ce jour-là, par la 
valeur significative de ce miracle, ils ont obtenu une précision importante sur l’orientation 
nouvelle de leur vie. 

 
Je dis bien la « valeur significative de ce miracle », car l’Evangéliste note : « C’est la 

stupeur qui l’avait saisi, ainsi que ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche des 
poissons qu’ils avaient faite. » Cette « stupeur » n’était pas seulement un étonnement pour 
quelque chose d’inhabituel, mais l’impact de la Majesté divine sur ces hommes qui, depuis 
le premier jour, pressentaient avec Philippe et Nathanaël, le rapport secret de Jésus avec la 
Divinité : « Tu es Fils de Dieu… » C’est pourquoi saint Pierre, en ce moment, sent ses 
forces défaillir : il ne peut retirer le filet rempli de poissons. Il est comme envahi par la 
consternation qui tomba sur le prophète Isaïe le jour de sa vocation, lorsqu’il prit conscience 
d’être un homme aux lèvres souillées, et d’habiter au milieu d’un peuple aux lèvres 
souillées (Is.ch.6). Ici Pierre de même : « Eloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un 
pécheur ». Qui ne tremblerait devant la Sainteté de Jésus-Christ, avant d’être purifié par le 
charbon ardent de l’Esprit ?  

 
Jésus sans doute a purifié Pierre ici par le feu de son regard. Et il lui dit aussitôt, sans 

tenir compte de son hésitation, de sa réticence : « Je vous ferai pécheurs d’hommes », 
s’adressant par dessus Pierre aux autres disciples. C’est une promesse et une mission. 
Cette parole implique donc le renoncement qui sera nécessaire et qu’ils accompliront 
généreusement : « Ils quittèrent tout et le suivirent ». Jésus se servira de la comparaison de 
la pêche et du filet pour expliquer le Royaume des cieux : « Il est semblable à un filet jeté 
dans la mer et qui ramasse toutes sortes de poissons ; lorsqu’il est plein, les pécheurs le 
tirent sur le rivage et trient les poissons, les bons ils les mettent dans des corbeilles, les 
mauvais ils les rejettent à la mer. » La mer, c’est aussi l’abîme, où celui qui se noie 
disparaît sans laisser de traces. Il s’agit donc pour les Apôtres et pour l’Eglise d’empêcher 
les hommes d’être happés par le puits fatal. Dans l’optique dualiste de l’occident issue de la 
pensée gréco-latine, qui a faussé jusqu’ici l’interprétation des Ecritures, on a simplement 
pensé à la « damnation éternelle », comme si tous les « infidèles » y étaient voués 
infailliblement par nature ! Nous avons vu que l’Ecriture n’enseigne pas cela, que cette 
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thèse est une sorte de blasphème contre la Bonté et la Miséricorde ; Dieu n’est pas un 
tortionnaire ; Il n’y a qu’un seul jugement porté sur la transgression du genre humain ; « Tu 
mourras de mort ». C’est pourquoi Paul enseigne : « Celui qui est mort est justifié par 
rapport au péché » (Rom.6/7). Nul doute donc que le Seigneur vise la restauration de la vie 
humaine dans l’immortalité première. Si le résultat n’est pas encore atteint, il ne faut pas 
mettre en doute la puissance du Verbe de Dieu, mais la lenteur de notre intelligence et la 
dureté de notre cœur. D’ailleurs les délais de l’histoire de l’humanité sont peu de chose par 
rapport aux splendeurs qui suivront le Retour du Seigneur. 

 
C’est pourquoi la parole de l’Evangile demeure toujours ; alors que le Christ terrestre 

appelait douze hommes pour constituer l’embryon de son Eglise, le Christ mystique appelle 
aujourd’hui des milliers, voire des millions d’hommes en vue du Salut qui est prêt à se 
manifester. Il faut seulement que cet appel implicite qui sommeille en chaque conscience 
surgisse en pleine lumière et impose une orientation toute nouvelle de vie et de 
comportement. C’est bien ainsi que seront appelés les « Apôtres des derniers temps ». 

 
Les DOUZE… 

 
C’est sur la terre de Zabulon et de Nephtali, vers le district des nations, pour reprendre 

la parole d’Isaïe, que brilla la lumière évangélique. Le premier apostolat du Christ en Galilée 
fut un triomphe accompagné de miracles éclatants. Cependant, malgré l’enthousiasme de 
la foule, les chefs, eux, se sont repliés dans une incrédulité ombrageuse et se sont déclarés 
rapidement hostiles à l’égard de Jésus. Mis dans leur tort à plusieurs reprises, ils n’ont pas 
accepté la confusion, mais ils se sont endurcis dans la haine. Ecoutons l’apôtre Luc : 

 
« Or ils furent remplis de fureur, et ils s’entretenaient ensemble pour savoir ce qu’ils 
pourraient faire à Jésus ».  
Marc et Matthieu précisent : « les moyens de le perdre ». 
 
« Il arriva en ces jours-là qu’il partit dans la direction de la montagne pour prier, et il 
passa la nuit à prier Dieu. Et lorsqu’il fit jour, il appela ses disciples. En ayant choisi 
douze, il les nomma « apôtres »… 
… et leurs noms suivent 
 
«Apôtre » signifie « envoyé » : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 

envoie » ; Jésus décide ici de faire un « schisme » avec la nation sainte, avec le sacerdoce 
officiel, avec les scribes et les pharisiens. A vrai dire, ce sont eux qui auraient dû 
reconnaître Jésus comme Messie et Sauveur, et le désigner comme tel au peuple. 
N’étaient-ils pas qualifiés pour discerner l’enseignement de Jésus et voir s’il était dans la 
ligne de Moïse, s’il accomplissait les prédictions des Prophètes ? Mais déjà le mystère 
d’incrédulité est en marche, un aveuglement est jeté par Satan, le Prince des ténèbres, sur 
les représentants officiels de la Loi, dont la psychologie profonde ne peut s’abstraire du 
péché par lequel elle est marquée. Jésus a prié, il a mûrement réfléchi. Il voit qu’il n’y a pas 
d’autre moyen pour promouvoir le Salut, que de choisir des hommes « neufs » qui tiennent 
à lui, qui croient en lui, et qui auront le courage de dépasser la pression ambiante, et même 
un jour de braver l’opposition sacerdotale et la politique officielle. Le Royaume de Dieu est 
en effet tellement « neuf » qu’il ne peut être reçu que par des hommes jeunes et capables 
de s’adapter sans scandale, capables aussi de s’enthousiasmer pour la Pensée de Dieu. 
« On ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres… » La parole de Jésus est 
singulièrement significative (Mc.2/21-22). 
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Au cours de l’histoire de l’Eglise, certains saints ont eu l’audace de renouveler le geste 
du Christ. Ils ont choisi des disciples et les ont envoyés en mission. Tel saint Dominique, tel 
saint Ignace. Quel mandat officiel avaient-ils pour ce faire ? Aucun. Mais poussés par 
l’Esprit dont ils avaient la confidence dans leur oraison attentive, ils se rendaient 
parfaitement compte que les cadres officiels de l’Eglise établie étaient beaucoup trop vieillis 
pour supporter la Nouveauté éternelle de l’Evangile. La réussite de leurs « ordres » que 
l’Eglise par la suite a parfaitement reconnus, a démontré que Dieu était avec eux. 

 
La loi de la vie impose qu’à chaque saison les plus vieux arbres poussent des 

branches nouvelles, qui n’étaient pas enregistrées dans les archives, pour lesquelles il 
n’existait pas de code, ni de règlement, ni de constitution. Notre époque ne fait pas 
exception à cette loi : ce qui montre que l’Eglise est vivante, puisque les initiatives se 
multiplient pour les nouvelles fondations. Le Christ vivant en son Corps ne cesse d’envoyer 
des Apôtres pour arracher les hommes à la perdition. 

 
Mais dans les derniers temps que nous allons vivre, la Mission apostolique va prendre 

une dimension immense et une perfection jamais atteinte. En effet, les saints des temps 
passés ont suivi et enseigné des voies relativement « secondaires » ou « indirectes » pour 
maintenir une tradition de vérité et d’amour. Ils étaient tributaires de la psychologie de leur 
temps. Mais ce que nous allons voir désormais, c’est une « mission » amenant la parfaite 
liberté des fils et des filles de Dieu, avec la suppression effective de tous les anciens 
complexes dus au péché. L’Esprit est toujours en avance sur les institutions. C’est pourquoi 
la psychologie du Royaume de Dieu arrive avant que le Royaume soit inauguré à 
Jérusalem. Le retour aux dispositions universelles de la Création, aux « plantations que le 
Père a plantées de  sa main », implique le rejet qui se fait automatiquement, de tout ce que 
l’Eglise a maintenu jusqu’ici comme « formes », « rubriques », ou « structures » qui 
n’étaient nécessaires que pour des enfants. Mais lorsque vient la plénitude de l’âge, il n’y a 
plus que la foi qui agit par l’amour, et nous retrouvons de ce fait la Tradition Apostolique 
dans toute sa simplicité et toute sa Vérité.  

 
Les Apôtres des derniers temps seront comme les premiers : ils n’auront pas d’autre 

appui que leur foi, pas d’autre assistance que celle de l’Esprit de Dieu, avec la 
connaissance parfaite des Desseins du Père sur la nature humaine, qu’ils appliqueront tout 
en les enseignant, de sorte que le Seigneur ne dira plus à leur sujet : « Faites ce qu’ils 
disent, ne faites pas ce qu’ils font ». Car ce reproche tombait malheureusement sur les 
formes anciennes du Sacerdoce puisque les prêtres enseignaient l’amour et l’unité entre les 
sexes, la stabilité de la famille, l’unité et l’indissolubilité du mariage, alors qu’ils vivaient 
célibataires. Ils exhortaient les conjoints à avoir de nombreux enfants par le moyen de la 
procréation charnelle, alors qu’ils s’abstenaient prudemment de le faire… Ces douloureuses 
contradictions se résoudront par l’avènement d’une foi conforme à l’amour virginal qui, à 
Nazareth nous a donné son fruit : Jésus le Sauveur. Oui, c’est là, à ce principe du Salut, 
que le Royaume de Dieu brille de tout son éclat. 

 
Ainsi la mission, la vocation sacerdotale des derniers temps, que le Verbe de Dieu 

suscitera dans son Eglise, tendra à l’achèvement de la nature humaine dans l’intégrité et la 
plénitude de la foi. Ce ne sera plus une discontinuité et une rupture avec les siècles passés, 
mais l’épanouissement de tout ce qui était déjà contenu implicitement dans les mystères 
chrétiens fondamentaux que l’Eglise n’a cessé de chanter dans sa liturgie, de proposer 
dans sa prédication, de confirmer par son Magistère infaillible.  
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« Seigneur que veux-tu que je fasse… » 
 
Cette question est montée aux lèvres de Paul lorsqu’il mordait le sable devant la gloire 

de Jésus de Nazareth. Manquait-il de zèle, ce jeune Saul ? Non pas ! Manquait-il d’amour 
de son Dieu ? Non pas ! Manquait-il de foi ? Non pas, si l’on entend par là l’attachement à 
la Parole de Dieu, telle qu’il la lisait dans la Synagogue, telle qu’il l’entendait expliquée et 
commentée par ses maîtres. Mais cette « Loi de Moïse », pour laquelle il manifestait tant de 
zèle, jusqu’à se faire le persécuteur de l’Eglise naissante, était-elle le dernier mot que Dieu 
avait à nous dire ? Ne lui cachait-elle pas le Législateur, souverainement libre et très au-
dessus de cette Loi provisoire ? Cet amour de Dieu qui poussait Paul à prendre tant de 
risques, était-il vraiment pur ? Ne se mêlait-il pas à un attachement à beaucoup de choses 
qui n’étaient pas de Dieu, et qui faisaient partie d’une tradition toute humaine ? Les 
observances des Anciens, que Jésus avait négligées, et surtout la théologie de l’Unique, au 
nom de laquelle il avait passé pour un blasphémateur… C’est au nom de sa foi qu’il se 
disposait à arrêter les chrétiens de Damas pour les amener sous les fers à Jérusalem… Sa 
foi, quelle en était la valeur ? C’était, pensait-il, la foi de ses pères, renforcée par les 
rigueurs pharisaïques. Mais il était en fait très en retard ce Saul qui se voulait si pressé ! Sa 
foi ne tenait pas compte de ce que Dieu avait accompli en son temps, dans le présent 
tellement chargé de divin qu’il en était éblouissant, tellement dramatique qu’il en était 
insupportable… 

 
Mais brusquement terrassé par la gloire de Celui qu’il persécutait comme 

blasphémateur, ce Jésus qui avait osé se prétendre fils de Dieu, Paul, le zélé, l’homme de 
foi, l’amoureux des anciens préceptes, est contraint de faire un discernement et de 
comprendre enfin que le mystère de Jésus n’est pas incompatible, n’est pas contradictoire 
avec ce qu’il avait appris de ses maîtres. Cette nouveauté n’apporte aucune négation, tout 
au contraire. Paul est obligé de se convaincre que ce Jésus est toute l’espérance d’Israël 
réalisée sous ses yeux. 

 
A la suite de cette illumination soudaine, il est obligé de dire : « Seigneur, que veux-tu 

que je fasse ? » Prière qu’il aurait dû prononcer beaucoup plus tôt, dès le moment où 
Etienne, sous ses yeux offrait manifestement sa vie en rançon en priant pour ses 
persécuteurs et s’écriait : « Je vois les cieux ouverts et Jésus debout à la droite de la 
Majesté ! » C’est à ce moment que le jeune Saul, témoin de ces faits, aurait dû faire le 
discernement, et se demander où était la vraie Justice : du côté de ceux qui lançaient des 
pierres, ou bien de celui qui s’affaissait sous leurs poids ! Ce qu’il n’a pas voulu oser faire, 
pour garder sa gloire aux yeux de ceux qui avaient l’autorité et le prestige, il fut contraint de 
le faire plus tard dans l’amertume et la confusion : « Il t’est dur de regimber contre 
l’aiguillon… » 

 
Alors que Jérémie hésitait et tremblait devant l’exigence de la vocation prophétique 

(Jér.ch.1) Isaïe, tout au contraire, s’offre spontanément à l’appel de Dieu : « Me voici, 
envoyez-moi ! » (Is.ch.6). Alors que Jonas, au lieu d’aller prêcher la pénitence à Ninive 
s’enfuit à l’autre bout du monde « loin de la Face de Yahvé », Matthieu, lui, se lève aussitôt 
de son poste de douane au passage du Seigneur qui ne lui dit qu’un seul mot : « Suis-
moi ». « Il se leva et le suivit ». Dieu aime celui qui donne avec joie, et l’on peut dire 
surtout : Dieu aime celui qui se donne avec joie… 

 
Ce que le Seigneur attend de nous c’est uniquement cette disponibilité ouverte et 

sans réticence, comme ces ouvriers de la dernière heure qui s’en vont volontiers travailler à 
la vigne sans demander aucun salaire, sans faire de « contrat », avec celui qui les 
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embauche. Dans le premier moment cette attitude est relativement facile ; lorsque l’Esprit 
de Dieu appelle, il est présent avec toute sa lumière et sa chaleur ; il rencontre souvent une 
générosité qui s’enthousiasme à son approche. Mais l’expérience prouve qu’il est assez 
malaisé de se maintenir dans la ferveur des premiers temps : beaucoup de serviteurs de 
Dieu se lassent et se découragent… L’âme peut-elle vieillir ? Le cœur se durcir ? Certes ! 
Nous l’avons vu : c’est par là que commencent le vieillissement et le processus de la mort. 
Sous le poids de l’angoisse, dans l’étouffement de la désespérance, le vieil homme reprend 
le dessus ; il se complaît dans la mort et ricane devant la vie. C’est pourquoi parmi les 
nombreux appelés, peu répondent véritablement et persévèrent jusqu’à la fin, peu se 
maintiennent dans une réponse joyeuse et persévérante ; Aussi il n’est pas inutile de 
consacrer tout un chapitre à cette fidélité indispensable pour parvenir à l’heureux 
épanouissement d’un sacerdoce fructueux, jusqu’à l’accomplissement des promesses.  

 
*** 

 
 

- Fin du chapitre 2 
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Chapitre 3 
 

Fidélité de l’Appel… 
Fidélité de la réponse… 

 
 
« Le Royaume de Dieu ne saurait être observé comme un météore… » 
 
Ainsi répondait Jésus aux pharisiens qui auraient voulu que la manifestation du 

Royaume de Dieu fût spectaculaire, imposante, tonitruante… Qu’est-ce que la venue du 
Royaume de Dieu, sinon la construction vitale d’un organisme, d’un Corps, où l’Esprit-Saint 
puisse opérer des merveilles, rendre visible et sensible les richesses cachées de l’ineffable 
Trinité ? Or la construction d’un Corps demande du temps, de la continuité, de la patience. 
C’est pourquoi le Seigneur présentait à ses disciples le Royaume de Dieu sous la forme 
des paraboles de la « Semence » : 

 
« Le Royaume de Dieu est semblable à un grain de sénevé… 
« C’est la plus petite de toutes les graines, mais lorsqu’elle a grandi, elle devient le 
plus grand des légumes… » 
 
Il ne faut donc pas s’attendre à une manifestation « sensationnelle » - sauf à la fin des 

temps lorsque le Fils de l’Homme se manifestera dans sa gloire. Alors oui, toutes les tribus 
de la terre pleureront sur lui et se frapperont la poitrine, parce qu’elles auront négligé son 
enseignement et outragé son amour. Elles seront alors remplies de confusion et de 
repentir. Mais en attendant ce moment crucial, le Royaume de Dieu grandit lentement chez 
les personnes qui veulent bien présenter à l’Esprit de Dieu leur corps pour qu’il soit son 
temple, leur intelligence pour qu’elle soit illuminée de la Vérité divine, leur cœur pour qu’il 
ne batte que pour l’Amour divin. Ceux qui répondent à l’appel de l’Esprit deviennent le 
Royaume de Dieu, les pierres vivantes du Sanctuaire où la Trinité résidera pour toujours. 
Tel est le travail de sanctification auquel le chrétien est appelé, auquel il doit se donner 
librement, mais auquel personne ne peut être contraint, et que nul ne peut faire à la place 
de l’autre. Et le Royaume de Dieu avance – ou semble avancer – lentement, parce que 
jusqu’ici les hommes se sont occupés de tout autre chose et n’ont pas témoigné beaucoup 
d’intérêt et même aucun, pour cet « unique nécessaire », pour cette « justice du Royaume 
de Dieu », qui devrait passer avant tout autre préoccupation. 

 
Celui donc qui a entendu l’appel du Seigneur devra s’armer de patience : cette vertu 

que recommandent si souvent les Apôtres. 1 Elle produit une vertu éprouvée, car il faut 
persévérer dans la foi malgré la contradiction du monde ; persévérer dans l’espérance 
malgré la désespérance du monde ; persévérer dans l’amour malgré la haine, 
l’incompréhension, la critique, le sarcasme du monde. Beaucoup ont répondu 
spontanément au premier appel du Seigneur ; mais combien ont persévéré dans la fidélité ? 
Ils avaient mis la main à la charrue, mais ils se sont retournés en arrière ; le défrichage et la 
mise en culture de cette immense aridité qu’est l’humanité pécheresse leur a paru un travail 
impossible. Impossible certes, lorsque nous songeons qu’il est plus facile de transporter 

																																																								
1	-	Voici	les	références	aux	Epîtres	:	Rom.2/4,7	;	5/3,4	;	8/25	;	9/22	;	15/4,5	;	2	Cor.6/4	;	

12/12	;	Gal.5/22	;	Eph.4/2	;	Col.1/11	;	3/12	;	2	Thess.1/4	;	3/5	;	1	Tim	;1/16	;	6/11	;	2	

Tim.3/10	;	4/2	;	Hb.6/12	;	10/36	;	12/1	;	Jc.1/3,4	;	5/10	;	1	Pe.3/20	;	2	Pe.1/6	;	Apoc.1/9	;	

2/2,3,19	;	3/10	;	13/10	;	14/12.	
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des montagnes que de renverser les préjugés et les tabous, d’ébranler les innombrables 
superstitions qui enchaînent les hommes sous la puissance de leur Séducteur, le Prince 
des Ténèbres. Il est tellement plus facile de s’occuper aux humbles travaux de la routine 
quotidienne, de se laisser distraire et divertir par les spectacles toujours renouvelés de ce 
monde tragi-comique. C’est pourquoi avant de puiser dans l’Evangile cette fidélité 
indispensable devant les exigences du Seigneur, ouvrons le Livre de l’Ecclésiastique, et 
méditons le chapitre 2, où l’auteur sacré avertit paternellement celui qui veut se mettre au 
service du Seigneur, des épreuves et des humiliations qu’il va nécessairement rencontrer : 

 
« Mon fils, si tu entreprends de servir le Seigneur 
« prépare ton âme à l’épreuve. 
« Redresse ton cœur, arme-toi de courage, 
« et ne t’emballe pas au moment de la décision ! 
« Attache-toi à Dieu et ne te sépare pas de lui ; 
« ainsi, à la fin, tu seras grand. 
« Tout ce qui peut t’advenir, accepte-le, 
« et dans les vicissitudes de l’humiliation, garde ton enthousiasme. 
« Car c’est dans le feu que l’on éprouve l’or, 
« et les hommes deviennent acceptables dans le creuset de l’humiliation. 
« aie foi en lui, il t’accueillera, 
« redresse tes voies et espère en lui. 
 
L’homme ne saurait entreprendre de servir le Seigneur que s’il entend en lui cet 

appel : il s’agit bien en effet de la fidélité d’une réponse. Cette « épreuve » que le Texte 
sacré nous annonce est rigoureusement nécessaire, pour la bonne raison que Dieu désire 
que sa parole soit écrite non seulement dans le Livre Saint, mais dans la chair et le sang de 
ceux qui lui appartiennent, qu’elle soit véritablement incarnée en eux. Nous verrons ci-
dessous quelles furent les épreuves des premiers hommes de la Nouvelle Alliance, ceux 
qui furent les premiers dans l’Ordre biopsychologique qui ouvre sur la vie, qui furent les 
premiers à participer au Sacerdoce selon l’Ordre de Melchisédech. Les circonstances 
certes seront toujours différentes pour chacun : Dieu ne reproduit jamais identiquement son 
ouvrage, ni dans les fleurs, ni dans les feuilles, ni de même dans les cailloux, à plus forte 
raison dans les hommes devenus ses fils ! Mais en tenant compte de cette variété infinie de 
la Création de Dieu sur l’homme et du gouvernement divin sur chacun d’entre nous, les 
circonstances, si diverses qu’elles soient, ont toujours le même sens, et procèdent d’une 
même Loi fondamentale, celle de l’Amour. C’est pourquoi l’Ecclésiastique dit : 

 
« Tout ce qui peut t’advenir… » 
C’est un éventuel : « Tout ce qui peut survenir sur toi, accepte-le ». « Les 

circonstances sont les maîtres que Dieu nous donne de sa main », écrivait Pascal. Cette 
acceptation ne sera pas une résignation paresseuse et lâche, mais une prise de conscience 
clairvoyante de la Volonté de Dieu, du Bon Plaisir divin que la circonstance exprime et 
expose comme un choix offert à notre liberté. L’idéal est de recevoir cette circonstance 
avec un parfait amour, selon l’exemple de l’Agneau immolé. Rappelons-nous ici 
l’exhortation de Pierre aux esclaves : « Esclaves, soyez soumis à vos maîtres, même s’ils 
sont difficiles… » (1 Pe.2/18s)  

 
« Ne t’emballe pas au moment de la décision » 
Le mot « décision » est difficile. Il signifie « action d’amener » ou d’amener sur, ou 

encore un « mouvement de foule », une « déportation », ou encore « calamité, malheur ». 
Je préfère garder le sens premier de « décision » ; l’Auteur sacré veut manifestement 
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détourner son disciple d’une précipitation un peu naïve ; la précipitation est toujours une 
erreur, surtout lorsqu’elle est collective, et correspond à une poussée grégaire. Le sur-moi 
est aveugle, et la conscience collective, nous l’avons souvent remarqué, est presque 
entièrement entre les mains de Satan.  

 
« Attache-toi à Dieu » 
Comment ? Par la prière et par la méditation de sa Parole, selon l’avertissement du 

psaume 1. C’est en effet « la prière et la prédication de la Parole » qui seront les 
attributions spécifiques des Apôtres comme aussi des chrétiens conscients de leur foi. 

  
« A la fin tu seras grand » 
La croissance d’un être vivant ne peut être que lente. Les grandeurs de ce monde qui 

sont si rapides et si spectaculaires sont des abîmes de corruption et d’iniquité, comme le 
démontre leur écroulement soudain. Le psaume 12 disait en effet : « La bassesse est au 
sommet parmi les fils des hommes », et Jésus : « Ce qui est élevé devant les hommes est 
une abomination devant Dieu ». Dans le Royaume de Dieu l’homme revêt ses dimensions 
véritables en devenant image et ressemblance de la Trinité Sainte. C’est à cet ordre de 
grandeur qu’il faut tendre en empruntant le chemin paradoxal de l’humilité : « Celui qui 
s’abaisse sera élevé ». 

 
« Les vicissitudes de l’humiliation » 
Le mot grec traduit ici par « vicissitudes » signifie le changement et la variété, ce qui 

signifie que les humiliations seront variées et multipliées. Elles se renouvellent avec des 
formes diverses, mais elles ne sauraient durer toujours. « Ce n’est pas de bon cœur que le 
Seigneur humilie les enfants des hommes » (Lam.3/3). Il le fait pour amener son serviteur à 
la perfection, tout comme Jésus qui connut la contradiction et l’épreuve « tout fils qu’il 
était » (Hb.5/8). Le prophète Isaïe en son ch.28 explique, par les paraboles du laboureur et 
du meunier, les raisons de ce gouvernement divin. Une fois que le grain est sorti des épis, 
le batteur arrête son fléau, une fois qu’il est moulu le meunier arrête son moulin. Ainsi 
lorsque les humiliations ont amené l’homme à l’humilité, elles cessent, car un homme 
vraiment humble ne saurait être humilié. 

 
Ecoutons la solennelle exhortation de l’Ecclésiastique (2/7) :  
 
« Vous qui craignez le Seigneur attendez-vous à sa miséricorde, 
« ne déviez pas, de peur de tomber ! 
« Vous qui craignez le Seigneur, ayez foi en lui, 
« votre récompense ne manquera pas ! 
« Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur le bonheur, 
« la joie éternelle et la miséricorde ! 
 
Ceux qui ne craignent pas le Seigneur ne pourront entendre cette exhortation ; elle est 

sans valeur à leurs yeux ; mais ceux qui craignent le Seigneur, c’est-à-dire qui craignent de 
l’offenser en quoi que ce soit, et qui l’aiment de tout leur cœur, doivent, au nom de sa 
véracité, s’appuyer fermement sur ses promesses, et échapper ainsi à cette résignation 
désespérée qui est le lot commun des pécheurs. Nous avons dénoncé souvent cette 
désespérance morbide qui s’amplifie dangereusement lorsque l’âme inquiète se laisse 
contaminer par la désolation d’un monde qui s’est privé de Dieu par son apostasie et son 
impiété. Il faut fuir ce piège infernal, ce tourbillon, ce gouffre, ce processus de destruction. 
C’est un outrage fait à Dieu que de refuser de croire en ses promesses et de les minimiser 
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en les « interprétant » par l’astuce de quelque distinction philosophique. Or, nous savons 
quelles sont les promesses de Jésus ! 

 
2/10 – « Considérez les générations antiques et voyez, 
« qui donc a mis sa foi dans le Seigneur et a été confondu ? 
 
Le mot grec que nous traduisons ici par « qui a mis sa foi » est très fort. C’est bien 

plus que la simple confiance ! Beaucoup de faux-croyants sont confondus, pour ne pas dire 
tous, parce que ce n’est que des lèvres qu’ils ont crié « Seigneur, Seigneur », mais ayant 
entendu sa Parole, ils l’ont rejetée pratiquement comme une utopie incompatible avec 
l’ordre de ce monde. Ils sont donc restés solidaires de la condamnation de ce monde (tout 
comme ces bons « catholiques et français toujours » tombés au « champ d’honneur » !) Il 
ne faut pas dire que l’on croit en Dieu et se permettre en même temps de transgresser ses 
commandements. La foi, pour être vraie et justifiante aux yeux de Dieu exige une plénitude, 
pour la bonne raison que l’Autorité et la Sagesse de Celui à qui le croyant dit « Amen » sont 
absolues. 

 
« Qui a persévéré dans sa crainte et a été abandonné ? 
« Qui l’a invoqué sans avoir attiré son attention ? 
 
« Persévéré » : voilà le mot ! C’est tout au long de la vie que le Seigneur appelle. Le 

Seigneur appelle à des exigences de plus en plus grandes, ainsi à l’égard de Jérémie : « Tu 
as lutté jusqu’ici contre les fantassins, tu lutteras désormais contre des cavaliers ». Et aussi 
à Paul : « Tu as porté témoignage à Jérusalem, c’est maintenant à Rome que tu vas porter 
témoignage ». A mesure que l’épreuve fortifie, le Seigneur appelle à des œuvres plus 
grandes et plus difficiles ; c’est pourquoi il est très exigeant de rester aux écoutes de Dieu. 
Il importe de n’être jamais satisfait de son travail et de tendre sans cesse vers un idéal plus 
grand, plus beau, plus élevé, plus audacieux. C’est l’éternelle parabole des talents, où le 
bon serviteur risque sans cesse tout ce qu’il a reçu en vue de gagner davantage. La 
persévérance dont il est ici question est la persévérance dans la vie, et non pas l’installation 
et la stabilité dans le confort et l’embourgeoisement. La vie est en expansion ou elle n’est 
pas ; il est évidemment plus facile de se plier passivement à un règlement que d’obéir à 
l’appel de l’Esprit ! Plus facile de vivre dedans que dehors, de s’enfermer dans des murs 
que de regarder vers l’horizon ! 

 
« Qui l’a invoqué » : le mot signifie : « insister dans un appel ». Ce n’est pas une 

invocation passagère et épisodique, mais cette prière instante et continuelle que Jésus 
nous présente dans la parabole du Juge inique et de la veuve. C’est une attitude réfléchie 
et consciente de prière, de relation à notre Dieu vivant. C’est semble-t-il parce que cette 
prière-là cessera au niveau de la conscience chrétienne dans les derniers temps que Jésus 
dit, à la fin de cette parabole : « Mais, lorsque le fils de l’homme reviendra, trouvera-t-il la foi 
sur la terre ? » 

 
2/11 – « Car le Seigneur a des entrailles de miséricorde et de tendresse, 
« il pardonne les péchés, il sauve dans la détresse… » 
 
La détresse arrive en raison de cette apostasie latente où nous sommes tous à cause 

du péché. Si notre relation à la Trinité était parfaite depuis notre conception, il n’y aurait 
jamais de détresse, jamais d’angoisse. Si Jésus a connu la détresse, c’est d’abord par 
compassion pour nous, non pour lui-même, et aussi en raison de notre méchanceté à son 
égard. Il disait d’ailleurs aux filles de Jérusalem : « Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous, 
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car si l’on traite ainsi le bois vert, quand sera-t-il du bois sec ? » Il est vrai que dans l’état 
actuel d’une humanité engendrée « hors du Père », la détresse et l’affliction nous remettent 
dans l’axe de la Vérité, en nous ouvrant à la véritable prière.  

 
Ecoutons toujours avec la plus  grande attention l’exhortation de l’Ecclésiastique : 
 
2/12 – « Malheur aux cœurs timides et aux mains nonchalantes !  
« Au pécheur qui marche sur deux chemins ! 
« Malheur au cœur lâche et sans foi ! 
« Voilà pourquoi il ne sera pas protégé. 
« Malheur à vous qui avez perdu la patience. 
« Que ferez-vous lorsque le Seigneur fera l’examen ? 
 
La timidité, est-ce un défaut si grave qu’il exclut du Royaume de Dieu ? Sans aucun 

doute. L’Apocalypse le dit : « Dehors les timides !... » (Ap.21/8). Certes celui qui ne croit 
pas peut être timide et craintif : comment pourrait-il se débarrasser de la peur congénitale 
qui suivit le péché ? Mais celui qui croit en Dieu Créateur du ciel et de la terre, de qui aurait-
il peur ? S’il est logique avec sa foi, il sera dans l’enthousiasme de Paul : « Je suis certain 
que ni la mort ni la vie… ni aucune créature ne pourront nous séparer de l’amour de Dieu 
qui est dans le Christ notre Seigneur… » (Rom.8/37-39). Du moment qu’il proclame : 
« Notre secours est dans le Nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre », il en résulte 
obligatoirement que toute timidité est exclue. Bien entendu, il faut aussi que les œuvres 
qu’il entreprendra pour le Règne de son Seigneur soient belles et bonnes, et qu’elles ne 
transgressent en rien aucun de ses commandements. 

 
L’hypocrisie est ici dénoncée d’une manière très concrète : « marcher sur deux 

chemins », celui de ce monde-ci et celui du Seigneur. Beaucoup d’hommes, beaucoup de 
chrétiens, - prêtres parfois ! - portent en eux-mêmes cette contradiction redoutable qui les 
condamne, et qui en définitive, explique leur malheur. C’est pour éviter d’être pour le monde 
un signe de contradiction, que beaucoup de disciples mal affermis dans le Seigneur, 
acceptent en eux-mêmes une contradiction qui les condamne et qui les perd, qui les 
empêche d’être vraiment justifiés aux yeux du Père. 

 
« Le Seigneur fera l’examen » : ou aussi : « le jugement ». On traduit aussi par 

« visite » : la visite du Seigneur c’est la perspicacité de son regard qui scrute les reins et les 
cœurs. Regard auquel rien ne peut échapper. C’est pourquoi suivons la prescription de 
Paul qui nous recommande de nous juger nous-mêmes, afin de n’être point jugés avec ce 
monde.  

 
2/15 – « Ceux qui craignent le Seigneur ne négligent pas ses paroles, 
« et ceux qui l’aiment gardent toutes ses voies ensemble. 
« Ceux qui craignent le Seigneur recherchent sa bienveillance 
« et ceux qui l’aiment se rassasient de sa loi. 
« Ceux qui craignent le Seigneur tiennent leur cœur prêt 
« et devant lui s’humilient profondément. 
« Tombons entre les mains du Seigneur, 
« et non pas entre les mains des hommes ! 
« Car sa miséricorde égale sa grandeur. 
 
Quelle merveille que ce chapitre 2 de l’Ecclésiastique ! Il détermine les 

caractéristiques essentielles de l’homme pieux, qui, par une foi parfaite, obtient d’être 
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justifié aux yeux de Dieu. Je souligne quelques expressions qui me paraissent plus 
significatives : 

 
« Ne négligent pas ses paroles », ou « ne les laissent pas de côté ». C’est la logique 

de l’amour. Avec quelle hâte la bien-aimée lira-t-elle la lettre de son bien-aimé ! C’est parce 
qu’il y a bien peu d’amour dans le cœur des hommes, et même des chrétiens pour leur 
Dieu et leur Sauveur que ses paroles restent si profondément ignorées de la plupart ! 
Quelle hâte cependant, quelle ruée sur la presse quotidienne, sur les émissions de radio ou 
de TV ! Ah ! si les hommes pouvaient un jour montrer le même zèle, le même désir pour la 
Parole de Dieu ! 

 
« … gardent toutes ses voies ensemble… » Nous allons voir justement dans  ce livre 

que la fidélité parfaite à la Tradition apostolique permettra aux prêtres d’obtenir la pleine 
justice et le salut, parce qu’ils auront su garder « toutes les voies ensembles », en 
découvrant la cohérence interne de la Logique divine. La foi ne « pose des problèmes » 
que lorsque ses mystères sont mal acceptés par des esprits encore solidaires de l’ordre 
charnel de ce monde-ci. Mais lorsque nous avons l’audace de condamner ce monde et 
surtout Satan qui en est l’inventeur, par la lumière du Christ intégralement acceptée, le plan 
de Dieu resplendit alors dans toute sa grandeur et sa simplicité.  

 
La pédagogie du Seigneur 

 
Toute la question est là, en effet, pour Jésus fils de vierge, venu pour accomplir la 

Volonté du Père en la réalisant concrètement en notre nature, de faire accepter à ses 
disciples cette Vérité tout à fait transcendante aux « traditions paternelles » et aux 
« préceptes de la Loi », dans lesquels ils avaient été instruits et formés. 

 
C’est pourquoi il prenait souvent ses Apôtres à part, en leur disant : « A vous, il est 

donné de connaître les Mystères du Royaume de Dieu, mais aux autres on parle en 
paraboles ». Jésus cite ensuite la célèbre prophétie d’Isaïe qu’on lit au ch.6, et qui laisse 
entendre que le ministère du prophète ne sera pas couronné de succès, « même s’il casse 
les oreilles, même s’il éblouit les yeux jusqu’à les rendre aveugles ».  Tout dépend donc de 
la  capacité de l’auditoire, de l’ouverture de l’intelligence et surtout de la générosité du 
cœur. C’est parce qu’ils ont suivi Jésus avec empressement et amour que les Apôtres sont 
entrés dans l’intelligence de son Mystère. 

 
« A celui qui a, on donnera, et il sera dans l’abondance, 
« A celui qui n’a pas, même ce qu’il a lui sera enlevé…   
(Lc.8/9s ; Mc.4/10s ; Mt.13/10s) 
 
Paroles surprenantes : nous serions tentés de crier à l’injustice, surtout si nous nous 

laissons prendre par l’esprit de revendication si cher à nos modernes démocraties ! Mais 
les méthodes de Dieu ne sont pas les nôtres ! Dieu est en « expansion », si l’on peut dire, 
encore qu’il soit immuable, dans une activité prodigieuse et toujours égale à elle-même, et 
cependant en « invention » perpétuelle. Entre dans le jeu de Dieu, dans la manière de Dieu, 
celui qui ne vieillit pas, mais qui, par une adaptation toujours égale dans des situations 
nouvelles se donne au maximum de ses possibilités dans la fidélité à l’appel divin. Et c’est 
justement parce qu’en suivant le Maître les apôtres risquaient tout sur sa Parole qu’ils 
recevaient la grâce et la lumière, grâce qui est refusée à ceux qui optent pour la continuité 
et la permanence de l’ordre ancien. Les « vieilles outres » ne pouvant pas recevoir le vin 
nouveau, ce dernier leur est refusé. En effet, la grâce ne leur serait d’aucune utilité : elle ne 
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ferait qu’augmenter leur culpabilité. C’est ce que Jésus disait aux pharisiens qui se 
croyaient compétents pour le juger, le refuser et le condamner : « Vous voyez clair et votre 
péché demeure ». Et encore : « Si je n’étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils 
n’auraient pas de péché (= de culpabilité). 

 
Dès le début du ministère en Galilée, les Apôtres se trouvent en fâcheuse position : en 

suivant Jésus, ils se compromettent avec Celui que les scribes et les pharisiens tentent 
déjà de perdre ; Ils ne supportent pas d’être sans cesse confondus par  ce « charpentier de 
Nazareth », à tel point qu’ils n’osent plus l’aborder en face. Ainsi, lors du repas chez le 
publicain Lévi, ils s’en prennent à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les 
pécheurs ? » Jésus répond : « Ce sont les malades qui ont besoin du médecin, non pas les 
bien-portants… » La réponse est tellement pertinente qu’elle ne peut qu’entraîner un 
assentiment enthousiaste. Lorsqu’il y a controverse au sujet du Sabbat, nous savons les 
arguments du Seigneur : « Si ton âne ou ton bœuf tombe dans un puits le jour du Sabbat, 
ne vas-tu pas immédiatement l’en retirer ?... Le Sabbat est fait pour l’homme et non 
l’homme pour le Sabbat ». Lorsque les mêmes pharisiens reprochent au Seigneur et à ses 
disciples de ne point observer les « traditions des anciens », quelle véhémence et quelle 
force dans la réponse du Seigneur : « Hypocrites, Isaïe a bien prophétisé de vous lorsqu’il a 
écrit : « Mon peuple m’honore des lèvres mais son cœur est loin de moi ». C’est ainsi que 
Jésus confond ses adversaires : Lui, la Vérité, confond l’erreur et le mensonge : normal ! 
Les Apôtres tremblent : ils sont encore partagés entre leur admiration enthousiaste pour le 
Seigneur, et leur considération pour le sacerdoce traditionnel et ses représentants. Ils 
prévoient sans doute confusément qu’ils vont se trouver dans une troublante ambiguïté, et 
devant la nécessité de faire un choix. Ils avertissent le Seigneur, comme s’ils voulaient en 
quelque sorte le ramener à plus de prudence : « Sais-tu, lui disent-ils, qu’en entendant tes 
paroles les pharisiens ont été scandalisés ? », mais Jésus de leur répondre : « Laissez-les ! 
Ce sont des guides aveugles : si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tombent tous 
deux dans la fosse. » (cf. Mc.7) 

 
Jésus pense au fossé qui borde la route, mais comment ne pas évoquer aussi cette 

« fosse de perdition » dans laquelle on enterre ce qui reste de l’homme après la mort ? 
C’est là cette route « large et spacieuse » dans laquelle la multitude est engagée, en raison 
de toutes ses fâcheuses « traditions humaines ». 

 
… 
 
Nous pourrions ainsi suivre l’Evangile tout entier : les Apôtres sont continuellement 

placés devant une douloureuse option : entre le conformisme traditionnel et autoritaire de la 
religion, et d’autre part Jésus, sa personne, son Mystère, son intelligence, la liberté dans 
l’Esprit qu’il apporte face à tous les tabous. Les foules, certes resteront liées à leurs 
habitudes, plus fortes que les arguments, à leurs préjugés, plus forts que l’évidence des 
faits ; elles sont cependant très sensibles à la puissance de Jésus, non seulement dans ses 
miracles, mais dans ses controverses et dans ses discours, qui ouvrent des perspectives 
fantastiques de libération. Nous avons en effet, outre de nombreuses mentions de 
l’enthousiasme populaire pour Jésus, l’exclamation de la femme du peuple : « Heureux le 
ventre qui t’a porté et les mamelles que tu as sucées ! » Or l’enthousiasme de cette femme 
du peuple fut provoqué par l’argumentation qui nous paraît assez ardue, par laquelle Jésus 
réfuta l’objection de ses adversaires qui l’accusaient d’être possédé du démon, et de 
chasser le démon par Belzébul (Lc.11/17s et paral.) 
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C’est ainsi que les Apôtres, mieux encore que les disciples et que les foules, 
apprennent auprès de Jésus à discerner la valeur d’un argument rationnel, logique, 
intelligent, par rapport aux coutumes arbitraires, conventionnelles et contraignantes. Ils 
entrent dans le domaine de l’Esprit. Mais quel bouleversement chez ces hommes très 
étroitement solidaires de leur peuple, de leur race, des habitudes, de l’ordre, dans lesquels 
ils ont vécu. Deux moments furent particulièrement difficiles : lorsque Jésus annonça que le 
Salut serait donné aux croyants par son Corps donné en nourriture, et l’autre fut la 
prédiction de la Passion et de la crucifixion du Fils de l’homme.  

 
Il est bon de s’arrêter un peu sur ce chapitre 6 de Jean, non pas pour en refaire l’étude 

systématique, déjà faite au Livre VI, mais seulement pour voir quelle fut l’héroïcité de l’acte 
de foi que durent poser ce jour-là les Apôtres. En effet, ce jour-là, les foules, qui jusque là 
avaient manifesté pour Jésus la plus haute admiration, furent tellement scandalisées 
qu’elles protestèrent contre lui : « Comment un homme peut-il donner sa chair à manger ? » 
les disciples eux-mêmes, obéissant à la pression sociale ambiante, refusèrent d’aller avec 
Jésus. Les Douze seulement restèrent, quoique cette Parole leur parût aussi bien qu’aux 
autres « insupportable ». Jésus les met à l’épreuve dans cette situation cruciale : « Voulez-
vous, vous aussi vous en aller ? » Et nous savons comment Pierre se décide, prenant la 
parole au nom des Douze : « Seigneur, à qui irions-nous, toi seul as les paroles de la vie 
éternelle ».  

 
Certes il paraît normal et logique de faire confiance au Seigneur, lorsque l’on voit son 

pouvoir sur les démons, sur les éléments, sur les malades et même sur les morts ; lorsque 
l’on prend conscience de la supériorité de son intelligence, et plus encore lorsque l’on 
devine la grandeur de sa Personne. Mais il y a un moment où le Mystère de la Foi apparaît 
comme une obscurité, où les paroles les plus simples, du point de vue de la grammaire et 
du vocabulaire, semblent inacceptables telles qu’elles sont dites. C’était le cas ici : « Ma 
chair est la véritable nourriture… » Et Jésus ajoutait, de surcroît : « En vérité, en vérité, je 
vous le dis… » C’était une Vérité qui dépassait l’entendement. Et cependant Jésus ne 
donne aucune explication, aucune interprétation qui rendraient ces paroles acceptables. Il 
préfère voir les foules s’en aller, les disciples disparaître, plutôt que de renier ce qu’il a dit ! 
Mais quoi, tout est mystère insondable : les plus humbles manifestations de la vie 
fourmillent de problèmes insolubles. Mais aussi la vie est à elle-même sa propre explication 
et sa propre récompense. C’est donc celui qui mangera effectivement le Corps 
eucharistique du Christ qui fera l’expérimentation concrète de la Vérité de sa Parole, et par 
la suite, comprendra totalement ce qu’elle signifie. Mais au moment décisif où ces paroles 
furent prononcées, il fallait que quelques hommes marchent sans voir, s’engagent sans 
explication, accordent une foi entière à l’autorité de Jésus. Ces hommes furent les Apôtres. 

 
Observons au passage cette parole de Pierre qui signe son engagement et celui de 

ses frères : « Toi seul Seigneur as les paroles de la vie éternelle ». Ce n’est pas l’évidence 
qui fait parler ici le fils de Jonas. Ce n’est pas le bon sens, ni la valeur des arguments que 
Jésus n’a pas donnée, mais c’est l’Espérance. Pierre adhère aux promesses de Jésus. 
C’est uniquement ce que le Maître demande : il ne nous demande pas de tout comprendre 
d’abord, car nous ne pourrons comprendre qu’ensuite. Il nous demande d’abord de le 
suivre en raison de ses promesses. C’est pourquoi lorsque les chrétiens ne croient plus aux 
promesses de Jésus, et s’imaginent encore comme c’est la cas de la plupart d’entre eux, 
que la mort est naturelle et inévitable, ils sont très au-dessous de l’Espérance de Pierre ! Il 
ne faut donc pas s’étonner si les dites promesses ne sont pas réalisées. Quoi donc ! N’est-il 
pas rigoureusement indispensable d’adhérer aux promesses pour les réaliser, pour 
s’engager dans la voie de leur réalisation ? Sans aucun doute ! Et cela est vrai non 
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seulement dans l’ordre de la foi, mais dans n’importe quel autre domaine ! Les chercheurs 
d’or seraient-ils partis pour l’aventure s’ils n’avaient espéré trouver l’objet de leur désir ? 
Les aviateurs auraient-ils jamais survolé la surface du sol, sans l’espérance « utopique » de 
quelques pionniers « excentriques et farfelus » de faire planer sur les airs une machine plus 
lourde qu’eux ? La science ne sait que par l’expérience, mais ceux qui tentent l’expérience 
ne savent rien encore : ils espèrent savoir. Si donc nous voulons voir arriver sur terre cet 
ordre biopsychologique nouveau au terme duquel l’incorruptibilité nous sera rendue, 
comment le réaliserons-nous si nous ne l’espérons pas ? Or ici nous avons, comme les 
Apôtres, toutes les raisons d’espérer, puisque celui qui nous parle a une autorité 
souveraine et qu’il est l’intelligence même, et nous lui disons « Nous croyons que tu es sorti 
de Dieu ». 

 
L’autre moment difficile dans la pédagogie des Apôtres fut la prédiction de la Passion 

et de la Croix. Lorsqu’ils eurent deviné en lui le Fils de Dieu, Jésus se mit à leur dire que 
tout Messie et Fils de Dieu qu’il était, il devrait accomplir les Ecritures qui annonçaient les 
souffrances et les humiliations du Serviteur de Yahvé : « Il faut que le fils de l’homme soit 
rejeté par les anciens et les scribes, qu’il soit crucifié, mais le troisième jour, il 
ressuscitera ». (Mc.8/31s) Nous savons l’objection de Pierre : « A Dieu ne plaise ! Il n’en 
sera pas ainsi… » Et cette sévère admonition : « Arrière Satan, tes pensées ne sont pas 
celle de Dieu, mais des hommes. »  

 
Jésus revient plusieurs fois sur cette sombre Passion : désormais elle obscurcit 

l’horizon dans le groupe des Apôtres ; il ne faut pas moins que la nuit resplendissante de la 
Transfiguration sur le Mont Hermon, auprès des trois Apôtres choisis, pour que le groupe 
persévère dans la foi, jusqu’à cette dernière montée à Jérusalem, où Jésus renouvela sa 
terrifiante prédiction. La parole réconfortante du Père, entendue sur la montagne, restera un 
inoubliable souvenir que Pierre rappellera aux jours sombres où l’Eglise naissante et déjà 
persécutée devait épouser son Maître rejeté et crucifié : « Lorsque nous étions avec lui sur 
la sainte montagne, nous avons entendu la Voix descendre de la Nuée resplendissante… » 
(2 Pe.1/16s) Quelle rude école que ces circonstances tragiques où le Fils de l’Homme fut 
rejeté et crucifié aux portes de la ville sainte ! Voilà le vrai scandale ! Jésus l’exprimait par 
cette parole non moins scandaleuse : « Il faut que le Fils de l’homme soit rejeté par cette 
génération ». (Lc.19/25) 

 
Et c’est pour leur expliquer et leur rendre évidente cette redoutable nécessité que 

Jésus disait aux disciples qui voulaient encore le suivre malgré ces terrifiantes 
perspectives : « Celui qui ne hait pas son père et sa mère… celui qui ne renonce pas à tous 
ces biens… celui qui ne renonce pas à lui-même… celui qui ne prend pas sa croix derrière 
moi ne peut-être mon disciple ». (Mc.8/34 et paral.) Alors il est donc impossible de suivre 
Jésus le Christ et d’être heureux en ce monde ? Impossible d’être un parfait disciple et de 
réussir en ce monde ? Pourquoi cette incompatibilité ? Pourquoi cette opposition qui 
semble irréductible ? 

 
Irréductible, elle l’est, certes ! Tant que le monde ne s’est pas converti au Seigneur, 

« afin que le monde croie que tu m’as envoyé… » Ce désir du Seigneur sera-t-il encore 
longtemps tenu en échec par les ruses de l’Adversaire qui bloque la conscience des 
hommes sur le désordre du péché, et l’empêche d’adhérer aux Paroles et au Mystère de 
Jésus ? Quelle équivoque ! Quelle redoutable incompréhension ! Quel aveuglement, 
puisque les malades rejettent et persécutent le Médecin divin qui vient les guérir !  

 



  Traité de l’Amour – Livre XII – La Tradition Sacerdotale -39- 

	 	 	
	

Mais ceux qui, à la suite des Apôtres et des vrais disciples s’efforcent de rejoindre sa 
pensée, de contempler ses mystères, obtiennent la grâce du discernement et l’illumination 
de la Foi. Car si la Foi, dans les premiers moments est une certaine obscurité, nous 
imposant des Vérités que l’on doit admettre sans les comprendre, en raison de la seule 
autorité du Maître, il arrive un temps où l’Ordre Logique divin resplendit de tout son éclat. Et 
cet ordre divin confond ce monde-ci et ses turpitudes, dénonce le péché, explique la raison 
de nos malheurs, de nos souffrances, de la mort, nous fait entrevoir comment les 
Promesses du Seigneur pourront se réaliser. Les Apôtres obtinrent-ils cette foi parfaite qui 
est aussi une science parfaite, cette espérance clairvoyante qui est aussi une certitude 
absolue ? Sans aucun doute. Lorsqu’ils eurent participé à la grande Liturgie historique de la 
Passion et de la Résurrection, Jésus pendant quarante jours leur parla du Royaume de 
Dieu, leur en découvrant les Mystères et leur donnant l’intelligence des Ecritures. D’ailleurs 
les Mystères du Royaume de Dieu sont extrêmement simples : ce Royaume est Nazareth 
dont Jésus est le fruit, premier-né de toute créature. 

 
Il est bien évident que les Apôtres n’arrivèrent à cette foi pleine que dans les derniers 

temps de leur instruction par le Verbe de Dieu et par la Vierge Marie au Cénacle dans 
l’attente de l’Esprit-Saint, venant précisément confirmé leur foi. Il y eut pour eux des 
passages difficiles au cours de l’apostolat en Judée ; on le sent dans cette plainte insistante 
de Pierre : 

 
- « Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre, qu’en sera-t-il de nous ? » 
Et Jésus de lui répondre : 
- « Vous qui m’avez suivi, lors de la régénération, vous siègerez sur douze trônes et 
vous jugerez les douze tribus d’Israël ». (Mt.19/27-30) 
Et à la Cène, il leur fera une promesse semblable : 
- « Vous qui m’avez suivi dans les épreuves, je dispose pour vous d’un Royaume 
comme le Père a disposé pour moi d’un Royaume… » (Lc.22/29-30) 
Et encore : 
- « Là où je suis, mon serviteur sera avec moi ». (Jn.12/26) 
 

« Vous n’êtes plus de ce monde-ci, comme je ne suis plus de ce monde-ci… » 
 
Ils étaient du monde cependant les disciples du Seigneur, tout autant que ses 

adversaires, tout comme l’ensemble des hommes. Ils avaient été conçus dans le péché, ils 
étaient nés « de la chair et du sang », ils avaient subi la pédagogie de la Loi, et 
normalement, par leur nature et leur psychologie, ils ne pouvaient espérer en d’autres 
promesses que celles de la Loi : mourir vieux et rassasié de jours… » C’est la voie de la 
perdition, corrigée par la Loi, rectifiée et aménagée par les préceptes. Jésus les a 
détournés de cette voie, non sans peine, car il dut user de toute son autorité et de son 
prestige, de la puissance de ses miracles, et ensuite de toute son argumentation. Il est ainsi 
arrivé à les convaincre, à leur faire admettre qu’il pouvait y avoir un autre style de vie et de 
conduite tout différent de ce qu’ils avaient connu. Mais pour entrer dans ce Royaume, il leur 
fallait renoncer à l’Ordre ancien : c’est ce qu’ils ont fait. 

 
Et lorsqu’ils eurent fait ce choix, Jésus exulta d’allégresse et leur dit : « Ne craignez 

pas petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner un Royaume… » « Votre 
Père » : « Désormais lorsque vous prierez, dites : « Notre Père… » Ont-ils le droit d’appeler 
Dieu leur Père ? Non ils n’ont aucun droit ! Par nature, Dieu n’est pas leur Père mais 
seulement leur Créateur. Jésus seul a ce droit, parce qu’il est fils de Dieu par sa nature 
virginale de sa mère Marie féconde par l’Esprit-Saint. C’est pourquoi il dit : « Je monte vers 
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mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». C’est par grâce, moyennant la foi, 
que les Apôtres reçoivent cette filiation divine que le viol de la nature leur a refusé. Par 
nature, ils étaient « fis de colère » (Eph.2/3), tout comme les autres hommes ; mais par la 
foi, et la foi seulement ils peuvent être justifiés aux yeux de Dieu qui désormais, en Jésus-
Christ, les regardera comme ses fils. Voilà le Royaume essentiel, dans sa substance 
profonde : c’est la reconstitution de la relation de filiation de l’homme avec Dieu ! 

 
C’est pourquoi le vrai disciple doit renoncer à son père et à sa mère, il doit renoncer à 

fonder sur terre une famille charnelle, à devenir le père d’une race, ou le maillon d’une 
tribu ! Cette condition est indispensable, elle découle directement de la relation de filiation 
qu’il a obtenue, ou qu’il veut obtenir par grâce. Ah certes ! Si l’on songe à l’attachement que 
les Apôtres avaient pour l’ordre de la Loi, pour le patriarcat sacré d’Israël, il faut admettre 
que le Seigneur leur avait ouvert des perspectives admirables sur le Royaume pour qu’ils 
aient accepté un tel renoncement ! Le renoncement à tout ce qui faisait la gloire d’Israël, sa 
foi en sa destinée de race élue, sa fierté d’être la postérité d’Abraham ! 

 
Mais ce Royaume était encore dans l’avenir, ou du moins totalement invisible dans le 

présent, car l’homme charnel ne peut saisir ni sentir les réalités de l’Esprit ! Encore 
aujourd’hui ce Royaume est tout entier dans l’avenir, bien que nous en ayons le prototype à 
Nazareth. Et sur quoi nous appuyons-nous pour y croire, pour le prêcher, pour en imaginer 
les splendeurs ? … En fait celles-ci ne sont pas si loin qu’on le pense. Nous nous appuyons 
comme les Apôtres, uniquement sur la parole de Jésus et sur ses promesses. C’est dans la 
Foi seulement que nous trouvons toute notre assurance. Nous sommes comme ces 
premiers navigateurs partis vers des rivages qu’ils ne voyaient pas encore. Nous sommes 
comme ces pionniers qui ont gravi des sommets que tous croyaient inaccessibles. Nous 
sommes comme ces chercheurs, ces savants, qui ont conjecturé, par une intuition 
hypothétique, que les choses étaient en substance très différentes de ce que leur disait les 
sens, et que des lois secrètes président à des phénomènes apparemment contradictoires. 
Mais plus que ces navigateurs hasardeux, que ces pionniers et que ces chercheurs, nous 
avons une assurance incomparablement plus  grande que la leur : pour nous soutenir dans 
notre position très inconfortable, très contradictoire avec ce monde-ci, nous avons un 
Maître qui ne peut ni se tromper ni nous tromper, et dont nous connaissons le Mystère 
intime qui explique sa victoire sur la mort. 

 
C’est pourquoi la vocation sacerdotale qui s’inscrit directement dans la ligne de la 

vocation apostolique est le seul « appel » auquel il convient raisonnablement de répondre. Il 
n’y a pas de cause plus grande ni de meilleure que la Rédemption des hommes. Il n’y a pas 
de motif plus beau ni plus vrai que de donner sa vie pour la cause du Seigneur. D’ailleurs 
ceux qui, tout en restant faibles et fragiles, persévèrent dans la fidélité et l’humilité, 
reçoivent déjà, sur cette terre même, avec beaucoup de persécutions et de contradictions 
les biens intérieurs du Royaume ; la paix, l’amitié du Seigneur, la plénitude de sa joie… 
C’est ce que Jésus appelle le « centuple ». 

 
Ecoutons donc l’enthousiasme de Paul lorsqu’il s’écrie : « Qui pourra nous séparer de 

l’Amour du Christ ? », lui qui a fait l’expérience de cet amour. Il écrit en conclusion de son 
merveilleux ch.8 de l’Epître aux Romains : 

 
« Qui sera contre les élus de Dieu ? Celui qui justifie, c’est Dieu ! Qui en sera 
l’accusateur ? Jésus-Christ ? Il est mort, bien mieux, il est ressuscité, il est assis à la 
Droite de Dieu et il supplie pour nous. 
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« Qui nous séparera de l’Amour du Christ ? La tribulation ? L’angoisse ? La 
persécution ? La faim ? Le danger ? Le glaive ? Il est écrit en effet : « Tout le jour 
nous sommes mis à mort à cause de toi, on nous traite en brebis d’abattoir ! » 
« Mais en tout cela nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Je 
suis sûre en effet que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les princes, ni le présent, ni 
le futur, ni l’avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre 
créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre 
Rédempteur.  (Rom.8/33-39) 
 

*** 
 
 

- Fin du chapitre 3 
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Chapitre 4 
 

La Mission Sacerdotale 
 

 
Jésus s’est attaché ses Apôtres. Il leur donne son Esprit. Ils épousent sa manière de 

voir, l’intelligence qu’il a du Plan de Dieu sur la nature humaine. Ils deviennent membres de 
son Corps, chair de sa chair par l’union eucharistique. C’est en effet l’Eucharistie et le 
Sacerdoce qui édifient ce Corps Nouveau qui est l’humanité rachetée en route vers sa 
pleine Rédemption. Ce Corps contient tout ce qu’il faut pour réussir, pour déboucher dans 
la vie impérissable, pour terrasser l’Adversaire et recouvrer l’immortalité première. Il restera 
seulement à surmonter des difficultés psychologiques, à guérir et cicatriser les anciennes 
blessures dues au péché. Ce travail s’est poursuivi jusqu’à nos jours, n’en doutons pas, 
dans l’Eglise, par la Grâce sanctifiante. Les Apôtres qui avaient suivi directement les leçons 
du Seigneur et participé à ses épreuves, contemplé sa victoire sur la mort et sa gloire 
étaient assurés de cette vie qu’ils avaient reçue de lui. « Désormais ce n’est plus moi qui 
vis, c’est le Christ qui vit en moi… » « Je puis tout en celui qui me fortifie… » Ils avaient 
l’intime et ferme persuasion que cette parole du Seigneur s’accomplissait en eux : 

 
« Je suis venu pour que mes brebis aient la vie 
« et qu’elles l’aient en surabondance… » (Jn.10/10) 
 
« Je suis venu » : Jésus évoque la « Mission » qu’il a reçue de son Père. Elle est à 

vrai dire sa seule préoccupation : « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et de 
mener à bien l’œuvre qu’il m’a confiée » (Jn.4/34). A la fin de sa vie publique, il exultera de 
joie, même dans la perspective de sa Passion toute proche : « Père, j’ai achevé l’œuvre 
que tu m’as donné à faire » (Jn.17/4). Est-elle achevée cette œuvre ? Oui, mais c’est 
l’achèvement des semailles : la moisson viendra beaucoup plus tard, avec le long 
déroulement des saisons de cette Année Séculaire, qui est sur le point de se terminer. 
Cependant elle était achevée cette œuvre, par le fait que Jésus avait trouvé des hommes 
sûrs auxquels il pouvait confier la même mission que celle qu’il avait reçue du Père : « Tout 
comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie… » Et aussi, dans la prière 
sacerdotale : « « Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans 
le monde ; et je me sanctifie pour eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés en vérité. » (Jn.17) 

 
La Mission du Verbe de Vie 

 
Ces dix lépreux qui abordaient Notre Seigneur avec une grande foi pour implorer leur 

guérison avaient intuitivement deviné la cause profonde de leur mal. En effet, ce n’est pas 
comme vers un médecin qu’ils viennent à lui ni même comme vers un thaumaturge. Ils 
s’adressent à Jésus en lui disant : « Maître ». Non pas le maître qui commande, kurios, 
mais le Maître qui enseigne : Didascalos. La vie dépend-elle d’une science ? D’une 
connaissance ? Cette Samaritaine le pressentait elle aussi, lorsqu’elle disait : « Le Messie, 
lorsqu’il viendra il nous fera tout savoir » ; « tout savoir », c’est-à-dire savoir ce qu’il faut 
pour être arraché à l’ombre de la mort et à la servitude de la corruption. Tout savoir en ce 
qui concerne la vie humaine dans son rapport avec Dieu son Créateur. C’est cela la science 
par excellence, auprès de laquelle ce que l’on appelle aujourd’hui « la science » n’est 
finalement qu’un divertissement enfantin, quand il n’est pas l’occupation frénétique d’un 
apprenti-sorcier.  
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C’est pourquoi lorsque Jésus définit sa « Mission », il emploie des expressions 
complémentaires : « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie… » « Ma nourriture est 
de faire la volonté de mon Père… » Et quel est l’objet de cette volonté ? « La volonté de 
mon Père est vie éternelle ». Et il dit également : « Je suis né et je suis venu en ce monde 
pour porter témoignage à la Vérité ». Quelle Vérité ? Cette Vérité dans laquelle à leur tour 
les disciples doivent être sanctifiés pour qu’ils possèdent en eux-mêmes cette vie éternelle 
qui provient de la « connaissance du Père et du Fils » (Jn.17/3) Et Jésus résumera tout 
cela, identifiant sa Mission avec lui-même et avec la vérité salvatrice en disant : « Je suis la 
voie, la vérité, la vie ». 

 
Toutes ces affirmations du Seigneur pouvaient paraître assez énigmatiques aux 

Apôtres tant qu’ils n’étaient pas initiés au Secret du Seigneur. En effet Jésus le constate 
même à la fin de sa vie publique : « Mes petits enfants, j’ai encore beaucoup de choses à 
vous dire, mais vous n’êtes pas en état de les porter présentement. » (Jn.16/12) Mais il 
promet : « L’Esprit que je vous enverrai de la part du Père, c’est lui qui vous guidera vers la 
Vérité toute entière… » En ce moment suprême, ils confessaient certes que Jésus « était 
sorti de Dieu » ; mais avaient-ils le secret intime du Mystère de Jésus ? Pourquoi Jésus 
était-il la « vie » ? Pourquoi était-il la « vérité » ? Quel était ce « Dessein du Père » qu’il 
venait révéler aux hommes afin qu’ils « aient la vie en surabondance » ? Ils l’apprirent de la 
bouche de Marie, maîtresse de Vérité, lorsqu’elle leur expliqua comment Jésus était « sorti 
du Père ». Elle seule en effet pouvait parler de la conception spirituelle et virginale de Jésus 
son fils, de la maternité dans la joie et l’allégresse qui abolissait les anciennes sentences. 
Et c’est dans l’adhésion des Apôtres à cette Vérité intime, que Jésus lui-même n’avait pu 
exposer à leurs yeux, que l’Esprit-Saint les confirma définitivement. Cette fois, ils eurent la 
science qui procure la vie, et nous l’avons aussi, cette science, dans le Symbole des 
Apôtres, à condition que nous sachions en faire l’application pratique, capable de 
bouleverser – ô combien ! – toute la biopsychologie humaine ! 

 
Car la Mission de Jésus dans le monde est d’apporter une Révolution – le mot n’est 

pas trop fort ! – sensationnelle, si grande, si profonde que les disciples du Christ, ceux qui 
se disent chrétiens et successeurs des Apôtres, n’ont pas encore osé la tenter, ils ne l’ont 
peut-être même pas envisagée ! Il est fort probable que si les Apôtres ont vu clairement où 
les menait leur foi, quelle était en Jésus leur espérance merveilleuse, leurs disciples ne le 
virent plus. Paul ne fut pas surpris, non plus que Pierre ni Jacques. Quelle différence en 
effet entre Paul et les malheureux Galates ou les déplorables Corinthiens ! – Ne leur jetons 
pas la pierre, car nous ne sommes guère plus avancés qu’eux ! – N’est-il pas évident que la 
Vérité crucifiée par le Prince de ce Monde ne pouvait resplendir tant du jour au lendemain, 
qu’elle entraînât chez les hommes une conduite et un comportement désormais orientés 
directement vers la vie ? Il n’aura pas fallu moins de 19 siècles pour faire machine arrière. 
La proposition du Verbe de Vie à la nature humaine si longtemps blessée par le péché et la 
mort ne pouvait être acceptée aussitôt ; et c’est la raison pour laquelle les derniers écrits 
des Apôtres sont empreints d’une grande déception et d’une grande colère. Ils constatent 
avec une vive amertume que l’Evangile n’a pas été compris, pire : qu’il a été falsifié par des 
faux-docteurs. Ainsi la Mission du Verbe de Dieu, venu pour « rendre la vie au monde », a 
jusqu’ici échoué, puisque l’humanité entière gît sous la sentence de la mort. La lumière 
fulgurante de l’Incarnation a « lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l’ont pas 
comprise ».  

 
C’était pourtant simple ! Car Jésus, avant de la prêcher, a pleinement réalisé en notre 

nature la Volonté de Père : mieux encore, il est lui-même, en son Incarnation, le fruit 
concret de cette Pensée préexistante à l’Univers, lorsqu’elle a été accueillie par la foi 
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parfaite de Marie. Songeons en effet que sur les trente-trois ans de la courte vie de Jésus 
sur la terre, un dixième seulement a été employé à la prédication du Royaume, alors que le 
reste a été la réalisation concrète de ce Royaume, non pas certes dans l’ostentation et la 
publicité, mais dans le secret et le mystère. Dieu le Père trouvait une gloire immense à voir 
sa Pensée éternelle sur l’homme enfin réalisée ! Que cela nous serve de leçon ! Que de 
prédicateurs trop pressés ont présenté au monde un Christ mutilé ! Frappés par les 
enseignements de la vie publique, émerveillés par les miracles du Christ, admiratifs de la 
hauteur de sa doctrine, ils ont été pris par un zèle trop rapide. N’était-ce pas là le péché de 
jeunesse de Saul qui, trop zélé pour les droits de Dieu, persécutait l’Eglise ? Il se mettait 
dans le cas de lutter contre la Vérité tout entière au nom d’un fragment de vérité reçu de 
ses pères. Ainsi furent les premiers hérétiques, qui ne manquaient pas de bonne volonté, ni 
de science, ni de courage, ni même d’un amour authentique pour Jésus-Christ ; mais qui, 
trop pressés n’avaient pas pris le temps d’approfondir le Mystère de Jésus. Ils ont enseigné 
le Sermon sur la Montagne, les miracles de la vie publique, la Passion et la Résurrection ; 
mais ils n’ont pas compris la raison profonde de cette vie de Jésus-Christ : ils n’ont pas 
compris qu’elle tient toute entière dans sa filiation divine en notre nature du fait de sa 
conception virginale. Ce que nous appelons de nos jours les « Mystères joyeux du 
Rosaire », et tout particulièrement le premier. Aussi, lorsque l’opposition du monde s’est 
dressée, soulevée par Satan, qui voulait en rester le maître, ils ont biaisé, ils ont caché, ils 
ont camouflé ce qui était le point le plus important, le plus « invraisemblable », et qui 
anéantissait dans ses racines l’empire des Ténèbres. Ils ont accommodé l’Evangile avec la 
philosophie du siècle et avec le comportement génital des hommes sur la terre. Ils ont 
« renié le Seigneur de la gloire », dit Jude, « ils ont transféré la gloire de notre Dieu en 
luxure ». Qu’est-ce à dire, sinon que ces anciens hérétiques ont renié la conception 
spirituelle et virginale du Christ. Ainsi c’est le Nom même de Jésus qu’ils reniaient, alors 
qu’ils s’en prétendaient les protagonistes !... 

 
Si l’on réfléchit tant soit peu, on ne tarde pas  à voir que la Mission de Jésus, l’envoyé 

du Père, n’était pas tellement de prêcher mais de montrer, de démontrer. En effet, 
l’Evangile n’a pas cru bon de retenir sa première prédication à Capharnaüm, si tant est 
qu’elle ait eu lieu ! Dieu sait si, cependant, nos modernes exégètes seraient désireux d’en 
avoir quelque enregistrement ! Il ouvrit seulement le Livre d’Isaïe qui disait ce jour-là : 

 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi 
« Il m’a envoyé annoncer une ère de paix, 
« rendre la vue aux aveugles, délier les captifs… 
 
Et il ajoute seulement : « Elle est accomplie cette parole qui vient de retentir à vos 

oreilles ». Accomplie, réalisée, elle l’était certes, depuis plus de trente ans. Depuis trente 
ans, les Anges se réjouissaient de ce Royaume de Dieu enfin réalisé à Nazareth ! Depuis 
trente ans, les Enfers étaient confondus et les mauvais Anges définitivement précipités 
dans l’Abîme. Cependant, parmi les contemporains de Jésus quelques personnes 
seulement étaient instruites de la pleine réalisation du Bon Plaisir éternel du Père ! 

 
La Mission des Apôtres 

 
Toutes ces considérations nous permettent de comprendre l’ampleur et la diversité 

que devra prendre la Mission apostolique, lorsque Jésus dit : « Comme le Père m’a envoyé 
moi aussi je vous envoie… ». « Comme », le grec est très fort, on peut traduire par « Tout 
comme… » C’est une identité de mission. Evidemment ils ne pourront revenir dans le sein 
de leur mère pour « renaître d’En Haut », comme l’entendait Nicodème. Mais nous avons 
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vu que ce qui leur avait été refusé par la transgression de l’Alliance virginale leur a été 
donné en fonction de leur foi. Ils ont reçu le pouvoir de devenir fils de Dieu. Ils ont reçu 
l’Esprit du Christ qui crie en eux : « Père ! », tout comme il crie en Jésus : « Père ! » Ils sont 
devenus des « hommes spirituels », c’est-à-dire animés et éclairés par l’Esprit de Dieu. 
Comment le Seigneur pourrait-il confier sa Mission à des hommes demeurés charnels, et 
tributaires, dans leur jugement et leur conduite, des traditions humaines, de ces « pensées 
des hommes qui ne sont pas les Pensées de Dieu ». (Mt.16/23) 

 
Nul ne saura jamais apprécier à son exacte valeur cette pédagogie extraordinaire et 

unique qu’ont reçue ces hommes qui ont eu le privilège et l’honneur de vivre dans l’intimité 
du Verbe fait chair pendant trois ans ! Lorsque Jésus leur disait : « Déjà vous êtes purs, en 
raison de la parole que je vous ai dite », pensons que cette parole est celle qu’il leur confia 
pendant sa vie publique, aussi bien les prédications que les entretiens particuliers pendant 
lesquels il les initiait sur les Mystères du Royaume de Dieu. Certes, l’essentiel des paroles 
du Seigneur nous est parvenu dans les Evangiles et les Epîtres ; mais ces Textes si beaux, 
si prenants qu’ils soient, ne pourront jamais nous rapporter l’ambiance qui régnait dans 
cette première Eglise, dans cette Cellule initiale, qui était en quelque sorte le prolongement 
de Nazareth. C’est pourquoi à la fin de son Evangile, Jean avoue son impuissance devant 
tout ce qu’il faudrait dire et écrire pour faire connaître Jésus : « Le monde entier ne 
contiendrait pas les livres que l’on pourrait écrire… » Ce qui signifie que le rapport écrit, 
quel que soit sa qualité et sa quantité, ne peut reproduire la vie-même ! En effet, 
immédiatement après les Apôtres, que s’est-il passé ? Il est aisé de le comprendre : aucun 
d’entre eux n’a pu reproduire autour de lui cette ambiance de chaleur et de lumière qu’il 
avait connue auprès de Jésus. Très vite, ils furent surchargés par l’afflux des croyants, 
comme on le voit dans les Actes des Apôtres avec l’institution des Diacres. Très vite des 
questions nouvelles et imprévues surgirent ; ils virent se lever des objections et des 
problèmes : que fallait-il faire des païens qui voulaient entrer dans l’Eglise ? Quelle 
discipline faillait-il leur imposer ? Et en même temps qu’il leur fallait trancher ces questions 
litigieuses, ils devaient assurer la prédication, la prière, endurer la persécution, l’exil, et 
finalement vivre dans la clandestinité… 

 
Et l’Eglise aussi connut une histoire prodigieusement douloureuse, torturée par les 

hérésies et les schismes internes, poursuivie et persécutée dans le monde, se contentant, 
parce qu’elle ne pouvait faire plus, de transmettre l’essentiel du « mémorial », sachant bien 
que les « temps de rafraîchissement » prophétisés par saint Pierre, n’étaient pas encore 
venus… C’est ce qu’ont fait les missionnaires ; ils ont livré les rudiments du catéchisme, ne 
pouvant faire davantage, disposant d’un temps très limité, dans des régions immenses, 
auprès de populations très éloignées par la culture, les coutumes, les religions, les 
langues… Il ne faut donc pas s’étonner dans de telles conditions, plus difficiles encore 
aujourd’hui qu’autrefois, si les promesses de Jésus n’ont pu se réaliser ! Si l’on songe à 
l’urgence des famines, des épidémies, des guerres continuelles, des dissensions, des 
controverses, des polémiques où se mêlèrent toujours le souci de la Vérité et d’inévitables 
querelles de personnes, nous voyons que l’Eglise n’a jamais pu accomplir intégralement sa 
Mission. Elle a seulement subsisté contre les portes des Enfers qui ont toujours cherché à 
l’anéantir. C’est pourquoi la Mission de l’Eglise demeure toujours ouverte ; l’ordre du Christ 
reste impérieux. Ce n’est plus seulement aux Apôtres, mais à nous qu’il s’adresse par delà 
les siècles : « Allez, enseignez toutes les nations… »  

 
Viendra-t-il bientôt le temps de la parfaite réussite ? Nous l’espérons de tout cœur ! Et 

nous voulons atteindre cette pleine victoire que les Apôtres envisageaient comme 
immédiate – du moins dans les premiers temps de leur prédication – attachons-nous 
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fermement à cet Unique Nécessaire, à cette Justice du Royaume, transmettons l’Or de la 
Parole divine, à l’exclusion de tout le reste. « Allez, enseignez toutes les nations, apprenez-
leur à observer tout ce que je vous ai dit… » non pas ce que l’un ou l’autre a dit, non pas ce 
qui a été imaginé ou inventé par les hommes (encore que cela ne soit pas toujours 
négligeable) mais Jésus-Christ d’abord, jusqu’à ce que son Mystère soit parfaitement connu 
pour être parfaitement appliqué. C’est une question d’urgence capitale, c’est une question 
de vie ou de mort. Or nul doute que l’enseignement chrétien s’est éparpillé dans des 
disciplines de tout genre, que les ministres du Christ se sont adonnés à toutes sortes de 
tâches secondaires, pour ne pas dire totalement étrangères à leur véritable mission. Que 
de temps perdu à étudier Virgile, Horace, ou Aristote ! Que de salive et d’encre gaspillées 
dans les querelles théologiques incessantes qui jalonnent l’histoire des dogmes ! Et 
cependant, ne fallait-il pas que l’intelligence humaine se dépouille ainsi lentement des 
vieilles catégories du raisonnement et des superstitions idolâtriques ?... Mais beaucoup de 
temps eût été gagné si l’on avait d’abord assuré l’essentiel.  

 
L’objet propre de la Mission apostolique 

 
Cet objet ne saurait être autre que celui de la Mission de Jésus lui-même : « Tout 

comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie… » Ce qui ne peut signifier autre 
chose que : « En vue d’obtenir le même résultat ». Car nous l’avons vu, le Christ est venu 
comme Maître de Vérité pour rendre la vie au monde. Ce qui signifie que l’ordre dans lequel 
devraient vivre ses vrais disciples, leur manière d’être, leur « modestia » (pour employer le 
mot latin : « modestia vestra nota sit omnibus hominibus »), devrait se sanctionner par la 
véritable victoire : l’assomption de la chair humaine, son enlèvement dans la gloire. Cela fut 
à Nazareth, mais par la suite, il semble bien qu’une telle « cellule de base » n’ait jamais été 
reproduite.  

 
Hélas, si l’on considère les occupations auxquelles se sont livrés nombre de prélats et 

de pasteurs, au cours des siècles, il est aisé de constater qu’ils avaient laissé bien loin 
d’eux les promesses de l’Evangile et même les préceptes. Leur philosophie tout humaine 
les rivait étroitement à la terre ; que l’on se rapporte par exemple aux intrigues de la 
Papauté dans sa gloire du Moyen-Age, aux guerres de « religion », aux comportements 
mondains, guerriers même, de plusieurs ecclésiastiques célèbres, aux compromissions 
incessantes de l’Eglise avec la politique des Nations… 

 
Dans de telles conditions il était inévitable que les prêtres, dont le Sacerdoce reste 

orienté vers la vie, dans son institution divine, se soient présentés, comme ils le sont encore 
aujourd’hui, comme étroitement associés aux pompes funèbres. Nous sommes bien loin de 
la parole du Seigneur : « Laissez les morts enterrer les morts, vous, allez prêcher le 
Royaume de Dieu ». Car le Royaume de Dieu, quand il est réalisé, et quand il est prêché 
dans toute son intégrité, est incompatible avec la mort. Il fait reculer la morbidité et la 
corruption. Et si Paul constate, à son grand regret que parmi ses chers Corinthiens, 
« beaucoup sont malades et beaucoup sont morts », il ne considère pas la chose comme 
« normale et naturelle », mais comme aberrante et scandaleuse, contraire aux espérances 
issues des Promesses du Christ. Il donne la raison de cette déficience : « Vous ne savez 
pas discerner le Corps ». Quoi donc ? Ils n’accordent pas leur foi à la présence corporelle 
du Christ sous les apparences du pain et du vin eucharistiques, mais aussi, ils n’ont pas 
encore compris que la Rédemption et le Royaume sont essentiellement la construction d’un 
Corps dont la Tête est Jésus-Christ. Ils ignorent encore les lois et les structures de ce 
Corps. Ainsi leur comportement n’est donc pas conforme à leur foi, à cette foi en Jésus 
qu’ils ne professent que théoriquement, dont ils n’ont saisi que quelques rudiments 



  Traité de l’Amour – Livre XII – La Tradition Sacerdotale -47- 

	 	 	
	

insuffisants. Et c’est pourquoi « parmi vous, il y en a beaucoup qui sont malades et 
beaucoup qui sont morts »… Cette parole apostolique s’étend sur tous les siècles, elle 
tombe sur nous comme un reproche permanent jusqu’à ce que par la plénitude de la Foi 
toute morbidité et toute mortalité soient écartées définitivement. Alors l’apôtre pourra dire : 
« Cette fois, vous savez discerner le Corps du Christ ».  

 
Lorsque la vie nous sera rendue, l’objet de la Mission apostolique sera accompli. Afin 

d’atteindre plus rapidement et plus sûrement ce merveilleux résultat, il n’est pas inutile de 
relire les « envois en mission » que nous trouvons dans l’Evangile. A trois reprises les 
Apôtres et les disciples furent envoyés, vers les territoires de plus en plus larges, avec des 
responsabilités de plus en plus lourdes. La première fois, ce fut en Galilée seulement, pour 
préparer les routes du Seigneur ; ensuite ce fut en Judée, c’est-à-dire dans toute la 
Palestine, et il envoya alors 70 disciples ; enfin lorsque tous les Mystères du Royaume de 
Dieu furent dévoilés, le jour de l’Ascension, Jésus les envoya « dans le monde entier, 
prêcher à toute créature ».  

 
La Mission en Galilée 

 
Suivons le Texte de St Matthieu (9/35s) : 
 
« Et Jésus parcourait toutes les villes et toutes les bourgades, enseignant dans leurs 
synagogues et prêchant l’évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute 
infirmité ». 
 
Nous sommes encore dans la phase « explosive » du ministère en Galilée. La 

renommée de Jésus s’est partout répandue. Il a donné la charte du Royaume de Dieu sur 
la Montagne, et c’est cette même doctrine qu’il enseigne aussi dans les synagogues et les 
bourgades de Galilée. C’est ce que Matthieu désigne sans doute ici par les mots : 
« Evangile du Royaume ». Le Souverain Législateur formule sa Loi, et nous avons déjà 
remarqué souvent que la seule application du Sermon sur la Montagne pourrait à elle seule 
transformer la Terre en Paradis.  

 
Mais il y a plus que la loi morale : car déjà la vie se manifeste par la puissance des 

guérisons. « Il guérissait TOUTE maladie et TOUTE infirmité ». « Tous ceux qui venaient à 
lui, quelle que fût leur maladie étaient guéris ». Ces paroles nous remplissent d’espérance, 
parce que nous devons en conclure que lors du prochain Retour du Seigneur, la même 
puissance de guérison se manifestera pour la chair humaine, qui sera délivrée de ces 
maladies et infirmités, non pas par les astuces de la science médicale, qui échoue toujours 
devant la mort, mais par la puissance de vie impérissable qui est dans le Sacerdoce selon 
l’ordre de Melchisédech. (Hb.7/12) 

 
9/36- « Or, en voyant les foules, il eut pitié d’elles, car ils étaient fatigués, et couchés à 
terre, comme des brebis qui n’ont pas de berger… » 
 
Contemplons l’immense compassion du Seigneur : il est le seul capable d’apprécier 

notre misère, parce qu’il est le seul à savoir la gloire et le bonheur auxquels nous étions 
appelés. Nous autres, nous n’avons qu’une seule expérience, celle de la mauvaise voie, et 
heureusement en un sens ! Car alors comment pourrions-nous supporter la tristesse des 
temps présents, si nous avions eu une participation quelconque aux joies vraies, aux joies 
de l’éternité ? Lorsque nous les atteindrons dans la plénitude de la vie, ce sera pour ne 
jamais plus les perdre. « Fatigués et couchés à terre » : pensons que l’homme heureux est 
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un marcheur, selon l’étymologie hébraïque : l’homme qui se tient debout, qui sait où il va, et 
qui explore dans la joie de la découverte, le domaine immense et infiniment varié de 
l’Univers. C’est au christianisme que nous devons tout ce qu’il y a de bien, de beau et de 
vrai dans ce que nous appelons la « civilisation occidentale » : l’esprit d’initiative et 
d’audace, l’abolition des idoles mensongères et terrifiantes, de nombreux tabous ridicules, 
l’humilité en face des choses et de leurs phénomènes, afin d’en découvrir les lois et de les 
utiliser pour notre plus grand bien. Ces succès matériels et techniques ne sont pas à 
dédaigner ; mais il aurait fallu demander au christianisme plus encore, et pratiquement ce 
qu’il est en droit de donner : la Vie qui procède de la Justice du Royaume. 

 
« Comme des brebis sans pasteur » ; nous pensons à la parabole du « Bon Pasteur » 

(Jn.10). Comment ne pas voir dans les enseignements que le Seigneur nous donne par 
cette image si saisissante, si familière, l’idéal même du Sacerdoce. L’Eglise l’a bien compris 
ainsi, puisqu’elle nous fait lire cette page pour les fêtes de ces Pontifes qui ont donné leur 
vie à la tête de leur troupeau, tels saint Josaphat, saint Thomas de Cantorbéry… Ce qui 
importe, c’est que le prêtre soit prêtre selon le cœur de Jésus. Si tout chrétien est appelé à 
épouser « les sentiments qui furent dans le Christ Jésus » (Phil.2/6s), le prêtre, lui, doit être 
véritablement torturé par l’urgence du Salut et de la Rédemption, et participer constamment 
à cette gravité du Combat Spirituel. S’il éprouve déjà l’immense joie d’être appelé « ami » 
par le Seigneur, il participe également à l’angoisse profonde du cœur humain tant qu’il n’a 
pas reçu la pleine réconciliation, car c’est bien de ce ministère de la réconciliation dont il est 
chargé, laquelle ne peut s’opérer que par la Croix !  

 
Pour mieux pénétrer ainsi dans les sentiments qui furent dans le Christ-Jésus, voyons 

quelle fut la différence d’attitude entre celle des anciens prophètes et la sienne. Ouvrons 
Isaïe par exemple : nous y lisons quantité d’oracles de destruction, de menaces de 
malheur, et nous savons qu’ils se sont effectivement réalisés : Babylone, Ninive, Damas, 1 
l’Egypte ancienne, Moab… autant de civilisations qui avaient leur gloire, qui jouissaient d’un 
certain bonheur de vivre, et qui ne sont plus. Le désert a repris ses droits. Les sables ont 
rongé les murailles des villes naguère opulentes. Depuis des siècles les chants et les bruits 
de voix se sont tus, nul murmure ne s’élève plus de ces ruines imposantes, vestiges 
inquiétants de ce que furent les splendeurs des cités antiques… Il est vrai que Jésus a lui 
aussi prononcé des oracles de malheur : ils étaient moins des menaces que de 
douloureuses compassions : « Ah Bethsaïda ! Ah Corozaïn ! Si c’était à Sodome qu’ont été 
fait les miracles qui furent faits chez vous, c’est sous la cendre et le cilice qu’ils auraient fait 
pénitence, et leur ville aurait subsisté jusqu’à ce jour ! » Devant Jérusalem hostile et 
fermée, il versa des larmes amères : « Si tu avais connu, toi aussi, le jour de ta visite ! 
Maintenant cela est caché à tes yeux. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants 
comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu n’as pas voulu ! » 
(Mc.11/20-24 ; Mt.23/37-39). La douleur du Christ est celle de l’amour rendu impuissant par 
la liberté obstinée, le cœur dur, l’intelligence obscurcie. Il faudra donc que la mort 
accomplisse son œuvre… Pendant combien de temps ? Faudra-t-il indéfiniment que les 
liens de l’homme charnel soient dissous par la cendre du tombeau ? Quand donc la 
régénération dans l’Esprit-Saint aboutira-t-elle enfin à la vie, au bonheur, à la gloire ?... 

 
Tels étaient les sentiments du cœur de Jésus lorsqu’il demandait à ses Apôtres de 

prier pour que le Maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. (Mt.9/37). De 
nos jours, les peuples chrétiens, brusquement surpris par la « crise des vocations 

																																																								
1	-	Damas	est	encore	debout	;	elle	a	été	parfois	prise,	mais	jamais	détruite.	Reste		l’oracle	

d’Isaïe	:	«	Damas	ne	sera	plus	une	ville	:	elle	ne	sera	qu’un	monceau	de	ruines.	»	(Is.17/1)…	
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sacerdotales » supplient le Ciel et disent : « Seigneur, donne-nous des prêtres, donne-nous 
de saints prêtres… » Crise des vocations… Le Seigneur cesserait-il d’appeler des 
ouvriers ? Non pas, mais son appel semble de moins en moins entendu. Nous sommes en 
effet parvenus en ces temps apocalyptiques, dont le Seigneur disait : « la charité de 
beaucoup se refroidira… » Et aussi : « Les hommes feront des signes et des prodiges tels, 
que les élus eux-mêmes pourraient être séduits… » Infatués d’elle-même, et berné par sa 
science impie, ce qui reste de la « civilisation chrétienne » s’imagine n’avoir plus besoin de 
Rédemption… Il est vrai que les choses peuvent évoluer rapidement.  

 
C’est donc lorsque le Christ fut ému de pitié à la vue des foules fatiguées et couchées 

à terre que Matthieu place la vocation des Douze et leur premier envoi en mission (Luc 
place ce choix plus tôt.) Cependant Matthieu suppose que les Douze ont été auparavant 
désignés, puisqu’il dit : 

 
« 10/1 – « Et ayant appelé les douze disciples, il leur donna pouvoir sur les esprits 
impurs pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute infirmité » (puis il donne 
les noms des Douze).  
 
Observons ce texte avec précision : Jésus délègue exactement les mêmes pouvoirs 

dont il n’a cessé de faire usage pendant toute cette période de l’apostolat en Galilée. Les 
Douze lutteront directement contre l’esprit impur, c’est-à-dire contre Satan qui est 
l’inventeur de l’ordre biologique inférieur dans lequel gît actuellement l’humanité « fatiguée 
et couchée à terre ». Il les envoie donc guérir toute maladie et toute infirmité. Alors, nous 
avons de quoi nous étonner, puisque dans l’Eglise d’aujourd’hui, qu’elle soit catholique ou 
autre, prêtres, pasteurs, popes, évêques, archidiacres, prélats… sont eux-mêmes sujet à 
toute maladie et toute infirmité, et dès lors bien loin de pouvoir guérir les autres !... 1 De 
quoi s’agit-il ? Ils sont impuissants à chasser cet esprit impur, toujours le même, qui a si 
bien contre-attaqué à l’intérieur même de la communauté chrétienne qu’il a repris un empire 
évident sur ceux mêmes que en sont les responsables, et qui ont en principe tout pouvoir 
pour le vaincre ! Situation paradoxale ! C’est un fait cependant, aussi indiscutable que la 
parole du Seigneur que nous venons de lire : « il leur donna tout pouvoir pour guérir toute 
maladie et toute infirmité… » Que se passe-t-il ? Il se passe ceci : la conscience chrétienne 
a oublié l’authentique Tradition de Vérité dont le Sacerdoce avait la charge, et dès lors, les 
filets du Mauvais se sont resserrés, les pièges de la mort sont restés ouverts. Le Sacerdoce 
ordonné pour la vie s’est contenté d’ensevelir les morts, d’enregistrer les décès et de 
consoler les vivants de leurs deuils. Mais nous pouvons être assurés, par l’autorité de 
l’Evangile, que telle n’était pas la Pensée du Seigneur, et que, dès lors, nous sommes très 
au-dessous de cette Pensée. C’est pourquoi si les conclusions que nous tirons des 
Mystères de la Foi, notamment des Mystères fondamentaux de la Trinité et de l’Incarnation, 
paraissent « scandaleuses », voire « inacceptables », par une société ecclésiastique qui ne 
peut échapper ni à la morbidité ni à la corruption, nous nous en réjouissons : cela prouve 
simplement que nous avons été remis dans l’axe du Royaume de Dieu, que nous sommes 
« une odeur de vie pour ceux qui se sauvent et une odeur de mort pour ceux qui se 
perdent » (2 Cor.2/15-16) 

 

																																																								
1	-	Il	y	a	toujours	eu	des	miracles	dans	l’Eglise	en	fonction	de	la	Foi	des	fidèles	et	des	saints.	

Mais	très	peu	nombreux	!	De	nos	jours,	dans	l’Eglise	charismatique,	le	pouvoir	des	miracles	

réapparaît,	comme	un	signe	des	temps.	
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10/5 – « Ce sont les Douze que Jésus envoya, après leur avoir donné des instructions 
en ces termes : « Ne prenez pas le chemin des Gentils, n’entrez pas dans une ville de 
Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la Maison d’Israël… » 
 
L’heure des Gentils n’a pas encore sonné, ni celle des Samaritains : elle sonnera au 

moment de la troisième mission. Jésus veut restreindre son action en extension de manière 
à l’intensifier en profondeur. Lorsqu’il dit : « les brebis perdues de la Maison d’Israël », il 
désigne en réalité toute la Maison d’Israël, et non pas seulement quelques brebis qui se 
seraient perdues et non les autres. En réalité il n’y a que le Foyer de Nazareth et ses 
ascendants immédiats, qui n’étaient pas perdus. La  chose est évidente par les faits, si l’on 
tient compte de l’enseignement pharisaïque de cette époque, totalement formaliste et 
juridique et qui ne pouvait aucunement donner la vie. 

 
« Et sur votre route, annoncez bien : « le règne des cieux est proche ». Guérissez les 
malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez 
reçu gratuitement, donnez gratuitement. » 

 
« Le Règne de Dieu est proche », ou encore : « s’est approché de vous ». Nous avons 

vu comment il fallait entendre cette parole, car le Royaume des cieux a été effectivement 
vécu sur la terre par Jésus, dans la vie cachée de Nazareth, dans un bonheur inexprimable. 
C’est ce bonheur-là tout simple qui découle directement de la foi de Joseph et de Marie, qui 
constitue ce Royaume de Dieu, ce Royaume de Justice. Les miracles que les Apôtres font 
par l’autorité du Seigneur, mais aussi par leur propre autorité, sont la preuve que le 
Royaume de Dieu est là. Ils sont en quelque sorte le prélude de la vie en plénitude, 
surgissant de la foi, qui elle, doit naître normalement de la prédication. Toutefois, les Juifs 
ont vu les miracles, ils ont vu et entendu le Seigneur, mais lorsqu’il a été question des 
Vérités de foi proprement dites, seules capables d’apporter le Salut, elles ont provoqué le 
murmure et l’incrédulité. Il leur disait : « En vérité, je vous le dis, vous avez vu, et cependant 
vous ne croyez pas ! » (Jn.6/36) Et dans Marc (6/6) : « Il s’étonnait de leur incrédulité ». 

 
« Donnez gratuitement… » C’est le sens de la parabole du serviteur inutile, qui n’a pas 

à se glorifier des pouvoirs divins et de la mission divine qui lui sont confiées et qui ne 
dépendant nullement de ses propres forces !... C’est à l’homme vraiment humble et 
parfaitement disponible à l’Esprit, que le Seigneur confie sa puissance de vie, comme le 
prouve la vie des Saints. 

 
L’expression « ressuscitez les morts » retiendra particulièrement notre attention. 

L’Evangile nous raconte trois résurrections d’entre les morts opérées par Jésus. Il ne nous 
parle pas de celles qui auraient été opérées par les Apôtres. Ils ont été discrets. Ils n’ont 
pas raconté leurs propres ouvrages. Cependant ces résurrections sont effectivement des 
rappels à la vie, mais à la vie terrestre, pas encore à la vie céleste : ainsi y a-t-il dans ce 
mot deux stades possibles. Lazare « s’est endormi » certes, mais Lazare est bel et bien 
« mort ». Ce sont des résurrections significatives d’un changement qui est en train de se 
produire dans la psychologie et la conduite des hommes, sous l’impact de l’Esprit et de la 
Grâce. Pour que la mort recule véritablement, il faut d’abord que les vivants ne meurent 
plus : c’est la logique même ; il faut qu’ils aient l’assurance de la vie impérissable, dans 
l’accomplissement du Bon Plaisir du Père. Paul en effet prévoit une coïncidence entre la 
première résurrection, celle de ceux « qui se sont endormis dans le Seigneur » (1 
Cor.15/52s ; Apoc.20/1-6), et l’enlèvement de ceux qui seront encore là au moment du 
Retour du Seigneur. Ce grand événement ne saurait se produire que par l’avènement d’une 
foi parfaite opérant la régénération de l’homme. 
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Pour oser « dire bien haut : « le Royaume des cieux est proche », il faut en avoir la 

certitude, et la certitude vient pour celui qui est dans ce Royaume. C’est pourquoi tant que 
les institutions humaines empêcheront les prêtres eux-mêmes d’être dans ce royaume, leur 
témoignage sera en « porte-à-faux ». Certes, ils présenteront toujours certains éléments du 
Royaume, ne serait-ce que la « doctrine sociale » ! Les communautés monastiques 
ferventes et les paroisses traditionnelles possédaient certains éléments essentiels du 
Royaume : il ne faut pas les négliger. Mais il y a autre chose, à la fois de plus simple et de 
plus fondamental. Nous espérons donc fermement que les prêtres, dans le Millénaire qui 
vient, seront placés dans des conditions telles qu’ils pourront reproduire l’exemple du Foyer 
de Nazareth. Ils seront ainsi les prédicateurs de la Vérité, non seulement en la criant bien 
haut à ceux qui voudront l’entendre, mais en la vivant et en obtenant la Vie en plénitude 
selon les Promesses du Christ.  

 
9- « Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie pour mettre dans vos ceintures ni 
besace pour la route, ni deux tuniques, ni chaussures, ni bâton : car l’ouvrier a droit à 
sa nourriture. » 
 
C’est l’abandon total entre les mains du Père. Ces prescriptions de Jésus sont 

évidemment à prendre telles qu’elles sont écrites, et si elles condamnent notre manière de 
faire, notre installation bourgeoise, notre souci d’avoir toujours « un peu d’argent devant 
soi », il faut accepter cette condamnation. Il faut toutefois remarquer qu’elles impliquent un 
esprit de pauvreté qui doit demeurer toujours et non seulement pendant le temps de la 
Mission. Les Apôtres nous ont donné l’exemple de cette application intégrale des paroles 
du Seigneur, notamment saint Paul. Il suffit de relire sa 2ème Epître aux Corinthiens, où il 
décrit ses « tribulations » pour l’Evangile !  

 
Certes, cet appel du Seigneur ne retentira pas d’une manière uniforme chez tout 

chrétien et tout prêtre ; mais je pense que cette parole de l’Evangile doit toujours être 
tendue devant nos yeux comme la corde que le sauteur doit franchir pour enlever le prix. A 
vrai dire, le départ en Mission est le point de départ de la vraie liberté ! L’abandon total 
entre les mains du Père est la véritable sécurité. Toutefois cette liberté dans un témoignage 
« hors cadre » ne doit pas se désolidariser du témoignage général de l’Eglise ; il convient 
d’apprécier les temps et les moments par l’Esprit de Conseil, d’utiliser les circonstances et 
d’agir avec intelligence, pour que l’apostolat soit le plus efficace possible.  

 
11- « Et dans quelque ville ou bourg que vous entriez, informez-vous pour savoir s’il 
s’y trouve une personne digne, et restez là jusqu’à votre départ. » 
 
Le missionnaire devra donc tenir compte des travaux de préparation opérés par la 

grâce prévenante de Dieu. C’est en quelque sorte du choix judicieux de cette personne 
« digne » que dépendra en partie l’efficacité du témoignage. Il ne s’agit donc pas ici de 
« construire » (comme l’Eglise l’a fait par la suite) de nombreuses églises, des lieux 
d’assemblée et de culte, mais de contacter des personnes. Le Royaume de Dieu est formé 
de pierres vivantes, il s’établit par des relations de connaissance et d’amour entre les 
personnes, où l’Esprit de Dieu pourra manifester la gloire de la Trinité Créatrice en nous qui 
sommes trinité crée. Les prescriptions conciliaires concernant les « Ordres Sacrés » 
(étudiées au Livre VI, ch.11) sont la conséquence directe de ces indications du Seigneur, 
en vue de l’édification de son Corps à partir de la prédication du Royaume. 
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12- « En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix 
aille sur elle ! Mais si elle n’en est pas digne, que votre paix revienne sur vous ! »  
 
Porter la bonne nouvelle de la Paix. Voilà en effet le mot important. Il est déjà contenu 

dans le salut hébraïque : « Shalom ! » Il prend ici une signification beaucoup plus profonde, 
puisque c’est au nom de Dieu que les missionnaires apportent la paix et la réconciliation en 
Jésus-Christ.  

 
« Digne » : nous retrouvons le même mot que précédemment. Ce qui fait ici la 

« dignité », c’est uniquement cette acceptation de cette proposition de paix. « La paix 
reviendra sur vous » : cette Paix, par la Parole de Dieu, a une existence réelle 
quoiqu’invisible, c’est une Onction Spirituelle. Si l’Apôtre demeure, quoi qu’il arrive, dans 
des dispositions de bienveillance et de pardon, de cordialité et de miséricorde, il n’a rien à 
craindre, la Paix de Dieu l’environnera comme une cuirasse.  

 
14- « Et si l’on refuse de vous recevoir et d’écouter vos paroles, en sortant de cette 
maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. »  
 
Marc et Luc ajoutent : « en témoignage contre eux ». Le geste est éminemment 

significatif : c’est celui d’éviter une souillure au contact de leur terre maudite. « Le sol sera 
maudit sur ton passage » (Gen.3). Ce n’est pas là un témoignage d’agressivité ni de 
ressentiment, mais un avertissement salutaire donné en dernier recours à des gens qui, 
ayant méprisé le témoignage de Dieu, se mettent dans le cas de subir le feu de son 
indignation, et le châtiment de leur incrédulité. C’est ce qui s’est produit pour plusieurs villes 
et maisons, et l’histoire en porte témoignage. Jésus dit en effet : 

 
15- « En vérité, je vous le dis, il y aura moins de rigueur pour Sodome et Gomorrhe au 
jour du jugement que pour cette ville. »  
 
Ce qui signifie que les habitants de Sodome et Gomorrhe qui furent historiquement 

châtiés par le feu du ciel ne sont pas entièrement « perdus » ou « damnés ». Jésus ne dit 
pas que les habitants de ces villes qui refusent la Parole salvatrice seront damnés, mais 
seulement qu’ils subiront un jugement plus rigoureux. Nous comprenons quelle sera la 
portée de ce jugement : ce sera la confusion pour avoir refusé le Salut et la Vie, et ainsi, 
d’avoir retardé pour le monde entier le moment de la suprême délivrance. Historiquement 
parlant, la Palestine n’a cessé de souffrir d’innombrables maux et misères, depuis cette 
fameuse destruction de Jérusalem, le 8 septembre 70. Les anciennes villes de Palestine et 
leurs populations, comme leur civilisation, ont disparu entièrement depuis de nombreux 
siècles, le pays a dû « vomir ses habitants ». La terre dite « Sainte » a subi, en raison de 
son refus, la colère de Dieu. Les Hébreux reviennent sur leur terre, en raison de leurs 
terribles épreuves. La Nation Sainte sera pleinement restaurée lorsque se réalisera la 
parole de Zacharie : « Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils premier-né. »  

 
16- « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ; soyez donc 
prudents comme des serpents et simples comme des colombes ». 
 
Il faudra que la « brebis » évite la contagion du loup. Il importe qu’elle reste dans la 

simplicité et la douceur évangélique. Ce n’est que par cette non-violence inspirée par un 
amour sans hypocrisie que le travail d’édification, de construction, pourra se faire. Cette 
douceur n’est pas une naïveté ; tout au contraire, c’est la suprême intelligence !  
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Comment le Sacerdoce de Jésus-Christ pourra-t-il être fidèle à lui-même et conforme 
au Souverain Prêtre autrement que par la douceur de l’Agneau immolé ? En effet, le Verbe 
de Dieu est venu comme Agneau « pour donner sa vie en rançon pour la multitude et 
inaugurer une ère de miséricorde ». Jean-Baptiste a vraiment connu le Seigneur quand il a 
reconnu en lui l’Agneau qui enlève les péchés du monde. Auparavant, il l’avoue lui-même, il 
« ne le connaissait pas » sous cet angle - car, par ailleurs, il était son cousin, parfaitement 
instruit de sa conception spirituelle par le témoignage même de sa mère Elisabeth. 
Comment se fait-il que si peu d’hommes se mettent au service du Roi des rois, qui, certes, 
n’a d’autre couronne que celle d’épines, d’autre trône que la Croix, d’autre manteau royal 
que le sang rouge qu’il a versé pour nous, mais qui a triomphé dans la gloire ?... Comment 
se fait-il que la plupart des fils d’Adam s’enthousiasment collectivement pour les « faux-
prophètes » qui, à  l’heure qu’il est, ne prennent même plus la précaution de se couvrir de 
peaux de brebis ! Ils arborent ouvertement leurs systèmes oppressifs et leurs armes 
effroyablement meurtrières !  

 
A quoi cela tient-il, sinon à un aveuglement dramatique de la conscience par la 

puissance du Prince des ténèbres sous lequel gît encore le monde entier, à l’exception de 
ceux qui croient véritablement au Nom de Jésus, Fils de Dieu ? 

 
Le prêtre doit s’attendre à recevoir de la part du monde les mêmes attaques que 

celles qu’a subies le Christ Jésus. Et c’est pourquoi, dans cette redoutable contradiction 
que le monde oppose à l’action pacifiante du Sacerdoce de Jésus, il importe de se munir 
des avertissements et des consolations de Notre Seigneur. Ce que nous allons faire dans le 
chapitre suivant. 

 
*** 

 
- Fin du chapitre 4 
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Chapitre 5 
 

Face au monde 
 

 
« Voici que je vous envoie 
« comme des brebis au milieu des loups… » 
 
Il ne faut pas que les brebis tombe dans l’illusion de croire qu’en hurlant avec les loups 

elles parviendront à les apprivoiser et les convertir ! Bien au contraire ! C’est là le moyen le 
plus assuré et le plus direct pour elles de perdre la douceur et la simplicité évangéliques et 
même la vie ! Car les loups ne s’y trompent pas : ils ont un flair qui leur permet de 
reconnaître à coup sûr leurs congénères et de pister la proie agréable à croquer. Le 
chrétien devra donc rester sur ses gardes, avec l’intelligence supérieure de l’Esprit de 
Dieu : « Gardez-vous des souillures de ce monde-ci… » (Jc.1/28-29). C’est pourquoi Jésus 
ajoute à cette image beaucoup trop imparfaite de la « brebis », celle du « serpent » : 

 
« Soyez simples comme des colombes 
« mais prudents comme des serpents… » 
 

Ouverture au monde 
 
Expression équivoque qui, bien entendu, ne figure pas dans les Evangiles. Elle n’est 

pas condamnable, si l’on prend bien soin de définir les mots que l’on emploie. Que faut-il 
entendre ici par « monde » ? Je pense que si nous entendons par « monde » l’ensemble 
des hommes, et en eux tout ce qui reste de bon, hormis le péché, nous pouvons parler 
effectivement d’ouverture au monde. Nous devons alors dire beaucoup plus : nous devons 
dire l’amour du monde. Car dans ce cas, l’Ecriture le dit : « Dieu a tant aimé le monde qu’il 
lui a donné son Fils, son Unique ». L’objet de l’amour de Dieu c’est l’homme, ouvrage de 
ses mains, créé initialement pour être son image et ressemblance ; cet homme, cette 
créature humaine qui est l’objet de ses prédilections et de sa miséricorde invincible. A ce 
titre, il nous est demandé à notre tour d’entrer dans cet amour du monde, son amour 
sauveur et rédempteur, pour en être, selon toutes nos possibilités, les promoteurs, les 
témoins et dans un certain sens, les Sacrements, puisque nous sommes membres du 
Corps Mystique et Sacramentel du Christ.  Jésus nous dit bien en effet : « Je vous envoie 
dans le monde… Comme tu m’as envoyé dans le monde, à mon tour je les ai envoyés dans 
le monde… » De ce monde il disait aussi : « Je suis venu pour sauver le monde, non pour 
le juger… » Et s’il prie le Père pour que ses disciples soient UN dans l’amour, c’est en 
définitive « afin que le monde croie que tu m’as envoyé ». Car, même prisonnier du péché 
et de Satan, encore asservi sous la menace de la mort, l’homme aura toujours un certain 
sens de la Vérité et de l’Amour. Lorsqu’un amour vrai est manifesté dans le monde, 
personne ne s’y trompe : « C’est à ce signe que tous reconnaîtront que vous êtes pour moi 
des disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » « Tous reconnaîtront… » 

 
Mais si nous entendons le mot « monde » dans le sens péjoratif que Jean emploie, 

tant dans son Evangile que dans ses Epîtres, nous n’avons plus le droit de parler 
d’ouverture au monde. Il nous dit en effet : « N’aimez ni le monde ni ce qui est dans le 
monde, si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est pas en lui. Car ce qui est dans le 
monde, convoitise de la chair, convoitise des yeux, et orgueil de la violence, vient non pas 
du Père, mais du monde… » (1 Jn.2/15-16). Ce monde « ennemi de Dieu », pour lequel 
Jésus lui-même ne peut prier, c’est le gouvernement des hommes par Satan, selon les 
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principes de l’impiété, de la violence, de l’homicide, de l’adultère, des convoitises de toute 
sorte, qui orchestrent la vie humaine pour édifier Babylone vouée à la destruction. A ce titre 
il faut arracher les hommes au monde, les arracher au pacte infernal, à la prise du Diable. 
Et c’est bien dans ce sens que Jésus disait à ses Apôtres, dès le premier jour : « Je vous 
ferai pêcheurs d’hommes ». 

 
Nous avons déjà disserté sur ce double sens du mot « monde », et nous avons bien 

précisé son sens nécessairement ambigu pour qu’il n’y ait plus aucune équivoque dans 
notre esprit. Il n’est pas inutile cependant d’y revenir un peu, dans la perspective 
sacerdotale, car le prêtre, plus que tout chrétien, doit faire un discernement exact, afin de 
n’être pas lui-même saisi par le filet du Diable, victime de ce monde et collaborateur de la 
perdition. Or ce discernement aurait été nécessaire dans les temps passés ! Si l’on songe 
par exemple aux prêtres français et allemands qui, de part et d’autre de la frontière, ont 
apporté leur intelligence, leurs bras, et leur sang même à la cause des Nations impies et 
homicides ; en grand nombre ils ont été mêlés à la soldatesque, saisis par ce tourbillon 
d’horreur et de honte qu’est la guerre, avant d’être foulés aux pieds par les hommes !... Je 
ne rapporte ici qu’un seul exemple, mais il serait fort aisé de parcourir tous les siècles pour 
constater que les plus grands maux sont venus par la compromission du Sacerdoce avec 
les « Royaumes de ce monde » qui appartiennent à Satan.  

 
Relevons donc dans l’Epître de saint Jean, et uniquement là, le mot « monde ». Nous 

lisons successivement : 
 
« C’est lui, (Jésus) qui est victime de propitiation pour nos péchés, non seulement 
pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier ». (1 Jn.2/2) 
 
C’est le sens de l’expression conservée dans la liturgie : « Voici l’Agneau de Dieu, 

voici celui qui enlève les péchés du monde… » Il les enlève en les portant, en subissant 
volontairement le châtiment qui satisfait à la Justice divine. Le péché du « monde » est ici 
bien mis en évidence : c’est celui de l’homme, de l’humanité, en général, et de chacun en 
particulier. 

 
Vient ensuite le passage cité plus haut (2/15-16), puis Jean ajoute : 
 
« … Or le monde passe avec ses convoitises, 
« mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » (2/17) 
 
Dans ce passage le « monde » au sens péjoratif de ce mot est parfaitement défini : 

c’est l’homme qui s’est construit dans la voie de la connaissance du bien et du mal ; c’est 
l’homme charnel qui n’est pas fils de Dieu, qui n’est ni conçu ni conditionné par l’Esprit-
Saint. C’est le monde qui est sous la sentence de la condamnation et de la colère : « Tu 
mourras de mort », « Tu retourneras à la poussière ». C’est pourquoi Jean dit : « Le monde 
passe ainsi que ses convoitises ». C’est donc toute la psychologie de ce monde, définie par 
les trois axes de la convoitise, celle des yeux, celles de la chair, et l’orgueil de la violence 
qui est à condamner sans rémission, afin de sauver sans exception les hommes qui ont été 
séduits et victimes de cette psychologie erronée. Plus nous condamnerons le monde ainsi 
défini, plus nous aurons de chance de sauver les hommes. Mais si, au contraire, nous 
pactisons avec l’esprit du monde, à fortiori si nous le bénissons, nous resserrons les liens 
par lesquels Satan tient enchaîné le genre humain. 

 
« Voyez de quel grand amour nous a aimés le Père, 



  Traité de l’Amour – Livre XII – La Tradition Sacerdotale -56- 

	 	 	
	

« pour que nous soyons appelés fils de Dieu, et nous le sommes, 
« Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu ». (3/1) 
 
Le monde n’a pas connu Jésus comme fils de Dieu, il ne connaît pas non plus ceux 

qui sont devenus fils d’adoption en lui. Nous retrouvons ici cette opposition radicale de 
mentalité, signalée en de nombreux passages des Ecritures (1 Cor.2 ; Jn.3 ; Gal.4/21s ; 
6/7 ; Rom.8/7s, etc…), entre Jésus-Christ et le monde, entre ceux qui ont l’Esprit de Jésus-
Christ, et ceux qui sont tributaires de l’esprit de ce monde. Les catégories fondamentales 
du raisonnement vital ne sont pas les mêmes, c’est pourquoi les mots, le verbe, ne peuvent 
pas évoquer chez l’homme du monde la connaissance de la Vérité. Ces choses de l’Esprit 
n’ont pour lui aucun sens. Et Jésus de même : « Si vous ne croyez pas en ma Parole, c’est 
que nous n’entendez pas mon langage. » Le Verbe de Dieu lui-même, avec sa souveraine 
intelligence, avec son éloquence invincible, n’a pu persuader les Juifs, ses contemporains, 
de la Vérité qu’il avait à leur transmettre. Et pourtant ces hommes étaient religieux et 
instruits de la lettre des Ecritures. Mais les catégories fondamentales de leur raisonnement 
procédaient du « monde », c’est-à-dire de l’ordre biopsychologique issu du péché de 
génération.  

 
Ceux qui ont la foi au Seigneur, au contraire, n’appartiennent plus à cet ordre : ils sont 

devenus fils de Dieu, ils ont reçu par grâce ce que le viol de la nature leur avait refusé. Ils 
ne doivent donc pas s’étonner de l’incompréhension du monde à leur égard : ils doivent au 
contraire s’y attendre, comme Jésus en avertit ses disciples en plusieurs passages, 
notamment dans le discours de Mt.10 que nous allons étudier ci-dessous. « S’ils m’ont 
persécuté, ils vous persécuteront vous aussi, car le disciple n’est pas au-dessus du 
Maître. »  

 
« A ceci sont reconnaissables les enfants de Dieu et les enfants du Diable : 
« quiconque ne pratique pas la Justice n’est pas de Dieu, 
« ni celui qui n’aime pas son frère. » (3/10) 
 
Le mot « monde » n’est pas dans cette citation, mais il y a le mot « diable », qui est le 

« Prince de ce monde », qui en est l’inventeur et le dominateur. C’est de toutes les gloires 
de ce monde que le Diable tire sa gloire. Il est donc important de faire le discernement : la 
justice dont il s’agit ici, nous savons ce qu’elle est : ce n’est pas seulement l’application de 
la justice distributive qui rend à chacun ce qui lui revient, mais la Justice du Royaume de 
Dieu ; c’est la sainteté définie par l’idéal du Sermon sur le Montagne : « Soyez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait ». Cette Justice dont Jésus disait aux siens : « Si 
votre justice ne l’emporte pas sur celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas 
dans le Royaume de cieux ». (Mt.5/20) Cette Justice est une conformité de la conscience et 
de la conduite avec la Vérité manifestée en Jésus, dans sa parole et dans ses Mystères, 
mais elle est aussi l’amour, comme Jean le précise : « Celui qui n’aime pas son frère n’est 
pas enfant de Dieu ». L’amour des hommes, même de ceux qui ne sont pas fils de Dieu, 
mais sont appelés à le devenir, est parfaitement compatible avec la haine du monde. C’est 
là un point de vue qui échappe malheureusement à beaucoup de chrétiens, qui ne faisant 
pas le discernement, restent prisonniers de ce monde, de ses convoitises et de sa 
corruption.  

 
Ensuite Jean dans ce même chapitre, cite l’exemple de Caïn « qui était du Mauvais et 

qui tua son frère » (3/12). Puis il dit : 
 
« Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. 
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« Mais nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, 
« parce que nous aimons nos frères. » (v.13) 
 
C’est l’opposition entre la chair et l’Esprit, dont parle Paul dans les Epîtres aux 

Romains et aux Galates. Derrière cette haine du monde, il faut voir évidemment la haine de 
Satan qui ne veut pas perdre son empire de la mort (Hb.2/14). Cette haine est implacable, il 
ne faut chercher ni à l’amadouer ni à la nier. Elle est définitive, car Satan sait qu’il est déjà 
jugé, selon la parole de Jésus : « Le Prince de ce monde est déjà jugé » (Jn.16/11). Il faut 
la confondre cette haine, par une foi parfaite et un amour conforme à celui du Seigneur. Or 
nous avons vu que c’est Joseph qui est la « terreur des démons », et que Marie est pour les 
Enfers, plus terrible qu’une « armée rangée en bataille ». C’est en effet Marie qui écrase la 
tête du Serpent dès sa conception immaculée, et plus encore ensuite en mettant au monde 
le Juste par excellence, qui pouvait dire : « il n’a rien en moi ». Saint Pierre nous définit 
l’attitude victorieuse : « Résistez-lui fermement dans la foi ».  

 
« Eprouvez les esprits, 
« car il y a beaucoup de faux-prophètes qui sont venus dans le monde. » (4/1) 
 
Le monde est évidemment le domaine privilégié des faux-prophètes, c’est-à-dire des 

hommes qui prennent une partie de la Vérité seulement – en quoi ils sont prophètes – pour 
y cacher leur négation et leurs erreurs – en quoi ils sont faux. Nous avons bien étudié ce 
passage important où Jean nous apprend à discerner l’Esprit de Dieu de ses contrefaçons. 
L’Esprit de Dieu est celui qui confesse Jésus venu en chair. L’Incarnation. C’est là le point 
central de la Foi, qui confond Satan : « Jésus conçu de l’Esprit-Saint et né de la Vierge 
Marie ». A partir de cette Vérité la régénération de l’humanité devient possible, par son 
application elle est certaine. 

 
« Petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus… 
« Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ; 
« eux ils sont du monde, c’est pourquoi ils parlent d’après le monde, 
« et le monde les écoute. 
« Qui connaît Dieu nous écoute, qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas : 
« c’est à quoi nous reconnaissons l’Esprit de Vérité de l’esprit d’erreur. (4/1-6) 
 
Dans les derniers temps qui arrivent, nous voyons s’approcher à grands pas un 

œcuménisme qui gardera tout de l’Evangile, sauf le point essentiel de la Foi par lequel les 
Enfers sont confondus et vaincus. C’est pourquoi les faux-prophètes des derniers temps 
séduiront le monde. Jésus nous en a bien avertis : « Surgiront alors de faux-christs et de 
faux-prophètes… » Le Diable, en effet, pour conserver le plus longtemps possible son 
empire de la mort est obligé de faire progressivement des « concessions ». Il séduisait 
autrefois les hommes par les idoles grossières du paganisme ; dans l’ère chrétienne il n’a 
cessé de séduire les fidèles de Jésus-Christ (fidèles qui ne l’étaient point totalement), par la 
présentation de certaines vérités au détriment des autres. Les hérésies sont très variées 
dans leurs formulations ; elles poursuivent cependant le même but : écarter les chrétiens 
des Mystères vraiment catholiques. Dans le derniers temps où nous sommes parvenus, le 
Diable sera obligé de se faire non-violent, philanthrope, humaniste, universaliste, social, 
œcuménique et même religieux à la manière de tous les sages de toutes les religions du 
monde, pour évincer, sous le couvert d’une pseudo-unité, les Vérités capables d’apporter le 
Salut ; un amalgame de tout ce qui est commun à toutes les religions fait oublier ce qui est 
spécifiquement chrétien : l’Incarnation du Verbe, et les Vérités qui en découlent. Ce point 
qui est l’Evangile essentiel finira par paraître secondaire et même négligeable, eu égard à 
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la masse des croyants de toute couleur, de toute nation, de toute langue, poussant une 
clameur immense vers une Divinité dépouillée de son vrai visage ! Dans quelle mesure le 
Sacerdoce catholique échappera-t-il à cette contamination si enthousiasmante ?... Elle 
avance à grands pas, dans la mesure où les Vérités de Foi proprement dites s’atténuent, 
s’oublient, et ne sont pas professées ni vécues. 

 
Cependant, même dans son Epître, l’apôtre Jean ne donne pas toujours au mot 

« monde » ce sens péjoratif, ainsi dans la parole suivante : 
 
« Et nous, nous attestons, et nous avons contemplé 
« que Dieu a envoyé son Fils, le Sauveur du monde » (4/14) 
 
Parole que l’on peut traduire aussi : « comme Sauveur du monde ». Le monde sera 

donc sauvé. Mais quel monde ? L’humanité lorsqu’elle s’arrachera à la séduction 
diabolique. 

 
Le chrétien qui adhère profondément aux Mystères du Christ et qui participe à son 

Esprit n’appartient donc plus à ce monde, mais il est un élément de Salut et de Rédemption 
pour le monde : pour ceux qui croient et ensuite pour ses frères les hommes.  

 
« En ceci consiste l’accomplissement de l’amour en nous : 
« que nous avons pleine assurance au jour du jugement, 
« car tel est Celui-là, tels aussi nous sommes dans le monde ». (4/17) 
 
Nous sommes effectivement dans le monde, soumis à ses éléments, dans la fragilité 

et les limites de notre condition terrestre ; mais affranchis déjà de l’empire de la mort et 
libérés de la prise de Satan. Jésus disait en effet de lui-même : « Il n’a rien en moi ». Puisse 
cette parole être vraie aussi pour tout chrétien !  

 
« Et ses commandements ne sont pas pesants, 
« car quiconque est né de Dieu est vainqueur du monde, 
« et telle est la victoire qui a triomphé du monde : notre foi. (5/4) 
 
Jean avait donc la ferme conviction que la victoire était acquise : « Nous sommes 

passés de la mort à la vie… » Dieu est logique et sage ; ses commandements ne peuvent 
être ni lourds ni pesants ; ils sont essentiellement adaptés à la nature humaine, à toutes ses 
dispositions et à toutes ses aspirations. Il est vrai, hélas, que l’on a fait dire à Dieu ce qu’il 
n’avait pas dit, et mis sur le compte du Souverain Législateur des préceptes inventés par 
les hommes, pour les besoins de la cause, et souvent de la pire des causes ! C’est là qu’il 
faut du discernement, et comme le dit Paul, savoir retenir « ce qui est bon, ce qui est 
agréable, ce qui est parfait » (Rom.12/5). Cette victoire ne saurait être obtenue que par 
celui qui a, dans la foi, une vue clairvoyante du Plan divin sur la nature humaine, la 
compréhension de la Logique divine dans toute sa cohérence interne. Justifié par la foi aux 
yeux du Père, un tel homme obtiendra l’Esprit d’adoption filiale par la régénération 
baptismale jusqu’à la plénitude de l’âge du Christ. A partir de ce moment-là sa victoire sera 
totale et effective sur le monde et la mort.  

 
« Quel est le vainqueur du monde 
« si ce n’est celui qui croit que Jésus est fils de Dieu ? » 
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Un grand nombre de manuscrits portent l’article : « le fils de Dieu » ; je préfèrerai la 
leçon sans article. Ce qui compte d’abord c’est de croire qu’en notre nature humaine Jésus 
est fis de Dieu, et que c’est en cela que réside sa « justice ontologique » ; il est en effet « le 
juste », et nous ne pouvons être justifiés qu’en lui, par une foi claire. A vrai dire, nous n’en 
avons pas vu beaucoup de ces vainqueurs du monde, dont parle ici l’Apôtre Jean. Pourquoi 
donc ? N’est-ce pas parce que ceux qui ont professé la foi n’ont pas su en voir les 
applications pratiques ? S’ils disaient : « Jésus est fils de Dieu », pourquoi sont-ils restés 
tributaires d’une génération qui prive l’homme de la filiation divine ? Il se sont regardés 
dans le miroir de la Parole divine, ils y ont vu « la figure de leur génération » comme dit 
saint Jacques, et ils s’en sont détournés en oubliant qui ils étaient, et ce qu’ils avaient à 
faire pour devenir « propres » et justes aux yeux de Dieu. Comment en effet peut-on avoir 
l’intelligence de ce qu’est le péché de génération, qui nous perd tous, autrement que par le 
Révélation de la Lumière du Verbe en sa conception spirituelle et virginale ? Mais, lorsque 
cette lumière est donnée, alors le plan de Dieu resplendit dans toute sa grandeur, alors la 
victoire sur la mort est non seulement possible, mais certaine. 

 
« Nous, nous savons que nous sommes de Dieu 
« et que le monde entier gît sous l’empire du Mauvais. (5/19) 
 
« Le monde entier », tant qu’il ne se convertit pas. Et comment pourrait-il se convertir 

si le témoignage chrétien ne porte pas effectivement le fruit de vie qu’il promet. C’est alors 
seulement que le monde sera contraint de contester sa propre biopsychologie. Pour 
l’instant le monde n’est pas encore délié du pacte diabolique, c’est pourquoi la Parole de 
Jean garde toute son actualité. Ce n’est pas parce que la civilisation technique a acquis une 
suprême habileté dans la fabrication des machines et des outils, que le pacte est rompu : il 
n’est même pas ébranlé. La mort subsiste, non seulement elle subsiste, mais elle est 
multipliée par la technique et la science ! Ainsi, il reste bien « tout entier » au pouvoir du 
Mauvais. La portion sauvée échappera vraiment à sa puissance et à son empire lorsqu’elle 
sera enlevée dans la gloire, selon la prophétie de Paul : « Nous ne mourrons pas tous, mais 
tous nous serons transformés ». 

 
Tel est le « monde ». Ce discernement que nous venons de faire nous montre dans 

quel sens nous pouvons lui être « ouverts », et dans quel sens nous devons nous méfier de 
lui. Il est en général hostile : mais le plus grand danger qu’il fait courir aux chrétiens est 
moins la persécution  - au moment où j’écris - que la « séduction du péché », pour 
reprendre l’expression de l’Epître aux Hébreux. Et la situation devient vraiment 
catastrophique lorsque dans l’Eglise elle-même certains membres éminents de la hiérarchie 
ne savent plus faire ce discernement, en viennent à ignorer le sens même des institutions 
ecclésiastiques. Nous étudierons ce point dans le chapitre suivant, en examinant la 
grandeur et la déficience du Célibat sacerdotal. Mais en attendant, il est bon de terminer 
l’étude du ch.10 de St Matthieu, où Jésus détermine l’attitude que devra adopter son 
disciple en face de l’hostilité de ce monde. 

 
Cependant cette action pernicieuse de l’Adversaire, en définitive, tourne 

obligatoirement à son désavantage : il ne peut gagner qu’un peu de temps. Paul pouvait 
être enchaîné, mais, il le dit lui-même, « la parole de Dieu n’est pas enchaîné ». En 
accomplissant en sa chair ce qui manque aux souffrances du Christ 1 il apporte dans le 

																																																								
1	-	Comprenons	bien	cette	parole	:	il	ne	manque	rien	aux	souffrances	du	Christ,	il	a	tout	gagné	

sur	la	Croix.	Mais	il	compte	sur	notre	participation	active	pour	l’aider	à	tirer	les	hommes	de	

l’ornière	du	péché	et	de	la	mort.	Nous	sommes	appelés	à	devenir	ses	collaborateurs	dans	cette	
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monde un surcroît d’amour qui est plus efficace au niveau intime des consciences qu’une 
prédication élégante sur l’Agora, aux oreilles d’un peuple badaud et distrait. En outre, ce qui 
se passe devant les rois et les gouverneurs, comme aussi dans les assemblées et les 
synagogues, ne peut rester caché : cela tombe dans le public et, en définitive, tout le 
monde est informé de la Bonne Nouvelle que Satan essaie de toutes ses forces de faire 
oublier. 

 
10/19- « Et lorsqu’ils vous livreront ainsi, ne vous souciez pas de ce que vous direz, ni 
de la manière dont vous parlerez ; ce n’est pas vous qui parlerez, en effet, mais 
l’Esprit de votre Père parlera en vous. » 
 
Et Jésus ajoute ailleurs, dans ce même contexte didactique : « Et il vous sera donné 

une science et une sagesse auxquelles personne ne pourra résister ». Ils résisteront peut-
être par la force, mais la force n’est pas un argument. Ils vous humilieront peut-être par 
divers outrages, mais ils ne pourront vous confondre. La semence de la Parole sera ainsi 
jetée dans les cœurs, elle y produira son fruit en son temps. Ne nous attendons pas en 
effet, à ce que l’homme charnel se convertisse instantanément et se mette en un clin d’œil 
sur la voie de la sainteté ! La chose a pu se produire, certes, comme le rapportent souvent 
les Actes des Martyrs, mais elle demeure exceptionnelle. Il faut le temps de la réflexion, et 
pour un résultat réel et durable, il ne faut jamais être trop pressé. Finalement, c’est toute 
conscience d’homme qui sera mise en présence de cette immense « démonstration » de la 
Vérité salvatrice qu’est l’Histoire tout entière. Les disciples du Christ ont seulement 
l’honneur et la charge d’être appelés les premiers. 

 
21- « Un frère livrera son frère à la mort, un père son enfant. Les enfants se 
dresseront contre leurs parents et les condamneront à mort. Et vous serez haïs de 
tous à cause de nom Nom ; mais celui qui persévèrera jusqu’à la fin sera sauvé. » 
 
Jésus ne vise pas seulement les derniers temps de son Eglise ; c’est tout au long de 

son histoire que les vrais disciples de Jésus ont été persécutés. Toutefois, les derniers 
temps seront sans doute les plus durs, pour le petit reste de l’Eglise fidèle, surtout pendant 
le règne de l’Antéchrist. « Vous sera haïs de tous » : de tous les hommes, quelle que soit 
leur civilisation ou leur culture. Cela, parce que les Apôtres des derniers temps mettront le 
monde entier dans son tort en lui révélant clairement le péché originel et universel. Jésus 
promet : « Celui qui persévèrera jusqu’à la fin sera sauvé ». Il sera d’autant plus difficile de 
persévérer dans la foi que « la charité de beaucoup se refroidira » et nous avons cette 
question énigmatique et angoissante : « Lorsque le fils de l’homme reviendra, trouvera-t-il la 
foi sur la terre ? » Le Salut final ne saurait être que l’enlèvement, ou l’assomption de la 
chair en même temps que la première résurrection d’entre les morts. 

 
23- « Lorsqu’on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. En vérité, je 
vous le dis, vous n’aurez pas achevé les villes d’Israël avant que vienne le fils de 
l’homme ». 
 
Parole bien mystérieuse ! Jésus semble annoncer son retour comme prochain… mais 

de quel retour s’agit-il ? C’est un retour de jugement et de châtiment sur les villes incrédules 
d’Israël qui refusèrent de recevoir la Salut. Nous pouvons donc penser, dans un premier 

																																																																																																																																																																																											

œuvre	de	Salut,	tout	en	sachant	que	nous	sommes	des	serviteurs	inutiles	:	la	grâce	ce	n’est	

jamais	nous	qui	la	donnons,	mais	le	Christ.	Le	grec	de	ce	passage,	bien	explicité,	dit	:	«	pour	

égaler-en-échange	les	souffrances	du	Christ.	
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temps, que ce « jour du Seigneur », a été la ruine et l’incendie de Jérusalem, en 70. 
Quarante ans furent donc laissés à cette génération pour recevoir le témoignage 
apostolique. Or les Apôtres furent très vite rejetés par le Sanhédrin, chassés de ville en 
ville, et la communauté chrétienne dispersée. Mais la ruine de Jérusalem, qui est le 
jugement historique de l’incrédulité du peuple juif, contemporain de Jésus et des Apôtres, 
n’a pas été évidemment, le retour triomphal et universel de Jésus comme Roi et Sauveur 
de l’humanité entière. Pour nous, évidemment la ruine de Jérusalem a quelque peu perdu 
sa valeur de signe ; l’événement est lointain, son souvenir s’est estompé. Mais il n’en était 
pas de même de la communauté apostolique qui n’eut aucune peine à discerner la main de 
Dieu sanctionnant le mauvais choix de son peuple. L’ère des nations fut ouverte en effet au 
moment où la Bonne Nouvelle, repoussée par les Juifs, parvint aux païens. Un temps 
considérable leur est octroyé, pour qu’à leur tour, ils l’acceptent ou la refusent. Ils sont à 
leur tour placés devant un choix : pour ou contre la Pensée de Dieu manifestée en Jésus-
Christ. Il n’appartenait pas aux Apôtres de connaître la longueur de ce temps – ils en 
eussent été découragés. Mais aux yeux du Seigneur mille ans sont comme un jour, comme 
une veille de la nuit. Le « jour du Seigneur » qui a châtié Jérusalem en 70 est le même 
« jour du Seigneur » qui châtiera la Terre entière et anéantira Babylone. La longueur du 
temps, les délais de l’histoire ne comptent pas devant l’éternelle Pensée de Dieu, cette 
durée que nous trouvons longue, ne modifie en rien ses Desseins. Ce qui importe 
essentiellement pour que le monde soit sauvé, c’est que la foi atteigne sa perfection en un 
« petit reste », à partir duquel la Justice pourra se répandre sur la Terre entière avec le 
Règne de Jésus-Christ. 

 
Jésus poursuit son discours concernant l’attitude de fermeté et de  courage que son 

disciple devra garder vis-à-vis de l’opposition du monde : 
 
24- « Le disciple n’est pas au-dessus du Maître, ni l’esclave au-dessus de son 
Seigneur. Il suffit au disciple qu’il soit comme son Maître, et à l’esclave d’être comme 
son Seigneur. S’ils ont appelé Belzébul le chef de sa maison, à combien plus forte 
raison le feront-ils pour les habitants de sa maison ! Ne les craignez donc pas… »  
 
Le vrai disciple trouvera évidemment toute sa force et tout son courage dans la 

contemplation des souffrances et des épreuves de Jésus-Christ : « Etre comme son 
Maître… » Il y a une « imitation de Jésus-Christ », qui se voulait autrefois excessive, et qui 
était fort éloignée de la vrai liberté des fils de Dieu. Lorsque l’on veut imiter vraiment Jésus-
Christ, il faut faire abstraction des contextes religieux et sociaux qui marquent l’époque où 
l’on vit, et qui risquent de paralyser notre liberté. Jésus était souverainement libre vis-à-vis 
du sur-moi social, et soucieux uniquement d’accomplir la Volonté de son Père. Puisse-t-il 
en être de même pour nous ! Que tout notre zèle soit de rechercher l’exacte volonté du 
Père et de l’accomplir de toutes nos forces !... C’est en effet dans notre Relation au Père 
par l’Esprit que se trouve la racine d’une imitation de Jésus-Christ sincère et fidèle.  

 
Les insultes que Jésus a subies de la part de ses adversaires n’ont pas entamé sa 

gloire : elles n’ont fait que porter tort à ceux qui les ont proférées. 
 
26- « Ne les craignez donc pas : car il n’y a rien de caché qui ne sera révélé, et rien de 
secret qui ne sera découvert. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la 
lumière, et ce que vous écoutez à l’oreille, criez-le sur les toits. » 
 
Ce qui signifie que la Vérité triomphera toujours et que les équivoques humaines 

n’auront qu’un temps. Pourquoi le persécuteur est-il acharné contre le chrétien ? C’est en 
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raison de son ignorance, plus encore que de sa méchanceté. Il est victime plus que 
coupable. Il est mû par le Prince de ce monde qui aveugle son intelligence et endurcit son 
cœur. Mais cela n’aura qu’un temps. Il viendra un moment où le persécuteur sera confondu 
par son propre ouvrage, un temps où il se rendra compte de sa folie. L’équivoque alors 
tombera, la confusion provoquera la conversion, et la vérité pourra être librement criée sur 
les toits, dans un monde délivré, rendu digne de l’entendre pour son salut. 

 
Il appartient au disciple d’invoquer l’Esprit de Conseil pour savoir les temps et les 

moments où il convient de parler, et ceux pendant lesquels il convient de se taire. Car les 
deux préceptes du Seigneur sont à tenir tous deux afin de les appliquer judicieusement : 
« Ne livrez pas vos perles aux pourceaux… » et « ce que vous avez entendu dans les 
ténèbres, criez-le dans la lumière… » La Vérité provoque nécessairement un scandale : il 
faut discerner si la personne à qui l’on va dire la Vérité saura surmonter ce scandale pour 
accepter la délivrance à laquelle elle aspire au plus profond de son être… Problème 
psychologique des plus délicats ! Il faut donc une ambiance de confiance et d’amour. C’est 
parce qu’il rencontrait cette ambiance dans les premiers temps de son ministère que Jésus 
pouvait parler si longuement aux foules et prodiguer ses miracles. Mais lorsque le scandale 
qu’il produisit prit le dessus, le Verbe de Dieu fut réduit au silence ! Quel drame ! Le Verbe 
de Dieu réduit au silence par la bêtise humaine !  

 
27- « Ne craignez donc pas ceux qui tuent le corps, mais non point l’âme ; « craignez 
plutôt celui qui peut perdre le corps et l’âme dans la Géhenne… » 
 
Celui qui a l’empire de la mort est le Diable (hb.2/14). Jésus nous apprend que nous 

n’avons rien à craindre des hommes qui ne sont que « chair et sang », et qui ne peuvent en 
rien influencer la conscience humaine lorsqu’elle est déterminée par la Vérité. Mais nous 
devons nous méfier des puissances des ténèbres et les craindre, et surtout lutter contre 
elles par les armes de Dieu. Elles peuvent en effet aveugler le jugement de la conscience 
et, de ce fait, perdre l’homme tout entier dans la damnation. Ainsi nous retrouvons 
l’exhortation de Pierre : « …votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant 
quelqu’un à dévorer ; résistez-lui fermement dans la foi. » 

 
29- « Ne vend-on pas deux passereaux pour un seul as ? Et ce n’est pas sans la 
volonté de votre Père qu’aucun d’entre eux ne tombe à terre. » 
 
La traduction habituelle laisserait supposer que le Père permet que les moineaux 

tombent du ciel, donc qu’il intervient dans leur mort. Mais une lecture attentive du grec dit 
tout le contraire : Dieu le Père veille sur chacun de ces petits moineaux, à combien plus 
forte raison sur vous-mêmes, hommes de peu de foi !... 

 
« Les cheveux de votre tête sont tous comptés ; ne craignez donc pas, vous valez 
plus que la multitude des passereaux… » 
 
Parole pleine de réconfort. Luc ajoute, dans le même passage : « Aucun des cheveux 

de votre tête ne tombera ». Ce qui signifie qu’une foi parfaite, dans un amour sincère et 
vrai, obtient de Dieu une protection également parfaite. Cela s’est vu souvent dans le cas 
des Martyrs, que même les supplices corporels ne pouvaient atteindre : la fournaise de feu 
ne fit aucun mal aux trois enfants, compagnons de Daniel. Malheureusement, le Seigneur 
rencontre rarement cette foi parfaite et cet amour total par lesquels il pourrait manifester sa 
protection absolue. 
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32- « Quiconque m’aura confessé devant les hommes, je le confesserai moi aussi 
devant mon Père qui est dans les cieux. Et celui qui m’aura renié devant les hommes, 
je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » 
 
Ces paroles ne peuvent se comprendre que si l’on admet que Jésus est lui-même la 

réalisation parfaite de la volonté du Père. Aucun homme, évidemment, ne saurait prétendre 
à une telle faveur divine, à une telle relation intime avec le Père ! Ce qui démontre que 
toute notre psychologie et tout notre comportement ne peuvent trouver leur sens et leur axe 
qu’en Jésus et par son Esprit. 

 
34- « Ne pensez pas que je sois venu jeter la paix sur la terre, je ne suis pas venu 
jeter la paix, mais le glaive. Je suis venu séparer l’homme de son père, le fils de sa 
mère, la  belle-fille de sa belle-mère, et les ennemis d’un homme seront les gens de 
sa maison ! Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi,  
celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi. Et celui qui ne 
prend pas sa Croix pour me suivre n’est pas digne de moi. Celui qui trouve sa vie la 
perd et celui qui perd sa vie à cause de moi la trouve… » 
 
La pensée du Seigneur est paix. Cela ne peut être contesté. C’est bien la Paix que 

Jésus donnera à ses disciples lorsqu’il leur dira : « Je  vous laisse ma paix, je vous donne 
ma paix… » Le prophète avait parfaitement annoncé que le Messie serait « Prince de la 
Paix », et qu’avec son règne la « paix n’aura plus de fin ». Nous pouvons donc être étonnés 
de ces parole de Jésus : « Ne vous imaginez pas que je sois venu apporter la paix sur la 
Terre, mais le glaive… » 

 
En réalité, le Christ a le plus ardent désir de communiquer la paix, sa Paix au monde, 

et non seulement la paix, mais le bonheur et la vie, la santé qui s’épanouit en gloire ! Mais il 
rencontre une opposition et une hostilité dressées contre lui, de sorte qu’il devient un 
« signe de contradiction ». Ses disciples, s’ils sont fidèles, devront aussi s’attendre à être 
de tels «  signes de contradiction ». Comment en effet vont-ils renverser l’ordre ancien du 
péché et de la Loi sans que se révoltent les tenants et les ministres de cet ordre ? C’est 
donc bien la mauvaise volonté et l’obstination des hommes qui font que celui qui vient leur 
apporter la paix devient une occasion de querelles, de divisions et de guerres.  

 
Notons d’ailleurs que cette division que le Christ désigne ici par l’image du glaive se 

manifeste dans le cadre familial. Parents contre enfants, enfants contre parents… Est-ce 
donc une dislocation de la société patriarcale traditionnelle qui est opérée par l’impact de 
l’Evangile ? Il faut le croire, il faut aussi le constater. Tant que l’on n’a pas vu le Royaume 
de Dieu dans toute sa simplicité et toute sa splendeur, tel qu’il fut manifesté à Nazareth - 
manifestation cachée, il faut le dire ! – les relations charnelles sont fortement inquiétées et 
bouleversées par l’Evangile, par les exigences du Seigneur. L’homme pressent d’abord et 
devine ensuite la condamnation qui pèse sur le péché de génération, ne serait-ce que par 
le fait que Jésus est fils de vierge. L’ordre ancien doit s’effondrer, non pas pour le néant, 
mais pour une transfiguration qui n’apparaît pas encore clairement dans la conscience 
chrétienne. 

 
L’ordre charnel de ce monde, d’où provient-il, en définitive ? Il provient de la 

transgression originelle, de la faute de génération. Il importe donc que le disciple du Christ 
ne rompe pas seulement avec la « figure de ce monde », mais avec le processus 
biopsychologique qui le cause et l’engendre. Les exigences du Seigneur ne peuvent se 
comprendre autrement, non plus que la virginité sacrée, la chasteté des prêtres, le sacrifice 
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perpétuel, et l’alliance virginale qui sont les quatre colonnes de l’Ordre divin, dont Jésus-
Christ est à la fois le premier-né et le Grand Prêtre. L’adhésion au Seigneur Jésus implique 
une attitude entièrement loyale dans sa cohérence pratique avec notre foi. Ainsi pour 
quiconque a vu cette cohérence, elles deviennent tout à fait logiques, normales et 
évidentes. 

 
Nous ne pouvons aller aux promesses de vie qu’en empruntant la voie de la vie, et en 

délaissant la voie de la mort, cette « connaissance du bien et du mal » qui régit encore 
aujourd’hui l’ensemble de l’humanité. C’est pourquoi Jésus dit : « Celui qui trouve sa vie (en 
ce monde de perdition) la perd (avec la perdition de ce monde), et celui qui perd sa vie (en 
s’arrachant à ce monde de perdition) la trouve ». On ne peut être plus catégorique ! II 
importe évidemment que le renoncement du disciple à l’ordre charnel et à toutes ses gloires 
sophistiquées devienne un témoignage intelligent et significatif, et ne soit pas seulement un 
folklore étrange, saugrenu, voire divertissant, comme certains en donnèrent l’exemple.  

 
40- « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a 
envoyé. » 
 
Les prêtres doivent recevoir cette parole comme une leçon, et non comme un 

argument pour asseoir leur autorité et leur puissance cléricale. Ce contresens a vécu trop 
longtemps dans l’Eglise, hélas ! Jésus parle ici à ses Apôtres et disciples intimes et non aux 
foules. Aux foules, il dira : « Faites attention aux faux-prophètes qui viennent à vous 
couverts de peaux de brebis, et qui sont au-dedans ces loups rapaces… » Le prêtre doit 
prendre conscience de la hauteur et de l’importance inouïe du Message qu’il a la mission 
de transmettre, à l’égard duquel il doit être d’une droiture absolue. Il est appelé à être 
témoin uniquement, et non point despote. « Celui qui veut être le premier sera le serviteur 
de tous… » (Jn.13/12s ; Lc.22/24s) La leçon que Jésus a donné aux siens en leur lavant les 
pieds est particulièrement significative ! 

 
Ce que Jésus nous enseigne ici, dans ce v.40, c’est que le moyen par lequel il 

atteindra désormais les hommes, est le Sacerdoce. Songeons donc à l’écrasante 
responsabilité du prêtre ! Quel désastre, s’il venait à être un « faux-monnayeur » ! Quelle 
désolation s’il venait à « interpréter » l’Evangile par des traditions tout humaines qui en 
émousseraient la force ! Ce serait alors ce « sel affadi », sur lequel Jésus fait les plus 
sombres pronostics. S’il en fut ainsi dans les siècles passés, nous espérons de toute notre 
âme que dans les siècles futurs, le Sacerdoce sera selon le Cœur de Jésus-Christ, multiplié 
au service de tous le Corps. Idéal qui ne saurait être atteint que si les prêtres prennent 
pleinement conscience du Don de Dieu qu’ils ont reçu, s’ils sont psychologiquement 
adultes, pour constituer le Sacerdoce trinitaire conforme aux enseignements apostoliques, 
comme nous le préciserons ci-après. 

 
41- « Celui qui reçoit un prophète en son nom de prophète recevra une récompense 
de prophète. Celui qui reçoit un juste en son nom de juste recevra une récompense de 
juste. Et quiconque aura donné à l’un de ces petits un verre d’eau fraîche en son nom 
de disciple seulement, ne perdra pas sa récompense.  
 
Nous mesurons ici toute l’importance de l’accueil du disciple de Jésus-Christ qui, par 

le seul fait qu’il est chrétien, apporte avec lui un message de salut et de vie. En fait, bien 
souvent le commandement du Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres… » se traduit 
dans la pratique par « Accueillez-vous les uns les autres… »  
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Les paroles du Seigneur nous apprennent que dans le domaine de l’amour rien n’est 
perdu. Les relations établies entre les personnes dans un amour sincère ont une portée 
éternelle. Dieu considère avec une extrême attention et un extrême amour ceux et celles 
qui s’étant donnés entièrement à Lui et à son Royaume, y travaille de tout leur cœur dans 
une fidélité aussi grande que possible à ses commandements. Cette parole est 
complémentaire de celle qu’on lit dans le psaume : « Ne touchez pas à mes prophètes ! Ne 
cherchez pas à leur nuire !... » 

 
Toutefois cette assurance que nous avons dans l’assistance bienveillante du Seigneur 

Dieu à notre égard, ne doit pas entraîner chez nous une présomption téméraire. Au 
contraire, elle doit nous inciter à une vigilance extrême pour éviter tout ce qui pourrait en 
nous ou en notre comportement, déplaire à notre Père bien-aimé et contrister son Esprit 
répandu en nos cœurs. Pensons en effet que si nous sommes désobéissants, indociles, 
indélicats, nous offensons l’amour qui nous a créés et qui nous sauve continuellement. 
C’est ainsi que la crainte de Dieu est non seulement le commencement de la Sagesse, 
mais aussi la couronne de la Sagesse, crainte de Dieu c’est-à-dire crainte de l’offenser. 

 
Tel est donc le grand discours de Jésus instruisant ses Apôtres en vue de la Mission 

qu’ils sont appelés à remplir dans le monde. Ils ne lui appartiennent plus, ils en sont 
arrachés, en raison de leur foi et de leur attachement au Seigneur. Et cependant, ils sont 
encore dans le monde. « Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les garder 
du Mal. Ils sont dans le monde non pas pour le condamner, mais pour le sauver, pour 
l’absoudre ; pour le mettre dans son tort par l’argumentation de l’Esprit-Saint et non pas 
pour bénir ses idoles. Ils sont dans le monde pour en arracher à leur tour d’autres disciples 
et les agréger au Corps Sauveur. Ils vivent à Babylone, non pas pour aider à sa 
construction, mais pour la prévenir de sa destruction ; pour inciter le plus grand nombre 
d’hommes possible à la quitter et à travailler pour le Royaume du Christ, afin qu’advienne 
un monde tout différent ; ce siècle futur qui n’est pas encore, mais qui sera enfanté par la 
Foi. 

 
Les prêtres sont-ils donc ainsi les témoins d’un monde futur ? Sans aucun doute. Ils 

doivent se comporter, plus que tout chrétien, selon les principes véritables susceptibles 
d’amener la vie éternelle. Leur Sacerdoce contient non seulement une promesse de vie 
impérissable, mais les moyens sacramentels capables de procurer cette vie aux hommes 
encore prisonniers de ce monde, appelés à se sanctifier eux-mêmes pour que le monde se 
transforme. Ce sont évidemment les Mystères de Jésus-Christ qui ont ce pouvoir de 
sanctification et de transformation. C’est ainsi que la Justice règnera sur la terre. C’est 
pourquoi les prêtres doivent déjà vivre selon cette Justice, comme nous allons le voir dans 
les chapitres suivants. 

 
*** 

 
- Fin du chapitre 5 

 
 
 
 
 

 
 
 



  Traité de l’Amour – Livre XII – La Tradition Sacerdotale -66- 

	 	 	
	

Chapitre 6 
 

Sens et Imperfection du Célibat Sacerdotal 
 

 
Nous abordons ici la question brûlante : la question d’actualité. Dans certains milieux 

très catholiques des décades précédentes, il était très inconvenant de soulever la question 
du célibat sacerdotal. La discipline était acceptée avec une obéissance rigoureuse et il était 
très curieux de constater que les partisans les plus passionnés du célibat sacerdotal étaient 
souvent des gens mariés, les bons pratiquants de nos paroisses, qui n’auraient admis pour 
rien au monde que l’on pût en contester la valeur ni même en reprendre les arguments ! 
Aujourd’hui la situation a évolué : la question est débattue sur la place publique. La 
discipline traditionnelle au lieu d’être acceptée d’autorité devient un sujet de contradiction et 
de controverses, combattue par les uns, défendue par les autres, avec d’autant plus 
d’opiniâtreté que les arguments véritables qui justifient le célibat demeurent en général 
entièrement méconnus. N’en est-il pas toujours ainsi ? C’est lorsque l’on est dans 
l’impossibilité de justifier une cause par des arguments rationnels qu’on l’affirme 
dogmatiquement avec autorité, voire avec fureur et colère. 

 
A vrai dire, il y a des arguments « pour » et des arguments « contre », et selon que 

l’on veut retenir les uns ou les autres, on est amené à prendre l’un ou autre parti. Faisons 
un bref état de la question pour montrer qu’avec la psychologie actuelle et la foi 
« commune », il est rigoureusement impossible d’y voir clair. Là encore, la vérité se 
présente à nous comme une énigme, et la solution parfaite seule pourra satisfaire tout le 
monde, non seulement les hommes, mais le Seigneur lui-même. 

 
POUR… 

 
Sont pour le célibat, sans qu’ils apportent d’autre argument que le penchant de leur 

psychologie profonde, ceux qui restent marqués par la honte issue du péché, qui n’ont 
jamais pu s’en défaire, qui vivent encore dans une non-acceptation de la chair, qui se 
scandalisent de l’ouvrage de Dieu, qui restent profondément manichéens et dualistes dans 
leur attitude morale, qui voient dans la religion une évasion vers un « autre » monde parce 
qu’ils ne peuvent se guérir du mécontentement dont ils ont hérité congénitalement en ce 
monde-ci. Tous ces gens veulent que le prêtre soit « pur », qu’il soit en quelque sorte un 
« ange » parmi les hommes, et non pas un « homme » parmi les hommes. Et lorsqu’ils 
tirent des arguments en faveur du célibat sacerdotal des Textes de l’Ecriture, ils ne peuvent 
que les colorer de leur complexe de refoulement inavoué, ou de frustration, ou de  
culpabilité mal placée… 

 
Mais indépendamment de la psychologie de l’argumentateur, il reste des arguments 

objectivement très valables en faveur du célibat, mais qui, pourtant ne sauraient entraîner 
un plein assentiment : 

 
On prétend que le prêtre doit être entièrement « disponible » aux âmes et à leur 

service. Je veux bien. Que les charges d’une famille l’empêcheraient d’accomplir 
pleinement son ministère. Cela pourrait évidemment se présenter. Cependant, il existe des 
médecins et des professeurs qui sont mariés, pères de famille, et dont les charges 
professionnelles dépassent largement celles d’un curé de paroisse dont le désoeuvrement   
est « l’occupation » le plus habituelle. Non pas certes qu’il manque de travail dans l’Eglise ! 
mais comme l’accomplissement de routine du ministère sacerdotal ne lui impose nullement 
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de tout savoir et de tout comprendre, la tendance à la négligence de l’étude, tant des Livres 
saints que de l’histoire ou autre science, est souvent la plus forte. Si l’on songe aux 
médecins qui peuvent être appelés à toute heure du jour et de la nuit au chevet des 
malades et des accidentés, et qui cependant ont charge de famille, obligés sommes-nous 
d’admettre qu’un curé d’une modeste paroisse aurait infiniment plus de temps qu’un 
médecin pour s’occuper des siens sans que cela ne gêne en rien son ministère… En toute 
loyauté, cet argument ne vaut rien. 

 
Beaucoup de pasteurs sont mariés. Ils témoignent d’un zèle apostolique infatigable, 

tout en ayant le plus grand soin de leur propre famille. C’est là un argument « vivant » qui 
montre toute la relativité de l’argument précédent. 

 
Un autre argument, beaucoup plus valable celui-là, est celui de la contrainte cléricale. 

L’Eglise occidentale est divisée en « diocèses », anciennes circonscriptions à la fois 
politiques et militaires. Il était nécessaire que le général des anciennes Légions qui 
assuraient la paix et la sécurité de l’Empire puisse obéir « ad nutum imperatoris », « au 
signal de l’empereur », pour quelque service que ce soit. Il était donc nécessaire qu’il ne fût 
pas installé avec femme et enfants, ce qui aurait gêné considérablement les déplacements 
qu’il était obligé de faire pour les opérations de police ou les faits de guerre. L’Eglise 
romaine s’est calquée sur l’ancien Empire. Lorsque ce dernier est devenu officiellement 
« chrétien », on adjoignit au procurateur et au général préposés aux diocèses un Evêque, 
ce dernier nommé d’ailleurs par l’Empereur. Il a paru convenable que l’Evêque fût aussi 
maniable par l’autorité suprême que le procurateur ou le général. L’Evêque acceptait 
volontiers cette servitude, eu égard aux honneurs et aux rémunérations que comportait sa 
charge. Il tendait donc, étant donné son état, à considérer d’un œil favorable ceux de ses 
subordonnés qui, l’imitant dans son « célibat », se rendaient eux-mêmes entièrement 
disponibles à sa propre autorité. La chose paraissait d’autant plus acceptable que la femme 
était, dans le monde romain, considérée souvent comme quantité négligeable. Les conciles 
ont donc souhaité que les clercs gardassent le célibat, et finalement, beaucoup plus tard 
lorsque le célibat sacerdotal fut inscrit non seulement dans les lois, mais dans les mœurs, 
les Séminaires s’orientèrent directement dans ce sens : préserver le jeune homme de la 
« contagion » de la femme ; puisque désormais, il était devenu inconcevable qu’un homme 
pût être à la fois prêtre et marié. 

 
La chose est si vraie que le Droit Canonique sépare strictement les deux Sacrements 

comme s’ils étaient contradictoires : nul ne saurait accéder au Sacerdoce s’il est marié, nul 
ne saurait contracter mariage s’il a été ordonné prêtre. 

 
« Puisque les choses sont ainsi, il faut les accepter telles qu’elles sont » : tel est 

l’argument que sortent volontiers les prédicateurs des « retraites sacerdotales ». Il ne leur 
appartient pas, certes, de changer la législation, et leur mission ne peut que se limiter à 
exhorter leurs confrères à tirer d’une situation souvent pénible et douloureuse le maximum 
de profit. « Faire contre mauvaise fortune, bon cœur ». Cependant ces mêmes 
prédicateurs, qui veulent soutenir l’ordre ecclésiastique, sont bien embarrassés s’il veulent 
étoffer leurs sermons par quelque argument scripturaire. A qui se référer ? Aux Apôtres ? 
Ils étaient mariés et certains accompagnés d’une femme au cours de leur déplacement (1 
Cor.9/4-5). A Paul ? Il se présente lui-même, en ce domaine comme une exception, et 
présente son état, non pas comme imposé par une législation quelconque mais comme 
procédant d’un libre choix. D’ailleurs tous peuvent-ils avoir la vocation d’évangélistes 
itinérants et de fondateurs d’Eglises nouvelles ? Faut-il interroger les prescriptions 
apostoliques, données dans les Epîtres pastorales ? Certes non ! Car elles sont 



  Traité de l’Amour – Livre XII – La Tradition Sacerdotale -68- 

	 	 	
	

rigoureusement contradictoires avec le Droit Canon ! Faut-il remonter à Nazareth ? Oui, 
mais Nazareth est un foyer, un couple, un homme et une femme, tout le contraire du 
célibat… Il n’y a donc plus que le Seigneur lui-même. Lui, de fait, est demeuré célibataire. Il 
ne s’est pas marié. N’est-ce pas là une indication fondamentale ? Ne convient-il pas que 
son disciple soit comme lui ? Regardons l’Evangile, il y a des paroles sévères de Jésus : 
« Si quelqu’un aime son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants… plus que moi, il 
n’est pas digne de moi… » ; et mieux encore : « Si quelqu’un ne hait pas son père ou sa 
mère… il ne peut être mon disciple. » Il fallait donc rompre avec la famille, renoncer à être 
père de famille, et par conséquent renoncer à la femme, puisse l’on admettait comme un 
axiome infrangible qu’aucun homme normalement constitué ne saurait vivre virginalement 
avec une femme !... 

 
Tous ces arguments contournent la Vérité, tout comme les Israélites contournaient les 

murailles de Jéricho. On les profère parfois avec une grande véhémence, comme des 
sonneries de trompettes, mais ici les murailles ne s’écroulent pas, car les arguments qui 
sont contre le célibat ecclésiastique ont pour eux la solidité de la Parole de Dieu. 

 
 

CONTRE…  
 
Le premier et le plus fondamental des arguments contre le célibat ecclésiastique n’est 

autre que celui formulé par Dieu le Père lui-même, dès le principe de la Création de 
l’homme : « il n’est pas bon que l’homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». Et 
l’Ecriture nous dit ensuite que Dieu mit son image et sa ressemblance dans la créature 
humaine par le fait qu’elle est sexuée : 

 
« Dieu fit l’homme à son image et ressemblance, 
« il le fit mâle et femelle… » (Gen.1/27) 
 
Il résulte de cela que la plénitude de l’homme ne saurait se réaliser dans la solitude de 

sa personne. La complémentarité des sexes est indispensable à l’épanouissement de 
l’homme par la femme et de la femme par l’homme. C’est ce que Paul dit explicitement 
dans ce texte que nous avons étudié avec précision dans le Livre II (1 Cor.11/1-11). 
L’apôtre y établit, nous l’avons vu, la hiérarchie des sexes sur la Hiérarchie des Saintes 
Hypostases, puis il conclut : « Dans le Christ pas d’homme sans femme, pas de femme 
sans homme ». 

 
Sur cette question, tout l’Evangile est dominé par le précepte du Seigneur : « Que 

l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Et nous avons vu le commentaire que Jésus 
lui-même donne de cette parole pour condamner l’attitude des pharisiens et des disciples. Il 
reproche aux premiers leur dureté de cœur, en fonction de laquelle Moïse a été obligé de 
formuler le « billet de répudiation » ; il reproche aux autres d’être des « eunuques » et de se 
mettre ainsi dans des dispositions biopsychologiques qui les empêchent de rien 
comprendre au bien-fondé de la création de Dieu. (Mt.19/3-12). 1 

																																																								
1	-	Malheureusement	cet	Evangile	a	été	compris	à	contre-sens,	en	raison	des	catégories	

mentales	dues	à	l’institution	ecclésiastique.	Il	est	hors	de	doute	que	Jésus	disant	:	«	Tous	ne	

comprennent	pas	cette	parole	»	se	réfère	à	la	parole	initiale	de	Dieu	fondant	la	sexualité	sacrée.	

Le	texte	porte	bien	«	car	»,	«	car	il	y	a	des	eunuques	»	lesquels	se	mettent	dans	l’impossibilité	de	

comprendre,	quand	ils	ne	sont	pas	eunuques	par	infirmité	ou	par	la	main	des	hommes,	alors	

qu’ils	prétendent	néanmoins	travailler	au	Royaume	de	Dieu	!	
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Les tenants du célibat ont cru voir un argument dans la leçon que Jésus donna aux 

Sadducéens pour défendre la résurrection de la chair (Lc.20/27-40). On a voulu faire dire 
au texte que dans la résurrection l’homme ne serait pas sexué ! Comme si Dieu allait tout à 
coup renier son ouvrage ! Comme si au Paradis les Saints cessaient d’êtres hommes ou 
femmes ! Comme si l’institution divine de la « trinité créée » était supprimée par la gloire ! 
Comme si l’image et la ressemblance de la Trinité Sainte allait être effacée par la 
Résurrection ! Ces interprètes ne tiennent pas compte du Texte dans ce qu’il enseigne 
exactement. En effet, il ne met nullement en doute la valeur de l’institution divine qui fit que 
l’être humain est mâle et femelle. Il condamne seulement le trafic de femmes qui se fait en 
ce bas monde ; parce que la mort domine. « Dans la Résurrection, on « n’achètera » plus 
de femme, et l’on ne sera plus « achetée » comme femme. » Voilà strictement la parole de 
Jésus. Et cela se conçoit aisément puisque la convoitise aura disparu pour faire place à un 
amour véritablement oblatif et conforme à l’Esprit-Saint. 

 
Alors, que reste-t-il dans l’Ecriture pour justifier le célibat ? Le chapitre 7 de la 1ère aux 

Corinthiens, où Paul parle de la virginité ? Certes, il en parle, mais il insiste surtout sur le 
commandement du Seigneur : « Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Et il 
réfute vigoureusement le principe stoïcien que ses correspondants lui proposaient : «  Il est 
bon pour l’homme de ne pas toucher de femme ». Il n’y a donc rien dans ce chapitre de 
déterminant en faveur du célibat : Paul expose seulement son choix personnel en fonction 
de sa vocation d’évangéliste, et de la « difficulté des temps présents », laissant entendre, 
ce qui se conçoit aisément, qu’il est plus urgent de travailler de toutes ses forces à la 
Rédemption du genre humain et à l’avènement du Royaume avant d’avoir femme et 
enfants. D’ailleurs engendrer dans un monde voué à la perdition est une véritable folie, car 
c’est condamner ses enfants à la mort. C’est donc un enseignement pratique et 
d’opportunité qui garde sa pleine valeur, car les temps que nous vivons aujourd’hui ne sont 
pas meilleurs que les temps apostoliques ! 

 
Alors que penser ? que croire ? L’institution ecclésiastique du célibat est-elle contraire 

à l’Ecriture, puisque, lorsqu’il s’agit dans l’Ecriture des Ordres Sacrés, l’Apôtre prescrit que 
le Diacre, le Prêtre et l’Evêque doivent être « homme d’une seule femme », comme nous 
l’avons vu précédemment. Comment résoudre cette contradiction inquiétante ? Pourquoi 
l’Eglise romaine et catholique ne s’est-elle pas contentée, comme cela était dans les 
premiers temps, de conseiller le célibat, de le souhaiter seulement ? Elle a commencé par 
proposer aux clercs séculiers l’exemple des moines, et ensuite elle a imposé comme une 
obligation le célibat sacerdotal. Pourquoi cette évolution, pourquoi ce durcissement ? Quelle 
douloureuse contradiction ! L’Esprit-Saint a inspiré les Ecritures, et l’Eglise nous enseigne 
qu’il n’a pu se tromper, et ces Ecritures doivent être comprises au sens obvie. Et la même 
Eglise qui donne ainsi toute autorité à l’Esprit-Saint, impose, contrairement aux Ecritures, 
dans sa discipline universelle, le célibat sacerdotal !... L’Esprit-Saint se contredit-il ?...  

 
Car si dans l’histoire de l’Eglise beaucoup de choses peuvent être attribuées aux 

erreurs des hommes et à leurs ignorances, nous ne pouvons admettre que dans une 
question si grave, si importante, l’Esprit de Dieu ait pu ainsi laisser errer l’Eglise pendant de 
si nombreux siècles ! D’autant que la question du célibat sacerdotal n’est pas nouvelle ! Elle 
a toujours été d’une brûlante actualité !... Elle l’était encore plus que de nos jours lors de la 
crise protestante, puisque de nombreux prélats ou évêques avaient adopté le rite calviniste, 
la foi nouvelle, la réforme et qu’ils se mariaient ostensiblement et en grande pompe, 
assurés qu’ils étaient de rejoindre à la fois la « nature » et l’institution apostolique ! Tel 
Martin Luther. Les couvents étaient alors désertés, et combien de moines et de moniales 
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convolèrent en joyeuses noces !... Or, devant une situation de fait si contraignante, malgré 
la pression quasi générale de la conscience théologique du temps, le Concile de Trente a 
porté l’anathème que l’on sait : « Qu’il soit anathème ceux qui déclarent que l’état de 
virginité n’est pas supérieur à l’état de mariage » (Detz.980). Et le même concile, assisté de 
l’Esprit-Saint, dans un autre Canon déclare que les hommes engagés dans les Ordres 
sacrés ne peuvent en aucun cas contracter mariage (Detz.979). Et cependant dans le 
même décret, le même concile déclare un peu plus loin, conformément à la Tradition 
Apostolique et aux Ecritures que le Mariage est un sacrement d’institution divine, aucun 
concile ne saurait le condamner !  

 
Nous voici donc dans le plus grand embarras, puisque nous devons tenir compte des 

Ecritures et aussi de la Tradition de l’Eglise. Et la confusion demeurera nécessairement tant 
que la Volonté de Dieu ne sera pas révélée clairement au niveau de la « psychologie des 
profondeurs ». Tant que l’ancienne parabole de la Genèse, celle des deux arbres, n’a pas 
été éclaircie, il est nécessaire que la Vérité nous paraisse énigmatique et se manifeste à 
nous par deux faces contradictoires. Il est donc normal et excellent que le célibat sacerdotal 
soit un « signe de contradiction » et constitue, comme le dit le Pontifical, une condamnation 
permanente de ce monde de péché.  

 
Des Apôtres au Moyen Age 

 
L’Esprit-Saint a inspiré les Ecritures et en particulier les Textes apostoliques 

concernant les Ordres Sacrés. Le même Esprit a guidé l’Eglise dans sa discipline 
séculaire : aucune de ces deux propositions ne saurait être révoquée en doute. Il faut donc 
expliquer pourquoi l’Esprit-Saint déclare d’une part que le Diacre, le Prêtre, l’Evêque 
doivent être « homme d’une seule femme » (1 Tim.3/1-5 ; 1 Tim.3/8-15 ; ti.2/1s) - Textes 
étudiés au Livre VI ch.11, et au livre XI ch.7). Il n’y a pas à minimiser ces textes ou à les 
mettre sous le boisseau : ils sont aussi importants pour la constitution et l’ordonnance du 
Corps du Christ, que les Textes de l’Institution Eucharistique. Il faut lire les textes tels qu’ils 
sont et les traduire sans réticence. S’ils font un « problème », c’est qu’ils condamnent notre 
mentalité. Mais d’autre part pourquoi le même Esprit-Saint a-t-il maintenu si fermement 
jusqu’à nos jours cette discipline du Célibat pour les Ordres majeurs, malgré les ruées 
parfois furieuses de l’opinion et même des théologiens ?... Que s’est-il passé ? 

 
Lorsque les hommes éprouvent le besoin de promulguer des lois, de se contraindre 

par des règlements, c’est qu’il y a un effondrement au niveau de la conscience. Si chacun 
savait exactement comment il doit se comporter en toute justice, toute droiture et toute 
charité, il n’y aurait besoin d’aucune loi, ni d’autre législation que celle venue du ciel. Le Ciel 
intérieur de la conscience apporterait la pleine lumière sur le comportement, aussi bien que 
le soleil apporte toute la lumière désirable sur les paysages qu’il éclaire. Mais si la nuit 
survient, il faut le secours d’une lampe. Ainsi en est-il de la Loi qui devient nécessaire 
lorsque la lumière de la conscience s’évanouit. Nous trouvons là le phénomène le plus 
général de l’éthique universelle, phénomène que Dieu lui-même a sanctionné, dont il a tenu 
le plus grand compte, puisque selon la parole du psaume : « C’est aux hommes qui 
défaillaient dans le chemin qu’il a donné la Loi », faisant là œuvre de miséricorde. Et il a fait 
œuvre de pédagogue en même temps, puisque la Loi et les ordonnances ont été données 
pour qu’ils acquièrent la connaissance (Ps.25 ; Hb.8,9,14 ; Gal.3/19s).  

 
Nous devons donc admettre aussi que c’est pour ceux qui « défaillaient dans la Voie » 

que l’Esprit-Saint, par le Magistère de l’Eglise, a imposé la discipline du Célibat. Sans 
doute, ceux qui furent les instruments de l’Esprit ne voyaient-ils peut-être pas très 
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clairement ce qu’ils faisaient ; les motifs qui les poussaient à légiférer ainsi n’étaient-ils pas 
toujours les bons ; l’orgueil du mâle, le mépris de la femme, dont le monde issu de Rome 
était alors rempli, influençaient fortement la Théologie et plus encore le Droit ; le 
manichéisme hostile à la chair, troublé de sa beauté, le désir d’évasion d’un angélisme qui 
voulait s’affranchir des limites corporelles, mais aussi de la peste, de la vermine, de la 
gale… la puissance du courant monastique triomphant dans ses communautés 
conquérantes et avides : que de forces convergentes pour emporter la décision en faveur 
du célibat ! Mais nous devons croire qu’au-dessus de toutes ces « lignes courbes », Dieu a 
écrit droit, et qu’il nous donne au travers de l’Economie par laquelle il guide son Eglise une 
leçon de Vérité et une monition de correction. Nous sera-t-il possible de comprendre enfin 
la leçon que nous donne l’Esprit de Dieu ?... 

 
Oui, c’est pour ceux qui « défaillaient sur la voie que Dieu a donné la Loi ». Ceux qui 

défaillaient dans la loi « naturelle » ont reçu le Décalogue, qui précise les points 
fondamentaux de la loi naturelle. Ceux qui défaillaient dans l’Adoration de Dieu ont reçu les 
prescriptions cultuelles et sacrificielles. Ceux qui défaillaient dans la Voie Evangélique, telle 
qu’elle était manifestée par Jésus-Christ, dès le principe, dans l’Ordre de notre salut ont 
reçu la Loi ecclésiastique, et en particulier la prescription du célibat sacerdotal. 

 
Car si les Apôtres n’ont pas cru bon de légiférer dans le sens du célibat, c’est que la 

lumière qu’ils recevaient directement de l’Evangile, du Christ vivant parmi eux, dans 
d’ineffables confidences, les avait arrachés entièrement à la biopsychologie que la Loi de 
Moïse était incapable de rectifier. Ils ont compris – avec quelle évidence ! – en contemplant 
la naissance virginale du Christ, en écoutant de Marie le récit de la Conception de Jésus 
par l’Esprit-Saint, pourquoi il était, lui, le véritable Juste ; mieux encore : qu’il était le fruit 
béni d’une Justice parfaite, d’une Foi parfaite, jointe à un Amour parfaitement oblatif, qui 
accomplissait tout l’esprit de la Loi sacrificielle. Tel est bien le Mystère de Jésus qui oriente 
d’une manière toute différente les relations entre les sexes. Et dès lors nous comprenons 
parfaitement pourquoi les Apôtres ont cessé de procréer lorsqu’ils se furent attachés à 
Notre Seigneur : ils ont alors abandonné sans regret la « folle tradition de leurs pères » (1 
Pe.1/18). Le Mystère du Christ leur apportait la pleine lumière sur le péché d’Adam ; la 
parabole de la Genèse prenait à leurs yeux son véritable sens, et c’est pourquoi il leur parut 
désormais impensable que les chrétiens instruits clairement de leur foi, puissent continuer à 
faire de leurs membres « des instruments de péché au service de l’injustice » (Rom.6/13-
19). 

 
Il n’y avait donc pas lieu de légiférer. La Foi, et la lumière qu’elle apportait, suffisait à 

orienter d’une manière toute différente la sexualité humaine, qui cette fois, cessait d’être 
génitale pour devenir sacramentelle. Sacramentelle comme expressive d’unité entre 
l’homme et la femme, tout comme le Christ réalise l’unité avec son Eglise qui est à la fois 
pour lui vierge et épouse. La génération sainte du Christ Sauveur portait alors la pleine 
lumière sur les zones qu’elle devait tout naturellement et directement éclairer, à savoir 
celles qui intéressent la génération humaine, qui passe nécessairement par l’amour entre 
les sexes. Il n’y avait donc pas lieu de « séparer ce que Dieu avait uni », mais seulement 
d’orienter dans la Justice une sexualité humaine qui, jusque là, avait été tributaire de la 
convoitise et du péché. Que l’on relise les écrits des Apôtres à cette lumière, et tout devient 
clair, notamment les Epîtres aux Romains, aux Galates, et l’Epître de Jacques… 

 
Mais cette lumière évangélique provenant du « Soleil de Justice », « éclairant tout 

homme en faisant son entrée dans le monde » a été vite perdue ! Que dis-je ! Elle n’a pas 
éclairé ceux qui, prisonniers de leurs ténèbres, ont préféré la génération charnelle et la 
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circoncision, à la régénération que leur apportait le Sauveur en ses Mystères 
fondamentaux. Très vite, l’Apôtre Paul dût déchanter : les Corinthiens ni les Galates ne 
comprirent ses enseignements, et retombèrent sous le joug des judaïsants ! Les Romains 
l’ont-ils compris davantage ? Il y eut heureusement dans toute la tradition patristique un fort 
courant en faveur de la virginité sacrée. Mais elle était préconisée, semble-t-il, surtout 
comme un encratisme héroïque, elle paraissait incompatible avec le mariage, sauf toutefois 
dans le cas de ces Pères du Désert qui vivaient très familièrement et « sans problème » 
avec une vierge dont ils savaient parfaitement respecter l’intégrité glorieuse. 

 
Aussi la conscience chrétienne, dans son ensemble, ne tenait aucun compte des 

enseignements du Verbe fait chair dans le Mystère de son Incarnation, en ce qui concerne 
la génération ! Aberration invraisemblable ! Elle continuait de suivre le rythme et le cours de 
ce monde engagé dans la prévarication d’Adam, devenant pire que la conscience judaïque, 
puisqu’elle ne tenait plus aucun compte des prescriptions mosaïques promulguées en 
fonction de cette prévarication : circoncision, lois de pureté, sacrifices. Les chrétiens 
incirconcis se reproduisirent comme les païens, ce qui, aux yeux des Juifs, apparaissait 
comme une abomination, et comme un désordre intolérable aux chrétiens venus du 
judaïsme. Toutefois, au milieu d’une si grande confusion, un bastion resta debout : Dieu ne 
permit pas que les prêtres de la Nouvelle Alliance redevinssent les prêtres d’Aaron : ils 
resteraient prêtres de Jésus-Christ, puisque par le Baptême et l’Ordre, ils étaient investis du 
Sacerdoce selon Melchisédech. C’est pourquoi très tôt, le Magistère interdit aux prêtres 
« l’usage du mariage et la procréation des enfants », ainsi le Concile d’Elvire et d’autres. 1 
Mais que signifie dans la pensée de ce concile « l’usage du mariage » ? Ce ne peut être 
que le coït charnel capable d’amener la paternité et la maternité charnelles, donc une 
postérité grevée par la faute et la tache originelles.  

 
Nous voyons donc clairement que la législation est venue au secours d’une 

conscience défaillante ; la discipline apporte son aide parce que le jugement moral ne sait 
plus s’éclairer aux Mystères fondamentaux de la Foi. Comment empêcher que les prêtres 
selon l’Ordre de Melchisédech ne reviennent à « l’antique dépravation » pour employer 
l’expression si forte de Saint Léon le Grand ? Il fallut leur conseiller d’abord le célibat, 
puisqu’ils n’étaient plus capables de vivre virginalement avec une femme et ensuite de le 
leur imposer, puisqu’ils n’avaient plus l’intelligence des Mystères dont leur vie pratique 
aurait dû être une démonstration vivante. 

 
Le célibat des prêtres catholiques condamne le monde. 

 

																																																								
1	-	Concile	 d’Elvire,	 Canon	 33,	 vers	 305	:	 "Il	 a	 paru	 bon	d’interdire	 absolument	 aux	

évêques,	 aux	 prêtres	 et	 aux	 diacres,	 soit	 (encore)	 à	 tous	 les	 clercs	 employés	 au	 ministère,	

d'avoir	des	relations	(sexuelles)	avec	leurs	épouses	et	d'engendrer	des	enfants	;	si	quelqu'un	le	

fait,	 qu'il	 soit	 exclu	de	 l'honneur	de	 la	 c1éricature".	 (Ceci	 pour	 les	 prêtres	 déjà	mariés	 avant	

l’ordination.		

-		Concile	de	Néocésarée	(en	Cappadoce)	en	314-315	:	"Si	un	prêtre	se	marie,	i1	sera	exclu	
des	rangs	du	clergé	:	s'il	commet	une	fornication	ou	un	adultère,	il	sera	de	plus	excommunié	et	

soumis	à	la	pénitence".	

-	Depuis	le	pape	saint	Grégoire	le	Grand	(590-604),	le	vœu	de	chasteté	est	posé	dès	le	sous-

diaconat,	et	la	nécessité	du	célibat	est	devenue	pour	eux	une	loi,	comme	pour	les	diacres,	les	

prêtres	et	les	évêques.	(Traité	de	la	discipline	de	l’Eglise,	du	Père	Thomassin)	
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Chaque homme reste libre bien entendu, d’opter entre les deux voies : celle qui 
conduit à la vie et celle qui conduit à la mort. « J’ai mis devant toi la vie et la mort, la 
bénédiction et la malédiction » (Deut.30/19). Jamais l’Eglise n’a contraint un baptisé à 
procréer charnellement ; elle ne lui interdit pas non plus de le faire, encore que cette 
interdiction serait dans la ligne normale et directe de la régénération que nous avons reçue 
par grâce en Jésus-Christ. Jamais l’Eglise n’a obligé personne à entrer dans les Ordres 
Sacrés, mais elle a parfaitement le droit d’imposer des conditions à ceux qui veulent y 
accéder. Et l’une de ces conditions fondamentales est celle de Paul, qui dès les temps 
apostoliques prescrivait à tout baptisé : « Ceux qui vivent dans la chair ne peuvent pas 
plaire à Dieu » (Rom.8/8). 

 
Il s’est donc produit une sorte de clivage dans l’Eglise : les âmes particulièrement 

dociles à l’Esprit-Saint restèrent fidèles à la virginité, sans en comprendre d’ailleurs très 
exactement la signification ni les données réelles et concrètes, ni son sens par rapport à 
l’amour et à l’unité entre les sexes. Alors que le peuple chrétien, baptisé par tradition – pour 
ne pas dire par superstition - demeurait inébranlablement fixé dans la biopsychologie 
charnelle, les personnes touchées par la « vocation religieuse » maintenaient fermement 
leur option par une « consécration » de tout leur être à Dieu. Cette conséquence impliquait 
à leur yeux que l’on prît les moyens nécessaires pour éviter la « contagion du monde », et 
la transmission de la faute originelle. Sans doute la faute originelle n’était-elle pas 
clairement définie, non plus que les mots usuels de « chasteté », « continence », pureté », 
« célibat »…qui semblaient écarter comme pernicieux tout rapport entre l’homme et la 
femme, ne serait-ce qu’une fréquentation amicale. Selon les lieux, les époques ou les 
familles spirituelles on était sur ce point plus ou moins large ou étroit. Alors que pendant de 
nombreux siècles l’autorité ecclésiastique, même en Occident, tolérait qu’un grand nombre 
de prêtres fussent pères de famille – comme cela est encore en Orient – dans le même 
temps, moines et cénobites, professent un encratisme rigoureux et s’enferment dans la 
stricte clôture. Y avait-il quelque trésor secret à sauvegarder ? Une vérité mal connue, 
cachée dans un domaine qu’il fallait à tout prix interdire, et si sacré, si mystérieux, que 
personne n’osait s’y aventurer ?... 

 
Quoi qu’il en soit, l’institution du Célibat des prêtres constitue une interprétation 

pratique des Ecritures, chargée d’un sens profond. Pour les hommes peu clairvoyants, 
l’Eglise paraissait abuser de son autorité pour trancher catégoriquement. Mais à ses yeux, 
comme au regard de l’Esprit, il importait avant tout que les hommes revêtus du Sacerdoce 
de Jésus-Christ soient, au moins dans l’Institution et dans le Droit, une image tangible d’une 
Eglise qui se veut « sans ride ni tache », et toute entière à son époux, ce Jésus qui, né 
virginalement, n’avait pas procréé, et qui, manifestement, par son avènement et son 
comportement, était une condamnation vivante du monde charnel. Quoi donc ? Le prêtre 
n’était-il pas, en raison même de son ordination sacerdotale, membre du Christ plus 
qu’aucun autre baptisé ? Il l’est certes. Et s’il veut prolonger dignement l’œuvre du Christ 
dans l’Eglise qui est son Corps, il importe qu’il soit tout entier disponible à l’Esprit-Saint,  
donc qu’il imite le Christ dans son célibat sacré, tout au moins jusqu’à ce que la lumière soit 
faite entièrement, jusqu’à ce que la Tradition Apostolique intégrale soit retrouvée, jusqu’à ce 
que soit ouvert à nouveau le livre scellé, jusqu’à ce que le Bon Dépôt confié à Timothée soit 
compris et appliqué. 

 
A la limite, il suffirait qu’un homme s’abstînt de la procréation charnelle dans un esprit 

de foi, pour qu’il soit un témoin de l’Evangile essentiel. En disant ici la « procréation 
charnelle », j’entends évidemment l’acte par lequel cette procréation devient possible, c’est-
à-dire l’ouverture du sein virginal ou le coït charnel avec une femme non-vierge. Un ermite 
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ne faisant pas autre chose que d’attendre dans la prière, la lumière de Dieu devant le 
Sanctuaire fermé par le voile, devant l’énigme de la nature virginale, serait un témoin 
suffisant de la Pensée de Dieu toute autre que ce qui est réalisé dans le monde. Il ne ferait 
aucune prédication, il n’entreprendrait aucune œuvre d’apostolat, il n’accomplirait aucun 
miracle, mais, par une vue de foi qui dirait « NON » au train infernal de ce monde, déjà il 
serait un témoin de ceci : la Pensée de Dieu est très au-dessus du comportement humain 
quasi universel. Il réaliserait ainsi l’exhortation du Seigneur : « Que vos reins soient ceints 
et vos lampes allumées dans vos mains, et soyez comme des serviteurs qui attendent le 
retour de leur Maître… » Cette vigilance dans la prière et l’attente d’autre chose, d’une 
autre ordre, a été pressentie comme une attitude de vérité par toutes les religions de la 
terre qui ont leurs ermites et leurs gourous, leurs sages et leurs prophètes. 

 
Sans doute les prêtres et les moines, au cours des âges se sont préoccupés de toutes 

sortes d’œuvres bonnes ; aussi bien dans la fondation des bibliothèques que dans 
l’aménagement de territoire, dans le défrichage des forêts que dans celui des esprits. Mais 
il semble bien que le ressort même de cette activité apostolique et civilisatrice, dont nous 
héritons aujourd’hui en tout ce que notre monde a encore de bon, ce soit justement cette 
disponibilité intérieure à Dieu qui implique la renonciation à l’établissement d’une famille 
terrestre. L’histoire a démontré amplement que la bénédiction de Dieu était sur de tels 
hommes, qui furent illustres par leur sainteté personnelle aussi bien que par les familles 
spirituelles issues de leur initiative vraiment paradoxale.  

 
Le Sacrifice perpétuel 

 
Nous avons vu dans le Livre IV le sens de tous les sacrifices mosaïques que 

prescrivait l’ancienne loi, pour expier le sang répandu. C’est par une acceptation volontaire 
de la mort que le coupable offrait une victime de substitution : une effusion sacrificielle. Dieu 
accordait sa bénédiction sur son peuple, il comblait la race élue de santé et de prospérité, 
de succès et de richesse, en raison de cette « justice légale » qu’elle acquérait par 
l’observation de l’alliance avec Yahvé son Dieu. Mais tout cela n’était que provisoire et 
figuratif. Comment Dieu en effet pouvait-il se satisfaire de béliers et de boucs ? Quel 
avantage réel trouvait-il dans les innombrables holocaustes et ces victimes pacifiques ? 
Tout ce rituel était essentiellement pédagogique et éducatif : il rappelait le souvenir de 
Yahvé, il affirmait ses Droits, il persuadait l’homme de péché et le maintenait dans 
l’espérance de la Rédemption. 

 
Toutes ces figures sont accomplies en Jésus-Christ. Mais comprenons bien que 

Jésus-Christ a commencé d’exister, en tant qu’homme,  le jour de l’Incarnation, et que dès 
le Sein virginal de Marie où il venait, lui, Verbe de Dieu, habiter comme en son Temple, la 
parfaite Adoration était rendue au Père. Ne voyons pas Jésus-Christ adulte seulement, 
allant prêcher et multiplier les miracles pour persuader l’humanité de recevoir ses 
enseignements et sa grâce. Voyons Jésus en son Acte intérieur essentiel, rendant à son 
Père la véritable Adoration, accomplissant lui-même cette Adoration, parce qu’il sanctifie en 
notre nature, le Nom du Père. En effet, lui seul peut appeler Dieu « Mon Père », cela parce 
que l’Alliance virginale naturelle a été respectée par son père Joseph et sa mère Marie. En 
lui, le Nom du Père est pleinement sanctifié, son règne est advenu et sa volonté, son Bon 
Plaisir, est accomplie. 

 
Nous comprenons maintenant que Dieu ne pouvait aucunement se complaire dans les 

sacrifices anciens, offerts dans un temple fait de main d’homme, et qui, tout compte fait, 
n’étaient qu’une manifestation de violence et de cruauté à l’égard de pauvres animaux que 
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Dieu a créés pour qu’ils vivent et non pour qu’ils meurent. Ils mouraient cependant par la 
main du sacrificateur, parce que l’homme demeurait sous la sentence de la mort. C’était là 
une manifestation de la condamnation : tous ces rites symboliques étaient une sorte de 
spectacle aux yeux du peuple, lui rappelant sans cesse que tout son style de vie était sous 
le signe du péché, de l’offense faite à Dieu, et par conséquent du châtiment de la mort. Le 
peuple juif apprenait ainsi, parmi tous les peuples de la terre, que la mort n’était pas 
« naturelle », mais qu’elle était le salaire du péché, qu’elle était survenue à la suite d’une 
grave transgression de l’Ordre divin, à la suite de la violation d’une Alliance, c’est-à-dire 
finalement à la suite du viol de l’utérus fermé, dont le Saint des Saints, derrière son voile 
impénétrable, demeurait la figure permanente, jusqu’à ce que le véritable Grand Prêtre y 
entrât pour y accomplir l’expiation ! 

 
En effet, avec la naissance virginale de Jésus selon le respect de l’Alliance première 

et éternelle, toutes ces choses, données dans un monde de péché, se comprennent 
aisément. De ce fait, elles sont accomplies. A partir du moment où un homme et une 
femme ont retrouvé le plan premier de Dieu, au-dessous duquel gît toute l’humanité, tout 
peut être refait, tout peut-être reconstruit. « Son Nom sera Jésus, parce qu’il vient pour 
sauver son peuple de ses péchés ». Sans doute Dieu accordait-il déjà aux Pères une pleine 
bénédiction dans la mesure où ils se conformaient aux prescriptions de Moïse. Mais que 
signifiaient-elles par rapport à celle qui vient avec Jésus, et dont nous disons chaque jour 
dans l’Ave Maria : « Le fruit de tes entrailles est béni ». Les bénédictions de l’Ancienne 
Alliance se limitaient à la terre, elles n’affranchissaient pas l’homme de la sentence : « Tu 
mourras de mort ». Alors que les bénédictions qui sont dans le Christ Jésus, conformes à 
ses promesses, abolissent les anciennes sentences, et nous rendent la vie en plénitude, à 
condition, toutefois, que notre foi réponde exactement aux vues de Dieu. 

 
De fait, tout culte comporte un sacrifice, c’est-à-dire une reconnaissance des droits 

sacrés de Dieu envers lesquels la créature s’engage. Dans les sacrifices anciens les parties 
vitales de la victime (reins, testicules, fois, viscères, etc) étaient réservées à Dieu, elles 
étaient consommées par le feu et personne ne pouvait les consommer. C’était enseigner 
concrètement que le secret de la vie appartient à Dieu. Mais si l’on se place au-delà ou en-
deçà du monde du péché, quel sera donc le Sacrifice essentiel du culte ? Quel sera l’Acte 
essentiel de l’Adoration en Esprit et en Vérité, que le Père désire tant voir monter vers lui 
depuis la terre, non pas tellement pour sa gloire personnelle que pour le bonheur de ses 
créatures ? Quel sera le Sacrifice s’il n’y a pas de transgression ? Ce sera tout simplement 
l’observation du précepte premier : « Tu ne mangeras pas de l’Arbre de la connaissance du 
bien et du mal », c’est-à-dire l’observance de l’Alliance virginale. Car je ne vois aucun 
sanctuaire, aucun lieu de culte particulier dans la Création de Dieu, sinon l’Utérus fermé par 
le voile de l’hymen, où Dieu a sa résidence mystique et secrète, au point d’y être venu lui-
même ! Tel est l’enseignement qui nous est révélé directement, non plus seulement par les 
intuitions des Sages, par les oracles des Prophètes, par les institutions antiques de la Loi, 
mais par le Verbe de Dieu lui-même dans le temps de son Incarnation. Où trouverons-nous 
un Maître plus compétent, une leçon plus concrète ? Où obtiendrons-nous une 
démonstration plus éclatante de la Vérité ? Car ici ce n’est pas en paroles qu’il nous instruit, 
mais en accomplissant pour nous un modèle de vie humaine, le modèle de la vie humaine 
pleinement conforme au Bon Plaisir du Père. 

 
On comprend dès lors l’option du prêtre dans le célibat, c’est-à-dire essentiellement 

l’abstention de la paternité charnelle, donc de l’acte génération qui y conduit : cette option 
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s’enracine au cœur même de la foi chrétienne et catholique. 1 alors que le prêtre selon 
l’Ordre d’Aaron était appelé à offrir incessamment des victimes impuissantes à racheter le 
peuple de son péché et à le ramener sur la voie droite, tout juste capables de lui rappeler le 
souvenir de l’antique condamnation à mort, comme salaire du péché, le prêtre du Nouveau 
Testament, au contraire, offre une fois pour toutes, et cela en vertu de la disposition 
permanente et universelle de la Pensée de Dieu manifestée en la virginité de la femme, le 
parfait Sacrifice, dans lequel est incluse l’Adoration en Esprit et en Vérité. Certes, tous les 
prêtres, en renonçant à devenir pères de familles par un honnête mariage, n’ont pas 
pleinement compris le sens de leur engagement. La plupart d’ailleurs s’engagent très 
jeunes avant de savoir exactement ce que l’Eglise leur demande. Ils sont surpris non pas 
par les tribulations de la chair, mais par une lutte inégale dans un monde hostile, contre les 
puissances infernales déchaînées. Ils persévèrent néanmoins par une adhésion à la Foi, 
qui pour être souvent implicite n’en est pas moins généreuse et significative de tout l’amour 
qu’ils portent à Jésus-Christ, de tout le désir qu’ils ont de le voir connu et aimé de tous les 
hommes. Et c’est sans doute parce que cette conformité entre leur engagement sacerdotal 
et le Mystère fondamental du Christ ne leur est pas explicitement révélée qu’aujourd’hui, 
plus brûlante que jamais, la question se pose de la valeur de cette discipline ecclésiastique 
du Célibat. 

 
Cependant, comment le Nom du Père pourrait-il être sanctifié totalement, sinon par le 

respect et l’observance de l’Alliance virginale qui seule permet à l’Esprit-Saint son œuvre 
de régénération et de vivification, jusqu’au moment où, par une réponse de foi parfaite, il 
pourra susciter en notre nature des fils et des filles pour Dieu le Père ? Certes, il ne semble 
pas que la conscience chrétienne se soit élevée jusqu’ici à de telles espérances, ait osé tiré 
de la Foi qu’elle professe de telles applications pratiques – du moins depuis les Apôtres. 
Mais enfin, il faut être logique : nous appelons le Seigneur Jésus « Maître », « Maître de 
Vérité », pourquoi refusons-nous de rectifier notre génération pécheresse, alors que nous 
avons la lumière de sa Génération Sainte ? Si nous voulons obtenir la régénération de 
l’humanité – Dieu sait si elle est nécessaire ! – quel moyen plus sûr et plus efficace que 
celui qui nous fut montré aux origines de notre Salut par ces Gloires de l’humanité, qui ont 
su dépasser la génération charnelle et attirer l’Esprit-Saint sur nous ? 

 
La Dévotion Sacerdotale 

 

																																																								
1	-	C’est	pourquoi	les	hérésies	nient	la	virginité	perpétuelle	de	Marie,	et	refusent	le	célibat	des	

prêtres.	Je	suis	assuré	qu’il	y	a	d’excellents	pasteurs	dans	l’Eglise	protestante	et	de	très	bons	

Popes	dans	l’Eglise	orientale.	Ils	peuvent	atteindre	ici	ou	là	une	très	éminente	sainteté.	Il	faut	le	

reconnaître.	Mais	autre	chose	est	la	question	de	fait,	autre		chose	la	question	de	Droit	;	

L’important	ici	est	de	remarquer	que	la	discipline	du	Célibat	ecclésiastique	est	vraiment	et	

totalement	conforme	à	la	profession	de	la	Foi	chrétienne,	du	moins	tant	que	des	lumières	

nouvelles	ne	nous	sont	pas	données	sur	l’usage	de	la	sexualité	conforme	au	Bon	Plaisir	du	Père.	

Ce	qui	ne	signifie	pas	non	plus	que	l’observation	de	la	discipline	du	Célibat	ecclésiastique	est	un	

moyen	assuré	de	sanctification	!	Le	Célibat	ecclésiastique	est	une	solution	et	une	situation	

provisoires,	mais	toutes	chargées	d’espérance,	et	qui	constituent	dès	maintenant	une	pierre	

d’attente	en	vue	du	monde	futur.	Si	le	Célibat	sacerdotal	ne	donne	pas	tous	les	fruits	de	sainteté	

que	l’on	devrait	en	attendre,	cela	tient	à	tout	autre		chose	qu’à	la	discipline	elle-même	:	cela	

tient	à	l’état	d’adultère	dans	lequel	se	trouve	encore	toute	l’humanité.	Il	faut	ajouter	ceci	:	que	le	

Célibat	qui	interdit	aux	prêtres	le	mariage	charnel	et	légal	ne	leur	interdit	pas	l’amour,	bien	au	

contraire	!	A	ce	titre	le	Célibat	est	déjà	aussi	une	pierre	d’attente	de	la	liberté	du	monde	futur.	
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Qui prononce le mot « dévotion » ne se rend pas toujours compte de son importance. 
« Dévotion » est de la même racine que le mot « dévouer », c’est-à-dire « faire un vœu », 
ou « s’acquitter d’un vœu » Et un vœu est un engagement et une promesse. Dans le culte 
que nous devons à notre Créateur et Père, par Jésus-Christ, dans l’Esprit-Saint, il n’est plus 
question de victimes offertes à Yahvé, sur l’autel des Holocaustes suivant les rites 
sacrificiels. C’est notre corps qui est à la fois l’objet de notre dévotion et le lieu de notre 
culte. C’est pourquoi lorsque Paul a exposé, dans l’Epître aux Romains, tout le plan de Dieu 
révélé en Jésus-Christ, aussi bien pour le monde en général que sur chaque homme en 
particulier, il passe à l’application pratique, et il dit : 

 
« C’est pourquoi, frères, je vous exhorte par les entrailles de Dieu, à offrir vos corps 
comme une oblation sainte, vivante, agréable à Dieu, c’est là le culte raisonnable que 
vous lui devez… » 
 
Soulignons ici le mot « raisonnable » que nous pourrions traduire aussi par « logique » 

(certains auteurs traduisent par « spirituel »). Le mot grec est « logikon », et il évoque 
évidemment le mot « logos », le Verbe. C’est donc le culte du Verbe, conforme au Verbe 
que nous devons rendre à Dieu. Et ce Verbe est le Verbe de Dieu fait chair. La « logique » 
ou la « raison » par laquelle nous devons rendre notre culte à Dieu, un culte capable de lui 
plaire, n’est plus une raison humaine seulement, mais la Raison supérieure de la Foi et de 
la Révélation. Parlons donc de Logique Divine. L’oblation du corps est le culte logique, 
cohérent avec ce que Dieu nous a révélé dans le Mystère de Jésus-Christ. 

 
Et lorsque Paul parle de « vos corps », il ne parle pas seulement de l‘homme mais de 

la femme, la femme étant considérée comme étant le corps de l’homme. « Ils ne font 
qu’une seule chair ». Car la femme par son Mystère virginal, est vraiment l’Arche d’Alliance, 
l’arche de l’alliance inscrite de la main de Dieu dans la nature même, avant toute 
prescription positive. Il importe que le mâle ne la profane pas, mais en respecte, dans un 
amour totalement oblatif, toute la dignité et toute la sainteté. 1 C’est en effet sur le corps de 
la femme que s’est joué toute l’histoire du péché. C’est aussi sur le corps de la femme, ici 
de la Vierge Marie que Joseph saura inaugurer l’ère du Salut, en découvrant par la foi et 
aussi par l’aide de l’Ange de Dieu, le secret de la fécondité virginale et spirituelle : « Ne 
crains pas, Joseph, de prendre avec toi Marie ta femme, de fait que l’enfant qui est en elle 
est le fruit de l’Esprit-Saint. » L’offrande du corps c’est certes l’offrande de tous les 
membres, des yeux, de la bouche, des oreilles, des mains… afin que toute parole, tout 
regard, toute activité soient essentiellement inspirés par le commandement de Dieu. Mais 
c’est là encore un aspect relativement extérieur à la religion. L’offrande du corps consiste 
tout spécialement dans l’oblation des organes de la vie et de l’amour, afin qu’ils deviennent 
sacramentels des Mystères de la Foi. Quelle fut l’œuvre du péché ? Une entreprise 
diabolique et perverse, immense et universelle de profanation de ce qui était naturellement 
et essentiellement sacré, c’est pourquoi le péché atteint non seulement l’activité humaine, 
mais les zones les plus profondes de la psychologie et de la conscience. Ce sont les 
organes de l’Amour et de la Vie – disons la sexualité – qui ont été détournés de leur fin et 
de leur signification divines ; c’est en effet la sexualité qui est naturellement le lieu et 
l’instrument d’une adoration en Esprit et en Vérité, d’un sacrifice perpétuel, de manière que 
la Trinité Sainte puisse révéler en nous sa  gloire. Si, comme l’Ecriture l’enseigne, l’image et 
le ressemblance de la Sainte Trinité est inscrite en l’homme par le fait qu’il est mâle et 

																																																								
1	-	Le	commandement	«	Tu	ne	commettras	pas	d’adultère	»	se	lit	en	grec	:	«	Tu	ne	profaneras	

pas	».	C’est	le	sens	premier	du	mot	«	moïcheueïn	».	Or	Adam	était	instruit	de	la	génération	

spirituelle,	puisque	Dieu	la	lui	avait	révélée	en	tirant	Eve	de	sa	chair	et	de	ses	os.			
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femelle, cela signifie que la sexualité humaine a un rapport direct et très intime avec le Dieu 
vivant. Tant que l’usage de la sexualité n’est pas dirigé par la connaissance explicite de sa 
volonté, les ténèbres du péché subsistent, le hasard préside à la prolifération du genre 
humain, et nous demeurons sous les sentences de la mort et de la corruption. Si au  
contraire l’usage de la sexualité humaine se conforme à la Pensée de Dieu, nous pouvons 
être absolument certains que la vie nous est rendue. Ainsi s’éclaire la pensée lapidaire de 
Saint Paul, qui après avoir exhorté les Galates à fuir la vie charnelle, même sanctionnée 
par la Loi, conclut en disant : « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, 
l’homme récolte ce qu’il sème. 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 » (Gal.6/7-8). Cet 
Esprit est évidemment l’Esprit-Saint. Mais comment « semer dans l’Esprit » (ou « pour 
l’Esprit » Grec eis) sans d’abord faire « oblation de son corps à Dieu » pour qu’il vienne y 
résider par sa grâce et y susciter ensuite par son Esprit une génération sainte, où le Nom 
du Père sera sanctifié ?  

 
Je reviens à l’exhortation de Paul (Rom.12/2) : 
« Ne vous conformez pas à ce siècle-ci, mais transformez-vous par le renouvellement 
de votre psychologie, au point que vous saurez exactement ce qu’est le Bon Plaisir de 
Dieu, le bon, l’agréable, le parfait. » 
 
Nous savons en effet ce que signifie sous la plume de l’Apôtre « ce siècle-ci » : c’est 

la génération charnelle commune à tous les peuples, et en Israël orchestrée par la Loi de 
Moïse. C’est cette génération charnelle qui a condamné Jésus, fils de vierge et fils de Dieu ! 
Le renouvellement de la psychologie – ou de la mentalité, ou de la conscience – n’est pas 
toujours facile, car les traditions des hommes, très contraires à la Pensée de Dieu, pèsent 
lourdement sur tous les fils d’Adam, sur tous les « clients de la mort ». Il est cependant 
rigoureusement indispensable, pour que l’homme puisse enfin reconnaître que les 
commandements de Dieu « ne sont pas lourds » et que la voie de la Justice est infiniment 
plus facile que la voie du péché avec ses perpétuelles « tribulations de la chair ». « Le bon, 
l’agréable, le parfait » : non seulement dans le domaine de la vie sociale, selon le 
commandement de l’Amour fraternel, mais dans la vie intime de l’homme et de la femme, 
sous la lumineuse révélation du Cantique des Cantiques, que l’Esprit-Saint a chanté en 
notre nom, nous révélant tout ce qui nous est donné dans nos corps. Lorsque le regard est 
simple et pur, le corps devient « lumineux tout entier, n’ayant aucun partie ténébreuse » 
(lc.11/35-36), et c’est en lui, vraiment que nous « voyons Dieu », tout comme initialement 
nous avons eu la Révélation du Père à travers l’humanité de Jésus. « Personne ne va au 
Père si ce n’est par moi… » 

 
Ainsi la « dévotion » personnelle est donc un engagement vital avec le Dieu vivant. 

Cependant le mot, dans le langage chrétien, contient un autre sens complémentaire très 
important. On parle ainsi de la « dévotion à la Sainte Vierge », ou de « pratiques de 
dévotion », ou de « livres de dévotion ». Saint François de Sales a publié ce livre célèbre et 
merveilleux : « Introduction à la vie dévote ». Et il est vrai que le prêtre doit avoir une 
dévotion toute particulière au Christ dans son Mystère essentiel de fils de Dieu, de fils de 
l’Homme et de fils de Vierge. 

 
En ce monde-ci le baptisé n’est fils de Dieu que par adoption. Comment donc pourrait-

il « renaître d’En Haut », pour avoir accès au Royaume de Dieu, pour reprendre ici 
l’objection de Nicodème à Notre Seigneur ? « Va-t-il retourner dans le sein de sa mère pour 
renaître d’En Haut ? » 

 



  Traité de l’Amour – Livre XII – La Tradition Sacerdotale -79- 

	 	 	
	

Eh bien oui, il y retournera ! Non pas en faisant une marche arrière impossible, 
puisque le temps ne se remonte jamais, et que les phénomènes de la vie sont irréversibles. 
Mais il demandera à Marie de le prendre en son Sein pour faire de lui, comme Jésus, un fils 
de Dieu. La maternité de Marie s’étend sur tout baptisé : « Voici ta mère ». Par la foi il vivra 
intensément en Marie le Mystère de la Gestation sainte du Fils de Dieu. Il invoquera celle 
qui a enfanté saintement, et puisqu’elle a eu le privilège de mettre au monde la Tête du 
Corps, il lui demandera de bien vouloir aussi enfanter sur la Terre des Vivants ce membre 
arraché au corps d’Adam pour être greffé sur le Christ, en elle, dans son Utérus virginal, 
lieu et demeure de l’Esprit. Voilà quelle doit être la dévotion de tout chrétien conscient de sa 
régénération baptismale, et à fortiori de prêtre conscient d’être un membre privilégié du 
Christ. Car l’Onction sacerdotale authentique et première, Jésus seul l’a reçue par sa 
Conception Spirituelle. Nous autres, prêtres, nous recevons cette onction sacerdotale 
sacramentellement, tout comme nous avons été régénérés sacramentellement par le 
Baptême. Il nous faut donc revivre par la foi ce qui a manqué à notre nature mutilée par la 
transgression de l’Alliance virginale. C’est la gloire de la Femme de mettre au monde un fils 
de Dieu, gloire à laquelle Eve et toutes ses filles ont échappé. Seule Marie Immaculée a 
reçu la privilège de donner le jour à Jésus-Christ, Fils Unique du Père, médiateur et prêtre 
souverain. A ce titre, elle est la mère du Sacerdoce qui procure la vie impérissable, et c’est 
pourquoi tout prêtre doit avoir une dévotion toute spéciale, plein de tendresse et d’attention, 
à l’égard de Marie, à laquelle il doit finalement son Sacerdoce.  

 
De même c’est en regardant Joseph qu’il comprendra à quelle oblation de soi-même 

l’amour de l’homme pour la femme doit aller pour être en parfaite résonnance avec l’Esprit 
de Dieu, avec l’Amour subsistant et créateur. Qu’ont fait les Apôtres ? Ils ont prêché 
l’Evangile, ils ont proclamé que le Royaume était arrivé avec Jésus-Christ ; ils ont tâché de 
faire naître la foi, ils ont établi le mémorial du Salut, et finalement ils ont offert leur vie en 
témoignage pour la Vérité. Mais l’objet de leur témoignage, cette Vérité salvatrice, qui donc 
l’a réalisée ? C’est Joseph le premier qui a abandonné la « folle tradition de ses pères », qui 
a dépassé l’ordre ancien de la Loi et inauguré d’une manière magistrale et silencieuse 
l’Ordre nouveau de la Foi. C’est pourquoi le prêtre devra vivre en esprit dans la compagnie 
de Joseph et de Marie, et s’il n’a pas encore de « Foyer », dans l’état actuel d’une Eglise 
adolescente – ou trop vieille, parce que trop éloignée des constitutions apostoliques – il 
appartient déjà au Foyer de Nazareth.  

 
Déficiences inévitables 

 
Cependant la discipline du célibat sacerdotal s’est refermée comme un piège sur un 

grand nombre de clercs qui manquaient de maturité et de grandeur d’âme pour en 
dépasser les servitudes. Il est vrai, hélas, que les milieux religieux et cléricaux sont un 
terrain de chasse pour les psychologues et les psychiatres… Heureusement que les cadres 
de la Maison Ecclésiastique sont solides, qu’ils offrent une certaine sécurité matérielle et un 
épaulement tranquillisant à ceux qui s’y cantonnent. Il ne pouvait en être autrement ! Tant 
que la foi n’avait pas atteint sa plénitude, il fallait à tout prix que l’Eglise se manifestât par 
un témoignage permanent comme une réprobation du monde actuel de péché et d’iniquité, 
et comme une espérance concrète en vue d’un monde nouveau, où enfin la nature virginale 
serait prise en considération. Ce témoignage a coûté cher : d’ailleurs, le jeune clerc était 
bien averti, et on lui avait dit que dans l’Alliance Nouvelle, le prêtre et la victime sont une 
seule et même personne, comme tel fut le cas de Jésus. 

 
Qu’est-ce qu’une personne ? Un être qui peut entrer en relation avec un autre. Ces 

relations sont multiples au niveau de la connaissance et de l’amour. Mais parmi toutes ces 
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relations, ce sont celles de l’amour entre les sexes qui sont sans contredit les plus fortes et 
les plus importantes, celles par lesquelles peut s’opérer réellement un échange au niveau le 
plus profond, au niveau de l’être même, celles auxquelles la vie est attachée. Avec un ami, 
on échange des idées, des sentiments, on livre même des confidences intimes. Avec 
l’épouse, l’époux se dévoile entièrement et se donne, comme il reçoit aussi le don de 
l’épouse… C’est là, si l’on peut dire, que la personne se perd en se donnant, et se trouve 
dans le don qu’elle fait d’elle-même et l’accueil qu’elle reçoit de l’autre ? On peut donc 
parler authentiquement de génération spirituelle dans l’amour, quand il est sans hypocrisie, 
de la femme par l’homme et de l’homme par la femme. C’est d’ailleurs ici la parole même 
de Paul en 1 Cor.11/1-11. 

 
Mais si la personne a la capacité de se donner à une autre personne tout comme le 

Fils au Père et le Père au Fils dans la bienheureuse Trinité, la personne humaine peut 
aussi se court-circuiter sur elle-même, et se perdre en voulant se trouver, ou s’affirmer, ou 
s’imposer. Lorsque la solitude l’empêche de s’épancher, elle se referme et se replie, et c’est 
alors que l’on voit apparaître toutes sortes de « compensation » chez ceux qui n’ont pas 
connu le bonheur d’aimer et d’être aimés. La pipe, la voiture, le jeu, l’argent, le spectacle, 
tels sont les plus bénins de ces ersatz qui ne remplaceront jamais la vraie joie de l’amour. 
Car la joie d’aimer et d’être aimé atteint des profondeurs immenses, très au-delà du plaisir 
physique qui n’en est normalement que l’efflorescence superficielle et qui doit en être 
l’expression sacramentelle. La personne qui n’a pas su se trouver en se perdant dans 
l’amour cherchera donc à se « récupérer », si l’on peut dire, en cultivant en elle, et cela 
presque inconsciemment, l’agressivité, l’autoritarisme, le dogmatisme, l’intolérance… pour 
parvenir à une sorte d’égocentrisme transcendantal caché sous toutes ces formes 
compensatrices. Il arrive ainsi que la personne frustrée des valeurs vitales et spirituelles de 
l’Amour, se rabatte dans les jouissances du manger et du boire, ou même parfois dans la 
boulimie ou l’ivrognerie… quand ce n’est pas dans la méchanceté, la calomnie, la délation, 
la jalousie, parfois sous ses formes les plus mesquines et les plus veules. Tous ces défauts 
ont été exploités par les ennemis de l’Eglise, dans leur anticléricalisme souvent partisan. Ils 
n’étaient pas absents, il faut le reconnaître, dans un clergé exilé loin des pâturages de la 
Vérité et de l’Amour. 

 
Mais il faut reconnaître aussi que malgré ces obstacles considérables, c’est bien le 

célibat religieux qui, au cours des siècles, a maintenu le flambeau de la culture, de la 
science, du désintéressement, du dévouement et qui a présenté les lumières authentiques 
de la pure charité. Où faut-il chercher les saints et les saintes ? Dans le monde, dans les 
familles ou dans le cloître ? S’il est vrai que le mariage a pu conduire des baptisés à la 
sainteté, nous sommes alors obligés de constater qu’ils ont dépassé l’œuvre de chair, et 
qu’après de douloureuses épreuves, les conjoints fidèles sont revenus à une certaine 
conception de la chasteté et souvent à un idéal quasi monastique. La plupart d’entre eux 
ont rompu les liens de la chair, et ils l’ont fait non pas par manque d’amour, mais par un 
appel de la Foi. Pressentaient-ils également que leur amour risquait de sombrer et d’être 
englouti dans la chair ? Quoi qu’il en soit les saints mariés sont l’infime minorité : c’est à la 
sauvegarde de la virginité sacrée, posée comme un fondement inébranlable, que l’on doit 
l’épanouissement merveilleux de ces hommes et de ces femmes dont le cœur s’est dilaté 
jusqu’aux limites du monde, dans une communion intime aux sentiments qui étaient dans le 
Christ-Jésus. 

 
Et l’on doit également observer que c’est grâce au Célibat sacerdotal que l’Eglise a pu 

rester « démocratique », au sens le plus noble de ce mot : aux époques où la noblesse 
obtenait seule une place enviable dans la société des hommes, de simples roturiers, des 
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hommes du peuple, ont pu parvenir aux plus hautes fonctions dans l’Eglise, en raison de 
leurs talents et de leur valeur personnelle. C’eut été une catastrophe effroyable si les 
prêtres catholiques l’avaient été de père en fils, et si les sièges épiscopaux avaient été 
l’apanage de quelques dynasties héréditaires ! Malgré le Célibat, le népotisme a causé 
d’immenses ravages. L’Esprit-Saint a donc préservé l’Eglise de ces malheurs. Mais 
maintenant, les temps ont changé. La société des hommes s’est transformée 
considérablement. Beaucoup de tabous sont renversés. Il est donc parfaitement possible 
d’envisager le retour aux dispositions apostoliques, et de donner à la Parole de Dieu, qui 
demeure éternellement, sa pleine et totale application. Et c’est ce que nous allons tenter de 
faire dans les chapitres suivants, où nous allons poser les fondements d’un Sacerdoce 
parfaitement conforme à la fois aux Ecritures et à toutes les dispositions de la nature 
humaine, c’est-à-dire un Sacerdoce réalisant la pleine Justice, et accomplissant la parole 
prophétique du psaume : 

 
« Ses prêtres, je les vêtirai de Salut, 
« et ses fidèles jubileront de joie… » (Ps.132h) 
 

*** 
 

- Fin du chapitre 6 – 
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Chapitre 7 
 

L’Amour Virginal 
 

 
Ces mots ne sont-ils pas remplis de charme et de mystère ? Ils sont effectivement 

porteurs d’une lumière toute céleste ; mais dans quelle mesure le monde est-il capable de 
la recevoir ? Quoi qu’il en soit, nous ne dirons ni plus ni moins que ce qui est dans la Sainte 
Ecriture, notamment dans le Cantique des Cantiques, auquel nous avons déjà consacré un 
chapitre entier au Livre IX. Nous ne ferons jamais que tenter d’expliquer ce qui est dans la 
nature, et je dirai même dans la nature spécifique de l’homme et de la femme. Car si le 
langage, expression de la Vérité, est ce qui nous distingue et nous place au-dessus des 
animaux, il faut admettre qu’il doit y avoir un amour par lequel l’homme et la femme sont 
appelés à transcender le monde animal. De même que le langage est l’épanouissement de 
la nature comme sacrement de la Vérité, de même l’amour doit être aussi un 
épanouissement de la nature qui exploite et transfigure toutes ses possibilités. En outre, s’il 
doit y avoir un langage exprimé par l’Esprit de Vérité qui rend l’homme capable d’entrer 
dans l’intelligence des Mystères divins, il existe assurément aussi un amour émanant de 
l’Esprit de Dieu, l’Esprit-Saint lui-même, par lequel l’homme et la femme réalisant l’unité et 
la communion de leurs personnes, non seulement comprennent, mais vivent le Mystère 
divin et goûtent, par toutes les puissances de leur être, une participation très réelle au 
Bonheur de Dieu. Ce Bonheur incréé, n’est autre, nous le savons, que la Trinité Sainte, le 
don mutuel du Père et du Fils dans l’Esprit. 

 
Il est vrai que nous nous heurtons ici au vieux monde avec ses habitudes, ses 

craintes, ses terreurs, sa honte, sa duplicité, son hypocrisie ; nous bousculons cette 
génération aux regards altiers, au cœur dur, aux sentiments imprégnés d’ironie, de mépris, 
de sarcasme et de blasphème, dès que l’on veut mettre en doute la validité de son 
comportement ancestral. Aussi, dès le point de départ de ce chapitre nous précisons 
nettement que nous ne prétendons obliger personne, nous ne faisons qu’expliciter ce qui 
reste implicite dans les secrets des cœurs, et dans les arcanes de l’Ecriture. Ensuite  
chacun restera entièrement libre d’opter entre les deux voies, parfaitement définies, avec 
beaucoup plus de liberté qu’auparavant. Les époux qui veulent procréer, qui veulent 
s’assurer une descendance par le moyen de la fécondation de l’ovule par le spermatozoïde, 
à eux de voir. Le Créateur de l’univers nous a mis en garde sur cette voie « du bien et du 
mal », nous indiquant dès le principe son terme : la mort ; mais en même temps, il respecte 
la liberté de sa créature ; nous ne dépouillerons donc pas la créature de cette foncière 
liberté. Bien mieux nous encourageons les époux qui, dans un légitime mariage veulent 
avoir des enfants de leur chair et le leur sang, à sanctifier, autant qu’il leur sera possible, et 
selon le niveau de leur foi, leur vie conjugale, comme cela se fait dans les foyers chrétiens 
d’aujourd’hui qui ont dégagé une certaine « spiritualité conjugale » qui est loin d’être 
négligeable. Cependant nous n’aurons pas l’illusion de demander à la voie charnelle ce 
qu’elle ne peut donner, et tout comme le Pape Sirice l’enseignait en citant Paul : « Ceux qui 
sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu » (Rom.8/8). 1 A cette époque déjà lointaine 

																																																								
1
 - «	C'est	 pourquoi,	 après	 nous	 avoir	 illuminés	 par	 son	 avènement,	 le	 Seigneur	 Jésus	

attesta	 formellement	 dans	 l'Evangile	 qu'il	 n'était	 pas	 venu	 abolir	 la	 Loi,	 mais	 la	 parfaire	

(rappelons	que	dans	 la	 Loi	 de	Moïse,	 les	prêtres	de	Lévi,	 pendant	 leur	 service	 au	 temple,	 ne	

devaient	pas	avoir	de	commerce	charnel	avec	leurs	épouses)	;	et	c'est	aussi	pourquoi	il	voulut	
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(384-398), le Saint Père interprétait la pensée de Paul dans un sens bien précis, puisque 
son exhortation pontificale s’adressait aux clercs. Il les invitait soit à garder le célibat soit à 
s’abstenir des rapports charnels « pour être dignes d’offrir à Dieu le Saint Sacrifice et lui 
plaire ».  

 
Le Voile de l’Encratisme 

 
Malheureusement, toutes les questions concernant la sexualité, les rapports 

conjugaux, les témoignages de l’amour entre l’homme et la femme furent plongés dans une 
zone d’ombre ; cela tient évidemment, comme nous l’avons déjà remarqué, à la vieille 
blessure de la honte. L’homme est tremblant et désemparé devant la nudité de son corps, il 
s’affole, dans un véritable vertige intérieur face aux impulsions de la sexualité. C’est dans 
ce domaine que les âmes tant soit peu délicates risquent de sombrer dans le scrupule ; 
même ceux qui passent pour des gens de sens rassis sont émus, inquiets, voire 
bouleversés si l’on aborde ces questions troublantes. 1 Dans les séminaires on n’en parlait 
autrefois qu’en latin, en prenant bien soin de sélectionner les auditeurs de cet 
enseignement confidentiel. Et ce que l’on disait alors apportait beaucoup plus d’obscurité 
que de lumière !... Il eut mieux valu s’en tenir à la simplicité poétique du Cantique des 
Cantiques ! Il aurait pu tranquilliser les cœurs et les esprits : « L’imagination trompe, la 
réalité délivre », cela est vrai en ce domaine plus que partout ailleurs. 

 
L’imagination : elle est le principal responsable des troubles de la conscience et des 

erreurs du jugement moral. Les auteurs de morale sexuelle ou de spiritualité conjugale, ont 
été bien souvent des « imaginatifs » qui n’ont fait aucune expérience pratique de la 
sexualité ; ainsi étaient ces clercs qui se refusaient à tout commerce conjugal avec une 
femme, ces moines qui les écartaient obstinément de leurs clôtures. Ils s‘enhardissaient 
pourtant à parler de ce dont ils n’avaient aucune expérience personnelle ! Plût à Dieu qu’ils 
s’en soient tenus à la simplicité des Ecritures ; nous n’aurions pas tant de peine aujourd’hui 
à y ramener le peuple chrétien !...  

																																																																																																																																																																																											

que	la	beauté	de	l'Eglise,	dont	il	est	l'époux,	resplendisse	de	l'éclat	de	la	chasteté,	afin	qu'à	son	

retour,	au	jour	du	Jugement,	il	puisse	la	trouver	sans	tache	ni	ride,	ainsi	que	son	Apôtre	(nous)	

l'a	enseigné.	C'est	par	la	loi	indissoluble	de	ces	décisions	que	nous	tous,	prêtres	et	diacres,	nous	

nous	 trouvons	 liés	à	partir	du	 jour	de	notre	ordination,	 (et	 tenus)	à	mettre	nos	cœurs	et	nos	

corps	au	service	de	la	sobriété	et	de	la	pureté	;	puissions-nous	être	agréables	à	notre	Dieu	en	

toutes	choses,	dans	les	sacrifices	que	nous	offrons	quotidiennement."	(Detz.n°89)	
1	-	Il	est	vrai	que	de	nos	jours	la	«	sexualité	»	a	envahi	la	rue.	Les	livres	abondent	sur	des	sujets	

encore	tabous	il	y	a	seulement	une	dizaine	d’années.	Psychologiquement	ils	apportent	

beaucoup	d’éléments	positifs.	Malheureusement	toutes	ces	études,	ou	presque,	sont	étrangères	

au	Mystère	de	la	Foi	et	ne	tiennent	aucun	compte	de	la	Révélation.	Ils	ne	font	qu’illustrer	ou	

valoriser	le	coït	charnel,	espérant	qu’en	l’habillant	de	civilité	ou	de	religion,	il	sera	moins	brutal,	

voire	élégant,	voire	vertueux.	C’est	là	une	immense	duperie	qui	tend	à	voiler	le	péché	en	

supprimant	le	complexe	de	culpabilité.	Ces	publications	érotiques	ou	pédagogiques	n’ont	pas	

amélioré	sensiblement	le	sort	du	genre	humain,	puisque	dans	les	pays	où	ces	livres	abondent,	

se	multiplient	aussi	les	délits	d’une	jeunesse	dévoyée,	ainsi	que	les	divorces,	sans	compter	les	

handicaps	génétiques	de	tout	genre.	Nous	pouvons	ainsi,	une	fois	de	plus,	juger	l’arbre	à	ses	

fruits.	Nous	sommes	loin	des	Desseins	de	Dieu,	et	le	pacte	d’Adam	avec	l’Adversaire	a	l’air	de	se	

solidifier	de	plus	en	plus.	Nous	sommes	loin	de	la	Loi	de	Moïse,	il	ne	faut	donc	pas	nous	étonner	

si	nous	en	subissons	les	redoutables	malédictions.	La	science	ni	la	technique	ne	changent	rien	à	

la	Parole	de	Dieu	qui	demeure	éternellement,	même	si	ces	publications	se	refusent	à	la	

reconnaître.		
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Nous nous dégageons heureusement de cette morale qui jetait le discrédit sur la 

création de Dieu, qui voyait le péché partout, dans les pensées, les regards, tout ce qui 
pouvait, de près ou de loin, évoquer les organes du sexe. Nous ne sommes pas pour autant 
dégagés du péché. Si nous savons accepter la nature sans y voir, comme autrefois, des 
démons et des fées, des pièges mortels et magiques, - les pièges ne sont que dans notre 
psychologie dégradée ! – nous ne sommes pas pour autant pleinement réconciliés avec le 
Créateur de la nature, ni avec nous-mêmes. Et l’on pourrait dire : bien au contraire ! Jamais 
les maladies mentales, les dépressions nerveuses, n’ont été si abondantes que de nos 
jours. Il n’y a pas de simple coïncidence, mais un lien de cause à effet entre la dépravation 
des mœurs et des consciences en ce qui concerne l’usage du corps et du sexe, et 
l’accroissement inquiétant des asiles d’aliénés en nombre et en surface.  

 
Aussi, si nous entreprenons ici de parler d’amour virginal, précisons les termes que 

nous employons, et que nous sommes forcés d’employer car il n’y en a pas d’autres… Que 
veut-on dire dans les ouvrages de spiritualité, lorsque l’on parle de « chasteté », de 
« continence », de « maîtrise de soi » ? Qu’est-ce que la « pureté », qu’est-ce que 
l’impureté ? Qu’est-ce que le péché de la chair » ? Où se situe-t-il exactement ? Comment 
le définir ? Est-il lié à un acte ou seulement à une intention ? Comment se fait-il que le 
même acte, l’œuvre de chair, l’ouverture du sein de la femme, soit considéré comme un 
viol, comme une faute grave en dehors du mariage, et qu’il soit admis dans le mariage 
comme s’il était un acte de vertu ?  L’expérience prouve que ceux qui posent cet acte, 
même dans les meilleures conditions possibles, ne peuvent écarter un sentiment 
d’inquiétude, de chagrin, de tristesse… « Post coïtem, animal triste » Cela est connu depuis 
les anciens, depuis les poètes antiques, et la pression sociale ne parvient jamais à faire 
taire ce sentiment de remords. Est-ce là une illusion ? Un sursaut de la conscience ? Une 
indication de l’Esprit de Dieu ? Est-ce le sentiment d’une psychologie troublée par des 
générations de péché ou un réflexe profond de la nature, indépendamment de toute pensée 
grégaire ? Quel est le psychologue qui, en ce domaine, sans s’appuyer sur la parole de 
Dieu, pourra nous donner une thèse acceptable et convaincante ? Y a-t-il, oui ou non, un 
péché dans la chair ? De nos jours les moralistes, dont le devoir est pourtant de répondre à 
une question si troublante, l’écartent habilement : il n’y a péché, disent-ils, que si votre 
conscience vous reproche réellement une faute… Nous sommes donc en plein 
subjectivisme, et nous voici bien plus malheureux que les Juifs, que le Christ considérait 
cependant comme des « brebis perdues », « chacun suivant sa propre voie », car les Juifs 
avaient l’objectivité indiscutable de la Loi de Moïse. 

 
Il est bien normal en effet, que ce soit dans le domaine du sexe, des relations de 

l’homme et de la femme, que la conscience humaine soit le plus blessée et le plus troublée 
par le Démon homicide. « Il était homicide dès l’origine », nous dit le Seigneur. Et comment 
a-t-il été homicide ? En tuant l’homme directement ? Non pas, mais il a voulu s’emparer du 
genre humain en déchaînant les puissances de la génitalité en dehors et au-dessous de 
leur Ordre véritable. Il a perdu l’humanité en la faisant éclater, en pulvérisant la chair 
humaine, en amenant sur terre cette prolifération étonnante qui a formé les anciens 
empires lesquels étaient comme la gloire de Satan, en peuplant les continents de tribus et 
de races farouchement hostiles les unes aux autres, jusqu’à cette démographie actuelle 
hallucinante, puisque, si le facteur de multiplication demeure ce qu’il est aujourd’hui, il ne 
reste même pas un demi-siècle de survie au genre humain, qui va s’abîmer dans la famine 
universelle, ou dans une dégénérescence irrémédiable. Satan a poussé l’homme sous la 
sentence : « Tu mourras de mort ». 
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Tout un monde s’est ainsi construit en dehors de Dieu, comme le dit le Seigneur, « par 
une génération adultère et pécheresse », d’où l’on doit conclure que : 

 
Le péché de la chair est un péché d’apostasie. 

 
Je dis bien : « le péché de la chair est un péché d’apostasie ». Les anciens prophètes 

reprochaient à Israël d’être adultère lorsqu’il s’écartait de son Dieu pour rendre un culte à 
des idoles de néant. Adultère : séparation et profanation à la fois. Hors de Dieu, la chair 
humaine s’épuise et se disperse, s’effrite et se corrompt. Et la chose arrive parce qu’il n’y a 
plus de rapport direct entre Dieu et sa créature humaine au niveau de la génération. Le 
monde issu d’Adam, suivant une prévarication semblable à la sienne (Rom.5/14) est tombé 
« hors du Père » (Jn.6/39). Cette expression saisissante de Jésus résout le problème. Nous 
pouvons dire, avec la Foi de la Sainte Eglise, que tout le drame de la trinité créée est d’être 
hors de la Trinité Créatrice, privée de la Relation subsistante de connaissance et d’amour 
avec les divines Hypostases. Et si, pour certains hommes, le Mystère de la Trinité évoque 
quelque chose en leur esprit, parce qu’ils ont reçu les enseignements ecclésiastiques dans 
les cadres de la cléricature, il arrive que ces hommes-là, particulièrement privilégiés par 
leur culture religieuse, ne peuvent vivre le Mystère fondamental de leur foi, parce que, 
solitaires et célibataires, ils ne peuvent réaliser l’image et la ressemblance du Dieu vivant ! 
Ils ne peuvent vivre concrètement leur foi ! Il se font eunuques « en vue du Royaume de 
Dieu », qui de ce fait leur échappe ! Comme si le Royaume de Dieu ne consistait pas 
d’abord et avant tout à accepter loyalement et pleinement la Création qui procède de sa 
main, dans une action de grâce clairvoyante et une foi instruite de son Dessein !... 

 
Tant qu’elle n’est pas rattachée au Dieu vivant « la chair ne sert de rien ». C’est là 

encore une expression de Jésus qui ajoutait : « C’est l’Esprit qui vivifie ». L’Esprit, non pas 
l’Esprit de l’homme, puisque les gens intelligents et sages meurent aussi bien que les 
autres, mais l’Esprit de Dieu, qui seul a pouvoir de vivifier : « Spiritum vivificantem » chante 
l’Eglise.  Si donc l’Esprit de Dieu n’est pas là, pour être lui-même la Relation vivante entre 
les personnes, par la connaissance mutuelle et l’amour, il n’y a rien : la chair est vide et son 
péché est immense, quels que soient ses actes, son comportement, ses plaisirs ou ses 
douleurs. C’est ce que disait Paul sous une forme parallèle, dans une formule lapidaire très 
significative, encore qu’elle paraisse scandaleuse à ceux qui ne prennent pas la peine de 
réfléchir : « Tout ce que l’on fait sans la foi est péché ». (Rom.14/23) 1 

 
D’où il résulte que l’amour virginal dont nous parlons n’est pas seulement celui qui 

respecte le sein fermé de la femme matériellement et concrètement, encore que cette 
attitude soit une condition nécessaire ; mais l’amour virginal est celui qui vient de l’Esprit de 
Dieu et se situe au niveau de la Foi, en vue de la sanctification mutuelle des personnes, 
dans un don vraiment oblatif d’elles-mêmes. C’est pourquoi nous devrions parler du « saint 
amour virginal » pour dire qu’il doit être en pleine référence à Dieu par la Parole et par 
l’Esprit. Il doit être enraciné dans la Trinité Sainte par une foi vive et constante. S’il n’y a pas 
cette condition de foi, ne parlons pas d’amour, mais d’amourette, voire de profanation ou de 
libertinage. L’expérience prouve d’ailleurs que les amours qui ne s’établissent pas sur Dieu 
ne durent que l’espace d’un matin, et se dissipent comme les brumes matinales à la chaleur 

																																																								
1	-	Il	faut	bien	traduire	ainsi	le	Texte	de	Paul,	qui	parle	ici	de	«	foi	»,	et	non	pas	de	«	bonne	foi	».	

Cette	parole	est	parfaitement	lumineuse	lorsque	l’on	a	compris	le	plan	de	Dieu,	

puisqu’effectivement	tout	ce	qui	s’est	fait	au-dessous	de	ce	plan,	même	dans	l’économie	de	la	

Loi,	est	«	au-dessous	»	de	la	vraie	nature	humaine	et	sous	le	poids	des	antiques	sentences	du	

ch.3	de	la	Genèse.	
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du soleil. Il faut donc donner à l’Amour virginal toutes les caractéristiques que Paul donne à 
l’Agapè, dans son ch.13 de la 1ère aux Corinthiens. 1 

 
La Virginité Sacrée 

 
« Virginité Sacrée », vocable qui, dans la communauté chrétienne, évoque un univers 

étrange, inaccessible pour le commun des mortels. En effet ces deux mots suscitent 
aussitôt des images : on évoque les moniales arrivant au chœur en processions 
silencieuses, sous des bures noires ou blanches, s’inclinant profondément devant l’autel de 
marbre au tabernacle fermé, et venir se mettre en place rituellement pour l’Office divin… 
« Virginité Sacrée »… On croit entendre des voix impersonnelles s’élever sur un orgue 
jouant en sourdine jusqu’à la croisée des ogives qui ne s’embrassent que dans les 
hauteurs… « Virginité Sacrée »… on devine la silhouette d’une sœur de la charité, avec sa 
cornette immense, se faufiler comme un oiseau de nuit dans les ruelles obscures d’une 
banlieue désolée… « Virginité Sacrée »… La mémoire évoque le souvenir de cette 
religieuse indomptable et autoritaire qui faisait marcher son pensionnat comme un 
lieutenant sa compagnie. L’hôpital où agonisent les cancéreux, l’asile où gémissent 
d’innombrables déments, les refuges pitoyables où l’on cache les « détritus » de la 
génération charnelle, qui pourrait accepter des tâches si mal rétribuées, sinon ceux et 
celles qui ont fait « vœu de virginité », et qui ont fait la croix sur leur établissement en ce 
monde-ci. Une image encore qui illustre cette « virginité sacrée » : un essaim de bambins 
noirs et crépus serrés autour d’une femme blanche dont on ne voit que le visage, tant elle 
est pudiquement vêtue, même sous les tropiques. Comme Mère Anne-Marie Javouhey... Le 
noviciat, les vœux, les constitutions, les saintes règles, l’ordonnance de l’Office divin, les 
grands couloirs de ces maisons religieuses, les parloirs, qui exhalent une odeur d’encens et 
de cire, où tout est merveilleusement repassé et astiqué, derrière des fenêtres grillagées, 
dont les épais rideaux et les vitres en verre jauni, ne laissent filtrer qu’une lumière 
dépouillée de la crudité de ce monde ; toute cette vie de prières silencieuses, de 
conversations murmurées, de démarches discrètes est orientée sans contredit autour du 
Corps Eucharistique du Seigneur, en vue du service du Corps souffrant du Christ en ses 
membres. Tel est l’appareil – ou l’apparat – de cette « virginité sacrée ». Etait-ce un 
encombrement de traditions humaines, endormies sous la poussière du temps, relans d’un 
passé révolu ?... Il faut le dire, l’Eglise jusqu’ici était soucieuse de « garder le bon dépôt » et 
son conservatisme était rigoureusement nécessaire. Il ne lui venait même pas à l’idée que 
le « Bon Dépôt » put avoir une application pratique et révolutionnaire sur la biopsychologie 
de ce monde ; les saints qui ont envisagé cela sont passés pour des utopistes et des fous. 
Il s’agissait beaucoup moins de comprendre que d’être en règle. Les Vues de Dieu et ses 
Mystères étaient relégués parmi les vérités incompréhensibles ; il ne venait à l’esprit de 
personne que la Volonté de Dieu puisse être différente de ce qui se faisait dans la vie 
humaine : conception dans le sang, naissance dans la douleur, tribulation de toutes sortes, 
mort assistée par les derniers sacrements. La volonté de Dieu c’était essentiellement celle 
des supérieurs auxquels il paraissait indispensable pour le Salut éternel, de se lier par vœu 
d’obéissance. Les personnes certes ne s’épanouissaient pas toujours, et même rarement ; 

																																																								
1	-	A	vrai	dire,	lorsque	Paul	nous	parle	de	l’Agapè	dans	le	ch.13	de	la	1ère	aux	Corinthiens,	ne	

vise-t-il	pas	tout	simplement	ce	que	nous	appelons	ici	l’amour	virginal	?	C’est	sans	doute	

également	l’amour	virginal	que	Jacques	appelle	la	«	loi	parfaite	de	la	liberté	».	De	même	aussi	

Paul	fait	allusion	à	l’amour	virginal,	sans	contredit,	lorsque	parlant	des	judaïsants,	il	dit	:	«	Ils	

veulent	épier	la	liberté	que	nous	avons	dans	le	Christ	Jésus	»	(Jac.1/25,	2/12	;	Gal.2/4,	4/31,	

5/13).	Dans	tous	les	cas	l’amour	virginal	doit	avoir	les	caractéristiques	de	l’Agapè,	car	il	doit	

être	oblatif.	Il	est	spécifiquement	chrétien	car	il	est	dans	la	logique	directe	de	la	Foi.	
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elles dépérissaient au contraire dans la routine quotidienne et s’étiolaient souvent dans la 
monotonie des jours, mais la communauté subsistait et s’engraissait. Il arrivait que 
l’atmosphère des ces maisons religieuse fut tendue et crispée, comme les cordes d’une lyre 
à la limite de la rupture : elle n’en résonnait que mieux. C’est pourquoi les moindres 
défauts, observés au microscope du chapitre quotidien, les moindres sautes d’humeur, 
pouvaient prendre des résonnances dramatiques. Mais en définitive, la personne était 
appelée à un renoncement à elle-même, en battant sa coulpe, et de ce fait elle évitait le 
court-circuitage infernal de la volonté de puissance.  

 
… Beaucoup de choses ont été transformées dans la « vie religieuse » ; les cloîtres se 

sont « ouverts au monde », les habits se sont démocratisés, les échanges avec l’extérieur 
sont devenus plus nombreux. A côté des vieilles maisons aux allures de casernes, 
environnées de hauts murs, Carmels et Visitations, Trappes et Chartreuses, fleurissent des 
« instituts séculiers », où beaucoup d’âmes généreuses font semblant d’être encore du 
monde alors qu’elles se sont profondément données à Jésus-Christ. Dès que l’Esprit-Saint 
suscite ici ou là une initiative, il ne manque pas de juristes qui cherchent à enfermer son feu 
dévorant dans de nouvelles constitutions. Ont-ils peur que toute l’Eglise s’enflamme ? 
L’histoire démontre que ces fondations si nombreuses et si variées grandissent vite et 
vieillissent plus vite encore. Cependant, ce qui demeure, sous des formes si diverses, c’est 
bien un don de sa personne au Christ et à son Eglise, pour un service orienté vers le 
Rédemption et le Salut du genre humain. 

 
Oui, tout cela est vrai, tout cela est bon, mais quel rapport toutes ces choses, toutes 

ses superstructures ont-elles avec le point qui nous occupe : « la virginité » ? Qu’est-ce 
donc exactement la virginité, qu’on la qualifie ou non de sacrée. Car si elle est dans la 
nature, elle est sacrée antérieurement à toutes les sacralisations dont on l’a auréolée et 
habillée. 

 
C’est ici que nous ferons un discernement capital. Balayons d’un trait tout ce qui est 

« tradition des hommes » dans ces multiples institutions religieuses, qui sont la force – 
souvent inerte – de l’Eglise. Dépouillons-nous, démystifions le concept que nous portons en 
nous-mêmes et que nous évoquons par le mot « virginité ». La virginité est-elle le voile ? 
Non. Est-elle la clôture ? Non. Est-ce le style de vie religieuse, avec l’Office Divin, et le 
service des pauvres et des malades ? Non. Interrogeons l’Ecriture, et constatons avec 
stupeur que le mot « virginité » n’y est pas. Il y a seulement le mot « vierge », à l’exception 
d’un passage du Deutéronome où il est question des « signes de la virginité », et là le mot a 
le sens concret de l’hymen (Deut.22/15), et quelques autres passages où il s’agit 
uniquement de la virginité physique au sens concret du mot (Jug.11/37 ; Jér.3/4 ; Lc.2/36). 

 
Il suffit d’ailleurs de se reporter aux temps apostoliques ! Il suffit d’évoquer les 

premières vierges de l’Eglise, que le Canon de la Messe nous rappelle chaque jour : 
Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie… Il suffit de lire dans le bréviaire l’Office des 
vierges : il n’y a rien de la tradition des hommes, dans l’authentique Tradition apostolique et 
liturgique. Pas question de costumes, ni d’habits, ni de voiles, ni de règlements, ni de 
constitutions quelconques. Rien de ce qui fait l’appareil de la virginité sacrée ne figure dans 
les Textes authentiques où passe la Révélation divine. Et si nous nous reportons, comme il 
faut toujours le faire, aux origines du genre humain, c’est-à-dire à ce « commencement » 
qui est aussi la « fin », à ce qui vient directement des mains de Dieu, nous conviendrons 
que son action créatrice se limite très exactement à la surface de notre peau, et que tout le 
reste est ajouté. Tout ce qui est ajouté au « oui », à « l’Amen » de la création « vient du 
mauvais », dit le Seigneur. Et il disait aussi souvent : « toute plantation que le Père céleste 
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n’a pas plantée sera arrachée ». Et effectivement, le vêtement, depuis le pagne jusqu’au 
pantalon, depuis le froc à la pourpre des rois, est issu du péché, il en demeure 
universellement le signe.  

 
Il est bien évident que les règlements et les constitutions des familles religieuses sont 

aussi des « traditions humaines ». Elles visent à mettre en honneur cette « virginité 
sacrée », mais au prix de quelles mutilations ?... L’Esprit de Dieu les a tolérées, le 
Magistère les a approuvées en leur temps, en raison de la faiblesse des ceux et de celles 
qui les ont jugées nécessaires pour eux et pour leurs disciples. Toute loi, tout règlement 
sont des moyens pédagogiques, destinés à des enfants ; puisqu’il en était ainsi de la Loi de 
Moïse, à plus forte raison des diverses constitutions élaborées par des fondateurs qui 
n’avaient pas l’autorité de Moïse ! Paul nous proclame que le chrétien est libéré de la Loi… 
Il le chante avec enthousiasme (Gal.5/1s). Libérés, certes, nous le sommes, mais par la 
Vérité qui est dans le Christ. Si cette Vérité ne nous a pas éclairés, nous ne sommes pas 
encore libérés. Lorsque Paul dit à ses lecteurs « C’est d’une vraie liberté que le Christ vous 
a libérés », il suppose qu’ils ont parfaitement compris le Mystère de Jésus-Christ. Cette 
supposition est restée, hélas, une supposition ; car il ne fait aucun doute que l’humanité, je 
veux dire la conscience chrétienne la plus parfaite de notre temps, qui est comme l’aile 
marchante de l’humanité, sort à peine de l’adolescence, et parvient tout juste à une 
acceptation loyale des valeurs transcendantes de la Divine Parole évangélique. C’est 
pourquoi nous sommes amenés à voir la virginité dans son institution divine proprement 
dite, et elle n’est autre que la fermeture naturelle du Sein de la femme. L’utérus de celle qui 
est créée pour être mère est fermé : voilà l’énigme fondamentale qui ne peut être résolue 
que par la lumière de la foi venant éclairer les institutions de la psychologie profonde.  

 
C’est en ce sens que certains auteurs parlent parfois de « virginité corporelle », et de 

virginité spirituelle ». Il est bien évident qu’un homme ou une femme peuvent avoir perdu 
leur virginité corporelle et retrouver par la foi la virginité spirituelle. 1 C’est évidemment cette 
dernière qui compte avant tout. Car toute femme est naturellement vierge et possède 
instinctivement le sens de cette virginité, encore que ce sens soit dévié, abîmé, torturé par 
toutes sortes d’influences dues au scandale de ce monde. Chez les idolâtres des pratiques 
infâmes mutilent les petites filles, même avant la puberté, du clitoris. Dans la Babylone 
moderne, la pression grégaire et sociale pousse la jeune fille à rougir d’être encore vierge ! 
Les processus sont différents, le résultat est le même : Satan le profanateur aboutit toujours 
à ses fins. Toutefois le sens de la virginité demeure, même lorsqu’elle est perdue, et si ce 
sens ne se situe pas ordinairement au niveau de la raison et de la conscience, il se situe au 
niveau de la « pudeur » : sentiment confus qui naît à la fois d’une estime très personnelle et 
très profonde du corps et de sa sainteté inaliénable, et aussi du sentiment de la honte issue 
du péché, honte qui a été gravée dès le première enfance par l’éducation reçue des 
parents. Il importe donc de purifier le sens de la pudeur et de retenir ce qui est bon.  

 
Il ne sert de rien à une vierge de l’être physiquement si elle ne sait pas ce que signifie 

la fermeture de son utérus. Il arrivera même, comme on le voit dans le monde profane et 

																																																								
1	-	Une	femme	perd	sa	virginité	par	l’œuvre	de	chair,	appelée	aussi	«	acte	conjugal	»,	qu’il	soit	

posé	dans	le	mariage	ou	hors	du	mariage.	Un	homme	perd	sa	virginité	lorsqu’il	accomplit	

l’œuvre	de	chair,	ou	acte	conjugal,	coït,	avec	une	femme,	qu’elle	soit	vierge	ou	non,	ou	alors	

lorsqu’il	se	livre	à	quelque	faute	prévue	au	ch.18	du	Lévitique,	stupre,	bestialité,	ou	

homosexualité.	Une	masturbation	n’est	pas	la	perte	de	la	virginité,	mais	un	manque	de	maîtrise	

de	soi.	Elle	peut	toutefois	être	grave	selon	l’intention	qui	l’anime	et	entraîner		à	des	habitudes	

déplorables	et	désastreuses.	
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paganisé d’aujourd’hui, qu’elle sera comme humiliée par sa virginité et qu’elle cherchera à 
la perdre, car, à cause d’elle, elle a peur d’endurer les quolibets et les sarcasmes des 
impies et des railleurs. Tout comme le jeune conscrit rougira de n’être point allé avec ses 
camarades pervers passer une soirée dégradante au lupanar ; celui-ci s’imaginera devenir 
« homme », et celle-là « femme » : mais ce conformisme à un monde de perdition n’est pas 
une libération, tout au contraire, c’est l’orientation caractérisée vers la fosse où pourrit la 
chair humaine. Certains psychologues ou auteurs spirituels ont avancé que le sentiment 
social de « libération » que la femme – ou l’homme - éprouve en perdant sa virginité, que 
ce soit hors du mariage ou dans le mariage, pouvait être un argument contre la valeur 
sacrée de la virginité. Mais c’est tout le contraire : que l’on veuille bien réfléchir un instant : 
en hurlant avec les loups on devient loup, en s’intégrant à la caravane des captifs on est 
réduit soi-même en captivité. Le sentiment de « libération » ne joue donc qu’au niveau de 
l’instinct grégaire et du sur-moi social, sur-moi qui est en état de péché mortel. D’autant que 
ce dit « sentiment de libération » est toujours accompagné d’un sentiment d’oppression : ils 
sont tombés « sous le joug » de la loi de la mort. 

 
D’ailleurs nous pouvons faire une remarque semblable au sujet des jeunes gens qui 

éprouvent eux aussi un sentiment de « libération » lorsqu’ils accomplissent leur « service 
militaire », lorsqu’ils se rangent sous l’uniforme « au service de la Patrie » comme on dit. 
(comme s’il ne pouvait y avoir aucun service de la Patrie supérieur à celui des armes !) 
L’objecteur de conscience qui se déclare contre tout un système d’homicide risque au 
contraire de perdre sa liberté et de subir la prison. Mais en réalité c’est lui qui, rejeté et 
proscrit, est véritablement libre. Il est libre à l’égard d’une société corrompue dont les 
impératifs catégoriques transgressent le commandement de Dieu, et qui, finalement, ne se 
réfère nullement à la divine Parole pour l’établissement de ses lois. Le conscrit se trouve 
« libéré » : libéré de la Justice par rapport à un monde de péché. Mais ce sentiment de 
libération est trompeur, il ne saurait être pris pour une norme de Vérité. 

 
Ces considérations nous montrent combien la jeune vierge est fragile dans le monde 

où nous sommes ! Et si l’Eglise – tendance hélas bien marquée aujourd’hui ! – en arrivait à 
considérer le sens de la virginité comme une superstition, ce serait tout simplement 
l’abomination de la désolation dans le lieu saint ! Il n’y aurait plus aucun espoir de 
rédemption ni de salut pour le monde, toute l’humanité devrait périr par une dégradation 
irrémédiable, à moins que ce soit par le déluge de feu. Car toute chair alors serait devenue 
inutile et profane, étrangère à l’action vivifiante de l’Esprit. Se réaliseraient alors les 
catastrophes qui arrivèrent aux jours de Noé, lorsque « toute chair avait corrompu sa voie 
sur la terre » (Gen.6/5-7). 

 
Quel est donc le sens exact de la Virginité ? Il ne peut être que sacré. Il ne peut être 

qu’une référence à Dieu. Sinon, vraiment elle n’a aucun sens : le monde qui refuse Dieu est 
obligé de fouler aux pieds la virginité ; et en méprisant et outrageant la virginité, il renie la 
vrai Dieu Créateur. L’acte de foi fondamental, que l’on veuille bien y réfléchir, porte sur ce 
point précisément, car c’est à l’origine de la vie que toute conscience d’homme est appelée 
à se prononcer sur les Droits de Dieu et sur l’Adoration qui lui est due. La virginité 
corporelle n’a de sens que si elle est spirituelle, c’est-à-dire si elle se comprend elle-même 
dans la lumière de l’Esprit, avant de s’offrir librement à l’Esprit. 

 
Sans doute il n’est pas interdit de renforcer l’acte de foi fondamental, issu de la 

Révélation chrétienne (et de la révélation originelle qui est la même), par des 
considérations humaines. Le Seigneur le disait à Salomé qui lui demandait : « Ai-je bien fait 
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de ne pas enfanter ? » - « Mange de toute plante, lui répondit Jésus, mais ne mange pas 
celle qui est amère. » 1 

Les femmes font depuis des millénaires l’expérience de la maternité douloureuse. Il 
s’en trouve parfois une sur mille, ou sur dix-mille (Ec.7/28) que le sang versé aux origines 
de la vie et les atroces douleurs de l’enfantement amènent à une salutaire réflexion. Le 
refus de la maternité charnelle est un acte très raisonnable, car il n’est pas le refus de toute 
maternité, le refus de transmettre la vie, mais l’attente prudente de la découverte d’une loi 
meilleure, qui doit certainement exister, si Dieu est sage et bon, si sa puissance est égale à 
sa sagesse, s’il veut le bonheur de ses créatures humaines en les appelant à sa filiation. Ce 
n’est pas parce que le monde entier est engagé sous les sentences de malédiction que l’on 
est obligé de se placer sous le joug des dites sentences ! Au contraire, il est 
souverainement raisonnable de se mettre à l’écart. Lorsque les eaux débordent chacun ne 
cherche-t-il pas à se tirer d’affaire en gagnant un lieu escarpé ? Il y demeurera jusqu’à ce 
que les flots s’apaisent et que la sécurité revienne avec le beau temps… C’est pourquoi, 
même indépendamment de toute considération basée sur la foi chrétienne, l’abstention de 
la paternité et de la maternité charnelles est de soi un acte très raisonnable, d’autant que 
l’on se rend ainsi disponible pour œuvrer à des occupations très urgentes et qui apportent 
un grand secours et un grand service aux malheureux. 

 
En général la vieille habitude l’emporte toujours sur la voix de la raison ; cela est vrai 

dans d’innombrables domaines ; et ici dans celui de la génération la vieille habitude 
l’emporte non seulement sur la voix de la raison, mais sur la démonstration faite par le 
Verbe de Dieu au Principe de notre Salut. Ne convient-il pas de se résigner par vertu à 
mettre au monde une progéniture hasardeuse, en affrontant les douleurs de l’enfantement 
et les mille inquiétudes de l’éducation, puisqu’il n’y a pas « d’autre moyen » - dit-on ! – 
d’assurer la survie du genre humain ? Tel est le raisonnement déduit par l’homme pécheur 
de son monde de péché. Ce raisonnement est ancien ; il est antérieur à celui des 
statistiques d’aujourd’hui, qui raisonnent avec des ordinateurs pour conclure qu’il faut se 
résoudre à une absurdité inévitable ! Il ne monte plus au Cœur de l’homme aveuglé par son 
propre comportement qu’aucune parole n’est impossible à Dieu, et le Mystère de la Foi, que 
l’Eglise n’a cessé de nous présenter en nous assurant de sa vérité absolue, ne peut arrêter 
le processus d’une psychologie erronée, c’est-à-dire le processus de la mort. 

 
Cependant qui sait si l’esprit scientifique de notre temps ne viendra pas à notre 

secours. Nous nous rendons compte, en effet, de la merveille qu’est le corps. Aucune de 
ses parties n’est inutile. Tous les organes sont admirablement coordonnés au maintien de 
la vie. Certes la vie reste inexplicable scientifiquement, mais le vieillissement et la mort le 
sont bien davantage. D’autre part les psychologues ne manqueront pas de remarquer 
bientôt que le complexe de culpabilité qu’ils découvrent en l’homme, sous de multiples 
formes et dérivations, s’enracine en définitive dans le viol, comme l’Ecriture l’indique dès le 
première page. Il serait étonnant que l’Esprit-Saint n’ait pas scruté bien avant nous « ce 
qu’il y a dans l’homme » ! Est-ce que la psychologie des profondeurs aurait par hasard des 
secrets pour lui ? Dès lors, dans un concept de la « virginité » entièrement dépouillé des 
orchestrations des temps passés, de toutes les modalités et institutions ecclésiastiques, il 
est évident qu’elle se réduit uniquement à la disposition de la nature, et dès lors son sens 
est immédiatement orienté vers la génération.  

 
En effet, si étrange que cela puisse paraître, ce n’est pas la virginité des célibataires 

qui compte, cette virginité qui exclut l’union de l’homme et de la femme ! Car alors, il s’agit 

																																																								
1	-	Cité	par	St	Clément	d’Alexandrie	;	cf.	Synopse	grecque	de	Lietzman	p.144).	
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d’un séparatisme stérile, sans joie, et le plus souvent délétère pour les personnes. En fait, 
la virginité est faite essentiellement pour la communion des personnes, de l’homme et de la 
femme dans l’amour. Elle interdit certes une certaine génération, mais en vue de tout autre 
chose, et ensuite d’une autre et transcendante génération. Elle est l’indication de l’Alliance 
première, pour la bonne raison qu’il n’appartient qu’à Dieu, qui a fermé le Sein, de le 
féconder ! Comment comprendre autrement que dans cette perspective les Droits que Dieu 
exige dans l’Ancienne Loi pour la purification de la femme récemment accouchée et pour le 
rachat du premier-né (Lév.12). C’est l’Ancienne Loi, je veux bien, mais cette ancienne Loi 
demeure pour ceux qui appartiennent à la race d’Adam et qui, à chaque génération 
reproduisent sa faute ! La Loi ne peut être vraiment accomplie et supprimée que si elle 
devient sans objet. Si l’homme et la femme demeurent dans l’alliance virginale, alors oui, 
nous pouvons dire avec Paul qu’ils sont affranchis de la Loi. Et lorsque Paul écrivait cela à 
ses chers Galates, il s’imaginait, un peu vite, qu’ils avaient compris quelles conséquences 
directes ils devaient tirer sur l’union entre les sexes et la génération, de leur foi en Jésus fils 
de Dieu !  

 
Et nous rejoignons ainsi l’intuition spirituelle de la foi initiale, celle dont le fruit n’est 

autre que Jésus lui-même. Car c’est bien la barrière invisible de sa virginité que Marie 
opposa à la proposition de l’Ange Gabriel. Celui-ci vient lui annoncer une maternité 
merveilleuse : celle d’un fils qui sera le roi éternel de la Maison de David. Quelle femme 
n’eût immédiatement sauté sur un tel appât ? Marie non pas, mais elle dit simplement, non 
pour demander une explication, mais pour mettre à l’épreuve de l’Ecriture le Messager 
céleste : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas l’homme ? » 1  tout 
dépendra du moyen que l’ange va proposer. Or le moyen qu’il avance : « L’Esprit-Saint 
viendra sur toi… » est celui qui confirme la Parole prophétique. Et c’est pourquoi Marie 
donne son acquiescement. A l’époque de Marie, la « virginité » n’était nullement 
institutionnalisée : bien au contraire ! La plupart des filles en Israël, pour ne pas dire toutes, 
ne convoitaient qu’une seule maternité, celle qui suit l’ouverture du sein par le mâle. 
Pensons donc à l’extrême audace de la foi de Marie qui seule s’oppose ainsi au « sur-moi » 
social et religieux, imposé par l’énorme puissance de la Loi et du Sacerdoce lévitique ! Il 
faut donc aboutir à un culte de la vierge Marie qui ne soit pas seulement un mémorial de ce 
qu’elle a fait, mais une entrée décisive et intelligente dans sa foi active, en vue de la 
régénération de l’humanité. Ce qui est étonnant c’est qu’il ait fallu tant de siècles pour que 
la conscience chrétienne se réveille sous la lumière fulgurante de l’Incarnation.  

 
Chasteté… Continence… Encratisme… 

 
Chasteté, pureté, continence… Ces termes, et quelques autres utilisés 

traditionnellement dans les « retraites spirituelles » destinées aux novices, aux 
séminaristes, aux scholastiques… tout comme le mot « virginité », ont été auréolés de toute 
une zone de lumière diffuse et imprécise. Si nous considérons la nature humaine dans sa 
nudité, indépendamment des diverses institutions liées au vêtement, à la clôture, à la 
crainte du monde, et osons le dire, au ghetto catholique, nous allons pouvoir ramener ces 
termes à leur signification foncière, celle qui est dans l’Ecriture, à laquelle il ne faut rien 
ajouter ni retrancher. 

 

																																																								
1	-	Il	faut	entendre	l’expression	«	connaître	l’homme	»	au	sens	hébraïque	:	c’est	à	dire	«	avoir	

des	relations	charnelles	».	Marie	connaît	parfaitement	Joseph	son	époux,	à	l’exclusion	de	l’acte	

génital.	L’Eglise	n’a	jamais	hésité	sur	ce	point.	
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Nous ne saurions citer ici tous les passages du Nouveau Testament où ils sont 
employés ; il nous suffira pour en préciser le sens de nous instruire auprès des textes 
particulièrement significatifs. 

 
D’abord le mot « chasteté », ou « chaste », ou « castus » traduit le mot « semnotès » 

ou « semnos » qui signifie « gravité », ou « grave », sérieux. 1 C’est l’opposé de la raillerie, 
de la plaisanterie, des propos grivois. La « semnotès » est le sens du respect que l’homme 
doit à sa nature, en raison de son éminente dignité comme créée par la main de Dieu. Mais 
le mot ne signifie pas l’abstention de tout témoignage d’amour entre l’homme et la femme ! 
Ce mot est en effet employé à propos de gens mariés, en 1 Tim.2/2, 3/4. Il y a donc, 
comme tout le monde le conçoit aisément une « chasteté dans le mariage » qui n’est autre 
que la gravité qui accompagne le don de personne à personne dans l’amour et ses 
échanges corporels. En considérant ainsi la dignité du corps, on arrive à envisager sa 
sainteté et par suite on aboutit au sens de la virginité sacrée. 

 
Le mot grec rendu en latin par « castus » est aussi « agnos » (2 Cor.11/2 ; 1 Pe.1/22, 

etc) ; L’étymologie de ce mot est rapportée soit au verbe « adzô » qui signifie « vénérer 
avec ferveur », ou bien à l’a privatif devant la racine « gnô » qui, elle, signifie connaître : 
« qui ne connait pas ». L’ignorance pratique de la dépravation de ce monde est un 
immense avantage, que l’on cherchait à « conserver » jalousement dans les structures 
ecclésiastiques. Nous retrouvons ici la parole de Marie : « Je ne connais pas l’homme », et 
donc pour l’homme : « Je ne connais pas la femme », toujours au sens hébraïque de cette 
expression. Cette idée de la chasteté nous fait donc aller dans le sens de la 
« sanctification », dont Paul parle dans l’Epître aux Romains, lorsqu’il explique l’usage des 
membres (= de la sexualité) conforme à la foi (Rom.6/13, 19). Il emploie alors non pas le 
mot « agnos », mais le mot « agios » et « agiadzö » qui signifie « saint » ou « sanctifier ». Il 
importe donc que dans un culte authentique et « logique », (en conformité avec le Logos, le 
Verbe)  le corps soit consacré à Dieu, pour qu’il en fasse son Temple. Dès lors, il apparaît 
nettement que la chasteté dont parle l’Ecriture n’est pas une prohibition de toute joie 
sexuelle, de tout plaisir de l’amour, mais son usage conforme au Bon Plaisir de Dieu. Il 
serait aberrant, en effet, qu’une « vertu » se manifestât uniquement par des prohibitions et 
ne soit définie que par des interdits ! C’est alors que nous pourrions effectivement nous 
révolter contre une doctrine absurde qui, si elle était présentée au nom de Dieu, serait pour 
lui blasphématoire. La foi nous invite au contraire à professer que Dieu n’a rien fait de 
déficient ni d’inutile. Il en résulte donc que les puissances d’amour que Dieu a déposées en 
l’homme restent fondamentalement bonnes, et qu’il faut seulement en retrouver l’usage  
conforme à son Bon Plaisir. Si Dieu ne s’est pas trompé en créant les fleurs, les insectes et 
les oiseaux, à combien plus forte raison ne s’est-il pas trompé en nous créant nous-
mêmes !... 

 
C’est pourquoi les mots « pureté », « pur », se comprennent d’autant mieux si on les 

rapporte au latin « mundus » ou au grec « katharos ». Il s’agit d’abord d’une propreté. Jésus 
parle ainsi à ses apôtres : « Quiconque a pris un bain n’a pas besoin de se laver, car il est 
propre (katharos) tout entier, et vous aussi vous êtes propres en raison de la parole que je 

																																																								
1	-	Voici	les	références	au	Nouveau	Testament	aux	mots	«	castus	»	et	castitas	»	:	2	Cor.11/2	;	1	

Pe.3/2	;	Act.24/26	;	2	Cor.6/5	;	Gal.5/23	;	1	Tim.2/2,	3/4	,	4/12,	5/2.	Le	mot	«	castus	»	en	latin	

reste	imprégné	de	toute	la	dignité	romaine,	et	implique	aussi	l’idée	d’honnêteté,	de	droiture,	

d’incorruptibilité.		
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vous ai dite ». (Jn.13/10-11) 1 Il est évident que la souillure est d’autant plus « sale », ou 
plus repoussante qu’elle est portée sur un objet plus précieux. C’est pourquoi les 
blasphèmes, les railleries, les outrages, les grivoiseries – dont le monde souillé est si friand 
– portent justement sur ce qu’il y a de plus grand et de plus précieux en l’homme : les 
organes sexuels par lesquels il peut signifier dans l’amour la Trinité Sainte et 
sacramentaliser pour sa propre édification et celle de son conjoint l’admirable unité. C’est 
évidemment l’Ange des ténèbres, jaloux de l’homme et de son admirable beauté, qui a 
bavé sa verve sarcastique sur ce que la chair a de plus précieux et de plus fragile : l’organe 
mâle qui porte la semence nutritive et génésique et l’organe féminin destiné à devenir le 
sanctuaire où l’Esprit de Dieu opèrera la régénération du genre humain, qui a été sanctifié 
en Marie par la venue du Verbe de Dieu en Personne en notre nature. Mais 
indépendamment de cette vue de foi, tout homme devrait se souvenir qu’il a commencé son 
existence dans le sein de sa mère ; et pour quiconque n’est pas un insensé, cette simple 
considération devrait l’inciter au respect et à la vénération de l’utérus auquel il doit la vie. 

 
L’ambiance pudibonde du jansénisme, depuis deux siècles, a restreint la notion de 

« pureté » au simple niveau de la morale et du comportement. A vrai dire la chasteté ou la 
pureté chrétiennes ne se rapportent pas à la morale seulement ou au comportement, mais 
à la foi. De sorte que l’on doit dire que la chasteté est une vertu intellectuelle autant que 
corporelle : c’est une manière nouvelle et à vrai dire merveilleuse de contempler la beauté 
de la chair dans la signification sacramentelle qu’elle revêt par le Mystère de l’Incarnation. 
Elle est donc une composante de la Foi qui jette un regard rempli d’action de grâce et 
d’adoration sur le trésor de sagesse, d’intelligence, de puissance, d’ingéniosité… que la 
beauté de la chair humaine revêt de la part de Dieu. Elle s’appuie essentiellement sur 
Jésus vivant en Marie, se revêtant de notre chair « temple saint non fait de main 
d’homme », durant le temps de son Incarnation. Oui, l’utérus virginal a été le Temple de la 
Divinité que l’Univers ne peut contenir. Telle est la contemplation de l’Eglise en de 
nombreux hymnes adressés à Marie au cours des fêtes liturgiques qui célèbrent sa sainte 
maternité. C’est pourquoi, dans ces perspectives de foi, nous pouvons lire et comprendre le 
texte si important de Tite 1/15-16 : 

 
« …C’est pourquoi, réfute-les sévèrement, afin qu’ils aient une foi saine, et qu’ils 
cessent de s’attacher à des fables judaïques et aux préceptes qui tournent le dos à la 
Vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs. C’est leur intelligence et leur conscience 
qui sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le nient par leurs 
actes, abominables qu’ils sont, rebelles et incapables de toute œuvre bonne… » 
 
Enseignement capital : ce qui fait la valeur de la morale n’est pas le règlement, mais la 

qualité de la personne et la perfection de sa conscience. Une loi ne sera jamais qu’une 
chose très abstraite, sans existence réelle : mais c’est lorsque la loi parfaite de l’amour est 
gravée dans les êtres réels, pour y être vécue, que la Trinité Sainte est glorifiée dans son 
image et ressemblance. C’est ce que l’Eglise chante en la fête de Sainte Agnès, évoquant 
l’intimité de cette jeune vierge avec le Christ : « J’aime le Christ, et j’entrerai dans son lit, lui 
dont la mère est vierge, dont le père n’a pas connu la femme, lui dont les membres 
(organes) chantent pour moi cette mélodie : quand je l’aime je suis chaste, quand je le 
touche je suis pure, quand je le reçois je suis vierge. Il m’a attachée à lui par l’anneau de sa 
foi, et il m’a paré d’innombrables bijoux… » Le bréviaire romain nous a gardé de nombreux 

																																																								
1	-	Références	pour	le	mot	«	mundus	»	:	Mt.5/8,	23/26	;	Lc.11/41,	Jn.13/10-11,	15/3	;	

Rom.14/10	;	Ti.1/15	;	Hb10/22	;	Jac.1/27	;	Apoc.15/6,	19/4,	21/18,	21/21.	Voici	également	les	

références	pour	les	mots	purus	»	ou	«	puritas	»	:	1	Tim.2/5,	39	;	2	Tim.1/13,	2/22.	
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répons et antiennes dans les fêtes de ces premières vierges de l’Eglise, où il apparaît avec 
une totale évidence que c’est bien l’amour virginal qui est à la fois le plus haute aspiration 
du cœur – surtout du cœur féminin – et en même temps l’exacte volonté du Père : « Ce qui 
est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait » (Rom.12/5). La liturgie de l’Eglise a bien 
compris le Cantique des Cantiques : elle le chante souvent et l’éclaire par la foi, notamment 
dans les admirables fêtes de la Vierge Marie. 

 
« Réfute-les sévèrement » Paul s’adresse à son disciple Tite qu’il vient de laisser en 

Crête pour l’organisation de l’Eglise. Il désire qu’une amère déception lui soit épargnée, 
celle de la défection des chrétiens nouvellement issus du paganisme, comme la chose s’est 
produite à Corinthe et en Galatie. Il avoue en effet, dans la 2ème aux Corinthiens : « J’ai été 
bien faible… », se reprochant de n’avoir pas admonesté assez sévèrement les nouveaux 
convertis, pour les préserver des « fables judaïques ». Paul désigne par là, sans aucun 
doute, ces généalogies par lesquels se glorifiaient les tenants de la Loi de leur 
rattachement génital à Abraham, et aussi les diverses prescriptions charnelles, telles que la 
circoncision, - celle de Moïse - qui régentaient la race que Dieu s’était acquise. 1 C’est bien 
de cela dont il est question lorsqu’il parle de  ces « préceptes qui tournent le dos à la 
Vérité », formule parallèle à cette autre employée ailleurs : « La force du péché c’est la 
Loi ». (1 Cor.15/56). 

 
« Tout est pur pour ceux qui sont purs »  Manifestement, dans le contexte de l’Eglise 

apostolique, Paul semble viser en premier lieu l’usage des aliments « purs et impurs » qui 
maintenaient, avec la circoncision, la ségrégation raciale d’Israël. Aujourd’hui ce problème 
est résolu – du moins en dehors des milieux juifs. Il n’y a plus aucun chrétien qui se fera un 
scrupule pour le manger et le boire. Il lui suffira seulement d’observer la tempérance 
capable de régler le bon usage des aliments conforme à la raison et susceptible de 
favoriser la santé. Ainsi l’alimentation a été « démystifiée » des fausses obligations morales 
qui n’avaient été données que pendant la pédagogie de la Loi pour un peuple enfant, afin 
de l’empêcher de devenir carnassier. Il importe de « démystifier » de même la morale 
sexuelle de ses tabous, de manière que les témoignages de l’amour entre les personnes 
deviennent vraiment significatifs de ce qu’ils sont, et que l’union virginale précisée dans le 
Cantique des Cantiques (2/3) puisse procurer à l’homme et à la femme l’épanouissement 
vital et la sanctification qu’elle contient. Lorsqu’elle est « vraie », expressive d’un don de soi 
au niveau de la conscience sous le regard de la Trinité Créatrice. 

 
D’ailleurs la suite du texte, procédant par antithèse, dit expressément : 
 
« mais pour ceux qui sont souillés et incroyants, rien n’est pur… » 
 
 Paul parle des judaïsants, ce qui nous permet de préciser le sens du mot 

« incroyants » ; en fait ils étaient parfaitement croyants, au sens que l’on donne 
habituellement à ce mot, et beaucoup plus que la plupart des chrétiens d’aujourd’hui. Ils 
adoraient un seul Dieu, ils connaissaient l’Ecriture, suivaient la Loi, ils admettaient même 
les Evangiles et Jésus-Christ. Paul toutefois les taxe d’incroyants, « a-pisteis ». La foi qu’ils 
professent de bouche ne les a pas lavés de leurs souillures. C’est face à leur attitude que 

																																																								
1	-	Il	faut	en	effet	distinguer	la	circoncision	«	comme	sceau	de	la	justice	de	la	foi	»	d’Abraham,	et	

la	circoncision	de	Moïse,	comme	rite	sacrificiel	de	la	Loi,	distinction	que	le	Seigneur	lui-même	

nous	dit	de	faire.	(Jn.7/22)	Voir	sur	ce	point	le	livre	de	Marie-Pierre	Morel	:	«	Les	Actes	des	

Apôtres	»	(Editions	:	Croix	du	Salut)	
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Paul s’écriait : « Le Christ serait-il ministre du péché ? », qu’il nous faille encore avoir 
recours aux ablutions, aux sacrifices et aux ordonnances ?... 

 
Il est bien évident que les souillures subsistent dans la conscience chrétienne même 

si, aujourd’hui, elle a abandonné les pratiques de la Loi mosaïque. Car elle n’a pas rejeté le 
péché en fonction duquel était donnée cette loi. Il est vrai que l’on n’emploie plus le mot 
« souillures », mais le mot « complexes ». Les dépressions et les maladies mentales 
atteignent nombre de gens qui n’ont pas suffisamment assimilé l’Evangile pour en être 
vraiment purifiés. Selon la prophétie du Seigneur, après sa visite par laquelle notre ennemi 
aurait dû être définitivement écarté, « cette génération est devenue pire qu’auparavant » 
(Mt.12/45). 

 
« Ce qui est souillé chez eux c’est l’entendement et la conscience. Ils professent qu’ils 
connaissent Dieu, mais en fait ils le renient. Ils sont répugnants et hors de la foi et 
incapables de toute bonne œuvre. » 
 
« En fait », ou « par leurs actes ». Ils renient la foi parce qu’ils ne savent pas mettre 

leur conduite en conformité avec elle. Cette hypocrisie n’apparaît pas comme telle à leur 
conscience mal éclairée, dont le jugement est influencé par l’atavisme des générations 
anciennes. « Répugnants », litt. « qui donne la nausée ». Paul est si sévère parce qu’il 
parle en fonction de sa merveilleuse espérance, et il ne veut pas que le fruit de la foi 
parfaite, qui est la vie impérissable, soit compromis par la persistance de la génération 
charnelle. 

 
« C’est la foi qui opère par l’amour » 
 
Cette parole de Paul (Gal.5/6) éclaire toute la question. « Dans le Christ Jésus la 

circoncision ni l’incirconcision ne sont rien ; mais c’est la foi qui opère par l’amour » 
(agapè). Là se trouve le principe de la régénération de l’humanité. C’est en effet ce qui s’est 
produit à Nazareth où la foi parfaite, jointe à un parfait amour, dont l’alliance virginale 
assurait l’oblativité par rapport à Dieu et par rapport aux personnes dans leur dignité 
foncière, a permis à l’Esprit d’opérer cette œuvre de vie dont le premier fruit a été Jésus. 
Comment en effet le Foyer de Nazareth qui nous a donné le Sauveur de l’humanité ne 
serait-il pas le modèle de toute réussite humaine, et par conséquent, à fortiori du 
Sacerdoce ? Et c’est ce que nous allons étudier dans le prochain chapitre qui parlera du 
Sacerdoce Trinitaire.  

 
*** 

 
 

- Fin du chapitre 7 – 
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Chapitre 8 
 

Le Sacerdoce Trinitaire 
 

 
« Alors que les foules accouraient par myriades au point qu’ils se piétinaient les uns 
les autres, il commença à dire à ses disciples : « Prenez garde au ferment des 
pharisiens qui n’est qu’hypocrisie ! Il n’y a rien de caché qui ne doive être découvert, 
rien de secret qui ne doive être connu. C’est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans 
les ténèbres sera entendu dans la lumière, ce que vous aurez murmuré à l’oreille dans 
les chambres sera prêché sur les toits… »  (Lc.12/1-3) 
 
Les foules se groupaient par myriades autour de lui ; il ne leur adresse pas la parole 

directement, mais il commence à parler à ses disciples. Que veut faire le Seigneur ? De 
grands meetings ? De grandes manifestations ? Des défilés contestataires ? Non pas… le 
prophète l’avait annoncé : « Il n’élèvera pas la voix sur les places publiques », à la manière 
des tribuns et des meneurs qui cherchent avant tout leur propre gloire. Jésus vient apporter 
une doctrine de vie. Il vient comme Maître de Vérité. Il importe donc qu’il trouve des 
disciples, c’est-à-dire des hommes qui lui ont accordé leur confiance, qui l’aiment, et qui 
sont dans une attitude d’accueil et de compréhension. Pour l’instant ces foules nombreuses 
et enthousiastes sont encore incapables d’entendre les « mystères du Royaume des 
Cieux ». Ils ne peuvent leur parvenir qu’en paraboles. Mais il viendra un temps où les vrais 
disciples, en s’attachant à la Doctrine du Maître, l’auront REALISEE, ils auront « incarné » 
la Rédemption et accompli les promesses. Alors les esprits et les cœurs seront 
suffisamment préparés pour être capables d’entendre la Vérité et recevoir le Salut. C’est 
pourquoi les disciples doivent persévérer en sachant que leur travail n’est pas vain dans le 
Seigneur.  

 
Et la première admonition que leur fait le Seigneur est celle-ci : « Prenez garde au 

ferment des pharisiens qui n’est qu’hypocrisie ! ». Quelle est donc cette hypocrisie ? 
Pourquoi est-elle si grave, au point de susciter les exécrations du Seigneur : « Malheur à 
vous, scribes et pharisiens hypocrites… » Sa gravité consiste en ceci : elle porte sur la 
Relation au Dieu vivant. Ils font semblant d’être religieux par un ensemble de pratiques 
extérieures, par l’observance d’un grand nombre de préceptes conventionnels, mais qui 
n’ont pas un rapport direct avec la nature, ni avec l’authentique Parole de Dieu. « Par votre 
tradition vous avez annulé le commandement de Dieu… » Les doctrines qu’ils enseignent 
ne sont que des « préceptes humains ». Et ils font passer ces préceptes humains pour des 
lois divines. Ils compromettent l’autorité du Souverain législateur avec leurs fantaisies et 
leurs enfantillages. C’est ainsi que pour eux-mêmes et pour tout le peuple, ils dévient le 
sens de l’obligation morale ; ils détournent les cœurs du Dieu vivant pour les attacher à des 
règlements formalistes et artificiels sans aucun rapport avec les « plantations que le Père a 
plantées de sa main ».  

 
La Rédemption serait sans doute achevée depuis longtemps si les disciples et les 

successeurs des Apôtres avaient tenu le plus grand compte de la monition du Seigneur. 
Malheureusement, nous ne le savons que trop, l’Eglise officielle s’est presque toujours 
présentée, tout au moins depuis la fin des grandes persécutions, comme une sorte de 
façade triomphale et pompeuse toute revêtue des gloires de ce monde, toute fardée d’un 
décorum et d’un apparat qui ont dépassé de cent coudées les turbans, les phylactères et 
les fanges des manteaux, par lesquels les pharisiens d’autrefois manifestaient leur autorité 
et leur séparatisme… En quoi, cependant, étaient-ils supérieurs ? N’étaient-ils pas homme 
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comme tous les hommes, fils d’Abraham et fils d’Adam ? Pourquoi ce séparatisme ? 
Pourquoi ce souci de ségrégation et de pureté ? N’ont-ils pas encore compris que ce n’est 
pas le contact de l’homme qui souille, mais uniquement la contagion du péché, et que ce 
péché se trouve en eux-mêmes aussi bien que chez les autres ?... 

 
Quoi donc ? N’est-il pas bientôt là ce temps du « retournement » de l’homme, où les 

masques tombent, où les sarcasmes cessent, où les faux semblants n’ont pas cours, mais 
où la droiture et la simplicité permettront aux pensées secrètes des cœurs de s’exprimer 
ouvertement ? Où l’homme ayant enfin pris conscience de son état de déficience et de 
péché cessera de se jouer à lui-même la comédie de la religion tranquillisante ou de 
l’optimisme humaniste, pour se réconcilier enfin au Dieu vivant et vrai ? N’est-ce pas en lui 
seulement qu’est la source de l’Amour et de la Vie ? Oui, il faut que les pensées secrètes 
des cœurs soient révélées et que la recherche la plus intime, la confidence le plus discrète 
puissent enfin s’exprimer librement et simplement, afin que les humbles et les petits ne 
soient plus humiliés par ceux qui par leur uniforme, leur dignité ou leur autorité imposent 
encore aux yeux de tous la forme desséchée d’une religion sans entrailles, d’un juridisme 
étranger aux véritables aspirations des cœurs.  

 
C’est assurément cela que le Seigneur nous annonce en disant : « Tout ce que vous 

aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière… » Car c’est d’abord dans le 
secret que Dieu se fait entendre, ce « père qui est dans le secret », et surtout dans ce 
secret de l’intimité entre l’homme et la femme qui s’aiment en vérité. C’est là, en définitive, 
que s’inscrit l’image trinitaire fondamentale. « Ce que vous aurez dit à l’oreille, dans les 
chambres – ou dans les alcôves ou les greniers… - le mot grec est difficile. Mais Jésus vise 
manifestement la confidence d’un amour qui s’enracine dans les zones les plus profondes 
de la personne. C’est en effet lorsque la bien-aimée est introduite dans les appartements 
discrets du Roi, selon la parole du Cantique, qu’il déploie sur elle l’étendard de l’amour : 

 
« Alors que le Roi était dans son lit (divan, alcôve), 
« mon nard a donné son parfum… » (Cant.1/12) 
 
Certes, ce n’est pas dans les rues de la ville, encombrée de marchands et de 

badauds, que la bien-aimée trouvera celui qu’elle aime, celui qu’elle recherche, peut-être 
sans le connaître encore !... Mais c’est dans la cellule du silence religieux, dans la nudité 
sacrée d’un intégral dépouillement de tout ce qui n’est pas soi-même, que s’établit la divine 
résonnance avec Celui pour qui tout est « nu et découvert », et devant lequel il n’est 
aucune fraude possible. 

 
Nous sommes donc invités à une sincérité totale envers nous-mêmes, dans la 

découverte de ce que nous sommes devant le regard de Dieu, dans la recherche des 
aspirations les plus profondes et les plus vraies de nos cœurs, celles qui, sans aucun 
doute, coïncident très exactement avec son Bon Plaisir. Lorsque ce moment de Vérité sera 
venu, lorsque ce niveau de vérité sera atteint, alors vraiment les disciples pourront se 
tourner vers les foules et commencer à prêcher sur les toits ce qu’ils auront appris du Père 
qui voit dans le secret, qui donne sa Parole dans le milieu de la nuit, alors que le silence 
enveloppe toutes choses (Sag.18/14-15), et qui prodigue son Esprit d’Amour, d’unité et de 
communion à ceux qui le lui demandent, afin que soit achevée en eux la Création. 
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Du mariage au Sacerdoce 
 
Le Sacerdoce est plus grand que le mariage, c’est la raison pour laquelle les prêtres 

ne se marieront pas. Mais c’est le mariage qui conduit au Sacerdoce. Tout d’abord parce 
que historiquement les choses se sont passées ainsi : c’est d’un mariage authentique qui 
avait retrouvé le Bon Plaisir du Père qu’est né le Souverain Prêtre, Jésus-Christ, unique 
médiateur entre la Divinité et la nature humaine. Et lorsque Jésus a choisi ses Apôtres, il a 
pris des hommes qui avaient l’expérience de la vie conjugale et de la famille, à l’exception 
de saint Jean... Ils avaient expérimenté l’ordre ancien, ils avaient peiné pour leur pain 
quotidien gagné à la sueur de leurs fronts, ils avaient assisté la femme qui enfante dans la 
douleur, ils avaient appris par la loi et par la souffrance que les traditions patriarcales dont 
ils pouvaient, en un sens, se glorifier, étaient néanmoins grevées de lourdes fautes, 
puisque les sacrifices devaient sans cesse les expier sur l’autel des holocaustes. En suivant 
Jésus, qu’ils ne connaissaient pas encore comme Souverain Prêtre, ils sont entrés peu à 
peu dans le véritable Sacerdoce, non pas celui d’Aaron, qui n’était que provisoire et 
pédagogique, mais dans le Sacerdoce éternel qui ordonne la vie humaine dans toutes ses 
dimensions, qui l’enracine dans la Trinité, selon l’exacte volonté de l’Esprit, pour 
l’avènement du Règne et la sanctification du Nom du Père. 

 
Ils sont devenus prêtres en prévision du monde futur : mais il leur a fallu quitter les 

maquettes provisoires de la paternité et de la maternité charnelles. Ils sont devenus avec le 
Christ les témoins, et même d’une certaine manière, les législateurs de la Loi Nouvelle : 
« tout ce que vous lierez sur la terre… », parce qu’ils avaient subi la pédagogie de la Loi 
ancienne, qu’ils en avaient éprouvé les vicissitudes et qu’ils s’étaient heurtés à ses limites ; 
ils avaient fait consciemment le passage de l’ombre à la lumière, du provisoire au définitif, 
du temporel à l’éternel, des figures à la réalité, des approximations tâtonnantes de l’erreur à 
la certitude absolue de la Vérité, en se rendant compte de ce qu’ils étaient devant la beauté 
et la grâce du Fils de l’homme. C’est pourquoi ils ne pouvaient concevoir, après avoir été 
illuminés par le Verbe de vie, qu’il soit seulement question de « revenir aux traditions 
paternelles » (1 Pe.11/18). Et c’est pourquoi saint Paul s’insurge avec tant de véhémence 
contre les Galates qui, après avoir goûté l’Esprit-Saint à la suite de leur acceptation de 
l’Evangile, prétendent revenir à la circoncision et aux errances de la procréation charnelle, 
signifiée par cette circoncision. 

 
Il est donc impossible et absurde que les prêtres de la Loi Nouvelle se marient, si l’on 

entend par là le mariage charnel, tout comme il est impensable pour quiconque a compris la 
splendeur du Dessein divin sur la génération humaine, de revenir au péché ancien, et 
comme dit saint Léon, « à l’ancienne dépravation ». Ce sont là les « vieilles choses » 
régentées à grand peine par la Loi « qui n’a rien pu amener à la perfection » (Hb.7/10). Si 
les choses vieillies étaient déjà sur le « point de disparaître » au moment où écrivait l’auteur 
de l’épître aux Hébreux, comment se fait-il qu’elles aient subsisté jusqu’à ce jour, et que 
certains prêtres aujourd’hui, presque entièrement ignorants de leur propre sacerdoce, de 
son éminente dignité, de ses privilèges et de ses espérances de vie impérissable, 
convoitent de convoler en justes et légitimes mariages en vue de fonder un foyer sous le 
signe du péché originel et des anciennes sentences ?... 

 
Si donc nous parlons de « sacerdoce trinitaire », nous voulons dissiper toute 

équivoque. Il ne saurait être question pour un homme qui a eu accès au Sacerdoce selon 
l’Ordre de Melchisédech de revenir à l’ordre d’Aaron et aux anciennes figures de la Loi de 
Moïse. Mais il est bien évident que la solution adoptée jusqu’ici dans l’Eglise catholique 
romaine, le célibat, où la femme est tout à fait étrangère au Sacerdoce, ne peut être que 
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provisoire elle aussi ; et  l’on voit aisément qu’elle constitue une étape indispensable entre 
la famille charnelle ancienne et la Cellule de base du Corps mystique, vivifiée par tous les 
Sacrements, y compris le Sacerdoce, et pouvant diffuser pleinement la vie qui est dans le 
Christ-Jésus, par la plénitude du ministère de la Réconciliation. 

  
La vraie notion de l’homme 

 
Il faut en effet abandonner l’ancienne définition païenne de l’homme qui ne voit que 

l’individu et qui place sa dignité uniquement dans l’âme immortelle. La formule proposée 
autrefois dans les catéchisme paraissait indispensable : « L’homme est un animal 
raisonnable, composé d’un corps et d’une âme créée à l’image de Dieu… » Nous voyons 
hélas que dans le monde du péché où nous sommes, l’homme est souvent bien moins 
raisonnable que les animaux. Il eut été plus juste de dire qu’il avait une capacité 
intellectuelle et une habileté pratique pouvant l’une et l’autre se mettre à la disposition de 
n’importe quel esprit !... Au lieu de « raison », il eut été préférable de parler de 
« conscience », car c’est au niveau de la conscience et de la responsabilité de ses actes 
que l’homme présente une réelle transcendance par rapport aux animaux. Dire que 
l’homme est composé « d’un corps et d’une âme », est une manière de parler qui donne 
prise aux erreurs de la philosophie dualiste, de la matière et de la forme et autres 
distinctions logiques dont nul ne peut savoir si elles correspondent vraiment à la réalité. 
Nous savons aujourd’hui que l’homme est un organisme cellulaire extrêmement différencié, 
prodigieusement riche et complexe, à travers lequel le Créateur a déployé une insondable 
sagesse. Le Corps que nous commençons à connaître un peu, nous réserve encore bien 
des surprises, nous savons très mal en exploiter les possibilités, en favoriser le 
développement, et la conscience humaine ignore presque tout de sa signification 
sacramentelle. En mettant l’essentiel de la personnalité dans l’âme, la pensée dualiste 
donnait de la mort une apparence d’explication logique et apportait une certaine 
consolation. Mais en prenant la mort comme un fait naturel, et non pas comme une erreur 
et une faute, elle sapait toute espérance de réelle immortalité, et rendait illusoires les 
promesses du Christ ; il ne s’agit pas de nier l’immortalité de l’âme, mais de tenir compte de 
l’intégrité de la nature de l’homme, et de s’en tenir strictement à la définition biblique : 

 
« Elohim créa l’homme à son image, 
« à l’image de Dieu il le créa, 
« mâle et femelle il les créa.  (Gen.1/17) 
 
Nous avons dans les Livres I et II de ce traité, entièrement expliqué cette définition, 

ainsi que le commentaire qu’en donne le ch.2 de la Genèse. Il n’y a pas lieu d’y revenir. 
Nous la rappelons pour montrer que l’individu solitaire, qu’il soit laïc ou prêtre, religieux ou 
athée, que la femme célibataire, qu’elle soit dans le monde ou dans le cloître, ne sauraient 
réaliser la vraie définition de l’homme, telle que le Verbe de Dieu nous la donne, telle 
également qu’il la réalise en nous créant, dans une action commune avec le Père et le 
Saint-Esprit.  

 
Jésus a repris cette parole de l’Ecriture, devant les pharisiens et les disciples pour 

bien préciser que « l’homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni » (Mt.19/1-13). Nous 
avons vu comment les pharisiens qui voulaient renvoyer leurs femmes se firent admonester 
par le Seigneur, alors qu’ils prétendaient s’appuyer sur une disposition mosaïque : « C’est 
en raison de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a prescrit le billet de répudiation… » 
Quant aux disciples qui refusaient de s’engager dans le voie de l’unité du couple humain, ils 
objectaient : « Si telle est la condition de l’homme avec la femme, mieux vaut ne pas se 
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marier… » Cette réticence montre que la conscience humaine, même chez la nation sainte 
d’Israël, même chez ceux qui commençaient à suivre le Seigneur, était encore mal adaptée 
à la nature des choses, et par conséquent loin de la Vérité ! Car la Vérité, selon la définition 
très remarquable de saint Thomas d’Aquin, n’est-elle pas l’exacte « adéquation de l’esprit à 
la chose » : « adaequatio mentis ad rem » ? C’est pourquoi ces disciples qui ne veulent pas 
s’engager dans l’amour de la femme se font traiter d’eunuques par Jésus : ce n’est pas un 
compliment, mais une sévère réprimande : « Car il y a des eunuques, dit-il, qui ne 
comprennent pas cette parole, et qui se rendent tels en vue du Royaume de Dieu… » C’est 
une bonne intention certes, que de vouloir travailler au Royaume de Dieu ! Mais en se 
rendant eunuques, par une sorte de contrainte psychologique, ils se mettent dans 
l’impossibilité de comprendre le commencement de la Parole de Dieu, sur laquelle est 
établie la nature humaine ! S’il y a une parole qu’il faut comprendre, c’est bien celle-là ! Et 
comment sans l’avoir comprise, travailler au Règne de Dieu ? C’est pourquoi Jésus dit, 
devant cette attitude contradictoire et même absurde : « Comprenne qui pourra... ! » 

 
Cependant tout n’était pas faux dans l’attitude des disciples, attitude qui s’est 

poursuivie durant toute l’histoire de l’Eglise, dans l’institution du célibat. Il fallait trancher 
nettement avec l’ordre charnel ancien, même si la situation d’eunuque, accepter librement 
par le clergé, était très inconfortable… Il est vrai que sous certains aspects, elle était plus 
avantageuse que le mariage charnel ! Et combien !... le peuple chrétien disait des prêtres et 
des religieuses : « Ils ont choisi la meilleure part ! ». Mais malheureusement nous n’avons 
eu jusqu’ici qu’une solution approchée de la Vérité, puisque l’institution ecclésiastique 
maintenait l’homme et la femme qui se vouaient à la cause de l’Eglise dans un état de 
mutilation biopsychologique qui les rendait incapables ontologiquement d’obtenir 
l’accomplissement des promesses.  

 
Il nous faut donc rejoindre absolument la Création première de Dieu, celle dont Jésus 

disait souvent : « Au commencement il n’en était pas ainsi, lorsqu’il déplorait la dislocation 
de l’unité première, la rupture de la communion de l’homme et de la femme. Tous les textes 
du Nouveau Testament, toutes les exhortations apostoliques tendent à la suppression de 
ce péché d’adultère, à la réparation de la rupture entre les sexes. De même que l’Evangile 
est dominé par la parole souveraine du Seigneur : « Que l’homme ne sépare pas ce que 
Dieu a uni », les prescriptions apostoliques concernant le couple humain et la famille, sont 
dominées par la grande admonition de Paul : « Hommes, aimez vos femmes comme le 
Christ a aimé l’Eglise… » Et cette unité doit être retrouvée par tout baptisé et à fortiori par le 
prêtre. 

 
Il importe essentiellement que ceux qui se destinent au service de Dieu, notre 

Créateur, s’efforcent de réaliser « les plantations que Dieu a plantées de sa main », c’est-à-
dire devenir des images et des ressemblances vivantes de la Trinité Sainte. C’est alors que 
le Dieu invisible devient visible, lorsqu’un amour véritable unit l’homme et la femme, dans 
une communion de pensée et de cœur et une activité tout entière orientée vers le 
Royaume. Jésus venant sauver la nature humaine n’y trouva que désolation et ruine, 
dispersion et solitude : ainsi cette Samaritaine lui répondant : « Je n’ai pas de mari… » Lui 
qui était le fruit de cet amour parfait qui avait délicieusement uni son père Joseph et sa 
mère Marie, lui qui avait vécu pendant sa vie cachée, pendant trente années le Royaume 
en plénitude, mesurait amèrement le contraste entre le foyer de Nazareth et ces familles 
humaines, qui, si elles ne sont pas brisées par le divorce, pâtissent néanmoins sous les 
« tribulations de la chair ». Certes l’Evangile contient une « doctrine sociale » : mieux, il 
contient la Loi qui doit régenter la société humaine. Mais ce n’est pas là l’essentiel. Que 
peuvent les communautés de mâles ? Quel bonheur apportent-elles ? Et nous savons aussi 
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que bien souvent les communautés de femmes gémissent dans la désolation, la 
pusillanimité et parfois même le ressentiment et la discorde. Mais ce n’est que lorsque le 
cœur de l’homme est satisfait par un amour authentique, qu’il peut se reposer sur lui en 
toute sécurité, un amour indéracinable, accomplissant entre les personnes une communion 
de plus en plus parfaite dans la foi, dans la transparence mutuelle des consciences, c’est 
alors que l’homme se construit enfin dans le bonheur et dans la vie.  

 
L’adoration en Esprit et en Vérité. 

 
Tout au long de notre formation ou de notre gestation – puisque nous sommes sans 

cesse engendrés comme fils en Jésus par l’Esprit sanctificateur - nous sommes appelés à 
l’Adoration « en Esprit et en Vérité ». C’est à quoi tend toute la liturgie de l’Eglise qui, 
surpassant les époques, et s’enracinant cependant dans toutes les situations temporelles, 
nous fait alternativement crier vers le Père soit notre douleur, soit notre espérance, soit 
encore notre action de grâce. L’enfant peut fort bien adorer en Esprit et en Vérité avec sa 
mentalité, avec sa conscience d’enfant. L’adolescent de même. Le pécheur le peut aussi, 
tout comme ce publicain de l’Evangile qui reconnaissait ses transgressions et obtenait ainsi 
d’être justifié en raison de sa loyauté envers lui-même. Le Bon Larron sur la Croix fit son 
premier pas dans cette Adoration en Esprit et en Vérité lorsqu’il reconnût publiquement 
l’innocence de Jésus, et qu’il proclama sa foi et son espérance en lui disant : « Souviens-toi 
de moi lorsque tu entreras dans ton Royaume… » Nous savons comment sa prière fut 
exaucée : « Aujourd’hui même tu seras avec moi dans le Paradis ». Dieu est patient, il tient 
compte de nos limites et de notre croissance, tout comme un père à l’égard de ses enfants. 
Il temporise avec nos lenteurs, « ses yeux sont trop purs pour voir le mal », lui qui n’est que 
compassion et miséricorde.  

 
Cependant, quelle joie pour le Cœur de Dieu lorsqu’il peut se communiquer lui-même 

par son Esprit et apporter à sa créature bien-aimée les richesses inconcevables, plus 
durables que les gemmes éternelles, de son bonheur incréé ! Car la joie de Dieu n’est pas 
tant de recevoir l’adoration qui lui est due, c’est bien plutôt de donner et de rendre au 
centuple et de combler de ses richesses celui qui veut bien accepter d’être sous sa 
dépendance amoureuse et vigilante. Il peut parler par expérience celui qui reste aux aguets 
pour accomplir chaque jour sa volonté. Mais où est-elle cette Volonté ? N’est-elle pas avant 
tout dans la réalisation ontologique de notre nature ? Sans aucun doute. Beaucoup ont 
recherché la volonté de Dieu dans les circonstances et n’ont pas vu qu’ils étaient inachevés 
dans leur être. Or tant que la nature est mutilée ou inachevée, l’Esprit-Saint gémit, le Christ 
souffre dans les membres encore imparfaits de son Corps Mystique. Oui, je dis bien, il 
souffre plus que nous de la solitude du cœur et de l’esprit, du désarroi de l’homme seul, de 
la détresse de la femme non-aimée ou mal aimée. S’il pouvait dire : « Ce que vous n’avez 
pas fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que nous ne l’avez pas fait », nous 
devons conclure que la Tête exprime la douleur des membres, et c’est justement parce 
qu’ils sont encore inachevés, voire blessés et meurtris, ou même gangrénés, que le Verbe 
fait chair continue d’assumer toutes ces plaies, toutes ces incompréhensions, toutes ces 
divisions dans son immense Sacrifice. On parle beaucoup des malades, des prisonniers et 
des infirmes ; de nos jours on fait un grand étalage des affamés et des sous-développés… 
Et c’est vrai que toutes ces souffrances et toutes ces misères existent. Mais elles ne sont 
jamais que des épiphénomènes, des conséquences plus ou moins directes de l’ignorance 
et de l’erreur, de l’aveuglement des consciences, de la dureté des cœurs dont la créature 
humaine offre aux siècles étonnés le plus douloureux spectacle, pour la bonne raison 
qu’elle est tributaire de l’apostasie, de l’adultère et de l’homicide. Le vrai mal est le péché, 
nous l’avons dit souvent. Si donc sur terre se réalise un lieu où enfin la justice sera 
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accomplie, alors oui, quelle joie pour Dieu ! Avec quelle complaisance il jette là son regard, 
il y donne la bénédiction et la vie à jamais, selon la parole prophétique du psaume 132. 

 
Ainsi contrairement à ce que peuvent penser les économistes, les hommes politiques, 

les chefs d’entreprise, les syndicalistes, voire les prêtres ouvriers et les militants engagés à 
leur suite… ce n’est pas l’engagement actuel et immédiat dans une société en voie de 
décomposition qui compte le plus. C’est de rejoindre, indépendamment de l’état actuel du 
monde, la Pensée éternelle et immuable de Dieu. En effet, Dieu ne regardait ni les 
triomphes d’Auguste ni les gloires de l’Empire, il n’écoutait nullement les orateurs qui 
discouraient à perte de  vue sur les victoires des généraux ou sur l’âge d’or inauguré par la 
« Pax romana »… mais il avait les yeux fixés sur Nazareth. Non pas qu’il fût insensible aux 
gémissements d’innombrables esclaves qui enduraient sous les fers une terrifiante 
humiliation, mais il voyait que Nazareth était la véritable réponse de foi capable de satisfaire 
toutes les aspirations de l’homme, de l’homme tel qu’il l’a créé, et non pas évidemment de 
l’homme aliéné hors de lui-même par la séduction des idoles sorties de ses mains… 

 
En effet si l’on fait une succincte psychanalyse de tous ces inquiets et agités, avides 

d’argent et d’influence, qui se font un nom en parlant de « problèmes », de plans, de 
projets ; qui ambitionnent de conduire des peuples, de brasser des affaires, de réaliser des 
bénéfices, d’animer de gros marchés et d’imposants trafics, qui se donnent sous le Soleil 
une peine infinie à la poursuite du vent… ne voit-on pas immédiatement qu’il y a là une 
quête du bonheur aussi désemparée qu’elle est acharnée ? Et cependant où est-il le 
bonheur ? Non pas dans des citernes crevassées qui ne retiennent pas l’eau, mais dans la 
Source d’eaux vives, la Trinité Incréée, dont il faut avant tout réaliser l’image et la 
ressemblance dès que l’on parvient à l’âge adulte. Et si les prêtres qui sont en quelque 
sorte les cellules mères du Corps Mystique ne réalisent pas cette image et cette 
ressemblance, comment les autres pourront-ils la réaliser ? L’œuvre la plus urgente pour 
l’Eglise et pour le monde est donc de constituer un Sacerdoce trinitaire, c’est-à-dire une 
accession au Sacerdoce de « l’Homme-Femme », de cette unité première et éternelle, de 
« l’Adam-Eve », conformément à la nature et aux institutions apostoliques étudiées 
précédemment. 

 
C’est là en effet dans l’unité des cœurs et des voix, que la louange peut être parfaite. 

Ceux qui aiment en toute droiture peuvent en effet accéder à une intelligence fructueuse du 
Mystère de joie et d’amour ineffables qui soutient tous les êtres dans l’existence et tous les 
vivants dans la vie. Ils peuvent dire en toute clairvoyance : « Gloire au Père, au Fils et au 
Saint-Esprit… » Ils peuvent dire au Père leur amour, parce qu’ils le reçoivent dans le Fils, 
comme membres, comme cellules de son Corps, parce qu’il le vivent dans l’Esprit, parce 
que la transparence mutuelle de leurs consciences et de leurs cœurs est la gravure 
inaltérable de l’image et de la ressemblance du Dieu Vivant.  

 
Ces considérations, certes, peuvent paraître surprenantes à la mentalité d’une église 

qui n’est encore aujourd’hui dirigée que par des célibataires, où la femme a si peu de place, 
et si on lui en donne une, elle ne correspond pas à sa féminité. Certes, elle a une grande 
place de servante, de professeur, d’intendante, d’infirmière dans d’innombrables maisons 
religieuses, et même d’abbesses, mais elle n’a pas une place d’épouse, dans une 
participation réelle auprès d’un prêtre bien déterminé. Nous espérons bien que dans le 
siècle qui vient, les conciles ne seront plus des assemblées de mâles privés d’épouses ! Un 
tel désordre, une telle mutilation de la nature humaine paraîtront monstrueuses, et l’on se 
demandera alors comment l’Eglise a pu survivre, comment le Sacerdoce a pu se perpétuer 
dans de telles conditions d’obscurantisme et de dureté. C’est sur la Parole de Dieu qu’il faut 
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édifier l’homme, et alors les anciennes structures, les échafaudages provisoires 
disparaîtront d’eux-mêmes avec l’ancienne servitude du péché et de la mort.  

 
La manifestation du Dessein de Dieu 

 
Aux yeux de beaucoup, Nazareth apparaît comme une légende. Comment pourrait-il 

en être autrement, puisque la mentalité des gens se façonne sur ce qu’ils voient et ce qu’ils 
entendent. Ils manquent beaucoup trop d’imagination pour élever leur méditation jusqu’aux 
Mystères du Royaume de Dieu ! Ils manquent de temps et d’instruction pour envisager 
intellectuellement d’abord et réaliser concrètement ensuite un idéal tellement différent de la 
triste vie qu’ils subissent encore !... « C’est la vie », disent-ils, en racontant leurs malheurs, 
Et bien non ! C’est tout le contraire de la vie. 

 
L’âme de Apôtres était toute remplie de cette vie qu’ils avaient contemplée en Jésus, 

c’est en lui qu’ils avaient la certitude de la vie impérissable. La liturgie de l’Eglise, à leur 
suite, reste toute imprégnée du Mystère de Jésus ; elle le propose sans arrêt tout au long 
de l’année liturgique, dans les fêtes des saints, et surtout dans celles de la Vierge Marie. 
Elle vit dans la Foi, elle ne vit que pour la Foi. Ce qui occupe la mentalité des saints n’est 
pas ce qui hante la psychologie des fils d’Adam. Ceux-ci se divertissent pour ne pas penser 
à la précarité de leur existence ; ceux-là vivent du mémorial de la Foi, dans l’attente de la 
glorieuse espérance, celle de l’avènement de Jésus-Christ, de la régénération de 
l’humanité, de la transformation de nos corps de misère en corps de lumière et de gloire, 
incorruptibles, semblables en tout à celui du Ressuscité. Ils savent, les saints, que le secret 
de cette vie triomphante et victorieuse qui est en Jésus, vient de sa conception par l’Esprit 
et de sa naissance virginale. Le Christ est un, depuis sa venue en ce monde jusqu’à son 
Ascension à la Droite du Père, et tout au long de cette vie il est la manifestation vivante du 
Dessein de Dieu sur notre nature. 

 
Mais pour prendre conscience de ce mystère de Jésus et de sa valeur typique, il faut 

certaines conditions qui, jusqu’à nos jours, sont très rarement réalisées sur la terre. Ce qui 
s’est passé au début de l’Ere chrétienne est loin de nous, et la tendance est très forte à 
considérer ce qui est dans le passé comme irréel, surtout à notre époque infatuée de ce 
qu’elle appelle le « progrès ». Notre génération, plus séduite qu’aucune autre par l’ouvrage 
de ses mains, a mis en doute l’historicité même des Evangiles… Tout sera différent, si la 
vie de Nazareth est à nouveau réalisée sur la terre. Or, je ne vois pas de meilleur moyen 
d’enseigner le plan de Dieu, le Bon Plaisir de Dieu sur nous, que de le réaliser 
concrètement, en suivant d’aussi près que possible ce qui nous a été montré à Nazareth. 
Ce n’est pas l’individu seulement qu’il faut éduquer, édifier ou sanctifier, mais c’est l’homme 
et la femme ensemble qu’il faut amener à la parfaite communion de leurs personnes  dans 
la foi et l’amour. C’est là que resplendira la Trinité. Certes cela était déjà théoriquement 
possible dans l’ordre de la loi, dans la doctrine du mariage chrétien. Mais les réussites 
étaient rares, pour la bonne raison que l’Alliance virginale était transgressée, et que dès 
lors, Dieu ne pouvait plus accorder sa grâce en plénitude : « Ceux qui vivent dans la chair 
ne peuvent pas plaire à Dieu… » La Parole de Paul était formelle. De même que cet autre : 
« Ne vous y trompez pas, 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… » (Gal.6/7-8) La réussite de Nazareth jette une singulière lumière sur ces 
prescriptions apostoliques.  

 
Ainsi le couple sacerdotal reflètera comme un modèle de réussite et de bonheur, 

l’unité des divines Hypostases, mais il portera également témoignage du Mystère de 



  Traité de l’Amour – Livre XII – La Tradition Sacerdotale -104- 

	 	 	
	

l’Incarnation. En quoi consistera son témoignage ? Par l’abstention volontaire de la 
procréation charnelle. Soumis à la foi, et conscient de l’exacte volonté du Père, il n’aura 
aucune peine à réaliser la parole de Paul : « Si vous êtes guidés par l’Esprit, vous 
n’accomplirez pas l’œuvre de chair ». Ils sèmeront dans l’Esprit ou en vue de l’Esprit et 
récolteront de l’Esprit la vie éternelle. Vécue ainsi, la Vérité deviendra évidente, et alors 
tous les rois de la terre, « entendront les promesses de ta bouche », selon la prophétie du 
psaume 138h/4. 

 
Mais alors le couple sacerdotal demeurera-t-il infécond ? Non pas ! Car la puissance 

de l’amour sera orienté vers l’ouvrage le plus urgent qui n’est pas, présentement, de 
multiplier sur la terre polluée et dévastée des êtres humains déjà trop nombreux mais de les 
amener à la connaissance de Jésus-Christ, à la sanctification et au salut ; leur amour sera 
une puissance de vie pour les fils et les filles qu’ils engendreront par l’Evangile, en les 
greffant sacramentellement sur le Corps du Christ. 

 
N’allons pas en effet, nous imaginer que la Trinité Sainte est fermée sur elle-même : 

elle est créatrice, elle est « ouverte » et tellement accueillante que son Dessein éternel est 
de nous prendre en elle pour nous associer à sa vie propre, nous rendre participants de sa 
gloire intrinsèque ! Oui, nous pouvons bien tomber à genoux, comme le dit l’apôtre Paul ! 
Lorsque nous contemplons la hauteur et la splendeur des Desseins de Dieu sur nous ! Mais 
notre étonnement n’a pas de limites lorsque nous contemplons aussi l’étonnante simplicité 
de la Pensée de Dieu ! Si hauts qu’ils soient, ces Desseins sont inclus tout entiers dans 
notre corps, dans les limites étroites de notre nature sexuée et virginale ! Il n’appartenait 
qu’à la toute puissante Sagesse de Dieu d’enfermer tout son Mystère dans l’homme-
femme, et ce Mystère, nous le savons, est celui de la Génération éternelle de son Fils par 
l’Esprit ! Oui, la paternité et la maternité charnelles sont un pâle reflet de cette génération 
céleste, mais la paternité et la maternité spirituelle (= par l’Esprit-Saint) ne sont plus un 
reflet seulement, mais une image précise et démonstrative, une lumière sur notre route. 

 
Il importe pour que la démonstration ne soit pas seulement un discours, mais une 

édification, une sanctification, et une véritable génération, que la trinité créée, à savoir le 
Sacerdoce trinitaire, soit ouverte. Et c’est cela qui devient possible et même facile dans 
l’amour virginal, alors que la chose est impossible et impensable dans la voie charnelle ; 
Certes ceux qui ont fait l’expérience de la famille terrestre et qui n’ont que cette expérience 
comprendront difficilement une telle « ouverture », un tel « accueil », car la famille terrestre 
est nécessairement fermée sur elle-même, il ne peut en être autrement. Les rapports 
charnels ne peuvent subsister que par le secours, en quelque sorte, des impulsions 
charnelles, à savoir la convoitise, sans cesse renaissante parce que toujours insatisfaits, et 
la jalousie, toujours vigilante. Le couple charnel ne tient que par ces deux forces 
apparemment unies, mais profondément contradictoires, forces que les lois sociales et 
religieuses renforcent : « La force du péché, c’est la loi ». L’amour virginal, au contraire, est 
l’amour de Dieu vivant en nous, l’Esprit de Dieu aimant en nous, et nous amenant à cette 
oblativité parfaite des personnes. Il n’y a plus de convoitise ni de jalousie, et c’est alors 
qu’est rendue possible non seulement l’instruction, mais l’initiation à la vie des fils et des 
filles spirituels qui seront rattachés au Dieu vivant non seulement par leur foi baptismale, 
qui n’est plus un « milieu vital », mais par une véritable Génération spirituelle opérée par le 
Sacerdoce trinitaire, et plus précisément par le couple sacerdotal.  

 
Nous comprenons alors que l’apostolat ne se limite plus à une pêche soit à la ligne 

soit au filet qui ramène toutes sortes de poissons… Il faut bien commencer par là : c’est la 
travail évangélique premier, c’est la proclamation du Kérygme. Avant d’édifier, il faut 
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informer. Ensuite, à partir de la cellule mère, s’opère une véritable gestation des membres 
du Corps du Christ. Le Sacerdoce trinitaire est entièrement équipé pour créer des liens de  
connaissance et d’amour entre les personnes, entre « parents et enfants », qui constituent 
le seul milieu véritablement vital, avec toutes ses richesses, mais aussi toutes ses 
exigences. L’ordre charnel est absolument transcendé, selon la parole du Seigneur : « Celui 
qui fait la volonté de mon Père est mon frère, et ma sœur et ma mère ». la communauté 
chrétienne ainsi constituée n’est plus, comme dans les paroisses, cet amalgame confus de 
gens qui s’ignorent, et qui ne sont rattachés à l’Eglise que part le cordon ombilical fragile et 
mourant de quelques pratiques tout extérieures et quelques rudiments de doctrine épars ; 
elle est bien plus qu’une famille, elle est la richesse de toutes les puissances du cœur, 
délicatesse, tendresse, attention mutuelle, intercession constante les uns pour les autres, 
mise au service de la sanctification de chacun et de chacune. Le corps et sa sexualité, qui 
malgré les outrages de l’Adversaire, demeure toujours et par institution divine, le sacrement 
naturel de l’Unité ayant sa place sous la lumière du Cantique des Cantiques. 

 
Ces conceptions peuvent paraitre assez « nouvelles » dans une Eglise dont la 

hiérarchie demeure encore sous le régime d’un célibat rigoureux et de la ségrégation des 
sexes. Mais tout en étant nouvelles, par rapport à une mentalité et des mœurs dépravées 
elles sont très anciennes, car elles s’enracinent sur la Création même de Dieu, dont la 
Sagesse immense et infinie nous fit mâle et femelle, afin que tout soit très bon. Elles sont 
très anciennes car elles s’enracinent sur les prescriptions apostoliques qui ont légiféré 
définitivement pour le Diaconat, le Presbytérat, et l’Episcopat… Il faut en effet que ces 
hommes appelés aux Ordres Sacrés ne soient pas des errants et des déracinés, il faut 
qu’ils soient à la tête d’une Maison, avec toute la richesse spirituelle que cela comporte, et 
qu’ils soient « hommes d’une seule femme », qu’ils sachent bien diriger leur foyer, car c’est 
à partir de ce foyer, de cette maison, que prendront naissance pour le Christ des fils et des 
filles de Dieu. Ils leur seront vitalement rattachés, non seulement par la Foi, mais par 
l’Amour, dans l’invincible espérance de la Vie impérissable. Ils auront une pleine 
conscience d’être « membres du Corps », avant de pouvoir à leur tour grandir jusqu’à 
devenir d’autres cellules de base, dans le mariage virginal, et des cellules mères par 
l’accession au Sacerdoce.  

 
L’Eglise cesserait-elle d’être juridique, comme elle l’est presque universellement 

aujourd’hui, pour devenir « vitale par la foi qui opère par l’amour » ? Nous le désirons tous 
n’est-il pas vrai ? Cesserait-elle d’être une société hiérarchique et administrative, comme 
elle l’est aujourd’hui, pour devenir le milieu vital où les personnes pourraient s’épanouir 
sans aucun « complexe » ? C’est là je pense le désir même de Jésus-Christ ! Quels sont 
les obstacles à ce désir ? Où sont-ils ? Ils sont en nous : notre peu de foi, notre manque 
d’amour : « Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur ». 

 
Cette révolution dans l’Eglise, qui n’est en fait qu’un retour aux Sources, est 

cependant si importante qu’il convient d’en préciser tous les aspects et d’éviter aussi toutes 
les équivoques. C’est ce que nous allons faire dans le chapitre suivant. 

 
*** 

 
- Fin du chapitre 8 – 
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Chapitre 9 

 
 

Le Foyer Sacerdotal 
 

 
« Comment saurait-il diriger l’Eglise de Dieu 
« celui qui ne sait pas diriger sa propre maison ?.... 
 
Ainsi parlait l’apôtre Paul en statuant pour l’Evêque, mais aussi pour le Prêtre et le 

Diacre. Il n’y avait pas encore d’églises ni de paroisses. Il n’y avait pas de registres sur 
lesquels on inscrivait les baptêmes, les mariages et les sépultures. Il n’y avait pas de curé 
pour parler d’un ton élevé sur une chaire richement ornée de sculptures… Et cependant 
l’Eglise était triomphante, alors qu’on la croyait écrasée et broyée par la persécution 
universelle de cette immense machine oppressive qu’était l’Etat Romain ! Elle était 
inconnue et insaisissable ; dans le monde, nul n’était officiellement informé de son culte ni 
de ses assemblées ni de ses conciles. Elle semblait misérable et attristée, humiliée et 
anéantie, elle qui restait la joie de la Terre, l’espérance du genre humain, et l’amour qui 
procure la vie. 

 
De nos jours, nous sommes tellement habitués aux séminaires, aux noviciats, aux 

paroisses, à l’administration ecclésiastique, à la hiérarchie, dont les membres se déplacent 
en avion pour convoler d’un bout à l’autre du monde à des synodes solennels et à des 
conciles… que nous avons peine à imaginer la simplicité des communautés chrétiennes de 
nos pères qui recevaient, avec la doctrine apostolique, l’effusion de l’Esprit-Saint avec tous 
les charismes. La petite graine a donné ce grand arbre, mais les oiseaux du ciel y sont 
venus nicher dans ses branches… Non pas que l’Eglise ne soit pas restée fidèle à 
l’enseignement des Apôtres, mais elle s’est incrustée, au cours des âges, dans les 
structures de ce monde, elle s’est habillée et fardée, avec sa papauté politique et militaire, 
ses grands évêques princes et seigneurs, ses abbés maîtres de l’économie et des 
finances… Il y a eu manifestement un décalage, un gauchissement vers des formes 
étrangères  à la vie véritable. En prenant les parures de ce monde qui est ennemi de Dieu, 
l’Eglise s’est prostituée avec les nations impies. Et Dieu fut obligé de retirer sa 
bénédiction… 

 
Le prêtre fonctionnaire, attaché à des rubriques, gardien d’un bâtiment du culte, 

enfermé dans les articles du Droit Canon, et plus étroitement ligoté encore dans les statuts 
diocésains était en quelque sorte aliéné dans le rôle officiel qu’il devait jouer. Il arrivait 
parfois chez lui un véritable dédoublement de personnalité : l’homme ne se reconnaissait 
plus sous le prêtre, disons mieux, sous le clerc ou sous le curé. Aussi beaucoup d’entre eux 
sentent intensément le besoin de se dépouiller de leur personnage, de faire tomber le 
masque, et de redevenir simplement hommes avec les hommes. Mais ce mouvement 
d’ouverture au monde, dont nous avons vu tous les dangers, risque, entre autres, de faire 
oublier à celui même qui en a reçu la grâce, toute la grandeur et toutes les responsabilités 
du Sacerdoce. En effet, on raconte que de nombreux prêtres ouvriers, voulant prendre un 
contact étroit avec le monde, pour le ramener à Jésus-Christ, n’ont pas tardé à se marier 
pour être plus près des hommes. Ils ont ainsi renié les engagements solennels de leur 
sous-diaconat. Mais en avaient-ils vraiment saisi toute la portée ? Si donc nous parlons ici 
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de « foyer sacerdotal », qu’il soit bien précisé qu’il ne saurait nullement être ici question du 
« mariage du prêtre » en vue de la procréation charnelle et de la fondation d’une famille !  

 
Cependant, c’est bien de « foyer » qu’il convient de parler, puisque dans notre langue, 

ce mot reste le symbole merveilleux de la lumière et de la chaleur, sans lesquelles la vie est 
impossible. Toute vie ne jaillit-elle pas de ce Foyer qu’est la Trinité Sainte ? Et comment 
pourrait-elle parvenir aux hommes mieux que par le moyen de cette image et ressemblance 
du Dieu vivant ?... 

 
Il faut donc envisager, si nous voulons être conformes aux enseignements de 

l’Ecriture, aux dispositions de la nature et aux monitions apostoliques, la transformation de 
certaines structures ecclésiastiques, ou leur disparition. Pour la disparition, nous n’avons 
pas à nous en occuper, elle se fera d’elle-même, dans la mesure où Dieu nous donnera de 
construire quelque chose d’infiniment meilleur. Pour la transformation, elle se fait déjà, sous 
nos yeux : voici en effet que la paroisse, qui  pendant de longs siècles, fut l’enracinement 
de la mission didactique et sacramentelle de l’Eglise parmi les hommes, commence à 
s’effriter sérieusement ! Des groupes nouveaux naissent de tous côtés ; on a parlé 
beaucoup d’Action Catholique, en prenant conscience que le travail d’évangélisation de ces 
ensembles humains était à faire entièrement, parce qu’ils échappaient à l’influence 
paroissiale. Des communautés se sont constituées dans divers milieux, autour du prêtre qui 
n’était plus curé, mais « aumônier », ou conseiller, ou animateur. Certaines espérances se 
fondent sur cet apostolat hors cadres. D’autres voudraient former des « équipes de 
prêtres » en vue d’une « pastorale d’ensemble ». On comprend que le témoignage isolé 
d’un célibataire malheureux et souvent aigri ou agressif n’a aucune valeur. Le monde 
évolue vite : il faut lui porter la connaissance de Jésus-Christ par des moyens plus rapides, 
que l’on croit plus efficaces que la présence assidue du curé inamovible parmi ses ouailles, 
présidant à leur baptême, à leur profession de foi, à leur mariage, à l’avènement d’une 
nouvelle génération et enfin à leur sépulture. Il est vrai que le curé ainsi installé sur son 
territoire et dans son presbytère, ne pouvait pas toujours porter un témoignage 
authentiquement évangélique : il n’y était pas préparé. Ce n’est pas ce que ses supérieurs 
attendaient de lui. On voulait seulement qu’il maintienne l’ordre traditionnel familial et social 
hérité des pères. L’Eglise cherchait seulement à insérer dans une société régentée par 
l’Etat, - chrétien si possible – les préceptes du Décalogue, la croyance en l’immortalité de 
l’âme et à son jugement particulier aussitôt après la mort. Ciel ou enfer, avec le moyen 
terme du purgatoire, selon que l’on reçoit ou non les sacrements. L’impie était privé de 
sépulture ecclésiastique, comme signe de sa damnation. Le prêtre priait pour les vivants et 
pour les morts, fidèle à son bréviaire, dont il ne comprenait pas les merveilleuses 
espérances ; il ne montait pas à son esprit qu’il dût apporter, en étant seulement un témoin 
fidèle de la Révélation dont il était le représentant une modification quelconque dans la 
biopsychologie de ses gens. Lui-même y était étroitement lié, malgré son célibat. On peut 
dire ainsi que par rapport à l’Ordre de Melchisédech, il était seulement « revêtu » du 
Sacerdoce, et cela surtout dans le moment important de son ministère, la Messe, où il 
revêtait par dessus sa soutane, l’amict, l’aube, l’étole et la chasuble. Il se donnait ainsi en 
spectacle liturgique dans un moment privilégié, où il entrait dans un « mystère » qu’il croyait 
ne pas pouvoir comprendre, non plus que ses ouailles. 

 
Les temps de la lumière n’était-il pas encore venu ? Fallait-il se contenter de veiller 

pendant ces ténèbres du monde, où nul ne peut ni marcher ni travailler ? Suffisait-il 
d’empêcher que la dégradation du péché ne fît trop de ravages ? C’est pourquoi les 
pasteurs les plus généreux ajoutaient aux obligations strictes de leur ministère, le soin d’un 
patronage, d’une société de gymnastique, d’une fanfare, d’une troupe de théâtre, les soucis 
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d’une école libre et bien d’autres choses encore… Il assurait la visite des malades et des 
pauvres, et trouvait encore bien du temps pour cultiver son jardin, et prendre soin de son 
rucher. Il sonnait l’Angélus, quand il n’avait pas de sacristain, afin de rappeler à tous que 
les heures étaient saintes. Chaque jour, il faisait le catéchisme aux écoliers, il célébrait la 
messe pour les quelques personnes, vieilles femmes souvent. C’est le dimanche que la 
paroisse semblait revivre un peu, on chantait à l’Eglise, il prêchait et présidait aux Vêpres.  

 
Tout cela parait aujourd’hui vieilli et démodé – est-ce bien vrai ? – la hiérarchie elle-

même en a pris conscience ; et plutôt que d’insuffler un véritable esprit évangélique et 
apostolique – est-ce possible pour elle ? – elle s’est contentée de modifier les formes du 
culte. La vieille Liturgie latine a pratiquement disparu, alors qu’elle avait subsisté pendant 
17 siècles ; en moins de dix ans, elle s’est effondrée. C’est un écroulement parfaitement 
caractéristique de l’immense désarroi de la conscience chrétienne. Elle a soudain compris 
que les Mystères divins inclus sous les rites n’avaient rien donné. La science est née dans 
l’Eglise, et parfois malgré elle. De même la technique, la transformation industrielle du 
monde. Le socialisme et le capitalisme se partagent les hommes de la terre qui, pour 
l’immense majorité, n’ont plus aucune référence à la foi pour la conduite de leur vie 
conjugale, familiale, professionnelle, et surtout politique. Les spectacles sont presque tous 
impies, dégradants, blasphématoires, quand ils ne sont pas repoussants de bêtise et de 
veulerie. La plupart des chansonnettes qui occupent les lèvres et l’imagination 
d’innombrables badauds sont grotesques ou ridicules. Et nous voici tombés dans 
l’apostasie générale ! On doit le croire, puisque à l’intérieur de l’Eglise hiérarchique les 
dissensions sur les Vérités de la Foi ne sont plus un secret pour personne ! Est-ce donc la 
fin de l’Eglise ? Sans doute, si l’on entend par « Eglise » cette vaste machine administrative 
où personne ne se connaît plus réellement, qui tendait à collaborer avec le gouvernement 
civil, voire militaire, pour le bon maintien des bonnes mœurs et de la discipline sociale. Que 
signifient les « bonnes mœurs et la discipline sociale » puisque tout cela se solde par les 
pompes funèbres, où l’Eglise, elle aussi, était directement intéressée ?... 

 
Sommes-nous donc arrivés à ces « temps et ces moments » que le Père a disposés 

dans sa puissance ? Nous pouvons légitimement le conjecturer. D’ailleurs le retour d’Israël 
sur sa terre est la preuve manifeste que le temps des nations est achevé. Le Seigneur en a 
fait la prophétie : « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu’à l’achèvement du 
temps des nations » (Lc.21/24) Qui dit « temps des nations » dit également « temps de 
l’Eglise ». Et quoi qu’il en soit, nous sommes assurés que le discernement se fait, par 
l’action du Saint-Esprit qui brûle ce qui doit disparaître, et qui donne la vie à ce qui doit 
s’épanouir en gloire. Ce qui venait des hommes tombe comme un vieux vêtement, et ce qui 
vient de Dieu apparaît de plus en plus. Nous ne pouvons préjuger des délais qui nous 
séparent encore de ces temps bénis du Règne de Jésus-Christ sur la terre, mais nous 
pouvons dès maintenant construire sur la Parole de Dieu une maison qui ne sera jamais 
ébranlée. 

 
La maison construite sur le Roc 

 
Nous avons déjà expliqué ce passage clé de l’Evangile, qui clôt le Sermon sur la 

Montagne (Livre XI, ch.3). Qu’il nous soit permis de rappeler ici le sens du mot « maison », 
et voyons aussitôt que l’Evangile contient tout ce qu’il faut pour édifier l’homme complet 
avec le matériau indestructible de la Parole de Dieu. Jusqu’ici, n’est-ce pas évident, le 
prêtre catholique n’avait pas une « maison » même s’il occupait un presbytère ! Il n’était 
qu’un délégué, un « mercenaire » - en enlevant à ce mot son sens péjoratif. Je veux dire 
par là qu’il était pratiquement asservi aux structures ecclésiastiques encore que le prêtre 
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séculier ne soit pas tenu par vœu mais seulement par une promesse d’obéissance. Pour 
gouverner leur diocèse, les Evêques ne désiraient nullement avoir affaire à des hommes, et 
surtout pas à des foyers – hommes-femme – réalisant l’image et la ressemblance de la 
Trinité ! il leur suffisait au contraire d’avoir à leur disposition des grands enfants de chœur, 
sachant lire les rubriques et les appliquer pour la rituelle ordonnance du culte, et disposés à 
prendre le moins d’initiatives possibles de leur propre chef, ou même aucune. Ainsi les 
« histoires » étaient évitées. Il en était ainsi parce que le diocèse restait tributaire du Droit 
Romain, et qu’il était asservi aux anciennes législations impériales, qui étaient, s’il en fût, 
totalitaires et dictatoriales. Elles étaient destinées avant tout à assurer l’ordre de la cité 
terrestre ; l’épanouissement personnel, certes, n’était pas impossible, du moins dans le 
domaine intellectuel. Mais dans celui du cœur, c’était tout autre chose ! Juridiquement tout 
était résolu : la législation retenait à une distance prudente toute la contagion de la femme. 
Il n’y avait donc rien à craindre. Théologiquement tout était défini, qu’y avait-il encore à 
discuter ? Heureusement, il n’est plus possible aujourd’hui de se contenter de cet 
infantilisme de grands collégiens. Le manque de vocations, la pénurie des prêtres, 
l’effondrement de la conscience chrétienne montrent assez qu’il faut autre chose, et que le 
Royaume de Dieu est impossible tant que les Mystères de la Foi restent enfermés dans les 
formules inapplicables, comme les registres dans les placards de la sacristie… 

 
Ce qu’il faut de « nouveau », c’est justement ce qui était rigoureusement exclu par les 

cadres du Droit Romain, ce qu’empêchait radicalement la discipline obligatoire du célibat. Si 
l’accomplissement personnel, la sanctification personnelle du prêtre restait théoriquement 
possible dans l’Eglise, et vivement recommandée, il ne pouvait être aucunement question 
de sanctification mutuelle de l’homme et de la femme dans un même sacerdoce ! Et 
pourtant c’était là la seule application logique et directe des préceptes apostoliques, définis 
dans les épîtres pastorales ! L’Eglise a donc cessé d’être apostolique ? Sur ce point, sans 
aucun doute. Mais nous l’avons vu, c’est en raison de la perte de la foi, sinon dans les 
formules théoriques, du moins dans son application pratique sur l’amour de l’homme et de 
la femme et sur la génération humaine.  

 
Architecture 

 
L’architecture révèle la vie : et qui ne voit en esprit tous ces villages de France et 

d’Europe, de la chrétienté toute entière, serrés autour de leurs églises ? C’est le curé qui 
avait la plus haute considération de tous, en principe, et qui jouissait d’une autorité 
souveraine. Mais malheureusement ces anciens villages, où la vie était plus paisible – et 
combien ! – que dans les villes modernes, n’étaient riants et poétiques que pour le 
voyageur et le touriste. Trop souvent les habitants étaient prisonniers de redoutables 
contraintes psychologiques, de rivalités tenaces… C’est pourquoi ils se sont dépeuplés ; 
beaucoup sont en ruines. Les hommes se sont groupés autrement, et cette fois ce n’est 
plus l’Eglise qui les a réunis « comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes », 
mais ils ont entassé leur baraque aux carrefours des routes, autour des puits de mines, des 
usines, des lieux de trafic, partout où l’on peut gagner de l’argent.  

 
Peut-on espérer qu’une grande révolution psychologique ramènera la foi ? Qu’à 

nouveau les consciences accepteront la souveraineté ecclésiale, le témoignage du 
Magistère, viendront auprès des prêtres de Dieu s’instruire de son message, se nourrir de 
sa doctrine, se vivifier par les Sacrements ? Nous l’espérons de toute notre âme… mais il 
ne faut pas s’imaginer que le prêtre pourra dans l’avenir jouer le personnage qu’il jouait 
autrefois, et c’est heureux. Au théâtre, lorsque Monsieur Jourdain s’habille en costume du 
17ème siècle il attire les foules, mais c’est pour faire rire les curieux ou les amateurs des 
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belles lettres d’autrefois. Cela n’est plus dans la vie, c’est dans la poussière des vieux 
bouquins. Les Eglises anciennes deviennent des « monuments historiques » : indice très 
alarmant ! Les anciennes abbayes sont offertes en spectacle aux vacanciers et entretenues 
par les Beaux-Arts. C’est donc fini. Elles n’ont plus aucun rôle à jouer ; leur architecture 
appartient au passé. La vie a changé, elle s’est déplacée, c’est vrai, mais surtout la 
conscience cherche autre chose qu’un sacerdoce monumental et figuratif : elle exige un 
témoignage de vie beaucoup plus vrai, concret, conforme à la nature et aux véritables 
aspirations du cœur humain. 

 
Il y avait autrefois dans nos bonnes paroisses chrétiennes, en leur centre vital, l’église 

et le Tabernacle. Ce dernier fermé en tout temps ; celle-là la nuit - même maintenant le 
jour ! Le presbytère nettement séparé de l’Eglise, où le curé vivait la plus grande partie de 
ses heures, recevant ses amis et sa famille, disponible à ses ouailles, grâce à l’assistance 
d’une servante assidue et dévouée… On a ajouté ensuite diverses salles de réunions et de  
catéchisme, un cinéma, un local pour la fanfare et la société de gymnastique ; la foi 
s’exprimait ainsi par les « œuvres » disait-on, qui tendaient à occuper ou distraire 
sainement et fraternellement les croyants, et éventuellement les autres, en dehors de leurs 
travaux professionnels. Tout cela a disparu de nos jours en raison d’un asservissement 
toujours plus impérieux à des occupations terrestres et rémunératrices et de la séduction de 
distractions infiniment plus attrayantes pour la jeunesse qu’une fanfare ou une troupe de 
théâtre !... La paroisse s’est disloquée parce que son architecture était disparate, 
significative d’une non-unité entre la foi et la vie, entre la nature et la grâce, entre la Parole 
créatrice et la créature. 

 
Il convient donc d’établir une architecture toute différente de l’ancienne et significative 

cette fois, de la profonde unité que nous apporte le ministère de la Réconciliation, lorsque 
l’on veut bien appliquer le Mystère du Christ sur toute la vie humaine. Le Foyer Sacerdotal 
résidera donc dans une MAISON. Elle pourra certes revêtir des aspects divers, selon le gré 
des architectes et des constructeurs. Il ne s’agit pas ici de donner un plan précis, mais 
seulement l’esprit dans lequel elle devra être édifiée, pour qu’elle soit pleinement 
significative. 

 
Le Foyer est Sacerdotal, c’est-à-dire centré sur le Christ, et tout spécialement sur le 

Christ eucharistique. C’est pourquoi le lieu du culte, la Table, qui est aussi l’Autel, doit être 
intégré dans la maison. Cela est très nouveau, car l’Eglise était autrefois rigoureusement 
séparée du presbytère. Cependant la tradition monastique est dans cette ligne-là, puisque 
l’Eglise abbatiale est toujours au cœur des bâtiments. Il y aura donc dans le foyer 
sacerdotal une chapelle. C’est dans cette salle que sera disposé l’orgue ou autres 
instruments de musique destinés à soutenir les voix pour le chant de l’Office divin. La 
maison devra comporter une certaine capacité de logement, afin d’accueillir les personnes 
qui viendraient recevoir l’enseignement évangélique approfondi, s’initier aux Mystères 
chrétiens, et se vivifier dans la lumière et la chaleur du Foyer Sacerdotal. 

 
Il est évidemment préférable que le Foyer soit situé à la campagne, qu’il ait son 

autonomie, qu’il comporte un jardin et quelques cultures pour assurer la subsistance des 
personnes qui y vivront. Cela parce que tout homme, fût-il prêtre, doit rester proche de la 
terre, d’où il a été tiré, mais vers laquelle il ne doit pas revenir selon les promesses du 
Christ. D’autre part la parole de l’Ecriture nous déclare : « Ne néglige pas le travail des 
champs, qui a été institué par le Seigneur ». Il importe que l’homme reste maître de son 
alimentation par une culture biologique et intelligente du sol, la fabrication de son pain, ces 
travaux étant un élément d’équilibre personnelle et aussi pour la communauté. Sans le 
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jardin et la terre, la maison n’est qu’une mutilation de l’institution divine fondamentale, 
puisque l’homme a été créé dans un jardin.  

 
Il importe en effet que le foyer puisse être ouvert à tous, non seulement à ceux qui 

pourraient contribuer à la subsistance du prêtre et de sa « famille » sacerdotale, mais aussi 
à ceux qui, désireux de s’instruire de la foi, mais n’ayant pas de ressources, devraient être 
reçus gratis ; Il est évident qu’un foyer sacerdotal ne doit aucunement être une maison de 
vacances : essentiellement c’est une sorte de séminaire, ou de noviciat, où l’on vient pour 
être initié à une vie chrétienne authentique, fondée sur les Mystères de la Foi dans 
l’application aussi exacte que possible des préceptes du Seigneur. C’est pourquoi il 
appartiendra toujours au prêtre et à son épouse de sélectionner les candidats, de prendre 
contact avec eux par correspondance, de les connaître suffisamment pour leur donner la 
nourriture qu’ils pourront supporter. « Il convient que le serviteur fidèle et prudent donne à 
chacun au moment voulu la mesure de froment. » 

 
Cette intention divine ne saurait être appliquée que très difficilement dans l’apostolat 

paroissial, puisque l’Eglise ouverte comme un moulin, comme un lieu public quelconque, 
peut recevoir n’importe qui, et même ses ennemis déclarés, mais cachés, sans qu’il soit 
possible d’empêcher qu’ils y commettent des sacrilèges. Les perles sont livrées aux 
pourceaux. C’est cependant ce désordre qu’évitait l’institution du « portier », comme nous 
l’avons vu dans le Livre VI. Les mystères chrétiens ne peuvent en effet produire toute leur 
efficacité en vue de la vie et du salut que s’ils sont reçus avec des dispositions pures. Il 
appartient au prêtre d’apprécier ces dispositions : « Les péchés seront enlevés à ceux à qui 
vous les enlèverez… » Et l’Adversaire est toujours aux aguets pour ici ou là les couvrir de 
ses sarcasmes. Cette parole de Jésus ne s’applique pas seulement au Sacrement de 
pénitence, mais à toute l’instruction fondamentale devant conduire au Baptême de 
régénération ou au renouvellement des engagements du Baptême. La Foi intégrale, dans 
l’état actuel de la chrétienté, ne peut être reçue que par ceux qui sont capables de 
surmonter la « vaccination » qu’ils ont subie contre la foi par un enseignement mitigé et très 
partiel. Nous avons observé que la « demi-vérité » est pire que l’erreur formelle ou que 
l’ignorance ; la grande difficulté est de livrer la vérité toute entière à des hommes et des 
femmes qui sont déjà baptisés et chrétiens, mais qui n’ont pas reçu encore la vraie 
connaissance de Jésus-Christ. Le vocabulaire religieux qui a ronronné à leurs oreilles est 
comme usé et cassé, et devenu de ce fait incapable de susciter chez eux, soit le scandale, 
soit la lumière. 

 
Le Foyer Sacerdotal sera-t-il en quelque sorte une « maison de retraites 

spirituelles » ? Il pourra le devenir éventuellement et par périodes ; il ne faut pas qu’il 
devienne une « usine de spiritualité » ; il doit être beaucoup plus en qualité de travail et en 
profondeur, tout en restant à mesure d’homme ; une génération spirituelle dans la foi 
véritable ne peut être opérée sur un grand nombre de disciples. Le Christ n’a vraiment 
formé que douze Apôtres, qui seuls ont été totalement initiés à la doctrine de la Vie, cette 
doctrine intégrale à laquelle est attachée l’immortalité. Sans doute gravitaient autour du 
Seigneur et des douze de nombreux disciples, des femmes, et même des foules immenses. 
Mais la vie ne peut pas se communiquer dans sa totalité et sa plénitude que par des 
mouvements de masse. Elle exige un rapport intime de connaissance et d’amour entre les 
personnes. C’est cela qui était extrêmement difficile dans l’apostolat ecclésiastique 
paroissial jusqu’à nos jours, où la paternité et la maternité spirituelle ne pouvaient s’exercer 
en plénitude. Lorsque les prêtres, au lieu d’être résidents deviennent motorisés pour 
travailler en équipe sur de vastes secteurs, la paternité spirituelle devient alors 
rigoureusement impossible. En face de l’immensité des cités modernes, de ces foules de 
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gens ignorants de la foi, ou asservis à des idoles de toutes sortes, nous ressentons 
fortement l’angoisse de notre Seigneur : « Je suis bouleversé devant cette foule, disait-il, 
car ils sont comme des brebis qui n’ont pas de pasteurs. » Il ne négligeait pas les foules, 
mais il est dit souvent qu’il s’adressait de préférence à ses Apôtres et à ses disciples. C’est 
là une loi biologique pourrait-on dire : la vie commence toujours par un centre actif très 
exigu, le noyau de la cellule. Dans le corps même, il y a la hiérarchie des organes : certains 
sont essentiels, où résident les facultés maîtresses, où s’enracine la personne : cerveau, 
cœur, foie, organes génitaux. Ainsi en est-il dans la croissance du corps mystique : elle ne 
saurait se faire de manière indifférenciée, comme on l’a cru, sans succès évidemment. On 
a convoqué « tout le monde » à l’Eglise, on a obligé « tout le monde » à un culte dont peu 
de gens ressentaient le besoin parce qu’ils n’en avaient pas l’intelligence. Mais 
inversement, sans aucune loi obligatoire, la vie attire à elle : les gens iront là où ils verront 
le bonheur, la santé, la joie, la paix et les autres fruits de l’Esprit. Il importe donc que le 
Foyer sacerdotal soit cette « cité construite sur la montagne », dont parlait le Seigneur, et 
qui ne « saurait être cachée ». Et pour que le Foyer puisse engendrer des fils et des filles 
par la puissance vivifiante de l’Esprit, et par la puissance du Verbe, il importe qu’il ne se 
disperse pas dans une extension dévalorisante. 

 
Cette loi de la « sélection » est, nous l’avons vu, à la fois biologique et divine. Ce qui 

importe est d’atteindre le niveau exact de la perfection, et de pouvoir amener un certain 
nombre, même très restreint de personnes à ce niveau, comme le Christ le fit pour ses 
apôtres, à tel point qu’il leur disait : « Désormais, je ne vous appelle plus « serviteurs » mais 
« amis », car « tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître ». Ils avaient 
donc été initiés à la science parfaite, comme en témoigne saint Irénée. Et c’est pourquoi le 
Seigneur pouvait aussi leur dire : « Tout comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 
envoie… » Ils avaient la même mission que le Christ, car ils avaient la même science que 
lui. C’est ici que l’expérience apostolique nous est d’un précieux secours, car nous voyons 
très vite, dans les Actes des Apôtres, qu’ils furent débordés par l’affluence des croyants, et 
contraints d’instituer les Diacres pour vaquer à l’essentiel de leur Mission : la prière et le 
ministère de la Parole. Très tôt sont entrés dans l’Eglise des gens qui, tout en aimant Jésus 
et en croyant en lui, ont gardé leurs vieilles habitudes de pensée et de vie : tels furent les 
judaïsants que Paul dénonce comme les pires ennemis de la Croix du Christ, donc du 
Christianisme authentique. 

 
Paul lui-même dans les premiers temps de son ministère, semble bien avoir confié le 

message chrétien à des auditeurs peu capables de l’entendre et moins encore de le 
pratiquer. C’est pourquoi sa déception fut grande, comme en témoignent les épîtres aux 
Galates et aux Corinthiens. Par la suite, il sera beaucoup plus prudent, et il dira à Timothée, 
en lui confiant le « bon dépôt de la foi » : « Confie-le à des hommes sûrs capables d’en 
instruire d’autres… » Il importe en effet que ce « Bon Dépôt » soit accepté et compris 
intégralement et appliqué pour produire un fruit de vie, et non pas un ersatz de 
comportement chrétien, comme on l’a vu au cours des siècles. En fait, ce fruit de vie 
conforme aux promesses, ne s’est pas vu encore – sauf en Marie et Joseph – parce que 
très vite le Sel très pur de l’Evangile s’est dilué dans un trop grand volume, et de ce fait 
s’est affadi. Plusieurs paraboles du Royaume nous présentent cette « dévaluation », ou 
cette « dissolution » de la Parole divine, de sorte qu’elle ne peut plus produire son fruit de 
vie. Ce sont les « violents » qui se sont emparés du Royaume de Dieu, alors qu’il devait 
être annoncé aux doux et aux humbles, ces derniers seuls ayant les dispositions 
nécessaires pour en réaliser toutes les espérances.  
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Il faut que la Vérité soit incarnée, et non seulement écrite, encore que la parole et 
l’écriture soient les véhicules indispensables de la Vérité. Il faut que la Vérité soit vécue « à 
longueur de jour » », parce que Dieu ne saurait être glorifié autrement que dans l’homme 
vivant. Ce n’est qu’à partir d’un point de perfection que peut s’engendrer la perfection : une 
mer tiède ne saurait cuire un œuf, une petite casserole d’eau bouillante y suffit. Une infinité 
d’instruments de musique jouant au hasard ne sortiront pas une phrase musicale, ni même 
une seule note juste ; ainsi en est-il dans le domaine de la Vérité et de l’Amour qui viennent 
de Dieu et qui possèdent le pouvoir de la vie. C’est cette qualité absolue de vie qu’il faut 
réaliser pour pouvoir la transmettre : c’est tout autre chose qu’une instruction, c’est une 
initiation, et mieux encore, une « génération ».  

 
Or il semble, à première vue, qu’il soit plus efficace de proposer un christianisme « au 

rabais », accessible aux hommes, mis à la portée du monde, adapté au « gens de notre 
temps ». Ces expressions ne sont pas seulement d’aujourd’hui : elles jalonnent toute 
l’histoire, et elles expliquent un grand nombre d’hérésies. Il a paru bon de « faire un choix », 
ou tout au moins de « taire ce qui pouvait trop scandaliser ou blesser ». Pratiquement c’est 
ce que l’on fait toujours, en éliminant par exemple, de la lecture de l’Ecriture Sainte, dans le 
moment solennel de la liturgie, les passages jugés « inaudibles ». Par exemple les lois de 
purification de la femme, les anciennes lois sacrificielles, les Cantique des Cantiques, si 
opposé à la pudibonderie cléricale, ou aussi l’Ecclésiaste, dont le pessimisme est si opposé 
aux thèses résolument optimistes de l’Evolutionnisme moderne et aux engagements des 
chrétiens naïfs dans la politique. Ceux qui font ce choix sont évidemment les premiers à 
être scandalisables, et le sont beaucoup plus que le bon peuple chrétien qui s’est heurté 
aux tribulations de la chair. Il est infiniment préférable de transmettre la Vérité tout entière à 
deux ou trois disciples que quelques éléments de vérité au monde entier. Revenons à 
l’exemple de Jésus qui a passé plus de temps à la formation approfondie de ses Apôtres 
qu’à l’enseignement des foules. Même dans les moments de grand enthousiasme, nous le 
voyons refuser de prendre la parole, congédier les gens et se retirer seul dans la montagne 
(Jn.6). 

 
L’Eglise ne perdra donc rien à supprimer les cultes accessibles à tous indistinctement, 

les rassemblements de gens anonymes, agglomérats immenses et informes, où l’on se 
côtoie sans se connaître, ou l’on s’écrase même dans un individualisme forcené… Cela 
était bon peut-être, où chacun cherchait à sauver individuellement son âme pour la 
préserver jalousement de l’éternelle flamme. A vrai dire, l’angoisse de la solitude spirituelle, 
même dans les pèlerinages massifs, même dans les cloîtres où l’on vivait les uns sur les 
autres, dans un coude à coude perpétuel, était le signe distinctif du chrétien des siècles 
passés, enrobé dans le vêtement de la honte et paralysé par la peur de Dieu. Les Juifs 
soumis à la Loi de Moïse étaient moins asservis et se sentaient autrement solidaires ! Et si 
l’on se reporte en imagination à la communauté primitive apostolique, il faut admettre que 
l’agapè était autre chose que la charité, dont on a fait des « ventes » et des « bazars » !  

 
On aura donc tout intérêt à construire et à établir le Royaume de Dieu sur ce qu’il doit 

être exactement, à savoir des relations profondes et vraies, de connaissance et d’amour 
entre les personnes. C’est à quoi sera orienté directement le Foyer Sacerdotal, qui, vivant 
les Mystères fondamentaux de la Foi, établira sur eux, sur ce roc, ces indispensables 
relations qui ont leur racine dans la Trinité. Le foyer Sacerdotal est appelé à une génération 
spirituelle, que l’on peut appeler au mieux, faute de mots appropriés, la paternité et la 
maternité spirituelles. 
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Une dizaine d’enfants… Nous avons vu qu’à un tel rythme la génération charnelle fait 
éclater l’humanité (Livre IV ch.2). Mais pour la génération spirituelle il n’y a que des 
avantages, puisque le terme de cette génération est la vie impérissable et l’assomption de 
la chair dans la Gloire. Il faut prendre en effet à la lettre la parole de Paul : « Celui qui sème 
dans l’Esprit récoltera de l’Esprit la vie éternelle » (Gal.6/8). Il est donc possible de faire un 
calcul, et l’on voit que si le couple sacerdotal prend le temps de n’enfanter spirituellement 
qu’un seul disciple par an,  - un an de formation – la régénération entière de l’humanité 
serait atteinte dans des délais extrêmement rapides. Supposons donc ceci : un « enfant » 
par an,  engendré dans la Vérité totale par ce Foyer sacerdotal, et qu’ensuite ces nouveaux 
disciples deviennent des générateurs, il suffit de 90 ans pour atteindre un milliard de 
disciples. En fait, on peut en espérer bien davantage, puisqu’un Foyer peut engendrer 
plusieurs disciples en un an, 4 ou 5 par exemple, de sorte qu’en une seule génération, 40 
ans, la régénération complète de l’humanité peut être assurée par le moyen du Sacerdoce 
Trinitaire, quand il se conformera exactement à la Doctrine Apostolique, et qu’il vivra du 
Mystère de la Foi. On voit donc qu’il ne sert à rien de prêcher sur les places publiques - 
encore que cette prédication ne soit pas à exclure, loin de là, ni la publication des livres ! Il 
suffit d’observer à quelle vitesse se sont répandus certains mouvements de mensonge et 
de subversion dans le monde, pour espérer que la Parole de Dieu et la Vérité se répandent 
tout aussi vite, et plus vite encore dans les derniers temps.  

 
On ne perd donc rien à travailler en patience et en profondeur, en respectant 

strictement les délais imposés par la vie. C’est pour vouloir récolter trop vite avec de gros 
rendements que l’on ravage les terres. Il en est de même au point de vue spirituel. Les 
maisons religieuses et les couvents ont été trop souvent des lieux de désolation, de 
raidissements, de sclérose de toutes sortes, de dépressions et de maladies mentales, 
parce que l’on a voulu une sainteté qui ne tînt pas compte des dispositions et des lois de la 
nature humaine dans toute son intégrité. Il est arrivé aussi que les membres de la 
hiérarchie qui avaient la responsabilité de l’Eglise, les pères Abbés et les mères Abbesses, 
les maîtres de novices et les directeurs de conscience dans les séminaires, soient restés 
trop souvent des enfants, qui ne pouvaient pas transmettre à leurs disciples une 
psychologie saine, non plus que la Vérité libératrice, qu’ils n’avaient pas reçue eux-mêmes.  
Ainsi on a eu beaucoup de monde dans les cadres de l’Eglise, mais on a perdu beaucoup 
de temps, en voulant forcer la nature par des procédés intensifs. La divine Providence fait 
que l’on a aujourd’hui presque plus personne : « L’enclos sera vidé de ses brebis » (Hab.) 
ce qui nous oblige à retrouver les dispositions apostoliques qui sont incomparablement les 
meilleures !  

 
L’occupation du temps 

 
Le temps nous est donné comme la 4ème dimension de notre être, c’est-à-dire la plus 

importante. Car si l’homme cesse de grandir en atteignant deux ou trois dizaines d’années, 
la dimension spirituelle ne doit jamais être limitée, sinon à la « plénitude d’âge du Christ ». 
La croissance dans l’intelligence et l’expérience des Mystères de Dieu est infinie et 
insondable ; l’éternité d’une vie de gloire restera une découverte continuelle ; elle sera 
cependant une pleine possession de la Vérité et de l’Amour. 

 
Les prédicateurs d’autrefois impressionnaient les fidèles en leur disant que ce temps 

nous était donné pour gagner ou pour perdre notre éternité ; un seul péché mortel pouvait 
nous faire perdre des années d’efforts, mais heureusement l’absolution nous rendait tous 
les mérites antérieurs… C’était simpliste. Cette comptabilité enfantine prêtait à bien des 
confusions et des erreurs. Il eût fallu préalablement définir ce qu’était un péché mortel… 
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Mais laissons ces vieilles choses qui n’apportaient rien de nouveau dans l’ordre de la vie et 
projetaient dans un « autre monde » ce que normalement nous sommes appelés à réaliser 
sur la terre. 

 
L’organisation du temps en vue du Royaume de Dieu est un précepte évangélique 

fondamental. « Occupez-vous d’abord du Royaume de Dieu et de sa justice… » L’Eglise a 
tenu compte de cette prescription du Seigneur, elle qui, par sa Sainte Liturgie, a disposé les 
années, les saisons, les mois, les semaines et les heures du jour pour l’adoration, 
l’instruction chrétienne, la sanctification. L’idéal monastique était d’accomplir,  intégralement 
et avec toute la solennité qui convient, cet « office Divin », l’Opus Dei. Comment en effet 
s’entraîner mieux à la vie céleste qu’en vivant dès ici-bas l’adoration et la louange 
auxquelles nous sommes appelés dans le Paradis ? Le Foyer Sacerdotal sera ainsi ce lieu 
de prière ordonnée au fil des heures, des jours, et des saisons par le chant, la lecture de 
l’Ecriture et de la vie des saints, la méditation des Mystères de la Foi, tout en assurant les 
occupations familières et simples qui soutiennent la vie corporelle. Ceux qui ont peu de 
besoins n’ont que peu de peine pour les satisfaire. Et dans le cadre d’une vie normale et 
simple rejoignant d’aussi près que possible celle de Nazareth, se fera aisément la 
génération des fils et des filles spirituels. 

 
La Retraite spirituelle pratiquée dans l’Eglise, surtout depuis saint Ignace avec ses 

fameux « Exercices » a produit de grands fruits de sanctification. On peut dire même qu’elle 
s’est substituée aux anciennes méthodes, consistant surtout dans la récitation des 
psaumes, sus par cœur, et à la discipline rigoureuse de la règle monastique. La Retraite 
spirituelle, surtout dans notre monde pressé, dure peu de temps et donne en quelques 
jours, et parfois en quelques heures, un « paquet » de doctrine spirituelle, sur quelque point 
particulier, souvent trop lourd et trop indigeste pour être bien assimilé. On ne tient pas 
assez compte du facteur temps. Le Cloître inversement, présente une vie régulière, mais 
comme nous l’avons déjà remarqué, le conditionnement de la règle présente de 
redoutables inconvénients, puisqu’il empêche l’épanouissement de la nature dans toute son 
intégrité. D’ailleurs, l’entrée dans le cloître est en général sans retour, en raison de la 
discipline des vœux. Dans les premiers temps de l’essor monastique, les Abbayes 
essaimaient rapidement, car le style de vie qu’elles présentaient était bien adapté à la 
mentalité des gens de ce temps-là. Aujourd’hui cet essor est considérablement réduit. 
Nombre de congrégations et d’ordres religieux sont mourants. Seul l’amour virginal, dans le 
Foyer sacerdotal, répond exactement aux préoccupations de notre temps, et illumine les 
profondeurs de la psychologie par la lumière de la Foi authentique.  

 
C’est pourquoi le séjour qui sera normalement assez prolongé, dans le foyer 

sacerdotal, aura les avantages de la Retraite spirituelle sans en avoir les inconvénients, et 
les avantages du Cloître, en raison de la liturgie et de l’Office divin. Ce ne sera plus une 
initiation à la règle, ou simplement une instruction par la doctrine, mais une initiation à la Vie 
impérissable sur le fondement des Mystères chrétiens. C’est alors une véritable « tradition 
de l’Amour et de la Vérité ». Le prêtre et son épouse seront des prédicateurs sûrs, au point 
de livrer clairement les Mystères dont ils vivent et sur lesquels toute leur vie est fondée et 
affermie. Ils ne livreront pas la vérité seulement, comme pouvaient le faire les prédicateurs 
esseulés de l’Evangile, mais aussi leur « foyer d’amour », en raison des liens étroits et 
solides qui les uniront avec leurs fils et leurs filles spirituels. Ces liens sont ceux du Corps 
mystique du Christ, qui réalisent la communion et la symbiose des cellules et des membres 
les uns pour les autres et par les autres.  
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C’est ainsi que « les plantations que le Père a plantées de sa main » porteront tout 
leur fruit, et cette fois, un « fruit qui demeure pour la vie éternelle ». C’est dans l’espérance 
de la réalisation de cet idéal, qui n’est autre que l’achèvement de la Rédemption, que nous 
allons préciser dans le chapitre suivant, en quoi consiste cette « Tradition de la Vérité et de 
l’Amour », par laquelle s’opère la génération spirituelle. 

 
***     

 
- Fin du chapitre 9 - 
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Chapitre 10  

 
La Tradition de la Vérité et de l’Amour 

 
 
Tradition : quel mot merveilleux, lorsqu’il est pris dans toute sa force vitale ! Livrer une 

tradition, c’est infiniment plus qu’enseigner et instruire : c’est confier une chaleur cordiale 
dans la confidence d’un secret, ce qui exige une confiance mutuelle totale. Celui qui 
enseigne peut très bien se contenter de redire ce qu’il a appris. Celui qui livre est obligé de 
confier ce qu’il a vécu, ce dont il vit. La vérité, en effet, n’est que peu de chose, tant que l’on 
n’en a pas fait l’expérience. Mais lorsque l’on sait que la Vérité est vraie parce qu’on en a 
cueilli les fruits, parce que l’expérimentation a été bonne, c’est tout autre chose ! Pourquoi 
si peu de prédicateurs entraînent-ils de vraies conversions ? Parce qu’il ne parle pas du 
fond du cœur et des entrailles ; ils exposent ou proposent, mais ils ne se donnent pas eux-
mêmes dans leur parole, ils ne s’appuient pas de tout leur poids sur ce qu’ils disent.  

 
Ah ! si nous pouvions entendre les accents de Jésus-Christ lorsqu’il proclamait avec 

sa souveraine autorité : « En vérité, en vérité, je vous le dis… », et lorsqu’il parlait ainsi de 
son Père, de son Dessein merveilleux sur les hommes, si merveilleux que personne n’osait 
y croire, que la plupart s’en scandalisèrent. « Il enseignait avec puissance, et non pas 
comme les scribes » ; la foule qui portait sur lui ce jugement ne s’y trompait pas. Avec 
« puissance », ou « compétence » ou « efficacité », c’est le mot « exousia ». Ce qui 
signifiait qu’il savait de quoi il parlait. Il le déclare lui-même à Nicodème dès le 
commencement de son ministère : « Nous, nous parlons de ce que nous savons, et nous 
portons témoignage de ce que nous avons vu… »  

 
En effet, lorsque Jésus annonçait : « Le Royaume de Dieu s’est approché de vous », il 

disait tout simplement ce qu’il avait vécu à Nazareth depuis son enfance. Ainsi c’est par 
expérience humaine qu’il parlait du Royaume des cieux descendu sur la terre, mais aussi 
c’est par expérience divine qu’il parlait de son Père. Ah, si nous pouvions entrer dans cette 
plénitude de foi et de connaissance qui était en Notre Seigneur, combien, nous aussi, nous 
pourrions livrer la confidence divine, confidence à la fois de Vérité et d’Amour, confidence 
du Verbe et de l’Esprit !  

 
« Garde le Bon Dépôt » 

 
Les Apôtres l’avaient reçu du Seigneur, cela ne fait aucun doute. Dès avant sa 

Passion, il leur disait déjà : « Tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait 
connaître » (Jn.15/15) 1 En outre, pendant les 40 jours qui suivirent sa Résurrection, il 
s’entretint avec eux du Royaume des cieux. Il serait inconcevable que les hommes qui ont 
reçu les confidences d’un ressuscité d’entre les morts, ne les aient pas comprises, ni 

																																																								
1	-	On	peut	admettre	que	les	enseignements	du	ch.15	de	Jean	ont	été	donnés	ou	complétés	

après	sa	Résurrection.	En	le	situant	ainsi,	ce	chapitre	prend	un	relief	singulier	;	cette	hypothèse	

permet	de	résoudre	aisément	l’apparente	contradiction	entre	les	v.15/15	et	16/12.	On	doit	

admettre	en	effet	que	Jésus	a	dit	à	ses	Apôtres	plus	de	choses	après	la	Résurrection	qu’il	ne	

pouvait	en	dire	auparavant.	En	outre	connaître	ne	veut	pas	dire	forcément	comprendre.	On	

peut	connaître	un	point	de	la	Foi,	mais	en	goûter	le	sens	profond,	c’est	autre	chose.	Il	y	faut	

pour	cela	l’Esprit-Saint,	qu’ils	recevront	le	jour	de	la	Pentecôte.		
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retenues ! S’il leur a manifesté sa gloire, et la nature humaine achevée en sa plénitude, 
c’est aussi pour leur indiquer quelle était la voie de cette merveilleuse victoire. Ils ne 
parleraient pas avec un tel enthousiasme de la victoire de la foi et de la certitude de leur 
espérance. Tout près de nous, les petits bergers de la Salette qui étaient très incultes ont 
merveilleusement retenu les paroles de la Vierge Marie, et ils les ont transmises avec une 
telle fidélité et une telle constance, avec une telle concordance dans leur témoignage qu’ils 
n’ont jamais pu être pris en défaut. Et cette apparition n’a duré qu’un quart d’heure. Voyons 
un peu ce que peut donner la fréquentation de Jésus ressuscité d’entre les morts pendant 
quarante jours sur des hommes mûrs et cultivés, instruits des Ecritures, qui avaient suivi ce 
même Jésus pendant les trois ans de sa vie publique. Nous pouvons donc être assurés que 
les Apôtres avaient la connaissance parfaite, non plus celle « du bien et du mal », lot 
commun de tous les fils d’Adam, mais la connaissance de la Volonté éternelle du Père sur 
notre nature.  

 
Oui, parlons donc de connaissance ou de science parfaite. Quelle science ? Non pas 

celle dont l’homme mécanicien se vante tellement aujourd’hui ! Science qui ne peut 
satisfaire qu’une curiosité intellectuelle, et donne aux mains des outils plus perfectionnés 
que ceux de nos ancêtres, par lesquels nous pouvons fabriquer un grand nombre d’objets 
dont la plupart sont inutiles ou dangereux. La science que les Apôtres ont reçue du Christ 
est au fond ce qu’il est lui-même : la réalisation concrète du Dessein du Père sur notre 
nature, Dessein dans lequel nous sommes certains d’obtenir la vie éternelle, à condition, 
bien entendu, que nous l’acceptions dans un « Amen véritable » et que nous le mettions en 
pratique.  

 
Tel est donc l’objet de la Tradition Apostolique, dont le Concile de Trente déclare 

qu’elle est une des sources de la Révélation. Le secret de la vie impérissable est contenu 
dans ce que les Apôtres ont reçu du Seigneur, et qu’ils ont assurément transmis de leur 
mieux. Reste à savoir comment cette Vérité salvatrice a été reçue… Nous sommes assurés 
qu’elle ne l’a pas été entièrement, par les écrits des Apôtres eux-mêmes, et par le fait que 
la mort n’a pas été vaincue, que les Enfers n’ont pas reculé, puisque les chrétiens meurent 
tout aussi bien que les autres hommes, et pas toujours avec plus de sérénité. Heureux 
sommes-nous si l’Eglise n’a pas été engloutie complètement par les « portes des Enfers » ! 
Heureux sommes-nous si le « Bon Dépôt de la Foi » que Paul confiait avec tant de soin à 
Timothée, nous est parvenu intégralement, de sorte que nous avons tout pour obtenir la vie 
éternelle.  

 
Oui mais il ne suffit pas de garder le Bon Dépôt, comme l’Eglise l’a fait avec une 

vigilance constante pendant les siècles qui nous ont précédés, vigilance qui n’avait d’égale, 
d’ailleurs, que son immobilisme. Car la prophétie de Paul prévoit que ce Bon Dépôt sera 
gardé « jusqu’à ce jour-là » c’est-à-dire jusqu’au retour du Seigneur. Mais il donnera alors, 
et peut-être un peu auparavant le fruit que l’on doit en espérer, à savoir l’accomplissement 
des promesses de vie : « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 
transformés »… « Nous attendons le Seigneur qui réformera notre corps de misère, pour le 
transformer en son Corps de Gloire ». Il nous faut donc sortir de l’immobilisme d’une simple 
conservation, pour entrer dans une Tradition vitale et active de ce Bon Dépôt de Vérité et 
d’Amour, où est exposé le Mystère de Jésus-Christ, c’est-à-dire dans la réalisation concrète 
et pratique du Bon Plaisir du Père. 1  

																																																								
1	-	Songeons	en	effet	à	ce	que	pouvait	représenter	d’immobilisme	la	transmission	du	Dépôt	de	

la	Foi	dans	un	latin	qui	était	devenu	inintelligible	par	la	plupart	des	fidèles,	et	même	pour	

certains	prêtres	!	Liturgie	devenue	presque	absconde,	très	souvent	galvaudée	et	profanée,	



  Traité de l’Amour – Livre XII – La Tradition Sacerdotale -119- 

	 	 	
	

 
Mais laissons ces temps de désolation que l’Eglise a vécus durant les dernières 

décades de son histoire, remontons carrément aux Temps Apostoliques ; et là, sur les 
documents qui nous sont laissés dans les Ecritures, nous pouvons déjà nous poser une 
question très inquiétante, voire scandaleuse : comment se fait-il que les Apôtres instruits 
par Jésus lui-même n’aient pu en instruire d’autres ? Ou, s’ils les ont instruits, comment se 
fait-il que la plupart des Eglises fondées par eux, et tout spécialement par Paul, semblent 
avoir décliné très vite et avoir subi le même sort que les villes des bords du lac de 
Tibériade, sur lesquelles tomba la malédiction de Jésus : 

 
« Malheur à toi, Corozaïm ! Malheur à toi, Bethsaïda ! Car si c’était à Tyr ou à Sidon 
qu’avaient eu lieu les miracles opérés chez vous, depuis longtemps elles auraient fait 
pénitence sous le sac et la cendre ! De toutes façons, je vous le dis, on sera moins 
rigoureux au jour du jugement pour Tyr et pour Sidon que pour vous. 
Et toi Capharnaüm, est-ce que tu seras élevée jusqu’au ciel ? Tu seras précipitée 
jusqu’aux Enfers ! Car si c’était à Sodome qu’avaient eu lieu les miracles opérés chez 
toi elle aurait subsisté jusqu’à ce jour… » (Mt.11/21s) 
 
Je souligne ici la parole du Seigneur qu’on ne saurait mettre en doute, pas plus 

qu’aucune autre de ses paroles : « elle aurait subsisté jusqu’à ce jour ». La conversion et la 
foi au Dieu vivant l’auraient fait vivre. C’est un refus, un non-accueil de la Tradition de la 
Vérité et de l’Amour qui provoque l’effondrement non seulement des personnes, mais des 
cités, des peuples et des civilisations. Alors que penser de toutes ces villes qui furent 
parcourues par les Apôtres : Thessalonique, Corinthe, les cités de Galatie, Philippes, 
Ephèse ? Elles aussi sont actuellement des monceaux de ruines, et si dans leur voisinage, 
s’agitent encore des hommes ils ne sont pas les héritiers de la Tradition Apostolique, mais 
ils naissent, grandissent, vieillissent et meurent comme tous les autres chrétiens, comme 
tous les autres hommes. Il n’y a donc rien de nouveau dans le monde, et nous sommes 
tentés de dire, comme les destinataires de la deuxième Epître de Pierre : « Rien n’a changé 
depuis la création du monde, et où sont les promesses de son avènement ? » (2 Pe.3/4) Le 
passage du Sauveur du monde n’a pas sauvé le monde… Pourquoi donc ?... 

 
Nous répondons : en raison de notre incrédulité. « Hommes de peu de foi, pourquoi 

avez-vous douté ? » Mais est-ce suffisant de donner cette réponse tout à fait générale ? 
Car enfin, s’il y a eu incrédulité, faut-il en conclure que la foi n’a pas été transmise ? Les 
peuples n’ont-ils pas entendu la proclamation du Kérygme ? Ils l’ont entendu puisque « leur 
voix a retenti jusqu’au bout de la terre » (Rom.ch.10). Le message est-il transmis en une 
langue incompréhensible ? Peut-être ! Ce qui est assuré c’est qu’il n’a pas encore produit le 
fruit que l’on devait en attendre de la bouche même du Seigneur Jésus : « Celui qui garde 
ma parole ne verra jamais la mort ». Assurément le Diable a ôté des cœurs la parole 
vivante de Dieu, tout comme les oiseaux du ciel ont emporté le bon grain tombé le long des 
routes. Le cœur des hommes était trop dur, sans profondeur, il n’avait pas été labouré par 
la longue pédagogie de la Loi, qui en Israël avait assuré le dépassement de l’Ordre ancien 
et le triomphe vital dans la lignée de David. Jamais nous ne mesurerons assez la gravité de 
ce sevrage prématuré que l’Eglise a subi de la part d’Israël : la Synagogue a rejeté l’enfant 
qu’elle avait mis au monde ! Et ensuite, au cours des siècles tempétueux de cette 

																																																																																																																																																																																											

parce	que	mêlée	indûment	aux	abominations	de	ce	monde,	aux	triomphes	militaires	des	

nations	impies.	Le	Saint	Nom	de	Dieu	était	souillée	par	les	cadavres	des	Rois,	tout	comme	du	

temps	d’Ezéchiel…	
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chrétienté, que de préoccupations temporelles pour étouffer la divine Parole ! 1  Mais 
sommes-nous enfin arrivés à la quatrième phase de ce drame, à cette « bonne terre » qui 
recevra la Parole avec un cœur bon et généreux, de sorte qu’elle produira enfin un fruit 
impérissable ?... voilà ce que nous espérons de tout cœur.  

 
La proclamation du Verbe n’a pas suffi… 

 
Examinons en effet la vie de Paul : il a porté au cours de ses quatre missions et sans 

doute ensuite, la bonne nouvelle  de la Résurrection du Seigneur dans les villes portuaires 
de la Méditerranée. Quelques-unes, bien sûr, il ne pouvait faire davantage. Avec quelques 
disciples, il arrivait comme un messager de Dieu et un témoin des faits. A tour de rôle, pour 
confirmer leur témoignage, ils prenaient la parole dans les synagogues pour attester que 
les Ecritures étaient accomplies en la personne de Jésus. Ils racontaient ce qui s’était 
passé, conformément aux Oracles des Prophètes. Quelques auditeurs, ici ou là, les 
prenaient au sérieux ; ils formaient alors un groupe de croyants que l’on pouvait instruire 
plus profondément du Mystère de Jésus. On leur révélait alors le secret de la réussite 
vitale, de ses pouvoirs miraculeux, de son triomphe sur la mort, de sa Justice aux yeux du 
Père. Ce secret, c’était sa conception virginale par l’Esprit de Sainteté. Ceux qui ajoutaient 
foi à ce Mystère étaient les « parfaits », c’est-à-dire, non pas qu’ils étaient parfaits au point 
de vue moral, mais ils avaient tout reçu de l’essentielle Tradition. On initiait ensuite cette 
communauté aux dernières paroles du Seigneur, à son Testament ; et lorsque la Foi était 
suffisante, c’était le Christ qui se confiait à eux : il leur livrait son Corps en nourriture et son 
Sang en boisson. Désormais, il suffisait de faire le mémorial de la Passion, de la mort, et de 
la Résurrection du Seigneur, de se déclarer contre sa condamnation et de proclamer sa 
Justice et sa Seigneurie, jusqu’à ce qu’il vienne. 

 
Certes, Paul était tout autre qu’un orateur de commande ! Lui qui avait vu le Seigneur 

dans sa Gloire après avoir été son persécuteur ! Il parlait d’abondance du cœur, il suppliait 
avec larmes, il argumentait pendant des heures, il passait des nuits à faire revivre devant 
l’esprit de ses auditeurs les événements de l’Evangile, à réchauffer les cœurs pour qu’ils 
comprennent la grandeur de cette démarche du Fils de Dieu parmi nous, la nécessité de 
prendre parti pour lui, d’adopter comme charte du Royaume qui allait venir, le Sermon sur 
la Montagne. Quelle foi, quelle ardeur, quel zèle ! En toute vérité Paul pouvait dire aux 
Corinthiens : « Vous pouvez avoir plusieurs pédagogues dans le Christ, vous n’avez pas 
plusieurs pères : c’est moi qui vous ai engendrés dans le Christ, par l’Evangile… » 
Engendrés, qu’est-ce à dire ? Il leur a communiqué en confidence, il leur a transmis, il leur 
a livré cette Vérité par laquelle ils deviennent, s’ils le veulent, des hommes nouveaux, 
animés de l’Esprit-Saint, revêtus de l’adoption filiale. Quelle chaleur, quel dévouement, quel 
enthousiasme chez Paul ! Quelle intégrité pour affronter tant de dangers, mais aussi quelle 
angoisse, quel souci pour toutes les Eglises : « Qui est faible sans que je sois faible, qui 
tombe sans que je brûle ? » Ah comme il faut aimer ces pages précieuses où, s’excusant 
de parler lui-même, il nous ouvre si amplement son cœur, car il s’assimile, en quelque 
sorte, avec le message qu’il doit transmettre. Il le fait hardiment parce que c’est son 

																																																								
1	-	Nul	doute	que	la	parabole	du	Semeur	(Mt.13/4-9	;	18-23	et	paral.)	nous	offre	une		sorte	de	

schéma	des	quatre	âges	de	la	chrétienté.	L’image	du	grain	sur	la	route	:	parole	de	Dieu	semée	le	

long	des	voies	romaines,	et	enlevée	par	les	persécutions.	Terre	sans	profondeur	:	époque	

barbare	et	haut	Moyen-Age.	Grain	dans	les	épines	:	ère	des	marchants	et	de	la	Renaissance,	

jusqu’à	nos	jours.	Notre	époque	commence	à	rejeter	beaucoup	d’idoles,	et	se	penche	sur	les	

«	profondeurs	»	du	cœur	humain	»	;	beaucoup	d’indices	nous	permettent	de	penser	que	la	

Moisson	est	proche.	
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expérience de tous les jours : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi ! » Et 
il dira avec la même insistance : « Soyez les imitateurs de Dieu », et « Soyez mes 
imitateurs ». Pouvait-on mieux dire ? Pouvait-on parler avec plus de sincérité ? Avec plus 
d’autorité ? Avec plus d’éloquence ? Avec plus de persuasion ? Paul a tellement le sens de 
la vie qui est dans l’Evangile qu’il fulmine avec une extrême véhémence contre ses Galates 
bien-aimés qui se sont laissés séduire par des gens qui voulaient ajouter à l’Evangile. 
Comme si l’Evangile n’était pas suffisant ! Comme s’il pouvait y avoir un autre Evangile ! Il 
était suffisant certes, dans la pensée de l’apôtre, parce que sa vie avait été transformée par 
l’Evangile : ce n’était pas encore le cas de ses auditeurs. 

 
La Grâce leur avait-elle été refusée ? Non pas, puisque l’Esprit-Saint s’était manifesté 

chez eux avec ses charismes et ses miracles. Alors, pourquoi n’ont-ils pas communié à 
l’ardente charité qui brûlait dans le cœur de Paul ? Pourquoi n’ont-ils pas adhéré 
pleinement au Verbe qu’il leur transmettait ? Pourquoi n’ont-ils pas vu la cohérence du Plan 
divin manifesté en Jésus ? C’est par partie sans doute qu’ils ont reçu l’Evangile et c’est 
pourquoi il n’a pu produire en eux tout le fruit que l’Apôtre en attendait. Et par la suite les 
chrétiens ont perdu de vue cette cohérence logique de la Révélation, depuis la lointaine 
Genèse jusqu’à l’Apocalypse, depuis les Oracles des Prophètes, jusqu’à la Sainte Liturgie 
Catholique : car au travers de tout cela c’est toujours la même et unique Pensée du Père : 
mais pour l’admettre, il faut savoir en reconnaître toute la simplicité. 

 
Que faut-il pour qu’il y ait génération ? 

 
Paul avait l’audace de dire : « Dans le Christ vous pouvez avoir plusieurs pédagogues, 

mais vous n’avez qu’un seul père, c’est moi qui, par l’Evangile, vous ai engendrés… » La 
parole n’est pas fausse du côté de celui qui la dit, car il sait qu’il a livré beaucoup plus qu’un 
témoignage : il a livré sa personne et son expérience, sa conscience intime et son histoire 
personnelle, il a livré même sa propre vie. Comme il le dit d’ailleurs aux Thessaloniciens : 
« Vous nous êtes devenus tellement chers que nous voudrions vous livrer notre vie même, 
comme une nourrice qui allaite et réchauffe son enfant… »  

 
Mais Paul était un mâle, comme les autres Apôtres. C’est en hommes seuls qu’ils ont 

agi. Dans quelle mesure un mâle seul peut-il engendrer ? Naturellement la chose est 
impossible, puisque même dans le cas de l’enfantement virginal, c’est un couple qui reçoit 
de Dieu, un fils ou une fille, un enfant qui grandira au sein d’un foyer, d’une famille, le mâle 
jouant auprès de son épouse le rôle de prêtre et de messager de Dieu, auprès de ses 
enfants, le rôle de père « selon l’Esprit ». Pour engendrer il faut donc la femme - la seule 
exception à cette loi est la génération d’Eve à partir de la côte d’Adam, au principe de 
l’humanité, où le premier homme a appris que la génération appartenait à Dieu. Où a-t-elle 
été la fécondité vraie, celle qui n’a pas failli, celle où Satan n’a eu aucune part, celle qui 
nous a donné le fruit par lequel nous pouvons juger de la qualité de l’Arbre ? Elle fut à 
Nazareth. Et si Jean a eu plus d’influence que Paul pour transmettre un Evangile mieux 
compris, c’est qu’il avait Marie chez lui, dans sa maison, dans son intimité. En définitive 
c’est Marie, la Vierge Mère, qui enfante pour la vie impérissable… 

 
N’est-ce pas au moment où Grignon de Montfort découvrit le sens de la Vraie dévotion 

à Marie, que l’Eglise commençait à sortir de l’ornière de la scholastique desséchante, du 
protestantisme négateur, de cette stérilité qui se prolongea longtemps avec le 
Jansénisme ? Seul une femme peut mettre au monde un être nouveau, seul une vierge 
peut enfanter le Christ ! L’homme n’est là que pour préparer les voies. Même dans la 
génération charnelle, l’action de l’homme est minime : elle ne fait que déclencher un 
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processus qui n’appartient en fait qu’à la femme ! C’est pour n’avoir pas découvert 
l’importance de la femme dans le domaine de la génération spirituelle que l’Eglise a eu tant 
de peine à maintenir vaille que vaille un mémorial devenu presque inintelligible, qu’elle a 
survécu dans un immobilisme sans vie, que l’on a déploré ce vaste mouvement de 
« déchristianisation », et qu’elle aboutit aujourd’hui au désarroi que l’on sait. L’institution du 
célibat séparateur et méprisant pour la femme lui a interdit de jouer un rôle de génératrice 
virginale dans l’ordre de la foi, de l’espérance et de la charité, c’est-à-dire de la vie 
impérissable rattachée directement à la Trinité. 

 
Il eut mieux valu s’en tenir, évidemment, à la doctrine des Apôtres, eux qui voyaient 

clairement toute l’importance que le Mystère de Jésus fils de Dieu pouvait avoir désormais 
sur toute la vie humaine, et tout spécialement sur la génération ! Cette doctrine comporte 
un point important qui fut tout à fait négligé, et qui n’est autre que l’organisation pratique 
des Ordres Sacrés. Nous avons déjà bien étudié les textes des Epîtres pastorales, mais il 
est important d’y revenir ici dans cette nouvelle perspective, en les situant dans le contexte 
du ministère de Paul. Au moment où il les écrit, il a presque achevé sa course, et il peut 
faire le bilan de son Evangélisation. Il compte un grand nombre d’échecs : « Tous m’ont 
abandonné… » Et lorsqu’il dût comparaître en justice, nul parmi ses disciples ne vint 
témoigner en sa faveur. Il se trouva seul, comme le Christ devant ses juges. Alors, qu’a-t-
elle donné cette « génération » dont il parlait précédemment : « Vous n’avez qu’un seul 
père, c’est moi qui, par l’Evangile, vous ai engendrés… » ? Aussi, devant l’évidence de cet 
échec, il réfléchit : pourquoi cet effritement si rapide de la foi chez les Galates, chez les 
Corinthiens, et chez les autres ? Pourquoi les judaïsants, qui ont passé derrière lui, ont-ils 
ravagé ses champs couverts de blé en herbe ? Pourquoi tant de jeunes pousses ont-elles 
été si fragiles ? C’est de sa prison qu’il écrit son épître aux Ephésiens ; il découvre enfin, lui 
qui avait cru bon d’éloigner la femme de lui pour être plus libre dans son ministère, 
l’analogie formidable entre l’amour du Christ pour l’Eglise, amour eucharistique et 
nourricier, et l’amour qui doit désormais exister entre l’homme et la femme enracinés dans 
la foi. « Hommes, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l’Eglise… » Le Christ s’est 
livré en nourriture : « Prenez et mangez, ceci est mon corps… Prenez et buvez ceci est 
mon sang… » Telles sont les paroles formelles, qu’il a apprises directement du Seigneur (1 
Cor.11/23). « Ainsi les hommes doivent aimer leur femme ; personne n’a jamais haï sa 
propre chair – car la femme est la chair de l’homme – mais il la nourrit de soi et la 
réchauffe, tout comme le Christ le fait pour l’Eglise ». Et il ajoute : « C’est là un grand 
mystère ». Le mot latin employé ici est « sacramentum » : sacrement, ou engagement. 
Nous avons donc le Testament eucharistique du Seigneur à la base même de l’union de 
l’homme et de la femme. C’est l’Arbre de vie « planté au Paradis de notre Dieu » 
(Apoc.2/7), Mystère suprême, c’est-à-dire lumière divine, qui résout l’énigme de la nature 
humaine, virginale chez la femme et porteuse de vie chez l’homme. Paul voit désormais 
clairement ce mystère, faisant que l’homme et la femme deviennent « une seule chair », et 
c’est à ce moment seulement qu’il statue sur les Ordres sacrés, en prescrivant que le 
diacre, le prêtre et l’évêque seront « hommes d’une seule femme, sachant bien diriger leurs 
propres maisons, car celui qui ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il 
soin de l’Eglise de Dieu » ? 

 
Cette fois, nous y sommes ! A condition que l’assentiment de notre foi soit entier aux 

paroles de l’Ecriture, et aux plus importantes d’entre elles. Nous comprenons que le 
Sacerdoce ne mutile en rien la nature, mais qu’il en donne la véritable signification, la 
véritable « portée » ; je dis bien « portée », puisque ce mot a aussi le sens de 
« progéniture ». Certes, le moment n’est pas encore venu je pense, où l’Esprit de Dieu lui-
même rendra fécond le sein virginal de l’épouse fidèle et sanctifiée dans l’amour de son 
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mari : ce sera là le bien du Royaume à venir, lorsqu’il sera manifesté en plénitude avec le 
retour du Seigneur. Mais en attendant que les hommes et les femmes engendrent pour la 
vie impérissable, il faut empêcher les vivants de mourir et qu’ils parviennent au terme d’une  
vie de foi, à la glorieuse assomption de leur chair. Jusqu’ici beaucoup de ces vivants - qui 
ne le sont guère ! – se reproduisent hâtivement poussés par la terreur de la mort qu’ils 
considèrent comme inévitable : ils espèrent survivre dans leurs enfants… mais finalement 
les enfants mourront aussi. Alors à quoi bon, puisque les générations retournent à la 
poussière et sont nivelées par le vent brûlant de la mort ? Y aura-t-il un temps où ce cycle 
infernal s’arrêtera ? Oui, certainement. Et c’est en raison de cette espérance sourde, 
inavouée, sous-consciente que les hommes préfèrent encore le peu de vie qui leur reste, 
avec leurs maladies et leurs misères, à l’anéantissement. Or ce moment n’est pas éloigné, 
car la loi de la vie impérissable est « dans notre bouche et dans notre cœur » (Rom.10/8) : 
elle correspond aux aspirations les plus profondes de la nature humaine. Mais encore faut-il 
que la Vérité libératrice – et quelle libération cette fois ! – soit présentée avec une 
démonstration intégrale et concrète, reproduisant aussi exactement que possible le Mystère 
de Nazareth qui nous a donné le Sauveur. 

 
C’est pourquoi le Foyer Sacerdotal seul peut avoir une fécondité efficace. Si le 

moment n’est pas venu de procréer par l’Esprit, le moment est là d’adopter des enfants. 
L’humanité entière n’est-elle pas actuellement dans l’ère de l’adoption filiale ? Ce qui nous 
est proposé c’est très exactement de devenir fils de Dieu, nous qui, charnellement conçus, 
sommes nés « fils de colère ». Où les prendre ces enfants ? A l’assistance publique, pour 
les élever et les faire grandir dans la foi ? Sans doute, dans certains cas, la chose n’est pas 
exclue. Peut-être vaut-il mieux commencer par les enfants, plus disponibles que les adultes 
pour recevoir les enseignements de la Foi ? Beaucoup de héros de la charité sont allés 
dans ce sens, fondant des orphelinats et des maisons d’éducation pour parer à la 
déficience des familles. Le Foyer sacerdotal a une autre ambition et une autre vocation : 
c’est à tout âge que l’on peut recevoir le Verbe et l’Esprit pour devenir fils ou fille du Père. 
C’est pourquoi le Foyer sacerdotal sera ouvert à tout chrétien qui veut entrer dans une 
intelligence vitale des Mystères de la Foi, pour en recevoir le fruit de vie qu’ils contiennent.  

 
Le Verbe et l’Esprit 

 
Nous avons parlé jusqu’ici de « Vérité et d’Amour ». Mais qu’est-ce que la Vérité ? 

C’est le Christ lui-même : « Je suis la Vérité ». Or c’est au prêtre qu’il appartient par 
vocation de donner le Christ, de transmettre le Christ. « Il doit manger lui-même pour 
ensuite nourrir le peuple », selon l’expression typique d’un hymne de saint Thomas d’Aquin. 
Le prêtre ne reçoit le Christ que pour le transmettre ; il n’est « Christ » lui-même (Oint), 
membre du Christ que pour agréger à ce corps du nouveaux membres, de nouvelles 
cellules. Il les arrachera aux ténèbres extérieures pour les intégrer au milieu vital essentiel, 
dont son Foyer est le signe efficace, et nous pouvons dire, le Sacrement. Nous pouvons 
donc dire au lieu de « Tradition de la Vérité », « Tradition du Verbe ».  

 
Or le Verbe de Dieu passe sur les lèvres humaines ; le Verbe c’est la Parole divine, 

dont le psalmiste ne cesse de dire pour nous : « Sur mes lèvres je les ai tous énumérés les 
jugements de ta bouche… » Nul doute que les Apôtres vivaient de la Parole, ainsi que tous 
ceux qui furent, entre eux et nous, les chaînons fidèles de cette Parole, toujours redite, 
toujours contemplée, mais hélas encore jamais appliquée entièrement. Les mâles obligés 
au célibat, comment pouvaient-ils revivre le Mystère de Nazareth ? Le Père de Foucault a 
envisagé cet idéal, en s’enfonçant dans les sables du désert, pour retrouver un cadre de vie 
primitif. Il y pratiquait la contemplation, la pénitence, la prière, l’assistance des pauvres qui 
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l’entouraient… Il était le témoin de la charité universelle de Dieu, il adorait dans sa solitude 
le Corps eucharistique du Christ. Mais il manquait la moitié de la cellule de base. Et cette 
mutilation qui se voulait, certes, la condamnation d’un monde de péché, et l’expiation 
volontaire d’une jeunesse mouvementée et impie, ne suffisait pas à restaurer, loin de là, 
l’image de Nazareth ! Il en pratiquait la pauvreté, et même un certain excès, mais comment 
aurait-il pu en pratiquer l’Amour ?... 

 
Le Verbe de Dieu arrive à celui qui le reçoit par l’ouïe, et par elle, la foi illumine 

l’intelligence, et si elle atteint sa perfection, elle porte une promesse de vie impérissable. La 
foi naît donc de l’instruction : il faut être informé d’abord, pour adhérer à ce que l’on sait. 
Telle est la foi. Mais l’Esprit vient-il par l’instruction seulement ? Non pas, il vient par 
contagion. Le Verbe passe par la parole et par l’ouïe ; il passe d’une personne à l’autre par 
le véhicule du son qu’éventuellement le geste peut accompagner, de même une certaine 
« mise en scène », comme celle de la divine Liturgie, avec ses cérémonies et sa musique. 
Mais l’Esprit vient par l’imposition des mains, par le contact corporel, il pénètre par les sens 
pour atteindre le cœur. Le Verbe parle à l’intelligence, il informe le cerveau de nouvelles 
structures mentales, de nouvelles catégories de pensée, pour le rendre adapté aux divins 
mystères. L’Esprit-Saint – qui n’est pas séparable du Verbe, bien sûr ! – s’adresse au cœur 
et le réchauffe par l’amour. Or si nous acceptons la nature humaine dans son intégrité nous 
oserons dire que la bouche est l’organe de la parole, et que le sexe est l’organe de l’amour. 
Ainsi de même que la sexualité a un rôle indispensable dans la génération charnelle, elle a 
un rôle également indispensable et un comportement spécifiquement humain, enraciné sur 
la foi, à savoir respectueux de l’Alliance virginale.  

 
Dans de telles conditions il apparaît avec évidence que la nature prendra tout son 

sens sacramentel, premier et définitif, comme véhicule et instrument du Dieu vivant et vrai. 
C’est ainsi que l’Apôtre exhortait les Romains pour les détourner de l’ancien comportement 
sexuel qu’ils avaient eu dans le monde, ignorants qu’ils étaient des Mystères du Christ, 
pour les ramener à un comportement sexuel significatif de l’agapè sanctifiante, voie parfaite 
et suréminente. « Faites de vos membres des instruments de Justice en vue de la  
sanctification » (Rom.6/13-19). La chose devient parfaitement possible si le prêtre et son 
épouse dans le sacerdoce, agissant de concert et dans une vraie communion accueillent 
dans leur trinité ouverte des « fils et des filles » qui connaîtront le vrai Dieu, non plus par 
une simple instruction théorique n’intéressant que le cerveau, mais par une vitalisation 
fondamentale puisée dans le milieu vital authentiquement divin, ouvrage des mains de 
Dieu.  

 
S’il appartient au mâle avant tout de transmettre la parole, parce qu’il est comme 

prêtre le messager de Dieu, « c’est de ses lèvres que l’on attend la science », il appartient à 
la femme, son épouse, de transmettre l’Esprit par la contagion de l’amour, la tendresse, 
l’accueil, toutes les vertus spécifiquement féminines, par toutes les richesses de générosité 
qui sont dans le cœur féminin et qu’elle ne peut en ce monde qui si rarement exprimer et 
développer. Mais il appartient à l’homme et à la femme ensemble, dans leur communion 
intime et permanente, d’exprimer visiblement et tangiblement les Mystères fondamentaux 
de la Foi, la Trinité et l’Incarnation, afin que la Rédemption soit pleine. 

 
L’Accomplissement… 

 
La langue sacrée nous apprend que le mot « Noces » signifie « accomplissement », 

ou « plénitude », ou encore « achèvement ». L’Oméga rejoint l’Alpha, puisque initialement 
l’homme est créé mâle et femelle, et que l’Apocalypse nous présente l’achèvement de 
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l’histoire comme les Noces de l’Agneau. Combien de siècles, de millénaires seront-ils 
nécessaires pour que l’être humain prenne conscience de la valeur formidablement sacrée 
et divine qui est ainsi déposée dès le principe dans sa sexualité universelle ? Sommes-
nous au terme de cette découverte ? Ne sommes-nous pas plutôt au commencement de 
cette découverte ? Nous arrivons, je pense, à un palier qui est le commencement de l’âge 
adulte dans le Christ. Nous sortons de l’adolescence, de la longue pédagogie de la Loi 
ecclésiastique qui, pour sauvegarder la virginité, interdisait l’usage, et même tout usage de 
la sexualité. C’est à partir de maintenant que commence véritablement la création de 
l’homme mâle et femelle, comme ce fut à partir de Nazareth, le prototype de notre idéal, 
que commença l’ère de la Rédemption.  

 
Jésus disait souvent : « Comment les Ecritures seront-elles accomplies ?... », et 

l’Ecriture la plus fondamentale est nécessairement celle qui pose la définition de l’être 
humain, « créé mâle et femelle selon l’image et la ressemblance de Dieu ». Nous savons 
dans quel sens Paul a commenté cette parole, en 1 Cor.11/1-11, et il conclut : « Dans le 
Christ-Jésus, - c’est-à-dire dans la plénitude de l’âge du Christ – pas d’homme sans femme, 
pas de femme sans homme ». Jésus notre maître et notre Sauveur, dans l’excès d’amour 
qu’il a eu pour nous, avec le Père et l’Esprit-Saint, a voulu accomplir les Paroles des 
Ecritures les plus difficiles, les plus redoutables, les plus dramatiques, les plus tragiques : 
celles qui prévoyaient que le Juste serait immolé pour les pécheurs, que le Serviteur 
souffrant serait rejeté et crucifié pour que les péchés soient expiés et que la vie soit rendue 
aux hommes. « Mets ton épée au fourreau, Pierre… comment les Ecritures seront-elles 
accomplies ? » 1 

 
Mais il a voulu laisser à ses disciples, aux membres de son Corps, la joie et l’honneur, 

le privilège d’accomplir les autres paroles de l’Ecriture – tout en leur donnant aussi une part 
à son calice d’amertume, car il est impossible de suivre le Seigneur sans passer par la 
Croix. Mais enfin, il nous a donné de parvenir à la plénitude de son âge en réalisant l’image 
de la Trinité qui n’est autre que le bonheur et la joie incréés ! Quel enthousiasme, quelle 
joie, quelle plénitude ! Quelle action de grâces s’élèvera désormais de nos cœurs pour 
l’éternité entière, puisque nous savons que c’est dans notre nature même, sans que rien ne 
soit ôté ni ajouté que nous pourrons exprimer les richesses insondables de notre Dieu ! 

 
Jetons les regards sur quelques psaumes : dans la perspective du Foyer trinitaire 

sacerdotal, ils prennent leur plénitude de sens. Ainsi le psaume 133 h 
 
« Voyez qu’il est bon, qu’il est doux,  
« que des frères habitent dans l’unité ! 
 
« C’est un parfum de prix sur la tête, qui descend sur la barbe, 
« Qui descend sur la barbe d’Aaron, sur le col de ses tuniques. 
 
« Comme la rosée sur l’Hermon qui descend sur la montagne de Sion 
« car le Seigneur y a voulu la bénédiction et la vie à jamais. 
 
 
 
 

																																																								
1	-	C’est-à-dire	«	L’Ecriture	avait	bien	prédit	que	vous	me	traiteriez	ainsi	:	et	vous	le	faites	!	»	Le	

Christ	appelle	ici	à	une	prise	de	conscience,	mais	elle	n’aura	pas	lieu.	
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« Voyez qu’il et bon qu’il est doux… » 
 C’est un idéal, c’est le point d’aboutissement du commandement du Seigneur : 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés… » Idéal rarement réalisé dans 
l’Eglise. Il semble que l’Adversaire se soit acharné pour empêcher que les communautés 
religieuses qui se voulaient fraternelles parviennent à donner le témoignage de la 
communion dans l’unité. Comment se fait-il que des hommes qui se voulaient religieux, qui 
connaissaient les préceptes, qui se vouaient à l’ascèse et à la pénitence, aient si souvent 
sombré dans des ressentiments, des discordes, des haines même, si regrettables, et qui 
furent un terrain de chasse pour les ennemis de l’Eglise ? Où était-elle sur eux la prise de 
l’Adversaire ? Elle était dans une blessure radicale des cœurs, comme la psychologie des 
profondeurs le démontrerait facilement. Et cette blessure est celle-ci : c’est que l’amour 
fraternel, même joint à l’amour de Dieu et appuyé sur lui, ne peut à lui seul assurer 
l’épanouissement intégral de la nature humaine, et encore moins de la personne humaine.  
Des mâles ne peuvent vivre ensemble sans se jalouser ; quoique les femmes soient plus 
grégaires, il est difficile d’empêcher qu’entre elles la zizanie, la mesquinerie, l’envie… ne 
viennent troubler l’union et la concorde. 

 
Assurément, en Israël, sous l’autorité de la Loi de Moïse, et par l’appui du patriarcat 

sacré, la concorde entre frères était courante. Il est notoire que les Juifs se soutiennent bien 
les uns les autres, mieux que les disciples du Christ ! La chair serait-elle supérieure à 
l’Esprit, ou du moins plus efficace (il est vrai que de nombreux chrétiens de nom ne sont 
pas habités par l’Esprit) ? Non pas, mais il faut que l’Esprit imprègne toutes les puissances 
de la chair, et qu’elles trouvent en lui et par lui leur légitime et total épanouissement. Et 
alors, tout ira bien. Il n’y a de perfection que dans l’intégrité. L’accomplissement de la Loi 
n’est possible que si la nature est comprise, acceptée et épanouie.  

 
Ce n’est donc pas entre des individus isolés que peut se former et s’établir cette 

communion si désirable ! Mais il faut d’abord constituer la cellule de base, à savoir l’unité 
entre l’homme et la femme, dans un foyer stable et solide, et ensuite l’unité fraternelle sera 
possible entre les cellules de base, harmonieusement ordonnées au bien de tout le corps. 
C’est cela que ni l’amour conjugal charnel, ni l’amour fraternel même religieux – 
philadelphia – n’ont pu encore réaliser. Cependant la chose devient possible par l’amour 
virginal, par cette voie surexcellente qui s’appelle l’Agapè. Il n’y a plus de jalousie dans 
l’Agapè, car l’initiation bien conduite des fils et des filles fait obligatoirement tomber toute la 
jalousie. Lorsque l’homme et la femme aiment ainsi dans une véritable oblation d’eux-
mêmes, sans recherche de soi, alors seulement l’idéal prescrit ici par le psalmiste devient 
réalisable et même réalisable facilement. 

 
Certes, l’Adversaire est toujours là. Il était là au Paradis Terrestre. Ses attaques et ses 

ruses sont d’autant plus perfides et cruelles qu’il voit très bien que si l’amour virginal peut 
s’établir à nouveau sur la terre, comme il fut à Nazareth, son empire est fini, la mort et la 
corruption reculent, la Rédemption est là, souverainement efficace. C’est pourquoi il 
convient sans cesse de se méfier de lui, d’autant plus que l’on approche du but. 

 
« dans l’unité… »  
ou dans la « communion ». A vrai dire, la communion s’établit nécessairement au 

niveau de la Foi, pour qu’elle puisse s’étendre ensuite au niveau des deux amours ; l’amour 
de l’homme et de la femme et l’amour fraternel. Dans le Sermon sur la Montagne, le 
Seigneur nous exhorte surtout à l’amour fraternel ; c’est normal, il faut avant tout 
commencer par une confiance indispensable entre les personnes pour que la vie soit au 
moins possible. Et effectivement la grâce de l’amour virginal n’est donnée qu’à celui qui 
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accepte entièrement les préceptes du Seigneur concernant la non-violence et la douceur 
évangéliques. Car l’Amour est don de l’Esprit, et l’Esprit ne vient que dans un cœur 
dépouillé de tout ressentiment, de toute agressivité, de toute contestation et de tout 
murmure ! L’amour fraternel est l’épreuve de l’adolescence spirituelle, et nul ne saurait 
parvenir à l’âge adulte dans le Christ, sans incarner vraiment dans toute sa pensée et toute 
sa conduite les préceptes du Sermon sur la Montagne.  

 
« C’est un parfum de prix sur la tête, qui descend sur la barbe, 
« Qui descend sur la barbe d’Aaron, sur le col de ses tuniques. 
Merveilleux symboles qui transparaissent à travers les termes concrets de l’Ecriture, 

mieux encore qu’à travers les mots abstraits dont nous avons l’habitude dans notre langue. 
Qu’est-ce que ce « parfum » cette « huile de prix, ou excellente » ? C’est l’Esprit-Saint lui-
même qui est une « onction spirituelle ». Là où les cœurs sont disposés à l’amour dans un 
accueil sympathique du prochain, l’Esprit vient résider. La Colombe y trouve son nid, la 
Trinité sa demeure. Jésus disait en effet : « Si quelqu’un m’aime, mon Père l’aimera, et 
nous viendrons en lui, et nous ferons notre demeure chez lui ». C’est ce que l’on doit 
entendre : « Nous ferons de sa maison notre demeure », car il est bien entendu qu’il ne faut 
jamais séparer l’homme de sa « maison », conformément à toute la pensée de l’Ecriture. 
Celui donc qui construit sa maison sur le Roc de la Parole de Dieu prépare une demeure 
pour Dieu lui-même, qui par l’Esprit veut être l’amour vivant qui unit les membres du Christ. 

 
« Il descend sur la tête d’Aaron… » 
La tête est le lieu de la pensée et de la science. Aaron est le type du Sacerdoce. 

Disons donc que c’est à travers la science sacerdotale de laquelle le peuple attend la vie, 
que l’Esprit-Saint se manifestera. « Les prêtres je les vêtirai de salut, et ses fidèles 
jubileront de joie ». Et également, lorsque les prêtres seront revêtus de justice, les filles de 
Juda exulteront en présence des jugements du Seigneur, de ces jugements qui leur ont été 
transmis par la science sacerdotale. Certes, il est vrai que les vierges, filles de Juda, sœurs 
de Marie qui était de la tribu de Juda, exultent lorsqu’elles découvrent à la fois toute la 
grandeur et toute la simplicité des Desseins de Dieu sur l’Amour et sur la Génération. Et il 
appartient au mâle, qui est prêtre, de transmettre à la femme la loi du Très-Haut, sur 
laquelle le Sacerdoce doit être inébranlable. Bien entendu, il s’agit ici, puisque nous 
sommes dans le Nouveau Testament, du Sacerdoce selon l’Ordre de Melchisédech dont 
Aaron était la figure.  

 
« qui descend sur la barbe » 
La barbe est le signe de la sagesse, selon le génie de la langue hébraïque. Il ne suffit 

pas de comprendre la loi d’amour du Seigneur, il faut aussi la goûter, et on ne peut la 
goûter qu’en la pratiquant. Or manifestement le Sacerdoce catholique – le seul véritable ! – 
a été pendant les siècles passés dans l’impossibilité presque complète de goûter la 
communion de l’amour, en raison même du célibat. Il nous faut donc revenir aux pères 
apostoliques qui, étant « homme d’une seule femme, savaient bien diriger leurs propres 
maisons et bien régenter l’Eglise du Dieu » ; il nous sera possible ainsi de retrouver, en 
déblayant toutes les alluvions entassées par les hérésies, les vestiges des anciennes 
structures ecclésiastiques encore fidèles à la Tradition primitive, où était possible 
l’application intégrale de la Loi du Seigneur. Il est d’ailleurs tout à fait remarquable que les 
prêtres séculiers catholiques, dans leur ensemble, aient cessé de porter la barbe. 
Avouaient-ils ainsi d’une manière semi-consciente, que s’ils se voulaient fidèles à leur 
formation reçue au collège et dans les écoles cléricales, ils se devaient de rester 
adolescents ? Nul doute, en effet, qu’un esprit infantile anime parfois certaines réunions de 
prêtres catholiques ! Nous ne disons cela que pour déplorer la chose et non pas pour 
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accuser quiconque ! Il est à souhaiter que ceux dont le nom signifie « vieillard » manifestent 
effectivement une sagesse et une expérience séculaire, et qu’ils soient les authentiques 
témoins des Desseins éternels de Dieu !  

 
« sur le col de ses tuniques… » 
Le mot « col » est en hb le mot « bouche ». Le mot « tunique » employé ici est difficile 

et rare. Les tuniques sont manifestement le symbole des fils et des filles spirituels qui 
forment comme le vêtement de gloire du prêtre. Cette Sagesse sacerdotale qui provient de 
l’Onction de l’Esprit-Saint parvient ainsi jusque dans la bouche des disciples et ils peuvent 
en porter témoignage. Ainsi se réalise pour eux cette parole que Jésus disait des siens : 
« Les paroles que tu m’as données, Père, je les leur ai données et ils les ont reçues… » 
C’est ainsi qu’est assurée l’authentique « Tradition » de la Vérité et de l’Amour car l’union 
de la Vérité et de l’Amour s’appelle la Sagesse. 

 
« C’est la rosée de l’Hermon qui descendrait sur les montagnes de Sion… » 
L’Hermon est la montagne blanche et inaccessible, je veux dire considérée par les 

Anciens comme la demeure éternelle du Très-Haut. L’Hermon représente donc 
symboliquement la Pensée éternelle de Dieu, antérieure à la profanation qu’a subie la terre 
des hommes partout où ils ont passé, apportant sur leurs pas la malédiction. « Le sol sera 
maudit à cause de toi ». L’Hermon domine les plaines souillées, comme la Pensée de Dieu 
le comportement fluctuant des hommes. En outre, l’Hermon est la montagne de la 
Transfiguration : c’est là-haut qu’il emmena avec Pierre, Jacques et Jean pour leur 
manifester sa Gloire et leur révéler la splendeur de sa filiation divine en notre nature 
humaine. 1  

 
L’Hermon est donc à la fois le lieu et le symbole de la Révélation évangélique 

essentielle, la filiation divine de Jésus, qui s’est réalisée par la maternité virginale de Marie 
toujours vierge. C’est cette « rosée » qui viendra sur le Mont Sion, c’est-à-dire qui éclaire 
toute la Révélation ancienne pour en manifester le sens et en réaliser les espérances. C’est 
ce qui arrive dans la plénitude des temps qui éclaire les oracles des anciens Prophètes. La 
plénitude de l’humanité s’accomplit par la jonction de l’Ancien et du Nouveau Testament, 
par le retour d’Israël au Christ, par les Noces du Corps (Eglise) et de l’Epouse (Israël). C’est 
là l’œuvre propre du ministère de la Réconciliation, c’est-à-dire du Sacerdoce apostolique, 
jusqu’à ce que le Bon Plaisir du Père soit entièrement connu et appliqué selon la 
démonstration faite par le Verbe fait chair. 

 
« Car le Seigneur y a voulu la bénédiction et la vie à jamais ». 
Nous dépassons ici largement les promesses de l’Ancien Testament : la vie « à 

jamais », ou la vie « éternelle », n’est liée qu’au Sacerdoce de Jésus-Christ, selon l’Ordre 
de Melchisédech, dont les prêtres catholiques ont reçu la charge et la grâce (Hb.7/15-18). 
Ainsi la Parole de Dieu, exprimée déjà dans l’Ancien Testament, est en fait cohérente avec 
les promesses de Jésus, lesquelles seules peuvent satisfaire le cœur humain : « Seigneur, 
à qui irions-nous, toi seul as les paroles de la vie éternelle ». (Jn.6/68) Or si la vie éternelle 
avait pu être donnée à un homme seul, ou à une femme seule, cela eût été fait depuis 
longtemps chez les saints de l’Eglise, qui ont présenté un héroïsme formidable dans les 

																																																								
1	-	Une	tradition	tardive	a	situé	la	Transfiguration	sur	le	«	Mont	Thabor	»,	en	Galilée.	Les	

Evangiles	ne	disent	pas	cela,	et	ne	parlent	nullement	du	Thabor.	Ils	disent	seulement	que	Jésus	

les	emmène	sur	une	«	très	haute	montagne	»	;	or	le	Thabor	n’est	pas	haut	(588	m)	alors	que	

l’Hermon	est	haut	(2814	m)	et	Jésus	se	trouvait	alors	dans	les	environ	de	Césarée	de	Philippe	

qui	se	trouve	au	pied	du	Mont	Hermon.	
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vertus évangéliques. On ne saurait mieux faire ; Ils sont morts cependant. Que leur 
manquait-il ? Il leur manquait une épouse ou un époux avec un usage de la sexualité 
conforme aux vues de Dieu. Seule Marie avec Joseph ont triomphé. 1 Ils demeurent les 
types mêmes du couple achevé : Marie, « vierge, épouse et mère », Joseph « chaste, 
époux et père (selon l’Esprit) ». Ils ont mis au monde, par leur foi, c’est-à-dire par l’Esprit-
Saint, le premier-né d’une multitude de frères, et par surcroît, le Monogène qui est sans 
cesse dans le Sein du Père, Dieu avec le Père. Cette situation de Marie, enracinée dans un 
Foyer, qui était en fait le premier Foyer sacerdotal, fut très différente de la situation des 
innombrables vierges de l’Eglise, qui, pour garder leur virginité, ont sacrifié l’amour de 
l’homme, et de ce fait, n’ont jamais été épouses. On dit cependant « ma mère » à des 
religieuses, et « mon père » aux prêtres et aux religieux. Coutume extrêmement 
significative : la conscience chrétienne pressent que leur attente, crucifiante pour eux et 
pour le monde, est l’espérance d’une maternité et d’une paternité d’un ordre tout à fait 
supérieur. Il est vrai aussi, que dès le moment présent, leur vie d’amour renoncé et de 
pénitence est un puissant moyen de sanctification pour le corps tout entier, dans l’axe de la 
communion des Saints. Mais il y a mieux à faire ! Il faut concrétiser et sacramentaliser cette 
paternité et cette maternité spirituelles, afin qu’elle soit vraiment efficace et produise 
psychologiquement et biologiquement tout le fruit de vie que l’on doit en attendre. Et c’est là 
encore, par une nouvelle considération, que nous voyons tout le bien-fondé des 
prescriptions apostoliques sur les Ordres sacrés. 2 

 
« à jamais » 
Le mot hb est tout à fait remarquable. C’est justement celui qui évoque la « virginité », 

et les temps de l’Orient, antérieurs à ce monde de péché. Il désigne dont aussi bien ce qui 
était dans le lointain passé antérieur à la faute originelle, et ce qui sera lorsque la 
Rédemption sera achevée.  

 
Lisons également le psaume 128h dans la perspective non plus de la Loi ancienne et 

du patriarcat sacré, mais dans celle de la Loi Nouvelle et du Foyer trinitaire sacerdotal. 
Nous devons le faire pour la bonne raison que nous ne sommes plus dans le temps de la 
Loi, mais de la Grâce, et que l’Eglise elle-même nous le propose ainsi puisqu’elle chante ce 
psaume aux vêpres solennelles du Saint Sacrement 

 
« Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies ! 
 
« Du labeur de tes mains tu profiteras pour ton aise et bien-être ! 
« ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison 
« Tes fils des plants d’oliviers à l’entour de ta table. 
 
« Voilà de quels biens sera béni celui qui craint Dieu 
« Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie ! 
 
« Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils ! 
« Paix sur Israël ! 

																																																								
1	-	L’Assomption	de	Joseph	n’est	pas	encore	une	vérité	de	foi,	mais	elle	est	révélée	par	des	

mystiques.	
2	-	La	conscience	ecclésiastique	moderne	ressent	très	fortement	la	mutilation	imposée	par	le	

Célibat,	c’est	pourquoi	beaucoup	de	prêtres	sont	«	contestataires	».	Le	seront-ils	longtemps	?...	

A	vrai	dire	rien	ne	sert	de	changer	la	discipline	de	l’Eglise	si	le	Mystère	de	Jésus	n’éclaire	pas	

l’amour	et	la	génération.	
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C’est dire que la vie est à elle-même sa propre récompense. D’ailleurs nous n’en 

désirons aucune autre ! Beaucoup d’hommes tombent dans le piège de l’argent, de la 
possession des biens matériels, et se rendent esclaves de quantité de convoitises parce 
qu’ils font un mauvais calcul : ils veulent ce qu’ils croient être des conditions ou de causes 
de vie et de sécurité, alors qu’ils oublient que la vie est infiniment plus que son 
conditionnement, et que la vie dépend du Seigneur pour qui marche en ses voies. 

 
« Les voies du Seigneur » 
A vrai dire, il y a deux voies du Seigneur, qui dépendent du libre arbitre de l’homme. Si 

l’homme s’engage dans la procréation charnelle suivant la « connaissance du bien et du 
mal », la « voie » que lui trace le Seigneur est alors la Loi. Et dans le patriarcat sacré 
l’observation de la Loi procurait au Juif fidèle les biens énumérés dans ce psaume – non 
sans les tribulations de la chair et la mort en perspective, bien entendu. Mais nous  savons 
que la Justice de la Loi ne saurait justifier l’homme aux yeux de Dieu, le justifier de cette 
pleine justice à laquelle est attachée la vie ; il y a donc une autre « voie du Seigneur », la 
voie parfaite et royale qui est celle de la Foi, dans laquelle se sont engagés les premiers 
Joseph et Marie, et qui ont été bénis dans leur maison, infiniment plus que tous les Juifs 
fidèles de l’ancienne Loi. Cette voie a été ensuite transmise par Jésus – et Marie – aux 
Apôtres, et ceux-ci l’ont laissée dans l’Eglise en dépôt, jusqu’à ce qu’elle soit reconnue 
comme une « norme » et mise en application, afin que « le salut soit manifesté » (1 Pe.1/5). 
C’est alors que ce psaume 127 prend tout son sens plénier.  

 
« du labeur de tes mains tu profiteras pour ton aise et bien-être » 
C’est pourquoi le foyer sacerdotal aura son autonomie de vie – autant que possible – 

alors que jusqu’ici le clergé a été salarié ou fonctionnaire, et dans ces derniers temps vivant 
du « denier du culte » et de diverses ressources qu’il « tirait de l’autel », comme les lévites 
de l’Ancien Testament. Par « le labeur de tes mains », il faut entendre évidemment tout le 
travail qui peut se faire dans et pour la « maison ». Les grands évêques qui ont fait la 
France avaient un grand nombre de familiers et de domestiques, et ils assuraient non 
seulement la subsistance de toute leur « maison », mais de nombreux pauvres, et parfois 
de provinces entières. 

 
« Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison » 
Cette vigne désormais ne donnera plus le verjus d’un fruit taré comme cela fut 

pendant toutes les générations de péché ; mais elle donnera le fruit béni et excellent de 
l’amour virginal. Ainsi en fut-il au principe de notre salut par Marie, comme nous ne cessons 
de le dire dans l’Ave Maria. En attendant qu’il plaise à l’Esprit de Dieu, dans le Royaume, 
de rendre fécond le sein virginal pour la génération spirituelle de l’humanité future, il 
appartient à l’épouse du Foyer sacerdotal d’engendrer spirituellement des fils et des filles 
par le témoignage de la foi « opérant par l’Amour » (c’est de cette génération spirituelle que 
nous parlerons dans le chapitre suivant.) 

 
« Tes fils des plants d’olivier à l’entour de ta table… » 
Il faut entendre évidemment : « tes fils et tes filles ». Dans l’Ancien Testament, les 

enfants étaient seulement comme des plants d’olivier, car la génération charnelle n’est 
qu’une maquette grossière de la véritable génération. Dans le Royaume, et selon le 
Mystère du Christ, les fils et les filles seront de véritables « plants d’olivier ». Qu’est-ce à 
dire ? L’olivier est l’arbre d‘où vient l’olive et son huile : c’est le symbole de l’Esprit-Saint. Ce 
sont les enfants spirituels qui sont la joie et la consolation du Foyer sacerdotal, et qui lui 
procurent un très grand bonheur, parce que le fruit qu’ils porteront est vie éternelle. 
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La table est non seulement la table familiale, comme elle l’était dans le patriarcat 

sacré en Israël, mais dans le Nouveau Testament, elle est la table eucharistique. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que le psaume a été placé dans l’office du Saint Sacrement. La 
communauté paroissiale ne réalisait qu’imparfaitement l’enseignement de ce psaume, car 
la paternité sacerdotale du curé restait forcément très juridique et très formaliste. Cette 
paternité est pleine et chaleureuse dans le Foyer sacerdotal. 

 
« … et voir les fils de tes fils. » 
C’était pour l’Ancien Testament une promesse de longue vie. Mais à vrai dire, la loi 

promettait plus que le psaume : elle promettait à l’aïeul de voir la troisième ou la quatrième 
génération ? La véritable promesse de ce psaume s’est réalisée pour Joachim et Anne, 
père et mère de la Vierge Marie, ainsi que pour les parents de Joseph. Ils ont vu, dans 
l’ordre de la foi, le « fils de leurs fils », en Jésus fils de Dieu. Marie, elle-même immaculée 
dans sa conception, instruite par sa mère Anne de toute la puissance des Ecritures, a 
enfanté le Juste dans sa virginité. Il en sera de même à la fin des temps. Les premiers 
Foyers sacerdotaux qui auront formé des jeunes gens et des jeunes filles auront la joie de 
voir la génération virginale venir dans le monde avec le Royaume en plénitude.  

 
« Voilà de quels biens sera béni celui qui craint Dieu… » 
La vie sera en effet sa propre récompense. 
Nous pourrions évoquer aussi le psaume 101h, qui chante fort bien quelle doit être 

l’ambiance d’amour, de loyauté, de droiture du Foyer sacerdotal et finalement de tout foyer 
chrétien. Mais le lecteur trouvera lui-même beaucoup de lumières venant de l’Esprit-Saint, 
en méditant sur ce psaume. 

 
*** 

 
- Fin du chapitre 10 – 
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Chapitre 11 
 

La génération spirituelle 
 
 

La génération charnelle se fait par la transgression de l’hymen, sous le signe du 
péché. Elle produit un fruit dérisoire, voué à la mort et à la corruption. Vraiment là, nous 
jugeons l’Arbre à ses fruits ! Elle s’opère dans l’ignorance de la Pensée de Dieu, elle est 
tributaire des lois du hasard, il est impossible aux géniteurs de prévoir le résultat de leur 
acte et il est très fréquent qu’ils n’en prennent même pas la responsabilité. Cette génération 
reste soumise aux sentences de la souffrance, de la morbidité, du travail pénible et de la 
mort. « Tu retourneras à la poussière dont tu as été tiré… » C’est là la génération « adultère 
et pécheresse » dont le Seigneur Jésus, fils de vierge, disait souvent : « Jusqu’à quand 
vous supporterai-je ? » 

 
Mais la Tradition de la Vérité et de l’Amour, à partir d’un Sacerdoce répondant en tout 

point aux dispositions apostoliques et vivant intensément des Mystères de la Foi, aboutit à 
une génération spirituelle qui porte un fruit qui demeure (Jn.15/5, 8, 16). Celui qui sème 
dans l’Esprit récoltera de l’Esprit (le St Esprit) la vie éternelle » (Gal.6/8).  Cette parole est 
formelle, elle possède l’autorité de l’Esprit. Nous y adhérons de toute notre foi et de toute 
notre espérance.  

 
Ne trouvons-nous pas là l’application d’une loi très universelle ? Quelle réussite peut-

on attendre d’un travail fait au hasard ? N’est-il pas évident qu’en tout domaine, l’erreur et 
l’ignorance conduisent à l’échec ? Que peut-on espérer d’un ouvrier qui ne sait pas son 
métier, d’un comptable qui ignore les chiffres, d’un navigateur qui ne sait pas l’usage de la 
boussole, ni du sextant, ni le maniement des voiles de son navire ? Tous ces gens-là ne 
vont-ils pas à la catastrophe s’ils ont l’imprudence de s’embarquer, d’entreprendre ou de 
travailler, mais sans avoir appris à le faire ? Pourquoi dans le domaine si important – le plus 
important de tous – n’en serait-il pas de même ? Si nous engendrons pour la mort, n’est-ce 
pas précisément parce que nous ignorons les véritables lois de la génération humaine ? 
Oui, cela est évident, sinon Dieu ne serait pas sage, or il l’est ; il est non seulement sage, 
mais il est le Maître de toute Sagesse, et il nous a instruits par son Fils unique, son Verbe 
de Vérité de ses Desseins éternels sur la génération. 

 
GENERATION et non reproduction… 

 
Lorsque l’on écrit en français le mot « génération », beaucoup pensent à l’acte 

générateur par lequel la femme peut être rendue féconde. Cet acte ne dure qu’un instant. Il 
peut être posé dans les pires conditions, sans amour, sans même que les partenaires se 
connaissent. Il peut être posé sous le coup de la convoitise, de l’excitation alcoolique, et il 
arrive que dans de telles pitoyables conditions des êtres humains soient néanmoins 
appelés au monde. Ils y seront orphelins, abandonnés, avant de devenir délinquants, 
voleurs, bandits et criminels… Ce scénario arrive hélas fréquemment. Mais sans aller dans 
ces cas extrêmes, ils seront toujours malheureux… Est-ce là la génération voulue par 
Dieu ? Certes non ! Nous voyons bien ce qui manque et « qui ne peut être compté », selon 
le mot de l’Ecriture. Il manque à ces enfants malheureux et misérables un Foyer dans 
lequel ils auraient eu le plus grand besoin de chaleur et de lumière pour être formés à 
l’amour et à la vérité, et qui eût assuré en eux la génération d’un véritable « fils d’homme », 
une génération « spirituelle ».  
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Mettons-nous en présence de la famille la plus parfaite, où les conjoints vraiment 

fidèles l’un à l’autre et vraiment croyants se sont unis à l’Eglise et ont entrepris de mettre au 
monde des enfants en leur assurant les meilleures conditions possibles. Que voyons-
nous ? Là encore la réussite est loin d’être certaine ! Certes, il y a beaucoup moins de 
chances que les « fils de famille » comme on dit, deviennent des voyous ; la chose arrive 
cependant, et leurs géniteurs ne peuvent aucunement être assurés qu’ils seront des saints ! 
L’expérience prouve qu’ils subissent de nombreux déboires et qu’ils sont parfois 
profondément humiliés par leurs enfants. La génération spirituelle est-elle assurée dans le 
cadre de la loi ? Non pas. Elle a seulement plus de chance de se produire. Et lorsqu’elle 
advient, ce n’est pas en raison de la « nature », mais de la grâce de Dieu obtenue par la 
prière, la pénitence et les sacrements ; par la foi, car la foi seule peut engendrer des fils de 
Dieu. Il faut que la génération charnelle soit doublée constamment et patiemment de la 
génération spirituelle pour qu’elle puisse espérer racheter ce qui est né dans le péché, le 
guider sur les voies de la Justice, lui assurer sa dignité d’homme et de fils de Dieu, et 
l’orienter vers le Salut.  

 
Il faut d’ailleurs être réaliste, et observer qu’il y a plusieurs degrés dans la génération 

humaine. Les nuances peuvent être infinies, mais on peut les classer selon les dix degrés 
suivants, en commençant par le plus bas : 

 
1- La génération d’un fœtus par une femme qui se fait avorter. C’est sans aucun doute 

la génération d’une être humain, même s’il n’a que quelques heures ou quelques 
jours. Elle est indigne de la créature humaine, elle constitue une très grave faute, et 
elle est dégradante pour la mère. Le mâle est évidemment le plus coupable aux yeux 
de Dieu, même s’il n’est pas poursuivi par les lois humaines. Il peut être absolument 
certain qu’il expiera sa faute. 

2- La génération d’un enfant par une prostituée ou une femme qui s’est donnée à 
plusieurs hommes, de sorte qu’elle ne sait pas qui est le père de son enfant. 

3- La génération d’un enfant par une mère célibataire, soit qu’elle ait été subornée, soit 
qu’elle ait voulu cet enfant. L’absence du père qui refuse de prendre ses 
responsabilités, sera préjudiciable pour l’éducation de l’enfant, du moins en principe ; 
car en fait il faut voir à quel individu l’on a à faire, et il est parfois bien préférable qu’il 
ne soit pas au foyer de la femme célibataire qui a eu le mérite de prendre ses 
responsabilités et qui de ce fait est dans une voix de rédemption.  

4- La génération chez les païens, unis par un mariage naturel, et qui prennent l’un et 
l’autre leurs responsabilités par rapport aux enfants qu’ils appellent à la vie. 

5- La génération chez les Juifs circoncis, par la Loi de Moïse, et suivant les 
prescriptions de cette Loi donnée par Dieu. C’est là l’Economie de la Loi (Livre IV), 
établie en raison des transgressions, pour ramener l’homme dans la voie droite.  

6- La génération dans le cadre du mariage chrétien où les conjoints prennent la 
responsabilité de l’éducation chrétienne de leurs enfants en leur enseignant la Foi, 
dans le cadre de la législation sacramentelle de l’Eglise.  

7- La génération miraculeuse de certains patriarches (Isaac, Jacob et Esaü, Joseph… 
et de certains prophètes (Samuel, Samson, Jean-Baptiste…) par des mères stériles, 
ce qui montre que Dieu est intervenu spécialement et d’une manière qui dépasse 
déjà les lois naturelles. Dieu marque ainsi une intention spéciale sur la destinée de 
cet enfant par rapport à la marche de la Rédemption 

8- A partir de ce 8ème degré nous sortons du péché, par la conception immaculée ; 
Anne était stérile (suivant la tradition liturgique) et à ce titre la conception de Marie 
est miraculeuse. En outre, elle a été préservée du péché originel : son père et sa 
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mère sont revenus, après avoir connu la voie charnelle, à la voie première disposée 
au Paradis Terrestre. Cela montre que les chrétiens instruits de leur foi peuvent, 
même s’ils se sont antérieurement engagés dans la voie charnelle en raison de leur 
ignorance, retrouver l’ordre divin premier et éternel. Il en fut ainsi pour Isaac, dont 
Paul nous dit qu’il « était de l’Esprit » alors qu’Ismaël « était de la chair » (Gal.4/29).  

9- La génération d’un enfant par une femme vierge, par l’intervention directe de l’Esprit 
Créateur, « spiritum vivificantem ». C’est le mode de génération selon la Foi, qui 
découle directement de l’exemple du Christ en son Mystère de l’Incarnation, où « il a 
éclairé tout homme en faisant son entrée dans le monde ». C’est la génération qui se 
fera dans le Royaume. 

10-  La génération de Jésus-Christ, qui est non seulement fils de vierge – et fils de 
l’homme – en notre nature humaine, mais qui est comme Verbe de Dieu préexistant 
à sa naissance temporelle, éternellement vivant dans le Sein du Père. Seule Marie 
parmi toutes les femmes a eu le privilège de mettre au monde un fils qui est Dieu, 
qui est le monogène, le Fils unique, en lui donnant la nature humaine, dont il a voulu 
se revêtir pour opérer notre Salut, sanctifier le Nom du Père, nous mettant ainsi sur 
la voie de la Vérité en nous instruisant de son Dessein éternel. 

 
Tout change si la reproduction charnelle s’efface devant la génération par l’Esprit, 

selon les Mystères de la Foi. Et nous espérons bien que dans le monde qui vient, il en sera 
ainsi, parce que toute conscience d’homme dira avec l’Ange Gabriel : « Aucune parole n’est 
impossible à Dieu ». Les enfants conçus par l’Esprit, dans le respect de l’alliance virginale, 
seront connus par Dieu dès le sein maternel comme le fut Jérémie, comme le furent Jean-
Baptiste et divers prophètes. « Le plus petit d’entre eux sera plus grand que Jean ». Ils 
seront ainsi naturellement orientés vers le bien, vers la connaissance de Dieu et vers son 
amour, car ils seront informés par l’Esprit-Saint des vertus théologales, qui ne sont données 
présentement que par la grâce du Baptême. Oui, vraiment alors le fils d’homme sera un 
« fils de Dieu ». Le Nom du Père sera pleinement sanctifié par le sacrifice perpétuel que le 
mâle offrira, et la femme sera redevenue l’Arche d’Alliance vitale, le Lieu Sacré où Dieu 
manifestera sa gloire. 

 
Nous n’en sommes pas encore là. Il nous faut donc retrouver au plus vite le plan de 

Dieu. Tout d’abord parce qu’il a été réalisé à Nazareth et qu’il est, de ce fait, le point de 
départ du Salut, et parce que c’est la lumière d’En Haut qui nous montre la route à suivre. 
Ils sont bien fous, en effet, ceux qui prétendent initier les enfants à la sexualité humaine en 
leur montrant ce qui se passe chez les animaux. Que leur apprennent-ils ? Justement ce 
qu’il ne faut pas faire. C’est comme si une maman apprenait à son enfant à marcher à 
quatre pattes comme Médor et à miauler comme Mistigri ! En nous inspirant de cette 
génération spirituelle du monde futur, qui fut celle de Jésus-Christ, nous voyons ce qui nous 
manque, et comment nous devons recourir aux Sacrements de l’Eglise, à commencer par 
le Baptême, pour réparer les tares et combler les vides de notre nature pécheresse et 
déficiente.  

 
De quoi s’agit-il en effet ? N’avons-nous pas remarqué que tout le drame de l’homme 

charnel consiste en ce qu’il n’a pas été conçu de l’Esprit de Dieu ? Du fait que sa 
conception n’a pas été immaculée ? Il s’agit donc de rendre à ce « fils de colère » - par 
nature nous sommes fils de colère, par le fait que la nature a été outragée – la dignité qui 
était celle du premier homme, celle d’Adam, à savoir la filiation divine. Comment Adam a-t-il 
perdu son privilège de fils, comment a-t-il perdu la complaisance du Père ? En 
transgressant sa Volonté. Comment donc, nous fils d’Adam allons-nous retrouver la 
complaisance du Père et devenir dignes d’être appelés ses fils ? En retrouvant et en 
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appliquant cette Volonté. Or cette Volonté, elle n’est pas dans les nuages, au delà des mers 
ou des déserts ; elle n’est pas non plus dans les passages difficiles des Ecritures, au terme 
d’une interprétation ésotérique… Elle se trouve en Jésus-Christ. C’est ce qu’il disait aux 
scribes : « Vous scrutez les Ecritures parce qu’il vous semble y découvrir la vie – et vous 
avez raison, la vie est bien dans les Ecritures – mais nous ne voulez pas venir à moi pour 
avoir la vie, moi qui accomplis les Ecritures », les Ecritures dans leur plus grande simplicité 
et dans leur sens obvie : « Emmanuel, Dieu est avec nous lorsque la vierge conçoit et 
enfante… », on ne peut parler plus clairement. C’est donc bien en Jésus fils de vierge que 
la voie nous est ouverte, et c’est hardiment qu’il nous faut nous y engager.  

 
La monition de Pierre 

 
Rien n’est aussi éclairant pour comprendre ce qu’est la génération spirituelle par le 

Verbe de Dieu et par l’Esprit-Saint, que de relire attentivement le premier chapitre de la 
première Epître de saint Pierre. Cet homme n’avait pas reçu la formation sophistiquée et 
abstraite que reçoivent les jeunes clercs d’aujourd’hui – il est vrai que l’on ne peut guère 
faire autrement. Il était père de famille et il fut appelé par le Seigneur. Il avait donc fait 
l’expérience concrète de cette paternité charnelle qui avait été en quelque sorte, dans la 
discipline de la Loi, le point central de son éducation. Il était certes comme tous les Juifs de 
son temps, fier de sa famille, heureux de ses enfants, il ouvrait largement son foyer au 
pauvre et à l’indigent, il donnait avec largesse, il était mâle et il était « prêtre » de la Loi à 
l’égard des siens. Mais lorsqu’il fait la connaissance de Jésus, fils de Joseph et fils de 
Marie, il est ébloui : il mesure la différence. Il compare ses propres enfants qui sont sans 
doute beaux et intelligents, avec Jésus, qui est plein de grâce et de vérité. Ce que donnait 
Moïse était déjà bien, avec le patriarcat sacré d’Israël ; mais ce que donnera Jésus, ce qu’il 
est lui-même, c’est tellement mieux : c’est la plénitude d’une vie incroyable, qui coule 
directement du Père, de ce Dieu qui s’est manifesté comme Père en Jésus ! Et par la foi et 
la régénération baptismale Jésus nous donne d’être rattachés en lui à ce Père, source 
insondable de vie ! C’est pourquoi Jésus mérite bien son nom : Sauveur. C’est en lui que le 
genre humain va retrouver son assise et son fondement, qu’il va se renouveler et retrouver 
l’immortalité première. 

 
Voilà la perspective de saint Pierre. Elle n’est pas théologique, ni scholastique, ni 

rabbinique ; elle est vitale, elle est incarnée, elle est réaliste. C’est pourquoi nombre de 
théologiens habitués aux concepts abstraits, trouvent cette lettre difficile. Non pas ! Pierre 
n’est pas difficile, mais il suffit de se mettre sur la même longueur d’onde qui lui, et voir les 
choses sous l’angle de la génération. Ces savants exégètes, pour la plupart, n’ont pas mis 
de fils au monde, ils n’ont jamais enveloppé une femme de leur amour, ils n’ont pas assisté 
aux douleurs de l’enfantement, ils n’ont pas été angoissés à la vue du sang, ils n’ont pas 
éprouvé la poésie familiale des rites de la Loi, ils n’ont pas eu non plus, au milieu des 
tribulations de la chair, les joies de la génération. Ils ne sont que des enfants. Si, au 
contraire, ce n’est pas au niveau des notions, mais de la vie, que nous entendons la parole 
de Pierre, nous comprenons aussitôt. 

 
1/1 « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus dispersés parmi les peuples du Pont, de 
la Galatie, de la Cappadoce, de la Bithynie, de l’Asie, élus selon la prescience de Dieu 
le Père pour être sanctifiés par l’Esprit, obéir à Jésus-Christ et être lavés par 
l’aspersion de son Sang, que la grâce et la paix en vous soient pleines !  
« Béni soit le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel selon l’abondance de 
sa miséricorde, nous a fait renaître d’En-Haut pour une espérance de vie, par la 
Résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts. 
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« L’aspersion de son Sang » fait allusion à la cérémonie de l’expiation de l’Ancienne 

Loi, où le peuple était purifié par l’aspersion du sang de la victime. Ce n’était là bien sûr 
qu’un rite symbolique dont Pierre voit maintenant tout le sens, lui qui a été « témoin des 
souffrances du Christ ». 

 
Je traduis au v.3 « nous a fait renaître d’En Haut », que l’on peut lire aussi, nous a 

« régénérés ». C’est là le mot principal de tout le passage. Remarquons également la place 
de l’article : « Béni soit le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ »… et non pas comme 
on le traduit habituellement : « Béni soit Dieu le Père… » Il faudrait comme en grec, mettre 
un « p » minuscule à père, pour mieux mettre en évidence la génération temporelle de 
Jésus en notre nature humaine. Le vrai visage de Dieu se révèle à Pierre à partir de sa foi 
en la filiation directe et divine de Jésus, en lequel Dieu a manifesté ce qu’il n’avait pas dit 
dans l’Ancien Testament : que sa paternité voulait être immédiate à l’égard des hommes. 
La Résurrection de Jésus est la preuve de sa Justice ontologique. C’est pourquoi Pierre 
parle ici d’espérance vivante, ou d’espérance de vie. « Seigneur, à qui irions-nous, toi seul 
as les paroles de la vie qui ne finit pas ». Cet acte de foi et d’espérance n’a pas diminué 
dans l’âme de Pierre depuis qu’il l’a prononcé au lendemain de la multiplication des pains. 

 
4- « Pour un héritage incorruptible ; sans souillure et sans flétrissure, qui nous est 
réservé dans les cieux… » 
 
« Sans souillure et sans flétrissure » : pensons à cet homme, qui pendant tout le 

temps de la pédagogie de la Loi, qu’il acceptait en Israélite pieux, était sans cesse rappelé 
à l’ordre et se heurtait sans cesse à la « souillure et à la flétrissure » du sang et des 
impuretés légales et alimentaires. Nous savons en effet, par le ch.10 des Actes, combien 
Pierre était attaché aux prescriptions de la Loi, même après qu’il eût l’évidence qu’elle était 
périmée. S’il n’y a plus de souillure, la Loi n’a plus d’objet. Mais comment y aurait-il une vie 
sans souillure, autrement que par une conception spirituelle transcendante à la chair et au 
sang ? « Lui qui n’est pas né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 
l’homme… » N’oublions pas en effet que l’Ecriture joint étroitement la souillure à l’effusion 
de sang (Lév.12). Or cet « héritage sans souillure » est déjà celui qui est réalisé en Jésus-
Christ, dont il connaît le secret par la confidence de Marie. Elle l’a conçu de l’Esprit, elle l’a 
enfanté dans la joie et l’allégresse, elle est vierge pendant et après l’enfantement. 

 
5- « … à vous que la puissance de Dieu a gardés par la foi, en vue du salut prêt à se 
manifester dans le dernier moment. » 
 
L’héritage est « dans les cieux », c’est-à-dire dans cette nature humaine glorifiée, que 

Jésus a révélée aux Apôtres après sa Résurrection, et qu’il avait montrée déjà à Pierre 
Jacques et Jean lors de la Transfiguration. C’est dès maintenant que le Salut est donné, 
que l’incorruptibilité est rendue, moyennant la foi. Sommes-nous bientôt arrivés à ces 
« derniers temps » que Pierre prophétise ici ? Nous avons eu, au cours de l’histoire de 
l’Eglise, des manifestations de ce « Salut en marche », par les apparitions de certains 
saints déjà dans la gloire, et surtout de la Vierge Marie. Toutefois ce que Pierre annonce 
c’est sans aucun doute l’enlèvement de l’Eglise : « Nous ne mourrons pas tous, mais tous 
nous serons transformés… » Pierre et Paul sont bien d’accord. Le dernier moment, quand 
sera-t-il ? Je pense que le dernier moment n’est pas déterminé par avance, sinon dans la 
prescience de Dieu ; mais il dépend essentiellement de la qualité de la foi. Le dernier 
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moment sera là lorsque la Foi sera parfaite, et correspondra exactement au Bon Plaisir de 
Père. 

 
 
6- « En quoi vous tressaillez de joie, bien qu’il vous faille quelque peu souffrir par 
diverses épreuves, si cela est nécessaire, afin que l’examen de votre foi, beaucoup 
plus précieux que l’or périssable, que l’on éprouve cependant par le feu, vous soit 
gloire, louange et honneur dans la révélation de Jésus-Christ. » 
 
« En quoi vous tressaillez d’allégresse » : c’est la perspective du Salut en plénitude et 

de l’incorruptibilité retrouvée qui sont la cause de cette allégresse, tout autant que l’héritage 
que nous avons déjà par avance dans les cieux. Pierre ne prévoyait pas alors que les 
« diverses épreuves » destinées à amener la foi à sa perfection devraient durer si 
longtemps, puisqu’elles se prolongent encore aujourd’hui ! Il semble envisager le Salut 
comme tout proche. Lorsqu’il parle de ce « dernier moment », il pense manifestement que 
ses lecteurs le verront avec lui. Il raisonne en tenant compte de sa foi à lui, et il est évident 
que si la chrétienté était restée rigoureusement fidèle à la foi de Pierre et des Apôtres, le 
Seigneur serait revenu depuis longtemps. Si même la première génération chrétienne avait 
tenu fermement l’Evangile dans toute son intégrité, la Seigneur serait revenu avant la ruine 
de Jérusalem. Pourquoi pas ? Ce n’est pas le temps qui compte aux yeux de Dieu, mais 
uniquement la réponse de l’homme à sa proposition de Salut et de Vie, par les moyens qu’il 
a institués. Il semble bien que le plan du Salut était ainsi, et que la « révélation de Jésus-
Christ » (= son retour glorieux) a été remise à plus tard. Nous comprenons aujourd’hui, 
puisque les moyens d’information ont rapetissé la Terre, que les « temps et les moments 
prévus par le Père », consistaient à laisser l’humanité toute entière se rassembler, pour 
qu’elle puisse être informée en même temps des grands événements du Salut. Nous 
pouvons hâter le Retour du Seigneur en haussant notre foi au niveau de celle de Marie et 
des Apôtres.  

 
8- « Vous l’aimez sans l’avoir vu. Vous croyez en lui bien que, maintenant encore, 
vous ne le voyez pas. Et vous tressaillez d’une joie ineffable et pleine de gloire, dans 
l’assurance où vous êtes d’avoir déjà dans vos bagages l’aboutissement de votre foi : 
le salut de vos vies. » 
 
Pierre et les disciples immédiats du Seigneur croyaient fermement qu’ils avaient « en 

poche », si l’on peut dire, l’incorruptibilité et l’immortalité. Cela ne fait aucun doute. Ils 
avaient l’expérience quotidienne de la puissance de l’Esprit-Saint, avec toute l’abondance 
de ses charismes. Pierre n’a pas été déçu, depuis le moment où il dit au Seigneur : « A qui 
irions-nous, toi seul as les paroles de la vie éternelle ». Il n’a cessé d’être confirmé dans 
son option pour la vie. C’est pour atteindre cette promesse ineffable qu’il a tout quitté et 
suivi le Seigneur avec toutes ses exigences : « Seigneur, nous avons tout quitté pour te 
suivre… » Si en effet la foi ne nous assure que de la vie dans l’au-delà, il n’y a aucune 
raison de laisser l’ordre de la vie présente : c’est ce qu’ont fait les chrétiens qui ont douté 
des promesses de Jésus-Christ et se sont contentés de la croyance en l’immortalité de 
l’âme, de la vie éternelle après la mort seulement. La pensée apostolique est tout autre : la 
foi pleine comporte avec elle « dans ses bagages », la certitude de l’immortalité. C’est là 
d’ailleurs, toute l’espérance messianique : il n’y a en effet dans l’Ecriture qu’une seule 
sentence de condamnation : « Si tu manges de l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal, tu mourras de mort ». Le Salut ne saurait être autre que la levée de cette sentence. Et 
c’est bien par allusion à tout ce thème scripturaire du Salut, à toute l’espérance 
prophétique, que Pierre poursuit :  
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10- « C’est au sujet de ce salut qu’on scruté les prophètes qui ont annoncé la grâce 
qui nous est donnée. Ils recherchaient le moment et les circonstances que l’Esprit du 
Christ révélait en eux, prophétisant les souffrances du Christ et les gloires qui les 
suivirent. Ils avaient eux-mêmes pleinement conscience que ce n’était pas pour eux 
mais pour vous qu’ils étaient serviteurs des mystères qui vous sont annoncés 
aujourd’hui par eux qui vous ont évangélisés dans l’Esprit-Saint envoyé du ciel, 
mystères dans lesquels les Anges désirent jeter le regard… » 
 
Quels sont donc ces « mystères » dans lesquels les Anges désirent jeter le regard ? 

Ce sont « toutes ces choses que Marie méditait dans son cœur », en attendant le moment 
d’en faire la pleine révélation aux disciples de son Fils, après qu’ils soient formés par la 
puissante liturgie de sa Passion et de sa Résurrection. Ces mystères ne sont autres que la 
Génération sainte de Jésus-Christ, puisque c’est au jour de sa Nativité que les Anges sont 
venus chanter sur la Terre : eux désiraient ardemment voir la réalisation de ces 
« mystères » puisque c’est à leur sujet qu’ils s’étaient divisés dans le Paradis, les mauvais 
Anges ayant refusé d’adorer Dieu dans la nature humaine. C’est l’Incarnation du Verbe, la 
venue du Christ comme fils de vierge qui réduit à rien l’entreprise de Satan qui a précipité 
l’homme dans la génération charnelle, source de tous les royaumes de ce monde qui lui 
appartiennent. Le Christ est venu, nous dit saint Jean, pour « délier les œuvres du Diable ». 
Lorsque le Mystère du Christ est réalisé, ce qui fut à Noël, l’équivoque n’est plus possible 
parmi les Anges. Ceux qui ont ajouté foi aux Desseins encore énigmatiques de Dieu sur la 
nature humaine sont récompensés et triomphent, les autres sont confondus. 

 
13- « C’est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement, soyez vigilants, et 
espérez jusqu’au bout en cette grâce qui vous a été apportée par la révélation de 
Jésus-Christ ».  
 
ou « qui vous est apportée ». Il s’agit de la grâce qui suit l’enseignement baptismal. La 

« révélation de Jésus-Christ » dont parle ici Pierre n’est pas celle du dernier jour, qui sera 
formidable, comme une plénitude et une confirmation définitive ; mais c’est la découverte 
du Mystère de Jésus-Christ, cette connaissance suprême que Paul plaçait avant tous les 
biens et tous les avantages qu’il pouvait avoir sous la Loi. C’est sa filiation divine en notre 
nature humaine, et finalement sa résurrection d’entre les morts.  

 
L’expression « ceindre les reins de votre entendement » ou de votre « mental » 

signifie faire taire les raisonnements humains qui apportent des doutes ou des objections à 
la Parole de Dieu. « Pourquoi des raisonnements s’élèvent-ils dans vos cœurs ? » disait 
Jésus à ses Apôtres, le jour de sa résurrection, lorsque le contemplant dans sa gloire, ils 
n’en croyaient pas leurs yeux. « Ils étaient incrédules à force de joie ». Ces raisonnements 
humains sont aussi ceux que Pierre manifestait lorsqu’il s’opposait à la Passion du 
Seigneur : « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ». Pierre se 
souvient ici de la leçon de Jésus, et il ne veut pas que ses disciples endurent un reproche 
semblable. Une biologie de péché a entraîné une psychologie de péché, que nous croyons 
bonne par vieille habitude. Les Pensées de Dieu sont tout autres, on ne peut y accéder 
qu’en renonçant aux « catégories mentales » et même aux jugements moraux qui nous ont 
été légués en ce monde pervers. 

 
14- « Comme des fils d’obéissance, ne vous conformez pas à vos convoitises 
d’autrefois, lors de votre ignorance, mais soyez vous aussi saints, selon la sainteté de 
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Celui qui vous a appelés dans une complète conversion, c’est ce qui est écrit « Soyez 
saints parce que je suis saint »… 
 
La citation est ancienne : elle s’adressait déjà aux Juifs, et surtout aux prêtres juifs qui 

devaient accomplir un ministère sacré dans la tente de réunion, puis dans le Temple de 
Jérusalem. Le Temple n’était qu’une figure : le vrai temple c’est le corps. C’est là que doit 
se rendre à Dieu le culte en Esprit et en Vérité. Les « convoitises d’autrefois, au temps de 
votre ignorance », c’est évidemment l’ordre charnel, dont il sera question d’une manière 
plus évidente encore au v.18. En effet, en parlant de « convoitises », Pierre ne s’adresse 
pas à des débauchés ni à des voleurs, ni à des transgresseurs de la Loi, mais au contraire 
à des hommes et des femmes qui, dans l’immense majorité, ont mérité l’appel baptismal en 
raison de leur justice antérieure dans le patriarcat sacré, tout comme Pierre lui-même qui 
s’est détourné de la génération charnelle ordonnée par la Loi, parce qu’il a vu en Jésus 
quelque chose d’infiniment plus grand. C’est à Jésus qu’il fait allusion en disant justement : 
« Soyez saints parce que je suis saint ». « Comme est saint Celui qui vous a appelés ». 
Cette parole de Pierre fait évidemment tomber l’objection de ceux qui hésitent à imiter 
Jésus-Christ dans sa sainteté et dans tout son comportement. Or nous savons que la 
sainteté de Jésus est liée à sa conception spirituelle et virginale, laquelle n’a pas laissé 
passer l’ancienne souillure. Cela les Pères et les docteurs, l’Eglise bien sûr, tous l’ont 
unanimement professé. C’est en raison de sa conception spirituelle que Jésus pouvait dire 
en parlant de Satan : « Il n’a rien en moi ». Ainsi nous comprenons ce que signifie cette 
« totale conversion » à laquelle Pierre nous invite. D’ailleurs, sur ce point, il précise sa 
pensée : 

 
17- « Et si vous appelez Père celui qui juge chacun selon ses œuvres et qui ne fait 
pas acception des personnages, vivez avec crainte ce temps de votre exil, sachant 
bien que ce n’est pas par un or ou un argent corruptible que nous avez été rachetés 
de cette folle conduite que vous avez reçue de vos pères, mais par le sang précieux 
de l’Agneau immolé et du Christ sans reproche, celui qui avait été prévu avant le 
commencement du monde et qui a été manifesté en ces derniers temps à cause de 
vous, vous qui par lui croyez en Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts et lui a donné 
la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance sont établies sur Dieu. » 
 
« Vous appelez Père », ou mieux, peut-être « vous invoquez comme Père ». Il n’y a 

plus qu’un seul Père qui est dans les cieux. La paternité charnelle est exclue. Le temps de 
l’exil est celui de la dispersion de l’Eglise dans le monde, avant son rassemblement autour 
du Christ venant dans sa gloire. N’oublions pas que la lettre est adressée aux « chrétiens 
de la dispersion ». La « folle conduite héritée de vos pères » : il ne faut pas lésiner sur le 
mot grec. Pierre emploie bien ici le mot « folie ». Il y a un contraste saisissant entre la 
« tradition de folie héritée de vos pères », et « Celui que vous invoquez comme Père ». 
Pierre pense à la parole de Jésus : « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu 
et votre Dieu », et aussi : « N’appelez personne père sur la terre, car vous n’avez qu’un 
seul Père qui est dans les cieux ». C’est par une grâce insigne que nous pouvons appeler 
Dieu « Père », et être connus de lui comme fils en Jésus. Il est donc capital que les 
chrétiens instruits de la foi ne retombent pas dans l’ancienne prévarication, par laquelle 
Dieu est privé de son droit de Père, par laquelle l’homme reste tributaire du monde animal. 
Manifestement le texte de Pierre montre que l’immolation du Christ s’est produite en raison 
de l’ancienne prévarication, de laquelle nous avons été rachetés. 

 
« Dès le commencement du monde » grec : « katabolès », mot si expressif et qui avec 

les vues astronomiques modernes prend une singulière résonnance ! C’est la Pensée 
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éternelle de Dieu qui a été révélée en Jésus-Christ, et il n’y en aura pas d’autre. Cette 
pensée explique l’Univers et résout l’énigme de la nature et de la destinée humaines. 

 
22- « Puisque vous avez rendu chastes vos âmes en obéissant à la Vérité en vue de 
l’amour fraternel, sans hypocrisie, d’un cœur pur, chérissez-vous d’amour sans 
discontinuer, puisque vous avez été réengendrés non pas d’une semence de 
corruption, mais par l’incorruptible Parole du Dieu vivant qui demeure. C’est pourquoi :  
« Toute chair est comme l’herbe, et tout sa grâce comme la fleur des champs, 
« l’herbe sèche, la fleur se fane, 
« mais la parole du Seigneur demeure éternellement ». 
Et cette parole est celle qui vous a été proposée, dans l’Evangile. » 
 
« Evangile » : Bonne Nouvelle, Nouvelle de Bonheur. Tout le texte devient lumineux si 

l’on entend que le Mystère de la Génération du Christ doit être le point de départ d’un 
comportement entièrement nouveau, dans l’amour, capable de nous arracher à la 
corruption de la mort. 

 
« Vous avez rendu chastes vos âmes », ou « vos vies ». Le verbe traduit souvent par  

« sanctifié » est très significatif. « a-gnos » = chaste = ne pas connaître. Pierre nous invite à 
quitter la « connaissance du bien et du mal », à retrouver l’innocence qui précéda le péché 
d’origine. Il reprendra plus loin cette image en évoquant les « enfants nouveau-nés » qui 
veulent ardemment le « lait du verbe ». 

« La Vérité » : c’est le mystère de Jésus-Christ. L’unanimité dans la confession de la 
Vérité produit évidemment celle de la communion dans l’amour fraternel d’abord, dans 
l’application du Sermon sur la Montagne, et dans l’agapè ensuite selon le précepte du 
Seigneur donné tout spécialement à ses disciples : « Aimez-vous les uns les autres – l’un 
l’autre - comme je vous ai aimés »… Pierre marque ici les deux degrés de l’Amour, comme 
il les marquera dans sa deuxième épitre (1/5s)  

« réengendrés » : on peut lire également « engendrés d’En Haut ». C’est le rappel, en 
un seul mot, de l’enseignement donné à Nicodème par Jésus (Jn.3) 

« non d’une semence de corruption » : Pierre ne mâche pas ses mots. Il n’avait pas la 
naïveté de certains religieux célibataires et contestataires d’aujourd’hui, qui s’imaginent que 
tout est pour le mieux dans le monde charnel et qu’il n’y a rien à espérer d’autre ! Pierre 
nous l’avons dit, fait la différence entre les deux ordres : le sien, tributaire de la Loi et de la 
circoncision de Moïse, et celui du Christ, découlant de la Foi.  

 
Il n’y a jusqu’ici qu’une seule personne qui ait conçu directement par la Parole de 

Dieu, c’est Marie – Sara je pense aussi puisque Yahvé dit à Abraham : « Moi, je te donnerai 
un fils »… et plus loin « Yahvé visita Sara », (Gen.17/16 ; 21/1) : ce que Paul confirme en 
affirmant qu’Isaac « était de l’Esprit ». (Gal.4/29). 1 « Aucune parole n’est impossible à 
Dieu » pourvu qu’elle soit entendue et comprise. Nous autres, c’est moyennant la foi et le 
baptême en Jésus que nous sommes appelés à la ré-génération qui nous assimile à l’Ordre 
du Christ. Pierre le dira plus loin avec beaucoup d’enthousiasme, dans le texte que nous 
avons déjà étudié (1 Pe.2/6-10). Celui qui est né d’une mère vierge a bien voulu demander 
à sa mère d’assumer à notre égard le rôle de mère virginale, pour que nous soyons 

																																																								
1	-	De	même	je	pense	la	mère	de	Marie,	Anne,	qui	était	stérile	et	qui,	pour	nous	donner	

l’Immaculée	Conception,	a	dû	laisser	à	Dieu	l’initiative	de	la	vie,	car	ces	ascendants	et	ceux	de	

Joachim	étaient	de	la	race	d’Adam,	pécheurs	comme	tous	les	autres	hommes.	Marie	fut	

«	sauver	»,	comme	elle	le	chante	dans	son	Magnificat,	par	la	réfection	génétique	d’Anne	sa	

mère	;	elle	fut	conçue	d’une	semence	sainte	dans	ce	sein	régénéré.	
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engendrés avec lui comme fils pour le Père : « Femme voici ton fils ». A nous donc de 
prendre conscience de cette Parole de Dieu en laquelle nous avons la certitude de la vie, et 
de nous laisser pénétrer, façonner par elle, selon la suite de l’exhortation de Pierre : 

 
2/1- « Laissez donc toute méchanceté et toute ruse, hypocrisies, envies, et toutes 
mauvaises paroles. Comme des enfants qui viennent de naître, désirez ardemment le 
lait non-falsifié du Verbe, afin que vous grandissiez en lui, en vue du Salut ; et vous 
goûterez combien le Seigneur est bon. Et vous comme des pierres vivantes… » 
La liste des défauts que Pierre rappelle ici nous met sur nos  gardes : il y a encore en 

nous, malgré le baptême, le vieil homme qui n’est pas encore mort, qui n’a pas encore fait 
place entièrement à l’homme nouveau. L’image des enfants nouveau-nés nous ramène aux 
réalités concrètes de la vie dont Pierre avait l’expérience, en homme non complexé qu’il 
était. C’est dans le Verbe qui nourrit comme un lait, et qui pourtant est plus grand que nous, 
qu’il nous faut grandir, jusqu’à la plénitude de son âge ; car il est bien évident que le Salut 
ne viendra que lorsque nous aurons atteint cette plénitude. Goûter comme le Seigneur est 
bon est la suprême Sagesse. 

 
Les MYSTERES où les Anges désirent jeter le regard 
 
Ils disent « jeter le regard en se penchant », l’expression grecque est 

merveilleusement imagée. Saint Pierre emploie le présent de l’indicatif et non pas le passé, 
ce qui signifie que les Mystères du Salut sont toujours d’actualité, sont toujours à notre 
portée et que, si nous ne les mettons pas en application, nous décevons les Anges. 

 
Quand donc les Anges interviennent-ils ? Ils interviennent expressément lorsqu’il s’agit 

d’une modification dans l’ordre de la génération. Ainsi en fut-il des patriarches, Abraham 
par exemple, qui reçut la visite des Anges à propos de la naissance d’Isaac, miraculeuse 
s’il en fut. Ainsi en fut-il de la naissance de Samson, annoncée par un Ange, de même pour 
la naissance de Jean-Baptiste. Mais c’est surtout au moment de l’Incarnation que les Anges 
interviennent : Gabriel tout d’abord pour l’Annonciation, et ensuite « une foule nombreuse 
de l’armée céleste », au moment de la Nativité du Christ, de la maternité dans la joie et 
l’allégresse, lorsque l’ancienne sentence portée sur les douleurs de l’enfantement fut 
suspendue. Les Anges interviennent aussi pendant la Passion, à l’Agonie de Jésus, et 
surtout au moment de la Résurrection, pour témoigner du triomphe sur la mort du fils de la 
Vierge. Cela est indiqué par la parole de Jésus avertissant ses disciples, dès le premier 
moment qu’ils entraient dans un monde nouveau, en lui accordant sa confiance : « Vous 
verrez les Anges monter et descendre au-dessus du fils de l’homme ». Il est lui, en effet, le 
premier « fils de l’homme », fils digne de l’homme, fruit d’une génération sainte, où 
transparait la Génération éternelle qui fait la Trinité. C’est donc lorsque la génération 
humaine rejoint, de loin d’abord, exactement ensuite, la Pensée éternelle de Dieu que les 
Anges se réjouissent et qu’ils interviennent d’une manière évidente, car ils sont les 
« ministres envoyés auprès de ceux qui doivent hériter du Salut ». (Hb.1/14) Il est bien 
évident que dans la génération charnelle, tributaire du péché, ce ne sont pas les Anges qui 
interviennent mais les démons : « Le monde gît tout entier au pouvoir du Mauvais », au 
pouvoir de « celui qui a l’empire de la mort, c’est-à-dire le Diable » (1 Jn.5/19 ; Hb.2/14). 

 
Il nous faut donc atteindre le niveau de la Foi qui rendra possible l’intervention des 

Anges et démontrera définitivement l’action perverse de Satan, qui rompra totalement le 
pacte avec les puissances infernales. Et c’est pour atteindre ce niveau de foi que la 
génération spirituelle est indispensable. 
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Reviviscence des Sacrements 

 
Pour la plupart des chrétiens, le Baptême n’est même pas un souvenir ! La date même 

leur en est inconnue. Le Sacrement qui les a faits en principe fils de Dieu tient infiniment 
moins de place à leurs yeux que leur situation dans le monde ! Les statistiques sont 
tristement éloquentes, elles qui nous révèlent les faibles pourcentages des pratiquants et 
des persévérants parmi les baptisés. 

 
C’est pourquoi le souci de l’Eglise est de faire prendre conscience aux fidèles du Don 

de Dieu qu’ils ont reçu au Baptême et d’y accorder leur mentalité et leur vie. La liturgie 
prescrit même expressément que le Samedi Saint, les chrétiens doivent renouveler 
solennellement les engagements de leur baptême et en proclamer publiquement les 
« promesses ». La formule employée traditionnellement était très significative, comme nous 
l’avons déjà remarqué précédemment en étudiant le Sacrement de Baptême (Livre VI) : 
« Je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je m’attache à Jésus-Christ pour 
toujours ». Malheureusement les « pompes » et les « œuvres » diaboliques ne sont pas 
discernées très nettement par la conscience claire, et le chrétien, malgré toute sa bonne 
volonté, demeure victime de son ignorance.  

 
En effet, tant que le péché originel, le péché de génération n’est pas défini clairement, 

comment pourrait-il être évité ? Mais lorsque les anciennes paraboles de la Genèse 
deviennent parfaitement claires, alors le Baptême peut prendre toutes ses dimensions 
vitales. Il importe dont que le renouvellement des promesses du Baptême soit solennisé et 
que soit marqué liturgiquement le grand « Passage » (la Pâque)  par lequel Dieu le Père 
nous « arrache à ce monde de ténèbres pour nous transférer dans le Royaume du Fils de 
son Amour ». C’est dans ce but qu’il faut envisager un Rituel initiatique à la Vie selon le 
Dessein de Dieu, tel qu’il a été manifesté en Jésus-Christ.  

 
Une première partie de ce Rituel consisterait donc dans la prise de conscience de la 

parfaite réconciliation qui nous est donnée par la grâce sanctifiante et l’adoption divine. 
Sans doute, il a toujours était admis dans l’Eglise que les chrétiens peuvent accéder, quand 
ils le désirent, au Sacrement de pénitence. Ils viennent y accuser leurs péchés « actuels » 
ceux qui montent à leur conscience claire, et ils obtiennent par surcroît le pardon des 
péchés inconnus ou ignorés que leur jugement moral ne peut discerner. Il faut aller 
finalement jusqu’à cette faute « ontologique », qui est une véritable culpabilité et qui nous a 
privés de l’amitié de Dieu, parce qu’elle a gravement offensé sa majesté en refusant son 
Dessein d’amour sur nous. Il faut accuser et reconnaître le « péché de génération », 
comme le fit le prophète David : « Ma mère m’a conçu dans le péché, j’ai été enfanté dans 
l’iniquité » (Ps.51/7). Ce n’est qu’à ce moment-là, en effet, que nous serons vraiment 
justifiés aux yeux de Dieu, comme l’enseigne si clairement saint Jean dans la première 
partie de son Epître : « Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous abusons 
nous-mêmes… et nous faisons de lui un menteur ». Oui, parce que nous ne tenons pas 
compte alors de l’enseignement divin qui nous accuse et nous convainc de péché.  

 
Cette Réconciliation étant ainsi obtenue par la Pénitence, il convient ensuite de se 

préparer au renouvellement de l’engagement baptismal, en prenant conscience du 
renouvellement de psychologie et de mentalité qu’il impose. Dans de nombreuses religions, 
le bain rituel a une grande puissance, en vue de la salubrité, à tous points de vue, qu’il 
favorise. Tout d’abord, pare qu’il impose la nudité, et la nudité collective est toujours 
essentiellement salubre, mais il n’est pas facile d’amener une personne complexée, très 
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conditionnée par le vêtement, à ce dépouillement pourtant si fructueux. C’est pourquoi il 
serait important de disposer une cérémonie spéciale à laquelle le néophyte se préparerait 
calmement et posément, et que l’on appellerait la « dévêture » », ou la « révélation », car le 
mot « révélation » signifie d’abord « ôter le voile ». C’est une grande chose en effet de 
contempler la Création de Dieu que le monde cache habituellement ou qu’il exploite en vue 
de la convoitise ou de l’avarice. Ici, il s’agit avant tout de l’Action de grâce : rendre grâce de 
la beauté du corps dans une acceptation loyale de soi-même, non seulement envers soi-
même, mais envers la personne du prochain. Il s’agit du « paraître vrai », en toute vérité, en 
toute humilité, ce que le monde refuse habituellement : il joue la comédie, il se farde, il 
biaise… Ici nulle hypocrisie, nulle convoitise, mais l’humilité, dans la foi. Reconnaître ce que 
nous sommes vraiment. Et comme nos corps portent malheureusement les traces de la 
flétrissure originelle, le seul fait de les accepter tels qu’ils sont devient une évidence de la 
nécessité où nous sommes d’être rachetés. 

 
Cette dévêture rituelle introduit directement au bain purificateur, qui ne sera pas le 

Baptême - à moins que le néophyte ne soit pas baptisé - mais simplement un rite figuratif et 
commémoratif du Baptême, qui en reproduit les principaux éléments. Et les situe enfin dans 
le contexte doctrinal d’une foi pleine et clairvoyante. Pourquoi ne pas appeler ce bain 
purificateur le « Lavacrum » ? 

 
Le Baptême d’eau certes est une grande chose puisqu’il faut d’abord « renaître de 

l’eau », en sacramentalisant ainsi une pénitence sincère. Notre Dieu si bon et si 
miséricordieux a institué le Baptême d’eau pour rendre à la nature humaine blessée non 
seulement la purification qui lui est indispensable, mais aussi pour signifier la naissance 
nouvelle qu’apporte la Foi. Mais le Baptême d’eau n’est pas tout : il doit être suivi du 
Baptême dans l’Esprit-Saint. En effet, ce qui fait la filiation divine de Jésus, c’est sa 
conception par l’Esprit-Saint dans les entrailles virginales. Il importe donc que les membres 
suivent la Tête, et qu’ils reçoivent l’Esprit de régénération. En fait, ils l’ont en principe reçu, 
puisqu’ils sont baptisés et confirmés, mais il est rare qu’ils aient reçu les charismes de 
l’Esprit. Il importe donc qu’ils prennent conscience de l’ouvrage opéré en eux par le 
ministère de l’Eglise, et sanctionnent personnellement leur engagement devant la 
communauté chrétienne. C’est au cours de cette « Onction » en effet que le fidèle serait 
appelé à s’engager volontairement et clairement dans la voie virginale, prenant conscience 
du rôle typique et primordial de Marie dans l’ordre du Salut et de la Vie. C’est ici donc que 
se placerait la consécration du corps à l’Esprit de Dieu, dans une adhésion parfaite à sa 
volonté sur nous. Ainsi serait entièrement délié le pacte satanique et renouée l’Alliance 
virginale en toute connaissance de cause. A partir de ce moment, tout devient possible à 
Dieu, puisque sa Parole est acceptée entièrement et concrètement par la créature. 

 
L’Age adulte 

 
Nous l’avons observé plusieurs fois, la sanctification traditionnelle s’arrêtait 

pratiquement aux limites de l’adolescence, puisque la sexualité était exclue de la « vie 
spirituelle » et même considérée comme un élément dangereux et perturbateur. Cette 
attitude correspond à l’enfance, et même à la première enfance, où les fonctions sexuelles 
sont encore endormies et pour ainsi dire inexistantes. La conscience chrétienne très 
influencée par la honte originelle, dont elle n’a jamais pu se défaire, a pris peur. Elle n’a pas 
accepté la fonction sexuelle. Elle s’est imaginée, sans doute, que l’exhortation du Seigneur 
de « redevenir comme de petits enfants », impliquait cette mutilation. Il n’en est rien. Le 
Seigneur nous demande uniquement vis-à-vis de notre stature d’hommes et de femmes 
adultes, le même regard de simplicité et d’acceptation que les enfants ont à l’égard de leur 
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corps, tant qu’ils ne sont pas corrompus par le scandale de ce monde et sa science 
diabolique. Jésus précise bien sa pensée lorsqu’il exhorte ainsi à cette simplicité du regard 
par rapport à notre corps jusqu’à « ce qu’il n’ait plus aucune partie ténébreuse et qu’il 
devienne lumineux tout entier comme une lampe qui nous éclairerait de son éclat » 
(Lc.11/35-36). 

 
C’est ici qu’il faut renverser l’obstacle des tabous, c’est-à-dire des complexes 

psychologiques irrationnels imprimés profondément en nous par les scandales d’un monde 
de péché. L’argumentation rationnelle ne suffit pas pour toucher ces zones sous-
rationnelles. Mais l’action liturgique, elle, peut avoir une souveraine efficacité pour déraciner 
entièrement les complexes de la honte et de la peur. Il faut seulement procéder 
intelligemment et au moment favorable. Il faut donc retrouver en premier lieu le sens de la 
sainteté du corps dans son rapport intime avec la Divinité et les Mystères de la vie, non 
seulement de la vie humaine, mais de la vie de Dieu. Or, puisque le monde a profané le 
corps, il convient essentiellement de le replacer dans un contexte divin, dans un culte 
d’adoration, de supplication et d’action de grâce, par la puissance de la Parole de Dieu. Le 
milieu divin le plus favorable pour opérer cette re-sacralisation liturgique est l’anamnèse 
eucharistique, avec la Présence réelle et corporelle du Seigneur. Il importe en effet que 
nous sachions accepter le Corps du Christ et le nôtre, dans la sainte nudité fraternelle. 
C’est une loi psychologique en effet, que la communauté fraternelle exclut les 
manifestations de sexualité, qui exigent au contraire l’intimité. 1  Or c’est une grande 
libération et une grande joie pour la personne de constater que la nudité collective sacrée, 
bien loin d’être troublante, est profondément apaisante. C’est une expérience que font les 
nudistes ; mais l’expérience qu’ils font est malheureusement partielle, elle se limite au 
domaine psychologique, elle n’apporte pas explicitement le sentiment de la pleine 
réconciliation avec notre Créateur. Il conviendra donc d’inaugurer un rite que l’on pourrait 
appeler « l’agapè » ou « les Agapes », pleinement efficace pour signifier cette réconciliation 
verticale et horizontale : verticale avec le Père, horizontale avec les membres du même 
Corps du Christ, s’acceptant les uns face aux autres, dans une pleine loyauté, et dépouillés 
de l’artifice mensonger du vêtement. Par la Grâce baptismale en effet et la Vertu 
eucharistique, l’état d’innocence est retrouvé, selon la Parole de l’Ecriture : « Ils étaient nus 
l’un devant l’autre, homme et femme, et ils n’éprouvaient aucune honte » (Gen.2/25) 

 
Cette étape importante, s’il en est, étant franchie, il conviendra d’aller plus avant afin 

d’éliminer le sentiment pernicieux de la honte, non seulement au niveau de l’amour 
fraternel, mais dans le domaine encore plus profond et plus délicat où intervient la sexualité 
dans le domaine de la relation d’amour entre l’homme et la femme. C’est ici que le Foyer 
sacerdotal trinitaire se révèle un témoin indispensable. Ce Foyer est certes extrêmement 
précieux pour une initiation baptismale approfondie, aboutissant au renouvellement des 
engagements du Baptême ; il est éminemment précieux pour l’initiation eucharistique 
complète, aboutissant aux Agapes ; mais il est surtout très bien adapté à la formation adulte 
intégrale qui inclut l’usage raisonnable et spirituel de la sexualité. L’instruction en ce 
domaine, donné par le couple sacerdotal, découle naturellement de la liturgie de la Table 
eucharistique : elle la complète et la couronne. Si bien que l’on peut parler d’une « liturgie 

																																																								
1	-	Hormis	le	cas	de	l’orgie	qui	est	justement,	par	définition,	le	déchaînement	de	la	sexualité	

dans	une	ambiance	collective,	rendue	possible	par	des	excitations	artificielles	qui	troublent,	

momentanément	du	moins	le	jugement	moral	(drogue,	alcool,	musiques	infernales…)	Il	est	vrai	

que	certaines	peuplades	faisaient	l’amour	en	public,	au	dire	de		certains	explorateurs	;	mais	

elles	étaient	manifestement	sur	une	voie	de	déchéance,	d’animalité,	entièrement	tributaires	du	

péché	originel	et	du	pacte	diabolique.	
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du lit », propre aux époux ; elle sacralise le don de soi, ce don « eucharistique », dans le 
respect de l’alliance virginale, en rendant à Dieu le Père toute paternité sur les enfants à 
venir. C’est ainsi que se trouve expliqué et appliqué le Cantique des Cantiques, ce chant de 
l’amour virginal. « Jardin fermé, ma sœur, ma fiancée… jardin fermée, fontaine scellée ...  A 
son ombre désirée, je me suis couchée, et son fruit est doux à mon palais… » La sexualité 
virginale qui exclut l’œuvre de chair trouve ainsi sa pleine signification car elle crée le lien 
de l’Esprit, qui n’est pas seulement le lien fraternel, mais le lien sponsal en vue de l’unité et 
du Don de Dieu. En effet, il en est bien ainsi dans la Trinité où le Père engendre son Fils 
par l’Esprit. Il en sera de même au niveau de la trinité crée, où l’Esprit-Saint fera que 
l’époux engendre son épouse, pour ne faire avec elle « qu’une seule chair », qu’un seul être 
vivant, dans une « union chaste », en vue de la conquête de la vie et l’acquisition de la 
plénitude de l’âge du Christ. Nous comprenons dès lors pourquoi Paul parle de cette « voie 
surexcellente » en nous donnant les caractéristiques de l’Agapè, dans le ch.15 de la 1ère 
aux Corinthiens. 

 
Rendre à Dieu ce qui est à Dieu 

 
L’action perfide de l’Ange déchu, envieux des gloires de notre nature, fut 

essentiellement un sacrilège : il a rendu profane ce qui était essentiellement sacré ; la 
nature est sacrée en effet, parce qu’elle provient des mains de Dieu, qui est « saint en 
toutes ses œuvres », et elle est sacrée surtout en raison de sa destination sacramentelle 
transcendante, comme significative du Mystère de Dieu lui-même. Toute la rédemption 
consiste donc à supprimer ce sacrilège et à rendre son caractère sacré à la nature 
humaine. Vraiment tant que nous sommes sous l’empire du Mauvais, nous sommes 
aliénés, nous ne sommes pas nous-mêmes, nous sommes au-dessous de notre vraie 
nature qui est, dans son essence profonde, le Sacrement vivant du Dieu vivant. Tout ce 
qu’il y a dans l’homme vient de Dieu, et doit être réconcilié, sanctifié et sacramentalisé. Si le 
prêtre reçoit le pouvoir de bénir et de consacrer c’est avant tout pour consacrer la chair 
humaine et lui rendre, par les sacrements liturgiques, moyennant la transformation 
psychologique opérée par la Parole de Dieu, non seulement son intégrité première, mais 
son sens divin. A vrai dire, celle-là suivra celui-ci ; la santé et le salut suivent la Foi.  

 
Et c’est pourquoi il importe ici de résoudre cette question importante de « l’aliénation » 

de l’homme. C’est là un terme qui a eu son siècle de succès, car le mot fut utilisé par de 
prétendus penseurs qui affirmaient qu’il fallait que l’homme ait l’audace de nier Dieu pour se 
trouver lui-même, comme si la foi en Dieu était une « aliénation de l’homme », comme si les 
religions étaient un obstacle à son épanouissement. Nous ne nions pas qu’il y eut dans 
toutes les religions du monde, et même hélas dans le christianisme, des « superstitions » et 
des tabous, c’est-à-dire des conventions purement arbitraires imposées par une déviation 
de l’obligation morale. Superstitions ridicules, tabous dangereux, voire pernicieux, qui furent 
malheureusement reliés à la Foi par un jeu d’associations mentales issues des habitudes 
perverses de ce monde. Il nous faut donc faire un sérieux effort de discernement pour 
retenir ce qui vient authentiquement du vrai Dieu, de la Trinité Sainte et rejeter le reste. Et il 
apparaît alors que la Foi pure et dépouillé n’est pas une aliénation de l’homme, mais le 
fondement même de sa réussite et de son triomphe dans la vie. 

 
 C’est en réalité notre Adversaire qui nous a aliénés en se faisant passer pour Dieu 

sous le masque d’innombrables idoles, et imposant ainsi, au nom de la religion, des 
pratiques abominables qui sont un véritable effondrement et une mutilation de la nature 
dont il est jaloux. Certes, toutes les idoles ne sont pas de pierre et de bois : elles sont 
surtout mentales… C’est pourquoi si nous travaillons à restaurer la vraie relation de la 



  Traité de l’Amour – Livre XII – La Tradition Sacerdotale -146- 

	 	 	
	

créature humaine avec Dieu, par une foi pleine, assumant et intégrant toute la nature, nous 
allons dans le sens de la parfaite libération de l’homme, et dans l’acquisition de cette santé 
qui aboutit à la gloire. L’homme alors sera capable de porter un fruit qui « demeure 
éternellement », comme le veut, comme l’a toujours voulu le Père. « La volonté de mon 
Père est que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure », et aussi : « le 
commandement de mon Père est vie éternelle ».  

 
Or il est vrai qu’aucun homme tant soit peu religieux et pieux, n’a jamais douté que 

son âme appartînt à Dieu ! Mais le doute a porté sur le corps. C’est donc le corps qu’il 
convient de réconcilier, puisque c’est lui qui fait difficulté, et tout particulièrement ces 
membres du corps qui sont plus spécialement les réceptacles et en quelque sorte les 
sanctuaires de la vie. C’est pourquoi nous devons tenir toujours très fermement l’affirmation 
apostolique : « Vos corps sont les temples de l’Esprit-Saint ». Dans cette perspective, il 
n’est pas inutile de relire cette « oblation du corps » que l’apôtre Paul nous présente 
comme étant en quelque sorte l’acte religieux fondamental. (Rom.12/1-5) 

 
12/1- « Je vous exhorte donc, frères, par les entrailles de Dieu, à offrir vos corps 
comme une oblation vivante, sainte, agréable à Dieu. C’est là le culte raisonnable 
(logique) que vous aurez… » 
 
L’Eglise à la suite de la Vierge Marie, a parfaitement compris que cette « oblation du 

corps » portait avant tout sur ce qui, dans le corps, constitue la partie si l’on peut dire la plus 
sacrée : le lieu où naît la vie. Voyons donc le modèle inaltérable de cette « oblation du 
corps », de ce « culte raisonnable et logique » : c’est Marie. Elle a fait à Dieu l’oblation de 
son utérus, de ce « jardin bien clos », de cette « fontaine scellée ». Or Dieu a répondu à 
cette oblation de foi : cette réponse a été l’Onction vivifiante de son Esprit qui a fait germer 
en elle le Sauveur. Instruite par cette intervention divine, par cette consécration de la 
virginité sacrée au Dieu vivant et vrai, l’Eglise a toujours proclamé l’importance de la 
virginité, son caractère sacré, et elle a défini comme une proposition engageant la foi, que 
l’état de virginité est supérieur (praeponendum) à l’état de mariage (du mariage charnel 
évidemment). 

 
Ce n’était là cependant qu’une étape, car Marie toujours vierge était cependant 

pleinement épouse. Et ce qui est encore bien supérieur à la virginité hors du mariage, c’est 
la virginité dans le mariage : c’est là que réside la véritable libération de la femme, que tant 
de femmes d’aujourd’hui cherchent vainement dans les dédales de l’impiété ! Il apparaît 
ainsi qu’un mariage qui se voudrait entièrement chrétien, c’est-à-dire capable de mettre en 
pratique les enseignements de la foi, devrait faire à Dieu, qui est aussi vivant et vivifiant 
aujourd’hui qu’au moment de la Conception de Jésus, la même oblation des puissances de 
l’amour et de la vie, en orientant la sexualité au-dessus de la génération charnelle, vers 
l’union virginale prescrite par le Cantique des Cantiques. C’est là, tout simplement, le retour 
à l’Arbre de la vie « qui est planté au Paradis de notre Dieu » (apoc.2/7), réservé à la 
victoire de la  Foi. 

 
C’est là le culte raisonnable, en gr. lokigon : le culte conforme au Logos, au Verbe de 

Dieu. Le culte qui est en pleine conséquence logique avec la Foi et la Vérité. Le culte 
cohérent avec la démonstration que nous a donné la Verbe de Dieu lui-même en son 
Incarnation. Le culte qui dépasse les figures et les éléments approximatifs de la Loi. Le 
culte qui se rattache non plus au Temple fait de main d’homme, mais à ce Temple de 
l’Esprit qu’est le corps. C’est là évidemment quelque chose de très nouveau par rapport à 
ce que nous apprenons et voyons en ce monde-ci ! Mais c’est quelque chose de plus 



  Traité de l’Amour – Livre XII – La Tradition Sacerdotale -147- 

	 	 	
	

ancien que ce monde, puisque c’est la Pensée première et éternelle de Dieu, en laquelle 
nous sommes assurés d’avoir la vie, puisque Jésus nous l’a démontré ! C’est 
l’expérimentation de la Trinité, non seulement au niveau de l’amour, mais à celui, plus 
profond encore et plus fondamental, de la génération, selon qu’il est écrit : « La vie 
éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ». 
(Jn.17/3). 

 
D’ailleurs l’Apôtre est parfaitement conscient de la transcendance de son 

enseignement par rapport à la mentalité et au comportement de ce monde-ci : car Dieu, 
après avoir donné cette indication qui, lorsqu’elle est suivie, lui permettra d’opérer la 
régénération de l’humanité, ajoute : 

 
2- « Et ne vous conformez pas à ce siècle-ci, mais transformez-vous par le 
renouvellement de votre mentalité (psychologie) au point que vous pourrez connaître 
exactement ce qu’est le bon plaisir de Dieu, le bon, l’agréable, le parfait. » 
 
Nous savons justement par expérience que l’usage de la sexualité dans l’ordre de la 

génération charnelle n’est ni bon, ni agréable, ni parfait. Il y a seulement un mélange de 
bien et de mal. Cet usage de la sexualité est d’abord tributaire de toutes sortes de troubles 
de conscience et de psychologie, que les railleurs s’efforcent de surmonter par leurs 
plaisanteries blasphématoires et leurs sarcasmes diaboliques. Ensuite cet usage tombe 
sous le coup des sentences divines, et notamment « Tu enfanteras dans la douleur ». Le  
bon, l’agréable, le parfait ne se réalisent vraiment que dans l’union virginale, qui est un 
facteur de vie et de bonheur, et qui est tout à fait conforme à la nature, puisqu’elle en 
respecte les dispositions divines. 

 
Nous ne savons que peu de chose de la vie à Nazareth ; mais nous sommes assurés 

par les Ecritures, et par le Magistère confirmant les Ecritures, que Joseph et Marie n’ont 
pas accédé à la génération charnelle ; ils ont gardé l’alliance virginale, dont le fruit est 
Jésus victorieux de la mort et des Enfers. A nous donc de « juger l’arbre à ses fruits », cet 
Arbre, dont il est question au début de l’Ecriture. Nous sommes donc ramenés toujours au 
choix entre les deux Arbres : celui de la servitude du péché et de la Loi, celui de la vie et de 
la liberté des fils de Dieu. Si le silence de l’Evangile sur la « vie cachée » à Nazareth ne 
satisfait pas notre curiosité, n’est-ce pas pour que notre attention soit centrée uniquement 
sur l’essentiel ? Que peut-il y avoir en effet de plus important que l’orientation définitive de 
la mentalité et du comportement vers l’accomplissement du Dessein du Créateur qui veut 
être père de tout homme ? - Dessein dans lequel nous sommes assurés de vivre 
éternellement, et d’accéder à la gloire par l’assomption de notre chair. 

 
*** 

 
 

- Fin du chapitre 11 – 
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Chapitre 12  
 

Amen ! alléluia ! 
 

 
Qu’il en soit ainsi ! Venez, louons Dieu !... 
 
Tel est le chant d’allégresse qui sera le signe de l’éternité bienheureuse. Nous aurions 

évidemment la plus grande peine à imaginer ce bonheur, si l’Esprit de Dieu ne nous en 
avait donné l’expression poétique et prophétique, et même la vision dans les pages 
admirables de l’Apocalypse. En effet, quel est le signe sous lequel se déroule la vie 
terrestre ? N’est-ce pas sous le signe de la condamnation : « Tu es poussière et tu 
retourneras à la poussière » ? Ainsi ce n’est pas un cri de joie qui jaillit présentement de 
nos poitrines, mais la supplication et le gémissement qui accompagne nos larmes : 
« Prends pitié de moi, Seigneur…! » Nous savons heureusement que notre servitude est 
bientôt finie, que déjà le Soleil de Justice pointe à l’horizon, que les ténèbres sont derrière 
nous, et que nous allons au devant de cette lumière céleste où tous nos désirs seront 
comblés. 

 
C’est pourquoi, même si nous avons encore quelque peu à souffrir sur cette terre, 

pour que notre foi soit éprouvée et conduite à sa perfection, sachons en raison de notre 
invincible espérance, maintenir le fond de notre cœur dans l’action de grâce. 

 
En effet, c’est l’Action de grâce qui convient à la créature consciente de l’Amour dont 

elle est l’objet de la part de son Créateur. L’action de grâce est plus qu’un « merci » : c’est 
une gratitude constante et inexprimable de recevoir de lui, l’être, la vie, la connaissance, 
l’amour, le bonheur ; et c’est aussi un émerveillement continuel devant la permanence et la 
fidélité de cet Amour créateur, inlassable, toujours renouvelé, toujours proposé, toujours 
miséricordieux et compatissant, qui non seulement appelle l’Univers à l’existence, avec tout 
ce qu’il contient, mais nous réconcilie pleinement après notre errance et notre péché… ! 
Même si nous n’avons pas encore reçu notre corps glorieux, objet de notre recherche et de 
notre espérance, qui nous établira pour toujours dans l’impeccabilité et l’incorruptibilité, 
nous devons dès maintenant exprimer notre chant de louange en communion avec ceux qui 
déjà partagent, dans les demeures célestes, la gloire de la Tête du Corps. N’oublions pas 
en effet que l’humanité ne se réduit pas à cet embryon d’hommes dolents et misérables qui 
sont engendrés dans la douleur sur la surface de la planète Terre. L’Eglise ne se réduit pas 
à ce fragment du Corps mystique encore exilé et dispersé sur les continents ! Plus 
nombreux que nous ceux qui sont arrivés à la Patrie, qui ont été sauvés du naufrage et qui, 
après avoir connu la grande tribulation, ont lavé leurs robes dans le sang de l’Agneau. 
Aussi si nous voulons être vrais, non seulement avec les merveilles sensibles et visibles, 
accessibles à nos sens limités, mais avec les merveilles encore inaccessibles à la faiblesse 
de nos corps terrestres, nous devons vivre en permanence dans l’Action de grâce. 

 
Cette Action de grâce s’exprime par deux mots qui compensent très exactement les 

deux tares fondamentales de la psychologie de péché. En effet, lorsqu’Adam eut péché, il 
eut peur de Dieu et honte de son  corps, de sa nudité, de sa chair. Il se mit à rougir et il se 
cacha devant la Face de Dieu. Oui, vraiment c’est bien encore aujourd’hui ce qui se passe 
universellement ! L’idée de Dieu, le Nom même de Dieu, est écarté. L’homme s’imagine 
ainsi éloigner de lui le reproche latent de l’Esprit-Saint en son cœur profond, il cherche à 
repousser l’interrogatoire divin. Il tente de s’acclimater à ses ténèbres, à sa misère, à sa 
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corruption. Il refuse d’en être accablé, d’en être dégoûté. Il est désespéré, mais il se divertit. 
Ensuite il voile son corps par le vêtement universellement répandu, sans se rendre compte 
que cette aberration universelle n’est qu’une énorme sottise, de laquelle dérivent toutes 
sortes de déficiences morales et physiques, toutes sortes de maladies et de misères. Il n’a 
plus qu’un résidu de vie, alors que cependant le Jardin reste toujours largement ouvert, qu’il 
n’a aucune clôture, qu’il est permis – par Dieu – de s’y promener librement et sans aucune 
contrainte, sans règlement de police, sans code de la route, sans aucune menace de 
sanction !... 

 
Si au contraire notre psychologie profonde est rectifiée, si nous aboutissons à cette 

super-conscience qui est l’adhésion claire et cohérente à la Pensée de Dieu manifestée et 
reconnue, alors il n’y a plus aucune honte, mais l’acceptation joyeuse de ce que nous 
sommes par sa main. Alors vraiment nous disons « Amen ! » C’est ainsi, et qu’il est beau, 
qu’il est bon que ces choses soient ainsi ! Nous souhaitons que Dieu ne change rien à son 
ouvrage, et nous disons avec le psalmiste : « Confirme l’ouvrage de tes mains… » ou 
encore : « Ne cesse pas Seigneur l’ouvrage de tes mains… » Que tes œuvres Seigneur, 
sont admirables !... » Alors nous sommes prêts à porter notre plus vive attention sur 
l’Univers qui nous entoure pour en percer les secrets, et accroître ainsi, avec nos 
connaissances, nos raisons de louer Dieu. Et si nous nous tournons vers nous-mêmes c’est 
pour vibrer avec l’Esprit de Dieu qui crie vers le Père l’adoration du Verbe Créateur et 
Incarné, qui exprime en termes ineffables le dialogue de l’Amour éternel par lequel nous 
subsistons avec tout notre « milieu vital », de l’amour éternel qui vient en nous pour se 
manifester, se dire et se multiplier dans une infinité de fils et de filles pour ce Père 
inépuisable !... Voilà l’Amen éternel de la créature à son Créateur. Voilà l’acceptation qui 
rend vraiment gloire à Dieu. Voilà la culte véritable qui bien loin de minimiser ou de 
supprimer en l’homme quoi que ce soit, exalte, au contraire, toutes ses facultés, accomplit 
toutes ses possibilités et qui procure cette paix si soutenue, si puissante, si constante que 
le temps même ne coule plus, car il a réellement changé de direction.  

 
En effet, sur la terre présente, que de gémissements parce que le « temps passe » et 

avec lui la vie semble s’en aller, et elle s’en va effectivement. Que d’efforts désespérés pour 
retenir le temps ! Quelle lutte contre la montre ! Quelle impatience pour réduire au minimum 
de durée ce qui est fastidieux, ennuyeux ou inutile ! D’ailleurs à vrai dire, selon la 
constatation de l’Ecclésiaste : « Tout est ennuyeux » en ce monde. Lorsque l’homme 
voyageait en diligence ou simplement à pied, il occupait son voyage par d’innombrables 
conversations, par des rencontres, par la découverte des pays. Il a jugé que ces voyages 
étaient trop longs, il a voulu aller très vite d’un point à un autre. Les machines roulantes, 
puis volantes ont accru leurs performances, jusqu’à ce fameux « concorde » qui a tant de 
peine à prendre son premier essor et qui demande tant de soins et de calculs pour qu’il 
puisse se tenir en l’air pendant quelques heures au-dessus des océans ! Et cependant quoi 
de plus ennuyeux que le transport aérien : l’altitude nivelle tous les paysages, qui d’ailleurs 
ne sont pas visibles de la plupart des passagers. Plus de conversations possibles, en 
raison du ronronnement puissant des moteurs. Plus de mouvement : chacun reste assis ou 
vautré dans son fauteuil, obligé d’attendre l’atterrissage normal ou forcé. Tout au long du 
parcours la crainte de l’accident, qui ne saurait jamais se réduire à une simple entorse ! La 
crainte du pirate, pire que celle du mauvais temps ! Sous la menace de la mort le passager 
aérien veut gagner du temps… Pourquoi faire ? Pour s’adonner plus rapidement à son 
arrivée à une besogne pleine d’inquiétude et de tracas, ou alors pour aller s’ennuyer dans 
un lieu de vacances déjà encombré par d’innombrables touristes et donner son argent à 
des gens qui ne cherchent qu’à l’exploiter… quel ennui ! une cité sans action de grâce, 
même techniquement parfaite, avec sa poussière, ses poubelles, son béton, son métro, ses 
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banques, ses magasins, son argent, ses gendarmes et ses voleurs… quel ennui ! Quel 
danger ! Quelle tristesse ! Quelle universelle désolation, puisque chacun s’enferme dans 
son pardessus, sous son chapeau, dans sa voiture et dans son appartement ! Le Sahara 
est infiniment plus attrayant que les Champs Elysées ou la Place de la concorde ! Ceux qui 
en ont fait l’expérience le savent, et ceux qui ont labouré la mer au rythme du vent et des 
vagues ne viennent plus traîner leurs talons sur l’asphalte des faubourgs ! Combien le 
silence des cimes est préférable au brouillard des carrefours ! Ceux qui ont fréquenté les 
Hauteurs de la Terre ne descendent plus dans la cohue des boulevards.  

 
Nous pourrions ainsi multiplier les considérations qui nous montrent combien le refus, 

le péché, la honte, et l’hypocrisie ont ruiné et altéré la vie humaine. Mais inversement, 
lorsque la foi parfaite nous rend ce que nous avions perdu, à savoir l’alliance et la paix avec 
notre Créateur, la Trinité Sainte, alors tout change. Il n’y a plus d’ennui. Il n’y a plus la 
hantise de raccourcir le temps, puisqu’il apporte à chaque heure, à chaque minute, un 
élément constructif et positif. La honte n’existe plus, et si l’on doit encore, pendant un 
certain temps, pour ne point scandaliser les faibles, s’accommoder du vêtement et de 
diverses conventions sociales arbitraires, il nous est parfaitement possible de nous évader 
de l’ambiance délétère de ce monde pour retrouver une nature virginale qui existe toujours 
à portée de main. Car la création de Dieu est toujours présente, et Dieu est toujours présent 
dans son Acte créateur permanent. Oui, c’est bien l’Amen de l’acceptation loyale de la 
plantation du Père en nous qui supprime la honte et le refus. Et c’est pourquoi le Seigneur 
Jésus enseignait à Salomé qui lui demandait quand il reviendrait pour restaurer toutes 
choses dans le total accomplissement des prophéties : « Lorsque vous foulerez aux pieds 
le vêtement de la honte, et qu’il n’y aura plus de séparation entre l’homme et la femme, 
mais que l’homme et la femme auront retrouvé leur unité. » 1 

 
L’acceptation joyeuse de la création de Dieu conduit à la Vie, tout comme le mépris 

des œuvres de Dieu conduit à la mort. 2 Et cette vie reçue dans l’allégresse s’exprime en 
action de grâce. Les Apôtres nous la recommandent instamment, comme ils disent aussi : 
« Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous… » C’est là une 
réjouissance éminemment collective et communautaire, parce que c’est la prise de 
conscience que tous ensemble nous sommes sauvés dans l’unité et dans l’amour. C’est 
pourquoi le chant de louange essentiel est « Alléluia ! » C’est une invitation à la louange : 
« Louons Dieu ! ». 

 
Le mot que nous traduisons par « louer » signifie en hb. quelque chose de très précis : 

en notre langue le mot est un peu délavé et éteint. Il évoque dans la langue sacrée les 
festivités éclatantes et bruyantes, avec chœurs et danses au son des instruments, la harpe 
et la cithare, les nebels, les kinnors et le tambourin. Les anciens exprimaient leur louange 
avec les moyens techniques de leur époque. Nos instruments de musique sont infiniment 
plus perfectionnés que les leurs ? Nous regrettons seulement que leur usage soit le plus 
souvent profane. Mais cette situation se renversera, et dans le Royaume qui vient on 
organisera des concerts formidables, on sortira des bibliothèques les oratorios et les 

																																																								
1	-	Cette	parole	de	jésus	est	rapportée	dans	les	Stromates	de	St	Clément	d’Alexandrie,	et	citée	

par	Lieztzmann	dans	la	synopse	grecque	(p.144).	Elle	est	tout	à	fait	remarquable,	et	correspond	

très	bien	à	ce	que	nous	rapporte	Luc	en	11/35-36.	La	rédemption,	sera	concrète	et	efficace	

lorsque	l’homme	s’acceptera	entièrement	lui-même	comme	créature	de	Dieu,	sans	peur	ni	

honte.	
2	-	Ps.28h/5	«	Ils	(les	impies)	ne	prennent	pas	garde	à	l’ouvrage	de	Yahvé,	ni	aux	œuvres	de	ses	

mains	c’est	pourquoi	il	les	abattra	et	ne	les	rebâtira	pas	».		
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cantates, et l’on composera d’innombrables chants nouveaux en l’honneur de Dieu, la 
Trinité incomparable, dans les splendeurs de l’Univers renouvelé.  

 
Il nous est d’ailleurs parfaitement possible de suivre saint Jean lorsqu’il nous livre, 

dans les chapitres 4 et 5 de l’Apocalypse, la vision de l’humanité rachetée, ayant retrouvé le 
Dessein de Dieu et exprimant son éternel louange. Faisons donc la lecture expliquée de 
ces deux chapitres, de manière que notre « vie de cité » selon la recommandation de 
l’Apôtre soit toute « dans les espaces célestes ».  

 
Apoc.4/1 – Après cela je vis qu’une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix 
que j’avais entendue comme le son d’une trompette qui me parlait, dit : « Monte ici, et 
je te montrerai ce qui doit arriver après cela ». 
 
Les trois premiers chapitres de l’Apocalypse nous présentent les lettres aux 7 Eglises : 

elles contiennent des reproches : l’Eglise dans son ensemble, n’a pas été entièrement 
docile aux préceptes de l’Evangile, ni à l’Esprit-Saint. C’est la raison pour laquelle le monde 
ne se convertira point au témoignage de l’Eglise, il continuera dans son évolution en 
catastrophe, sous l’empire de Satan, malgré la venue du Sauveur. « Après cela », c’est 
donc après le déroulement du temps, à la fin de l’Economie du Salut, ou au-dessus du 
déroulement de temps et de l’économie du Salut. Cette durée n’est pas déterminée 
puisqu’elle dépend de la liberté de l’homme  - si nous avions accepté le Salut, l’histoire 
aurait déjà changé de sens !  

 
2- « Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici qu’un trône était dressé dans le ciel et sur ce 
trône quelqu’un. Celui qui était assis sur le trône avait un aspect semblable à de la 
pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d’un arc-en-ciel et d’une 
transparence semblable à celle de l’émeraude. » 
 
Ce Trône dans le ciel est le symbole de la Toute Puissance de Dieu et de son 

éclatante Majesté. Celui qui est assis sur le Trône n’est pas nommé parce que son Nom est 
ineffable. L’aspect semblable au jaspe et à la sardoine indique l’inaltérabilité de l’Etre Divin. 
Nous savons que Jésus dans son humanité sainte est désormais assis sur ce Trône de 
Gloire, partageant la Toute Puissance du Père : « Toute puissance m’a été donnée au ciel 
et sur la terre », et l’Esprit-Saint qui est leur lien d’amour et d’unité est dans cette même 
Gloire et cette même Majesté. C’est là le fondement de la joie inexprimable du Paradis, 
pour nous qui avons, par création, la même nature humaine que Jésus. Autant le christ 
s’est humilié dans son passage terrestre au milieu d’un monde de péché, autant il est exalté 
aujourd’hui et pour toujours dans la Gloire divine. C’est dans la contemplation de ce 
Mystère que Paul nous invite en Phil.2/6s. 

 
« Je fus ravi en esprit » 
Peut-être vaut-il mieux écrire « en esprit », car c’est en effet par une grâce spéciale de 

l’Esprit-Saint, un charisme, que Jean peut ainsi contempler la splendeur de Dieu, et ensuite 
tout le déroulement de l’histoire jusqu’au « Jour du Seigneur », à la fin des temps. Jean est 
placé momentanément dans les conditions du Corps Glorieux, pour avoir accès aux réalités 
célestes qui ne nous sont pas sensibles sur la terre. C’est aussi ce qui se passe, quoique 
d’une manière moindre, pour les personnes que Dieu appelle à des visions et des 
révélations particulières, pour soutenir les chrétiens dans leur marche vers le Salut. 
Pendant tout le temps de leur extase, les conditions corporelles de leur chair sont 
modifiées, comme la chose a été dûment constatée, ici ou là. A Lourdes par exemple, la 
flamme du cierge qui se consumait ne brûla pas la main de Bernadette, et sa gravité était 
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devenue telle que personne ne pouvait la remuer ; il y a donc une densité différente pour 
les corps terrestres et les corps glorieux. Nous rejoignons là une indication de la langue 
sacrée : elle exprime dans le même vocable (KaBoD) le « foie » qui est l’organe de la 
santé, la gravité du corps, masse pesante, et la gloire. L’extase véritable a une valeur 
parfaitement objective, elle est tout autre chose qu’une vision imaginative, qui est aussi 
donnée à certains mais dont d’autres peuvent avoir l’illusion. L’extase est un contact avec la 
surréalité. Nous verrons d’ailleurs plus loin, en traitant du corps glorieux, comment l’état de 
la gloire, bien loin d’être contraire aux connaissances scientifiques actuelles, peut trouver 
en elles certains éléments d’explication. 

 
Les pierres précieuses qui interviennent en plusieurs passages de l’Apocalypse, nous 

donnent une idée concrète du corps glorieux, transparent à la lumière, lumineux lui-même 
et inaltérable, et cependant parfaitement matériel : « Voyez qu’un esprit n’a pas de chair ni 
d’os comme vous voyez que j’en ai ». C’est aussi une image : alors que l’homme terrestre 
et charnel est « opaque » aux mystères divins, l’homme spirituel devient transparent à ces 
mystères, à mesure de la croissance de la foi. Finalement le corps glorieux atteindra son 
état définitif, tel qu’il nous a été révélé dans la Résurrection de Jésus, sans que rien ne soit 
fondamentalement changé aux dispositions de la nature humaine, qui restera toujours 
conforme à sa définition première posée en Gen.1/27. « Il les posa sous une loi qui jamais 
ne passera ». « Si ton regard devient simple tout ton corps sera lumineux, comme une 
lampe qui t’éclairerait de son éclat » : nous savons donc la route à suivre pour atteindre 
cette gloire. Nous convenons que la vision du Christ glorieux fut pour ceux qui en ont eu le 
privilège une joie indicible.  

 
4- « Autour du trône étaient vingt-quatre trônes et sur ces trônes vingt-quatre vieillards 
assis, vêtus de vêtements éclatants, avec des couronnes d’or sur leurs têtes. Du trône 
sortaient des voix, des éclairs et des tonnerres. Et sept lampes ardentes brûlaient 
devant le trône, ce sont les sept Esprits de Dieu. » 
 
Je pense que ces « 24 vieillards » sont les 24 patriarches de l’Ancien Testament, qui 

ont gardé fidèlement la Révélation divine confiée à Adam. Ils ont atteint la plénitude de l’âge 
du Christ dans la connaissance de Dieu et de ses Mystères. C’est donc bien par eux, les 
premiers, que nous sommes amenés, nous aussi, à entrer dans cette même intelligence à 
laquelle est attachée la vie impérissable, l’aboutissement de notre Foi. 

 
« du trône sortaient des voix… » « Les cieux sont le trône de Dieu », nous dit Jésus. 

Et si nous jetons les regards vers le centre de notre Galaxie – comme aussi vers le centre 
des galaxies lointaines – nous y découvrons une profusion extraordinaire d’énergie, que les 
mots « voix, éclairs, et tonnerres » rendant aussi bien qu’ils le peuvent. 

 
Pourquoi les « sept Esprits de Dieu » ? Pour signifier d’abord que l’Esprit de Dieu est 

unique en sa Personne, la 3ème de la Sainte Trinité, mais qu’il est multiple en ses Dons, ses 
charismes et ses manifestations de puissance. Nous avons étudié à la fin du volume 1 de 
ce Traité, les 7 Dons de l’Esprit. Il faut y voir aussi les « sept Anges qui se tiennent en 
présence du Seigneur » comme le révèle l’Archange Raphaël (Tob.12/15) et l’Apocalypse 
(8/2) ; de même Luc (1/19). Nous connaissons par l’Ecriture le nom de trois d’entre eux : 
Michel, Gabriel, et Raphaël. Les lampes sont en quelque sorte les saints de l’Eglise, à 
travers lesquels brillent les Dons de l’Esprit. 

 
6- « Devant le trône, il y avait comme une mer de verre semblable à du cristal ; et 
devant le trône et autour du trône quatre animaux remplis d’yeux tout autour, devant 
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et derrière. Le premier animal était semblable à un lion, le deuxième animal semblable 
à un bœuf, le troisième animal avait un visage comme le visage d’un homme et le 
quatrième animal était semblable à un aigle qui vole. 
 
Ces paroles contiennent assurément un mystère dont nous ne prétendons pas percer 

le secret. Toutefois, elles désignent manifestement l’admirable création de Dieu dans le 
domaine de la vie. La mer de cristal représente le firmament ou l’étendue, l’espace qui est 
rempli de lumière et de toutes sortes de rayonnement, et peuplé d’innombrables étoiles. 
Les animaux représentent, par les yeux dont ils sont remplis tout autour, la souveraine 
intelligence de Dieu créateur de la vie. Tout le règne animal est un condensé de 
l’intelligence incroyable de Dieu, et tout est fait avec un ordre et une sagesse que la science 
émerveillée commence seulement à découvrir. Le lion représente l’ensemble des animaux 
sauvages ; le bœuf l’ensemble des animaux domestiques ; l’animal qui a une face comme 
une face d’homme, l’ordre de primates : leur vocation est d’être les serviteurs de l’homme. 
L’aigle, tous les animaux qui se meuvent dans les trois dimensions, c’est-à-dire les 
poissons et les oiseaux, créés ensemble le 5ème jour. C’est ainsi toute l’admirable création 
matérielle de Dieu qui se trouve étroitement associée à la louange des « 24 vieillards » : 
ces anciens patriarches capables de rendre à Dieu l’Adoration en Esprit et en Vérité. 

 
8- « Ces quatre animaux avaient chacun six ailes : ils sont couverts d’yeux tout autour 
et au-dedans, ils ne cessent jour et nuit de dire : « Saint, Saint, Saint, est le Seigneur, 
le Dieu Tout Puissant, qui était, qui est, et qui vient. » 
 
Toute la création est en elle-même le chant de louange au Créateur. Il n’y a que les 

hommes aveugles (le contraire des « yeux » dont sont couverts les animaux) qui ne se 
rendent pas compte de cette louange, et qui ne s’y associent pas. C’est là l’un des aspects 
les plus dramatiques et les plus redoutables du péché. On a parlé de « l’hymne de la 
Création » ; et certes il est écrit avec une langue intelligible (ps.18), qu’on ne peut pas ne 
pas entendre, et avec une musique infinie, dont nos instruments et nos cordes vocales 
donnent en effet une idée. Les calculateurs et les physiciens connaissent en partie les 
vibrations, leur période ou leur longueur d’onde, qui expliquent les propriétés de la lumière 
et de la matière, du moins quelques-unes de ces propriétés. Ils savent aussi l’extrême 
sagesse et la simplicité admirable des lois qui président aux phénomènes dont l’univers est 
rempli, et qui en forment la trame, depuis la pesanteur et la gravité des « naines 
blanches », « des pulsars »…jusqu’aux rayonnements les plus subtils, depuis la vie de 
l’atome d’hydrogène, jusqu’aux fonctions les plus diverses des cellules vivantes et des 
organismes qu’elles composent. Et quoi qu’il en soit, malgré le progrès des sciences depuis 
quelques siècles, nous ne connaissons assurément qu’une petite partie de l’Univers !  

 
C’est donc la louange trinitaire qui résonne à travers le cosmos : celle des créatures 

visibles et invisibles. Toutes elles crient : « Saint, saint, saint… » ce qui signifie 
« Admirable, adorable infiniment, bien au-delà de ce qui l’on peut dire… » 

 
9- « Quand les animaux rendaient gloire, honneur et action de grâce à Celui qui est 
assis sur le trône et qui vit aux siècles  des siècles, les 24 vieillards se prosternaient 
devant Celui qui est assis sur le trône et adoraient Celui qui vit aux siècles des siècles, 
et ils jetaient leurs couronnes devant le trône en disant… » 
 
L’homme-prêtre, parvenu à la plénitude de l’âge du Christ sait qu’il n’est créé que pour 

la louange et l’action de grâce ; cette prostration et ce geste de « jeter leurs couronnes » 
sont les signes extérieurs de l’Adoration profonde du cœur et de l’esprit, qui, ayant enfin 
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dépouillé tout orgueil et tout suffisance, toute impiété et toute apostasie, toute tristesse et 
toue dureté, sont entrés dans la parfaite Adoration du Père, en Jésus-Christ, le Verbe 
incarné. Il nous est possible dès maintenant d’être de tels adorateurs en connaissant et en 
appliquant ses Mystères sur toute notre vie.  

 
11- « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire, l’honneur, la 

puissance, car c’est toi qui as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles ont 
eu l’existence et qu’elles ont été créées. 

 
Tel est l’Amen, tel est l’assentiment de la Créature à Dieu ! Cet assentiment céleste 

est donné par la conscience du Corps sacerdotal christique parvenu à sa plénitude. C’est la 
suprême sagesse. En face de la magnificence de cette adoration céleste, nous mesurons 
l’ineptie d’un monde impie et qui se dit athée, qui refuse de tenir compte de la valeur 
suréminente de la Création de Dieu, et qui en transgresse les lois saintes et éternelles. Ah 
qu’il vienne donc le moment de notre pleine clairvoyance dans l’Esprit-Saint, par lequel 
nous pourrons, avant même d’être parvenus à la gloire, donner un assentiment semblable à 
notre Dieu et Père, en sa merveilleuse Création !  

 
Nous relisons également la fin du ch.5 qui nous expose l’achèvement de la 

Rédemption opérée par le Christ. Voici l’hymne de louange des rachetés, semblable au 
précédent, qui donne son « Amen » éternel : 

 
5/13- « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans 
la mer et toutes les choses qui s’y trouvent, je les entendis disant : « A Celui qui est 
assis sur le trône et à l’Agneau, louange, honneur, gloire, puissance dans les siècles 
des siècles ! » Et les quatre animaux disaient : « Amen ! » Et les vingt quatre vieillards 
se prosternèrent et adorèrent Celui qui vit aux siècles des siècles. » 
 
Tout récapituler dans le Christ 
 
Lorsque les Anges sortiront – ils sortiront bientôt – pour enlever du Royaume du 

Seigneur tous les scandales et tous les artisans d’iniquité, que restera-t-il ? Il restera 
heureusement beaucoup de choses. Car si l’homme a fait son expérience pédagogique 
sous le signe de la connaissance du bien et du mal, sous la sentence de la mort, tout n’a 
pas été mauvais. Ce que nous appelons la « civilisation » est justement la partie « encore 
bonne » ou qui se bonifie, de l’humanité sans cesse agressée par les agents de la 
désolation et de la corruption. C’est pourquoi saint Paul pouvait dire aux Corinthiens, tout 
en mesurant l’abîme entre ce qu’ils avaient fait et ce qui restait encore à faire : « Votre 
travail n’est pas vain dans le Seigneur ». 

 
Il me semble que cette parole s’applique à tous les hommes de bonne volonté qui, 

avec leurs lumières et leur droiture, avec leur générosité et leur désintéressement, ont 
apporté quelque élément positif dans la survie de l’humanité, dans la guérison de ses 
plaies, le développement de ses connaissances, de sa culture, dans l’expression de son 
verbe, qu’il soit scientifique, poétique, littéraire ou artistique. L’homme moderne est 
puissamment aidé par les moyens techniques qu’il a fabriqués, depuis la machine outil, 
jusqu’à l’électricité, depuis le moteur jusqu’à l’ordinateur. Il a été certes dépassé par sa 
production, en raison de la convoitise qui l’aveugle toujours, et de cette illusion de la 
possession d’objets inutiles ou dangereux. Mais dans tout ce grand travail, il n’y a pas que 
« vanité et poursuite du vent », il y a des éléments de base pour le monde de demain, où 
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tout sera mis à sa place, à sa juste place, suivant une échelle de valeurs conforme à l’Esprit 
de Dieu. 

Nous pourrions épiloguer sur l’avantage des sciences dans le Royaume. Ces 
dissertations constructives pourraient s’étendre très loin, et constituer en quelque sorte des 
lignes de conduite à amorcer dès maintenant. Nous nous contenterons de quelques 
exemples, pour ne pas sortir du cadre de ce Traité. 

 
Je vois par exemple tous les efforts de l’astronomie aboutir à une immense 

cosmographie de l’Univers, par laquelle nous pourrons nous repérer au travers de ces 
nombreuses maisons qui sont dans la Demeure du Père, maisons fondées par sa Main et 
que le Verbe a arrangées pour nous. C’est en effet le sens de la parole qu’il disait à ses 
Apôtres, qui, à leur époque, n’avaient encore aucune idée des véritables dimensions des 
espaces intersidéraux. Jésus, lui, savait ce qu’il disait : « Ne craignez pas, dans la maison 
de mon Père, il y a de nombreuses demeures, et je vais préparer des places pour vous ».  

 
Si nous pouvons déjà, malgré l’opacité de nos corps terrestres, utiliser si 

merveilleusement les lois de la lumière et de la matière pour notre service et notre 
avantage, à combien plus forte raison la parfaite connaissance des propriétés des éléments 
nous permettra-t-elle d’atteindre la pleine liberté des fils de Dieu, par rapport aux conditions 
de l’espace et du temps. Et à ce propos, il semble justement que la découverte des 
« lumières cohérentes » - le laser - nous ouvre des perspectives sur ce que serait une 
« matière cohérente », dont tous les atomes seraient orientés suivant les lignes de forces 
de la « mer de cristal », c’est-à-dire du champ électromagnétique universel qui porte tous 
les rayonnements des astres. Le corps glorieux ne serait-il pas justement constitué de cette 
matière cohérente, dont tous les atomes seraient soumis à la volonté, de sorte qu’ils 
pourraient transcender toutes les propriétés actuellement connues de la matière 
incohérente qui nous entoure ? Ces perspectives que nous ouvre la physique moderne 
nous permettent de comprendre que le corps glorieux de Jésus a pu se manifester aux 
Apôtres alors que « toutes les portes du lieu où ils étaient, étaient fermées ». Si l’on 
imagine que tous les atomes d’un corps matériel s’orientent suivant une direction donnée, 
ils créent ensemble un champ de forces électromagnétiques tel qu’il bouleverse 
entièrement le résidu de champ qui retient en contact les atomes d’une matière 
incohérente. Il en résulte que le corps fait de matière cohérente traverse une matière 
incohérente plus facilement qu’un rayon de lumière traverse un verre transparent. La chose 
qui est surprenante pour nos sens habitués à la matière incohérente, est parfaitement 
logique et même calculable. En outre, l’orientation parallèle des atomes leur donne le 
pouvoir de profiter des lignes de force du champ électromagnétique universel, et de 
voyager ainsi aussi vite et même plus vite que la lumière. Ces propriétés encore inconnues, 
mais possibles, de la matière, n’empêchent nullement qu’un corps glorieux reste bien 
matériel, comme le disait Jésus aux siens : « Touchez-moi et constatez qu’un esprit n’a pas 
de chair ni d’os comme vous voyez que j’en ai ». Ces vues scientifiques s’harmonisent 
parfaitement avec l’enseignement que Paul nous donne dans le ch.15 de la 1ère aux 
Corinthiens ; Il y parle en effet du « corps spirituel », ou du « corps glorieux », c’est-à-dire 
d’un corps ayant le pleine liberté par rapport aux éléments du monde, sous lesquels nous 
sommes encore asservis pendant toute notre pédagogie terrestre. 

 
Ces connaissances sur la physique de la matière rejoignent d’ailleurs celles que nous 

acquérons chaque jour, non sans difficulté, dans le domaine biologique. Car si les 
phénomènes de la chimie minérale, peuvent être réduits à des calculs relativement simples, 
il n’en est pas de même des échanges physico-chimiques qui semblent être le support de la 
vie à l’intérieur des cellules et régenter les innombrables échanges qui s’y produisent. 
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Cependant, nous pouvons déjà tirer une conclusion certaine : c’est que notre corps, dans 
son état terrestre – que dans notre aveuglement et notre sottise nous avons parfois 
tendance à mépriser – est un chef-d’œuvre inouï de sagesse et de science, d’intelligence et 
de délicatesse. Oui, le corps humain est un mystère insondable… comme d’ailleurs tout 
être vivant, ne serait-ce qu’un simple amibe ! Entre le corps terrestre et le corps glorieux, il 
n’y a qu’une différence de degré dans le mystère. Et dès maintenant, comme aucun des 
phénomènes les plus simples de la vie n’est explicable, nous pouvons nous écrier : « Y a-t-
il rien de trop merveilleux de la part de Yahvé ? » 

 
Lorsque les sciences psychologiques atteignent les conclusions où elles aboutissent 

aujourd’hui, elles sont au seuil de la Foi : l’homme est mis à nu jusqu’en ses profondeurs 
secrètes. La sexualité, si troublante autrefois, écartée systématiquement et religieusement, 
a été étudiée aussi objectivement que possible et décortiquée. Elle apparaît 
incontestablement comme le moteur de la vie, mais comme un moteur débrayé, qui tourne 
à vide, qui s’épuise ou qui se grippe, et qui finalement ne donne pas ce qu’on devrait 
raisonnablement en attendre. C’est à ce niveau-là, entre la  sexualité et l’amour, entre les 
organes de la vie et la génération de la vie, que s’est produite la rupture fatale. Oui, les 
biologistes l’affirment et le constatent, la vie est de soi immortelle, tout comme le 
mouvement intérieur des atomes, on pourrait dire : la vie des atomes. La vie se renouvelle 
à chaque point de départ, il n’y a aucune raison pour qu’une hydre qui puise dans son 
milieu les éléments nutritifs nécessaires, s’arrête de vivre. Il n’y a aucune raison pour 
qu’une espèce quelconque de plantes ou d’animaux ne dure pas éternellement, tant que les 
conditions de climat, de température, et de nutrition lui sont proposées. Il arrive même aux 
espèces de s’adapter à des conditions nouvelles, de triompher des toxiques et des poisons, 
pourvu qu’il y ait un facteur temps qui permette à l’intelligence de la cellule de poser les 
données du problème et de leur trouver une nouvelle solution. De sorte que la parole de 
l’Ecriture est vraie : « Dieu a tout créé pour que tout subsiste, et la mort n’a aucun empire 
sur la terre ». Et effectivement Dieu ayant créé tous les animaux « selon leurs espèces », la 
géologie la plus reculée découvre des espèces qui ont subsisté pendant des milliards 
d’années.  

 
Il doit donc en être de même de l’homme qui est le vivant parmi les vivants. Il lui 

appartenait seulement de choisir : ou bien une vie personnelle éternelle, avec une 
génération laissée à l’initiative de Dieu, ou bien de se reproduire selon son espèce, pour 
survivre en tant que « genre humain ». Personne encore n’a tenté l’expérience – sauf 
Joseph et Marie – d’une sexualité virginale orientée vers une génération non charnelle, 
mais venant de l’Esprit de Dieu, dans un culte agréable à Dieu, et une Foi semblable à celle 
de sainte Marie : « Heureuse es-tu parce que tu as cru » ! Et c’est ici une fois de plus que 
nous trouvons la solution de l’énigme fondamentale de la créature humaine. 

 
Et que dire de l’Histoire qui est en quelque sorte l’étude de l’homme en tant qu’être 

collectif et mouvant, se déplaçant de continent en continent, sur les terres émergées de la 
planète ? Qui pourra faire le bilan de l’histoire et intégrer toutes les leçons qui s’en 
dégagent ? La Bible a fait ce travail typiquement en ce qui concerne le peuple d’Israël. Mais 
il n’y a pas qu’un seul peuple créé par Dieu ! Ils sont nombreux, innombrables peut-être… 
qui sait si la plupart d’entre eux ne sont pas entièrement inconnus, puisqu’un petit nombre 
seulement a laissé quelques vestiges de monuments et d’écriture ? Toutefois, les peuples 
qui ont écrit leur histoire pourront témoigner de la Justice des Jugements de Dieu sur leurs 
impiétés multipliées, mais aussi de sa miséricorde, dans la mesure où ils ont recherché ses 
lois saintes. C’est alors que la prière de Daniel (ch.9) prendra sa résonnance universelle, 
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pour amener ce « genre humain » tout entier à reconnaître sa culpabilité devant Dieu et 
obtenir le pardon devant le Trône de la Miséricorde, afin d’entrer sur la Terre des vivants… 

 
Réussite initiale et finale 

 
L’Evangile apparaît comme une folie aux yeux du monde. C’est là une constatation qui 

n’est pas nouvelle. Elle était celle des Apôtres, heureux hommes qui, pour leur part, avaient 
surmonté le scandale pour s’attacher à Jésus. Ils ont surmonté le scandale jusqu’à 
comprendre que le raisonnement qui leur venait de ce monde était une vraie folie par 
rapport à la Sagesse que Dieu a manifestée en son fils bien-aimé, depuis le moment de sa 
Conception jusqu’à celui de son Ascension. 

 
Il nous faudra nécessairement opter pour deux sagesses et deux folies, et nous 

serons torturés dans un douloureux dilemme tant que nous n’aurons pas donné notre 
acquiescement à cette Folie de Dieu qui est plus sage que la sagesse de ce monde, à cette 
Sagesse de Dieu qui taxe de folie les sages de ce monde. Le monde est en effet une sorte 
de cour d’assise où se déroule un immense procès qui dure depuis deux millénaires, à 
partir du moment où l’homme qui avait une maman vierge a été traité de blasphémateur par 
les représentants de la Loi. Où est-elle la folie ? Où est-elle la sagesse ? Est-ce le Christ 
qui est sage quoi qu’il eût été traité de fou par les sages de ce monde ? Sont-ce ceux-ci au 
contraire qui sont de vrais fous aux yeux de Dieu ? Il nous suffit d’être quelque peu 
clairvoyants sur nous-mêmes, sans l’être encore hélas tout à fait, pour être convaincus que 
la folie est bien de notre côté ! Nous n’avons nullement besoin de l’argumentation des 
Ecritures pour la toucher du doigt, cette folie, cette folie humaine, dans ses absurdités 
conventionnelles et légales, où l’homme se trouve ligoté, d’autant plus que sa civilisation 
est plus raffinée : une production qui aboutit à la pollution de l’air, de l’eau, des cultures ; 
des législations et des administrations tellement complexes que nous sommes immergés 
sous la paperasse, au point que plus personne ne trouve le temps de respirer l’air de la 
campagne… Inutilités énormes provenant de faux besoins !... Faux besoins qui deviennent 
plus tyranniques que les véritables !... Allons-nous recommencer ici un réquisitoire que les 
tragiques et les comiques n’ont cessé d’étaler sous les larmes ou les rires de leurs 
lecteurs ?... 

 
Inutile : nous avons compris. La folie est bien de notre côté. Mais alors où est la 

sagesse ? Elle est dans la démonstration de la Vérité que nous a faite le Verbe de Dieu lui-
même. Il est Verbe : il aurait pu se contenter de parler ! Il a donné bien plus qu’une 
explication en paroles, il s’est proposé en exemple, afin que les simples comprennent aussi 
bien que les habiles et les prudents. C’est l’exemple de son Incarnation. Et la femme qui l’a 
mis au monde en gardant la gloire de sa virginité inviolée ; nous la connaissons : c’est l’une 
des femmes de la descendance d’Abraham, de la lignée de David, qui était la plus simple 
de toutes les femmes de la terre, mais qui a tenu compte de la Parole de Dieu, à laquelle 
rien n’est impossible. Aussi, alors que l’Univers entier gît encore dans la douleur et les 
larmes, Marie tressaille de joie en chantant ce Magnificat qui restera éternellement comme 
le chant le plus parfait de la louange, qui intègre aussi bien la biologie individuelle que 
l’histoire collective de tout le genre humain… 

 
Mais quoi ! L’Eglise a déjà fait sien le Magnificat ! Elle le chante tous les jours, non pas 

au nom de Marie seulement, comme un écho lointain de son triomphe personnel, mais 
comme son chant propre, dans la ferme espérance qu’elle sera elle aussi associée à la 
même gloire que Marie. Malheureusement, l’Evangile ne nous a pas transmis la Magnificat 
que Joseph a chanté, lui aussi, comme père du Juste et comme triomphateur de la mort. Il 
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ne peut être bien différent de celui de Marie… Et c’est pourquoi, dans la certitude que nous 
avons d’obtenir un jour l’accomplissement des promesses, dès maintenant, nous faisons 
passer sur nos lèvres ces admirables versets, sur lesquels nous allons porter notre 
attention. 

 
Le Magnificat 

 
Marie, reine de l’Univers ! Reine des Anges, parce qu’elle les a confirmés dans leur 

acte de foi ; reine des Patriarches, parce qu’elle accomplit leur espérance de Salut ; Reine 
des Prophètes, parce qu’elle réalise leurs oracles ; Reine des Apôtres, parce qu’elle les a 
initiés au secret de l’Incarnation du Verbe en ses entrailles virginales ; Reine de tous les 
Saints, parce qu’il ne saurait y avoir de voie meilleure que la voie royale dans laquelle elle 
s’est engagée la première ; Reine du saint Rosaire, parce que, par la méditation des 
événements de sa vie, nous sommes instruits du Dessein éternel de Dieu, dans lequel nous 
avons la Rédemption, le Salut et la Vie en plénitude.  

 
Cependant lorsque Marie chantait son Magnificat, nul ne pouvait encore deviner sa 

gloire ! Elle était ignorée et méconnue : que pouvaient ses faibles forces contre l’iniquité 
déchaînée sur le monde, contre l’immense domination romaine et ses idoles toutes 
puissantes, contre la servitude de la Loi sous laquelle était plié le peuple de Dieu ; elle, plus 
que tous les saints, a trouvé son assurance dans la foi, puisqu’elle était l’humble servante 
du Seigneur, la contradiction vivante, mais combien fragile, de l’ordre du péché qui sévissait 
sur toute la planète ! Aussi en chantant le Magnificat en union avec Marie, ne nous laissons 
pas impressionner si nous sommes peu nombreux à le comprendre, et moins nombreux 
encore à vouloir appuyer notre vie et tout notre  comportement sur les Mystères dont Marie 
a vécu. Le nombre ne compte pas. Dieu n’est pas démocrate. Il ne décide pas de la Vérité 
par le suffrage universel. Nous sommes assurés d’une chose, c’est que du côté de 
l’immense majorité on récolte la mort et la corruption ; et que du côté de Marie se trouve la 
vie et l’assomption. Il n’y a donc pas à hésiter !... 

 
Si donc notre foi se hausse au niveau de Marie, nous pouvons avec elle chanter à 

pleine voix et de tout notre cœur le Magnificat : 
 
« Mon âme exalte le Seigneur 
« Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ; 
« il s’est penché sur son humble servante, 
« désormais tous les âges me diront bienheureuse ! 
 
« Le Puissant fit pour moi des merveilles, 
« saint est son Nom ! 
« Son amour s’étend d’âge en âge 
« sur ceux qui le craignent. 
 
« Déployant la force de son bras, 
« il disperses les superbes ; 
« il renverse les puissants de leurs trône, 
« il élève les humbles. 
 
« Il comble de biens les affamés, 
« renvoie les riches les mains vides ; 
« il relève Israël son serviteur, 
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« il se souvient de son amour, 
 « de la promesse faite à nos pères, 
 « en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. » 
 
Nous avons ici adopté la traduction devenue quasi officielle en français. Elle a 

l’avantage d’être dans toutes les mémoires et d’être illustrée par les mélodies de l’Office 
divin. Malheureusement, elle est déficiente sur plusieurs points importants que nous allons 
signaler en portant notre attention sur chacun de ces merveilleux versets. 

 
Qu’est-ce que le Magnificat dans son ensemble ? C’est un renversement des valeurs, 

tout comme les Béatitudes. Dieu en intervenant personnellement dans l’histoire, renverse 
un ordre humain qui n’est à ses yeux qu’un désordre. Une Justice immanente, certes, déjà 
dirige l’histoire, puisque l’homme par son apostasie, fait son propre malheur, il récolte ce 
qu’il sème. Il y a plus que cela dans le Magnificat : il nous enseigne en effet non seulement 
la permanence de la divine Providence dans les événements, mais la valeur incomparable 
de l’intervention directe et personnelle de Dieu auprès de celui qui, par un acte de Foi, 
répond à son Dessein, obéit à sa volonté essentiellement bonne et amoureuse de ses 
créatures, car finalement c’est cette relation intime de connaissance et d’amour avec le 
Dieu vivant, personnel et vrai qui produit la vie.  

 
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur… » 
« Mon âme » : c’est l’expression hébraïque qui marque l’engagement de la personne 

dans ce qu’elle a de plus profond et de plus intime. Il ne s’agit nullement ici d’une distinction 
entre l’âme et le corps. L’état d’âme fondamental de Marie est l’action de grâce et 
l’exaltation dans la joie. Sa douleur, qui fut et qui demeure grande certes, est toute de 
compassion ; car pour elle-même elle est délivrée de toute morsure de remords, de toute 
angoisse de cœur et d’esprit et de toute souffrance corporelle. Elle le fut dès son 
Immaculée Conception, elle le demeura tout au long de sa vie terrestre, elle l’est 
supérieurement aujourd’hui dans la gloire. C’est pour nous qu’elle a souffert au pied de la 
Croix – oh combien ! - en raison de l’incrédulité qui a rejeté le fruit béni de ses entrailles ; 
c’est pour nous qu’elle souffre encore, au cœur même de sa joie céleste, mettant au monde 
dans la douleur les frères et les sœurs du Christ (Apoc.12) 1 Mais cette souffrance si 
intense qu’elle soit, n’est que temporaire : nous sommes assurés qu’elle cessera bientôt 
avec la manifestation de la Vérité. 

 
Il faut lire en parallèle avec le Magnificat le Cantique d’Anne, la mère de Samuel (1 

Sam.2/1-10). Deux mères chantent leur joie : Anne a conçu miraculeusement, Marie a 
conçu virginalement. La première enfante un prophète ; Marie donne naissance au Messie 
Sauveur du monde, qui, par surcroît est en sa Personne le Verbe éternel de Dieu. N’est-il 
pas évident que le Dessein éternel de Dieu est de donner à la femme l’immense joie d’une 
maternité sans douleur, bien mieux d’une maternité extrêmement joyeuse, par la puissance 
de son Esprit vivifiant ?... 

 
« Il s’est penché sur son humble servante… » 
« Il a regardé d’En Haut vers la petitesse de sa servante… » Marie a parfaitement le 

sens de ses limites, et c’est en cela que consiste l’humilité. Mais c’est à l’intérieur même de 
ces limites que le Dessein de Dieu se réalise et il ne peut pas se réaliser autrement ; nulle 

																																																								
1	-	Notons	ici	les	très	nombreuses	apparitions	de	Marie	en	pleurs	:	la	Salette,	Syracuse,	Akita	au	

Japon,,	etc…	
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femme ne s’est acceptée elle-même avec toute sa féminité mieux que la Vierge Marie, avec 
un sens aigu et parfait de sa dépendance de créature. 

 
« désormais tous les âges me diront bienheureuse » 
Je ne sais pourquoi les traducteurs ont adopté, depuis un certain temps, le 

mot « âges » pour traduire le mot « geneaì »  qui signifie en fait « générations », comme le 
latin le dit « omnes generationes ». Il faut être fidèle à la Vulgate qui ici est tout à fait 
conforme au Texte Sacré. Marie chante la gloire de la génération spirituelle par laquelle elle 
vient de concevoir Celui que les Prophètes ont annoncé. Bien entendu, le mot 
« génération » n’exclut pas l’idée d’âge : c’est bien en effet toute l’histoire très longue de 
l’Eglise qui vivra de ce mémorial, de ce souvenir, de cette maternité divine de Marie. Nous 
évoquons ici ce cri de la femme du peuple lorsque Jésus confondait les Pharisiens : 
« Heureux le ventre qui t’a porté et les mamelles que tu as sucées… » Que de femmes, en 
effet, douloureusement frappées par les douleurs de l’enfantement, et celles pires de 
l’éducation difficile de leurs enfants, peuvent dire de Marie : « Heureuse es-tu, toi Marie, 
dans ta génération !... » Evoquons toutes ces mères qui traînent, dans les lieux de 
pèlerinage, leur progéniture déficiente, lourde de handicaps… Elles viennent supplier celle 
qui a enfanté saintement. Elles récitent leur chapelet et répètent sans cesse : « Le fruit de 
tes entrailles est  béni… » La comparaison qu’elles sont amenées à faire entre le fils de la 
Vierge, le plus beau des enfants des hommes, et le résultat lamentable de la génération 
charnelle les éclairera-t-elle un jour ? Entendront-elles le Seigneur leur répondre, comme à 
la femme du peuple : « Heureux, sans aucun doute, ceux qui écoutent la parole de Dieu et 
qui la mettent en pratique » ? 1 C’était pourtant simple ! Il suffisait d’observer l’Alliance 
virginale que la Trinité Sainte n’a pas disposée par hasard en fermant l’Utérus par le voile 
de l’hymen. 

 
« Le puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom ! » 
« Le puissant » : puissance de vie et de fécondation, et non pas puissance de 

domination ou de destruction ; car les hommes se trompent souvent sur ce mot de 
« puissance », puisque les puissants de ce monde dominent par le fer destructeur. La 
puissance de Dieu est tout autre : c’est une puissance de création et de Paternité. C’est 
aussi une puissance de Salut. 

« des merveilles » : littéralement « de grandes choses ». Les grandes choses sont en 
réalité toutes intimes et intérieures au moment où Marie chante son Magnificat. Rien n’a 
paru dans le monde. L’enfant qu’elle porte en elle passe par les tout premiers instants de 
son existence humaine : Marie n’a encore rien vu, elle a seulement senti naître dans ses 
entrailles la Vie… Elle a la certitude qui vient de la parole de l’Ange. C’est pourquoi ce 
Magnificat est un acte de foi, qui par la suite s’est révélé exact. Marie sait que Celui qu’elle 
porte en elle est la semence sainte annoncée par le Prophète (Is.7/14) par laquelle viendra 
le Salut non seulement pour Israël mais pour tous les peuples. Les « merveilles » que Dieu 
fait ne sont pas d’ordre politique, elles n’ont rien à voir avec les gloires de ce monde : elles 
sont dans l’ordre de la vie. « El Shaddaï » - le Dieu des mamelles – que la Vulgate traduit 
par « Le Puissant, Potens » - qui s’est révélé sous ce nom là aux Patriarches 2 manifeste 

																																																								
1	-	C’est	ainsi	qu’il	faut	traduire	cette	phrase	:	«	sans	aucun	doute,	ou	bien	sûr,	ou	

évidemment…	»	
2	-	Nous	ne	savons	pas	en	quelle	langue	Marie	a	chanté	son	Magnificat,	probablement	en	

hébreu,	et	dans	ce	cas	nous	n’avons	pas	le	texte	original.	Cependant	il	y	a	de	fortes	probabilités	

pour	que	Marie	ait	prononcé	le	Nom	«	El	Shaddaï	»	que	le	grec	a	traduit	par	«	O	Dunatos	»,	«	qui	

potens	est	»	;	les	Septante	en	effet	traduisent	en	général	«	El	Shaddaï	»	par	«	O	Dunatos	».	Or	
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en Marie qu’il a créé le Sein virginal et maternel avec une extrême délicatesse comme le 
Temple où il veut résider lui-même. C’est pourquoi c’est bien là qu’est le lieu de la Présence 
mystique de Dieu, en toute femme, puisqu’il a été le lieu de la présence corporelle du Verbe 
fait chair en Marie. Nous sommes ici émerveillés par le rapprochement du « Nom de Dieu » 
qui est « Saint », et celui de « El Shaddaï » : le Dieu de la vie. Ce qui signifie que la 
demeure de la Sainteté de Dieu n’est pas le temple de Jérusalem, comme on pourrait le 
croire en lisant superficiellement les psaumes, mais le Temple qu’il a fait de ses propres 
mains. Et comment le « Nom du Père sera-t-il sanctifié » ? Lorsqu’il sera le Père de ces fils 
et filles que l’Esprit-Saint suscitera chez les couples qui se référeront à Nazareth, afin 
d’observer l’Alliance virginale comme elle y fut observée.  

 
« Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent » 
La traduction là encore, plus commode pour le chant, reste malheureusement assez 

loin de texte ; Il vaut mieux tenir le latin, beaucoup plus fidèle : « Misericordia ejus… » « Sa 
miséricorde – et non son amour – s’étend de génération en génération sur ceux qui le 
craignent » - et non pas d’âge en âge. Car les générations sont pécheresses, et elles sont 
« tolérées » par la Miséricorde et la longanimité de Dieu. Marie a parfaitement conscience 
que l’humanité est sous le signe du péché, et par conséquent de la miséricorde ; et la 
miséricorde est plus que l’amour. C’est l’amour qui pardonne et qui supprime le péché, et 
qui, avant de pouvoir le pardonner moyennant la repentance, le « tolère » « pendant mille 
générations », suivant la parole du psaume. C’est-à-dire pendant un très grand nombre de 
générations. Mais malgré le péché des générations, la miséricorde de Yahvé demeure 
inaltérable, et elle se manifeste « pour ceux qui le craignent ». Paul dira de même « tout 
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Le mot « génération » se trouve trois fois dans 
le Magnificat. Ce verset s’inspire manifestement du ps.102/17 : « La miséricorde du 
Seigneur est de génération en génération sur eux qui le craignent. » 

 
« Déployant la force de son bras, il disperse les superbes » 
Là encore, la traduction s’éloigne du Texte original. Nous lisons en effet : « Il fait force 

dans son bras, il a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur cœur » ; la référence au 
Ps.88/11 est éclairante : « C’est toi qui fendis Rahab comme un cadavre, dispersa tes 
adversaires par ton bras de puissance ». Rahab est un terme poétique qui désigne Satan, 
l’Adversaire n°1. C’est lui l’orgueilleux qui disait en son cœur : «  Je serai égal au Tout 
Puissant » (Is.14). Marie a pleinement conscience que l’œuvre de Dieu en elle, la 
conception par l’Esprit-Saint du Messie, marque la fin du règne de Satan sur le genre 
humain. La faute d’Eve est réparée. L’Ordre virginal est retrouvé et avec lui la vie nous est 
rendue. Il suffira seulement que les hommes prennent conscience de ce que Dieu a opéré 
pour nous au principe même de notre Salut. Depuis ce point initial, l’histoire reste 
l’entreprise désespérée, mais longtemps efficace des Enfers pour maintenir les ténèbres et 
enrayer la marche de l’Eglise véritable, afin que soit retardée le plus possible la 
Rédemption. Et cela sera jusqu’à ce que l’homme d’iniquité, l’Antéchrist des derniers temps 
soit anéanti par le souffle du Christ vainqueur et glorieux. 

 
« Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles » 
Les humbles, ou mieux « les petits ». Nous pensons à la parole du Seigneur : « Ne 

craignez pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le Royaume… » 
Cependant, en ces temps apocalyptiques où nous vivons, il semble bien que c’est à 
l’intérieur de l’Eglise, qui se dissout et se corrompt sous la pression d’un monde de péché, 

																																																																																																																																																																																											

«	El	Shaddaï	»	est	celui	qui	rend	fécond	le	sein	stérile	et	mort	de	Sarah,	selon	la	promesse	faite	à	

Abraham.	
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que le « petit troupeau » devient le « petit reste ». « Lorsque le Fils de l’homme reviendra, 
trouvera-t-il la Foi sur la terre ? » Il n’est pas dit que cette élévation des petits soit sur cette 
terre ! L’expérience le prouve. Marie à Bernadette de Lourdes « : Je ne vous promets pas 
de vous rendre heureuse sur cette terre, mais dans l’autre ». Mais ce qui est parfaitement 
contrôlable dès cette terre, c’est que les puissants soient renversés de leurs trônes, et cela 
d’autant plus vite qu’ils y sont parvenus avec plus de ruse, de mensonges et de crimes. 
L’histoire des nations est donc bien la manifestation du péché de l’homme, mais aussi du 
châtiment de ce péché. Comme le dit le psaume 36, il suffit d’attendre un peu pour voir que 
l’impie qui « s’élevait comme un cèdre du Liban », a complètement disparu, et que nul ne 
peut le trouver. 

 
« Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides » 
Le mot « mains » n’est pas dans le texte. Il faut traduire : « divites dimisit inanes » : 

«  Il a renvoyé les riches vides, ou à vides ». Qu’est-ce que l’homme en effet sinon une 
simple capacité de Dieu ? Mais le riche sert l’argent sous lequel il est réduit en servitude, et 
auquel il demeure néanmoins curieusement attaché. Le riche qui souvent n’est pas riche 
que d’argent, mais de lui-même et de toutes sortes de convoitises, doit un jour se réveiller 
devant son néant de créature et de pure dépendance. C’est une très bonne et très salutaire 
correction que Dieu inflige ainsi –au « riche » pour qu’il devienne pauvre et acquière la 
mentalité qui convient au Royaume e Die, afin qu’il soit non seulement pauvre, mais 
mendiant de l’Esprit. 

 
« Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour » 
« Non pas « il relève », mais « il a accueilli » Israël. Et mieux encore : « il a accueilli-

en-allant-au-devant ». Marie a pleinement conscience de l’action personnelle de Dieu dans 
l’histoire et de cette action de prédilection à l’égard d’Israël, choisi entre tous les peuples 
pour être l’héritage de Yahvé. « Pas un peuple qu’il ait ainsi traité, pas un qui ait connu ses 
jugements ». (Ps.147). Marie a pleinement conscience d’arriver au terme de la lignée 
prophétique et de toute la pédagogie divine déployée en Israël. Là encore, nous lisons le 
mot « amour » dans la traduction habituelle, alors que c’est le mot « miséricorde » qu’il 
faudrait lire avec le grec. En fait, il n’y a pas « il se souvient » dans le texte original, mais un 
infinitif « se souvenir », ou « rappeler ». On devrait donc traduire ce verset : « il a accueilli 
en allant au-devant, Israël son serviteur, mémorial de sa miséricorde ». Ce qui signifie que 
le sens de la vocation d’Israël n’est autre que de transmettre le mémorial, le souvenir des 
miséricordes de Yahvé. 

 
« De la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race à jamais » 
Là encore, suivons de plus près le texte grec : « Comme il l’avait dit à nos pères, à 

Abraham, et à sa semence à jamais ». Marie voit que c’est en elle que vient de se réaliser 
la grande espérance du peuple juif. Quelle n’est pas sa joie de donner enfin, d’apporter 
enfin la réponse de Dieu à l’attente de tant de siècles ! Malheureusement, nous le savons, 
le peuple hébreu n’a pas accueilli son Sauveur et son Roi. « Il est venu chez les siens et les 
siens ne l’ont pas reçu ». Un petit nombre seulement l’a reçu. Ceux qui croient en son Nom 
reçoivent le pouvoir de devenir fils de Dieu. Et dans l’Eglise qui se réclame du Christ, 
combien ont reçu véritablement le Mystère de Jésus-Christ conformément à la foi de 
Marie ? 

 
Ne restons pas cependant attristés par un passé déjà révolu. Pensons à la joie de 

Marie le jour de la Résurrection de son Fils, le jour de l’effusion du Saint-Esprit sur les 
Apôtres. Pensons à sa joie lorsque la conscience humaine toute entière rejoindra 
adéquatement la sienne et lorsque la vie nous sera rendue en plénitude ! Et qui refuserait 
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de travailler de toutes ses forces, de prier de tout son désir pour que Marie, notre mère 
bien-aimée, connaisse enfin la plénitude de la joie, en voyant tous les hommes rassemblés 
dans le corps vivant de son Fils, pour qu’y soit sanctifié le Nom du Père, par la puissance 
de l’Esprit-Saint ?... 

 
*** 

 
 

- Fin du chapitre 12 – 
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Conclusion 
 

O lecteur assidu qui a eu la patience de nous suivre au cours de ses longues pages, 
ne  crois pas être pour autant arrivé au bout de tes efforts ! Car la vie reste entière ouverte 
devant toi, plus exigeante qu’auparavant, mais combien plus enthousiasmante ! Il te faut 
atteindre la participation à la gloire intrinsèque de Dieu et réaliser pleinement l’image et la 
ressemblance avec la Trinité Sainte en laquelle tu es baptisé et enraciné. 
 

Peut-être en ouvrant ce livre, t’attendais-tu à ce que l’on parle beaucoup d’amour ! 
Que d’histoires en effet nous aurions pu raconter ! Mais les histoires d’amour, celle qui sont 
belles et réussies, celles qui sont douloureuses et tragiques, tu les trouveras en abondance 
chez les auteurs de romans et les historiens. Tu t’es rendu compte que l’on a parlé 
beaucoup de Foi, et qu’en définitive ce « Traité de l’Amour », est un exposé complet de la 
Foi chrétienne en ses Mystères essentiels, référés à notre nature, pour qu’elle soit enfin 
réconciliée avec son Créateur. Et c’est ce qu’il fallait faire : car si l’on dit dans le monde que 
l’amour est aveugle, il importe essentiellement de le rendre clairvoyant, afin qu’il puisse 
porter tout le fruit de vie que l’on doit en attendre.  

 
En effet, c’est vrai : la puissance d’un amour authentique entre deux êtres bien faits 

l’un pour l’autre, généreux et ouverts, loyaux et déterminés, comporte de soi une immense 
espérance. L’être humain a l’évidence intime dans ces moments décisifs qui marquent en 
général l’avènement de l’âge adulte, qu’il est créé pour vivre éternellement. Volontiers il 
chante « toujours ! », et avec le Cantique des Cantiques, il confesse que la parole est 
vraie : « L’amour est plus fort que la mort… » 

 
Saint Jean le dit en effet : « Tout amour vient de Dieu… » et cependant les poètes qui 

nous donnent avec leur lyrisme et leur talent, l’image colorée de l’expérience humaine, 
associent le plus souvent l’amour et la mort. Est-ce l’amour qui produit la mort, non pas, 
mais l’ignorance dans l’amour ! L’ignorance du Dessein de Dieu sur l’amour, et ensuite 
l’erreur que les hommes font, depuis la faute originelle, de génération en génération, parce  
qu’ils ne savent plus tenir compte, dans l’usage de la sexualité, de la Virginité sacrée. 

 
Ce Traité que tu as lu assidûment va-t-il te donner la joie d’aimer et l’assurance 

d’aimer comme Dieu le veut ? Il ne peut rien par lui-même. Tout serviteur reste un serviteur 
inutile ; les meilleures cartes ne servent  de rien pour celui qui ne part pas, qui ne s’engage 
pas sur le terrain. Car l’amour ne saurait jaillir d’une étude, aussi approfondie qu’elle soit, 
comme il ne dépend d’aucun moyen humain. Tu connais en effet le défi du Cantique des 
Cantiques : « Un homme donnerait-il toute la richesse de sa maison pour acheter l’amour, il 
ne récolterait que le mépris… » L’amour est un don de Dieu ; c’est l’Esprit-Saint lui-même, 
auquel il faut te rendre docile par la prière, la pénitence, l’ascèse, pour tuer en toi le vieil 
homme et te déraciner de la convoitise et de l’aveuglement qui régissent le train infernal de 
ce monde. Mais il te faut aussi invoquer chaque jour le Verbe de Dieu, car il est pour toi la 
Parole créatrice à laquelle tu dois adhérer de toute ton intelligence, de tout ton cœur, de 
tout ton esprit, de tout ton être. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, c’est-à-dire - 
pour les chrétiens qui sont instruits des Mystères de Dieu - les deux Hypostases, le Verbe 
et l’Esprit, que le Père nous a envoyées.  

 
Qu’est-ce que la Vérité, sinon la Création même de Dieu ? Sinon le corps de l’homme, 

de l’homme et de la femme arrivant au terme de cette immense œuvre de Dieu ? Oui, telle 
est bien la manifestation de Dieu qui s’est rendu visible et sensible en son image et sa 
ressemblance ? Qu’est-ce que l’erreur, sinon le refus du corps et le mépris où l’a réduit 
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l’Ange des ténèbres, jaloux de sa beauté et de sa gloire ? Qu’est-ce que la Rédemption, 
sinon la restauration de cette chair humaine dans sa splendeur originelle et dans son 
immortalité première ? Et comment ce succès sera-t-il possible autrement que par une 
acceptation libre et consciente de tout ce que Dieu a mis en nous, jusqu’à ce que, par la 
puissance du Verbe et l’illumination de l’Esprit, nos corps deviennent les Temples du Culte 
véritable ? 

 
Voici que les ténèbres reculent, que le jour merveilleux se lève, où le Soleil de justice  

va resplendir, où la conscience humaine sera irradiée de sa Gloire ! Non pas seulement de 
la gloire de son Trône royal et de sa souveraineté, mais des mystères intimes et secrets qui 
ont été vécus il y a deux mille ans, aux origines de son humble vie terrestre ! Oui, c’est 
l’Evangile dans toute sa force qui va éclairer non seulement les rapports entre les hommes, 
dans leur vie sociale et professionnelle, mais qui va rectifier la génération humaine, pour la 
ramener au Dessein premier et éternel du Père. 

 
 Voici que les fumées s’envolent, ces ombres troublantes liées au vieux complexe de 

peur et de honte, qui nous empoisonnent depuis que l’Ange exterminateur a été posté à la 
porte du Paradis, sur la route qui conduit à l’Arbre de la Vie. Nous allons avec le Seigneur, 
remporter la victoire sur lui, et passer outre, pour obtenir la complaisance du Père avec le 
Premier-né de toutes les créatures. L’Eglise fidèle, le « petit nombre de ceux qui voient », 
selon la parole de Marie à la Salette, va traverser la porte étroite qui ouvre sur la vie. Cette 
Eglise d’ailleurs ne fera que suivre sa Mère bien-aimée, qui, la première, dans la simplicité 
de sa Foi, l’a passée pour nous. Et alors que les œuvres d’iniquité vont s’abîmer dans les 
flammes, ces flammes dont le souvenir terrifiant demeurera éternellement, nous allons voir 
la Terre où la Justice habitera. Rien de notre longue expérience du péché qui s’étend sur 
plusieurs millénaires, ne peut nous donner une idée de la joie et du bonheur que le Père 
avait initialement prévu pour ses enfants, et qu’il nous propose toujours, malgré nos péchés 
innombrables, nos lenteurs, nos refus, et même hélas nos révoltes ! Le Père inlassable en 
ses Miséricordes va enfin être glorifié par sa créature atteignant la vie en plénitude, celle 
que son Verbe est venu nous proposer : 

 
« Je suis venu pour que mes brebis aient la vie ; 
« et qu’elles l’aient en surabondance… »  (Jn.10/10) 
 
Nous attendons le Retour de l’époux, avec nos lampes remplies d’huile vierge et les 

flammes vivantes de notre foi et de notre espérance. Nous sommes arrivés au milieu de la 
nuit, nous atteignons la fin de cette deuxième veille, puisque mille ans sont aux yeux du 
Seigneur comme « un jour, comme une veille de la nuit ». Or le Seigneur ne dit-il pas : « Si 
le Fils de l’homme revient à la deuxième ou à la troisième veille de la nuit… » ? Il a dit 
aussi : « Au milieu de la nuit un cri retentit : « C’est l’Epoux !... » 

 
Voici que la planète Terre, tout entière, peut recevoir en un instant l’information 

capitale de ce prodigieux Retour, de cette parousie tant désirée ; les sentiers raboteux sont 
aplanis, les chemins tortueux sont devenus des routes droites… aussi nous crions avec 
l’Evangéliste : « Viens, Seigneur, ne tarde pas… » Et comme nous sommes assurés que 
notre prière est déjà exaucée, nous chantons : « Alléluia ! » 

 
 
A toi, Dieu, Père bien-aimé 
Par qui nous avons l’existence ! 
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A toi, Dieu le Fils, Verbe ordonnateur de l’Univers, 
Soleil de Justice, 
Notre vie et notre Sauveur, 
Qui as pris chair de Marie Immaculée 
Qui nous donne cette chair sainte en nourriture,  
Qui a transporté notre nature dans la gloire du Père, 
Juge souverain maitre des vivants que tu fais vivre 
Et des morts que tu ressuscites ! 
 
A toi, Dieu Saint-Esprit 
Lien de connaissance et d’amour de la Trinité, 
Harmonie vivante de tous les êtres, 
Notre amour et notre joie ! 
 
A Toi, Trinité Sainte, 
Inépuisable,  
Inaltérable,  
Bienheureuse, 
Incréée, 
Immense, 
Eternelle, 
Qui a voulu dans un Dessein insondable 
D’amour et de miséricorde 
Nous associer à la gloire incorruptible de la Génération céleste, 
 
A toi Dieu très Saint,  
Adoration,  
Jubilation, 
Louange, 
Gloire, 
Honneur, 
Empire, 
Domination, 
Victoire, 
Action de grâce 
 
De la part de toutes les créatures célestes, terrestres et sous-terrestres, 
Dans les siècles des siècles ! 
Amen ! Alléluia ! 

 
 *** 
 

 Abbé Joseph Grumel  
Prêtre selon l’ordre de Melchisédech 

        Serviteur inutile  
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29/12/1973 
11/02/2018 
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