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Le Seigneur est mon berger, 

Je ne manque de rien. 

 

Sur des prés d’herbe fraîche, il me parque, 

Vers les eaux du repos il me mène, 

Il y refait mon âme. 

 

Il me guide par le juste chemin, 

Pour l’amour de son Nom. 

 

Passerai-je un ravin de ténèbres, 

Je ne crains aucun mal ; 

Près de moi ton bâton, ta houlette 

Sont là qui me consolent. 

 

Devant moi tu apprêtes une table, 

Face à mes adversaires ; 

D’une onction tu me parfumes la tête, 

 Et ma coupe déborde. 

 

Oui, grâce et bonheur m’accompagnent 

Tous les jours de ma vie ; 

Ma demeure est la Maison de Yahvé, 

En la longueur des jours. 

 

Ps.23 (hb) 
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Prends le temps de t’asseoir et de considérer 

Quelle fut la rançon de notre délivrance ! 

Alors que nous marchions dans la désespérance, 

Hors du père, et soumis aux forces du péché. 

 

Le Seigneur Jésus-Christ pour nous a tout payé, 

Offrant en oblation sa très pure souffrance ; 

Il répandit son sang en toute obéissance, 

Et dans sa sainte chair nous a réconciliés. 

 

Dès lors, régénérés dans les eaux du Baptême, 

Vivifiés par l’Esprit en Celui qui nous aime, 

Nous puisons le Pardon aux sources du Salut. 

 

La Foi tisse les liens des virginales Noces, 

L’Amour nous est transmis par le saint Sacerdoce, 

Le Hallel retentit : déjà la mort n’est plus !  

 

 

*** 
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Traité de l’Amour 
 

L’Economie du Salut 
 

Les Sacrements 
 
Introduction 
 
 Dieu, dans sa grande tendresse pour la créature humaine qui s’était éloignée de 
Lui, en usant mal de la liberté qu’il lui avait donnée, n’a pas attendu sa totale conversion 
pour lui faire miséricorde. Il est si pressé, en effet, quoiqu’il soit infiniment patient, de nous 
voir heureux, de se réjouir avec nous, revenus à la Maison, réintégrés dans sa Famille, 
qu’il a disposé un ensemble de moyens artificiels destinés à suppléer à la défaillance de 
notre nature, à la guérir, et finalement à la ramener aux dispositions éternelles par 
lesquelles nous retrouverons l’immortalité et l’incorruptibilité. 
 

Sans doute l’homme restera toujours libre d’accepter ou de refuser les dons de 
Dieu. Il sera toujours placé devant un choix : celui des deux Arbres, celui des deux Voies, 
selon lesquelles il peut aller soit vers la glorification de sa chair, soit à la corruption du 
tombeau. Mais nous espérons fermement que, lorsque l’histoire aura déroulé son cours, 
nous aurons suffisamment fait l’expérience de la voie mauvaise pour n’avoir plus aucune 
envie d’y revenir. 
 
 Les Sacrements ne sont pas une petite chose que l’on peut mettre en réserve dans 
un placard, un remède pratique, que l’on peut emporter dans sa poche ou son sac à main, 
un talisman, une amulette, un porte-bonheur… Ils ne sont pas non plus de simples rites 
qui nous agrègent à la société des chrétiens, comme s’ils n’étaient qu’une formalité 
administrative. Beaucoup d’entre eux pensaient naguère que le Baptême était bon parce 
qu’il permettait aux adultes de se marier à l’Eglise et d’y recevoir les honneurs de la 
sépulture ecclésiastique ! Ils voyaient ainsi le sacrement sous son aspect le plus extérieur, 
ils le dégradaient en une sorte de ticket d’entrée à un spectacle, à une sorte d’inscription à 
un parti… Si les Sacrements ont pu prendre cet aspect dans une société chrétienne 
« organisée », regrettons-le, et quittons très vite cette dévaluation routinière de la Pensée 
de Dieu. 

C’est pourquoi nous intitulons ce Livre non pas « Les Sacrements », mais 
« L’Economie du Salut : les Sacrements ». Et nous donnons au mot « Economie » le sens 
que nous avons défini précédemment, lorsque nous parlions de « l’Economie de la Loi », 
au Livre IV. Certes, les Sacrements sont entre les mains des hommes, mais ils dépassent 
infiniment le génie humain ! C’est en effet la Puissance de Dieu, Puissance 
essentiellement constructive, créatrice et salvatrice, que la Trinité Sainte a voulu mettre à 
la disposition de notre liberté. 

 
De quoi s’agit-il en effet ? De réparer notre nature, de la ramener aux dispositions 

originelles, celles qui sont clairement précisées par le Livre de la Sagesse : 
« Oui, Dieu créa l’homme incorruptible, 
« Il en a fait une image de sa propre nature. 
« C’est par l’envie du Diable que la mort est entrée dans le monde… » 

(Sag.2/22-23) 
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Et nous savons que cette envie du Diable a provoqué le péché, ce glissement hors 
du Bon Plaisir du Père. Et depuis ce temps-là, depuis le premier choix de l’homme, 
l’humanité entière, entraîné dans la même voie d’Adam, subit les sentences prononcées 
par la faute : « Tu mourras de mort… Tu enfanteras dans la douleur… Tu mangeras ton 
pain à la sueur de ton front… Tu es poussière et tu retourneras à la poussière… » 
(Gen.ch.3) 

 
Certes, si la foi eût été parfaite, depuis la venue de Jésus-Christ, la mort ne serait 

plus, la vie nous aurait été rendue en plénitude, car le Dessein du Père demeure 
éternellement, et ce Dessein est vie éternelle et impérissable. Malheureusement, cet 
assentiment parfait aux Paroles et à la Personne de Jésus n’a pas été trouvé sur la Terre : 
bien loin de là : le peuple qui devait le recevoir et profiter le premier du Salut, a condamné 
et crucifié son Sauveur ! Nous serions en droit de penser que cette méprise coupable a 
creusé le fossé qui séparait l’homme de Dieu… Non pas ! car dans son infinie miséricorde, 
le Père a décidé de procurer néanmoins la vie à ceux qui s’attacheraient à son Fils, qui 
oseraient s’approcher de la Croix, se solidariser avec lui, supporter sa condamnation par 
les hommes, et reconnaître sa parfaite justice. Et en attendant que toute conscience 
humaine et que la conscience collective de l’humanité entière ait compris et accepté son 
Dessein, le Père, le Fils et le Saint Esprit ont ouvert toute grande la Porte de Sacrements. 
Ainsi ceux que la Foi justifie peuvent travailler à leur sanctification, non seulement par 
l’illumination qu’ils reçoivent des Ecritures, mais aussi par une grâce de rédemption et de 
vivification, attachée à certains rites miséricordieux auxquels Dieu lui-même a lié sa propre 
puissance. Cette disposition divine miséricordieuse à notre égard est l’Economie des 
Sacrements : gouvernement, régime que la Trinité a institués et qu’elle propose aux 
hommes en vue de leur Salut.  

 
Sont-ils efficaces ces sacrements ? La question mérite d’être posée. Ne voyons-

nous pas  que les chrétiens qui les reçoivent meurent encore comme les autres hommes, 
qu’ils n’ont pas retrouvé l’immortalité première, qu’ils n’ont pas accompli les promesses de 
Jésus-Christ ? Que de misères, que de maux encore dans le monde ! Ne semblent-ils pas 
se multiplier, alors que nous touchons à la « fin des nations » ? Que se passe-t-il donc ? 
Avons-nous reçu des sacrements tout le fruit que nous étions en droit d’en attendre ? 
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie en lui… » disait le Seigneur. 
« Celui qui croit en moi, des fleuves de vies jailliront de ses entrailles ». Et cependant, au 
cours de l’histoire, la chrétienté n’a-t-elle pas été dévastée par des épidémies effroyables, 
déchirée par de guerres sanglantes, affligée de toutes sortes de maux ?... Que dire du 
reste de l’humanité, encore plongée dans les ténèbres de l’idolâtrie, et de cette idolâtrie 
bien plus redoutable que celle des fétiches grimaçantes ou des pieux sacrés, celle de 
l’Argent, celle du profit, celle du matérialisme athée… celle de cette prétendue civilisation 
qui ne veut satisfaire que des besoins corporels et économiques et niveler l’homme à lui-
même dans l’aménagement horizontal de Babylone ?...  

 
Les Sacrements n’apparaissent-ils pas aux yeux de nos contemporains comme de 

vieilles choses, comme des résidus attardés d’anciennes superstitions. « Eh quoi ! Ne 
savons-nous pas que certaines maladies sont provoquées par des microbes, et d’autres 
par des virus, et qu’il faut détruire ou rendre impuissants les uns et les autres pour être 
guéris ? Que viennent faire, que peuvent faire des gestes et des paroles, des exorcismes 
et des bénédictions sur ces êtres infiniment petits qui ne sauraient en avoir la moindre 
conscience ?... » Et combien la vanité de notre « progrès », peut-elle formuler d’objections 
semblables… Certes, les Sacrements n’ont pas été aussi efficaces que le Seigneur l’avait 
espéré, que les paroles rituelles le laissent entendre. Mais nous devons également 
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remarqué ceci : le monde hélas contient encore beaucoup de misères et de maux, mais 
que serait-il devenu si le Christ, après son immolation, n’avait pas institué les Sacrements, 
n’avait pas délégué son Eglise pour appliquer sa propre force rédemptrice aux croyants ? 
Qui sait, si, sans les Sacrements, l’humanité n’aurait pas été réduite entièrement à la 
Géhenne de perdition, c’est-à-dire à l’anéantissement total ?...  

 
A vrai dire, tout ce que nous devons considérer comme un progrès pour le genre 

humain, l’avènement de l’hygiène, de la médecine expérimentale, de la culture littéraire et 
scientifique, ce qui constitue manifestement la civilisation – dont le mouvement semble 
bien quand même irréversible – ce progrès, dis-je, s’est produit en terre de chrétienté, par 
le fait de baptisés, qui peut-être n’étaient pas toujours très conscients de la force de 
l’Esprit en eux, mais ils portaient le nom de chrétiens… Et surtout au niveau de la vraie 
civilisation, c’est-à-dire de la précision et de l’affinement de la conscience, ce sont les 
Saints de l’Eglise qui furent et qui demeurent les vrais flambeaux qui éclairent notre 
monde. Et là, nous sommes assurés que leur réussite, souvent contestée de leur vivant, 
mais bien reconnue par la suite, provient des Sacrements qu’ils ont reçus, qu’ils ont 
aimés, qu’ils ont fréquentés,  au sein de l’Eglise qui est le Corps du Christ. 

 
Dieu ne saurait se renier ; et comme les Sacrements sont d’institution divine, - 

comme nous allons le voir clairement – ils contiennent de la part de Dieu une efficacité 
pleine et souveraine. Mais Dieu n’est pas seul en cause ; il n’agit pas en magicien : il 
propose seulement le rite à un être supposé intelligent. Et si les Sacrements semblent ne 
pas revêtir toujours l’efficacité que leur confère la Parole qui les institue, c’est que notre foi 
ne correspond pas authentiquement au Dessein de Dieu. Les Sacrements sont alors mal 
administrés ou mal reçus.  Nous faisons un mauvais usage des Dons excellents de Dieu, 
dans l’ordre de la Création, et aussi hélas dans l’ordre du Salut. Et c’est pourquoi la 
Rédemption est si longue à venir… 

 
C’est pour en hâter le moment béni que nous allons faire dans ce livre une étude 

approfondie des Sacrements, de manière à les bien comprendre, et bien les recevoir, afin 
qu’ils produisent en nous tout ce que nous devons en attendre : à savoir la plénitude d’une 
vie qui s’épanouira en gloire.  

 
*** 
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Traité de l’Amour 
 
 

Chapitre 1 
 

Considérations générales sur les Sacrements 
 

 
Dieu a de la suite dans les idées : les choses ne sont-elles pas ses pensées 

subsistantes ? Or, à considérer un corps aussi simple que l’atome d’hydrogène, nous 
voyons que rien ne peut altérer sa structure ni sa durée ! – à vrai dire les lois internes de 
cet atome, le plus simple de tous, demeurent un impénétrable mystère, malgré toutes les 
astuces de la mécanique quantique ! Depuis combien de temps l’eau que nous buvons 
chaque jour a-t-elle ses merveilleuses propriétés, dans ces incessants voyages entre les 
nuages et les océans, entre les mers et les fleuves, entre les glaces des pôles et ses 
séjours au sein des vivants de la biosphère ? Les bouleaux et les pins parmi lesquels 
circulaient les dinosaures avaient la même allure que ceux que nous admirons 
aujourd’hui. Les pollens fossiles nous révèlent l’histoire des climats, et les lentes 
évolutions de la flore de latitude en latitude. Lois de la matière, lois de la gravitation, lois 
de la vie… quelle admirable fidélité : nous n’avons pas de surprises, car Dieu ne ment 
pas, il a tout fait avec sagesse et sa Parole demeure éternellement. De nos jours, certains 
savants ont exprimé leur admiration devant la multiplicité des espèces vivantes, 
s’étageant au cours de millions de millénaires, sur toute la surface du globe… 
s’enthousiasmant devant la fixité surprenante de certaines espèces qui, depuis les 
lointaines lagunes de l’ère primaire, se retrouvent aujourd’hui vivantes parmi nous, telles 
qu’elles furent alors, et que les roches nous ont conservées par l’impression de leurs 
formes…  

 
Mais l’homme ?... 
 
« Qu’est-ce que l’homme, Seigneur, que tu penses à lui ? » s’écrie le psalmiste. 

Comment se fait-il que dans cette immense harmonie de la création sereine, l’homme 
semble faire exception et apporte un élément de trouble ? Il pollue les eaux et 
l’atmosphère, il laisse derrière lui des dévastations et des déserts, et son histoire n’est 
qu’une suite horrible de crimes, de guerres, de violences et de fléaux de toute sorte… 

 
L’homme ? Que s’est-il passé ? Quelle était donc l’idée que Dieu avait sur 

l’homme ? Car on ne peut admettre que ce que la créature humaine réalise actuellement 
sur la Terre soit l’exacte Pensée de Dieu ! Bien loin de là ! Si nous demandons chaque 
jour dans le Pater : « Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel… », c’est que 
justement cette volonté n’est ni faite ni même connue de la créature humaine ! Tout le 
drame est là. Nous sommes très au-dessous de cette Pensée éternelle que Dieu a sur 
nous, et qu’il garde, fort heureusement, pour notre bonheur futur. Et c’est pour nous 
ramener à cette unique Pensée, à ce Bon Plaisir souverain, qu’il a ouvert la Porte des 
Sacrements, qu’il a placé le monde des croyants, de ceux qui ont la foi et qui donnent à sa 
Parole un assentiment sincère, sous l’Economie des Sacrements. 

 
*** 
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Ce mot « sacrement » dérivé directement du latin « sacramentum », est sans doute 
l’un de ceux que le vocabulaire chrétien a le plus usé. « Il y a sept sacrements », même 
une chanson le dit… comme aussi le récite le petit baptisé à son premier examen de 
catéchisme, et qui ne sait pas toujours les énumérer. Mais que veut dire ce mot ? Tâchons 
de passer des mots aux choses qu’ils représentent, lorsqu’un usage trop routinier les a 
revêtus d’une patine grisâtre et sans relief. 

 
« Signe sensible institué par Jésus-Christ qui nous confère la grâce sanctifiante… » 

Voilà la définition classique : elle est prodigieusement riche en effet, pour qui connaît 
Jésus, le Législateur souverain, dont la Parole créatrice ne saurait ni se tromper ni nous 
trompe… pour qui prend conscience de ce qu’est une institution divine… pour qui sait 
apprécier les mots « grâce » et « sanctifiante »… Méfions-nous, là encore, des formules 
dont le sel s’est affadi, non pas parce qu’elles ne signifient plus rien, mais parce que notre 
goût s’est émoussé… 

 
Etymologiquement, le mot « sacramentum » signifie d’abord « engagement sacré ». 

Lorsque les Plaideurs, dans le monde romain d’autrefois, venaient comparaître devant le 
Pontife, ils présentaient un gage sacré sur les autels des dieux, comme une attestation de 
leur bonne foi. Ce gage sacré était le « sacramentum ». Par suite le mot a signifié 
« serment » ou « engagement » L’engagement militaire était appelé « sacramentum ». . 
On le voit, la violence corrompt les meilleures choses… Si altéré qu’il fût, le mot 
cependant a été retenu par l’usage pour désigner l’engagement solennel par lequel Dieu, 
en la Personne de Jésus, a promis de conférer sa « Grâce » ; et réciproquement le 
sacrement est aussi l’engagement de fidélité de la Créature envers son Dieu. Nous voici 
fort éloignés d’une certaine conception « magique » du rite, qui opèrerait par lui-même, 
sans engagement des personnes ! Certes, le rite administré selon les règles liturgiques est 
« valide », et il y a lieu de l’enregistrer sur un acte dûment signé : mais il ne peut être 
véritablement efficace que par une réponse libre et clairvoyante, une correspondance 
consciente de la personne qui le reçoit à la disposition divine signifiée – souvent fort mal ! 
– par le rite.  

 
Rites artificiels et nature 

 
Le chrétien moyen a retenu les noms des Sacrements ; parfois il sait à quelle date il 

a été baptisé, mais le plus souvent, s’il retient la date de sa naissance en ce monde, il 
ignore celle qui l’a vu naître comme fils de Dieu. Quelque souvenir pâle et estompé survit 
encore en lui concernant sa Confirmation. Le Sacrement de pénitence lui paraît en 
général fort ennuyeux. L’Eucharistie s’appelle pour lui « la Messe », et s’il pratique encore 
sa religion, elle est pour lui le Sacrement le plus important, le plus à sa portée ; le Mariage, 
que l’on s’efforce de valoriser, n’a été religieux que par une cérémonie souvent mondaine, 
et si rapide qu’elle n’a pu laisser dans la conscience qu’une trace des plus fugaces. Quant 
à l’Ordre, n’est-il pas strictement réservé à ceux qui ont reçu un appel tout à fait spécial de 
Dieu et sui se sont engagés dans le monde très à part de la cléricature ?... L’Extrême-
Onction, mieux vaut ne pas trop en parler, car elle était considérée – ne l’est-elle pas 
encore ? – comme le prélude de la mort… 

 
Ainsi, quel rapport les Sacrements ont-ils avec la vie pratique ? Quelle est leur 

incidence sur la marche de ce monde ? Quels avantages procurent-ils ? Sont-ils des 
porte-bonheurs » ? Comment se fait-il alors que beaucoup de chrétiens, pour ne pas dire 
tous, subissent les mêmes malheurs que les autres hommes ? S’ils n’ont pour avantage 
que le droit à la sépulture ecclésiastique, avec les pompes funèbres et les prières du curé, 
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peut-on, par ce fait, être assurés que l’entrée au Paradis soit facilitée ? Sans doute… Mais 
c’est là un espoir fort hypothétique, puisque l’Evangile nous apprend que le premier qui 
entra dans le lieu tant désiré de la Béatitude ne fut autre que le bandit crucifié au côté du 
Seigneur, qui ne reçut sépulture ecclésiastique ni sacrement !  

 
Ainsi une longue pratique sacramentaire, depuis le haut Moyen-Age, a conduit la 

conscience chrétienne à voir l’efficacité des Sacrements dans l’autre monde. Faut-il 
accuser Montaigne qui voulait régler sa vie terrestre par la philosophie antique païenne, et 
réserver ses soucis religieux pour ce qui suivra la mort ? Il ne faisait qu’exprimer une 
mentalité et une pratique tout à fait générale, résultat déplorable d’un affadissement de la 
pratique et de la doctrine des Sacrements, qui n’étaient plus reçus ni administrés selon la 
Pensée ni l’intention de Jésus-Christ.  

 
Il est vrai que les Sacrements sont des procédés « artificiels », tout en étant bien 

entendu d’institution divine. En effet, il n’est pas « naturel » que l’eau confère la vie, que 
l’on y soit plongé par un baptême d’immersion ou qu’elle soit simplement versée sur le 
front d’un nouveau-né ! Il n’est pas naturel que l’huile soit en quelque sorte le véhicule du 
Saint-Esprit et de ses sept dons : une onction d’huile ne peut par elle-même conférer la 
sagesse et l’intelligence à celui qui en est dépourvu ! De même le pain ne saurait être 
chair, ni le vin sang : et nous touchons là, justement, en évoquant le mystère 
eucharistique, le point d’achoppement le plus délicat, le « rocher de scandale » qui divise 
aujourd’hui encore les croyants et les incroyants, ceux qui sont vraiment attachés au 
Seigneur, et ceux qui, tels autrefois les Juifs, murmurent en entendant les Paroles de vie : 
« Cette parole est insupportable, qui peut seulement l’entendre ? » 

 
Pourquoi donc le Seigneur a-t-il ainsi confié à des éléments naturels, l’eau, l’huile, 

le pain et le vin, des vertus qui les dépassent infiniment ? C’est « artificiellement » qu’il a 
ainsi lié les forces du Salut aux éléments qui normalement ne font que conditionner la vie 
naturelle. Je dis bien « conditionner », et non causer ; car « la vie est plus que la 
nourriture ». Le Créateur est libre de faire ce qu’il veut : et dans le domaine des 
Sacrements, la foi de l’Eglise repose sur cette proposition parfaitement logique : Celui qui 
a dit « Que la Lumière soit ! », et qui, par sa seule parole fait exister la lumière, peut aussi 
dire : « Ceci est mon corps » en présentant un morceau de pain à ses disciples. Et alors 
que le pain garde une apparence habituelle, il devient, en raison d’une Parole qui possède 
une puissance créatrice, le corps du Seigneur en toute vérité. C’est aussi en raison de 
l’autorité et de l’efficacité de cette Parole de Dieu, que l’Eglise baptise au Nom de la 
Sainte Trinité, assurée que l’eau qu’elle verse sur le catéchumène opère en lui une 
véritable régénération.  

 
Mais, s’il en est ainsi, pourquoi le Seigneur a-t-il été contraint, en quelque sorte, 

d’utiliser ces éléments matériels en y liant, par un pacte infaillible sa souveraine puissance 
de vie ? Sans doute, il aurait pu nous sauver autrement… mais nous n’avons pas ici à 
faire d’hypothèse, nous devons seulement tenir compte de ce qui a été fait et institué, et 
tâcher de comprendre pourquoi il en est ainsi. C’est là encore l’Evangile qui va nous 
apporter toute la lumière désirable. 

 
Pour notre instruction, en ce domaine si important, l’Eglise a regroupé, durant 

l’octave de la Pentecôte, un certain nombre de textes évangéliques particulièrement 
significatifs. Il s’agit des guérisons que le Christ opéra au début de son ministère en 
Galilée, et dont il délègue le pouvoir à ses disciples : « Guérissez les malades… » et « il 
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imposait les mains sur chacun et chacun se trouvait guéri… (Act.5/12-16, 8/5-8 ; Lc.9/1-6, 
5/17-26, 4/38-44). 

 
Que se passe-t-il donc ? Le Verbe de Dieu, envoyé par le Père, rencontre une 

humanité débile et pitoyable : « Tous ceux qui avaient des malades les amenaient près de 
lui… » Foule immense, en vérité, qui depuis s’est multipliée sur la terre. Mesurons avec 
quelle poignante tristesse le Seigneur considère ces aveugles, ces boiteux, ces sourds, 
ces muets, ces handicapés de toute espèce… ! Combien il souffre de voir ainsi la beauté 
de la créature humaine profondément humiliée par la maladie, par toutes les déformations 
et les mutilations, par le vieillissement et la décrépitude ! La mort est déjà à l’œuvre parmi 
ceux qui croient vivre encore, qu’un souffle fragile retient à la surface de la terre, et qui 
lèvent vers le ciel un regard angoissé, se demandant pour combien de temps ils verront la 
lumière ! Si nous souffrons en effet de la menace de la mort, et de son action pernicieuse 
au travail à travers nos maladies et nos infirmités, nous pouvons – est-ce un bien ? – est-
ce un mal ? – nous en distraire par les multiples astuces du divertissement. Mais le 
Seigneur ne peut être diverti, ne peut être distrait de cette perception intense et exacte 
qu’il a de la Vérité, c’est-à-dire de l’état des êtres et des choses qui l’entourent. Lui seul 
peut apprécier l’ampleur du désastre : à la fois la profondeur de l’humiliation que nous 
subissons, nous hommes, par le péché, et d’autre part, la gravité de l’offense faite à la 
Majesté de son Père.  

 
Certes, le péché atteint gravement Dieu comme Créateur, parce qu’il déprécie et 

avilit son œuvre. Mais il atteint Dieu lui-même, personnellement, car en usant mal de sa 
liberté, l’homme a privé Dieu de ses droits, et l’a obligé, en quelque sorte, à se faire 
complice d’une œuvre de mort. En effet, c’est bien par les ouvrages de Dieu et par les 
Dons de Dieu détournés de leur fin, que l’homme a perpétré le mal ; Il a abusé de la 
fidélité de Dieu pour opérer une œuvre de mort. N’est-ce pas Dieu en effet qui a établi les 
métaux dans les minerais, et défini leurs diverses propriétés ? Sans aucun doute ; mais 
lorsque l’homme utilise ces métaux et leurs merveilleuses propriétés pour en faire des 
canons, des bombes, des engins dévastateurs et meurtriers, c’est l’action créatrice de 
Dieu à travers les métaux qui se trouve ainsi compromise par le péché de l’homme. Ce qui 
est vrai des métaux l’est encore beaucoup plus de notre propre chair, de notre 
intelligence, de notre cœur. Nous avons, par le péché, tenu captive la Vérité, enfermé 
l’Amour, étouffé l’Esprit… Et le résultat de cette profonde déficience, qui se situe au 
niveau de la conscience, et même plus profondément encore, ce sont les innombrables 
souffrances, épreuves, maladies, larmes, deuils, douleurs que chacun, tôt ou tard, 
rencontre sur son chemin.  

 
Voici donc le Christ, homme parfait, qui d’un seul regard, à la foi divin et humain, 

apprécie la maladie et l’infirmité du genre humain, et de chaque homme en particulier. Il 
sait mieux que n’importe quel docteur en médecine, que n’importe quel maître de facultés, 
à quelles causes matérielles, à quels microbes, à quels virus peut être attribuée telle ou 
telle forme de cancer, leucémie, etc… Mais il voit plus clairement que n’importe quel saint, 
que les conditions matérielles du mal ne sont pas ses véritables causes. Il voit et connaît 
parfaitement la cause du mal. Non seulement l’homme a péché en se privant – 
stupidement d‘ailleurs – de son milieu naturel, 1 du Jardin dans lequel il était baigné de 
lumière dans une merveilleuse et sereine nudité, mais il a péché surtout au niveau de la 
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Foi, en s’arrachant, dans une sorte d’aveuglement inexplicable – sinon par la fourberie de 
Satan – au Bon Plaisir de Dieu qui lui était proposé, aussi bien par les dispositions de la 
nature intime de son corps que par les confidences célestes de la Révélation. Le Fils de la 
Vierge, mieux que quiconque, sait ce qu’il dit, lorsqu’au milieu des perclus, des 
paralytiques, des épileptiques, des possédés… que nous sommes, il gémit : « Génération 
adultère et pécheresse, jusqu’à quand vous supporterai-je ? » (Mc.5/19 + paral.) 

 
C’est pourquoi, lorsque dans un mouvement de foi, qui était alors authentique, mais 

qui malheureusement n’a pas duré, les gens de Galilée lui amènent un paralytique, et sont 
obligés, en raison de la foule, de faire un trou dans le toit pour le faire descendre à ses 
pieds, il commence par dire : « Aie confiance, mon fils, tes péchés te sont enlevés… » 
(Lc.5/20 ; Mt.9/2) Est-ce une leçon que le Verbe de Dieu nous donne ici ? Assurément : 
mais il ne cherche pas spécialement à nous la donner. Jésus parle de l’abondance de son 
cœur en raison de la limpidité parfaite de son intelligence. Il déracine le mal, il ne saurait 
se contenter seulement de faucher la mauvaise herbe au ras du sol. S’il supprime la 
maladie, c’est qu’il veut d’abord et avant tout en supprimer la véritable cause qu’est le 
péché. Ce paralytique en effet, n’était étendu depuis des années sur un grabat que parce 
qu’une angoisse sourde et incoercible avait ligoté depuis tellement plus longtemps sa 
conscience ! L’immobilité de ses membres, la raideur de ses muscles, la crispation de ses 
articulations n’étaient qu’un symptôme, qu’un épiphénomène : la conséquence seulement 
d’un durcissement du cœur. Du sien, seulement, de ce pauvre homme ? Non pas, mais du 
cœur de ses parents, de ses ancêtres, de son entourage… Celui-là portait plus que les 
autres les conséquences d’un péché dont il n’était pas plus coupable que les autres, peut-
être moins… 1 Et c’est pourquoi l’Evangile dit bien : « Voyant leur foi – à tous – Jésus dit 
au paralytique : « Aie confiance, mon fils, tes péchés te sont enlevés… » C’est parce que 
tout un « milieu vital » s’échauffe au soleil de la foi, « sur cette terre de Zabulon et de 
Nephtali », qui vit une grande lumière, que le Christ peut manifester par un miracle – la 
guérison de cet homme – que quelque chose a bougé intérieurement, au niveau profond, 
où s’établit la Relation de la Créature à son Créateur. C’est le mouvement de foi qui rend 
possible la guérison. C’est pourquoi à Nazareth, Jésus ne rencontrant pas la foi, ne peut 
faire aucun miracle : la morbidité y suivra inexorablement son cours. De même il ne peut 
ressusciter Lazare qu’en raison de la foi de Marie et de Marthe, ses sœurs. Et encore, il 
dû exhorter celle-ci à croire, à persévérer dans le premier mouvement de sa foi, lorsqu’au 
dernier moment, devant le tombeau, elle recule en disant : « Il sent déjà, il y est depuis 
quatre jours… » - « Ne t’ai-je pas dit que si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu ? » 
(Jn.11/39-40) « Si tu croyais, ou si tu crois… » Nous avons vu que le cheminement est 
long depuis la foi d’Abraham qui obéit à l’appel de Dieu et s’engage sur les pistes du 
désert, jusqu’à la foi parfaite de Marie et de Joseph, qui nous ont donné le fruit béni de 
leur foi : Jésus-Sauveur.  

 
Voilà donc le Christ-Sauveur devant notre nature blessée. Que va-t-il faire ? Tâcher 

d’abord de susciter un mouvement de foi qui rendra possible la Relation de Salut entre lui 
et nous, entre la Trinité Sainte et la trinité créée. Sans ce mouvement de foi, aucune 
guérison n’est possible, et aucun Sacrement ne saurait être efficace, comme l’expérience 
le prouve. Et cette foi étant obtenue, au moins chez un petit nombre, il pourra alors établir 
les moyens artificiels que sont les Sacrements ; l’eau, l’huile, le pain, le vin pourront alors 
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par la vertu de Dieu, selon l’engagement irrévocable qu’il a pris, opérer en l’homme la 
guérison dans le domaine des profondeurs, dans les zones sous-conscientes, ou semi-
conscientes, dans les zones inaccessibles de l’introspection, et cette guérison, une fois 
opérée, pourra éventuellement se manifester par un retour à la santé, et finalement à cette 
plénitude de santé qui s’appelle la gloire. 1 

 
Lequel est le plus difficile : croire que l’eau baptismale opère la régénération, que le 

pain consacré est le Corps du Christ, ou bien croire que l’homme est profondément 
pécheur et qu’il a besoin de Salut ? Nous sommes tous concernés par le dilemme que 
Jésus proposait aux scribes à l’occasion de ce fameux paralytique de Capharnaüm : 
« Lequel est le plus difficile de dire : « Tes péchés te sont enlevés », ou « Lève-toi et 
marche » ? Nous savons comment le Christ a résolu le dilemme : seul il peut guérir, car 
seul il peut enlever les péchés. Or, je vous le dis, nous avons une peine incroyable à 
admettre que nous sommes pécheurs alors que nous constatons avec évidence nos 
maladies ! Nos malheurs ne sont-ils pas assez cuisants ? La violence qui se déchaîne 
partout assez démonstrative de notre mauvais cœur ? Alors pourquoi refuser l’accusation 
que l’Ecriture porte contre nous, en nous apprenant que nous sommes en rupture, en 
désaccord, en désobéissance avec notre Créateur ? Est-elle si prenante la séduction d’un 
humanisme naïf et tapageur qui pousse tant de nos contemporains à rejeter, à minimiser 
ce dogme du péché dit originel ? Il éclaire tout cependant, et nous permet de tout 
comprendre ; il ouvre devant nous la véritable espérance, puisque, si nous arrivons à 
déceler exactement le péché pour l’éviter, nous sommes assurés, en raison même de la 
fidélité de Dieu dans toutes ses lois et toutes ses œuvres, de retrouver l’intégrité de notre 
nature et l’immortalité dans laquelle elle a été établie. 

 
Ces considérations nous amènent à une double question : toute l’Economie des 

Sacrements est-elle donc, en définitive, orientée vers une suppression du péché ? Et 
d’autre part, si le péché n’avait pas existé, y aurait-il eu des Sacrements ? 
 

Dans la perspective biblique qui est la nôtre, le péché n’est pas une petite chose, 
une affaire négligeable. Il n’est pas un manquement à un règlement conventionnel, 
comme, par exemple, une infraction au code de la route, qu’un procès verbal sanctionne. 
Le péché est une grave altération de la Créature humaine envers Dieu dans le domaine 
de la Relation. Et en raison de cette altération, nous constatons les déficiences 
déplorables de cette nature, qui s’accentue de jour en jour. 2 Ce n’est pas au niveau 
administratif ou juridique que joue la force destructrice du péché, ni même au simple point 
de vue de l’équilibre social : c’est au niveau biologique, lequel est lié intimement par des 
liens, certes, qui n’apparaissent pas toujours, à la psychologie profonde : celle qui 
intéresse le plus intime de la conscience dans sa Relation à Dieu et aux personnes qui 
nous entourent. Quiconque prend conscience de la dimension en profondeur du péché, 
comprend très bien que tous les Sacrements sont institués pour supprimer cette 
déficience grave et en écarter systématiquement les conséquences. Est-ce là un point de 
vue purement négatif ? Non pas : - x - = +  Supprimer un mal c’est apporter un bien, 
combler une lacune implique nécessairement l’apport de quelque élément positif et réel : 
c’est ce qu’on appelle couramment la Grâce sanctifiante. Dire : je supprime le péché, 
équivaut à dire : « Je restaure l’homme dans sa beauté, et sa dignité premières ». C’est là 
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un travail immense qui s’étire sur des siècles : non seulement parce que le cœur de 
l’homme est profond, et qu’il faut en atteindre les « pensées secrètes » (Lc.2/35-36 ; 
Rom.2/16) ; mais aussi parce qu’un petit nombre d’hommes seulement, pendant ce temps 
des nations, acceptent volontiers d’entrer dans les vues de Dieu et de profiter loyalement 
et intelligemment des dispositions du Salut que la Trinité Sainte a déjà mises à notre 
portée. Pendant que les saints se sanctifient, les impies continuent de pécher ; en même 
temps que les éléments de santé s’efforcent de rendre au Corps du Christ toute sa gloire, 
d’ôter ses rides et ses taches, selon le désir de l’Apôtre (Eph.5/22), d’autres hommes, au 
contraire, encore dupes de Satan, travaillent dans un sens tout opposé et compromettent 
ainsi le Dessein de la Rédemption. Jusqu’au retour du Seigneur nous serons ainsi dans 
l’ambiguïté et la contradiction. Et il est malheureusement possible même aux chrétiens, de 
se laisser reprendre par la séduction du péché et par la désespérance, comme le dit 
l’Epitre aux Hébreux (3/13, 10/9s). 

 
Mais, sans le péché, si l’homme n’avait pas péché, que se serait-il passé ? Bien 

entendu, il est toujours vain de formuler des hypothèses… L’histoire est à jamais 
irréversible. Il faut prendre le monde tel qu’il est et ne pas s’attarder à des rêves illusoires. 
Nous ne pouvons que difficilement imaginer ce qu’eût été une humanité persévérant dans 
la Justice. Nous le verrons toutefois, lorsque la Justice habitera sur la terre, selon la 
merveilleuse et si encourageante prophétie de Pierre, confirmée par les visions de 
l’Apocalypse (2 Pe.3/13 ; Ap.22). Si nous formulons ici cette hypothèse c’est uniquement 
pour prendre conscience de la valeur et de la nécessité des Sacrements, et aussi de leur 
but. Ils doivent en effet nous conduire à cette nature intègre et sainte, véritable 
« plantation de la main du Père », 1 qui ne sera pas arrachée. Lorsque Dieu, ayant achevé 
son ouvrage, constate après la création de l’homme que « tout était très bon », c’est qu’il 
n’y avait plus rien à ajouter. Gardons-nous de croire que les Sacrements peuvent ajouter à 
la nature ! Non pas, ils se contentent de la ramener à cette bonté et cette beauté 
premières, à cette intégrité virginale et significative de la Pensée de Dieu. De sorte que 
nous devons dire que si le péché n’avait pas outragé et violé la nature, les Sacrements 
n’auraient jamais existé – hormis je pense l’Eucharistie - le don du Corps du Christ - qui 
nous rend « communiant de la nature divine » (2 Pe1/4) : la nature elle-même tient lieu de 
Sacrement divin fondamental et permanent.  
 
Un obstacle psychologique 

 
Qui veut ajouter retranche : tout comme le vêtement que l’homme a revêtu enlève 

la beauté du corps. Si élégant qu’ils soient, ils restent d’horribles oripeaux par rapport à la 
perfection virginale de la nudité. 2 N’est-ce pas précisément parce que la conscience 
chrétienne, altérée par le manichéisme insultant pour la chair, a refusé la nature, que les 
Sacrements ont été incompris et inefficaces ? En effet, on leur demandait ce qu’ils ne 
peuvent pas donner, parce qu’ils n’ont pas été institués pour cela : on transposait leur 
action dans une zone imprécise, celle du « surnaturel » 3 celle de « l’âme », celle de la 
« vie intérieure », celle de la « vie spirituelle ». Ces expressions seraient justes si elles 
n’étaient pas mutilantes. On admettait bien que les Sacrements puissent procurer le Salut, 
mais on leur refusait toute possibilité de procurer d’abord la santé. « Le Christ, vie de 
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l’âme, nourriture de l’âme… » disait-on, comme si le corps était quantité négligeable, voire 
méprisable. Le Sacrement des malades, dont l’apôtre Jacques précise le but : rendre la 
santé, était devenu l’Extrême Onction ; et nul n’aurait songé, en dehors du danger 
imminent de la mort, à faire venir le prêtre de l’Eglise pour recouvrer la santé du corps par 
l’imposition des mains et l’onction de l’huile sainte ! La philosophie dualiste qui a si 
lourdement altéré l’intelligence des Ecritures, a corrompu également l’administration et le 
réception des Sacrements, et finalement, il ne faut pas voir ailleurs la cause de la 
désertion de la Pénitence, de la Communion eucharistique, et des autres Sacrements, de 
sorte que le peuple chrétien, dans son indifférence à l’égard des Dons de Dieu, est un 
scandale pour les Nations. 

 
Nous retrouvons ici le vice profond de la conscience humaine, vice que nous avons 

déjà dénoncé en plusieurs endroits de ce traité et sur lequel il est important de revenir. Ce 
vice est le refus de l’œuvre de Dieu : ainsi pécha Adam, ainsi pèche sa descendance. Il 
s’accentue d’âge en âge, à mesure que la chair humaine perd de sa vigueur et de sa 
santé, de sa beauté et de sa grâce. A mesure qu’elle s’éloigne de son milieu vital, du 
jardin d’Eden, elle traîne avec elle une honte toujours plus lourde, qui altère d’une manière 
presque indélébile son jugement moral. L’homme a voulu, dit-on, faire l’ange : c’est plutôt 
le Démon, qui n’est qu’esprit, qui n’a pas de corps, qui a été jaloux de la beauté de la chair 
et qui a cherché à « désincarner » cet être particulièrement fragile qu’était l’homme, lors 
de ses premiers balbutiements sur la Terre. Le pacte originel comportait-il cet aspect de 
« désincarnation », d’évasion, de fuite, hors des limites étroites et troublantes d’une chair 
trop séduisante pour être supportable ? « Vous serez comme des dieux »… Comment ? 
En devenant des idées pures ? Ces considérations sont bien conformes au texte sacré de 
la Genèse, elles expriment un état psychologique quasi-général, qui apparaît aussi bien 
dans les religions que dans les philosophies. 

 
En effet : l’évasion hors de ce « corps de misère » 1 n’apparaît-elle pas comme un 

idéal fort désirable, pour toutes les religions ? L’homme trop blessé oublie que son mal ne 
vient que du trouble de son jugement, et il l’identifie avec la nature, qui elle, reste 
fondamentalement bonne et saine. Certes, Paul désirait s’arracher à ce « corps de 
péché », mais non pas pour s’évaporer dans une âme sans consistance, pour revêtir au 
contraire le corps parfait, semblable à celui du Christ et héritant de sa gloire. L’idéal 
angélique a hanté la pensée chrétienne, surtout aux époques les plus sombres du 
jansénisme, qui imposait des vêtements funèbres et des règlements oppressifs, qui faisait 
peser une réprobation blasphématoire et sacrilège sur l’œuvre du Très-Haut. Or c’est 
justement à ces périodes de ténèbres que les chrétiens se sont écartés des Sacrements, 
et même furent écartés des Sacrements par un clergé trop rigoriste pour être sincère, trop 
puritain pour ne pas être hypocrite. On emmurait alors, on enterrait les statues de la 
Vierge Marie où la beauté corporelle était trop suggestive, et surtout lorsque l’artiste avait 
indiqué d’une manière trop réaliste la présence du Verbe de Dieu dans ses entrailles. Et si 
l’on gardait les rites de la messe, les paroles consécratoires : « Ceci est mon corps », elles 
n’étaient jamais traduites, et leur mystère était enveloppé et alourdi d’une consigne de 
silence. Les fidèles ne devaient ni entendre ni comprendre des paroles où le mot 
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scandaleux de « corps » intervenait à l’instant le plus précieux et le plus solennel du 
Sacrifice !  1 

 
C’est aussi à cette époque que l’on modifia les hymnes liturgiques pour écarter les 

affirmations jugées trop crues ou trop charnelles. 2 On supprima le mot « Corpus Christi », 
qui désignait la solennité que l’on nomma par bienséance « La Fête-Dieu ». En effet, il 
semblait offensant pour les oreilles pies de fêter le « Corps du Christ », alors que le terme 
la « Fête-Dieu », encore en usage, semblait tout à fait raisonnable, rationnel, 
philosophique même, et bienséant. Qui pouvait échapper à cette ambiance de pieuse et 
universelle réprobation du corps ? N’était-il pas condamné d’avance à la mort ? N’était-il 
pas une pourriture ambulante, avant d’être une corruption cadavérique ? Le curé d’Ars ne 
l’appelait-il pas sa « guenille » ? Lorsque l’obligation morale, l’impératif catégorique 3 sont 
ainsi appuyés par l’autorité religieuse pour accentuer le sentiment déjà général et presque 
incoercible de la honte, sentiment solidaire de la voie large qui conduit à la perdition, il n’y 
a plus moyen de comprendre le corps, ni les Sacrements, qui sont des signes corporels et 
sensibles. Et le but pratique et terrestre des Sacrements, qui est de rendre au « corps son 
ancienne beauté qu’il a perdu par le péché », devient rigoureusement impensable. 4 

 
Ecartons donc, ici encore, cette non-acceptation fatale qui causa initialement la 

faute originelle, qui explique la condamnation et la crucifixion du Seigneur Jésus, et qui 
retient encore aujourd’hui beaucoup de chrétiens sur la voie du Salut, parce qu’ils n’osent 
pas s’approcher des Sacrements, c’est-à-dire, parce que gênés dans leur propre chair, ils 
hésitent aussi devant le corps du Christ. Nous avons vu, en effet, qu’Adam n’a pas osé 
croire qu’il était image et ressemblance de Dieu dans les étroites limites de son corps de 
chair, muni de cette sexualité qui, s’il l’eût accepté, lui eût permis de sacramentaliser dans 
la communion avec son épouse, l’invisible unité et le parfait bonheur de la Trinité 
Créatrice. Les Juifs ont rejeté le Seigneur, non pas parce qu’il était homme : cela ils ne le 
voyaient que trop, ils ne pouvaient le nier. Non pas même parce que Dieu était en lui : ses 
miracles le montraient avec évidence ; mais parce qu’il se disait « fils » de Dieu par une 
génération aussi mystérieuse que scandaleuse (Jn.10/33 ; Ia Jn.4/1-5). Et dans toute 
l’histoire chrétienne, c’est le Sacrement de l’Eucharistie, et surtout les paroles « Ceci est 
mon corps », qui ont suscité le plus de discussions, et qui furent les plus difficiles à 
admettre, encore qu’elles soient toutes simples dans leur formalité verbale. Mais quoi ! 
Ceux qui hésitent à croire que le Christ ait pu donner son corps en nourriture, qu’il nous 
l’ait laissé réellement présent, quoiqu’invisible, sous les apparences eucharistiques, qu’ils 
fassent en eux-mêmes un examen psychanalytique. Qu’ils se demandent pourquoi ils sont 
ainsi gênés par ce dogme qui demeure – heureusement ! – au cœur même de la pensée 
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et de la pratique de l’Eglise fidèle. Qu’ils cessent de délier les paroles du Christ pourtant 
simples, par les astuces d’une philosophie dissolvante, comme l’ont fait tant de 
commentaires, inutiles et dangereux ; et qu’ils utilisent toute la force de leur esprit 
pointilleux et pénétrant, pour délier et explorer les replis secrets de leur conscience, où se 
cachent tant de réflexes faussement conditionnés, tant d’anciennes gravures imprimées 
par le scandale de ce monde, de sorte que le fond de leur âme est le mécontentement. Ils 
ne sont à l’aise ni dans l’Ecriture dont le réalisme les blesse, ni dans leur propre chair dont 
la beauté et la nudité les troublent. C’est pourquoi il serait si important de faire une 
psychanalyse poussée de la croyance !... 

 
Nous revenons donc ici, avec l’apport de la psychologie moderne, à la parole du 

Seigneur : « Rendez l’arbre bon et son fruit sera bon ». Jésus, Maître de Vérité, ne s’est 
jamais attardé à épiloguer sur les termes de l’Ecriture, comme les faisaient les rabbins de 
son temps. « Qui est mon prochain ? » questionnait le scribe, comme si le mot 
« prochain » était difficile en soi. Nous savons comment Jésus lui répondit : il lui montra 
qu’avec la bonne disposition de cœur dont le Samaritain donnait l’exemple, il saurait 
éventuellement discerner sans ambiguïté le « prochain » que Dieu mettrait sur sa route. 
« C’est en raison de la dureté de vos cœurs… » Jésus explique ainsi pourquoi les paroles 
les plus fondamentales des Ecritures demeurent impénétrables et inexplicables, et 
pourquoi Moïse a été obligé de donner des amendements. 1 Les Pharisiens apprennent 
ainsi que les vraies difficultés ne sont pas dans le texte, mais en eux-mêmes. Inversement 
lorsque les disciples d’Emmaüs offrent généreusement l’hospitalité au voyageur qui les a 
rencontrés en chemin, leurs yeux s’ouvrent, leurs cœurs se réchauffent aux paroles des 
Ecritures qui, jusque-là demeuraient obscures. Mais quand ils connaissent Jésus par 
l’amour, ils comprennent le Verbe par l’esprit.  

 
C’est pourquoi, avant d’entreprendre une dissertation sur les Sacrements, il importe 

avant tout d’entrer dans les dispositions de générosité, de se mettre en résonnance avec 
l’Amour créateur et rédempteur de notre Dieu. Sinon, nous serions seulement des 
littéralistes qui tuent, des rubricistes qui ennuient. Sans doute, la chose est difficile, elle le 
devient de plus en plus parce que nous nous éloignons du Paradis Terrestre, où tout était 
calme et beauté, ordre et volupté, selon l’expression du poète. Le mauvais cœur de 
l’homme s’est aigri sous le châtiment paternel de Dieu ; le pécheur a blasphémé au lieu de 
se repentir ; les mouvements de la psychose collective moderne, tout orientée vers la 
« revendication », vers la « contestation », ne favorisent plus « l’Amen », la joyeuse 
acceptation de ce que nous sommes encore à travers ce que nous sommes devenus. 
Trop blessés par nos maux, trop occupés par nos douleurs, nous oublions et délaissons 
l’aspect positif qui demeure toujours dans la juste et immuable Création de Dieu. Tributaire 
d’un monde gouverné par l’intérêt, nous avons peine à concevoir que les choses du 
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Royaume sont autres, puisque dans le Royaume, c’est l’Amour seul qui ordonne et qui 
commande, qui harmonise et qui distribue, qui centralise et qui favorise… 

 
Faisons donc un effort d’extrapolation : comprenons dès maintenant, autant que 

possible, l’Economie Sacramentaire, comme la comprennent les Anges et les Saints, 
comme nous la comprendrons lorsque nous aurons atteint, nous aussi, la plénitude de 
l’âge. Voyons les choses du point de vue de l’éternité, de la hauteur du Conseil Divin. Ce 
n’est d’ailleurs que dans ces perspectives-là, les seules vraies, parce qu’elles dominent 
les vicissitudes du temps présent, de ce monde qui n’a qu’une apparence d’existence, 
parce qu’elles sont sous-jacentes aux circonstances providentielles, que nous pourrons 
entrer dans l’enthousiasme divin en comprenant ce que l’Amour Rédempteur a disposé 
pour nous.  

 
La NATURE sacrement primordial 

 
Les choses sont les paroles subsistantes de Dieu ; et le langage n’a été donné à 

l’homme que comme une représentation figurative des choses. En même temps qu’une 
perte du sens sacré de la nature, se produit une altération, une dévaluation du langage ; 
ce que la Bible raconte dans l’épisode de la Tour de Babel, se constate tout au long de 
l’histoire. Celui qui arrête sa connaissance au niveau du langage ne connaît rien encore : 
tel serait le médecin qui n’aurait étudié que dans des livres et qui n’aurait jamais pratiqué 
au chevet des malades. Que serait un pilote d’avion qui se mettrait aux commandes d’un 
long courrier sans avoir d’autres connaissances de la navigation aérienne que celles qu’il 
aurait apprises par ouï-dire ? Les livres, certes, sont utiles, ils sont même devenus 
indispensables ; le langage est indispensable pour l’acquisition de quelque connaissance 
que ce soit ; mais en définitive, il faut aboutir au réel, c’est-à-dire à l’œuvre des mains de 
Dieu.  

 
N’est-ce pas parce que l’homme ne savait plus lire l’Univers, ne savait plus 

conclure en voyant les beautés de la Création, que la Révélation par les Prophètes est 
devenue nécessaire ? L’Ecriture est intervenue tardivement, à mesure que les mémoires 
étaient paralysées par l’oubli, et que le cœur de l’homme s’appesantissait dans le péché. 
Et l’Ecriture est toute remplie des évocations de la nature : c’est elle qui nous fait 
redécouvrir toujours mieux, ou qui nous empêche d’oublier la leçon  des « lys des champs 
et des oiseaux du ciel », de la graine qui pousse sans qu’on y mette la main, du filet 
remplie de poissons de toutes espèces, du berger et de ses brebis, du champ où l’ivraie 
se mêle au froment… Elle nous met en garde contre les ouvrages des mains des hommes 
qui « ont une bouche et ne parlent pas, qui ont des yeux et ne voient pas… ». Elle nous 
prédit que ceux qui les font, ces idoles, deviennent comme elles : muets, aveugles, sourds 
et impotents… Elles sont aujourd’hui plus séductrices que jamais, puisque les hommes 
ont multiplié sur la terre les œuvres de leur iniquité ; il importe donc de revenir à la nature 
vierge et virginale de la campagne, de la montagne, de la mer… les citadins en éprouvent 
un besoin impérieux, puisque dans leurs préoccupations, tout est orienté vers les 
vacances, qui seules peuvent entrouvrir la fenêtre de leur prison sur la verdure des prés et 
le bleu du ciel !… 

 
L’athéisme naît et grandit dans les cités, l’impiété fourmille dans les faubourgs, 

avec le vol, la rapine, la violence, l’exploitation du pauvre, la duperie de l’innocent, le 
ridicule jeté sur l’honnête homme et le cœur droit. Babylone enterre ses morts, car elle ne 
peut avoir aucun espoir de survie ; elle cherche à anéantir tout ce qui veut vivre en elle : 
elle sait d’ailleurs que ses jours sont comptés. En effet, toute cette immense agitation du 
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monde pour satisfaire, presque exclusivement, un « besoin d’argent », ne peut aller plus 
loin que l’endroit désigné par les pompes funèbres. C’est pourquoi l’Ecriture nous invite 
avec tant de force, à nous détacher non seulement des ouvrages des mains des hommes, 
mais de la cité qui en est le fruit et l’accumulation : « Sortez de Babylone, ô mon peuple… 
de peur que solidaires de ses crimes, vous ne soyez aussi solidaires de son châtiment ! » 
(Ap.18/4) Sottise, vanité, et finalement hébétude morale, tels sont, avant le Déluge de feu 
rendu inévitable par ses vices, le châtiment le plus évident d’une civilisation qui se veut à 
la fois urbaine et sans référence à Dieu.  

 
Heureusement, tous les citadins ne sont pas citoyens de Babylone ! A Corinthe, la 

cité dissolue, le Seigneur avait un peuple nombreux auquel Paul fut envoyé. De même, 
Babylone déborde largement ses frontières, et il peut arriver que des paysans, avides 
pour le gain, appartiennent en fait au monde édifié par la convoitise. Il arrive qu’il ne 
considère la terre que comme un moyen de gagner de l’argent ; il peut arriver, à la limite, 
qu’ils ne voient plus leurs champs, les haies remplies de nids, les pâturages émaillés de 
fleurs, que par rapport au profit qu’ils peuvent en tirer. Leur mauvais cœur crée 
l’aveuglement du regard, et la nature elle-même qui reste toujours fidèle par la main de 
Dieu perd son sens sacramentel. Celui dont le cœur est attaché à l’argent et éloigné de 
son Créateur, ne sait plus rien voir en profondeur, il n’est plus intelligent, si l’on sait que le 
mot intelligence veut dire « lire à l’intérieur » : intus-legere. Mais inversement, la nature 
garde son sens divin pour celui qui sait s’abstraire de la furie du gain, et qui se garde 
« des souillures de ce monde », selon la recommandation de l’Apôtre Jacques. Elle est la 
confirmation incessante de la bonté, de la fidélité, de l’amour, de la grandeur, de la 
sagesse, de la bienveillance, de la miséricorde de notre Dieu, notre Père bien-aimé. « Il 
fait luire son soleil sur les bons et les méchants, il fait pleuvoir sur les justes et les 
injustes… » (Mt.5/48). 

 
Ce que nos sens peuvent saisir de la nature est largement suffisant pour que nous 

puissions demeurer sans cesse, au milieu des inévitables ennuis de la vie, dans l’Alléluia, 
et l’Action de grâce. Pour le cœur pur et craignant Dieu, l’herbe qui croît parmi les pierres 
du chemin, l’insecte anonyme qui ne fait que passer sur une fleur, l’impact du soleil sur 
une goutte de rosée… ces simples choses, qui sont toutes de prodigieux miracles de la 
Toute-Puissance divine, suffisent à nous dire : « Si Dieu s’occupe ainsi des ailes d’une 
abeille, des pétales d’une rose, d’un simple galet ramené sur la plage parmi des 
milliards… à combien plus forte raison s’occupe-t-il de nous, hommes de peu de foi ! » 
(Lc.12/22s.) Mais il faut aussi prendre le large, gravir les hauteurs, jeter son regard vers 
les plus lointains horizons, fouiller les profondeurs des espaces, descendre jusqu’aux 
infimes particules de la matière… et penser que de longues quêtes sur la terre, de 
longues investigations dans les sciences ne pourront jamais nous faire connaître qu’une 
infime partie d’une planète dérisoire dans l’immense Univers… 

 
Dieu invitait déjà notre père Abraham à regarder plus haut que le sable qui glissait 

sous ses sandales, plus haut que les étoiles, lors de son long pèlerinage à la recherche 
d’une Patrie, d’une Terre promise… « Compte les étoiles du ciel », lui disait-il. Les étoiles 
du ciel, il était bien incapable de les compter, et nous autres, avec tout l’arsenal de nos 
télescopes et de nos plaques photographiques, nous ne pouvons pas les compter non 
plus, moins encore qu’Abraham ! Car elles se sont multipliées, dans la mesure même où 
une science prodigieuse nous rappelle chaque jour que nos dimensions ne sont rien du 
tout dans le domaine immense que le Créateur a déjà mis par avance sous les pas de 
l’homme. Tels les cieux, tels les desseins de Dieu sur nous. « Compte les étoiles, telle 
sera ta postérité… » C’est pourquoi c’est à juste titre que les Séraphins chantaient aux 
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oreilles du prophète étourdi par leurs cris : « Saint, Saint, Saint, est le Seigneur, le Dieu de 
l’Univers… » Et nous redisons en écho : « Les cieux et la terre sont débordants de sa 
gloire !... » Malheureusement les chrétiens en général chantent cela entre les quatre murs 
des églises, qui leur barrent les horizons, et sous les voûtes de stuc ou de plâtre qui leur 
cachent les astres du ciel ! Vivons dans l’espérance, en contemplant par avance, grâce à 
la Révélation du Christ et des Apôtres, la gloire qui sera manifestée en l’homme.  

 
Ainsi la nature extérieure nous parle de la science et de la sagesse du Créateur, 

« de son éternité et de sa toute-puissance » (Rom.1/20), mais en outre, nous pouvons 
conjecturer, devant les dimensions mêmes de l’Univers, l’ampleur des Desseins de Dieu 
sur nous. « Grand et élevé le ciel au-dessus de la terre, telles sont mes pensées au-
dessus de vos pensées… » (Is.55/7-8). Cette parole du prophète prend toute sa 
signification lorsque nous contemplons le Mystère du Christ en tenant compte du nombre 
inimaginable des galaxies, qui sont les nombreuses demeures dans la maison de son 
Père (Jn.14/2). 

 
Le CORPS sacrement primordial 

 
Cependant, tout l’Univers serait encore décevant, effrayant par son immensité, 

terrifiant par les forces et les énergies qui s’y déchaînent, s’il devait se limiter à nous 
révéler les attributs de Dieu. Jamais les étoiles ne nous parlerons de cette Sagesse 
inaccessible – sans les moyens de la Révélation - qu’est la connaissance de la Trinité, 
que l’homme est appelé à connaître et à aimer. Quelle que soit la profusion des êtres, 
répartis en d’innombrables espèces, aucun d’entre eux, pas plus que leur concert 
unanime, ne pourront nous livrer le secret du Très-Haut. La loi dont Dieu vit, le 
comportement divin, la Torah incréée, qui nous la fera connaître ? Le prophète s’écriait en 
effet : « Faudra-t-il monter au-dessus des cieux, courir au-delà des mers, pour connaître la 
Loi de Yahvé ? » (Deut.30/11-14 ; Rom.10/6-8 ; voir notre commentaire de l’Ep. aux 
Rom.). Non pas : l’Esprit nous répond aussitôt : « elle est dans ta bouche et dans ton 
cœur ». 

 
De même, lorsque les pharisiens questionnaient le Seigneur, lui demandant 

comment allait se manifester ce Royaume de Dieu dont il parlait comme tout proche, alors 
que l’on ne voyait rien de « nouveau », il leur répondait : « le Royaume de Dieu ne saurait 
être observé comme on observe un météore » - le Royaume de Dieu ne tombera pas du 
ciel cuit à point ou prêt à consommer comme les cailles ou la manne – mais « le Royaume 
de Dieu est au-dedans de vous ». (Lc.17/20-21). 

 
Il est en effet préparé dès la Création du monde : « Venez les bénis de mon Père, 

prenez possession du Royaume qui vous a été préparé dès la création du monde » 
(Mt.25/34). C’est en effet « dès la création du monde que les œuvres de Dieu sont 
achevées », nous dit l’Epître aux Hébreux (Hb.4/3). Il a déjà constaté en effet, que « tout 
ce qu’il a fait est très bon » (Gen.1). 1 Ce qui signifie clairement que nous n’avons qu’à 
prendre conscience des Dons de Dieu, en découvrant en nous-mêmes le Dessein qu’il a 
gravé dans notre chair et dans nos cœurs. C’est bien là ce que Jésus disait à la 
Samaritaine : « Si tu savais le don de Dieu ! «  (Jn.4/10) Hélas ! le péché a fait vieillir le 
monde, il a causé une altération, et une dévastation, de sorte qu’avec la Rédemption, 
Dieu opèrera un renouvellement, un rajeunissement de sa création. Cette « pollution » 

########################################################
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dont nous commençons à subir les redoutables effets, sera supprimé : « Voici que je fais 
des cieux nouveaux et une terre nouvelle », parole qui nous laisse espérer une 
intervention miraculeuse et spectaculaire du Seigneur, qui, en supprimant les ouvrages de 
l’iniquité, accumulés par les générations de péché, restaurera le milieu vital de l’homme 
dans la pureté et la splendeur des premiers temps. Les cieux seront « nouveaux » car 
l’atmosphère – que les Anciens appelaient aussi « cieux » - sera purifiée de ses fumées et 
de ses gaz délétères ; elle redeviendra transparente à la lumière des astres, et aux 
influences cosmiques. Mais il ne saurait y avoir de changement substantiel dans les 
dispositions de la nature : car Dieu ne s’est pas trompé en l’établissant telle qu’elle est ; en 
raison de sa toute-puissance et de sa suprême sagesse, il l’a créée et constituée aussi 
parfaitement que possible, de sorte qu’il n’y a rien à ajouter ni rien à retrancher, comme 
aux Paroles de l’Ecriture. C’est nous qui, en raison de notre refus et de notre 
aveuglement, consécutif à ce refus, sommes tombés au-dessous de notre vraie nature. 
C’est pourquoi nous devons faire abstraction des mutilations et des distorsions causées 
pat une société dépravée pour retrouver le sens éminemment sacramental de la création 
de Dieu en nous.  

 
Ce que nous avons dit, notamment dans le Livre II traitant de la Création sexuée de 

l’homme, nous permet de comprendre que toute l’économie des Sacrements tend à nous 
rendre le Paradis perdu. Si le mariage est cité en dernier dans l’ordre des Sacrements, 
c’est qu’il existait au point de départ, puisque c’est en faisant Adam, mâle et femelle, que 
Dieu le fit à son image et à sa ressemblance (Gen.1/27). Si Jésus pouvait dire aux 
Pharisiens de son temps, dont le cœur endurci ne goûtait pas la Parole de l’Ecriture, « le 
Royaume de Dieu est au-dedans de vous », nous sommes amenés à conclure qu’il était à 
fortiori au-dedans du premier homme et de la première femme, lorsqu’ils sortirent des 
mains de Dieu dans la Justice originelle. Dieu avait tout inclus dans sa création même, 
c’est-à-dire essentiellement dans nos corps : ce livre vivant restera-t-il toujours 
indéchiffrable, comme une douloureuse énigme ? 

  
 Non pas ! Car l’Agneau a ouvert le livre aux sept sceaux : le Mystère de son 
Incarnation nous présente, nous démontre, en le réalisant, le Dessein éternel de la Trinité 
Sainte sur notre nature. D’ailleurs Jésus est le fruit d’une lecture fidèle de la création : 
Marie a su lire le livre écrit dans sa chair. Elle n’avait aucun « sacrement », puisqu’ils 
n’étaient pas encore institués. Mais par sa foi parfaite, elle a correspondu adéquatement à 
la Pensée intime de Dieu inscrite dans son corps virginal, et cependant créé pour la 
maternité. Est-il possible d’atteindre, à la suite de Marie, le niveau de cette foi ? Pourquoi 
pas ? Marie était femme entre les femmes, vierge parmi les vierges d’Israël. Son 
Immaculée Conception lui donnait un regard exact sur l’œuvre de Dieu ; elle savait 
l’accepter pleinement, avec toute sa dimension verticale et spirituelle. Son utérus est ainsi 
devenu le Temple de l’Esprit vivifiant, et par là, elle a accédé à la Maternité que Dieu avait 
rêvée de toute éternité pour la femme. Nous pouvons et nous devons en effet « juger 
l’arbre à ses fruits », et devant le Fruit béni de ses entrailles, conclure à la valeur de la 
doctrine – toute simple – qui guida Marie dans son choix.  
 

Que le corps et la sexualité soient naturellement significatifs de l’amour et de l’unité 
entre les sexes, cela n’échappe à personne. Même dans l’ordre charnel, le corps peut être 
le sacrement d’un amour authentique, non purifié, encore aveugle ou maladroit, mais 
efficace tout de même pour opérer une certaine sanctification, un certain épanouissement 
des êtres l’un par l’autre. C’est dans ce sens que s’est développée la « spiritualité 
conjugale » des temps modernes. Mais il faut aller plus loin et plus haut, si l’on veut que 
les Mystères de la Foi ait une incidence de Salut sur la créature humaine. En effet, il 
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convient alors de placer la sexualité dans un rapport vrai avec la Trinité Sainte, pour que 
son image se réalise en l’homme (homme-femme) et mieux encore, il faut que cette 
sexualité, expressive de l’amour, reste subordonnée aux Relations Subsistantes que sont 
les Personnes Divines : que l’Amour et l’affectivité aient leur source dans l’Esprit, que le 
Verbe écrit et incarné soit le guide et la lumière des intelligences ; et finalement que le 
génération sanctifie le Nom du Père. Une telle hauteur de vue implique nécessairement 
que l’on accepte le corps avec toutes ses dimensions, toutes ses limites, et aussi toute sa 
dignité. Or, malgré que Dieu se soit fait homme, en prenant l’intégrité de notre nature 
corporelle, il ne semble pas que la spiritualité chrétienne se soit dirigée au cours des 
siècles passés vers l’acceptation, vers l’Amen à l’égard du corps. La continence si prônée 
était-elle une vertu ou un refus ? Les saints eux-mêmes ne se sont pas dégagés des 
difficultés psychologiques dues à un manichéisme latent, blasphématoire pour la chair, 
insultant pour l’œuvre de Dieu, d’autant plus dangereux qu’il n’était pas discerné comme 
tel par la conscience claire, difficultés auxquelles nous avons prêté ci-dessus notre 
attention.  

 
Le Christ véritable sacrement de Dieu 

 
L’Invisible s’est rendu visible, l’Inconnaissable s’est rendu sensible, l’Eternel a paru 

dans le temps, l’Immense s’est enfermé dans les limites étroites de l’homme, l’Etre 
souverainement libre s’est conditionné sur une terre, dans une bourgade, une famille, une 
nation, un langage… à travers ses limites corporelles et sensibles, tout était exprimé : 
« Ce que nous vous avons annoncé du Verbe de vie, ce que nous avons vu, ce que nous 
avons touché de nos mains, entendu de nos oreilles… » (1 Jn.1/1-5) S’il a plu à Dieu de 
se faire connaître ainsi à travers un homme tout simple, qui n’était ni un surhomme, ni un 
ange déguisé, qui fut reconnu homme dans tout son comportement humain, nous devons 
en conclure que la nature humaine est disposée par la Trinité Sainte comme le moyen le 
plus efficace pour accéder à la connaissance de Dieu ! Oui, c’est bien la nature humaine 
que le Christ a revêtue, et elle était si semblable à la nôtre, que, pendant les trente années 
de sa vie cachée à Nazareth, Jésus n’était connu que comme « fils de Joseph, le 
charpentier ». Rien n’avait paru de sa Nature divine, tout au moins à ceux qui n’étaient 
pas suffisamment clairvoyants pour voir qu’il était « plein de grâce et de Vérité », tout en 
étant le plus humbles des hommes. « Vraiment, tu es un Dieu caché », s’écriait le 
prophète ! Il est caché, et cependant il s’est exprimé autant qu’il a pu le faire en notre 
nature ! Mais si nous le trouvons caché, n’est-ce pas parce que nous le cherchons en 
dehors, à côté, ou au-dessus de la nature humaine qui est son Sacrement ? 

 
« Personne ne va au Père, si ce n’est par moi… » « Je suis la voie, la vérité, et la 

vie… » Paroles souveraines, qu’il convient d’avoir toujours présentes à l’esprit, pour éviter 
le piège des diverses « philosophies », ou même des diverses « religions » qui voudraient 
sortir l’homme de sa nature, favoriser son désir d’évasion, son refus de ses limites. En 
Jésus, tout a été « oui », tout a été « amen » ! Jean se sert de ce mot même, qui exprime 
aussi simplement que possible l’assentiment de la créature à son Créateur, pour désigner 
le Seigneur Jésus : « il était l’amen véritable » (Ap.3/14). Nous sommes stupéfaits par la 
manière dont Jésus se soumet aux circonstances : il les accepte jusqu’à la Croix ! Et 
puisque nous n’avons pas su voir le visage de Dieu à travers l’homme, ni non plus à 
travers le Christ-homme, nous voici contraint de le découvrir sous les traits atroces d’un 
Crucifié ! Nous n’avons pas voulu reconnaître notre erreur par les maux qu’elle a attirés 
sur nous, et nous sommes confondus parce que nous avons condamné et tué Celui qui 
est descendu depuis le Sein du Père pour nous sauver !  
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Il est vrai qu’un petit reste d’Israël a suivi le Seigneur, qu’une Eglise s’est 
constituée, attentive à sa parole, pleine d’amour pour son époux. Et c’est à cette Eglise 
qu’il propose comme moyen de Salut et de Rédemption son Corps et son Sang. L’alliance 
définitive est conclue dans le Corps. Le Salut n’est autre qu’un corps nouveau, animé 
cette fois par l’Esprit, et non plus disloqué par la convoitise,  qui se construit et s’édifie lui-
même. Mieux encore : c’est dans ce corps seulement que les membres malades du vieil 
Adam peuvent retrouver la santé, et devenir à leur tour des éléments sauveurs. En effet, 
Jésus qui disait : « Celui qui me mange vivra par moi, comme je vis par le Père », disait 
aussi de ses fidèles : « Celui qui croit en moi, comme a dit l’Ecriture, des fleuves de vie 
jailliront de ses entrailles » (Jn.6/57 ; 7/37-38 ; Cf. notre commentaire de Jean). 

 
Tous les sacrements s’orientent par rapport à l’Eucharistie, qui est elle-même le 

grand moyen de construction du corps. Ainsi le corps se construit lui-même ? – Oui, sans 
aucun doute ! C’est là une loi universelle de tous les êtres vivants qui assimilent des 
éléments étrangers, par voie de nourriture, pour les faire leurs. Ainsi le Christ nous 
assimile à Lui, en nous prenant en Lui, afin de nous établir dans la vie impérissable 
(Hb.7/6). Et quoique nous soyons les cellules particulières de ce Corps immense, nous 
gardons toujours une entière et pleine liberté ; bien mieux : nous serons d’autant plus 
libres que nous connaîtrons mieux les Lois de ce Corps pour nous y soumettre, et nous 
épanouir nous-mêmes, en nous y conformant.  

 
Telle est la vue de Foi : n’est-elle pas évidente ? Certes elle l’est, par l’autorité de 

l’enseignement apostolique, mais aussi par cette démonstration par l’absurde dont le 
monde nous donne présentement le spectacle. En effet, ne voyons-nous pas que sur cette 
terre, tout se termine par la corruption du tombeau ? Nous constatons amèrement que « la 
chair ne sert de rien ! » Elle ne sert de rien en effet si elle n’est pas le véhicule de l’Esprit. 
Si le corps n’est pas le Sacrement de Dieu, l’expression consciente et reconnue de sa 
Pensée, quel est son sens ? Il n’en a aucun : il n’est qu’un organisme d’autant plus 
absurde qu’il est plus complexe et plus merveilleux ! Lorsque la santé s’abîme dans la 
maladie, lorsque la beauté disparaît dans la corruption, ne voyons-nous pas qu’il a 
manqué quelque chose d’essentiel à ce malheureux corps ? Que lui a-t-il manqué ? Ce 
pour quoi il avait été créé : il n’a pas été Sacrement. 

 
Si donc nous restituons au corps sa valeur de Sacrement, tout comme le Seigneur 

a fait de son Corps le Sacrement primordial, pouvons-nous espérer recouvrer l’immortalité 
première ? Sans aucun doute ! Et c’est ainsi qu’en atteignant la plénitude de l’âge dans 
l’intégrité de notre nature assumée par la foi, nous obtiendrons l’accomplissement des 
promesses du Christ !  

 
*** 

 
- Fin du chapitre 1 – 
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Chapitre 2 – 
 

L’institution divine des Sacrements 
 

« Ego Dominus, et non mutor… » 
« Je suis le Seigneur, et je ne change pas. » 

(Mal.3/6) 
 

Parole fondamentale qui doit éclairer toute la théologie et toute la vie spirituelle. 
Nous sommes malheureusement pris par un monde mouvant : en raison d’abord de notre 
nature d’êtres créés, le temps étant en quelque sorte notre quatrième dimension. Nous 
devenons ce que nous sommes, mais nous serons aussi ce que nous devenons chaque 
jour (les philosophes excellent à épiloguer sur de tels apophtegmes !) Nous nous 
approchons ainsi, avec des reculs et des reprises, vers l’idéal que Dieu, de toute éternité, 
a rêvé pour nous. Mais outre ce mouvement de notre création et de notre rédemption, 
essentiellement positif, le monde, ce monde, est soumis à un processus de chute, de 
dégradation, de désintégration, et cela avec une accélération, qui en notre temps, devient 
étourdissante. Ce n’est pas là le mouvement positif de la vie, qui reste toujours silencieux 
et paisible, mais au contraire celui de la corruption, du retour à la poussière, qui fait 
beaucoup de bruit. Aussi, notre mentalité est tellement impressionnée par le 
« mouvement » que nous avons peine à réaliser que Dieu est immuable : il est immuable 
en sa Nature et il est immuable en ses Desseins.  

 
Il a fallu arriver en ces siècles de précipitation pour que certains penseurs 

chrétiens, très sensibles au tourbillon de ce monde, aient pu dire ou écrire qu’il puisse y 
avoir une mutation dans les dogmes, un changement dans la Vérité révélée, et pour ainsi 
dire, une sorte d’adaptation de Dieu au monde, à notre monde ! Certes non ! Rejetons 
vigoureusement cette idée ! C’est là une erreur déplorable, aussi funeste que celle qui 
prétend que « Dieu permet le mal ». En effet, n’entend-on pas dire : « Tout arrive avec la 
permission de Dieu, or le mal existe, dont Dieu le permet… » Et comme cette proposition 
est scandaleuse, on ajoute aussitôt : « pour un plus grand bien… » Ce n’est là qu’une vue 
très partielle de la réalité : car si le mal arrive, ce n’est pas avec la permission de Dieu, 
mais contre la volonté de Dieu, par une désobéissance de la créature. Alors des choses 
peuvent exister sans la permission de Dieu ? Parfaitement ! Par exemple les fusils, les 
canons, les avions de bombardement, les gaz asphyxiants, et beaucoup d’institutions 
humaines construites en contravention aux ordres divins. Ce qui advient ainsi dans ce 
monde en dérogation à la volonté du Créateur, n’a qu’une sous-existence, et court à la 
ruine et à l’anéantissement. Non seulement la rouille abîme très vite les armes en tout 
genre, mais le mouvement même de la chute vers l’abîme – que l’on appelle parfois le 
« progrès technique » - est si rapide que navires, sous-marins, missiles, sont dépassés à 
peine conçus et mis en chantiers, et doivent être remplacés en toute hâte par des engins 
encore plus monstrueux !... 

 
Je dis bien que ces choses – et ces institutions, comme tout ce qui est orienté à 

l’idolâtrie et à l’homicide – sont dans une sous-existence, et ne font que manifester 
concrètement le péché de l’homme, la transgression des ordres de Dieu. Que de 
gaspillage éhonté dans cette activité fébrile, inspirée par l’ange des « ténèbres 
extérieures ». Tout cela constitue la figure de ce monde qui passe et qui est « en-dehors 
du Père ». Si l’homme avait su orienter son activité dans le sens de l’Amour et de la vérité 
du Dessein de Dieu, nous verrions alors quelles œuvres belles et bonnes auraient été 
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réalisées sur la Terre ! Nous jugerions alors avec une justesse inaccessible à toute 
séduction, combien les idoles faites par nos mains sont horribles et dangereuses. L’Apôtre 
n’aurait pas eu besoin de nous exhorter : « Mes petits enfants, prenez garde aux idoles » : 
car elles n’auraient eu aucun pouvoir sur nous. 

 
Arrachons-nous donc à cette oppression polluante du mouvement et du bruit qui 

donne à Babylone l’illusion de la vie. Entrons dans le calme divin, dans le lieu de l’amour 
immuable, dans le repos de Dieu, dans le domaine de la Miséricorde qui ne se reprend 
jamais, dans le jardin de délices de la Trinité incorruptible. « Je suis le Seigneur et je ne 
change pas ». Et comprenons bien que Dieu ne s’est pas adapté à l’homme, même en lui 
proposant l’Economie des Sacrements, mais qu’il a voulu ainsi ramener l’homme à son 
vrai bonheur et à sa plénitude d’être. C’est à nous, en effet, à nous réadapter à la Pensée 
divine, à ce que Dieu nous propose, aussi bien par les Prophètes et la Loi, que par la 
Parole vivante  et incarnée de son Fils, mise à notre disposition aujourd’hui dans les 
institutions liturgiques des Sacrements, expressifs de la même et unique Pensée divine. 
Dieu peut en effet parler en plusieurs langues, et pourquoi ne pas imaginer que les 
langues puissent être en nombre infini ? Ne faut-il pas qu’elles le soient, justement, pour 
exprimer l’immense richesse de la Pensée de Dieu ? Si l’Esprit poussait autrefois les 
fidèles à parler en langues inconnues, n’est-ce pas pour que de vieux langages oubliés, 
ou des langages futurs, non encore codifiés, rendent sonore et sensible une pensée 
secrète que les interprètes tentaient de traduire dans le langage courant ? Ainsi, lorsque 
Dieu s’exprime à travers les hommes qui lui sont dociles, lorsqu’il joue son jeu divin à 
travers les Saints soumis à son Bon Plaisir, lorsqu’il fait, dans l’Eglise, et sous diverses 
formes, l’éducation de son peuple, c’est toujours pour reprendre la même Pensée, 
exposer le même Dessein, et nous amener à le comprendre et à le réaliser, pour notre 
plus grand bonheur.  

 
Or, ce Dessein de la Trinité Sainte, qui préside à la Création de l’Univers entier, 

c’est le Christ, c’est-à-dire l’Homme-Dieu, Nous avons vu clairement que ce Bon Plaisir du 
Père était déjà proposé au premier homme : et le péché originel a été justement le refus 
d’Adam et Eve, qui ont préféré procréer charnellement et devenir des ancêtres d’une race 
animale plutôt que de laisser l’Esprit de Dieu féconder le Sein fermé, en vue d’une 
procréation véritable, en vue d’une génération qui sanctifiât le Nom du Père. Le péché 
d’Adam et des générations qui l’ont suivi, péché qui dure encore, ne fait donc que retarder 
la réalisation du Dessein divin. Mais, nous l’avons vu également, Joseph et Marie ont 
correspondu à l’appel de l’Esprit, aux indications prophétiques des Ecritures, et nous ont 
donné, non pas par voie sacramentelle, mais par l’observation de l’Alliance virginale et 
naturelle, « l’Homme-Dieu », Jésus, premier-né d’une multitude de frères. Le Dessein de 
la Trinité Sainte est donc réalisé en Jésus. Est-il terminé pour autant ? Jésus est-il 
achevé ? Devons-nous considérer ce grand « Mystère » de l’Incarnation comme terminé 
une fois pour toutes, en célébrant le mémorial, sans que rien ne soit changé dans le 
monde ? Qu’est-ce que Dieu attend encore ? Supporte-t-il volontiers, que, face à deux 
êtres, Joseph et Marie, qui ont su, compris et réalisé sa Pensée, tous les autres, nous 
autres, soient définitivement réduits à la misère, à l’esclavage, et finalement à la 
corruption ? Effectivement, en toute justice, Dieu aurait pu arrêter là sa démonstration. 
« Vous allez à la tombe pour y pourrir et y tomber en poussière, vous vous ruez à la 
géhenne du feu inextinguible, où le ver ne passe pas ; c’est votre lot, c’est votre part, tant 
que vous demeurez solidaires de cette génération animale qui n’était pas pour vous. Plus 
tard, lorsque vous aurez achevé l’expérience de votre mauvaise voie, y compris la mort et 
le jugement, vous entrerez alors dans l’intelligence de la Vérité toute entière, et vous 
pourrez être restauré selon ma Pensée qui vous a été démontrée en Jésus-Christ, mon 
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Fils bien-aimé, de qui je vous ai dit : « Ecoutez-le ! ». Mais tant que vous n’avez pas 
compris ma démonstration, que j’ai réalisée sous vos yeux par mon Verbe de Vérité en 
votre chair, les anciennes sentences pèsent sur vous. » 

 
Voilà ce que Dieu le Père ne cesse de dire aux hommes. C’est l’expérience que 

nous faisons quotidiennement, parce que nous n’avons pas compris la démonstration de 
Vérité que Jésus nous donne par ses Mystères.  

 
Si Dieu s’en est tenu à cette démonstration, que l’histoire a dûment enregistrée, 

dont les Ecritures et le Mémorial de l’Eglise gardent fidèlement la trame, il n’aurait jamais 
institué les Sacrements. Il n’était pas tenu de le faire, il n’était pas tenu de nous envoyer 
l’Esprit, après nous avoir instruits de son Verbe. Il aurait bien pu attendre que nous ayons 
compris entièrement pour nous envoyer son Esprit, attendre que nous ayons discerné 
exactement où se situe le péché qui nous perd, dans les zones profondes de l’amour 
entre les sexes et de la génération, pour qu’alors, avec notre libre collaboration,  - celle qui 
aurait dû exister dès l’origine - il réalise son Dessein sur nous et avec nous. Dès lors, les 
Sacrements n’auraient pas existé, nous aurions encore l’office synagogal, les rouleaux de 
la Loi et des Prophètes nous seraient lus comme ils l’étaient aux Juifs, et nous aurions en 
plus le récit des Evangiles, jusqu’à l’Ascension du Seigneur. Ce faisant, Dieu aurait été 
juste et miséricordieux, et nous n’aurions rien à réclamer, car les Sacrements ne nous 
étaient pas dus, pas plus que tous les autres bienfaits toujours gratuits et surabondants de 
Dieu. 

 
Mais la Trinité Sainte est si impatiente de sauver l’homme, qu’elle n’a pas attendu 

que nous ayons entièrement compris son Dessein, pour nous permettre, à nous, fils 
d’Adam, encore tributaires d’une mentalité de péché, de nous approcher d’Elle et de nous 
donner les « arrhes de l’Esprit » (Rom.8/32 ; 2 Cor.5/5). Nous n’étions pas « fils » par 
nature, puisque nous n’étions pas conçus par l’Esprit du Père… Qu’à cela ne tienne : nous 
pourrions le devenir par adoption filiale en Jésus-Christ, par cet Esprit du Père, que notre 
génération animale nous a refusé. L’imposition des mains, jointe à une onction d’huile 
restaurerait cette grave déficience de la nature outragée, écartée de l’alliance virginale 
avec son Créateur. Bien mieux, certains hommes, particulièrement aimés, sans aucun 
mérite de leur part, seront appelés par grâce au Sacerdoce transcendant à l’ordre charnel 
de ce monde, « l’Ordre de Melchisédech », celui du Christ, oint par l’Esprit dans les 
entrailles virginales, le Temple saint, le Lieu de l’Alliance éternelle. Ceux qui étaient ainsi 
sans Christ, et sans Onction, pourront néanmoins manger le Christ, et devenir membres 
de son Corps. D’autres signes seront donnés pour que toutes les transgressions puissent 
être effacées, jusqu’à ce qu’enfin le Mariage lui-même soit éclairé et soutenu par le Lien 
invisible, par le Baiser éternel, et aboutissent aux Noces véritables de la Trinité Sainte et 
de la trinité créée.  

 
Puisque nous appartenons à une race pécheresse, engendrée en dehors ou au-

dessous du plan divin, nous sommes sous le joug des anciennes sentences, et nous 
devons mourir. Mais quoi ! Dieu se plaît-il à la mort de ses créatures ? Non pas ! Il veut au 
contraire les arracher à la mort, les restaurer dans l’immortalité, dans leur incorruptibilité 
première (Sag.2/22-23). Aussi, sans attendre que nous ayons tout compris, sans attendre 
même que les plus sages et les plus savants aient compris, - tel Nicodème, ce docteur en 
Israël ! – le Christ qui réalise en sa Personne et en sa Nature humaine le Plan éternel de 
la Trinité, a payé la dette de la mort et a institué les Sacrements par lesquels nous 
sommes ramenés à l’immortalité. Il fallait certes que la sentence de la mort fût accomplie ! 
Et c’est pourquoi c’est la veille de sa mort que Jésus institua l’Ordre, sans lequel aucun 
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sacrement n’existerait ; et ce n’est qu’après sa Résurrection qu’il ordonna à ses Apôtres 
de baptiser dans l’Esprit et de supprimer ainsi les péchés.  

 
Ainsi, pendant tout le temps que l’Eglise – et l’humanité avec elle – mettrait pour 

comprendre clairement le Dessein de Dieu, pendant tout ce « temps des Nations », qui est 
aussi celui de l’Eglise, Dieu serait à l’œuvre auprès des croyants par la pédagogie et la 
réfection des Sacrements. C’est ainsi qu’apparaît la surabondance de la Miséricorde et de 
l’Amour divins. Dieu a donné ses dons aux hommes alors que nous sommes encore 
prévaricateurs, et pour ainsi dire – au niveau de la conscience collective – entièrement 
étrangers au merveilleux Dessein d’Amour qu’il avait formé dès notre Création et qu’il a 
réalisé typiquement dans le Christ Jésus. 

 
C’est en effet à cette hauteur de vue qu’il convient de se placer pour étudier les 

Sacrements. L’Ecriture nous y invite elle qui ne les mentionne pas en les classifiant ou en 
les analysant, comme on le fit par la suite, dans l’Eglise institutionnalisée du Moyen Age. 
En effet, que l’on arrête le nombre des Sacrements à sept, qu’on les classe selon des 
notions diverses – sacrements à caractère, sacrements des morts ou des vivants, etc… - 
qu’on leur applique même, par conformité à la discipline des Ecoles, la théorie de la 
matière et de la forme… cela ne confère pas l’enthousiasme spirituel, fondé sur l’Esprit de 
Dieu, que l’on ressent, lorsque l’on considère l’Economie des Sacrements dans son 
ensemble, comme la manifestation de l’Amour rédempteur de la Trinité Sainte, comme la 
Porte ouverte, où nous pourrons nous engager pour retrouver tous les privilèges du 
Paradis Terrestre. « Te fons Salutis, Trinitas, collaudet omnis spiritus : Que tout souffle 
vivant te loue, ô Trinité, fontaine du Salut… » 

 
La restauration de la nature 
 

Est-ce possible ? N’est-ce pas trop beau pour y croire ? Les Sacrements seraient-
ils institués pour cela ? C’était trop beau pour y croire en effet, et en ce domaine, nous 
méritons le reproche de Jésus : « Hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ?... » 

 
L’introduction du mot « surnaturel » dans la théologie a donné lieu à de 

nombreuses équivoques. Puisque l’Ecriture ne le connaît pas, ne l’emploie pas, il n’y a 
pas lieu, semble-t-il, de l’introduire… Il est beaucoup plus simple et beaucoup plus 
conforme à la Révélation, d’admettre que la véritable nature humaine, celle qui fut à 
l’origine, sera aussi celle qui sera restaurée par le Mystère christique. Ce que nous voyons 
aujourd’hui sur la Terre, et que nous appelons la « nature humaine », n’est plus qu’une 
sous-nature, une nature altérée, ou pire encore « aliénée ». Nous vivons une vie de 
cauchemar, un rêve douloureux, hors de notre vraie conscience, de notre assise 
intérieure, de cette « paix » que le Monde ne peut donner, mais que le Christ promet et 
donne à ses vrais disciples.  

 
Certes, nous ne pourrons jamais savoir combien de temps a duré ce Paradis 

Terrestre, où, dans la lumière de la Révélation primitive, et la douceur de la familiarité 
divine, Adam et Eve, sans éprouver de honte, pouvaient être nus, jouissaient de cette 
pleine alliance avec la nature extérieure, de leur domination d’amour sur les animaux. Les 
théologiens, en évoquant cette époque, ou cet état de l’homme non déchu, parlent de 
« dons préternaturels » : ils veulent dire par là que le péché nous a privés de bienfaits et 
de privilèges dont notre état actuel de sous-nature ne peut nous donner l’idée. Dès lors, 
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les conjectures sur l’homme premier ne peuvent pas être d’un grand secours. 1 Mais nous 
avons le Christ, qui dans son humanité sainte, a restauré en lui-même la nature humaine 
avec toute « sa grâce et sa vérité ». Et là, nous ne sommes plus dans la conjecture, mais 
dans l’histoire ; avec la double certitude de la science et de la foi. En Jésus-Christ vivant 
parmi nous, tout simplement, et utilisant, lorsqu’il le juge nécessaire ou utile, la puissance  
créatrice de sa Parole, nous voyons l’objet que les sacrements proposent, le but vers 
lequel ils tendent, lorsqu’ils sont administrés et reçus selon l’Esprit. 

 
Disons que la nature humaine, en Jésus-Christ, a été restaurée dans sa pleine 

correspondance au Plan divin. C’est lui qui est vraiment le « Fils de l’homme », comme il 
le disait si souvent. Alors que inversement, il n’hésitait pas à dire aux pharisiens qui 
suivaient « religieusement », et pour venger les droits de Dieu, les impulsions de leur 
cœur homicide : « Vous avez le Diable pour père » (Jn.8/44 ; 1 Jn.3/12). Ce qui est vrai 
des pharisiens l’est aussi, sans doute, de ceux qui ne sont pas pharisiens ; et l’Eglise a 
pris à la lettre la parole de son Maître et Epoux puisqu’elle commence les cérémonies du 
Baptême, même pour l’enfant qui ne saurait porter aucune culpabilité, par de solennels 
exorcismes : « Sors de cet enfant, esprit impur, et cède la place à l’Esprit-Saint ». Il est 
infiniment plus exaltant de dire que les Sacrements tendent à restaurer en l’homme la 
véritable nature, humaine, conforme en tout point à celle de Jésus-Christ, plutôt que de 
dire qu’ils nourrissent en nous la « vie surnaturelle », ou qu’ils opèrent en nous une sorte 
de sublimation, de transformation, d’évaporation, plus ou moins indécise de notre nature 
pour la rendre semblable à celle des Anges… Délaissons délibérément un vocabulaire qui 
s’inspire de l’esprit mythique et féérique que l’on avait au Moyen Age. Eh quoi ? N’est-il 
pas suffisant et satisfaisant de devenir en tout point semblable à Jésus-Christ, dans notre 
vraie nature humaine qui fut d’abord la sienne ?  

 
Il est donc équivalent de dire que l’Economie sacramentaire élimine le péché, 

qu’elle restitue la nature humaine dans son intégrité, qu’elle lui rend ses vraies dimensions 
et ses privilèges, et finalement qu’elle amène l’homme à être semblable à Jésus-Christ 
jusqu’en ses réflexes profonds, grâce aux Dons de l’Esprit-Saint. Ces diverses 
expressions du langage expriment au fond la même réalité, à savoir l’intervention divine 
gratuite et miséricordieuse qui durera, pour ceux qui le désirent, jusqu’à ce que « la 
Justice habite sur la terre », que nous soyons vraiment des « fils » pour Dieu, et qu’en 
nous l’adoption filiale porte tous ses fruits. C’est cet achèvement que l’apôtre Jean 
contemple dans l’Apocalypse : 

 

########################################################
1#!#La#pensée#pseudo!scientifique#voudrait#nous#faire#croire#que#l’homme#primitif#était#un#

primate#évolué#vivant#de#cueillette#et#de#chasse#dès#l’aube#de#l’ère#quaternaire.#Ces#vues#ne#

reposent#que#sur#des#conjectures#et#des#imaginations.#Car#les#squelettes#et#autres#restes#pré!

hominiens#ne#pourront#jamais#nous#dire#qu’ils#appartenaient#à#des#êtres#intelligents.#Il#a#pu#

exister#des#primates#très#évolués,#vivants#en#société,#(comme,#au#niveau#des#insectes,#les#

abeilles,##les#fourmis…)#et#créés#pour#être#les#serviteurs#de#l’homme.#Nous#suivons#en#ce#

domaine#la#Pensée#biblique#obvie#et#l’enseignement#qui#a#été#traditionnel#dans#l’Eglise#depuis#

les#Apôtres.#S’il#y#a#eu#des#espèces#vivantes#adaptées#à#chaque#époque#de#la#biosphère,##il#y#a#

dans#l’humanité#une#chute##et#une#dislocation,#et#il#n’y#a#de#relèvement#que#par#une#

intervention#personnelle#de#Dieu,#par#la#Loi#et#les#Prophètes,#et#surtout#par#Jésus!Christ,#en#

qui#l’Esprit#de#Dieu#nous#est#rendu,#pour#que#nous#rejoignons#l’image#et#la#ressemblance#de#

notre#Créateur.##
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« … Et je vis descendre du Ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem 
nouvelle, vêtue comme une nouvelle mariée pour son époux. Et j’entendis une voix 
qui disait : « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes : il habitera avec eux, et 
ils seront son peuple, et lui-même sera « Dieu-avec-eux » (Emmanuel) et il sera 
leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il 
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni larme, ni douleur, car les premières choses auront 
disparu… »  (Ap.21/2s.). 
 
Il faut méditer longuement sur ce texte, et ce qui suit jusqu’à la fin du Livre des 

Révélations divines. Nous tenons ainsi le but où nous allons, à savoir ce Mariage total, 
ces Noces éternelles de Dieu et de l’homme, où la nature humaine, sans changer dans 
ses dispositions initiales, prendra enfin ses véritables dimensions.  

 
Un idéal qui paraît inaccessible 

 
Pour que cesse la figure de ce monde dans lequel nous sommes encore 

prisonniers et que lui succède l’Ordre stable du monde futur, combien de siècles, combien 
de décades, sont encore nécessaires ? Comment les groupes sociaux, les énormes 
machines humaines, les Etats, les administrations, les grandes entreprises, le commerce, 
l’industrie, comment le train des affaires, de la politique, des échanges, des cultures… 
peut-il être arrêté ? Nous entendons parler de « société nouvelle » parce que nous 
sommes arrivés à une époque, où, comme au temps de Tite-Live, « nous ne pouvons plus 
supporter ni les maux qui nous accablent, ni les remèdes qui pourraient nous guérir ». 
Alors les démagogues se font devins, et les politiques jouent aux prophètes. Autrefois, 
c’est Rome en son étroite citadelle et dans ses dépendances immédiates, qui souffrait de 
corruption dissolvante ; aujourd’hui, c’est la planète. C’est pourquoi nous sommes 
impressionnés par la prison et les barreaux de notre monde ; les chansonniers l’expriment 
à chaque heure sur les ondes qui portent leur voix, d’un bout à l’autre des continents. Et le 
mal paraît si grave, que nous sommes amenés à juger la vision de saint Jean, cité ci-
dessus, comme un rêve fumeux, comme une évocation légendaire, comme un idéal 
inaccessible. Et pourtant c’est cet idéal qui est la seule réalité, et notre monde, ouvrage de 
nos mains idolâtres, qui n’est qu’un cauchemar. Pourquoi avons-nous construit Paris 
autour de l’île de la Seine ? Manquait-elle de beauté lorsqu’elle était recouverte d’aulnes, 
lorsque les eaux du fleuve murmuraient entre les roseaux ? La baie des Anges autrefois 
était plantée de mimosas, d’oliviers, de tamaris, et d’orangers. Des torrents fantasques 
chantaient sur les galets avant de se perdre dans la mer toujours renouvelée… là, nous 
avons édifié des maisons grises, des rues malsaines, des ensembles d’appartements 
entassés, un aérodrome où le vacarme ne cesse plus, dont les fumées insultent le bleu du 
ciel. Qu’y avons-nous gagné ? Ne parlons pas des rivages du Rhin, de l’Escaut, de la 
Meuse, de la Tamise, car il faudrait verser trop de larmes…  

 
Une mentalité a engendré Babylone ; Jérusalem ne sera créée que par un 

changement de mentalité : et c’est justement cette conversion de l’esprit et du cœur que 
nous demandent le Christ et les Apôtres. Cessons d’appartenir à ce « monde de 
ténèbres », soyons déjà les citoyens du « monde qui vient », du « siècle futur », de la 
« cité céleste », qui, elle, sera édifiée non plus sur la séduction diabolique et la 
transgression de l’homme, mais sur la Parole de Dieu - Rocher inébranlable - comprise et 
appliquée. 

 
Le Père a disposé dans sa sagesse « les temps et les moments » (Act.1/6). Le 

sixième jour de la Création de l’homme comporte « un soir et un matin » ; le soir et la nuit 
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se termine : l’astre brillant du matin a paru, avec la naissance de Jésus-Christ à Bethléem 
(Ap.22/16). 1 Mais l’Astre du jour, le Soleil de Justice n’est pas encore levé sur le monde 
avec tout son éclat : nous n’en saisissons que la lumière diffuse, comme celle de l’aurore 
au-dessus des montagnes de l’Orient. C’est au retour du Seigneur que les ténèbres seront 
complètement dissipées, et que l’Economie divine des Sacrements prendra toute son 
efficacité, pour rendre la vue aux aveugles, l’ouïe aux sourds, la marche aux 
paralytiques… Commencera alors le Règne de « mille ans », prédit par l’Apocalypse, 2 
période pendant laquelle tout le « Bon Dépôt » que l’Eglise militante aura péniblement 
sauvegardée contre la rage destructrice des Enfers, germera pour une moisson 
prodigieuse de vie impérissable. Les hommes alors, éprouvés par le Déluge de feu, seront 
plus avides de la Parole de Dieu que de pain. Ils courront aux Sacrements comme au 
court aujourd’hui au cirque ou au stade. Eclairés qu’ils seront par la réussite de l’Eglise 
fidèle des derniers temps, ils se hâteront d’entrer dans les voies de Dieu, pour recevoir le 
Salut en plénitude, et ils auront infiniment moins de peine que nous pour s’arracher à la 
mauvaise voie dans laquelle nous sommes introduits ataviquement et socialement.  

 
Sommes-nous à la jonction entre la nuit et le jour ? Est-il tout proche ce Millénaire 

que le Christ inaugurera par son retour et son règne à Jérusalem ? Nous devons le croire, 
car dans nos cœurs brille déjà le « Porteur de lumière », tandis que l’Ecriture continue de 
nous éclairer « comme une lampe dans un lieu obscur » (2 Pe.1/19). Et si nous hésitons à 
croire possible ce grand changement religieux et social que nous espérons, sachons 
qu’un retournement psychologique universel  peut s’opérer rapidement et d’une manière 
irréversible. L’histoire n’a-t-elle pas enregistré déjà de telles révolutions, aussi 
surprenantes que brutales, qui n’ont pas manqué d’entraîner de profonds changements 
dans les mœurs ? Pourquoi n’en serait-il pas de même dans les années et les décades 
qui viennent, les moyens d’informations sont tellement multipliés par la radio, la presse, la 
télévision… Si les voies romaines qui avaient servi si longtemps aux Légions de César ont 
finalement trouvé leur sens pour la propagation de la Bonne Nouvelle dans le monde 
gréco-latin, pourquoi ne pas penser que nos routes et nos antennes serviront aussi, en 
dernier ressort, la cause du Christ, en son retour glorieux et universel ?  

 
Un idéal à la portée de tout homme… 

 
S’il est difficile de concevoir la conversion de la planète entière, il est aisé pour 

chacun, de devenir un citoyen du Royaume, futur dans sa manifestation, mais présent 
déjà dans toute conscience instruite de la divine Parole, et clairvoyante sur le Dessein du 
Père. Suffit-il cependant de voir clair pour être sauvé ? C’est là, certes, la condition 
indispensable : tout commence avec l’illumination de la Foi : « Allez, enseignez toutes les 
nations… Vous serez mes témoins… Apprenez-leur à mettre en pratique tout ce que je 

########################################################
1#!#La#désignation#du#Christ#comme#«#brillante#étoile#du#matin#»#arrivant#comme#conclusion#de#

la#Révélation#est#tout#à#fait#significative#!#
2#!#20/1!6.#Certains#interprètes#ont#cru#voir#dans#ces#lignes#de#l’Apocalypse#une#prophétie#du#

«#millénaire#chrétien#»,#de#313,#Edit#de#Milan,#à#1316,#avènement#de#Jean#XXII#et#papauté#

d’Avignon.#Mais#cette#interprétation#ne#tient#aucun#compte#du#Texte#sacré,#qui#prévoit#la#

première#résurrection#avec#le#retour#du#Seigneur.#Ce#n’est#pas#Constantin,#certes,#qui#a#

inauguré#le#Millénaire#ni#le#Règne#de#Jésus!Christ#sur#la#Terre#!#Il#faut#donc#lire#l’Apocalypse#

tel#qu’il#est#écrit,#et#le#comprendre#comme#le#comprenait#les#Pères#apostoliques#qui,#dans#la#

doctrine#immédiate#des#apôtres,#travaillaient#pour#préparer#le#retour#du#Seigneur,#et#se#

gardaient#bien#de#croire#que#l’Eglise#terrestre#pouvait#être#assimilée#à#ce#Royaume#!##
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vous ai dit. » (Mt.28/19-20). Mais cette condition nécessaire n’est pas suffisante : il faut 
espérer la réfection de notre être profond, blessé par le péché, jusqu’en des zones que le 
jugement sur soi-même et l’introspection ne peuvent atteindre. Et c’est cela que le Christ a 
mis à notre portée par le moyen des Sacrements. Tous sont ordonnés à la réparation, à la 
guérison de la créature humaine outragée, mutilée, aliénée, et prescrits pour les moments 
importants de son évolution. S’ils étaient reçus intelligemment et fidèlement par les 
chrétiens, le Salut serait manifesté depuis longtemps : cela ne fait aucun doute. De même 
en effet que la négligence à s’instruire de la divine Parole retarde considérablement le 
désir du Père, qui veut que « tout homme parvienne à la connaissance de la Vérité et soit 
sauvé », de même les réticences, la tiédeur, les hésitations, les lenteurs et les refus, par 
rapport à ces dons d’En Haut que sont les Sacrements, constitue l’obstacle de notre 
liberté récalcitrante et paresseuse à ce « commandement du Père qui est Vie éternelle ». 
(1 Tim.2/4 ; Jn.12/50). 

 
Entrons donc dans ce Désir de Dieu qui veut notre Salut beaucoup plus que nous 

pouvons le désirer et le vouloir nous-mêmes. Et pour nous persuader, écoutons sur ce 
sujet le zèle ardent de l’Apôtre Paul tel qu’il l’exprime dans une envolée lyrique de l’Epître 
aux Ephésiens. C’est cette Epître que nous lisons pour la fête du Sacré-Cœur et pendant 
son octave. La situation liturgique de ce passage nous éclaire, en effet, sur l’interprétation 
que nous en donne l’Eglise. Car la dévotion au Sacré-Cœur a été suscitée par l’Esprit de 
Dieu à une période d’indifférence, de lassitude, de désespérance même.  En ce 17ème 
siècle pompeux et vide, les prélats ne recherchaient plus la gloire qui vient de Dieu, mais 
les honneurs à la cour des rois ; les théologiens délaissaient la prédication de l’Evangile 
pour des querelles de mots dans un jargon abstrait et filandreux ; le clinquant des 
costumes et des carrosses cachait un dévergondage qui s’alliait curieusement à la 
dévotion ; on buvait encore mais les caves étaient vides ; le vin généreux de la sainte 
doctrine conservé par les anciens Pères jusqu’à saint Bernard, s’épuisait rapidement. 
L’Eglise latine déjà frappée à mort – si l’on peut dire – par le protestantisme, faisait 
semblant d’être encore triomphante ; mais les armées du Pape paraissaient bien 
ridicules… elles soutenaient encore la tiare, mais l’homme qu’elle couronnait n’était plus 
entendu par les penseurs du temps, même s’il était encore vénéré par le peuple. La 
véritable Eglise était comme perdue et égarée dans ses grandeurs temporelles. C’est 
alors que Jésus lui-même intervint pour condamner et pour absoudre, pour rappeler à la 
fois les exigences et la puissance de son Amour rédempteur. La leçon a été admise 
difficilement : les Evêques étaient de trop grands personnages, pour éprouver le besoin de 
réapprendre l’Evangile ! Fut-elle comprise ? Hélas ! Il semble bien que la dévotion au 
Sacré-Cœur, et le culte qu’on lui rendit, revêtirent trop souvent les aspects d’une 
superstition supplémentaire ! Constantin interpréta la Croix comme une bénédiction pour 
ses armées ; et l’on peignit le Cœur de Jésus sur les idoles et les fétiches qui font la gloire 
des nations meurtrières ! Bref, nous commençons à faire le bilan de ces redoutables 
erreurs, et nous sommes plus capables que nos pères de comprendre ce que Paul nous 
enseigne depuis l’ère apostolique : car il écrivait sous la lumière fulgurante de l’Evangile 
tout neuf, scellé par la Croix et la Résurrection de Celui que l’on avait cloué dessus : 

 
« … C’est à moi, le plus petit de tous les saints, qu’a été confiée cette grâce 
d’annoncer parmi les païens les richesses insondables du Christ, et d’éclairer tous 
les hommes sur cette économie du mystère qui était caché depuis les siècles en 
Dieu, le Créateur de l’Univers, afin qu’elle soit connue maintenant par les 
Principautés et les Puissances à travers l’Eglise, cette Sagesse infiniment variée de 
Dieu selon le Dessein éternel qu’il a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur, 
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dans lequel nous avons libre accès en toute confiance et toute assurance, par le 
moyen de la foi… 
« Voici pourquoi je fléchis les genoux envers le Père, de qui toute paternité tire son 
nom, au ciel et sur la terre, afin qu’il vous donne, par la richesse de sa gloire, d’être 
affermis en force par son Esprit selon l’homme intérieur ; que le Christ, par la foi, 
habite dans vos cœurs, enracinés et fondés dans l’amour, afin que vous parveniez 
à comprendre avec tous les saints, ce qu’est la longueur et la largeur, la hauteur et 
la profondeur, connaître, oui, l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance, 
afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu… »  (Eph.3/7s.). 
 
Le français ne pourra jamais rendre la puissance de ce texte, qui, lu en grec, 

apparaît comme un hymne merveilleux à l’Amour rédempteur de notre Dieu. Plus encore 
qu’un Maître, Paul est un lyrique, plus qu’un docteur, il est poète. N’est-il pas vrai que la 
Vérité libératrice qui vient de Dieu est saisie tout autant par le cœur et les entrailles que 
par l’intelligence : « Mon cœur et ma chair crient de joie, vers toi, ô Dieu vivant ! » Ce 
passage s’insère à la suite de tout le passage précédent où l’apôtre vient d’exposer le 
Mystère du Christ, dont il dit : « Vous pouvez reconnaître l’intelligence que j’ai du Mystère 
de Christ » (3/4). Tâchons, en reprenant les mots que l’Esprit de Dieu nous a laissés, 
d’entrer à notre tour dans cette même intelligence, pour obtenir cette « plénitude de Dieu » 
que nous promet l’auteur inspiré.  

 
« C’est à moi, le moindre de tous les saints… » 

Il faut bien traduire « les saints ». Les premiers chrétiens avaient le sens qu’ils 
étaient sanctifiés par l’Esprit de Jésus-Christ. Pourquoi l’Eglise semble-t-elle avoir perdu  
ce sens ? N’est-ce pas parce que la foi, devenue purement théorique, est « morte sur elle-
même » (Jc.2/26) ? Sans aucun doute ! Cependant, ceux que le Magistère de l’Eglise a 
reconnu comme « saints », furent ceux qui ont retrouvé – ou qui ont gardé – l’essentiel du 
Mystère de la Foi, de telle sorte que, soutenus par elle, ils ont pratiqué les « vertus 
héroïques » et réalisé ce que disait l’Apôtre Jean : « Celui qui est né de Dieu ne peut pas 
pécher, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher étant né de 
Dieu ». (1 Jn.3/9).  

Lorsque Paul dit qu’il est « le plus petit », ce n’est pas un excès d’humilité, mais 
parce qu’il se considère très indigne de la grâce qu’il a reçue, ayant été persécuteur de 
l’Eglise du Christ. (1 Cor.15/8-10). 

 
« a été confiée cette grâce… » 

ou « donnée ». Paul considère sa mission, sa charge, comme une grâce. Il a 
parfaitement le sens de son néant de créature, et de sa dépendance totale à l’égard de 
Celui dont les dons sont entièrement gratuits et qui pourrait fort bien se passer de ses 
services. Dieu n’a nul besoin des hommes, contrairement à une mentalité qui se répand 
de nos jours ; c’est nous qui avons toujours le plus impérieux besoin de lui !... 

 
« …d’annoncer parmi les païens… » 

ou mieux : « d’évangéliser parmi les païens », de leur apporter la Bonne Nouvelle 
des insondables richesses du Christ. C’est justement ce qui était très surprenant dans la 
conjecture de l’Eglise apostolique : alors que les Juifs, qui étaient préparés par toute la 
Tradition mosaïque, avaient rejeté le Sauveur qu’ils espéraient, voici que ce sont les 
« païens », ou les « nations », qui sans aucune préparation sont appelés à connaître les 
Mystères du Christ, ces Mystères que les Juifs n’ont pas voulu entendre, et même qu’ils 
ont vigoureusement rejetés. En effet, ils ont dressé la Croix pour condamner le Mystère 
essentiel de Jésus, à savoir qu’il était fils de Dieu venu en chair. Les païens vont-ils 
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recevoir ce Mystère mieux que les Juifs ? Sans aucun doute, l’histoire l’a bien démontré 
jusqu’à ce jour. Je dis « jusqu’à nos jours », car maintenant est amorcée la conversion du 
peuple juif, 1 et ils vont accueillir comme Messie et Sauveur, Jésus de Nazareth, en 
admettant enfin sa filiation divine ! L’Eglise au cours des siècles s’est fondée et 
développée en dehors du tronc d’Israël, qui resta ce qu’il était au temps de Jésus et des 
Apôtres. Elle a gardé le mémorial et le trésor de l’Ecriture, mais malheureusement, en 
butte qu’elle était à toutes sortes de difficultés intérieures et extérieures, on doit constater 
que la conscience qu’elle a eu de ce Mystère n’atteignait pas celle que Paul en avait. La 
semence a été jetée le long des routes et dans des endroits pierreux, parmi des ronces et 
des épines, elle n’a pas encore rencontré cette bonne terre profondément labourée qui, 
avec un cœur généreux et bon, portera du fruit au centuple. Il faut pour cela qu’Israël 
reconnaisse Celui qui lui était envoyé, et que l’esprit de repentance et de conversion soit 
envoyé sur la Nation Sainte, selon l’oracle de Zacharie. Ce n’est que dans le Millénaire qui 
vient, avec la conversion du peuple juif et l’enlèvement de l’Eglise fidèle, que nous verrons 
tout le fruit que produit en l’homme la Parole de Dieu lorsqu’elle y rencontre un Amen sans 
réticence.  

 
« … les insondables richesses du Christ… » 

ou mieux : « l’insondable richesse du Christ… ». Le latin est au pluriel, mais le grec 
original est au singulier. Y aurait-il une seule richesse dans le Christ ? Oui, sans aucun 
doute : c’est le mystère de sa personne. Multiples ses miracles, multiples ses paroles, 
multiples ses vertus, mais en se contentant d’énumérer ainsi les qualités du Christ, on 
peut encore ne le connaître que « selon la chair ». Il faut tenir le centre de ce 
rayonnement prodigieux, en connaissant Jésus-Christ « selon l’Esprit » (2 Cor.5/16-17). 
Qu’est-ce à dire ? Rien autre que le mystère de sa conception spirituelle et virginale, par 
laquelle il est authentiquement fils de Dieu en notre nature humaine, alors que de toute 
éternité il est fils du Père, Verbe demeurant en son sein, venu en ce monde pour nous 
faire la démonstration de la Vérité, pour nous « mettre sur la voie » (Jn.1/18). Si nous 
contemplons et étudions le Christ historique, tel que le présentaient les Apôtres dans leur 
première prédication - celle de la Résurrection venant couronner tous les faits de sa vie 
publique - nous ne pourrons jamais aller qu’à une imitation de ses vertus – ce qui n’est 
déjà pas mal ! Mais si nous entrons dans le Mystère intime du Seigneur, qui n’est pas 
révélé directement par sa vie publique, mais qui est comme la confidence de l’Eglise 
révélée aux « parfaits », alors nous pourrons nous engager, et l’Eglise avec nous, le 
monde avec nous, dans une véritable mutation profonde de la nature humaine. Ce sera 
l’avènement d’un ordre biopsychologique tout à fait transcendant à ce que nous 
connaissons, encore que rien ne soit changé dans les dispositions universelles de la 
Création de Dieu. Telle est cette richesse ou cette « valeur » du Christ, que Paul qualifie 
« d’insondable » (litt. « que l’on ne peut suivre à la trace). Mais pourquoi emploie-t-il ce 
mot « insondable », alors que précédemment il écrivait : « Voyez quelle intelligence je 
possède du Mystère du Christ » ? Plus loin il souhaitera que ses lecteurs aient à leur tour 
une même intelligence de ce Mystère. Nous voyons donc qu’il ne faut pas prendre ce mot 
« insondable » dans un sens absolu. La richesse du Christ est insondable pour l’homme 
charnel : « elle a été cachée, disait Paul, aux âges anciens » (v.5). Les sages de ce 
monde n’ont pas connu le Dessein de Dieu, « sinon ils n’auraient pas crucifié le Seigneur 
de la Gloire » (1 Cor.2/8). En Israël, même ce qu’ont entrevu les Prophètes, concernant la 
« génération du Serviteur de Yahvé » (Is.53/1-3 ; 7/14) ne pouvait pas être formulé 
explicitement aux oreilles d’un peuple trop facilement idolâtre et oublieux des 

########################################################
1#!#Voyez#l’importance#actuelle#des#«#Juifs#messianiques#»#qui#reconnaissent#en#Jésus#le#Messie#

d’Israël#et#le#Fils#de#Dieu.#
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commandements de l’Unique ! C’est dans le sens où Jésus parlait de son Père qu’il faut 
entendre ce mot « insondable » : « Je te rends grâce, Créateur du Ciel et de la Terre, de 
ce que tu as caché ces choses aux prudents et aux habiles, et de ce que tu les as 
révélées aux petits » (Mt.11/25-27). Mais Jésus ajoute : « Personne ne connaît le Père si 
ce n’est le Fils, et celui auquel le Fils voudra bien le révéler ». Ce qui signifie clairement 
que l’on ne saurait entrer dans le Mystère de la filiation de Jésus par rapport au Père que 
par une grâce d’illumination. Et il est très curieux de constater que dans ce domaine les 
mêmes textes que l’Eglise nous propose, les mêmes enseignements que nous répète la 
Liturgie, sont très significatifs pour les uns et nullement pour les autres !  

 
Que faire donc ? Se mettre dans des dispositions de petitesse, d’humilité 

conformément à ce que nous sommes, et solliciter du Seigneur de nous instruire par son 
Esprit dans l’intelligence de son Mystère ! Tout ce que les livres peuvent faire, comme 
celui-ci, c’est de confirmer dans la foi celui qui a obtenu la grâce d’y être établi et d’écarter 
certains obstacles sur la route de cette foi, afin que la grâce de Dieu puisse être donnée à 
celui qui lit. Mais il n’est pas assuré du tout que le raisonnement soit convaincant, alors 
qu’il s’appuie cependant sur l’Ecriture, et sur la règle de la Foi ! Sans l’intervention 
spéciale et personnelle, en chacun, de la grâce de Dieu, cette « créature nouvelle » qu’est 
l’homme spirituel « créé selon Dieu en justice et sainteté », ne saurait être obtenue par 
quelque moyen humain que ce soit !  

 
C’est pourquoi il faut discerner avant de donner le Baptême, si celui qui le demande 

a reçu ce que Paul appelle souvent la « vocation » ; il faut un appel de Dieu en même 
temps que l’instruction de la foi ! C’est Dieu qui engendre, ce n’est pas le ministre du 
Sacrement, et qui accorde la filiation à la créature humaine. Si l’on ne respecte pas 
l’initiative de Dieu, le Baptême, tout valide qu’il soit, demeurera inefficace, comme 
l’expérience l’a amplement prouvé. 

 
« … et manifester aux hommes l’économie du Mystère celui qui est caché depuis les 
siècles en Dieu, le Créateur de toutes choses… » 

Nous suivons aussi près que possible le texte grec. En employant le mot 

« manifester », pour traduire « φωτισαι » nous enlevons à la racine grecque l’idée de 
« lumière ». Il faudrait dire « éclairer tous les hommes », ou « illuminer tous les hommes ». 
Mais alors on supprime la relation de complément d’objet direct où se trouve le mot 
« économie », ou « éclairer les hommes sur l’économie »… 

 
Ce que Paul manifeste aux hommes, ce par quoi il les illumine, c’est justement 

cette « vision » qu’il a reçue par grâce de la Pensée divine, et qu’il appelle le « Mystère ». 
Cependant, il emploie ici le mot « économie » si précieux pour nous. Il y a une 
ordonnance et une distribution en quelque sorte du Mystère divin, qui n’est proposé aux 
hommes que par degrés selon leurs capacités et leurs possibilités, selon « les temps et 
les moments » que le Père a disposés dans sa puissance. Paul toutefois, ne se fait pas 
d’illusion : il sait bien que si « tous les hommes parviendront à la connaissance de ce 
Mystère », la chose ne peut être instantanée. Les écrits que Paul nous a laissés ont 
touché beaucoup plus d’hommes que les Paroles qu’il a prononcées dans les synagogues 
et les églises de la dispersion ! C’est « au Jour du Seigneur » que le « bon dépôt » de la 
foi que Timothée reçoit la charge de confier à des hommes sûrs, produira enfin son fruit, 
parce que la conscience d’un certain nombre de Saints, à l’intérieur de l’Eglise, aura été 
amenée par grâce au niveau de la foi apostolique. 
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« celui qui est caché depuis les siècles en Dieu… » 
Le texte semble dire qu’il n’était pas caché à l’origine, ce Mystère, mais qu’il « a été 

caché », à partir du moment où l’homme est entré, est « tombé » dans « le siècle ». On 
peut comprendre aussi que ce sont les « siècles de l’histoire » qui n’ont pas pu percer le 
« Mystère » de Dieu, le « secret » de Dieu. Ces deux sens sont étroitement 
complémentaires l’un de l’autre. Ce qui est certain, c’est que par une sorte de cercle 
vicieux, l’homme n’a pas trouvé la Vérité libératrice, ce qui l’eût arraché à son chaos 
infernal, la vie qu’il se donne en ce siècle, et que d’autre part la vie de ce siècle forme 
devant ses yeux comme un écran qui l’empêche de voir la Vérité qui pourrait le sauver. 
Lorsque Paul dit : « La force du péché, c’est la Loi », il entend bien que tout l’ordre 
patriarcal mosaïque présentait un style de vie  acceptable qui empêchait l’homme 
d’imaginer qu’il pût y avoir autre chose. Il en est de même de toutes les coutumes et de 
toutes les institutions que les hommes se sont données sur la terre. 

 
Paul ajoute après le mot « Dieu : « le Créateur de toutes choses », ce qui signifie 

que dans sa pensée, le Mystère dont il parle est en rapport intime, quoique non encore 
découvert, avec la Création même de Dieu. Ce n’est donc pas un Mystère surnaturel ! Le 
Mystère est indiqué d’une manière énigmatique dans la nature elle-même, et c’est 
l’Ecriture, la Révélation qui en fournit l’explication. « Ce sont tes mains qui m’ont fait et 
façonné : ouvre-moi l’intelligence, pour que je comprenne tes témoignages ». Ainsi priait le 
psalmiste, avec la conviction intime que les témoignages de Dieu ont une relation 
pertinente avec l’ouvrage de ses mains (Ps.119 h).  

 
« Afin qu’elle soit connue maintenant des principautés et des puissances des cieux, à 
travers l’Eglise, cette sagesse multiforme de Dieu… » 

Pourquoi faut-il qu’elle soit connue « maintenant » ? N’était-elle pas connue 
auparavant ? Non pas. Elle était seulement conjecturée par un acte de foi. Les Anges en 
effet avaient été placés devant l’énigme de la virginité réservée comme un sanctuaire de 
vie. A quelle transcendante génération était-elle destinée ? Ce que les Anges ont vu, 
jusqu’à l’avènement de Jésus-Christ, c’est le refus de Satan, et le pacte horrible par lequel 
les hommes sont placés sous l’empire de la mort. Ils ont vu ce pacte rompu par 
l’avènement de Christ, ce que nous savons par la foi. Ils ont assisté à la Passion, à la 
Crucifixion de l’Agneau, puis à la Résurrection ; ils ont vu que l’iniquité était expiée, et que 
la sentence de la mort était levée. Ils voient ceux qui avaient été conçus dans le péché 
(Ps.51/6) accéder à la Vie par un acte imprévisible de la toute Miséricorde du Père. C’est 
donc devant cette « réalisation » que les Anges sont maintenant mis en présence de sorte 
qu’ils ne peuvent plus être dans l’incertitude, dans la simple conjecture de la foi. Ceux 
donc qui, à la suite de Michel, avaient opté par avance pour les vues de Dieu, concernant 
la Génération sainte du Fils de l’Homme, triomphent et sont récompensés de leur foi. 
Satan et ses émules sont précipités du haut du ciel, dans la confusion la plus amère. Ils 
savent que leurs jours sont comptés, mais ils s’efforcent, en détournant les hommes de la 
Vérité qui est dans le Christ, de prolonger quelque peu leur empire sur les Royaumes de 
ce monde (Ap.11/7-17). 

 
Telle est donc la situation des Puissances et des Principautés : des Anges, placés, 

depuis le moment de l’Incarnation, devant la réalisation du Plan éternel de Dieu qui 
présida à la création de tout l’Univers matériel. Ils peuvent donc contempler dans sa 
réalisation concrète, la Rédemption en marche dans l’Eglise, l’avènement de cette 
« sagesse multiforme de Dieu ».  
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Par le mot « Eglise », il faut entendre l’Eglise dans toutes ses dimensions, et non 
pas seulement l’Eglise terrestre, dont les trésors de charité, de constance, de foi et 
d’espérance sont innombrables, quoique le plus souvent inconnus de l’ensemble des 
chrétiens eux-mêmes. Cependant, les trésors cachés aux yeux des hommes ne le sont 
pas aux yeux des Anges. Pensons surtout que l’Eglise militante de la terre n’est que la 
plus petite partie de l’Eglise, la plus faible et la plus misérable, la partie du corps 
souffrante et dolente qui tend lentement vers la guérison. C’est évidemment dans l’Eglise 
triomphante que les Anges contemplent avant tout les insondables richesses de la 
Sagesse de Dieu. 

 
Cette contemplation nous est encore interdite, et c’est la raison pour laquelle la 

Sagesse de Dieu semble encore si lointaine ! Nous ne pouvons prendre conscience de la 
Réalité invisible que par un Acte de Foi : « Considérez-vous comme vivants d’entre les 
morts, et votre vie de cité est dans les cieux… » Et c’est justement toute l’économie 
terrestre des Sacrements qui permet ce contact, discret mais efficace, cette « symbiose » 
en quelque sorte avec « la cité des Anges et des Saints, et les puissances du monde à 
venir », selon l’enseignement de l’Epître aux Hébreux (12/23-24). 

 
« selon le Dessein éternel qu’il a réalisé dans le Christ-Jésus, notre Seigneur… » 

Ce Dessein éternel, manifestation de la Sagesse de Dieu, ne concerne pas les 
Anges mais les hommes. Les Anges ne sont que des témoins et des serviteurs, ministres 
du Seigneur, ouvriers de la Parole (Ps.103), messagers auprès « de ceux qui doivent 
hériter du Salut » (Hb.1/14). Observons les mots employés par l’Esprit-Saint : « Dessein 
éternel » : en grec nous lisons « dessein-par-lequel-sont-fondés-les-siècles ». Qu’est-ce à 
dire ? C’est que toute l’histoire prend son sens et sa signification par le Mystère de Jésus, 
l’Incarnation du Verbe de Dieu en notre nature. A quelles Noces transcendantes étaient 
appelées les créatures que nous sommes ! Une symbiose génétique avec la Trinité 
Sainte, qui elle-même est un Mystère de Génération. Il faut en effet qu’une semence 
sainte, venue d’En Haut donne à l’homme ses véritables dimensions ! Et c’est cela que 
réalise en nous le Baptême, moyennant la Foi, puisque l’outrage et le viol de la nature 
l’ont privée de sa gloire virginale et de sa fécondité spirituelle.  

 
« C’est en lui que nous avons libre accès en toute confiance et assurance, par le moyen 
de sa foi… 

Il s’agit de la Relation à Dieu, rétablie dans le Christ, par la Réconciliation qu’il a 
opérée en notre nom. Le mot « parèsia » que nous traduisons par « libre » ou « liberté », 
mais que nous pourrions aussi traduire par « confiance », exprime très exactement la 
suppression de toute gêne, de toute crainte. Paul définit ainsi l’état d’âme du croyant 
baptisé, que l’on appelle aussi « l’état de grâce », et qui, dans les temps apostoliques, 
était entièrement purgé de la peur et de la honte. Disons que par « la foi du Christ », les 
complexes de peur et de honte qui encombrent la vie morale ont disparu. Si, en fait, ils 
existent encore chez la plupart des chrétiens, - et même dans des traités de morale – c’est 
justement parce que la Foi n’a pas atteint le niveau exact, le niveau suffisant pour éliminer 
le péché. Il ne faut pas espérer en effet, malgré tous les ressorts de la psychanalyse, que 
l’on puisse éliminer les conséquences du péché, sans rejeter le péché lui-même !  

 
Nous traduisons bien « par le moyen de sa foi », et non pas de la foi en lui. Nous 

suivons en cela très exactement le texte grec. Quelle était donc la « foi du Christ » ? Celle 
par laquelle il a terrassé le Diable dans le désert, lorsqu’il cherchait à le faire douter de sa 
filiation divine : « Si tu es fils de Dieu ». La foi du Christ passe en nous dans la mesure où, 
renonçant à notre attachement génétique à la souche du vieil Adam, nous recevons en lui 
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la filiation du Père, par laquelle nous avons la hardiesse de crier vers lui : « Abba, 
Père… », tout comme le Christ le disait dans sa prière constante. Fils d’adoption, sans 
doute, mais fils à part entière, car la grâce de Dieu est totale pour opérer en nous cette 
filiation par l’Esprit. « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre 
Dieu… » 

 
Et Paul poursuit son adoration et son action de grâce devant ce Mystère de notre 

incorporation au Christ qui nous rétablit dans la famille de Dieu : 
 

« Voici pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute paternité tire son nom 
au ciel et sur la terre… » 

Dieu est un mystère de Paternité ! Quelle Révélation sublime ! deux voies donnent 
deux paternités : la paternité terrestre, qui a ses gloires surtout lorsqu’elle est régentée par 
la Loi de Moïse, et la Paternité céleste, qui est toute perfection, qui est l’application de Bon 
Plaisir du Père sur notre nature. Elle est « céleste » parce que la volonté du Père n’est 
pas encore accomplie sur terre comme elle l’est dans les cieux. Mais c’est bien de cette 
Paternité céleste dont Jésus, en notre nature humaine, est le fruit, par les entrailles 
virginales de Marie ; et c’est cette paternité-là qui donnera à l’homme – et la maternité 
céleste à la femme – la plénitude de bonheur qu’ils désirent.  

 
Cependant, en attendant que ce dessein éternel du Père, déjà réalisé en Jésus, 

soit pleinement connu et appliqué dans l’Eglise, la Rédemption des hommes est déjà une 
œuvre de paternité et de maternité spirituelle : « Femme, voici ton fils ». Le testament du 
Verbe incarné, mourant sur la Croix, détermine que les liens qui forment l’Eglise fidèle, 
seront déjà, dans l’Esprit-Saint, une manifestation de la Paternité de son Père agissant 
dans les membres de son corps, dans leurs relations réciproques de charité, dans leur 
connaissance et leur amour mutuels. 

 
Cependant, si Paul fléchit le genou, ce n’est pas seulement pour adorer, en 

contemplant ce Dessein fantastique qui englobe tout l’Univers, c’est aussi pour supplier, et 
cette supplication doit être aussi la nôtre, toujours vivante en nous, comme une flamme 
inextinguible, comme un désir d’amour infatigable, jusqu’à ce que toute la Rédemption soit 
achevée : 

 
« …afin qu’il nous donne, selon la richesse de sa Gloire, d’être fortifiés puissamment 
selon l’homme intérieur… » 

L’homme intérieur, c’est cette « nouvelle créature » que nous sommes devenus par 
la foi et le baptême. Le chrétien, certes, avant de rencontrer dans le monde une hostilité 
permanente, rencontre aussi en lui-même une douloureuse dualité entre les tendances 
charnelles de la convoitise et le désir généreux de l’Esprit. Il faut donc que l’homme 
intérieur, « créé selon Dieu », triomphe du vieil homme, et finisse par absorber ce vieil 
homme pour le transfigurer et le transformer en gloire. Et c’est là justement que va se 
situer toute l’efficacité des Sacrements (Cf. Eph.4/17-24). 

 
« … que le Christ habite dans vos cœurs par le moyen de la foi… » 

Faut-il rappeler les paroles souveraines du Seigneur : « Celui qui me mange vivra 
par moi… » « Celui qui m’aime, mon Père l’aimera, et nous viendrons en lui, et nous 
ferons notre demeure chez lui… » « Je suis la véritable vigne et vous en êtes les 
sarments… » Le Salut est un mystère de symbiose avec le Christ. Paul en avait la 
sensation permanente, lorsqu’il disait à Pierre, dans l’Epître aux Galates : « Désormais, ce 
n’est plus moi qui vis, c’est le christ qui vit en moi… »  
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« Par la foi » : le mot est important. Si nous sommes justifiés aux yeux du Père par 

la foi, cela signifie que normalement, si la foi est vraie et intègre, elle nous conduira 
infailliblement à la ressemblance avec le Bien-Aimé qui reçut initialement les 
complaisances du Père. Prions donc pour que notre foi, atteignant sa perfection, forme en 
nous l’image parfaite de Jésus-Christ. 

 
 
 
« … dans l’amour enracinés et fondés… » 

Paul n’oublie pas le commandement premier et dernier du Seigneur, celui qui fait la 
joie du Paradis, et qui devrait être, en principe, la vie et l’action de toute l’Eglise : « Aimez-
vous les uns les autres (l’un l’autre) comme je vous ai aimés… » Mettons toujours ce 
commandement de l’amour en relation avec la Cène, où le christ se livre entre les mains 
de ses disciples, leur donnant son Corps en nourriture. 

 
« …afin que vous parveniez à comprendre avec tous les saints, ce qu’est la longueur et la 
largeur la hauteur et la profondeur, connaître, oui, l’amour du Christ qui surpasse toute 
connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu… » 

Sous la plume de Paul, les mots humains éclatent sous la poussée de l’Esprit ! Il 
s’agit de « comprendre », mais d’une manière qui n’est pas qu’intellectuelle ! Il s’agit de 
« faire l’expérience » et de « saisir à fond ». De quels saints s’agit-il ? Ceux de la terre, 
sans doute, qui déjà peuvent goûter et apprécier tant de choses divines ; mais surtout les 
Saints du ciel, ceux de la Jérusalem céleste, afin qu’elle puisse descendre sur la terre, 
dans les secrets des cœurs, pour être manifeste ensuite dans les mœurs. Ce n’est 
qu’ainsi que la créature humaine sera restaurée, et harmonisée au Bon Plaisir du Père, en 
Jésus-Christ, elle connaîtra le bonheur du Paradis.  

 
Quelles sont donc ces dimensions que l’Apôtre introduit ? Ce sont celles de 

l’amour. La dimension verticale dans les hauteurs du Dessein divin, et dans les 
dimensions de notre nature. Cieux et secrets des cœurs se rejoignent. « Votre Père qui 
est dans les cieux… votre Père qui voit dans le secret… » (Ps.19). Les deux dimensions 
horizontales signifient l’amour entre les sexes, et l’amour fraternel entre tous les hommes. 
Telles sont les dimensions intégrales de l’Amour qui sera entièrement « sanctifié », c’est-
à-dire référé à la Trinité Sainte, et puisé en Elle. Ces dimensions sont évidemment infinies, 
comme celles de l’espace et du temps… elles sont capables de transfigurer la chair 
humaine en gloire, comme cela a été démontré dans le Christ et dans la Vierge Marie, où 
ces dimensions ont été totales.  

 
Il nous faut « connaître en lui ce qui surpasse toute connaissance » » ! Est-ce là 

une contradiction ? Non pas : car nous n’aurons jamais fini d’explorer et de connaître un 
domaine immense, nous n’aurons jamais fini d’exprimer, dans l’action de grâce, les trésors 
infinis de l’Amour divin, cet Amour qui était caché dans les Relations Incréées et 
subsistantes du Dieu invisible, et qui seront manifestées dans la créature faite selon son 
image et sa ressemblance. Il faut en effet une infinité de créatures, et un temps infiniment 
long pour exprimer l’infini de l’Amour. Et ce « théorème » - puisque le mot devient à la 
mode – Dieu le résout dans sa Sagesse multiforme d’une manière étrangement 
paradoxale, dans une créature faible et limitée, tremblante et fragile, hésitante et 
pécheresse, mais appelés à la Résurrection et à la gloire : l’homme !... Il y avait de quoi, 
effectivement, rendre les Anges jaloux !  
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« …afin que vous soyez remplis de toute la connaissance de Dieu… » 
le souhait de Paul ne dépasse-t-il pas les limites de ce monde-ci ? Quand donc 

serons-nous remplis de toute la plénitude de Dieu ? Est-ce pour maintenant ? Est-ce pour 
plus tard ? Est-ce pour l’éternité des siècles ? De même que le Christ, dans l’humilité de 
sa vie terrestre, était déjà rempli de toute la plénitude de Dieu, nous pouvons l’être aussi, 
dès maintenant. Oui, c’est bien là la pensée de l’Apôtre. Ce n’est pas pour plus tard qu’il 
exprime cette prière, mais pour maintenant, pour cette Eglise militante, qui aurait certes, 
depuis longtemps, remporté la victoire de la foi si elle avait été pleinement fidèle aux 
préceptes du Seigneur. Rêve impossible, dira-t-on ! Ce qui est impossible aux hommes 
est possible à Dieu, et c’est précisément pour rendre ce rêve possible, que le Seigneur 
Jésus a institué les Sacrements.  

 
 

*** 
 

- Fin du chapitre 2 – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Traité de l’Amour – Livre VI – L’économie du Salut : les Sacrements !39! 

# # #

Chapitre 3 
 

Les Sacrements pénitentiels 
 
 
Le mot « pénitence » évoque l’amertume, le douloureux effort, les pratiques 

ascétiques, les disciplines, les cilices, les chaînes de fer… Il nous rappelle des pratiques 
d’autrefois, affligeantes pour la chair humaine déjà si malade, et véritablement 
mortifiantes… Etait-ce là vraiment ce que Dieu voulait lorsqu’il nous appelait à la 
« pénitence » ? 

 
Si nous ouvrons l’Ecriture sur ce mot, nous voyons que le vocable hébraïque que 

les Prophètes clamaient au peuple, lorsqu’ils disaient : « Faites pénitence » signifie très 
exactement : « Soyez consolés ». Le latin a heureusement gardé ce précieux message 
dans une prose d’une incomparable beauté poétique et musicale que l’on chantait 
autrefois sous les voûtes des églises, pendant le temps de l’Avent : 

 
« Consolamini, consolamini, popule meus ! 
« Cito veniet salus tua… 
« Quare moerore consumeris, quia innovavit te dolor ? 
« Salvabo te, noli timere, 
« Ego enim sum Dominus Deus tuus, 
« Sanctus Israël, Redemptor tuus. 
 
« Sois consolé, sois consolé, mon peuple ! 
« Car il vient vite ton Salut ! 
« Pourquoi te consumer de chagrin, si la douleur t’a renouvelé ?  
« Je te sauverai, ne crains pas ! C’est moi qui suis le Seigneur ton Dieu, 
« Le Saint d’Israël, ton Rédempteur 
   (Rorate Coeli de super, d’Isaïe) 
 
Le mot en effet « Console-toi, soyez consolés », est bien celui qui nous engage à 

revenir à la douceur et à l’amour de Yahvé. Le peuple assoiffé retrouvera la Source des 
eaux vives, affamé il mangera à sa faim, il s’engraissera sur les verts pâturages… Le 
retour au vrai Dieu est une joie immense, ineffable, face à laquelle les difficultés de la 
route qui nous ramène à Lui sont peu de choses. 

 
C’est en raison d’une perversité diabolique que la pénitence a paru amère. Nul 

doute, en effet, que l’Ange des ténèbres n’est pas absent dans certaines pratiques de 
pénitence, dans certaines « mortifications », dans certaines traditions humaines, qui sont 
en fait un outrage et un blasphème contre la grâce et la beauté de la nature humaine ! Ne 
suffit-il pas, pour dissiper toutes les équivoques, de rappeler la parole du Seigneur : 
« C’est l’amour que je veux et non le sacrifice ! » (Mt.12/7). Ecoutons aussi notre Seigneur 
ironisait finement sur ces pharisiens qui abattent leur visage et se barbouillent de cendre 
pour faire voir aux hommes qu’ils jeûnent, et reçoivent ainsi leur récompense. « Toi dit-il, 
lorsque tu jeûnes, parfume ta tête, éclaire ton visage, et que ton Père qui est dans le 
secret soit seul à savoir que tu jeûnes… » (Mt.6/5-6). 
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Le changement de mentalité 
 
Reprenons les mots par lesquels nous terminions le précédent chapitre : « Pour 

que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu ». Quelle audace ! Si le texte n’était 
inspiré par l’Esprit-Saint, nous hésiterions à l’admettre : il fait partie des Ecritures, il est 
bien de la plume de Paul. Nous serions saisis devant lui d’un certain vertige, tout comme 
les Juifs étaient troublés en entendant Jésus leur dire : « Mon Père et moi, nous sommes 
un ! » (Jn.10/30). « Remplis de toute la plénitude de Dieu » : dans la connaissance et 
l’amour de ce qu’Il est et de ce qu’Il veut pour nous. Oui, voilà l’idéal chrétien qui nous est 
proposé : et sachons bien que cette « plénitude de Dieu » ne peut être qu’une joie 
formidable, je n’hésite pas à dire ce mot : une joie tellement puissante que notre faiblesse 
ne saurait la supporter. 

 
Dieu est le Bonheur en Personne, la Joie en Personne, car les Trois Personnes de 

la Sainte Trinité trouvent dans leur communion et leur unité une plénitude de joie plus 
grande infiniment que l’Univers. Toutes les merveilles de l’Univers ne sont qu’une pâle 
figuration de l’immense joie de Dieu. Le lancement des galaxies et des étoiles dans 
l’espace, le cheminement si rapide de la lumière qui, en progressant, crée l’étendue, cette 
impulsion créatrice qui dure depuis je ne sais combien de milliards d’années, pourquoi ?... 
Pour amener l’homme, l’être humain à une participation effective à la Joie incréée de 
Dieu. En effet, si l’Ange peut trouver une certaine joie, une grande exultation même dans 
la contemplation des ouvrages de Dieu, et aussi sans doute dans une communication de 
la  grâce et de la lumière divines, il ne lui appartient pas d’expérimenter ce que l’homme 
peut expérimenter dans l’amour. Nous l’avons montré clairement en expliquant le v.27 du 
ch.1 de la Genèse, dans le Livre II de ce Traité. Il est dit de l’homme qu’il est créé à 
l’image et à la ressemblance de Dieu : cela n’est pas dit de l’Ange. Car l’être humain, 
plusieurs personnes dans une même nature, peut au niveau du don de personne à 
personne, dans un amour signifié sacramentellement, explorer en quelque sorte ce qui 
était caché aux yeux des Anges, à savoir l’intimité même de la Trinité Sainte : ce Don 
mutuel du Père et du Fils qui s’appelle l’Esprit-Saint. 

 
Il ne peut y avoir de meilleure pénitence que celle qui nous ramène ainsi non 

seulement à l’observance des préceptes de Dieu, mais à la connaissance du Mystère 
divin ! C’est là la pénitence radicale et totale, destinée à nous établir pour toujours dans la 
joie éternelle et dans la vie éternelle, grâce à une relation à notre Dieu absolument 
authentique et pleine. 

 
Pourquoi donc tant de lenteur dans ce retour à Dieu, dans cette conversion si 

hautement désirable. Hélas, pour deux raisons principales : celles que le Livre Saint 
dénonce comme les deux conséquences directes du péché originel : la peur de Dieu –
l’éloignement de Dieu – et la honte envers le corps – l’aliénation de la nature humaine. 

 
Bien peu d’hommes connaissent le vrai visage de Dieu ! Par une suite 

ininterrompue, au cours des millénaires, d’équivoques et de duperies sataniques, Celui 
que nous appelons du Nom de Dieu a été tellement défiguré ! Evoquons seulement, sans 
trop insister, ces images sous lesquelles on a représenté Dieu ; devant les anciennes 
statues grimaçantes et courroucées, jusqu’au Dieu-gendarme allié aux riches pour qu’ils 
puissent mieux exploiter les pauvres, aux puissants pour qu’ils puissent mieux faire 
marcher les humbles… « Dieu est avec nous… » : c’était écrit sur les ceinturons des 
soldats d’Hitler, entre autres… On a voulu voir en Dieu un général victorieux dont la cause 
est toujours juste parce qu’il est le plus fort ; un comptable rigoureux des mérites et des 
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péchés, dont l’échelle des valeurs est essentiellement arbitraire, qui damne les uns, qui 
prédestine les autres au Paradis, en fonction d’une souveraine et inéluctable 
prédestination… Ou inversement, on a présenté Dieu sous la forme d’un bon papa, 
tellement bonasse qu’il laisse impunément tout faire et tout dire… Toutes ces idoles de 
néant ont causé un profond malaise dans la conscience humaine, et même chrétienne, qui 
n’a pas encore pu s’en débarrasser entièrement. Aussi, en prononçant le mot « Dieu », on 
réveille dans l’horizon intérieur de chaque homme, tout un ensemble de culpabilités, 
fausses ou vraies, de questions non résolues, de sourdes révoltes, de douloureux 
ressentiments. Ah ! certes, que d’obstacles en nous-mêmes pour que nous acceptions 
enfin la joie que Dieu nous propose ! L’homme a été tellement habitué à sa misère qu’il ne 
peut plus croire que le Paradis soit permis ! Quant à la honte, elle a tellement blessé le 
cœur et l’âme qu’il est presque impensable, aux yeux du plus grand nombre, que le corps 
puisse redevenir le Sacrement de Dieu, et que le plaisir de la chair puisse être seulement 
admissible ! N’est-il pas vrai qu’une certaine présentation de la « pureté », ou de la 
« chasteté » a fait croire à nombre de fidèles que c’était Satan qui avait lié le plaisir à la 
sexualité, et qu’il était l’auteur de la joie ? 

 
Oui, l’homme est devenu bien malheureux de ne plus pouvoir accéder à la joie 

toute simple et toute directe que Dieu a placée en lui pour le conduire tout doucement à 
l’intelligence de son Bonheur incréé ! Qui donc tirera l’homme de ce mauvais pas, sinon 
une « pénitence », un changement radical de mentalité ? 

 
Je dis en effet « radical » car il semble bien que les conversions que l’on a jusqu’ici 

proposées aux hommes n’ont été que relatives : on a voulu arracher les libertins et les 
dévoyés à leur débauche pour les ramener à la sagesse sociale de la loi ; on a voulu 
amender les délinquants pour les préserver de la prison ; les plus convertis, en trouvant le 
visage de Dieu ou tout au moins un certain rayonnement de ce visage, se sont enfermés 
dans les cloîtres, ont fui dans la solitude : tel le Père de Foucault qui planta son ermitage 
au cœur du Sahara ! Etait-il nécessaire d’aller si loin ? En se soumettant à la rude 
discipline d’une règle surhumaine, bien plus austère que le règlement militaire qu’il venait 
de quitter, aboutissait-il à cette véritable pénitence dont nous parlons ? Ne risquait-il pas 
une certaine « évasion » hors de l’attitude exacte, de la relation juste que la créature 
humaine doit avoir avec son Créateur ? En allongeant le tir, il manquait la cible, et sa 
conversion prodigieuse le poussait à des voies sans issue véritable, expérimentées déjà 
dans les siècles antérieurs par d’innombrables ascètes, qui n’ont pas reçu l’aboutissement 
des promesses. 

 
La conversion radicale dont nous parlons est au-delà du châtiment expiatoire des 

péchés de jeunesse. Elle ne propose aucun règlement, aucun cloître, aucun ordre 
religieux, aucun ermitage, aucun éloignement matériel du monde, aucun refus de la chair, 
aucune contrainte oppressive ou mutilante. Elle cherche au contraire, comme nous le dit 
saint Paul : « un renouvellement de notre entendement, au terme duquel nous saurons 
apprécier ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait » (Rom.12/1-5). Elle vise à 
la restauration de notre relation totale avec notre Dieu vivant et vrai, dans une acceptation 
loyale et saine de tout son œuvre en nous, dans un esprit d’adoration et d’action de grâce. 
« Toute créature de Dieu est bonne, rien ne doit être écarté, mais tout doit être pris avec 
action de grâce » (1 Tim.4/4). Alors, la conversion totale est donc un épanouissement de 
la liberté ? Sans aucun doute ! Mais d’une liberté qui connaît exactement son bien, qui sait 
discerner avec exactitude le Bon Plaisir de Dieu et qui n’est libre vraiment que parce 
qu’elle demeure entièrement docile à l’Esprit-Saint.  

 



 

  Traité de l’Amour – Livre VI – L’économie du Salut : les Sacrements !42! 

# # #

Jean-Baptiste enseignait en effet : « Redressez les voies du Seigneur, et rectifiez 
ses sentiers ». Eh quoi ? Les voies du Seigneur étaient-elles courbes ou tortueuses pour 
que nous ayons à les « redresser » ? Non pas, mais c’est nous qui les considérions 
comme telles, et qui, dès lors, nous engagions dans de nombreux détours, dans de 
longues hésitations, dans de tâtonnantes recherches, tout simplement parce que notre 
cœur, non enflammé par l’amour, était peu clairvoyant pour les voies simples et droites de 
Dieu. Et comme depuis si longtemps, le monde est ainsi prisonnier de ses propres 
errements, cette voie de Dieu, divinement simple, est ignorée, ou alors considérée comme 
une pure folie, un rêve inaccessible, une prétention insupportable… 

 
Et pourtant le vrai fruit de cette pénitence totale, de cette conversion, est Jésus-

Christ. 
 
Interrogeons en effet celle qui n’avait pas besoin de pénitence parce qu’elle n’avait 

jamais péché, celle qui n’avait pas besoin de changer de mentalité, parce que son cœur et 
son esprit vibraient en parfaite résonnance avec l’Esprit-Saint ; interrogeons Marie, et que 
nous dira-t-elle : « Voyez Celui que j’ai conçu par l’Esprit, dans le respect de l’Alliance 
virginale ! » Et maintenant jugeons l’arbre à ses fruits… 

 
*** 

 
Le monde d’Eve… le monde de Marie… 

 
Voilà justement le point d’incidence exact de l’entière et radicale pénitence. Nous 

avons été conçus dans le péché et nous avons vu le jour dans un monde pollué, morbide, 
cassé, qui ne peut survivre qu’en s’illusionnant sur ses apparentes et éphémères 
réussites… Tout n’est pas mauvais, certes, mais le mal a pénétré partout quand même : 
nous le respirons avec les gaz délétères qui souillent l’atmosphère de nos cités ; nous le 
touchons avec les innombrables microbes, virus, germes, qui traînent partout prêts à nous 
agresser ; nous le voyons hélas, sur les visages tristes ou défaits – ou maquillés – sur les 
corps perclus ou obèses - et habillés ; nous l’entendons dans le langage de vanité et de 
mensonge qui bourdonne sans cesse à Babylone. Nous sommes fils d’Eve, exilés, hors 
de notre vrai domaine, hors de notre paradis. Nous sommes tributaires de cette 
génération adultère et pécheresse qui condamna si cruellement le Seigneur Jésus, lui, fils 
de vierge !  

 
Une chair humaine devenue étrangère à la Trinité et à l’Incarnation, qui n’est plus 

porteuse de l’Esprit, qui n’incarne plus le Verbe, est devenue étrangère à l’homme. Qui 
donc d’entre nous, à moins d’avoir eu la grâce de cette profonde et totale réconciliation, 
dont le Sacerdoce selon Melchisédech a le ministère, se trouve parfaitement à l’aise dans 
sa peau ? Chair troublante et faible, dont la beauté misérable évoque avec nostalgie la 
splendeur qu’elle avait à l’origine, lorsqu’ils étaient « nus tous deux, l’un devant l’autre, 
sans éprouver de honte » (Gen.2/25). Ah ! certes, nous le voyons aujourd’hui beaucoup 
mieux qu’autrefois, ce n’est pas au niveau social seulement, celui de la justice et de la 
charité, qu’il faut faire porter notre effort de conversion, mais au niveau de la psychologie 
des profondeurs, dans ces zones, qui, jusqu’à nos jours, étaient laissés de côté comme un 
domaine interdit, zones sur lesquelles des tabous incoercibles laissaient régner le démon 
muet. Et c’est bien cependant à ces zones-là que nous invitent à descendre les premières 
pages de l’Evangile ! C’est jusqu’en ces profondeurs que les principaux mystères de notre 
foi portent toute leur lumière !  

 



 

  Traité de l’Amour – Livre VI – L’économie du Salut : les Sacrements !43! 

# # #

Mais jusqu’à présent, nous n’avions pas vu le rapport entre la Trinité et l’amour des 
sexes, entre l’Incarnation du Verbe et la génération de l’homme. 

 
En effet, que contiennent les premières pages de l’Evangile ? L’exposé d’une 

conception et d’une naissance. Nous lisons d’abord la naissance de Jean-Baptiste qui 
arrive comme un enfant miraculeux dans le sein stérile et mort d’Elisabeth, alors que son 
père Zacharie ne croit plus que sa prière puisse encore être exaucée ! La grâce de Dieu 
serait-elle trop faible pour susciter la vie dans un sein stérile et avancé en âge ?  

 
Nous lisons ensuite l’Annonciation faite à Marie : elle qui n’est ni stérile ni avancée 

en âge, mais qui est la plus belle et la plus parfaite des filles d’Israël. Par un acte de foi 
tout simple et tout direct, elle oppose à la proposition merveilleuse d’une maternité royale 
la barrière infranchissable de sa virginité : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne 
connais pas l’homme ? ». Elle n’interroge pas pour s’informer, elle met l’Ange à l’épreuve ; 
Et celui-ci lui répond, conformément aux Ecritures : « Aucune parole n’est impossible à 
Dieu… », lui assurant qu’elle concevra par l’Esprit de Dieu. Pourquoi en effet ne pourrait-il 
susciter la vie dans un sein tout jeune et merveilleusement disposé pour être le Temple et 
le Sanctuaire du Très-Haut ? Celui qui a créé le Ciel et la Terre serait-il impuissant pour 
amorcer directement le processus de développement d’un Etre nouveau dans l’utérus 
d’une femme qu’il a disposé pour cela ? Celui qui a tiré du corps d’Adam, par une 
génération surprenante, et cette fois vraiment surnaturelle, la première femme, est-il 
embarrassé pour faire une créature nouvelle dans les entrailles de celle qui est créée pour 
être mère ?  

 
Et nous voyons, toujours dans les premières pages de l’Evangile, la rencontre entre 

ces deux femmes : Elisabeth, favorisée par la grâce dans l’ordre de la Loi, et Marie, pleine 
de grâce, dans l’ordre de la Foi. C’est la nouvelle et virginale alliance qui vient à la 
rencontre de l’ancienne : ce que celle-ci pouvait donner de mieux, Jean-Baptiste, est 
sanctifié par la Semence sainte conçue par la Relation exacte de la créature humaine 
avec le Dieu vivant et vrai.  

 
Voilà l’enseignement premier et fondamental des Ecritures ; voilà ce qui est arrivé 

au point de départ de notre Salut ; voilà ce que dit le point central du Credo de la Foi 
chrétienne : « Il a été conçu de l’Esprit-Saint, il est né de la Vierge Marie… » 

 
Voilà le miroir dans lequel nous sommes amenés à considérer, selon le mot de 

saint Jacques, notre propre génération. Ce que nous sommes en raison de notre 
conception dans le péché, et ce qu’il est, lui, Jésus le Juste, l’homme parfait, en raison de 
cette conception qui donne à la nature humaine virginale toutes ses dimensions de 
sainteté. Allons-nous être encore des auditeurs oublieux incapables de reconnaître, 
malgré l’évidence des faits, où se situe exactement l’origine de nos maux, la raison de la 
juste indignation de Dieu contre nous ? Allons-nous devenir au contraire, par une foi lucide 
et totale, participants de la grâce du Premier-né, solidaire de sa génération de fils de Dieu, 
et capables désormais de juger les mœurs de ce monde, pour envisager les puissances 
de vie du monde à venir ? 

 
Le Baptême d’eau  

 
C’est le Baptême qu’administrait Jean, le plus grand parmi les fils de la femme, lui 

qui avait été le fruit de l’ancienne Alliance dans ce qu’elle pouvait donner de mieux. Bien 
entendu, Jean-Baptiste n’a pas procréé ! Sa recherche de Dieu dans le désert, les 
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confidences qu’il reçut de sa mère, la connaissance qu’il eut de Jésus, les entretiens qu’il 
eut avec lui pendant toute sa jeunesse, l’amour qu’il portait à Joseph et à Marie, ses 
proches parents, l’ambiance familiale et religieuse où il vécut alors – heures indicibles que 
malheureusement l’histoire n’a pas retenues – cela suffisait largement au héraut de la 
pénitence pour qu’il sût à quoi s’en tenir aussi bien sur le péché qui grevait Israël comme 
les autres peuples, que sur la Justice du Royaume qu’il avait mission d’annoncer. 

 
« Races de vipères ! »… telle était son invective, son cri d’indignation, sa 

réprobation pour une « engeance » non sainte, étrangère aux vues de Dieu. 
 
« Race de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? » 
 
N’est-il pas évident que toute l’histoire est la manifestation, par la sentence même 

de la mort, de la colère et de l’indignation de Dieu ? Si les hommes « fuient la colère à 
venir », c’est que la crainte les pousse à jouer la comédie de la pénitence ; c’est une 
hypocrisie, leur conversion reste trop superficielle pour détourner de leurs têtes le juste 
châtiment qu’ils redoutent. Oui, c’est bien le genre humain tout entier qui gît sous le poids 
de cette apostrophe terrible du précurseur. Et il continue : 

 
« Et n’allez pas vous dire : nous avons Abraham pour père ! Car, je vous le dis, 
Dieu peut de ces pierres susciter des fils à Abraham ! » 
 
Les Juifs se glorifiaient de leur appartenance à une race élue, dont Dieu avait fait 

son « domaine », son « héritage ». Jean les scandalisait fortement en dénonçant comme 
dérisoire et ridicule ce qui faisait leur fierté ; et il fallait qu’il eût une autorité et un renom 
exceptionnels pour qu’il ne fût pas alors accusé de sacrilège et d’ennemi de la « nation » ! 
Il est vrai que le peuple le considérait comme un prophète, et c’est là sans doute la raison 
pour laquelle les autorités religieuses du temps n’osèrent porter la main sur lui.  

 
Quelle est donc cette fausse pénitence, cette hypocrite conversion que le Baptiste 

redoute plus que le péché ? C’est celle qui ne descend pas jusqu’aux profondeurs de 
l’être, qui reste en route, qui accomplit le rite expiatoire sans en comprendre l’esprit. La 
vraie pénitence au contraire, est celle qui accepte la mort comme châtiment du péché 
originel : celle même que Jésus va faire en notre nom, puisqu’il accepte d’être baptisé 
avec les publicains et les pécheurs « pour accomplir toute justice ». Car si le Baptême 
d’eau que donnait Jean signifiait une purification, il signifiait aussi une noyade, et par elle 
une véritable dissolution de l’être dans l’élément liquide, dans les eaux primordiales sur 
lesquelles se mouvait l’Esprit de Dieu. C’est donc un retour aux origines qui précèdent le 
péché, qui précèdent notre conception et la manière dont nous sommes venus en ce 
monde. Pour renaître de l’eau, il fait être dissous par l’eau : c’est bien ce que Jésus disait 
à Nicodème : « Quiconque ne renaît de l’eau et de l’Esprit, ne peut voir le Royaume de 
Dieu ». Cette parole signifiait clairement que le Royaume que Jésus vient apporter est 
rigoureusement incompatible avec le genre de génération que nous connaissons ! Et c’est 
miséricordieusement que la Trinité Sainte propose à la Créature humaine une 
régénération par l’eau – et par l’Esprit – pour la raison simple et évidente que notre 
génération nous a introduits dans un ordre « animal » très au-dessous de la Pensée 
véritable et éternelle de Dieu sur l’homme.  

 
Si le Salut en effet ne dépendait que de la Loi, de la belle ordonnance d’une société 

bien policée, accomplissant ponctuellement les rites, ne serait-il pas venu depuis 
longtemps ? Que de civilisations antiques nous ont donné de merveilleux exemples 
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d’équilibre dans les lois, d’ordonnance dans le culte, d’unanimité dans les sentiments, de 
souci du bien commun ! Que de monastères ont donné pendant des siècles le spectacle 
de la vie commune paisible et discrète, pieuse et fraternelle ! Ni celles-là ni ceux-ci n’ont 
échappé à la mort ; leurs ruines usées par le sable ou recouvertes de mousse, évoquent 
une lointaine et mystérieuse nostalgie et posent une douloureuse énigme : pourquoi cette 
chute ? Pourquoi ce déclin ? Pourquoi cette décadence ?... 

 
Regardons en effet les vestiges de notre chrétienté : nuit et jour la louange divine 

montait sous les voûtes sonores, par des chants d’une beauté et d’une expressivité 
parfaites, l’amour régnait entre les frères, les greniers regorgeaient de froment pour nourrir 
les pauvres du pays… Dans les vallées retirées et silencieuses des Alpes, au-dessous 
des rochers immuables, les veilleurs ardents ne cessaient pas leur quête de vérité, leur 
appel en vue du Royaume. Ils sont morts. Ils n’ont pas obtenu les promesses… Les 
communautés se sont dissoutes, minées sans doute par le venin de la désespérance. 
Ceux qui se sont glorifiés pendant si longtemps de leur liturgie incomparable, des 
traditions de noblesse, de sagesse, de vertus de leurs ordres ne sont même plus un 
souvenir, leurs tombeaux même sont oubliés ! Ils ont subi l’antique sentence… Pourquoi 
donc ? Que leur manquait-il encore ? J’ose le dire : parce que le changement de mentalité 
qu’ils avaient entrepris par l’instruction des Ecritures, n’a pas atteint le niveau le plus 
profond de leur être. Leur pénitence n’était pas assez simple, assez cohérente, assez 
juste, pour les faire passer totalement du côté de ces Gloires incomparables qui nous ont 
donné le Sauveur : Joseph et Marie, qui surent joindre à l’Alliance virginale l’amour qui 
permet à la foi de porter son fruit.  

 
Alors, à quoi nous convie le Baptiste en nous plongeant hardiment dans l’eau ? A 

renoncer à la nature ? Non pas, mais à ce que nous avons fait de la nature. A renoncer au 
monde ? Non pas à la création de Dieu, à l’Univers, mais à cette ambiance d’impiété, 
d’irrespect, de raillerie, de blasphème qui outrage le Créateur en la chair qu’il a faite. « Se 
convertir » n’est pas renoncer à un bien, mais à un mal ; ce n’est pas opérer une 
mutilation, mais une guérison. Il est vrai que, par la séduction diabolique, nous 
considérons comme des « biens » les maux qui nous perdent, et nous nous glorifions de 
la honteuse mutilation et des fruits tarés que produit le viol de la nature virginale. 

 
Nous voyons donc que le Baptême d’eau n’est pas une petite affaire ! Ce n’est pas 

une simple ablution rituelle, telle que les multipliaient les Juifs contemporains du Seigneur. 
C’est le signe par lequel le néophyte, ayant reçu clairement l’instruction de la foi, reconnaît 
qu’il appartient à une race pécheresse qui mérite la mort parce qu’elle a été conçue dans 
le péché, selon la parole du prophète David, qu’il est tributaire en Adam d’une mentalité et 
d’un comportement qui outragent non seulement la nature, mais la Majesté divine. 
Lorsqu’il a vu cela, il accepte de mourir noyé et d’être enseveli dans le Baptême avec le 
Christ, mourant et enseveli pour nous, à notre place. En acceptant ainsi loyalement la 
sentence de la mort, il renonce aussi à l’ordre charnel sur lequel elle pèse, et bien entendu 
désormais à prolonger une telle race après lui ! Comment pourrait-il faire désormais de 
ses membres « des instruments de péché au service du péché » et de la mort ? Au 
contraire, il tâchera bien, par l’assistance de l’Esprit, de faire de ses membres des 
instruments de Justice et de sanctification, en réglant désormais son comportement sur le 
Bon Plaisir de Dieu.  

 
Non seulement la conscience chrétienne, du moins dans son ensemble, n’a pas 

compris jusqu’ici la prescription de l’Apôtre, mais elle a perdu le sens du péché, au point 
que progressivement, le baptême d’eau est tombé en désuétude. Il semble même qu’il ait 
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été très vite oublié. L’Epître aux Hébreux parle encore de la « doctrine des baptêmes » ce 
qui signifie qu’il y en avait plusieurs dans l’Eglise apostolique, dont l’un était assurément le 
baptême de Jean, ou baptême d’eau. Les Apôtres reproduisaient ce que Dieu avait opéré 
en vue du Salut, et dont ils avaient été témoins. Les Actes nous présentent en effet 
l’exemple des croyants qui n’avaient reçu encore que le baptême de Jean (Ac.19/1-7). La 
liturgie baptismale primitive n’avait pas encore aggloméré en un seul rite les deux grandes 
étapes, les deux grands pas par lesquels l’homme se détourne d’un monde de péché pour 
se tourner vers le Dieu vivant. En outre, s’il y avait une « doctrine des baptêmes », cela 
signifie qu’une instruction était donnée, conformément aux enseignements que Jésus 
avait laissés à ses Apôtres sur le Royaume de Dieu (Hb.6/2 ; Lc.24/27) ; les néophytes 
n’étaient pas admis à la régénération dans le Christ par la puissance Parole de Dieu, sans 
savoir très exactement ce qu’ils faisaient et à quels engagements ils étaient désormais 
tenus pour rester fidèles à l’Esprit-Saint.  

 
Malheureusement, cette vue de foi, qui se dégage d’une manière si évidente, si 

directe du Mystère du Christ, a été vite oubliée. Paul le reconnaît dans l’Epître à 
Timothée : « Tous m’ont abandonné » ; il eut beau écrire aux Galates qu’ils crucifiaient à 
nouveau Jésus en acceptant de revenir à la circoncision, - donc à la génération charnelle 
– il ne fut pas entendu, du moins l’histoire n’a rien gardé de la réaction des Galates à la 
lettre qui leur est adressée. Jean nous laisse également, à la fin de sa première Epître un 
signal d’alarme : « Il y a un péché qui conduit à la mort, pour lequel je ne demande pas de 
prier », car sans doute la conversion est impossible. Et de même, Paul aux Hébreux 
rappelle que ceux qui ont reçu l’illumination de la foi, et qui malgré elle, retournent au 
péché, ne pourront pas être réconciliés une deuxième fois. Sur eux, la sentence de la mort 
reste suspendue. « Il y en a beaucoup parmi vous qui sont malades et beaucoup sont 
morts… », disait-il aux Corinthiens, « parce que vous ne savez pas discerner le Corps ! » : 
ce qui signifie : « vous n’avez pas compris à quel ordre transcendant vous êtes engagés 
en adhérant au Christ, à son Corps, et en le recevant dans l’Eucharistie. » 

 
« Venez vous y laver… » 

 
C’est pourquoi, au 19ème siècle, à l’orée de ces « temps modernes » qui sont aussi 

les « temps apocalyptiques », les derniers avant le retour du Seigneur et la manifestation 
du Salut (1 Pe.1/5), Marie, la mère virginale du Christ, est venue elle-même secouer la 
conscience chrétienne, appeler à une véritable conversion, qui, si elle s’était produite, 
aurait détourné de nous le Déluge de feu. Elle vint donc à la Salette d’abord, à Lourdes 
ensuite. L’histoire nous apprend à quelles douloureuses persécutions furent soumis les 
enfants qui eurent le privilège de voir et d’entendre Marie dans sa gloire ! Et ce n’est pas 
par hasard qu’elle fit couler à Lourdes une source miraculeuse, en disant : « Venez vous y 
laver ». Son pied virginal ose à peine effleurer le sol d’une terre presque entièrement 
souillée ; son premier soin est de nous recommander cette purification rituelle par le  
Baptême d’eau, ce qui est écrit aux premiers chapitres de l’Evangile. Des miracles 
manifestent l’efficacité de cette ablution que nous demande la mère de Dieu, et 
cependant, parmi les innombrables pèlerins de Lourdes, fort peu fréquentent les piscines, 
et ceux-mêmes qui s’y rendent ne soupçonnent que très confusément à quelle profonde 
pénitence les invite Celle qui, dans une justice parfaite, a engendré le Juste !... 

 
Les derniers temps de l’Eglise vont-ils rejoindre les premiers ? Sans doute, 

puisqu’en ces « temps-là » proches du Jour du Seigneur, le Bon Dépôt de la foi sera 
compris enfin et exploité en vue de l’enlèvement glorieux de l’Eglise. La pénitence que 
Marie nous demande ne peut être autre que celle que Jésus exigeait lorsqu’il prescrivait 
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aux Apôtres de « prêcher la pénitence » - le repentir – à toutes les nations en son Nom, et 
la suppression des péchés (Lc.24/47). 

 
Que signifie la « pénitence en son Nom » ? C’est une conversion telle que le Nom 

de Jésus soit reconnu pour ce qu’il est, à savoir qu’il est fils de Dieu, parce que conçu par 
l’Esprit. Ce nom de Jésus-Sauveur est donné par l’Ange à Marie, puis à Joseph, et il est 
mis en relation directe avec la « suppression des péchés » (Mt.1/21). Et je ne vois pas 
qu’il puisse y avoir une suppression des péchés véritable, sinon par une renonciation à la 
« conception maculée » qui est la nôtre, en considération de la « Conception Immaculée » 
de Marie, et de la conception par l’Esprit-Saint de Jésus son fils. C’est une génération 
sainte qui doit remplacer une génération qui ne l’est pas… 

 
Le Sacrement de Pénitence 

 
En réalité, au point de vue de l’Eglise apostolique, il n’y a pas d’autre pénitence que 

le Baptême ! « Vous enlèverez les péchés, et ils seront enlevés… » (Jn.20/23) Du 
moment qu’ils sont enlevés, il est hors de question qu’ils puissent y revenir… Cette 
suppression des péchés est concomitante avec la véritable pénitence, avec la 
connaissance claire de la Pensée de Dieu. Celui qui a entendu et vu la réalisation de cette 
Pensée en Jésus-Christ, et qui l’admet, obtient la « justification par la foi », et son 
baptême est pour lui tout aussi bien la suppression des péchés, le sceau de sa foi, et le 
don de l’Esprit. Il devient un homme nouveau par la génération spirituelle, son être ancien 
qui n’était que chair et sang, est appelé à se transfigurer dans l’homme nouveau qui est 
cette fois « créé selon Dieu, dans la sainteté et la vérité » (Eph.4/24).  

 
Le Baptême devrait donc suffire ? Sans aucun doute, s’il est reçu et administré 

dans la connaissance parfaite de la Pensée de Dieu et une résolution parfaitement lucide 
de la mettre ne pratique. C’est bien pourquoi, à vrai dire, lorsque le Christ quitte cette 
terre, il ne demande pas à ses Apôtres autre chose que d’instruire les hommes et de les 
baptiser (Mt.28/19-20). Un baptême parfaitement reçu et mis en pratique – promesses et 
engagements du baptême !... – devrait donc assimiler le chrétien à Joseph et Marie, 
l’introduire dans la ressemblance avec la Trinité, à partir de laquelle la régénération est 
possible. La primitive Eglise, sous la lumière de l’enseignement apostolique, réalisait 
l’importance du Baptême, et elle ne supposait pas que l’on puisse déchoir d’une telle 
grâce, d’un tel appel, d’une telle vocation sacerdotale et royale, par laquelle nous étions 
devenus très réellement fils de Dieu le Père, en Jésus-Christ, par l’Esprit de Sainteté ! 
C’est bien dans ce sens en effet qu’écrit l’Apôtre Pierre : « Vous êtes une nation sainte, un 
peuple de rois et de prêtres… » On ne peut d’ailleurs comprendre toute cette merveilleuse 
Epitre de Pierre que si l’on admet que le baptême était alors reçu comme une assimilation 
vitale du baptisé au Christ, dans une conformité de génération par l’Esprit-Saint. Le 
Baptême est en effet un mystère de génération sainte et spirituelle qui nous est offert non 
seulement pour enlever les fautes actuelles mais la souillure contractée par une 
génération qui n’était pas conforme au Bon Plaisir de Dieu. 

 
Si les mots employés dans les Saintes Ecritures ont un sens, nous sommes obligés 

d’en arriver à ces conclusions extrêmes, et il faut le dire, angoissantes, car elles remettent 
en question tout l’ordre humain, tel qu’il existe sur la terre entière. Nous sommes obligés 
alors de concevoir que la sexualité humaine avait une tout autre signification que cette 
reproduction animale de laquelle sont issus tous les Royaumes de ce monde, dont Satan 
dit : « Ils m’ont été donnés et je les donne à qui je veux, car ils sont à moi… » Au 
témoignage de Jean, « le monde entier gît sous l’empire du Mauvais » (1 Jn.5/19), qui est 
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aussi « celui qui a l’empire de la mort » (Hb.2/14). Pourquoi donc ? N’est-ce pas en raison 
de ce pacte originel par lequel le vieil Adam a accepté de ramener sa sexualité à une 
simple « possibilité de reproduction » ? Et cela, bien sûr, en transgressant l’interdit de la 
virginité… Alors que le Christ qui dit explicitement : « Je ne suis pas de ce monde », « Le 
Prince de  ce monde n’a aucun pouvoir sur moi », est précisément celui qui « n’est pas né 
de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l’homme, mais qui est né de Dieu ». Aussi ne 
pourront échapper à l’emprise du Prince de ce monde et donc à la mort, que ceux qui 
acceptent de renaître d’En Haut, tout comme le Christ est « né d’En Haut ». C’est là le 
sens très précis de l’entretien de Jésus et de Nicodème, que nous étudierons en détail, 
plus loin, dans le ch.4. 

 
Théoriquement donc, le baptême devrait suffire. En fait, le Verbe de Dieu, Sauveur 

du monde, agissant dans son Eglise, y rencontre cette même lenteur à croire, cette même 
pesanteur d’intelligence dont il souffrait en compagnie de ses disciples, pendant sa vie 
terrestre. Le baptême fut administré comme un heureux talisman, comme un porte-
bonheur féerique, comme une assurance certaine de survie après la mort et de vie 
heureuse dans l’au-delà. On attribua au rite une telle efficacité pour le monde futur que 
l’on ne songea plus qu’il avait été institué par le Seigneur pour le monde présent. 1 Le 
Baptême fait partie en effet de ces « choses terrestres » sur lesquelles le Christ vient 
porter témoignage, comme il le dit explicitement à Nicodème dans le ch.3 de Jean. Et l’on 
en arriva à donner le Sacrement de Baptême sans avoir même l’idée que ce n’était pas 
pour la vie morale seulement, ou sociale, qu’il avait ses exigences, mais aussi et surtout 
dans le domaine de la génération.  

 
C’est pourquoi rien ne fut plus courant, au cours des générations chrétiennes qui 

demeurèrent des générations de péché, que de perdre l’innocence baptismale et l’état de 
grâce ! En même temps que les chrétiens cessaient de s’appeler « les saints », 
réapparaissait dans l’Eglise une « conscience de péché ». Malheureusement le péché si 
souvent évoqué, n’était pas localisé exactement ; mais le trouble moral dans lequel les 
siècles passés ont vécu en ce qui concerne la sexualité, montre avec une très grande 
évidence que le Baptême était loin d’avoir porté ses fruits !  

 
Les prêtres de l’Ancienne Loi, nous dit l’Epitre aux Hébreux, éprouvaient le besoin 

d’offrir sans cesse les mêmes victimes pour le péché, par le fait qu’ils avaient pleinement 
conscience de ne pas en être libérés. Il en fut de même des chrétiens qui furent amenés, 
en diverses circonstances historiques sur lesquelles nous ne pouvons pas revenir ici, à 
mettre en place le Sacrement de Pénitence : l’Eglise, comme corps vivant du christ, a le 
droit et le devoir de se guérir de ses propres blessures et de légiférer en matière de 
sacrement ! Il est d’institution divine pour la bonne raison que la Miséricorde du Père est 
toujours ouverte et que le Christ Mystique aspire sans cesse à guérir son épouse l’Eglise 
qui est aussi son Corps, de toutes ses taches et de toutes ses rides, pour qu’elle 
redevienne pour lui une vierge pure (Eph.5/27 ; 2 Cor.11/2). « Ceux à qui vous 
pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur 
seront retenus » (Jn.20/23). 

########################################################
1#!#En#effet,#pour#le#monde#futur,#nous#n’avons#aucun#souci#à#nous#faire.#Paul#le#dit#

explicitement#:#«#L’homme#qui#est#mort#est#justifié#»#par#rapport#au#péché#originel,#s’entend,#et#

cela#est#évident.#Ayant#payé#la#sentence#de#la#mort,#il#a#purgé#la#peine#due#au#péché,#et#Dieu#n’a#

plus#à#le#poursuivre#comme#le#ferait#un#tortionnaire#dans#les#«#peines#éternelles#».#C’est#

pourquoi#l’enfant#qui#meurt#sans#baptême#est#entièrement#purifié#du#péché#originel#par#le#

seul#fait#qu’il#meurt#(Cf.#Rom.6/7,#voir#notre#commentaire#de#cette#Epitre)#
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Par approximations successives… 
 

Il est tout à fait normal en effet que le chrétien qui se reconnaît coupable d’un 
manquement puisse en obtenir le pardon, et il est bien nécessaire qu’il puisse être assuré 
par un rite adéquat que ce pardon lui est effectivement donné. Seuls critiquent la 
Confession ceux qui n’y ont pas recours et qui, de ce fait, n’en ont aucune expérience. 
Mais les  catholiques qui fréquentent le confessionnal et qui ont eu la chance d’y trouver 
un prêtre – il y en a encore heureusement – qui soit un représentant clairvoyant du Christ, 
assisté de l’Esprit, témoin de la Miséricorde du Père, savent par expérience que le 
Sacrement de Pénitence est parfaitement efficace pour rendre « l’état de Grâce » et 
l’innocence baptismale. Ils savent aussi quel est son rôle éminemment pédagogique : 
puisque le pénitent est appelé à une sincérité envers lui-même toujours plus grande et 
toujours plus perspicace, dans une introspection où l’Esprit de Dieu l’aide à discerner en 
lui-même les intentions et les tendances, à écarter celles qui viennent de l’être charnel, à 
favoriser celles qui sont conformes à la charité. Le fait de soumettre sa vie intérieure à un 
témoin, tenu d’ailleurs au plus religieux secret, est un acte d’humilité salutaire qui attire la 
grâce d’En-Haut, qui met à l’abri de toute illusion, de tout faux mysticisme, de tout 
illuminisme. Et qu’y a-t-il finalement de plus grand sur terre que cette « paternité 
spirituelle » à laquelle le confesseur est appelé à l’égard des enfants que le Christ lui 
donne, afin qu’il les conduise, dans la mesure du possible, à l’âge adulte ? 

 
Oui, n’est-il pas évident dans l’état actuel de l’Eglise, et tant que le Baptême n’aura 

pas revêtu toute sa grandeur et toutes ses exigences, que nul ne saurait parvenir à l’âge 
adulte dans le Christ, sans le moyen mis à la portée de sa main : le Sacrement de 
Pénitence. Il est certes un « Sacrement des morts », pour ceux qui, ayant commis un 
péché grave, mortel, éprouvent l’impérieux besoin de « renaître de leurs cendres ». Mais il 
est aussi sacrement des vivants, qui chaque jour cherchent à vivre davantage, à atteindre 
une plus grande constante docilité à l’Esprit, à rejoindre plus exactement l’axe de leur 
vocation personnelle dans l’Eglise. Ce précieux Sacrement opère ce qu’aucune 
psychanalyse ne saurait apporter : il guérit par la grâce de Dieu les blessures profondes 
dont nous n’avons aucune conscience claire. C’est cette guérison qui donne au pénitent 
qui se relève du confessionnal cette légèreté et cette joie à laquelle on ne peut croire que 
lorsque l’on en fait l’expérience. 

 
Car Dieu nous prend tels que nous sommes. Il nous juge au niveau où nous 

sommes capables de nous juger nous-mêmes. Il épouse notre propre sincérité. Il soutient 
notre bonne volonté. Il excuse celui qui s’accuse, et cela avec l’extrême délicatesse d’un 
sourire silencieux. Ce n’est qu’au terme du cheminement qui pour certains peut être long, 
que le regard intérieur épouse exactement le regard divin. Et d’ailleurs, lorsque nous nous 
connaîtrons « comme nous sommes connus », l’assomption sera toute proche, puisque 
Paul voit dans cet idéal l’accomplissement de la charité (1 Cor.13, fin). 

 
Certaines déficiences 

 
Malheureusement tous les prêtres qui s’assoient au tribunal de la Pénitence, ne 

sont pas encore des saints. Certains devraient se souvenir qu’ils sont encore faillibles et 
environnés de faiblesse, et que, s’ils voient sous un certain angle les réalités de la vie 
morale, il n’est pas toujours donné à leurs pénitents de les voir sous le même angle ! Le 
cléricalisme occidental na-t-il pas légiféré en des matières dont il ne voulait, par principe, 
avoir aucune expérience pratique ? Et l’on doit regretter que la morale sexuelle, inspirée 
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surtout par la crainte du péché, mais dont l’amour n’était pas la lumière, ait provoqué un 
phénomène d’étouffement des consciences, une ambiance de désespoir, parce que le 
« péché » était beaucoup trop mal défini pour que l’on puisse l’identifier réellement et 
l’extirper d’une manière radicale. 

 
Il semble que le confesseur en ce domaine devrait s’en tenir à ce que lui dit le 

pénitent, s’abstenir de toute curiosité désobligeante, ne l’interroger que si vraiment il y a 
lieu de le faire, et se contenter de faire confiance à la grâce de Dieu plus qu’à son avis 
personnel. On pourrait citer de nombreux exemples où l’exhortation du confesseur détruit 
presque entièrement le bienfait que le pénitent allait obtenir de son geste d’humilité et de 
soumission avec les seules formules rituelles et latines de l’absolution ! Il faudrait que le 
prêtre soit lui-même suffisamment docile à l’Esprit de Dieu pour ne dire que ce que veut 
l’Esprit ; et surtout assez détaché de lui-même et de sa propre « spiritualité » pour ne pas 
vouloir imposer aux autres ses vues, ses idées, ses propres pratiques qui, pour le 
prochain, ne seront peut-être d’aucune utilité. 

 
D’ailleurs en ce domaine le plus intime, où le pénitent souvent, avec une confiance 

touchante, ose livrer et mettre à nu sa conscience même, avec quelle délicatesse le prêtre 
doit-il jeter le regard sur ce jardin secret qui n’appartient en fait qu’à Dieu. 

 
Aussi, il est certain qu’il n’y a pas de meilleur moyen pour la conduite des âmes que 

de les mettre dans l’amour du Christ, au contact des Evangiles. Qu’elles s’instruisent avec 
une infinie dilection de Jésus, Sauveur de chacun d’entre nous, époux de chacune de nos 
vies et de nos destinées. Il n’y a pas d’enseignement à donner autre que celui des 
Mystères de la foi qui contiennent notre Salut. C’est ce qui est général et ordinaire - les 
Mystères du Rosaire par exemple, les articles du Credo… - qui a le plus de chance de 
porter un fruit solide et durable. S’il est exigé du pénitent qu’il ait les sentiments du 
publicain, le confesseur doit se garder de ceux du pharisien : que son cœur soit 
entièrement dans les sentiments du Christ-Jésus, lorsqu’il s’est fait pour nous obéissant 
jusqu’à la mort et la mort même de la Croix. Qu’il se mette en esprit sur la Croix du 
Seigneur pour y porter avec son Maître les péchés du monde et entendre l’accusation du 
bon larron qui demande à entrer au Paradis. Doit-il condamner ? Non pas, mais 
encourager et faire briller dans cette âme obscure quelque flambeau, quelque étincelle 
puisée à la lumière de l’Evangile. 

 
Il appartient en effet à chacun d’entre nous de faire sa propre expérience : à 

mesure que l’on grandit dans la vie spirituelle, la culpabilité se dénoue en s’éclairant, et 
l’on est amené à discerner plus sûrement ce qui est agréable à Dieu et ce qui ne l’est pas. 
Cet affinement de la conscience personnelle est incommunicable ; le confesseur ne peut 
pas le faire à la place de son pénitent ou de son dirigé. Il peut tout au plus attirer son 
attention sur tel ou tel point en éveillant sa réflexion. En effet, pour se diriger dans sa nuit 
sur l’étroit chemin qui lui est tracé par les circonstances, l’homme n’a pas besoin de 
l’ensemble de la Révélation et de toute sa lumière, un petit lumignon lui suffit pour guider 
chacun de ses pas. Et c’est cette mèche, le plus souvent fumeuse, qu’il faut se garder 
d’éteindre ! Loin de nous ces prêtres orgueilleux qui, du haut de leur science – la plupart 
du temps purement livresque et théorique – humilient l’ignorance des faibles ! Ils auront à 
répondre au Tribunal du Christ lorsqu’il leur dira : « J’étais faible et vous m’avez 
écrasé… » Dieu connaît la faiblesse de l’homme, de quoi il est fait ; le cœur du prêtre doit 
être empreint de cette compassion divine. Dieu seul sonde les reins et les cœurs et sait ce 
qu’il peut demander à chacun. Gardons-nous donc d’un faux zèle qui voudrait imposer la 
course à un paralytique, à un agonisant un vigoureux combat ! Que chacun certes soit 
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exigeant pour sa propre sanctification et perfection, mais qu’il soit surtout patient et 
bienveillant pour tous ceux qui l’entourent, et spécialement pour ceux qui ont recours à 
son assistance ou à son ministère.  

 
L’entrée, ou la rentrée dans l’Eglise 

 
 Le rituel prescrit que la première cérémonie du Baptême doit se faire hors des 

portes. Par la suite, on a intégré le baptistère dans le bâtiment de l’Eglise, mais en 
l’entourant d’une grille ou d’une balustrade qui en faisait un domaine réservé. 

 
Ces vieux symboles d’architecture ont un sens profond. Ils indiquent la 

transcendance de l’Ordre baptismal par rapport à ce monde. Le baptisé s’arrache à la 
société, à la politique, à sa race, à sa religion, pour entrer dans un Ordre nouveau, pour 
être agrégé à ce Corps dont la Cellule initiale, devenue Tête, a été conçue par l’Esprit-
Saint dans les entrailles immaculées de Marie. Une rosée céleste est en effet descendue 
sur terre au principe du Salut, une lumière céleste a brillé, une portion du Royaume 
céleste s’est greffée sur notre planète souillée et corrompue, soumise à la mort et à la 
corruption. L’Eglise a en effet commencé avec le Christ, elle a pour mère Marie qui est 
mère du Christ par une maternité spirituelle et virginale, dont aucune femme sur la terre 
n’a donné jusqu’ici une réplique fidèle. Certes, aucune femme ne pourra prétendre être 
mère d’un Fils préexistant dans la Sainte Trinité. Mais dans le Royaume qui vient, lorsque 
le Bon Plaisir du Père sera enfin explicité, toute femme pourra engendrer sans péché et 
mettre au monde, dans le respect de l’Alliance virginale, un véritable fils de Dieu. 

 
L’entrée dans l’Eglise, en définitive, n’est autre que l’entrée dans le Christ qui n’est 

pas « de ce monde ». Et c’est pourquoi autrefois, l’Eglise, qui avait conscience de la 
pensée apostolique, prenait de grandes précautions pour n’admettre au baptême que des 
sujets capables de comprendre leur engagement baptismal, d’appliquer les préceptes de 
l’Evangile, et de conformer leur vie aux mystères de la foi ! Malheureusement, on a 
relâché la discipline de l’Arcane, on a ouvert toutes grandes les portes du Baptême même 
pour des enfants dont les parents ne savaient pas ce qu’ils demandaient à l’Eglise, de 
sorte que le rite, simplifié de plus en plus, jusqu’à ces derniers temps, a perdu toute sa 
signification. 

 
Faut-il déplorer cette perte de connaissance dans le peuple chrétien ? Bien sûr, car 

ainsi, « le peuple périt faute de connaissance… » Cependant que serait-il advenu si l’on 
avait refusé le Baptême à ceux qui n’étaient pas d’une foi éprouvée ? Nul ne peut le dire. 
L’Eglise serait peut-être devenue un affreux ghetto !... Ceux qui nous ont précédé n’ont 
pas cru mieux faire : tel François Xavier – tels même les conquistadors ! – qui baptisaient 
en hâte les peuples « sauvages », dans la pensée d’arracher les âmes à la damnation 
éternelle. Mais ils ne pensaient plus que le Baptême était orienté à la Terre pour y planter 
le Royaume de Dieu ! 

 
D’ailleurs notre Baptême est à renouveler, à « réaliser » chaque jour. Nous le 

comprenons d’autant mieux que nous voyons avec plus de clarté la Révélation divine. Il 
est une plongée, un enracinement dans la Trinité Sainte : il nous reste à sonder toujours 
mieux le Mystère pour atteindre notre vraie Relation vitale avec le Dieu vivant. C’est ainsi 
que nous pouvons chaque jour nous approcher du Cœur, du Sanctuaire profond de 
l’Eglise.  
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« Si tu savais le Don de Dieu… » Parole que Jésus adressait à la Samaritaine, au 
conditionnel : elle ne savait pas ce qu’était le Don de Dieu… Cette même parole s’adresse 
à l’Eglise, qui ne sait pas encore ce qu’est le Don de Dieu ! Il faudrait pour cela qu’elle 
fasse une totale et complète « pénitence », qu’elle change entièrement de mentalité, pour 
que la Foi baptismale soit son unique et totale lumière ! Que se passerait-il alors, si nous 
avions la pleine conscience de ce Don de Dieu ? Eh bien, nous serions conduits 
directement et infailliblement à cette plénitude de vie sur laquelle la mort n’aurait plus 
d’emprise ! Notre passage de la mort à la vie serait efficace. Les tombeaux et les 
cimetières ne seraient plus que des vestiges d’un temps de ténèbres et de malheurs ! La 
corruption, un souvenir, le vieillissement impossible ; nous irions de vie en vie, de joie en 
joie, jusqu’à cette merveilleuse assomption de notre chair, dont Marie nous a donné 
typiquement le magnifique exemple. 

 
Aussi, après avoir étudié le Baptême et la Pénitence sous l’aspect pénitentiel, en 

parlant surtout du baptême d’eau, voyons maintenant le « Baptême selon l’Esprit » dans 
toutes ses dimensions et selon toute la Pensée de Dieu. 1 

 
 
 

*** 
 

- Fin du chapitre 3 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

########################################################
1#!#Nous#ne#saurions#donner#ici#une#étude#exhaustive#du#Baptême#ni#de#la#Pénitence#ni#des#

autres#Sacrements,#dans#leur#évolution#historique#;#cela#nous#ferait#sortir#du#cadre#de#ce#

Traité.#Cette#étude#est#cependant#prodigieusement#intéressante#pour#suivre#le#déclin#de#la#foi#

des#fidèles#depuis#l’époque#apostolique.##
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Chapitre 4 
 

Le Baptême dans l’Esprit-Saint 
 
L’Epitre aux Hébreux fait allusion à la « doctrine des Baptêmes ». Quelle était-elle ? 

Comment, dans l’Eglise apostolique, était donnée l’initiation chrétienne ? Y avait-il un type 
d’enseignement mis à la portée de ces maîtres qui instruisaient les catéchumènes ? Peut-
être… Il y avait assurément une tradition orale très ferme dont les Evangiles étaient la 
trame, et dont beaucoup d’éléments étaient puisés dans l’Ancien Testament, avec toute la 
lumière que projettent sur les anciens oracles la vie et le Mystère de Jésus-Christ. 

 
« Il a été conçu par l’Esprit-Saint ». 

 
L’Esprit-Saint est celui qui a inspiré les Prophètes, qui leur a fait deviner parfois ce 

qui allait se produire dans les siècles à venir ; ils ont averti les hommes des malheurs que 
fomentait leur conduite dépravée, et ces malheurs sont bien arrivés, puisque nous en 
souffrons encore aujourd’hui. Mais l’œuvre propre de l’Esprit de Dieu est la conception de 
Jésus, le Fils de l’Homme, dans les entrailles de la Vierge Marie. « L’Esprit-Saint viendra 
sur toi et voici pourquoi celui qui naîtra sera saint et sera appelé fils de Dieu (Lc.1/35). Le 
Père engendre le Fils par l’Esprit : telle est la formule toute simple qui projette une vive 
lumière sur la vie intime de Dieu et sur la manifestation de ce Mystère invisible et éternel 
dans la naissance temporelle de Jésus l’Homme-Dieu. Ainsi la génération temporelle du 
Verbe fait chair nous révèle la génération éternelle du Monogène qui « est toujours dans 
le Sein du Père », recevant de lui l’être, la vie, la plénitude du bonheur…  « Personne n’a 
jamais vu Dieu, dit saint Jean, mais le Dieu Monogène, Celui qui est dans le Sein du Père, 
celui-là nous a mis sur la voie » (Jn.1/18) 1 

 
Tout le drame de l’homme charnel est en définitive de n’être pas conçu de l’Esprit. 

De ce fait, sa génération ne l’a pas conditionné pour l’amour, pour la Loi qui est la vie 
même de Dieu. Au contraire, il est conditionné par les tendances animales, qui sont 
essentiellement contradictoires et caduques : partagées entre celles qui doivent assurer la 
survie de l’individu et celles qui appellent l’individu à se sacrifier pour l’espèce. C’est sur 
cette contradiction intime que joue le « Prince des ténèbres » pour précipiter l’homme 
dans la mort. Le régime du péché, le régime de la transgression ne peut donner à 
l’homme qu’un reste de vie, où les joies passagères et factices, fragiles et non motivées 
sont pratiquement englouties dans les deuils, les chagrins, les épreuves de toutes sortes 
et finalement dans la mort. Tout cela, parce que « la chair ne sert de rien, c’est l’Esprit qui 
vivifie ». (Jn.6/63). Et il faut bien écrire ici le mot Esprit avec un E majuscule, car il s’agit 
de l’Esprit-Saint.  

 
Que faire donc ? Comment le Créateur va-t-il s’y prendre pour ramener l’homme à 

son Dessein ? Eh bien, il ne va pas changer d’avis, ni s’accommoder en quelque sorte à 
un état de fait. Certes, il tolèrera le péché « pendant mille générations » (Deut.5/10), c’est-
à-dire pendant un temps très long, et il donnera aux hommes l’assistance pédagogique de 
la Loi, pour éviter un plus grand mal, et ramener certains d’abord et les autres ensuite, 
selon une élection dont il est le seul Maître, à son Dessein unique, simple et primordial. 
Or, ce Dessein, qui préexistait à la Création de l’Univers, qui était déjà proposé à Adam, a 

########################################################
1#!#Traduction#exacte#du#grec,#il#faut#bien#lire#«#le#Dieu#monogène#»#:#affirmation#de#la#divinité#

du#Christ.##
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finalement été accepté par Marie et Joseph, et le premier-né véritable, le premier-né selon 
le plan éternel de Dieu est Jésus-Christ, conçu de l’Esprit, fils du Père en la nature 
humaine. Il est le « fils de l’homme », car il réalise idéalement le type de génération 
vraiment digne de l’homme, génération qui élève la nature humaine à la gloire intrinsèque 
de la Trinité.  

 
Et les autres hommes qui continuent de naître « de la chair et du sang », comment 

Dieu va-t-il les ramener à lui ? Eh bien par une disposition qui va suppléer à la déficience 
de la nature outragée, qui s’appelle le Baptême dans l’Esprit, ou de l’Esprit. Ceux qui, 
instruits de la Parole, comprennent le Dessein de Dieu, peuvent y adhérer par la Foi et 
recevoir par grâce l’adoption filiale. C’est là le point de vue apostolique fondamental, tel 
que les Apôtres l’ont reçu de Jésus, tel qu’ils l’ont fidèlement transmis. Sans ce point de 
vue, leurs écrits demeurent obscurs et impénétrables, avec ce point de vue, ils deviennent 
évidents et lumineux.  

 
« Allez, enseignez l’Evangile, baptisez… »  

 
Lorsque Jésus eut ainsi fait la démonstration complète du Dessein du Père au 

milieu d’une engeance pervertie, lorsqu’il eut payé à notre place la dette due au péché, il 
envoya ses Apôtres en mission dans le monde entier. Il est bon de relire ici ce que les 
quatre Evangélistes nous rapportent dans des textes différents et complémentaires qui 
nous livrent la même idée essentielle : le péché peut être désormais supprimé, le baptême 
opère la pleine réconciliation de l’homme avec la Trinité Créatrice, et finalement les 
conséquences du péché seront, elles aussi, écartées. 

 
Voici le texte de saint Matthieu : 
 
« Toute puissance m’a été donnée au ciel et sur la terre ; allez donc, enseignez 
toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur 
enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec 
vous jusqu’à la consommation du Siècle. » 
 
C’est précisément parce que les « nations » sont en dehors de l’Alliance trinitaire, 

et qu’elles sont venues en ce monde en dehors du Plan de Dieu, qu’il faut les y ramener. 
Le mot « nation » signifie surtout « race, peuple » ; il ne s’agit pas de baptiser les 
« Etats », ni les institutions politiques – encore que cela puisse arriver par voie de 
conséquence – il s’agit de restaurer le biopsychologie humaine, ce qui est plus difficile, 
mais qui sera souverainement efficace. 

 
La formule « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » est d’une richesse 

insondable. Nous aurons besoin de toute l’éternité pour la réaliser pleinement. Nous 
avons vu dans le Livre I de ce Traité comment chaque personne humaine est appelée à 
porter l’empreinte des Personnes divines. Le tout pour nous est d’être engendré par le 
Père comme fils par l’Esprit, et d’entrer ainsi dans le cycle trinitaire d’une manière tout à 
fait consciente. Mais, en outre, c’est l’homme  tout entier, à savoir le couple, l’homme-
femme, qui doit réaliser le baptême trinitaire en devenant une expression vivante et 
sacramentelle de la Trinité. Enfin, si le lien authentique entre l’homme et la femme est 
l’Esprit de Dieu, il accomplira, moyennant l’observance de l’Alliance virginale première, 
l’œuvre de gestation transcendante par laquelle la Trinité créée participera à cette gloire 
de la Trinité Créatrice. C’est justement ce qui a été réalisé typiquement et 
démonstrativement par Jésus-Christ.  
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Jésus dit bien : « Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé ». 

Cela signifie que l’Evangile est bien pour tous, et aura, dans le Royaume, une application 
vraiment universelle. Jusqu’ici dans l’Eglise seulement, dans certaines familles spirituelles 
de l’Eglise, on s’est contenté de vivre quelques points particuliers de l’Evangile, et de les 
vivre parfois mal. L’Evangile est un tout. Lorsqu’il est pris intégralement, il est très facile, le 
« joug est léger », pour la bonne raison que son application intégrale satisfait les plus 
profondes aspirations du cœur humain. Cela sera véritablement réalisé lorsque la cellule 
de base du Corps mystique du Christ sera l’homme-femme, unis dans un mariage virginal 
et exprimant un Sacerdoce trinitaire (voir Livre IV de ce Traité). C’est là très exactement la 
Pensée apostolique telle que nous la lisons dans les Epitres pastorales.  

 
Voici maintenant le texte de Marc sur la mission pastorale des Apôtres : 
 
« Allez dans le monde entier prêcher à toute créature. Celui qui croira et sera 
baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas (qui refusera de croire) sera condamné. 
Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : ils chasseront les 
démons en mon nom, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront dans leurs 
mains des serpents, et s’ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera aucun mal. 
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». (Mc.16/15s). 
 
La disparition des miracles dans l’Eglise – sauf cas exceptionnels – manifeste 

assez que le niveau n’est plus, collectivement parlant, celui des Apôtres qui eux, faisaient 
des miracles à profusion. Le « miracle » intervient pour opérer un choc psychologique et 
attirer l’attention des auditeurs sur les paroles du témoin de Jésus-Christ ; en outre, il a le 
sens d’une réparation qui s’amorce de la nature humaine. Mais lorsque la foi atteint sa 
plénitude, il n’y a plus  besoin de « miracle » à proprement parler, car une réfection totale 
de la vie conduit de la santé inaltérable au Salut. La nature humaine étant remise sur ses 
bases et enracinée à nouveau dans son « Principe » (Cf. livre II) progresse désormais de 
foi en foi, de vie en vie, c’est-à-dire que les conséquences désastreuses du péché sont 
progressivement et définitivement éliminées. C’est bien mieux qu’un simple « miracle » 
passager qui en général ne restaure pas la vie dans ses profondeurs.  

 
Luc ne parle pas explicitement du Baptême dans le texte où il nous rapporte la 

dernière apparition de Jésus à Jérusalem : 
 
« Ainsi était-il écrit que le Christ souffrît et ressuscitât le troisième jour d’entre les 
morts, et que l’on prêchât en son nom la pénitence en vue de la rémission des 
péchés, à toutes les nations en commençant par Jérusalem. Vous serez témoins 
des faits, et voici que je vous envoie ce qui a été promis par mon Père. Quant à 
vous, restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la force d’En 
Haut. » (Lc.24/44s) 
 
Le don promis par le Père est évidemment l’Esprit ; Jésus dit bien par « mon » 

Père. Les Apôtres seront donc les premiers à entrer par grâce dans l’ordre spirituel 
nouveau, et ils y entreront par le témoignage de Marie qui leur révèlera ce que Jésus 
n’avait pas encore pu leur dire concernant sa conception virginale. Le texte de Luc tient 
manifestement compte, prophétiquement, des délais de l’histoire : il faut que l’on prêche 
au nom du Christ, et la prédication pourra durer longtemps ! Et que l’on prêche la 
pénitence, c’est-à-dire, comme nous l’avons observé dans le chapitre précédent, le 
changement de mentalité, qui progressivement atteindra les zones de la psychologie des 



 

  Traité de l’Amour – Livre VI – L’économie du Salut : les Sacrements !56! 

# # #

profondeurs. Et ce n’est que par cette pénitence, atteignant enfin les racines mêmes de 
l’être humain, que sera obtenue la « rémission des péchés ». Le travail de la Rédemption 
menace d’être long, et l’histoire a bien montré qu’il en est ainsi.  

 
Luc n’emploie pas ici le mot « baptême » mais il en donne la substance : la 

pénitence indispensable, le Don du Père et la Force d’En Haut.  
 
Le texte de saint Jean met en parallèle étroit la suppression des péchés et le don 

de l’Esprit-Saint : 
 
« … Il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit : les péchés seront 
enlevés à ceux à qui vous les enlèverez et ils seront retenus à ceux à qui vous les 
reteindrez… » 
 
Il faut lire en effet « enlèverez » ou « supprimerez », le mot grec indiquant bien une 

suppression complète du péché. C’est l’Esprit-Saint que reçoivent les apôtres par le 
souffle de Jésus qui opèrera ce travail de purification et de réfection. En outre les Apôtres 
– et les disciples qui leur succèderont jusqu’au Sacerdoce actuel – devront opérer un 
discernement pour transmettre l’Esprit. « Ils seront retenus à ceux à qui vous les 
retiendrez ». Il y aura donc des hommes qui ne seront pas encore dignes du Baptême, 
sans doute parce qu’ils n’ont pas compris la doctrine de Jésus-Christ, ou parce qu’ils 
refusent de la mettre en pratique. On peut regretter amèrement qu’un véritable 
« galvaudage » - non coupable toujours – dans l’administration du Baptême et des autres 
Sacrements, ait empêché qu’ils portassent le fruit que l’on était en droit d’attendre d’eux. 
Les rites étaient accomplis avant que l’enseignement soit donné… 

 
Nous commençons à nous rendre compte de cette profonde rénovation de l’être 

humain que Dieu veut opérer par la foi et le baptême : il ne veut rien moins que tout 
homme devienne parfaitement « son fils », comme Jésus l’était parce que conçu du Saint-
Esprit. Pour mieux entrer dans l’intelligence de cette vue de Dieu sur le Sacrement de 
Baptême, il sera très bon de relire ici l’enseignement que Jésus lui-même donna, dès le 
début de sa vie publique à Nicodème, qui, tout docteur en Israël qu’il était, n’entra pas 
facilement dans les vues du Seigneur.  

 
L’enseignement de Jésus sur le Baptême (Jn.3/1-13 + 31-36) 1 
 
3/1 – « Or il y avait parmi les pharisiens un homme appelé Nicodème, l’un des 
principaux parmi les Juifs. Celui-ci vint le trouver pendant la nuit et lui dit : « Maître, 
nous savons que tu es venu de la part de Dieu comme Docteur, car personne ne 
peut faire les miracles que tu fais si Dieu n’est pas avec lui. – En vérité, en vérité, je 
te le dis, répondit Jésus, nul s’il ne naît d’En Haut ne peut voir le Royaume de Dieu. 
– Comment un homme peut-il être engendré alors qu’il est devenu vieux, lui 
répondit Nicodème. Peut-il retourner à nouveau dans le sein de sa mère et être 
engendré ? – Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, si quelqu’un 
n’est pas engendré de l’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de 
Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l’Esprit est Esprit. Ne 

########################################################
1#!#Nous#tenons#qu’il#faut#insérer#les#v.12!21#de#ce#texte#dans#le#ch.12#de#Jean,#et#que#les#v.31!

36#sont#le#prolongement#de#l’entretien#de#Jésus#et#de#Nicodème.#Toutefois#cela#ne#veut#pas#

dire#que#Jésus#n’ait#pas#parlé#à#Nicodème#de#sa#Passion#future#en#se#servant#du#symbole#du#

Serpent#d’airain.#
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t’étonne pas de ce que je t’ai dit : « Il vous faut être engendré d’En Haut ». L’Esprit 
souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais d’où il vient ni où il conduit. 
Il en est ainsi de quiconque est engendré de l’Esprit ». – Nicodème lui répondit et 
lui dit : « Comment cela peut-il se faire ? » - Jésus lui répondit et lui dit : « Tu es 
maître en Israël et tu ignores cela ? En vérité je te le dis, nous parlons de ce que 
nous savons, et nous portons témoignage de ce que nous avons vu, mais vous ne 
recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des 
choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ? 
Personne, en effet, n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils 
de l’Homme ». 
… 
« Celui qui vient d’En Haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la 
terre et parle des choses de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il 
porte témoignage de ce qu’il a vu et entendu, et personne ne reçoit son 
témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage, atteste que Dieu est véridique. 
Celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu : et ce n’est pas avec 
mesure qu’il donne l’Esprit ! Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui 
qui croit au fils possède la vie impérissable ; mais celui qui ne croit pas au fils ne 
recevra pas la vie : la colère de Dieu reste suspendue sur lui. » 
 
Il ne saurait être question de tronquer un entretien si capital où le Verbe de Dieu lui-

même rencontre la plus haute Sagesse sacerdotale des hommes de l’Ancienne Loi, l’un 
des représentants officiels de l’Ordre sacré et patriarcal d’Israël. Ce sont les « deux 
ordres » qui s’affrontent ici : l’ordre charnel en ce qu’il a de meilleur, et l’ordre spirituel en 
son premier représentant et son prototype, Jésus-Christ. Ces perspectives nous 
permettent de mieux entrer dans l’intelligence de texte. Voyons-en le détail. 

 
« L’un des principaux parmi les Juifs… »  
Par le mot « Juif », Jean désigne en général les autorités qui ont porté la 

responsabilité du rejet et de la mort du Sauveur. Nicodème jouissait certainement d’une 
grande autorité dans le Sanhédrin, du moins tant qu’il n’afficha pas son adhésion à Jésus 
(Jn.7/50-52). Jésus lui dit en effet : « Tu es le maître en Israël… » ce simple article en dit 
long sur l’influence que Nicodème pouvait avoir auprès de ses pairs.  

 
« Tu es venu de la part  Dieu comme docteur… » 
Nicodème est parfaitement logique : les miracles de Jésus, qui n’étaient pas encore 

très nombreux à cette époque, ont produit sur lui ce que l’on doit attendre d’un miracle : il 
manifeste une intervention personnelle de Dieu en l’homme qui le fait. C’est tout ce que 
l’on peut conclure. Nicodème vient donc s’instruire sur ce que Jésus apporte ; or Jésus 
parle du « Royaume de Dieu ». C’est donc aussitôt sur ce point que l’entretien s’établit. 

« Comme docteur », « celui qui enseigne », maître de doctrine. Jésus apporte en 
effet une doctrine de vie, dont il est non seulement le maître, ce que Nicodème a deviné, 
mais dont il est le premier fruit : ce qu’il saura plus tard, mais qui ne peut apparaître au 
premier regard. « Fides ex auditu… » 

 
3- « Nul s’il ne naît d’en Haut ne peut voir le Royaume de Dieu… » 
Cette parole conteste l’Ordre charnel de la génération. Elle nous manifeste avec 

une évidence totale qu’il y a un autre Ordre de Génération, lequel est vraiment compatible 
avec le Royaume de Dieu. Ce qui signifie que le Royaume de Dieu ne peut venir en 
plénitude que si l’Ordre de génération est changé et remplacé, dans la conformité aux 
dispositions divines. Telles sont les conclusions auxquelles nous sommes obligés 
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d’aboutir si nous prenons la parole de Jésus pour ce qu’elle est avec toute son autorité 
divine. 

« Nul ne peut voir le Royaume de Dieu » peut s’entendre de deux manières : soit 
ne peut faire l’expérience du Royaume de Dieu, ou bien ne peut en avoir une juste idée.  

Le mot « naître » se lit en grec : « être engendré », la naissance n’est qu’une partie 
de la génération. C’est d’ailleurs ainsi que nous le traduisons, pour être tout à fait 
conforme au texte grec, dans la suite du passage.  

 
4- « Comment un homme, alors qu’il est devenu vieux, peut-il être engendré ? Doit-
il retourner dans le sein de sa mère ? » 
Nicodème a très bien compris la pensée du Seigneur. Il admet fort bien qu’un être 

« né d’En Haut », c’est-à-dire par une intervention créatrice et génitale directe de Dieu est 
en quelque sorte naturellement citoyen du Royaume. C’est un premier point qu’il faut 
comprendre et admettre, que Nicodème admet, mais que beaucoup de chrétiens, 
beaucoup moins avancés que le Docteur en Israël, sont bien loin d’admettre puisqu’ils 
n’en sont même pas informés. Mais pour lui, les jeux sont faits, puisqu’il est déjà né. Sera-
t-il donc exclu définitivement de ce Royaume ? Et effectivement, sans la disposition 
« artificielle » du Sacrement de Baptême, tout homme conçu charnellement ne peut entrer 
au Royaume de Dieu qu’après avoir purgé la sentence de la mort. 

Certains manuscrits portent : « Doit-il retourner dans le sein de sa mère pour y être 
engendré de nouveau (d’en haut) » ? 1 Si l’on suit cette version, il faut admettre que 
Nicodème commence à comprendre qu’il faut une « ré-génération » d’En Haut pour entrer 
au Royaume. Il sait en effet la parole de David : « Ma mère m’a conçu dans le péché ». 
Mais l’exigence divine s’oppose à ce qui a été fait, à ce qui existe : la vie ne peut faire 
marche arrière. Il y a donc une impasse absolue pour l’homme charnel. Il faut une 
disposition divine véritablement miraculeuse et qui « transgresse » en quelque sorte les 
dispositions de l’ordre charnel. Jésus va donc expliquer maintenant cette « invention » 
divine qu’est le baptême, qui vient réparer le dommage causé par la génération charnelle. 

 
5- « En vérité, en vérité, je te le dis… » 
Remarquons ici l’insistance du Seigneur qui emploie la formule du serment 

renforçant l’autorité de son témoignage. Cette même formule revient trois fois dans ce bref 
passage (v.3 et 11) 

« …si quelqu’un n’est pas engendré de l’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer au 
Royaume de Dieu ». 
Voici justement l’invention, la disposition divine qui va réparer le dommage : l’eau, 

nous l’avons vu, est le sacrement de la pénitence et de la conversion - qui va jusqu’à 
l’acceptation de la mort comme juste sentence du péché. L’Esprit est l’Esprit-Saint, par 
lequel Jésus, le premier, a été conçu, dans l’Alliance virginale pleinement comprise et 
respectée, inscrite dans la nature.  

Celui qui est conçu de l’Esprit peut « voir » le Royaume de Dieu. Ici, celui qui reçoit 
par grâce la naissance d’En Haut, pourra « entrer » au Royaume de Dieu. Ce qui signifie 
qu’avant cette génération spirituelle, pour lui une régénération, il n’était pas dans ce 
Royaume. Mais en fait, les deux expressions « voir » ou « entrer » dans le Royaume de 
Dieu sont pratiquement équivalentes. 

 
6- « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l’Esprit est Esprit ». 

########################################################
1#!#«#de#nouveau#»#c’est#le#même#mot#grec#«#anôthen#»#qui#signifie#littéralement#«#d’en#haut#»,#

avec#l’idée#de#lieu#;#avec#l’idée#de#temps,#il#peut#signifier#«#de#nouveau#».#Saint#Jean#joue#sur#les#

deux#sens#
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Par cette formule lapidaire Jésus nous montre l’irréductibilité des ordres entre eux. 
Il faut une intervention divine spéciale et littéralement « miraculeuse » de la grâce pour 
que ce qui est chair devienne accessible à l’Esprit, et ensuite moyennant la foi, soit vivifié 
par l’Esprit (même idée au v.31). 

 
8- « L’Esprit souffle où il veut et tu entends sa voix… » 
Cette voix est celle même de Jésus, qui est le porte parole fidèle de l’Esprit puisqu’il 

en est le fruit et qu’il est un dans sa nature divine avec l’Esprit tout aussi bien qu’avec le 
Père. Il possède donc un discernement et une liberté souveraine qui le place très au-
dessus de ce que Nicodème pouvait savoir, avec toute sa compétence de docteur en 
Israël et toute son expérience de pharisien fidèle observateur de la Loi. On peut traduire 
aussi la suite du verset : « Mais tu ne sais ni d’où elle vient ni où elle conduit » : elle : la 
voix de Jésus où s’exprime l’Esprit. Ce privilège de liberté spirituelle et de discernement 
exact de la volonté du Père sera donné aussi à ceux qui « naîtront de l’Esprit », que ce 
soit par la génération spirituelle du Royaume, ou par le régénération baptismale en ce 
monde-ci. C’est ce que Jésus veut dire en ajoutant : « C’est ainsi pour quiconque est né 
de l’Esprit ». 

Toutes ces paroles sont un appel pour que Nicodème pose un acte de foi et 
accepte ainsi de renaître ou d’être ré-engendré par l’Esprit. Malheureusement le docteur 
en Israël, au lieu de poser un acte de foi, propose une objection : 

 
9- « Nicodème répondit et dit : « Comment cela peut-il se faire ? » 
« Cela » désigne, sans aucun doute, tout le plan de Dieu qui est réalisé en Jésus : 

la génération spirituelle par laquelle il est fils de Dieu dans sa nature humaine comme il 
l’est dans sa nature divine, et ensuite la régénération spirituelle qui est proposée 
miséricordieusement à ceux qui sont nés de la chair et du sang.  

 
10- « Tu es docteur en Israël et tu ignores cela ?… 
Jésus est surpris douloureusement de l’ignorance de cet homme qui est parmi les 

« principaux des Juifs », ainsi que de ses réticences devant le plan de Dieu. Si les 
docteurs et les savants en sont là, où en sont les autres ? Il est vrai que Jésus constatera 
plus tard : « O Père je te rends grâce parce que tu as caché ces choses aux sages et aux 
habiles, et tu les as révélées aux petits ». Et comme il rencontre sur la terre une ignorance 
générale du Bon Plaisir du Père, il dit : « Personne ne connaît le Père… » Il n’y a d’autre 
moyen pour connaître le Père et son Dessein, que d’ajouter foi au témoignage du Fils. 

 
« En vérité… nous parlons de ce que nous savons, et nous témoignons de ce que 
nous avons vu… » 
En lisant ce texte, on pense d’abord à cette connaissance divine que le Verbe de 

Dieu a de son Père et de son Dessein. Et cela est vrai. Cependant Jésus vient ici apporter 
des « choses terrestres », c’est-à-dire l’économie par laquelle Dieu entreprend de ramener 
l’homme à sa vraie nature et par suite au Salut. C’est ce que nous appelons justement 
l’Economie de la Foi et des Sacrements. Car Jésus n’avait pas besoin de recevoir de 
sacrement, pas plus que Marie sa mère, et non plus que son Père Joseph ; car Nazareth 
fut la réalisation du Bon Plaisir du Père, et Jésus est le fruit d’une foi parfaite qui a 
répondu à ce Bon Plaisir. Donc, en affirmant, « Nous disons ce que nous savons », Jésus 
essaie de faire part à Nicodème de l’expérience humaine qu’il a acquise pendant les 
trente ans de sa vie cachée qui était sur terre la réalisation prototypique du Plan de Dieu, 
qui était déjà le Royaume. Et c’est ainsi que l’on comprend parfaitement tout ce qui suit : 
« « Si vous ne croyez quand je vous parle des choses terrestres… » ; Jésus parle donc de 
la réalisation terrestre et concrète de la Pensée céleste qu’il avait élaborée dans le 
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Conseil divin, avec le Père et l’Esprit-Saint au moment de la Création du monde et tout 
spécialement de l’homme et de la femme. Jésus en effet, selon l’oracle d’Isaïe, est 
« l’Ange du grand Conseil », c’est-à-dire le « Messager » qui vient nous faire tout savoir, 
nous révéler l’authentique Pensée de Dieu sur nous en la réalisant lui le premier.  

 
Les v.31-36 peuvent être placés dans la bouche de Jésus ; ils s’insèrent dans ce 

développement sur la valeur du Témoignage divin, auquel les hommes sont tenus 
d’ajouter foi pour obtenir le Salut. 

 
31- « Ce qui est de la terre est de la terre… » 
 C’est-à-dire que l’homme charnel est tributaire de ses errances, de sa propre 

histoire, qui conditionne sa mentalité et sa psychologie. Il ne peut ni concevoir ni imaginer 
quelle est la Pensée de Dieu au-dessous de laquelle il est tombé. Il ne peut donc y revenir 
que par un assentiment de foi à Celui qui est « au-dessus de tous » - donc de tous les 
maîtres qui ont disserté sur le comportement humain, et sur la morale – et qui vient du Ciel 
pour nous apporter les « paroles de Dieu ». (34) 

 
33- « Mais celui qui reçoit son témoignage… »  
Nous avons bien là la manière de Jean : il commence à dire : « Personne ne reçoit 

son témoignage », puis il corrige aussitôt : « mais celui qui reçoit son témoignage ». De 
fait, celui qui accepte le témoignage et qui croit, s’inscrit en faux contre le monde, et 
devient une exception, et bien vite un signe de contradiction pour l’ensemble des hommes 
qui persistent dans l’incrédulité. Il faut admettre, à la lumière de cette parole qui a une 
valeur prophétique, que jusqu’au Retour du Seigneur, l’Eglise fidèle ne sera qu’un petit 
reste. 

« Il a scellé de son sceau que Dieu est véridique ».  
Expression saisissante et très concrète. Celui qui croit vraiment prend à son 

compte le témoignage divin, puisqu’il y appose son sceau, nous dirions aujourd’hui sa 
signature. Est-il donc si difficile d’admettre que « Dieu est véridique » ? N’est-ce pas là 
une évidence ? Oui, c’est difficile parce que ses pensées ne sont pas les nôtres et les 
dépassent infiniment. A priori, tout le monde admet que Dieu est véridique, mais à mesure 
que l’on s’instruit des paroles de Dieu, on se rend compte qu’elles condamnent notre 
manière de penser et de vivre, et il faut en soi-même surmonter le scandale de la Vérité. 
C’est pourquoi Jésus disait : « Heureux celui pour lequel je ne suis pas un objet de 
scandale ». Mais lorsque, en persévérant dans la foi, et dans la recherche qu’elle impose, 
on découvre enfin la cohérence interne de la Pensée de Dieu, révélée en Jésus-Christ, 
alors on n’a plus de peine à signer la Parole de Dieu de son sceau, à en attester la valeur. 

 
34- … « Ce n’est pas avec mesure qu’il donne l’Esprit » 
Mesure dans le sens de parcimonie. Mais il ne peut donner l’Esprit qu’en respectant 

la liberté de celui qui le reçoit. Dieu a grande hâte, en effet, d’opérer la régénération de 
l’homme par son Esprit : mais tout dépend de notre ouverture et de notre réceptivité. 

 
35- « Le Père aime le Fils et il a tout remis en sa main ». 
Jésus soulève ici le voile de l’intimité divine. Nous découvrons dans cette parole 

une confidence sur la vie cachée de Dieu : « Le Père aime le Fils ». Et cet amour intime 
des Personnes divines suffit à leur éternel bonheur. Le Fils est venu sur la terre comme 
chorège, comme l’organisateur du Salut. Il est libre de choisir le moyen par lequel il le fera 
parvenir aux hommes ; Il enverra en mission de prédication et de témoignage ses apôtres 
et disciples, en leur disant : « « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie… » 
C’est pourquoi il est si important de se tenir toujours disponible à l’appel du Seigneur. 
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36- « Celui qui croit possède la vie impérissable ; mais celui qui ne croit pas au Fils 
ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure suspendue sur lui. » 
Le principe du Salut, c’est donc la Foi : l’adhésion explicite et clairvoyante de la 

créature humaine au Dessein de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Sans cet acte de foi et 
cet engagement de foi, les anciennes sentences qui furent portées sur le genre humain, à 
la suite de la transgression originelle, demeurent en vigueur. Elles règlent la 
biopsychologie de l’homme : « Tu enfanteras dans la douleur… tu retourneras à la 
poussière… » (Gen. Ch.3) Elles expriment la « colère » de Dieu ou mieux son 
« indignation » contre un comportement stupide et coupable par lequel l’homme se prive 
de joies immenses et du don précieux de la vie.  

 
Ainsi l’intelligence de ce ch.3 de Jean, lorsqu’on le prend tel qu’il est écrit, avec 

toute la puissance et la simplicité des mots employés par le Seigneur, nous montre que 
l’Economie baptismale à elle seule eût suffi depuis longtemps à ramener le genre humain 
à l’immortalité et à l’incorruptibilité qu’il avait à l’origine, s’il avait été compris et appliqué 
selon l’Esprit de Jésus-Christ. Tout devient en effet divinement logique lorsque le Mystère 
de l’Incarnation est notre véritable lumière, lorsque nous cessons de le considérer comme 
une « étrangeté », mais lorsque nous le considérons comme l’expression de la volonté 
éternelle et universelle de Dieu sur la génération humaine. C’est alors que notre monde à 
nous nous apparaît pour ce qu’il est vraiment : une exception étrange et absurde, malgré 
tous les bienfaits qui nous sont encore laissés sous l’économie de la Loi. 

 
*** 

 
Nous serons encore confirmés dans cette vérité divine, toute simple et 

merveilleuse, si nous étudions le texte de Paul dans l’Epître aux Romains, où il met le 
Baptême en relation avec la mort et la Résurrection de Jésus. 

 
6/1- « Que dirons-nous donc ? Nous faut-il donc en rester sur le péché pour que la 
grâce surabonde ? Ah certes non ! Nous qui sommes morts au péché, comment en 
lui vivre encore ? Ou alors ignorez-vous que nous qui sommes baptisés dans le 
Christ Jésus, c’est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons été mis 
au tombeau avec lui par le Baptême pour y mourir ; de même que le Christ est 
ressuscité des morts, pour la gloire du Père, nous nous comporterons nous aussi 
suivant une règle de vie toute nouvelle. Nous sommes devenus en effet un seul 
être vivant avec lui, aussi bien dans la similitude de sa mort, que nous le serons 
dans la similitude de sa résurrection. Voilà ce qu’il vous faut savoir : notre vieil 
homme a été crucifié avec lui, afin que soit détruit le corps du péché, au point que 
désormais nous ne sommes plus asservis au péché : celui qui est mort est en effet 
justifié du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, croyons que nous vivrons 
avec lui. Sachons que le Christ ressuscité d’entre les morts ne meurt plus : la mort 
n’a plus sur lui d’empire. Qui meurt en effet meurt au péché une seule fois ; qui vit, 
vit pour Dieu. Ainsi en est-il pour vous : considérez-vous comme morts au péché et 
vivants pour Dieu dans le Christ-Jésus.  
 
 
La seule lecture attentive de ce texte ne manque pas de projeter une vive lumière si 

nous entendons par « péché » non seulement le péché actuel, mais le péché par lequel le 
prophète David expliquait son propre péché actuel : « Ma mère m’a conçu dans le 
péché ». Il s’ensuit immédiatement que la règle nouvelle de vie que l’apôtre nous propose, 
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pour un comportement nouveau, aboutira non seulement à une amélioration de la vie 
sociale dans le domaine des vertus, mais entraînera un changement radical dans l’ordre 
de la génération ; non pas une suppression de la sexualité et des valeurs sexuelles, 
expressives de l’amour – solution extrême de l’encratisme destructeur – mais une 
orientation tout autre de la sexualité humaine, comme l’Apôtre le montrera dans la suite de 
ce même chapitre, spécialement aux v.13 et 19. Ces versets ont été déjà étudiés, nous les 
rappelons ici, en raison de leur importance : 

 
« Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels pour vous soumettre à 
ses convoitises, et ne faites pas de vos membres des instruments d’injustice en 
faveur du péché, mais offrez-vous en personne à Dieu, comme vivants d’entre les 
morts, et faites de vos membres des instruments de justice à la gloire de Dieu. 
« De même que vous offriez vos membres comme serviteurs à l’impureté et au 
désordre en vue du désordre, offrez aujourd’hui vos membres comme serviteurs de 
la justice en vue de la sanctification ». 
 
Voyons maintenant dans le détail le texte concernant le Baptême. Et observons que 

Paul ne traite pas le Baptême indépendamment de la vie sexuelle de l’homme : en effet, 
comment le Sacrement qui opère notre régénération pourrait-il n’avoir aucun rapport avec 
notre génération ? C’est pourquoi si le baptême des enfants est admissible, il conviendrait 
hautement que l’adulte renouvelât tellement bien les « promesses de son baptême », qu’il 
puisse désormais orienter sa propre sexualité dans le sens de l’amour et de la 
sanctification, comme le recommande l’Apôtre !  

 
1- « Que dirons-nous donc ? Allons-nous rester dans le péché pour que la grâce 

surabonde ?... » 
Rappelons que Paul a dit précédemment (5/20) « Là où le péché a abondé la grâce 

a surabondé ». Il pose une question paradoxale, qui entraîne évidemment la réponse 
négative : « Ah certes non ! » Cependant, pratiquement, les chrétiens, mal instruits de la 
vraie doctrine du Christ, non éclairés par son Mystère, malgré le Baptême qui les avait 
régénérés selon l’Esprit, ont continué à proliférer « selon la chair », sans avoir le soutien 
et la pédagogie de la Loi mosaïque. De sorte qu’en disant de bouche avec l’Apôtre : 
« Certes non ! » la conscience chrétienne a dit : « mais parfaitement ». Il y a en effet une 
équivoque sur le mot « péché » ; et cette équivoque demeurera tant que la Conception du 
Christ – et la Conception Immaculée de Marie – n’aura pas fait la pleine lumière sur ce 
que nous appelons encore confusément le « péché originel ». 

 
2- « Nous sommes morts au péché » 
De même plus loin : « Notre vieil homme a été crucifié avec le Christ ». Le monde 

qui a crucifié le Christ s’est construit sur le désordre du péché. C’est à ce monde impie et 
ignorant que le chrétien est mort par une participation mystique mais très réelle à la mort 
du Christ. Cependant ce mot « mystique » n’est pas sous la plume de Paul, et il risque 
d’enlever à la force toute crue du texte apostolique.  

 
3- « C’est en sa mort que vous avez été baptisés » 
C’est le bain, comme nous l’avons observé précédemment, par l’immersion totale, à 

laquelle était soumis le baptisé qui signifiait cette mort, ce retour à l’eau destructrice du 
déluge, mais aussi nourricière de toute vie. En mourant avec le Christ, le chrétien a donc, 
en lui et par ses mérites, payé la dette du péché originel ; c’est comme s’il était mort 
réellement. Il a purgé la sentence. De ce fait il n’appartient plus au vieux monde issu 
d’Adam par voie charnelle, il appartient déjà au monde futur. Cette translation du baptisé 
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au monde céleste, à la cité céleste, est évoquée par Paul en plusieurs autres passages. 
Alors, s’il en est ainsi, pourquoi le chrétien baptisé meurt-il encore ? N’était-il pas suffisant 
qu’il soit mort avec le Christ dans le baptême ? Pourquoi l’Eglise passe-t-elle une notable 
partie de son temps à la sépulture des chrétiens qui étaient cependant les membres du 
Christ ? C’est assurément parce que le chrétien vit encore selon une biopsychologie, un 
comportement, tributaires non pas de la Foi ni de la grâce, mais du « vieil homme ». Il ne 
faut pas accuser le Baptême d’être inefficace, mais les chrétiens de n’avoir encore ni 
compris ni appliqué les Mystères de leur foi dans leur rapport intime avec l’amour entre les 
sexes et la génération. 

 
4- « Une règle de vie toute nouvelle » 
Paul dira de même dans le ch.12 de cette même épître : « Ne vous conformez pas 

à ce siècle-ci ». C’est ce qu’ont tenté de faire les confesseurs et les vierges de l’Eglise, 
mais il ne leur a pas été possible de faire, en leur temps, le discernement entre les 
diverses possibilités et les diverses finalités de la sexualité humaine. Aussi pour éviter la 
conformité avec ce siècle, ils ont préférer sacrifier toute sexualité, en poursuivant dans la 
vie cloîtrée ou érémitique, la volonté de Dieu. C’est au terme de ces longs efforts que 
nous retrouvons « Nazareth » qui est l’alliance parfaite entre la virginité sacrée et l’amour 
de l’homme et de la femme. Il faut donc là encore tenir « les deux bouts de la chaîne », et 
admettre par un acte de foi que Dieu n’a rien fait d’inutile : ni la virginité ni la sexualité. 

 
Je ne vois pas qu’il puisse y avoir une règle de vie plus « nouvelle » et plus parfaite 

que celle dont Jésus est le fruit. C’est là l’Evangile dans son essence et dans toute sa 
force. Paul ne rappelle plus ici explicitement le Mystère de l’Incarnation : il le suppose 
parfaitement connu de ses lecteurs qui ont été déjà évangélisés, qui ont reçu le type de 
doctrine. Le témoignage des Apôtres et même de Marie était tout neuf, et il est fort 
vraisemblable qu’un certain nombre de chrétiens de Rome avaient connu Marie, la Mère 
de Jésus. 

 
5- « un seul être vivant » litt. « une seule plante ». 
Ce v.5 est susceptible de plusieurs nuances d’interprétation, selon que l’on veut 

insister sur la mort ou sur la résurrection. Mais l’idée est toujours la même : le baptême 
dans la mort du Christ nous a affranchis de la sentence de la mort, il exige donc que nous 
ayons désormais un comportement « céleste ». Le baptême nous a fait franchir les portes 
de la mort, du moment que nous sommes solidarisés par la foi avec le Christ. Gardons-
nous donc de retourner au comportement de péché qui est commun à tous les habitants 
de la terre et qui provoque la mort universelle ! 

 
6- « notre vieil homme » 
Expression chère à Paul et qui reviendra plus explicitement dans le ch.4 de l’Epître 

aux Ephésiens. La dualité qui existe en l’homme n’est pas celle de l’âme et du corps, 
comme le voulaient les Grecs, mais c’est une dualité et même une opposition entre 
l’homme ancien conçu dans le péché par une génération animale, et l’homme nouveau 
régénéré par l’Esprit par l’assimilation au Christ. C’est uniquement le « vieil homme » qui 
est sous la sentence de la mort ; et la mort subsiste pour le chrétien parce qu’en lui la foi 
n’a pas remporté la pleine victoire, et parce que les tendances et la mentalité du « vieil 
homme » n’ont pas été orientées dans la docilité à l’Esprit-Saint. Le baptisé est encore 
repris par le monde et reste conforme à « ce siècle-ci » (Rom.12/2). Ou alors il est tombé 
dans l’excès inverse et a mutilé sa nature dans un esprit de blasphème et d’outrage à 
l’égard de la création matérielle de Dieu. Il s’agit de sauver l’homme en gardant avec soin 
tout ce qui est bon dans la nature – et tout est bon ! – en vivant cet usage des 
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« membres » en vue de la sanctification, comme Paul le prescrit dans les v.13 et 19 cités 
ci-dessus. 

 
« le corps de péché »,  
non pas le corps seul, mais l’être tout entier ; car l’homme charnel est conditionné 

par le péché non seulement en ses tendances corporelles, mais en son esprit, son âme et 
son cœur. C’est pourquoi nous pourrions traduire aussi : « l’être de péché ». Cet être est 
mort par le baptême ; et il faut tout le scandale de ce monde et toute la supercherie 
diabolique, portant chez les jeunes enfants sur les réflexes profonds, pour les faire 
« renaître au péché ». C’est bien en effet la perte de l’état de grâce qui entraîne la mort, 
comme la théologie catholique l’a toujours enseigné.  

 
« Celui qui est mort est justifié du péché ». 
Car il a purgé la sentence : « Tu mourras de mort ». Cette incise est très précieuse, 

car elle nous montre bien que Paul vise avant tout le péché que nous appelons 
traditionnellement « originel » mais qui est en fait le péché de génération. 

 
8- « Si nous sommes morts avec le Christ ». 
L’homme pécheur doit mourir de toute manière. Le chrétien, qui était pécheur par 

sa naissance charnelle, ayant contracté le péché originel, est en principe mort avec le 
Christ dès le baptême. Il suffirait donc qu’il réalisât pleinement son baptême, et que cette 
« mort du vieil homme » devienne en lui effective, et la vie du Christ pourra en lui se 
manifester. En disant « nous vivrons avec le Christ », Paul n’envisage pas la vie dans l’au-
delà – encore qu’elle ne soit pas exclue, bien sûr – mais la vie ici-bas qui deviendra 
rayonnante de Jésus-Christ dans l’exacte mesure où le chrétien ayant mortifié en lui le 
vieil homme sera devenu par la motion de l’Esprit un parfait imitateur de Jésus-Christ. 

 
9- « …Le Christ ressuscité d’entre les morts ne meurt plus : la mort n’a plus sur lui 
d’empire ». 
Ecrivant cela Paul pense au chrétien qui fait partie du Christ, qui ne fait qu’un déjà 

avec le Christ, et qui, de ce fait, est réellement affranchi de la sentence de la mort. C’est 
bien en effet ce qu’il dira au v.11. L’empire de la mort est celui du Diable, de Satan, qui 
n’est pas mentionné ici, mais qui le sera à la fin de l’Epître lorsque Paul dira : « Le Dieu de 
la paix écrasera bien vite Satan sous vos pieds » (Rom.16/19). Si donc la mort a continué 
d’exercer son empire (Hb.2/14) sur le peuple chrétien, tout baptisé qu’il fût en la mort et en 
la résurrection du Christ, c’est parce que Satan a pu perpétuer son pacte, prolonger sa 
séduction, répandre son esprit d’aveuglement, de sorte que le Mystère de l’Incarnation – 
« l’Evangile essentiel » - n’a pu écarter le péché « originel » auquel la mort est liée. En 
écrivant l’Epître aux Romains Paul ne prévoyait certainement pas qu’il faudrait tant de 
siècles pour que la conscience chrétienne se hausse à la foi toute simple de Marie, foi qui 
était aussi la sienne !  

 
10- « Qui meurt en effet, meurt au péché une seule fois » 
Cela est vrai de tout homme ; nous n’avions pas besoin de l’enseignement 

apostolique pour le savoir. Ce que l’Apôtre enseigne ici c’est l’efficacité du baptême en 
vue de la suppression de la mort : si le chrétien est vraiment mort avec le Christ à ce 
monde de péché, il est mort une seule fois, et il n’a donc plus à mourir. En fait, les 
chrétiens jusqu’ici – hormis les martyrs et ceux qui éventuellement comme Marie auraient 
été assomptés – sont donc morts deux fois : ce qui devient tout à fait étrange. Le baptême 
n’a donc pas été pour eux la mort complète du vieil homme, lequel a survécu malgré le 
baptême et l’enseignement chrétien, de sorte que la vie donnée au baptême a été 
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ensevelie sous la poussée destructrice de ce monde : la bonne semence a été étouffée 
par les épines. 

 
Ce n’est pas ce qu’envisageait l’apôtre : il pensait que le baptisé réellement mort 

avec le Christ dans le baptême n’a plus à mourir une seconde fois. Il suppose qu’il est 
entré dans l’exacte intelligence de la pensée de Dieu pour la mettre en pratique. C’est 
bien d’ailleurs dans ce sens-là qu’il poursuit son exhortation : 

 
11- « ainsi en est-il pour vous… » 
c’est-à-dire puisque vous êtes morts une fois pour toutes avec le Christ, vous êtes 

définitivement affranchis de la mort, grâce au baptême. 
 
« …considérez-vous comme morts au péché » 
Beaucoup de chrétiens se sont considérés comme « morts au péché actuel », c’est 

vrai, mais non pas comme morts au péché « originel » - de génération – pour la bonne 
raison que la conscience collective chrétienne et que l’enseignement ordinaire de l’Eglise 
n’a pu encore dégager exactement la nature de ce « péché originel » pour le dénoncer, 
l’écarter, et s’en affranchir entièrement. Il est en effet évident que les prêtres de Jésus-
Christ, et même les Evêques et le Pape, qui demeurent célibataires et qui s’abstiennent 
par vœu du péché originel, se rendent solidaires de ce péché par leur enseignement 
même, puisqu’ils ne savent pas orienter le mariage chrétien dans la ligne de Nazareth, 
mais l’orientent encore uniquement dans la voie de la procréation charnelle, et cela sans 
donner aux conjoints les bénédictions attachées à la Loi de Moïse ! C’est pourquoi la mort 
règne encore sur la chrétienté, puisque la conscience chrétienne officielle n’a pas rejoint 
l’enseignement apostolique fondamental, non plus que les Mystères évangéliques. 

 
« …et vivants pour Dieu ». 
Paul dira aussi « pour la gloire de Dieu ». Or nous savons que cette gloire coïncide 

avec la sanctification du Nom du Père. C’est pourquoi le sacrifice perpétuel de l’adoration 
en Esprit et en Vérité est bien l’abstention volontaire de la paternité charnelle, que 
professent encore aujourd’hui les prêtres catholiques. C’est là une base indispensable au 
Royaume, et la suppression officielle de cette discipline catholique (Dan.ch.12) amènera 
le Déluge de feu et le Jugement de l’Eglise. Cependant, le passage se fera, l’ultime 
Pâque, par la manifestation, au moins dans un petit reste, de la vérité totale qui est dans 
le Christ. Ainsi nous voyons bien que cette règle de vie « toute nouvelle » que prescrit 
l’Apôtre ne peut être autre que celle de Nazareth. 

 
Les formules baptismales 

 
Le Baptême dans le Christ, le Baptême dans l’Esprit, le Baptême dans la Trinité, au 

Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit… ces diverses formules qui existent dans 
l’Ecriture, nous indiquent les dimensions immenses de l’Economie baptismale. Le 
Baptême est une disposition divine large et spacieuse qui ouvre aux fils d’Adam la 
possibilité d’une régénération en vue de la gloire et de l’incorruptibilité. Il ne peut donc se 
réduire à un simple rite passager, conférant en quelque sorte un ticket d’entrée dans une 
société hiérarchique, donnant droit à divers avantages spirituels. Le Baptême est un 
Mystère : c’est la génération sainte du Christ appliquée aux hommes déchus, nés hors du 
Père, pour qu’ils deviennent membres de son Corps, et animés par son Esprit. Et c’est 
pourquoi il convient de réaliser chaque jour son Baptême, car nous avons chaque jour à 
être engendrés par le Père pour devenir ses fils en Jésus-Christ, par l’habitation en nous 
de l’Esprit. 
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Vivifiés par l’Esprit pour ressembler au Christ, afin d’être agréables aux yeux du 

Père : voilà la doctrine baptismale, doctrine de vie, éminemment pratique et nous rénovant 
chaque jour dans les profondeurs de notre être.  

 
C’est pourquoi il conviendrait à chaque âge important de la vie, que soit donné un 

enseignement adapté et que soit institué, comme sceau de cet enseignement, une liturgie 
baptismale appropriée ; non pas pour conférer un nouveau baptême, mais pour aider au 
développement de l’homme nouveau qui a été créé selon Dieu, pour aider le chrétien à 
prendre conscience aussi pleinement que possible du Don de Dieu. 

 
Il est évident, dans ces perspectives, que le Sacrement de Mariage devrait 

s’insérer, en quelque sorte, dans une liturgie baptismale, où serait explicitée la formule 
trinitaire, afin que l’image et la ressemblance du Dieu vivant soit inscrite aussi 
consciemment et profondément que possible dans tout nouveau foyer chrétien.  

 
Ces dispositions pratiques seront envisagées d’une manière plus précise dans la 

seconde partie de ce traité. Cependant, gardons-nous, en proposant des formules 
nouvelles, de négliger tout le trésor de Vérité contenu dans le Rituel traditionnel. C’est 
pourquoi nous allons consacrer le chapitre suivant à l’étude du Rituel baptismal tel qu’il 
nous a été transmis dans l’Eglise catholique. 

 
 

*** 
 

- Fin du Chapitre 4 - 
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Chapitre 5 – 
 
 

Le Rituel baptismal 
 
 
Il est le loin le temps où Jean-Baptiste plongeait dans les eaux du Jourdain ceux qui 

venaient écouter sa voix ! Il n’y avait alors ni temples ni baptistères, ni rituel ni rubriques. 
Mais l’Esprit de Dieu était sur Jean et Jésus, Lui aussi était là… et ses disciples 
baptisaient à leur tour dans les mêmes eaux du Jourdain, sous le chaud soleil de l’Orient. 
Une ferveur animait les groupes qui unissaient leurs voix dans le chant des psaumes 
connus de tous. Puis on se retirait sous les feuillages pour s’entretenir longuement du 
Royaume de Dieu. De longues heures se déroulaient ainsi dans l’attente vivante et 
religieuse de Celui qui devait venir. Le soir, on allumait des feux, et tout en grignotant des 
galettes d’orge et des pains de figues, les zélés de Yahvé prolongeaient fort tard dans la 
nuit leurs cantiques et leurs propos, empreints d’une prodigieuse espérance. Telle était 
alors la liturgie baptismale, dont l’influence a été telle que non seulement tout le peuple juif 
en a été ébranlé, mais l’humanité entière ; et désormais, depuis ce temps-là, l’histoire a 
changé de direction… 

 
Il est loin le temps où Philippe, poussé par l’Esprit de Dieu, rencontra sur la route 

de Gaza l’eunuque de la reine Candace. Il monta sur son char, et à partir de l’oracle 
d’Isaïe, il annonça le Christ à cet homme cultivé, avide de Vérité, humble et craignant 
Dieu, malgré les honneurs et les dignités dont il était revêtu. Il déposa tout cela avec ses 
vêtements sur le bord du torrent qui applaudissait entre les pierres, et c’est là, tout nu, 
sous la main de Philippe, qu’il reçut le Baptême. Il n’y avait là ni cierge béni, ni vêtement 
blanc, ni vasque de marbre, ni aiguière d’or, ni lustres, ni orgues, ni vitraux, mais le Soleil 
éclatait dans un ciel bleu sans mélange. Une chair nue et bien bronzée prenait appui sur 
le roc inaltérable, alors que les eaux transparentes et toniques faisaient du vieil homme un 
authentique fils de Dieu, et un apôtre pour toute sa nation !... 

 
Depuis ces temps reculés, l’Eglise a légiféré, ordonné, prescrit. Elle a insisté à 

temps et à contre temps. Elle s’est répétée inlassablement, tâchant d’écarter de ses 
enfants les influences néfastes, les pensées troubles, les opinions vaseuses du monde qui 
l’entourait. Elle a solennisé, comme elle le devait, dans les « édifices du culte », ce 
Baptême qui, au cours des âges, devait inévitablement vieillir et perdre de sa force 
conquérante et triomphante… Pourquoi ? Le sel, que l’on exorcise toujours, s’affadit 
quand même ; il se dilue dans les approximations et les compromissions avec ce monde 
dont Satan est le Prince. Pou ne pas contrevenir aux usages, pour ne pas offusquer les 
gens influents et bien considérés, pour faciliter l’entrée de l’Eglise à ceux qui apportaient à 
la communauté l’argent et la fortune, il a fallu supporter, tolérer et permettre… Il suffit de 
mesurer en effet la différence entre le Baptême de l’eunuque d’Ethiopie, et celui de Clovis, 
et ce dernier au baptême de ce poupard joufflu, fils de Monsieur le Directeur général de la 
Banque MMM… et l’on apprécie aussitôt le désastre… 

 
Cependant, quelles que fussent la négligence et l’incompréhension des « fidèles » 

et des pasteurs, les textes demeurent… En eux-mêmes ils ont gardé toute leur force. 
Lorsqu’ils étaient récités dans un latin impénétrable, à toute vitesse, sur des poupons 
inconscients, devant des parents, parrains et marraines qui ne l’étaient pas moins, l’Eglise 
a toujours cru et enseigné qu’ils opéraient ce qu’ils signifiaient, en raison de la fidélité de 
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Dieu dans le Ministère de l’Eglise. Ces textes vénérables sont pour nous un enseignement 
de toute première valeur. Ils nous réconfortent, parce qu’ils sont la preuve que l’Eglise, 
dans sa Liturgie, est demeurée fidèle aux vues apostoliques, telles que nous les avons 
dégagées des Ecritures, et qu’elle n’a cessé d’espérer dans les promesses de Jésus-
Christ, son époux.  

 
Dieu a de la suite dans les idées 

 
Nous avons déjà dégagé cette proposition de l’Histoire et de la manière dont le 

Seigneur n’a cessé d’intervenir par ses Prophètes. Nous allons le constater maintenant 
par la manière dont il vient s’insérer au point de départ de la vie humaine, par le ministère 
de  son Eglise. Nul doute en effet que si le Baptême était compris comme l’Eglise nous le 
présente, dans les Textes dont elle s’est servi traditionnellement, depuis la plus haute 
antiquité, dans l’administration de ce grand sacrement, il porterait aujourd’hui tout son fruit 
de vie éternelle. Les chrétiens seraient assomptés dans la gloire avec la Vierge Marie, ou 
alors ressuscités des morts avec les martyrs. La sépulture ecclésiastique deviendrait une 
vieille chose, elle serait rayée du rituel, pour la bonne raison que la Volonté du Père qui 
est « vie éternelle » serait accomplie.  

 
Nous regardons donc à la fois vers cette Tradition apostolique de la Mère-Eglise, et 

vers la prophétie de Paul : « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 
transformés » ; et nous espérons fermement qu’une totale intelligence de la Foi nous 
permettra bientôt de réaliser le Dessein du Père.  

 
Rituel des enfants, Rituel des adultes 

 
Ouvrons donc le Rituel baptismal : nous trouvons d’abord tout ce que l’Eglise 

prescrit pour le baptême des enfants. Il est le plus fréquent aujourd’hui ; dans une Eglise, 
qui, en Europe, s’est stabilisée, s’est insérée dans le cadre familial et social. Tous les 
chrétiens tiennent encore au baptême, même ceux qui n’ont presque aucune conscience 
des vérités de foi, et qui n’ont d’autre espérance que celle de pouvoir se marier à l’Eglise 
pour y avoir en fin de compte, les honneurs de la sépulture ecclésiastique. Aussi, on 
baptise les enfants. On cherche à les baptiser mieux qu’autrefois, en invitant les parents à 
réfléchir sur la demande qu’ils font à l’Eglise. Les prêtres peuvent ainsi, suivant leur zèle 
et leur foi, donner à l’occasion du baptême, une instruction chrétienne, ou un rappel de 
cette instruction, qui éventuellement portera du fruit. Dès lors le rituel du baptême des 
enfants n’est plus inconnu comme il l’était autrefois, relégué dans le placard de la 
sacristie, enterré dans un latin impénétrable. Les traductions françaises rendent claire 
cette Relation que le rite établit entre le petit être qui vient de naître et le Dieu vivant qui 
l’adopte pour fils. Tout cela est très bon. Espérons que ce mouvement de mise en lumière 
ne s’arrêtera plus, et qu’il amènera une rénovation complète du baptême, et que, cette 
fois, il sera efficace pour porter son fruit, non seulement pour les enfants, mais aussi pour 
les adultes. 

 
Car il y a aussi un rituel des adultes. Celui-ci est beaucoup plus ignoré car les 

baptêmes d’adultes sont relativement rares. On les administrait autrefois en privé, presque 
en secret ; aujourd’hui, on les solennise devant toute l’assemblée chrétienne, à l’occasion 
d’une grande fête liturgique : Pâques, Pentecôte… On cherche ainsi à revenir aux 
antiques traditions. Mais comme on ne peut ajouter à la liturgie festive déjà longue, on se 
contente de quelques éléments seulement de la cérémonie. Beaucoup de choses 
échappent : elles sont cependant capitales. Ou même parfois on les esquive, on les 
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supprime carrément, pour ne pas « choquer » la mentalité de notre siècle. Ainsi en est-il 
des exorcismes qui sont cependant d’une importance souveraine.  

 
Une véritable lutte contre Satan 

 
Qui a donc raison dans cette affaire ? Les gens d’aujourd’hui qui ne comprennent 

plus qu’un enfant innocent – ne dit-on pas : innocent comme un enfant qui vient de 
naître ? – puisse être déjà soumis à un ou plusieurs exorcismes ? Ou bien le rituel de 
l’Eglise ? 

 
Evidemment, si nous sommes amenés à penser, dans cette ambiance 

d’humanisme nigaud qui nous entoure, que la génération charnelle, que l’on croit 
conforme à la nature, est exempte de tout péché dans un légitime mariage entre parents 
chrétiens, il n’y a plus aucune raison de faire des exorcismes. Ils deviennent même 
entièrement ridicules ! Dans ce cas il importe de transformer le rituel, d’écarter cette 
mention plutôt gênante de Satan, et d’autant plus gênante qu’elle revient souvent et avec 
insistance. Mais alors que faut-il garder du rituel ? Si la génération humaine est sans 
péché, lorsque les parents unis en mariage ont accompli  saintement l’acte conjugal, leur 
progéniture est sainte. Le baptême n’a plus aucun sens. Il faut donc le supprimer et se 
contenter d’enregistrer le nouveau-né parmi les membres de l’Eglise, comme on le fait à la 
mairie, en spécifiant que cet enfant n’avait nullement besoin de baptême puisqu’il est né 
de parents chrétiens, conscients de leur devoir de procréation, sachant qu’il l’ont accompli 
suivant une spiritualité conjugale convenable. On pourrait même ajouter, en s’appuyant 
sur les récentes encycliques que, n’ayant recouru à aucun procédé contraceptif, et 
qu’ayant fait ce que « Dieu a voulu, union et procréation » (Humanae Vitae, voir Livre IV), 
le fruit de leur amour, voulu par Dieu, autant que par eux-mêmes, n’a pas à recevoir d’un 
rite ecclésiastique une sainteté qu’il tient déjà de ses parents qui ont accompli en toute 
droiture l’œuvre de la procréation…! 

 
Ce raisonnement est parfaitement valable, et je défie quelque théologien que ce 

soit de le controverser, à partir du moment où l’on admet que la génération charnelle, telle 
que nous la connaissons et la pratiquons, est en soi bonne et ne comporte aucune 
souillure, aucun péché.  

 
Mais alors, si l’on arrive à de telles conclusions, on ne comprend plus pourquoi le 

Christ a dit dans l’Evangile : « Enseignez et baptisez toutes les nations ». Et c’est alors la 
Foi apostolique qui est par terre.  

 
Tenons donc fermement les Textes liturgiques qui sont assurément le reflet le plus 

exact de cette même pensée des Apôtres et du Christ. Si leur efficacité n’est pas restée 
aussi pleine qu’elle le fut dans les premiers temps, nous en savons la raison : c’est parce 
qu’ils étaient négligés, incompris ; parce que l’enseignement doctrinal qui eût rendu ces 
Textes non seulement admissibles, mais clairs et cohérents, n’était pas donné. « Allez, 
enseignez toutes les nations, et baptisez-les… » Il fallait enseigner avant de baptiser : 
sinon le baptême donné trop tôt ou précipitamment, risque de devenir un véritable vaccin 
contre l’Esprit de Jésus-Christ. C’est le vieil homme qui se défend contre la greffe divine et 
qui parvient à l’expulser. Et c’est bien ce que montre hélas l’expérience, puisque les pires 
ennemis du Christ et de l’Eglise furent des baptisés !... 

 
Si nous admettons que le péché originel, responsable de tous les maux, est bien un 

péché dans l’ordre de la génération, comme nous l’avons dégagé des Ecritures et de 
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l’enseignement infaillible de l’Eglise, nous admettrons sans difficulté que les exorcismes 
du Baptême sont logiques et rigoureusement nécessaires. Il est bon d’en relire ici 
quelques-uns, que nous prendrons dans le baptême des enfants, mais aussi dans celui 
des adultes, où ils sont plus pertinents et plus nombreux. 1 

 
Oui, c’est bien une véritable lutte contre le Démon que l’Eglise entreprend par le 

rituel du baptême et par le ministère sacerdotal qui l’accomplit. Et là, elle est parfaitement 
conforme à l’institution apostolique : « Jésus leur donna pouvoir sur les démons et toutes 
sortes d’esprits impurs… » « Chassez les démons… » « Je voyais Satan tomber du ciel 
comme un éclair… » (Mt.10/7 ; Lc.10/18-20 ; Mc.16/17, etc…). Il s’agit en effet pour 
l’Eglise de continuer très exactement l’œuvre que Jésus a entreprise sur la planète Terre : 
« Délier les œuvres du Diable » (1 Jn.3/8) ; donc arracher la créature humaine à l’horrible 
pacte par lequel elle est liée sous le joug du Prince de ce monde qui a l’empire de la mort 
(Hb.2/14). Si nous avons bien compris l’Evangile et tout particulièrement celui de saint 
Marc, où la lutte de Jésus contre Satan est singulièrement mise en  valeur, nous verrons 
très bien la raison profonde des exorcismes.  

 
Sur le seuil de l’église, alors que l’enfant est porté par son parrain ou sa marraine, 

dès qu’il est fixé sur les intentions de ceux qui demandent le baptême pour lui, le prêtre 
attaque immédiatement l’Ennemi. 2 Il souffle sur l’enfant en disant : 

 
« Sors de cet enfant, esprit impur, 
« et cède la place à l’Esprit-Saint paraclet. 3  
 
Pourquoi ici le mot « paraclet » ? Nous avons vu qu’il signifie « avocat », c’est à lui 

qu’il appartient d’argumenter l’homme pour le convaincre de la justice de Jésus, pour 
l’aider à faire le discernement exact entre le péché et la justice (Jn.16/8-10). Dès lors, 
l’Esprit-Saint ainsi appelé par l’Eglise en faveur de l’enfant, sera attentif pour lui donner le 
goût de la Parole salvatrice de Dieu, et susciter en lui un réflexe de méfiance et de 
suspicion à l’égard de ce monde.  

 
Bien entendu la maman peut être choquée en entendant le prêtre prononcer sur 

son rejeton : « Sors de lui, esprit impur… » Elle ne comprendra que si elle entre dans la foi 
véritable. L’Eglise d’ailleurs ne s’adresse pas aux parents, mais au parrain et à la 
marraine, qui dans son esprit, doivent être les garants de l’instruction chrétienne de 
l’enfant. Ils contractent envers lui, un lien de paternité et de maternité spirituelles, encore 
mieux marqué dans le baptême des adultes : dans ce cas c’est en effet le parrain qui fait 
le signe de la croix sur le front du baptisé et qui ainsi le prend en charge aux yeux de 
l’Eglise. Manifestement, l’Eglise ne reconnaît ici que la paternité spirituelle qui se fonde 

########################################################
1#!#Dans#le#baptême#des#enfants#:#2#exorcismes#majeurs#+#l’exorcisme#du#sel#+#la#renonciation#à#

Satan#adressée#aux#parrain!marraine#au#nom#de#l’enfant.##

Dans#le#baptême#des#adultes#:#1#exorcisme#mineur#avec#renonciation#à#Satan,#3#exorcismes#

majeurs#avec#engagement#de#fidélité,#1#exorcisme#majeur#avec#renonciation#solennelle#à#

Satan,#1#exorcisme#mineur#deux#fois#répété,#ce#qui#fait#en#tout,#7#exorcismes#!##
2#!#En#fait#l’enfant,#par#la#bouche#de#son#parrain,#ne#vient#pas#directement#demander#le#

baptême,#mais#la#foi.#Car#il#faut#tenir#compte#du#premier#dialogue#qui#s’amorce#à#l’extérieur#de#

l’Eglise#:#«#Que#demandez!vous#à#l’Eglise#de#Dieu#?#–#La#Foi.#–#Que#procure#la#Foi#?#!#La#vie#

éternelle#».##
3#!#Nous#suivons#le#latin#traditionnel#
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sur la foi. Elle arrache en quelque sorte le baptisé à la race charnelle pour le faire membre 
du Christ… Mais il y a loin entre la mentalité courante des chrétiens d’aujourd’hui et le 
véritable esprit de la liturgie.  

 
Lorsque le prêtre a déposé le sel sur les lèvres de l’enfant, de manière à susciter en 

lui le goût de la Sagesse divine, qui est une folie pour la sagesse de ce monde, et qu’il 
renonce ainsi à la sagesse du monde, qui est une abomination aux yeux de Dieu, il 
prononce sur lui un solennel exorcisme : 

 
« Je t’exorcise, esprit impur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin que 
tu sortes et que tu t’éloignes de ce serviteur de Dieu N… Celui qui te commande, 
Diable maudit, c’est celui qui a marché sur la mer, et qui a tendu sa droite à Pierre 
qui s’enfonçait dans les flots… » 
 
Cette allusion au passage de l’Evangile bien connu est particulièrement 

significative : le nouveau baptisé devra constamment « marcher sur l’eau » avec le seul 
appui de la Foi, en ce monde mouvant et dangereux, pour ne pas être englouti sous la 
sentence de la mort avec lui.  

 
« …donc, Diable maudit, reconnais ta sentence : rend l’honneur (qui lui est dû) au 
Dieu vivant et vrai, rend l’honneur à Jésus-Christ son Fils, et à l’Esprit-Saint, et sors 
de ce serviteur de Dieu N… parce que notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ a 
daigné l’appeler à lui, à sa sainte grâce, à sa bénédiction, et à la fontaine du 
Baptême. » (2 fois prononcé pour les adultes) 
 
Nous savons en effet quelle est la sentence qui frappe le Diable menteur et 

homicide dès l’origine : « Le lignage de la femme t’écrasera la tête » (Gen.3/15). Cette 
sentence formulée au futur le jour même de la faute est accomplie par la virginité féconde 
de Marie qui nous a donné le Fils de Dieu, dont il est justement question dans cet 
exorcisme.  

 
Ensuite le prêtre signe de la croix le baptisé : 
 
« Et ce signe de la croix, que nous plaçons sur son front, toi, Démon maudit, n’aie 
jamais l’audace de le violer, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. - Amen » 
 
Celui que l’on baptise est alors admis dans l’Eglise. Le prêtre lui fait réciter – par 

l’entremise du parrain ou de la marraine – le Pater et le Credo. Puis il prononce un autre 
solennel exorcisme que voici :  

 
« Je t’exorcise, toi, tout esprit immonde, au nom de Dieu le Père tout puissant, et au 
nom de Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur et notre Juge, dans la force de 
l’Esprit-Saint, afin que tu sortes de cette créature de Dieu N… que notre Seigneur a 
daigné appeler à son saint temple afin qu’elle devienne temple du Dieu vivant et 
que l’Esprit-Saint habite en elle. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur qui 
viendra juger les vivants et les morts, et le siècle par le feu. - Amen ». 
 
Cette créature de Dieu n’était donc pas « temple de Dieu » ; elle n’était reliée au 

Dieu vivant et vrai que par le lien de la création, mais non pas par celui de la filiation, de 
l’habitation en elle de l’Esprit-Saint. C’est le Baptême qui va nouer ce lien nouveau et faire 
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en elle ce qui a existé en Jésus dès le premier instant de sa conception – et en Marie 
également en raison de son Immaculée Conception.  

 
La mention du « feu » qui vient juger « le siècle » tombe sur Satan comme une 

terrible menace. Il sait d’ailleurs que ses jours sont comptés. « Le Prince de ce monde est 
déjà jugé ». 

 
C’est alors que le prêtre propose un questionnaire de la renonciation solennelle à 

Satan : 
« N… renonces-tu à Satan ? – Je renonce. 
« Et à toutes ses œuvres ? – Je renonce. 
« Et à toutes ses pompes ? – Je renonce. 
 
C’est ainsi que l’Eglise espère délier celui ou celle qui vient se ranger dans le Corps 

du Christ, de l’horrible pacte par lequel la mort règne sur le monde, par lequel la chair 
humaine, chef d’œuvre de Dieu, s’abîme dans l’humiliation et la corruption du cadavre. 

 
Les Apôtres savaient à quoi s’en tenir sur les « œuvres », et sur les « pompes » de 

Satan. Ces mots se sont usés. Leur signification exacte est perdue. Beaucoup de 
chrétiens, pour ne pas dire tous, se laissent reprendre avec une extrême facilité aux 
diverses « liturgies diaboliques et idolâtres », qui en notre temps, séduisent les hommes 
avec une telle puissance que « les élus eux-mêmes pourraient y être pris »  (Mt.24/21). 
Mais nous espérons fermement aussi que le travail de l’Esprit-Saint, au cours de tous les 
siècles de l’Histoire, n’a pas été vain dans les âmes qui se sont volontiers soumises à son 
influence, et que la « vérité toute entière » vers laquelle il nous guide, permettra enfin à la 
conscience humaine de discerner exactement les œuvres et les pompes de Satan, de 
sorte qu’il n’ait plus prise sur elle.  

 
Et voici cet exorcisme des adultes : « Audi, maledicte Satana… » où l’Eglise met en 

parallèle la fuite de Satan et l’arrivée de l’Esprit-Saint. 
 
« Ecoute, Satan maudit, tu es adjuré par le nom du Dieu éternel, et de notre 
Sauveur Jésus-Christ son Fils ; tu es vaincu par ta propre envie, gémissant et 
tremblant, va-t’en ! Qu’il n’y ait rien de commun entre toi et ce serviteur de Dieu N… 
qui pense déjà aux choses célestes et qui est sur le point de renoncer à toi et à ton 
siècle, qui est sur le point de remporter la victoire pour la bienheureuse immortalité.  
Donne donc l’honneur (qui lui est dû) à l’Esprit-Saint qui vient et qui, descendant du 
haut du ciel, à la confusion de tes frères, va faire de ce cœur purifié dans la 
fontaine divine, un temple sanctifié et une demeure pour Dieu. Ainsi, bien vite 
délivré de toutes les nuisances des péchés passés, ce serviteur de Dieu pourra 
rendre sans cesse son action de grâce au Dieu éternel, et bénir son saint Nom 
dans les siècles des siècles. - Amen. 
 
Nous soulignons la phrase concernant le néophyte : « Il est sur le point de 

remporter la victoire pour la bienheureuse immortalité ». Ce qui signifie bien que l’Epouse 
du Christ est d’accord avec lui sur le sens de ses promesses. En outre, la prière est 
orientée non seulement dans le sens de la suppression du péché, mais aussi de ses 
conséquences : « des nuisances des péchés passés ». Ce qui signifie que si la grâce du 
Baptême était gardée et développée selon la Pensée de Dieu, elle conduirait à la pleine 
victoire. « A celui qui vaincra je donnerai de l’Arbre de la vie qui est planté au Paradis de 
Dieu » (Ap.2/7). C’est donc bien le retour à l’immortalité et à l’incorruptibilité premières. Le 
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Baptême restaure l’homme dans son état de sainteté originelle. Lorsque Jean écrit la 
parole ci-dessus dans l’Apocalypse, il entrevoit déjà que les délais seront longs pour que 
cette victoire soit effective ! 

 
Enfin nous donnerons la traduction de l’exorcisme final qui précède immédiatement 

la solennelle renonciation à Satan et le Baptême proprement dit : « Nec te latet, Satana… 
 
« Il ne t’échappe pas, Satan, que les peines te menacent, que les tourments sont 
sur toi, que va t’accabler le jour du jugement, le jour du supplice éternel ; jour qui 
arrive comme une fournaise ardente, jour dans lequel, pour toi et tes anges t’est 
préparée une perdition éternelle. C’est pourquoi damné et damnable, rend 
l’honneur (qui lui est dû) au Dieu vivant et vrai, rend l’honneur à Jésus-Christ, son 
Fils, rend l’honneur à l’Esprit-Saint Paraclet, au nom et par la force duquel je 
t’adjure, esprit immonde, qui que tu sois, de sortir et de t’éloigner de ce serviteur de 
Dieu N… qu’en ce jour même Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ ont daigné 
appeler gratuitement à leur sainte grâce et bénédiction par l’eau de régénération en 
vue de la rémission des péchés. Au nom de ce même notre Seigneur Jésus-Christ 
qui va venir juger les vivants et les morts et le siècle par le feu. – Amen. » 
 
Ainsi le Baptême est mis en relation directe avec cet « achèvement du monde » 

que l’Apocalypse décrit en nous présentant la ruine de la grande Babylone, et l’avènement 
de la ville sainte, Jérusalem. Satan est alors précipité avec la mort et l’Hadès dans l’étang 
de feu et de soufre, que l’Eglise appelle ici la « perdition éternelle ». L’Eglise croit, comme 
ces textes baptismaux le manifestent clairement, que cette grande victoire sur Satan sera 
obtenue par la grâce baptismale, ou, si l’on veut, par l’Economie divine du Baptême. Ceci 
nous amène à penser que dans le Millénaire qui vient, dans le règne de Jésus sur la 
Terre, le Baptême, administré dans une parfaite clairvoyance de foi, et selon l’exacte 
Pensée de Dieu, produira effectivement la ruine de Satan, de ses pompes et de ses 
œuvres, et apportera à l’homme la pleine victoire de la vie. 

 
L’un des exorcismes solennels réservés aux femmes dans le Baptême des adultes 

fait allusion à la résurrection de Lazare : « Qu’il te commande celui qui a rappelé Lazare 
du tombeau alors qu’il s’y trouvait depuis quatre jours ». L’Eglise se souvient que c’est à la 
prière de deux femmes, Marthe et Marie, que Jésus ressuscita son ami Lazare, 
manifestant ainsi la vérité de la parole qu’il venait de prononcer : « Je suis la résurrection 
et la vie ». Il y a plus dans le Baptême que dans la résurrection de Lazare, laquelle n’était 
qu’un signe. Rien ne sert, en effet, de revenir à la vie charnelle et terrestre, si c’est pour y 
mourir à nouveau ! Nous pensons heureusement que Lazare et ses sœurs furent de ces 
intimes de Jésus visés par ces paroles : « En vérité, je vous le dis, il y en a parmi vous qui 
ne verront pas la mort jusqu’à l’avènement en puissance du Royaume de Dieu ». (Mc.9/1 
= paral.) 

 
La vie éternelle et impérissable est proposée à tous, et cela depuis les 

enseignements que Jésus a promulgués sur la terre au nom de son Père ; enseignements 
qui nous ont été rapportés fidèlement par les Evangiles, les écrits des Apôtres, et garantis 
par le Magistère Infaillible de l’Eglise. Mais n’obtiendront cette vie éternelle que ceux qui 
sauront tirer d’une foi claire et pleine toutes les conséquences pratiques pour la 
rectification de tout le comportement humain. 

 
Cette lutte que l’Eglise mène ainsi contre les puissances infernales par les 

exorcismes du Baptême n’est pas le seul aspect du rituel baptismal, encore qu’il soit très 
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important et très négligé. Le Texte liturgique met parfaitement l’aspect essentiellement 
« positif » du Sacrement, comme nous l’avons déjà vu, puisque chaque exorcisme 
s’accompagne de la mention explicite des trois Personnes divines. En outre dans les 
diverses oraisons et prières intercalées entre les exorcismes, l’Eglise prie : 

 
Pour la pleine restauration de la nature humaine, 

 
dans son intégrité première, et sa relation fondamentale de connaissance et 

d’amour avec le Dieu vivant, la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit-Saint.  
 
Aux portes de l’Eglise, alors que l’enfant ou le néophyte ne font que postuler leur 

entrée, le prêtre demande déjà pour lui la « gloire de la régénération ». Autrefois cette 
période de postulat durait longtemps, comportait diverses étapes, avec des épreuves de 
passage, où le responsable de l’Eglise contrôlait les connaissances du catéchumène. 
Voici cette prière remarquable : 

 
« Exauce nos prières, nous t’en supplions, Seigneur, afin que ton élu N… qui vient 
d’être marqué du signe de la croix soit gardé par ta puissance perpétuelle, et que, 
observant les enseignements rudimentaires sur la grandeur de ta gloire, et par 
l’observance de tes commandements, il mérite de parvenir à la gloire de la 
régénération. Par notre Seigneur Jésus-Christ. – Amen. » 
 
Nous devons hélas constater que de nombreux baptisés aujourd’hui n’ont même 

plus les « enseignements rudimentaires » que l’on exigeait autrefois des catéchumènes ! 
Dans le baptême des enfants cette oraison clôt la première partie de la cérémonie, aux 
portes de l’Eglise, à vrai dire très courte, - beaucoup trop – mais beaucoup plus 
développée dans le baptême des adultes. Elle devrait sanctionner et sceller tout un 
enseignement donné antérieurement, enseignement que l’Eglise appelle rudimentaire, 
mais qui serait fort utile à nos simples chrétiens d’aujourd’hui !  

 
« N… que demandes-tu à l’Eglise de Dieu ? 
« La foi. 
« Que procure la foi ? 
« La vie éternelle. 
« Si tu veux avoir la vie éternelle, observe les commandements : « Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et ton 
prochain comme toi-même ». En ces points sont résumés toute la Loi et les 
Prophètes. La foi c’est : « Tu vénéreras un seul Dieu en Trinité et la Trinité dans 
l’Unité, sans confondre les Personnes et sans diviser la Substance. Autre est la 
Personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit : mais ces trois 
sont une seule substance aussi bien qu’une seule divinité ». 
 
Quel merveilleux résumé de la foi chrétienne ! C’est bien là vraiment le « retour au 

Principe » : le Principe de la Joie, de la Vie et de l’Amour divins ! Qu’a-t-il donc manqué 
aux chrétiens pour qu’ils n’aient pu accomplir les promesses de Jésus, et obtenir 
réellement cette vie éternelle et le triomphe sur la mort ? Il ne leur a manqué que la 
pratique de cette Foi : ils n’ont pas su, dans les temps passés, la rapporter à la 
« psychologie des profondeurs », ce que nous pouvons faire aujourd’hui.  

 
Suit la renonciation à Satan, et la profession de foi qui a été gardée dans le 

« renouvellement des promesses du baptême » que les chrétiens sont appelés à 
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prononcer lors de la veillée pascale. Nous relevons tout spécialement l’imposition du signe 
de la Croix, avant même que le catéchumène soit entré dans l’Eglise : 

 
« N… reçois le signe de la Croix, aussi bien sur ton front que sur ton cœur, 
accueille la foi des préceptes célestes. Sois tel par ta conduite que tu puisses déjà 
être le temple de Dieu ; et sache qu’une fois entré dans l’Eglise, tu auras la joie 
d’avoir échappé aux filets de la mort. » 
 
Tel est le texte… L’Eglise l’a répété traditionnellement pendant tous les siècles qui 

nous ont précédés. Elle n’a pas voulu quitter sa foi malgré l’évidence : à savoir que 
pendant tout ce long temps les fidèles sont restés prisonniers des filets de la mort. Ils sont 
retombés dans le piège auquel le baptême les avait arrachés. L’Eglise accorde plus de 
crédit aux promesses de son Epoux, qu’aux déficiences humaines, car elle garde 
inébranlable l’espérance qu’un jour viendra – n’est-il pas venu ? – où la foi des chrétiens 
se haussera enfin à ce niveau exact où la pleine justice étant atteinte, Dieu pourra 
conférer la plénitude de la vie. 

 
C’est bien en effet sur le mystère de la Trinité qu’il convient d’enraciner toutes les 

puissances d’amour qui sont encore dans le cœur de l’homme, malgré sa chute : tel est 
bien le sens de la merveilleuse prière : « Te deprecor… » que le prêtre prononce sur le 
néophyte en cet endroit de la cérémonie : 

 
« Je te supplie, Seigneur saint, Père tout puissant, Dieu éternel, de bien vouloir que 
soit démontrée à ton serviteur N… ici présent, la voie de la Vérité et de la 
connaissance, lequel, dans la nuit de ce siècle, erre dans l’incertitude et le doute. 
C’est pourquoi : que les yeux de son cœur s’ouvrent, et qu’il te connaisse, toi, le 
seul vrai Dieu, Père dans le Fils et Fils dans le Père avec l’Esprit-Saint ; et qu’il 
mérite de recevoir le fruit de cette confession de foi aussi bien dès maintenant que 
dans le siècle futur. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. – Amen. » 
 
Peut-on désirer mieux ? Malheureusement si peu de chrétiens savent que l’Eglise 

prie ainsi pour eux dès le moment de leur baptême. Ah certes, si cet enracinement dans la 
Trinité Sainte était conscient et éclairait tout le comportement humain, et surtout celui de 
l’amour, dans toutes ses dimensions !... Le Salut est véritablement à portée de nos mains, 
et nous sommes passés à côté, ce que craignait Paul dans son Epître aux Hébreux. Il 
disait en effet : « … il nous faut prêter une extrême attention à tout ce que nous avons 
entendu, de crainte de passer à côté » (Hb.2/1). 

 
Relevons également l’inscription solennelle du signe de la Croix sur tout le corps du 

futur baptisé : 
« + Je te signe le front, pour que tu accueilles la Croix du Seigneur. 
« + Je te signe les oreilles pour que tu écoutes les divins préceptes. 
« + Je te signe les yeux, pour que tu vois la gloire de Dieu. 
« + Je te signe les narines, pour que sentes la bonne odeur de Jésus-Christ. 
« + Je te signe la bouche, pour que tu prononces les paroles de Dieu. 
« + Je te signe la poitrine, pour que tu croies en Dieu. 
« + Je te signe les épaules, pour que tu accueilles le joug de son service. 
« + Je te signe tout entier, au Nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, pour que 
tu possèdes la vie éternelle et que tu vives dans les siècles des siècles. – Amen » 
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C’est donc bien l’imprégnation de tous les sens et de toutes les puissances 
déposées en l’homme qui désormais seront consacrées par la Croix du Seigneur. 

 
Et voici cette merveilleuse oraison qui projette une lumière si vive sur tout le plan de 

la Création et du Salut : 
 
« O Dieu qui as fondé le genre humain de telle sorte que tu puisses être aussi son 
réformateur, sois propice pour les peuples que tu adoptes, et inscris dans ta 
nouvelle alliance (Novo Testamento) un rejeton d’une nouvelle descendance, afin 
que les fils de la promesse se réjouissent de recevoir par grâce ce qu’ils n’ont pu 
obtenir par nature. Par Jésus-Christ notre Seigneur. – Amen. » 
 
C’est évidemment parce que la nature a été outragée par le péché qu’elle n’a pu 

donner ce qu’elle a donné lorsque son intégrité virginale a été respectée et sanctifiée : 
Jésus lui-même, type et modèle de la Pensée de Dieu sur nous, et principe de grâce qui 
nous sauve en nous faisant participer à sa génération sainte de Fils, par l’Esprit. C’est 
bien là en effet la « nouvelle alliance » qui comporte les promesses dont les nouveaux 
baptisés deviennent les « fils », ou « héritiers », alors que dans le monde ils étaient les 
« fils de la mort ».  

 
Le prêtre prie ensuite pour que ce catéchumène qui a été admis aux « rudiments de 

la foi » soit purifié de tout « aveuglement du cœur » et que soient « rompus tous les liens 
par lesquels Satan le tenait ligoté, qu’il soit désormais plus fort que toutes les cupidités, et 
qu’il progresse de jour en jour ».  

 
L’Eglise apostolique et celle qui lui fut fidèle pendant les premiers siècles laissait un 

certain délai entre les premiers pas du néophyte et son accession au baptême proprement 
dit ; délai indispensable : la réfection d’un homme ne peut être l’œuvre d’un instant. Tout 
éclosion vitale, tout développement vital exige un temps de maturation. La conception 
« magique » des Sacrements que l’on eut pendant le Moyen Age nous a fait perdre ces 
trésors de l’antique Liturgie. On a voulu, dans une ambiance de terreur, assurer d’abord et 
avant tout, par le rite, le « salut » de l’autre monde, éviter la damnation éternelle, et c’est 
pourquoi on a baptisé les enfants… or dans le domaine de la vie, la précipitation ne sert 
de rien. Et si l’on songe à la dimension du baptême, on peut envisager qu’il faut 
effectivement toute une vie humaine soit 40 ans, pour en réaliser les premiers fruits. 
« Pendant quarante ans j’ai été auprès de cette génération… » 

 
 A mesure que le catéchumène progressait ainsi dans la connaissance des 

Evangiles et la méditation de la Parole de Dieu, l’Eglise sanctionnait les étapes de son 
accession au baptême. Comparons ainsi les deux oraisons, extraites de ce même rituel. 
L’une se situe au moment où le néophyte se présente avec l’appui de son parrain à la 
porte de l’Eglise, chargé de tout son désir d’entrer dans la vie éternelle : 

 
« Dieu, éternelle récompense de ceux qui te supplient, libération de ceux qui 
t’invoquent, paix de ceux qui te réclament, vie des croyants, résurrection des morts, 
je t’invoque sur ton serviteur ici présent N… qui, demandant le don de ton baptême, 
désire recevoir l’éternelle grâce de la régénération de l’Esprit. Accueille-le, 
Seigneur, toi qui as daigné dire : « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous 
trouverez, frappez et l’on vous ouvrira ». Présente la récompense à celui qui te la 
demande, ouvre la porte à celui qui frappe, afin qu’ayant reçu l’éternelle bénédiction 
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du Royaume céleste, il reçoive le règne promis comme un sceau de toi, toi qui vis 
et règnes… » 
 
Et voici cette autre oraison que le prêtre dit en imposant la main, juste avant que la 

catéchumène entre dans l’Eglise, pour y réciter publiquement le « Pater et le Credo » : 
 
« Je supplie Seigneur ton éternelle et juste bonté, Père tout-puissant, Dieu éternel, 
auteur de la lumière et de la vérité, sur ton serviteur ici présent, que tu as daigné 
illuminer de la lumière de ton intelligence ; purifie-le, sanctifie-le, donne-lui la 
véritable science par laquelle il sera digne d’accéder aux eaux du baptême ; qu’il 
garde une ferme espérance, un conseil droit, la sainte doctrine, afin qu’il soit 
capable de recevoir la grâce. Par Jésus-Christ… » 
 
C’est très net : l’Eglise ne prétend pas que la simple exécution des rites suffit à tout. 

Elle exige absolument que le sujet soit capable d’en comprendre le sens et qu’il soit 
instruit de cette sainte doctrine, sans laquelle la réception du rite ne pourra aucunement lui 
permettre de se conduire en ce monde suivant le Bon Plaisir de Dieu ! En réalité, en 
entrant dans l’Eglise, le catéchumène d’alors sortait réellement du monde, car il trouvait 
dans cette Eglise un « milieu vital » ordonné par l’Esprit-Saint dans l’amour et la vérité. 
Peut-on en dire autant aujourd’hui ? Il semble au contraire que l’esprit du monde soit entré 
dans l’Eglise, avec sa désespérance, son ironie, son ricanement. Maintenons cependant 
l’adjectif « sainte », en sachant discerner dans l’Eglise d’aujourd’hui ce qui vient de Dieu et 
ce qui vient des hommes, ce qui est incontestable et ce qu’il faut rejeter.  

 
« N… entre dans la sainte Eglise de Dieu pour recevoir la bénédiction céleste de la 
part du Seigneur Jésus-Christ, afin que tu aies part avec lui et avec ses saints. – 
Amen. » 
 
C’est alors que le baptême proprement dit est conféré. Un dialogue suit exprimant 

justement cet « engagement » = sacramentum qui est l’essentiel du sacrement. Le 
catéchumène est appelé à renoncer définitivement et solennellement à Satan, il professe 
à nouveau les principaux articles du Credo, et alors le prêtre lui demande avec insistance : 

 
« N… que demandes-tu ? 
« Le baptême. 
« Veux-tu être baptisé ? 
« Je le veux… 
 
Si les catéchumènes sont nombreux, ces questions doivent être posées à chacun 

en particulier. Cette insistance est conforme à l’Evangile, à la manière dont Jésus appelait 
les siens, non pas en les contraignant, mais en recevant leur engagement donné en pleine 
liberté, en pleine connaissance de cause. La manière de l’Eglise, celle de la Liturgie, est 
toute différente de l’enroulement obligatoire que les Etats imposent à leurs citoyens. 
N’entre dans l’Eglise que celui qui le veut. (Il faut hélas déplorer que cette manière de 
l’Eglise ne fut pas celle des empereurs dits « chrétiens » qui pour étendre leur empire 
imposaient le baptême par la force et la violence, et autres abus si regrettables…) Peut-
être eût-il suffi de tenir compte de ce seul interrogatoire du baptême pour comprendre que 
le baptême des enfants ne pouvait se suffire à lui seul, et qu’il aurait fallu le prolonger 
pendant toute la période de l’éducation, jusqu’à ce qu’enfin un acte pleinement libre 
puisse permettre à Dieu cette action qui lui est propre, celle de sa grâce toujours 
infiniment respectueuse de la liberté de sa créature. Mais Dieu ne peut rien faire en faveur 
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de celui qui dit : « Je n’ai pas voulu être baptisé… », qui ne connaît rien aux Mystères de 
la Foi, de l’engagement chrétien, et des promesses du Christ.  

 
La dévaluation du baptême a été consécutive à la perte de la doctrine apostolique 

et évangélique. Les chrétiens sont devenus des citoyens de ce monde, tributaires des 
royaumes soumis à Satan, tout aussi bien que les autres hommes. Le baptême ne pouvait 
plus leur être présenté avec ses véritables exigences de Foi et de pratiques évangéliques. 
Témoin, cet aumônier militaire très zélé mais qui ne savait pas faire un discernement 
pourtant indispensable, et qui se faisait une gloire d’amener au baptême des engagés 
volontaires dans son régiment de parachutistes. Il ne voyait aucun inconvénient à ce que 
son néophyte puisse être baptisé avec l’habit militaire, et devienne chrétien tout en 
persévérant dans le métier des armes, c’est-à-dire en participant activement aux pompes 
de Satan auxquelles il prétendait renoncer ! Il ne faut donc pas s’étonner si dans ce cas, le 
baptême ne portait pas son fruit de vie. C’est là un exemple type d’une certaine mentalité 
couramment répandue et qui paralyse entièrement l’avènement de la Rédemption. Il n’en 
était pas ainsi du temps de Nicée (325). L’un des canons de ce célèbre concile prescrit 
que lorsqu’un soldat voulait entrer dans l’Eglise et recevoir le baptême, il devait renoncer 
au métier des armes, ce qui l’obligeait à déserter et à être immédiatement condamné à 
mort. Si, une fois baptisé, il retournait à l’armée, il ne pouvait être réconcilié avec l’Eglise 
qu’après dix ans de pénitence publique. Certes, à cette époque, l’Eglise avait encore 
horreur du sang ! Et comme elle a cessé d’avoir cette sainte horreur, Dieu a permis que 
des millions de chrétiens et des milliers de prêtres soient tués et massacrés sur cette terre 
de chrétienté souillée par leur sang. Elle s’était rendue indigne des Dons de Dieu. 

 
Si l’Eglise a pu errer ainsi dans le domaine pourtant si simple de l’amour fraternel, 

tel qu’il est prescrit dans le Sermon sur la Montagne par le Seigneur, imbue qu’elle était 
des idoles de ce siècle, à combien plus forte raison pouvons-nous induire que la 
conscience chrétienne, a pu, malgré le Mystère de Jésus fils de vierge, demeurer dans 
l’erreur et l’ignorance en ce qui concerne l’amour entre les sexes, et la génération 
humaine ! Nous venons ici de découvrir, en relisant avec un regard neuf les Textes 
traditionnels que l’Eglise sainte – celle qui prie et qui ordonne la vie selon Dieu – entend 
bien l’Evangile tel qu’il est écrit, ne fait aucune réticence devant les promesses de Jésus, 
et voit dans son Mystère la source de la vie impérissable et la raison de notre espérance. 
Notre espérance, d’ailleurs, ne peut être meilleure que celle de l’Eglise Sainte, qui est bien 
demeurée, malgré les errances des membres mal informés, la colonne de la Vérité et un 
signe de contradiction face à la génération adultère et pécheresse sur laquelle Satan a 
son empire… 

 
*** 

 
Perspectives d’avenir 

 
Nous sommes, disons-nous, en période de mutation… Des choses qui paraissaient 

immuables sont changées : beaucoup de fidèles s’en inquiètent. On a supprimé le jeûne 
eucharistique rigoureux d’autrefois ; des « laïcs » peuvent donner la Sainte Communion ; 
les prêtres, les religieux ne portent plus « l’habit » ; le latin est abandonné dans la Liturgie 
des Nations, il n’est même plus enseigné dans les séminaires. Le Canon de la Messe 
n’est plus « ne varietur » ; les religieux, autrefois soumis à l’obéissance par vœu, 
deviennent « contestataires », et certains même, poussés par un zèle parfois aveugle, 
acceptent volontiers de fouler l’argile pour les briques de Babylone… 
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Toutefois, ces changements extérieurs ne seraient rien, ils pourraient être 
favorables, s’ils n’impliquaient pas, dans la plupart des cas, une certaine perte de la foi, ou 
de certains de ses éléments essentiels. Certes, aucun prêtre ouvrier, si engagé qu’il soit 
dans le combat politique ou social, ne veut mettre en doute le Credo. Mais il est inquiet, 
parce que justement cette profession de la Foi traditionnelle semble n’avoir eu aucune 
efficacité. Il veut cesser de rêver au Paradis en pleurant dans cette vallée de larmes. Il 
recherche donc, au nom d’une charité dans laquelle il croit voir toute la doctrine du Christ, 
un style de vie, un mode de vie qui soit un témoignage vivant que l’Eglise n’est pas un 
musée, un monument archéologique, un résidu de la structure religieuse des siècles 
passés. Les drames devant lesquels s’interrogent anxieusement tout ceux qui pensent, 
tous ceux qui ont le sens de leurs responsabilités, manifestent qu’il faut un changement 
profond dans les années qui viennent, pour échapper à une autodestruction du genre 
humain. Nous sommes sur le point de périr de nos propres idoles : métallurgie, industrie, 
commerce, urbanisme… tout ce que nous appelons le « progrès technique » peut rendre 
la terre inhabitable dans un délai proche. Que faut-il donc faire ?... 

 
Est-il encore possible de freiner la machine du monde actuel, ses engrenages 

effrayants que sont les grandes entreprises, les chaînes commerciales, les transports de 
voyageurs et de marchandises ?... Les ouvriers réclament des loisirs et craignent la 
chômage : est-ce le travail qui les épouvante ou le manque d’activité ? Il y a peut-être 
autant de danger d’un côté que de l’autre pour le robot, que la machine a privé de ses 
mains et surtout de son cerveau, pour le prolétaire qui n’a pas suffisamment de culture 
pour dominer le conditionnement de l’information et l’hypnose de la télévision et de la 
radio. C’est bien joli d’avoir des ordinateurs, mais si la plupart des gens ne savent plus ni 
compter, ni réfléchir, ni inventer quoi que ce soit ?... La voiture nous prive de l’usage de 
nos jambes, tout comme les fumées des usines privent nos poumons d’air pur et nos yeux 
de ciel bleu. La cité moderne est un désert de béton, de bruit et d’oppression : et si l’on 
aménage des espaces verts, ils seront interdits pour être protégés à leur tour. Que faire ? 
Allez à la pêche le dimanche ? Au stade ? Au meeting politique ? Pour y trouver quoi ? 
L’ennui ? La frénésie ridicule ? Le mensonge éloquent ? Et si, après de nombreuses 
heures d’autoroutes le parisien découvre enfin un bosquet champêtre, il y rencontre des 
détritus dégoûtants. Et s’il veut avoir une résidence secondaire, pour s’éloigner de la 
civilisation, il est obligé d’emprunter et de travailler comme un forcené pour payer les 
architectes, les entrepreneurs et les maçons. Et quand il a tout payé, il est temps de 
mourir après avoir été préparé à cette ultime éventualité par un séjour plus ou moins 
prolongé dans un hôpital spécialisé pour le cancer, la dépression nerveuse, la maladie de 
cœur… 

 
Et dans le domaine de la génération nous sommes en présence d’un dilemme 

encore bien plus douloureux : les peuples les moins évolués, ignorants et démunis, 
prolifèrent à un tel rythme que la famine grandit chaque jour et qu’il est scientifiquement 
impossible de la vaincre. L’emploi des contraceptifs ? Remède pire que le mal. 
L’avortement légal ? C’est l’empire de la mort, la puissance des ténèbres qui descend 
jusqu’au sanctuaire profond de la vie… 

 
Il faut donc qu’une « mutation » de l’espèce humaine se produise ; elle ne viendra 

pas des chromosomes soumis à la loi des grands nombres. De toute évidence nous 
sommes arrivés à la fin de la race d’Adam, qui, dans les peuples qui se disent les plus 
civilisés, produit chaque jour un nombre inquiétant de monstres, de débiles profonds, de 
handicapés de tout genre. Le mal est descendu au niveau des gènes, nous commençons 
à rougir et à frémir d’avoir porté la main sur le Lieu saint de la vie, et nous sentons le 
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moment de contester, non pas l’œuvre de Dieu, mais l’initiative de l’homme. Les gens 
éclairés commencent à comprendre qu’aucune solution ne peut venir d’une « technique », 
si avancé qu’elle soit. Nos remèdes médicaux, nos sécurités sociales, nos caisses 
d’assurance et de prévoyance, nos marchés communs ne seront jamais que des 
replâtrages d’une maison croulante. Qui donc reconstruira sur le Roc cette maison ? 

 
D’où viendra la solution ? D’où viendra la Rédemption ? Du ciel : mais non pas 

comme un météore : par une prise de conscience totale des enseignements divins. Grâce 
à eux, nous pourrons rejoindre ce que nous n’avons jamais connu, trouvé ce que nous 
n’avons jamais expérimenté, découvrir enfin la Loi spécifique de notre vraie nature 
humaine : l’Amour qui vient de la Trinité et qui s’éclaire par l’Incarnation du Verbe.  

 
Au temps de Noé huit personnes seulement ont été sauvées, alors que la multitude 

était engloutie dans les eaux du Déluge. Ce n’est qu’un petit reste qui « passera le cap de 
Bonne Espérance » et qui ouvrira la voie, dans le Millénaire qui vient, vers la pleine 
régénération de la nature humaine. Peu à peu la doctrine du Christ et son Mystère seront 
reconnus pour vrais, et adoptés comme règle de vie. Mais auparavant, avant que la Terre 
soit remplie de Justice et d’Action de grâce, il faut s’attendre à la réalisation des 
prophéties, celles des anciens livres, de Jésus-Christ et des apôtres, concernant le 
jugement de ce monde « par le feu ». Nous sommes avertis : 

 
« Les villes seront désertes et sans habitants, 
« et la solitude sera grande sur la terre… 
 
Pierre nous annonce sans sourciller que le feu du ciel anéantira tous les ouvrages 

d’iniquité : il y en a beaucoup ! Comme les premiers auditeurs des Apôtres, nous nous 
tournons anxieusement vers ce « jour du Seigneur » qui, avant d’être celui de la 
Miséricorde, sera nécessairement celui de la colère.  

 
Cependant, quels que soient les justes châtiments destinés à nous remettre sur la 

voie droite, nous sommes assurés dès maintenant que Dieu ne se contredira jamais. C’est 
cette même Tradition de Vérité qui s’exprime avec tant de force dans le Sacrement de 
Baptême qui assurera la régénération de humanité comme elle a permis à l’Eglise fidèle et 
sainte de subsister jusqu’à nos jours, malgré la puissance terrifiante des Enfers. 

 
 

*** 
 

- Fin du chapitre 5 – 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  Traité de l’Amour – Livre VI – L’économie du Salut : les Sacrements !81! 

# # #

Chapitre 6 
 

La Confirmation 
Le Don de l’Esprit-Saint 

 
 
 
Histoire et Mystère… 
 
La confirmation… quel sacrement galvaudé ! Et d’abord le mot, que signifie-t-il ? 

Comment prononcer le mot « Confirmation » sans appeler de complément d’objet ? 
Confirmer en quoi ? Par quoi ? Pour quoi ? Une coutume – une routine peut-être ? – 
pousse les évêques à parcourir chaque année une partie de leur diocèse, et il semble 
bienséant, qu’à cette occasion, on lui présente un certain nombre de baptisés à 
confirmer… Pour être assuré qu’il y en aura le plus grand nombre possible, c’est-à-dire la 
totalité, on lui amène des enfants de sept ans, qui ne savent que balbutier quelques mots, 
qui ne savent même pas les prières élémentaires du chrétien, auxquels l’instituteur ne 
donnerait même pas un accessit de lecture, et ces bambins incapables de poser un acte 
libre accèdent au sacrement des « adultes », puisque c’est ainsi, par une sorte de dérision 
que l’on veut appeler ce sacrement… Ils auront dans leur poche un talisman, et l’on se 
console en pensant qu’ils ont reçu le Saint-Esprit avec l’abondance de ses grâces et de 
ses dons. 

 
Certes les prêtres font ce qu’ils peuvent pour procurer quelques rudiments 

d’instruction chrétienne à ces enfants qui, le plus souvent, grandissent dans une ambiance 
presque entièrement païenne et profane. Il serait odieux de les écarter du Sacrement, 
pour des raisons de bienséances familiales ou paroissiales. L’on pense que l’Esprit-Saint 
saura s’accommoder de la faiblesse humaine… Mais dans un sens n’est-ce pas tenter 
Dieu, méconnaître ses intentions véritables, déprécier ses dons incomparables, que de les 
enfermer ainsi dans un rite rapide, si rapide que l’enfant, la plupart du temps, n’a même 
pas eu le temps de se rendre compte de ce qui arrivait. L’Evêque a passé comme un 
météore. Il a fallu réunir en hâte quelques chantres et chanteuses, pour étoffer un peu la 
cérémonie, convoquer un jour de semaine l’Assemblée chrétienne, car il fallait 
absolument, par le destin fatal de l’administration des « tournées de confirmation », que 
tous les enfants de tel âge à tel âge soient obligatoirement confirmés ce jour-là… Aussi, 
un soir, à la suite d’une journée déjà longue, les écoliers appesantis de sommeil reçoivent 
dans une sorte de rêve éveillé l’onction et le soufflet de la main épiscopale. Le lendemain 
ils reprennent leur cartable et leurs leçons comme si rien ne s’était passé. Huit jours après 
tout est oublié… Le cirque dans leur village ou leur quartier, le film à la télévision, le bruit 
de la rue imprimeront en leur âme des marques plus déterminantes pour leur mentalité et 
leur conduite que l’Effusion du Saint-Esprit !... Un témoin sévère pourrait trouver peut-être 
sacrilèges de telles cérémonies. Elles sont devenues possibles, hélas, parce que l’on a 
cessé de réfléchir, et qu’au lieu de tenir compte des personnes, dans un réalisme salubre, 
on a voulu à tout prix maintenir des formes, soigner l’étiquette, étayer à tout prix la façade 
de l’édifice ecclésiastique.  

 
L’Evangile ne dit-il pas : « L’Esprit souffle où il veut » ? Et s’il ne veut pas souffler, 

personne ne saurait déclencher l’ouragan, ni la tempête, ni la brise, ni le moindre zéphyr ! 
Il faut avoir eu toute la fatuité d’un cléricalisme triomphant pour avoir cru enfermer le 
Souffle de Dieu, le Créateur de l’Univers, dans les capsules des Huiles bénites, dans les 
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mots rapides et les gestes automatiques d’une cérémonie toute artificielle qui n’établit 
entre le célébrant et les assistants, entre l’officiant et les confirmés aucun lien de 
connaissance ni d’amour ! La chose est si vraie qu’il est formellement prescrit que le 
confirmand doit présenter son nom écrit à l’Evêque, lequel est ensuite consigné dans les 
registres de l’Evêché, registres auxquels l’Evêque ne reviendra plus jamais, pas plus qu’il 
ne reviendra à l’enfant qui a reçu de ses mains le Don de l’Esprit de Dieu, du Dieu vivant !  

 
Or l’Esprit est le lien de connaissance et d’amour entre les Personnes du Père et du 

Fils. Il nous a été donné pour rétablir et confirmer – voilà le mot – entre les personnes 
vivantes que nous sommes, des relations authentiques de connaissance et d’amour, de 
sorte que la solidarité entre le Christ et ses membres soit totale, et que nous formions 
ainsi dans l’unique Esprit-Saint, la Sainte Eglise. Or, sur cette terre de chrétienté, la 
Confirmation a été, on ose le dire, rigoureusement inefficace : les combattants de 14 qui 
se sont exterminés par millions étaient presque tous confirmés dans l’Esprit-Saint par la 
main de leurs Evêques ! Bien mieux : les bandits, légaux ou illégaux, les fabricants et les 
trafiquants d’armes, les grands exploiteurs des pauvres, les magnats de la mafia, les 
journalistes impies, les pornographes, les spéculateurs, voire les proxénètes, les politiques 
qui votent des budgets de guerre, les ingénieurs et les savants qui par leur haute 
technique atomique nous préparent le déluge de feu, tous ces gens-là sont presque tous 
chrétiens et confirmés, tout autant que les prolétaires revendicateurs et mécontents… 
Confirmés dans quoi ? Dans l’Esprit de Dieu ou dans l’esprit du monde ? Dans la Vérité 
évangélique ou dans l’erreur satanique ? Dans le sentier qui conduit à la vie ou dans la 
voie large et spacieuse qui entraîne la multitude à la perdition ?  

 
Ces questions sont amères, il faut avoir le courage de les poser. Sinon, aucune 

rédemption ne sera possible ? Nous devons juger l’arbre à ses fruits. Alors, faut-il mettre 
en doute le Sacrement lui-même, comme tant de penseurs réalistes et droits l’ont fait ? 
Non pas, mais la manière insensée dont il a été utilisé et administré. Aussi, pour que dans 
le monde qui vient, le Sacrement de Confirmation du Baptisé dans l’Esprit-Saint puisse 
produire tout le fruit de sainteté et de vie que l’on est en droit d’en attendre, efforçons-
nous de comprendre, non pas ce que les hommes ont fait en galvaudant les Dons de 
Dieu, mais ce que Dieu a voulu en nous gratifiant de ses Dons.  

 
*** 

 
Reportons-nous donc aux Ecritures. Où y est-il question de l’Esprit de Dieu, du 

Souffle de Dieu ? Nous le trouvons dès les origines de la Création : « L’Esprit de Dieu 
planait sur les eaux », ou « couvait les eaux », pour les rendre fécondes, alors que la 
Terre, ce qui devait devenir la Terre, était informe et vide. L’Esprit de Dieu œuvre en vue 
de la vie et de l’ordre, en vue de l’harmonie et de la beauté. Et lorsque Dieu a modelé 
l’homme, il met en lui son souffle (Gen.2/7) ce qui signifie évidemment que dès le premier 
moment de sa création, l’homme a été constitué dans sa vraie nature, qui est 
« spirituelle », c’est-à-dire animée et conditionnée par l’Esprit de Dieu. Malheureusement 
nous savons que l’homme n’a pas persévéré dans cette justice originelle : il a choisi la 
mauvaise voie et le premier fruit de son péché fut Caïn qui n’était plus dans l’amour, qui 
n’était plus sous la dépendance de l’Esprit-Saint et qui tua son frère. Aussi comme la 
descendance de Caïn s’écartait de plus en plus de la mouvance de l’Esprit de Dieu, les 
jours de l’homme furent réduits à 120 ans. En effet, Dieu fut profondément affligé de voir 
que la méchanceté des hommes était grande et avait envahi la Terre, alors il dit cette 
parole qui détermine la caducité et la fragilité de l’homme charnel : « Mon Esprit ne 
demeurera plus dans l’homme désormais : dans son errance il n’est que chair, et ses jours 



 

  Traité de l’Amour – Livre VI – L’économie du Salut : les Sacrements !83! 

# # #

seront de 120 ans ». 1 Et dès lors la race d’Adam a proliféré par une sorte de « cancer » 
universelle jusqu’à ces empires monstrueux comme des tumeurs malignes, édifiés par le 
fer et effondrés dans le feu. Dieu n’était plus présent par son Esprit à ces réalisations 
toutes d’apparence et de mensonge, dont la magnificence toute d’orgueil et de vanité 
cache les effroyables misères par lesquelles elles ont pu, un temps très court, tenir 
debout. 

 
Cependant Dieu n’a pas abandonné son œuvre, à savoir la nature humaine, 

quoique l’homme ait ignoré Dieu tout autant dans son langage que dans l’ouvrage de ses 
mains. Nous savons son intervention personnelle et fidèle en Israël, les Prophètes n’ont 
jamais manqué : l’Esprit de Dieu intervenait auprès d’eux pour les pousser à l’action et 
leur inspirer ce qu’ils avaient à dire, pour les fortifier contre la contradiction, l’opprobre, la 
persécution et la mort même. Mais cette action de l’Esprit de Dieu n’était pas encore la 
pleine réconciliation de notre nature avec son Créateur : elle tendait seulement à 
provoquer dans la race élue un mouvement de foi qui devrait aboutir un jour… 

 
Il aboutit effectivement à Nazareth, avec Marie, dont les parents, dociles au souffle 

d’En Haut, et après de nombreuses épreuves, ont mérité de recevoir une fille immaculée 
dans sa Conception. Et c’est dans cette vierge que l’Esprit de Dieu opéra pour la première 
fois et d’une manière exemplaire, l’œuvre de vie impérissable dont il était privé depuis la 
transgression originelle : 

 
« Ne crains pas Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu ; l’Esprit-Saint viendra sur 
toi, le Très Haut te couvrira de son ombre, et c’est pourquoi l’Enfant qui naîtra sera 
saint, et sera appelé Fils de Dieu. (Lc.1/35) 
 
Voici donc la Semence Sainte que prévoyait le prophète Isaïe, à une époque 

terrible – pas autant que la nôtre, peut-être – où il constatait déjà que la race d’Adam était 
entièrement pervertie et dévoyée (ch.1). Ainsi s’accomplit en Marie la véritable 
régénération à partir de laquelle le Salut est en marche. Et cette œuvre de régénération 
n’est autre qu’une génération par l’Esprit de Dieu, dans le respect de l’Alliance virginale. 
« Comment cela pourra-t-il se faire, puisque je ne connais pas l’homme ? » - « Ne crains 
pas, Marie, l’Esprit de Dieu viendra sur toi… » (= te fécondera)  

 
Tout a commencé vraiment à ce moment-là, parce qu’à ce moment-là le Bon Plaisir 

du Père qui préexistait à la Création de l’Univers était enfin réalisé, obtenait sa première 
réalisation. C’est pourquoi l’Apôtre dit que Jésus est le « premier-né de toute créature », 
comme si tous les hommes venus avant lui, ou en dehors de lui, étaient inexistants. 
(ColL1/15-16)  - « Ce qui advient sans lui n’existe pas » (Jn.1/3). C’est à partir du moment 
où la liberté humaine dans l’ordre de la génération laisse la place à l’Esprit de Dieu que 
commence la symbiose entre la Trinité Sainte et la trinité créée : l’homme et la femme. 
Auparavant il n’y a que ténèbres et confusion, malgré l’aide de la Loi ; et les fils d’Adam 
sont « assis dans les ténèbres et l’ombre de la mort » (Lc.1/79). 2 

 

########################################################
1#!#Gen.6/3.#Nous#suivons#de#très#près#le#texte#hébreu.#Le#mot#«#homme#»#est#ici#Adam,#ce#qui#

montre#que#la#génération#charnelle#produit#toujours#le#même#être.#«#Pour#toujours#»#=#

«#désormais#»#dans#une#proposition#négative.#
2#!#Expression#très#saisissante#qui#définit#on#ne#peut#mieux#la#biopsychologie#humaine#en#

dehors#de#la#Foi.#
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L’Esprit Saint réside donc dans le Temple saint qui a bien voulu l’accueillir : le corps 
de Marie, et aussi bien entendu, le corps de Jésus. C’est pourquoi lorsque Marie rend 
visite à sa cousine Elisabeth pour lui faire part de l’Evangile vivant en elle, lui annoncer 
que, en ses entrailles, sont réalisées les espérances des Prophètes, l’Esprit de Dieu 
manifeste sa présence : Jean-Baptiste est sanctifié dans le sein de sa mère, et celle-ci se 
met à prophétiser, confessant la divinité de Celui que Marie porte en elle : « D’où me vient 
cet honneur que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? » L’Ecriture dit en effet que c’est 
« dans l’Esprit-Saint » qu’elle proclame la première que « Jésus est Seigneur », en même 
temps qu’il est vraiment « venu en chair » (1 Cor.12/1-3 ; 1 Jn.4/1-5). 

 
La parole inspirée par l’Esprit ne peut que proclamer l’ouvrage de la vie effectué par 

l’Esprit, car l’Esprit est souverainement logique avec lui-même. 
 
L’Evangile nous mentionne ensuite l’Esprit-Saint conduisant le Seigneur au Désert 

pour le soutenir dans son combat décisif, inspirant sa prédication (Lc.3/22, 4/18, 22), 
opérant par ses mains des exorcismes (Lc.11/20). 1 C’est par le lieu de son Corps que la 
force divine opère des miracles en ceux et celles qui s’approchent de lui pour le toucher. 
Jésus parle de l’Esprit-Saint à ses Apôtres : pour l’obtenir du Père, qu’ils n’hésitent pas à 
le demander (Lc.11/13, 12/11s), et surtout dans ses derniers entretiens avec eux, qu’ils 
aient eu lieu avant ou après sa résurrection, il leur promet ce Don de l’Esprit et leur 
recommande de ne pas quitter Jérusalem avant qu’ils l’aient reçu (Lc.24/43).  

 
Il est donc manifeste que pendant toute la vie publique, les disciples n’avaient pas 

reçu l’Esprit. Jean le dit explicitement d’ailleurs : « Il n’y avait pas encore l’Esprit parce que 
Jésus n’avait pas été glorifié » (Jn.7/37-38). Il faut qu’ils attendent et se préparent à le 
recevoir. Mais après sa Résurrection, Jésus dit : « Recevez l’Esprit-Saint… », et il souffle 
sur eux comme Dieu avait soufflé sur le premier Adam, aux origines du monde. La 
similitude du geste indique une nouvelle Création de Dieu. Les Apôtres vont devenir ce 
que l’homme était à l’origine, retrouver ce qu’ils avaient perdu par le péché ; ils vont être 
« conditionnés par l’Esprit-Saint ». 2 

 
C’est pourquoi l’événement historique de la Pentecôte est aussi important que la 

création de l’homme : il est en fait la nouvelle Création par laquelle l’homme est rétabli, 
moyennent la foi, dans la justice et la sainteté de la Vérité. Mais évidemment, la 
Pentecôte, c’est-à-dire l’effusion de l’Esprit-Saint, ne se limite pas au Cénacle ni aux 
personnes qui s’y trouvaient : elle se répand désormais à travers l’Eglise. En effet, les 
Actes des Apôtres ne font que raconter comment ils étaient les instruments de l’Esprit de 
Dieu, par la prédication d’abord, ensuite par l’imposition des mains. Devenus temples de 
l’Esprit, tout comme Jésus l’était pendant sa vie publique, ils font ce que faisait Jésus : ils 
écartent l’Ange des ténèbres, rendant à Dieu ce qui lui appartient, pour que la troisième 
Personne puisse faire sa demeure en l’homme et y accomplir une œuvre de vie 
impérissable.  

 
C’est pourquoi la Pentecôte n’est pas seulement un événement historique : c’est un 

Mystère, c’est l’effusion de l’Esprit-Saint, une disposition divine et fondamentale, qui s’est 
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manifestée dans le temps, mais qui transcende le temps, et qui nous est toujours 
proposée. Pour entrer dans cette disposition, pour recevoir l’Esprit-Saint, il nous faut réunir 
certaines conditions, et avant tout une condition essentielle, à savoir : être d’accord avec 
Lui, logiquement et raisonnablement, en comprenant ce qui nous a été démontré par 
l’Histoire, et tout spécialement par l’Histoire du Verbe de Dieu fait chair. 

 
La CONDITION psychologique 

 
Quelle est donc cette condition psychologique qui, en quelque sorte, appelle 

l’Esprit ? Quelle est cette disposition de la créature humaine qui rendra possible son 
action illuminatrice, salvatrice, vivifiante ? Voilà bien ce qu’il importe avant tout de 
déterminer, de manière qu’à l’avenir, le rite de la Confirmation ne soit pas distribué au 
hasard, et ne vienne pas tomber sur une terre aride qui ne peut absolument pas le 
recevoir, pas plus qu’un rocher nu ne peut faire germer une graine.  

 
Eh bien, là encore, l’Evangile nous donne toute la lumière désirable. Nous voyons 

en effet que l’Esprit de Dieu a fait de la créature humaine son temple lorsqu’il a rencontré 
chez elle la disposition de Foi, d’assentiment complet au Bon plaisir du Père. Les 
Prophètes de l’ancienne Loi étaient occasionnellement, et pour ainsi dire extérieurement 
les instruments de l’Esprit de Dieu, lorsqu’il voulait leur faire rendre un oracle, porter 
quelque témoignage. Il leur arrivait ainsi d’être « saisis par l’Esprit » dans une sorte 
d’extase, comme la chose est racontée dans le Livre des Rois (1 Sam.19/20). Sinon les 
Prophète eux-mêmes n’auraient pas parlé au futur, comme le fit Joël par exemple, 
(Act.2/17s) lorsqu’il annonçait le Don de l’Esprit. Ils auraient parlé au passé et se seraient 
présentés eux-mêmes comme « temples vivants de l’Esprit », ce qu’ils n’ont jamais fait. 
Mais c’est à Marie, en raison de sa disposition de Foi parfaite, que l’Esprit de Dieu vient 
opérer une œuvre de vie qui n’est autre que Jésus-Christ, le Fils de l’Homme, notre 
Sauveur.  

 
Or, en quoi consiste cette disposition de foi de Marie ? Elle est toute simple. Elle 

s’exprime d’abord par une objection faite à l’Ange qui lui présente une maternité 
merveilleuse, le plus grand bien que toute femme peut désirer : « Comment cela se fera-t-
il puisque je ne connais pas l’homme ? » Et ensuite, une fois que l’Ange a donné son 
accord à cette disposition de foi en la valeur sacrée de la virginité, son accord aussi avec 
les oracles des Prophètes, Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait 
selon ta parole ». 

 
Mais Marie ne dit pas : « Je suis la servante du Seigneur » sans avoir d’abord bien 

reconnu que la parole qu’elle vient d’entendre vient authentiquement de Dieu, 
conformément à l’oracle prophétique ! Elle est disponible certes, mais non pas à n’importe 
quoi, non pas à n’importe qui ! Elle est disponible, et entièrement, mais avec un 
discernement supérieur, qui lui permet d’apprécier exactement le Dessein de Dieu dans 
lequel elle s’engage, et par là d’échapper au piège du Mauvais. Or la Foi de Marie, en ce 
moment béni de l’Incarnation du Verbe (Lc.1/26-34), ne porte en définitive que sur un seul 
point bien précis, le pivot très étroit mais très solide sur lequel va s’appuyer désormais 
l’édifice immense de l’Eglise et ensuite de la Jérusalem céleste 1, et ce point est le 
suivant : « Il appartient à Dieu d’ouvrir ce qu’il a fermé de sa main ». C’est ce que les 
Prophètes avaient deviné lorsqu’ils parlaient du Sanctuaire fermé, du Jardin bien clos, et 
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autres images poétiques par lesquelles l’Esprit-Saint indiquait la voie à un peuple encore 
trop charnel pour la comprendre et s’y engager (Cant.4/12, 8/8-10 ; Ez.44/1-3 ; Is.7/14).  

 
Et l’Ange Gabriel pour confirmer Marie dans sa foi, lui raconte alors la maternité 

miraculeuse d’Elisabeth sa cousine, en lui disant : « Aucune parole n’est impossible à 
Dieu ». Qui peut le plus peut le moins. On conclut en effet qu’il est plus facile de rendre 
fécond par l’Esprit-Saint l’utérus d’une jeune vierge que les entrailles stériles et vieillies  
d’une femme âgée. Abraham cependant avait déjà posé cet acte de foi dans la ligne de la 
foi des Patriarches : c’est pourquoi elle mérite pleinement d’être appelée « Reine de 
Patriarches » aussi bien que « Reine des Prophètes ». 

 
Marie, Reine des Apôtres 

 
Reine et Maîtresse, en effet, dans le sens de « celle qui enseigne » et non pas 

dans le sens de « celle qui commande ». Il appartenait en effet à « l’épouse » de l’Esprit-
Saint de confier à qui peut les entendre « les secrets du Roi » (Tob.12/7). Elle qui est 
entrée concrètement et corporellement dans l’intimité de Dieu sait par expérience, parce 
qu’elle l’a réalisé, quel est ce Bon Plaisir du Père, quelle est cette Sagesse éternelle qui 
présidait à la Création de l’Univers, et qu’aucun des « princes de ce monde n’a connue » 
(1 Cor.2) ; Jésus pensait au secret intime de sa personne, de son Etre profond, lorsqu’il 
disait aux Apôtres : « Mes petits enfants, j’ai encore beaucoup de choses à vous dire, 
mais vous n’êtes pas encore en état de les porter ». En effet, à ce moment-là qui était 
celui de la Cène, les Apôtres croyaient que Jésus était Fils de Dieu, qu’il « était sorti de 
Dieu » (Jn.16/30), mais il restait un point délicat, le plus délicat de tous à élucider encore. 
Comment, de quelle manière, Jésus méritait-il d’être ainsi appelé Fils de Dieu ? Comment, 
de quelle manière le Messie était-il à la fois « Seigneur » de David et « fils de David » ? 
Voilà bien la question insidieuse et capitale que Jésus proposait à ses ennemis, pour les 
confondre, sans doute, mais pour les amener surtout à le reconnaître eux aussi comme 
leur Sauveur : « Si donc David appelle son « Seigneur » celui qui est « son fils », de quelle 
manière est-il son fils ? » (Lc.20/41-44 + paral). 1 C’est que justement il n’est pas son fils 
suivant une génération charnelle. Tout est là ! Mais il est son fils quand même, il est son 
vrai fils, puisque Jésus s’appelle lui-même le « fils de l’homme ». Ce qui démontre que la 
véritable filiation humaine, vraiment digne de l’homme doit se faire comme elle se fait en 
Dieu, par l’Esprit Créateur. Mais il est bien certain que ce Mystère de Jésus, de son Etre 
profond, échappa aux Apôtres durant la vie publique ; ils ne pouvaient en avoir qu’une 
intuition confuse (Mt.16/16s). 

 
Mais la Résurrection du Seigneur change tout. Jésus de Nazareth condamné à 

mort comme blasphémateur, triomphe de la mort. Le grief contre lui : « Je suis fils de 
Dieu » condamne maintenant ses juges. Il avait donc raison de dire « Je suis fils de 
Dieu ». Disant cela, il exposait la Vérité, celle qui était réalisée en lui-même et qui 
correspondait à cette Vérité très générale au-dessous de laquelle l’homme était tombé 
depuis Adam. La Résurrection de Jésus manifeste qu’il n’appartient pas à cette génération 
sur laquelle pèse la sentence de la mort, expression de la colère divine. Jésus est donc né 
autrement, mais comment ? 

 
Jésus n’a rien pu dire sur ce point, même à ses Apôtres. Il n’est pas exclu qu’il ait 

fait quelques confidences à Jean, à Marie-Madeleine ou à quelque autre femme ; 
plusieurs femmes vivaient dans son intimité et celle de la Vierge Marie ; la femme est plus 
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réceptive pour entrer dans ce mystère de la maternité, et peut-être plusieurs ont-elles été 
informées dès la vie publique, de l’essence même de l’Evangile, comme le fut Elisabeth 
au lendemain même de l’Incarnation. Mais l’Evangile ne nous en dit rien ; et d’autre part 
Jésus ne pouvait raisonnablement porter un témoignage sur sa propre naissance, à fortiori 
sur sa conception ! Cela est hors de portée de l’homme. Il fallait donc un autre témoin que 
lui, et ce témoin parfaitement valable, quel est-il, sinon Marie ? Mais pour que les apôtres 
et les disciples puissent accepter sans aucune réticence son témoignage, il fallait que 
Jésus ait achevé la démonstration de la Vérité par le triomphe de la vie sur la mort. 

 
C’est pourquoi les dix jours du Cénacle furent placés sous la présidence de Marie : 

« Reine des Apôtres » (Act.1/16). La Tradition chrétienne, qu’elle soit littéraire ou 
artistique, a toujours pressenti qu’il y avait là un grand mystère de lumière. Nous 
comprenons parfaitement quel il fut. Lorsque les Apôtres, pendant ces jours uniques, 
aussitôt après l’ascension prodigieuse de leur Maître, plus éclatante que celle d’Hénoch 
ou d’Elie, s’interrogeaient sur sa personne, évoquant « sa grâce et sa vérité », la 
puissance de sa parole et de ses miracles, ils ont assurément soulevé la question qui 
demeura suspendue sur toute la vie publique et devant toute la Nation : « Comme Jésus, 
Fils de David, se dit-il à la fois le fils de l’homme et le fils de Dieu ? » C’est Marie qui leur 
donna la réponse : sa virginité intacte était la preuve formelle que Jésus était né d’En 
Haut, qu’il était le fruit d’une génération transcendante par laquelle il était, comme homme, 
entièrement conditionné par l’Esprit de Sainteté. Et voilà justement la « Vérité toute 
entière » que les Apôtres ne pouvaient recevoir avant la Résurrection, mais que la 
Résurrection dont ils avaient été les témoins, commençait à leur démontrer. Jésus avait 
échappé aux anciennes sentences. Sa justice n’était pas seulement morale, mais 
ontologique. Elle était antérieure au monde du péché, dans lequel nous sommes plongés 
aujourd’hui. 

 
Et c’est évidemment au moment où les Apôtres ont acquiescé au témoignage de 

Marie, c’est-à-dire ont donné leur accord à l’ouvrage que l’Esprit-Saint avait opéré dans le 
sanctuaire de son utérus virginal, que le même Esprit les a confirmés dans la foi, cette foi 
qu’ils avaient entendue des lèvres de Jésus lorsqu’il disait : « Je suis fils de Dieu », « Je 
suis sorti du Père et je suis venu en ce monde… » ; cette foi que Pierre lui-même avait 
confessée en affirmant : « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant » ; cette foi enfin qui leur 
donnait non seulement l’explication de cette personnalité merveilleuse qui était celle de 
Jésus, le plus humble, le plus simple, le plus vrai, le plus beau des hommes, mais qui leur 
révélait aussi le sens de l’Histoire et leur donnait la clé des Ecritures.  

 
Par Marie, ils ne sont plus dans une foi intuitive, qui se cherche encore, mais dans 

une foi clairvoyante et sûre dont ils peuvent porter à leur tour un témoignage intrépide. En 
effet, c’est bien à partir de ce Don de l’Esprit que Pierre affirme avec force devant tout le 
peuple et devant les chefs, que Jésus, condamné par eux, est ressuscité d’entre les 
morts. Comme les autres Apôtres, il le savait déjà depuis 50 jours, mais pourquoi ne le 
proclamait-il pas ? Sans doute parce qu’il ne voyait pas encore la cohérence logique et 
vitale entre la Résurrection et la Conception spirituelle et virginale de Jésus. Mais au jour 
de la Pentecôte, l’intelligence de Pierre et des Apôtres est en plein accord, en pleine 
résonnance avec l’Esprit-Saint : c’est pourquoi ils témoignent, ils sont les hérauts de 
l’Esprit. Ils portent l’Evangile dans leur cœur et leur âme, tout comme Marie avait porté le 
Verbe incarné dans ses entrailles. Ils ont la certitude absolue, l’évidence, que le Mystère 
de Jésus apporte au monde le Salut et la Régénération ; qu’il n’y a pas à chercher 
ailleurs : « Il n’y a aucun autre Nom qui soit donné aux hommes pour qu’ils soient sauvés 
que celui de Jésus ».  



 

  Traité de l’Amour – Livre VI – L’économie du Salut : les Sacrements !88! 

# # #

 
Bien entendu, ils ne peuvent tout dire de Jésus du premier coup : c’est pourquoi les 

Actes des Apôtres ne nous font lire, tombant des lèvres des Apôtres, que la 
« proclamation des faits » : le kérygme. 1 Ils rappellent aux foules ce qui est arrivé depuis 
le baptême de Jean jusqu’à l’Ascension : voilà la manifestation du Salut dans l’Histoire. 
Les faits démontrent la sainteté éminente de Jésus, et qu’il est vraiment l’Oint du 
Seigneur, le Messie, l’espérance des prophètes. La véritable connaissance de Jésus 
« selon l’Esprit » sera réservée à ceux qui auront suivi le Seigneur, tout comme les 
Apôtres l’ont suivi pendant sa vie publique et qui ensuite accepteront de se retirer au 
Cénacle avec la Vierge Marie pour méditer sur le sens des événements. Ils feront le 
même chemin que les Apôtres. Ils acquerront la connaissance « spirituelle de Jésus » ; ils 
deviendront ainsi capables de tirer les conclusions absolument « révolutionnaires » par 
rapport à l’ordre de ce monde-ci, même lorsqu’il est régenté par la Loi. 

 
Confirmation, sacrement des adultes 

 
Sous l’autorité maternelle et virginale de Marie, les Apôtres sont entrés dans l’âge 

adulte de la foi. Marie a accompli ainsi la mission qu’elle avait reçue au pied de la Croix : 
« Femme, voici ton fils ». Il lui appartenait d’enfanter ces hommes à la Vérité toute entière, 
fondement du Royaume, ce Royaume qu’elle avait vécu, elle, son époux Joseph, et son 
fils Jésus, à Nazareth, pendant trente ans. Ce Royaume qui n’était, au fond, que la 
réalisation du Paradis Terrestre, le retour aux origines merveilleuses, à cet « Orient » qui 
précéda le péché, à cet « Alpha » du Bon Plaisir du Père, mais aussi à cet « Oméga » qui 
est l’aboutissement de l’Histoire du Salut. Les Apôtres qui, jusque là, avaient été placés 
sous la pédagogie de la Loi, deviennent ainsi véritablement adultes : par la science 
parfaite, ils peuvent se conduire eux-mêmes, et cela dans les choses les plus graves et 
les plus importantes de la vie : à savoir l’œuvre de la génération, par laquelle la trinité 
créée peut entrer dans une communion vitale avec la Trinité Créatrice.  

 
« Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre », disait Pierre à Jésus, parlant au 

nom des Apôtres. Et c’était vrai. Ils avaient abandonné leur maison et leur famille, attirés 
qu’ils étaient par la grâce du fils de Marie. Déjà ils avaient eu la conviction de ne s’être 
point trompés en sortant de l’ordre charnel et patriarcal de leur peuple. Mais en 
découvrant le Mystère de Jésus par le témoignage de Marie, ils comprennent le sens de 
leur vocation, de leur élection, lorsque Jésus disait : « Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis… » (Jn.15/16). Ils se réjouissent, ils tressaillent 
d’allégresse de pouvoir ainsi échapper aux anciennes sentences. Et en même temps, ils 
découvrent la splendeur du Dessein du Père, de sorte que Pierre pourra écrire : « Sachez 
bien que ce n’est pas avec de l’or ou de l’argent corruptibles que vous avez été rachetés 
de cette folle conduite reçue de vos pères, mais par le sang précieux de l’Agneau immolé, 
le Christ » (1 Pe.1/18s.) Comment Pierre ose-t-il ainsi renier la Tradition paternelle, si 
vénérable en Israël ? Oui, il ose, parce qu’il voit dans le Mystère de l’Agneau, fils de Dieu 
et fils de l’homme, rejeté par cette même « tradition » un mode de génération et de vie 
infiniment supérieur à tout ce que pouvait faire espérer la Loi.  
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Alors que Paul s’imagine trop vite être compris lorsqu’il explique quelque chose – 
comme ce fut le cas pour les Corinthiens et les Galates – Pierre, lui, sait très bien quelle 
est la fragilité de ces nouveaux venus dans l’Eglise, il les considère comme de « petits 
enfants » : « comme des enfants qui viennent de naître, leur dit-il, désirez ardemment le 
lait du verbe » (1 Pe.2/1s.), et plus loin : « Elle a la puissance, cette Parole, de sauver vos 
vies », à condition, bien sûr, que l’on sache la mettre en pratique.  

 
De même l’Epître aux Hébreux fait cette distinction entre les « débutants qui ont 

encore besoin de lait » et « qui ne peuvent supporter la nourriture solide », et les hommes 
accomplis dans le Seigneur. Ce passage est tout à fait remarquable : 

 
« Sur ce point - le Sacerdoce selon Melchisédech – nous aurions beaucoup à 
expliquer et des choses difficiles, car pour entendre, vous êtes devenus sourds, 
alors que depuis longtemps vous auriez dû passer maîtres. Et vous en êtes encore 
aux premiers éléments du commencement des Paroles ! Vous avez besoin de lait 
et vous ne supportez pas la nourriture solide. Quiconque en est encore au lait est 
incapable de la Parole de Justice : il n’est encore qu’un enfant. C’est aux parfaits 
que convient la nourriture solide, à ceux qui, par l’habitude, ont acquis le 
discernement précis du bien et du mal ». 
 
 On ne saurait mieux définir ce qu’il convient d’appeler la conscience adulte. Ainsi, 

nous pouvons situer le point d’impact précis de la Confirmation dans l’Esprit-Saint, afin 
que ce sacrement obtienne sa pleine efficacité, et qu’il nous confirme en grâce. Le 
Baptême signifiait le passage de la mort à la vie : la nouvelle naissance par l’Esprit, ce 
dont la nature outragée nous avait privés. La Confirmation est le passage de l’enfance 
spirituelle à l’âge adulte, à la maturité spirituelle. L’avènement de cet âge adulte dans le 
Christ ne dépend pas directement du calendrier ni de la date de la naissance. Certains 
enfants de 10 ou 12 ans, particulièrement bien disposés pourront être considérés comme 
des adultes dans le Christ, car les éléments de la foi, le mystère du Christ même, sont à la 
portée des enfants. Mais inversement, des vieillards sur leur lit de mort, malgré la longue 
expérience de leurs misères, en sont encore à hésiter sur les préceptes évangéliques les 
plus élémentaires ; des savants, des écrivains, des gens cultivés de ce monde peuvent 
être ignares et moins que des enfants dans le Christ. Tout dépend, certes, du Don de Dieu 
qui n’est pas donné à tous au même moment, mais tout dépend aussi d’une 
correspondance libre et volontaire à la grâce de Dieu toujours offerte.  

 
Le Rituel de la Confirmation 
 

A vrai dire, il est simplifié au maximum : c’était en quelque sorte indispensable, 
dans la mesure où les Evêques ont un grand nombre de fidèles à confirmer. Il comporte 
essentiellement la grande imposition des mains, très impressionnante lorsqu’elle suscite 
les réponses unanimes d’une assemblée recueillie et attentive. L’Evêque invoque l’Esprit-
Saint en groupant les 7 dons deux à deux : 

 
- « L’Esprit de sagesse et d’intelligence. – Amen ! 
- « L’Esprit de conseil et de force.- Amen ! 
- « L’Esprit de science et de piété. – Amen ! 
- « Remplis-les de l’Esprit de crainte, et signe-les du sceau de la Croix du Christ en 
gage de vie éternelle ! Par Jésus-Christ notre Seigneur. – Amen ! 
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Puis chacun des confirmands se présente. Il est marqué du signe de la Croix et de 
l’Onction du Saint-Chrême, « Au nom du Père, du Fils et de l’Esprit-Saint ».  

 
Enfin lorsque le défilé est achevé, l’Evêque conclut par une oraison que voici : 
 
« O Dieu qui as donné l’Esprit-Saint à tes Apôtres, et as voulu que leur 
successeurs, tout comme eux, le transmettent aux fidèles : regarde avec bonté le 
service de notre humilité, et accorde que les cœurs de ceux dont nous avons oint 
les fronts avec le Saint Chrême, et que nous avons signés de la Croix deviennent, 
par l’Esprit-Saint qui vient d’En Haut en eux pour y habiter, le temple digne de ta 
gloire ». 
 
Nous sommes en effet étonnés par la simplicité et la brièveté des textes, alors qu’ils 

étaient si nombreux pour le Baptême ! Ils contiennent certes, l’essentiel, mais leur sobriété 
suppose qu’entre l’Evêque et le confirmand se sont tissés des liens profonds de 
connaissance et d’amour dans le Christ, à l’intérieur d’une Eglise vivante, toute orientée 
vers le Règne de Dieu. Cela était du temps des Apôtres ; mais malheureusement, l’Eglise 
officielle est devenue trop grande pour ne pas tomber dans le piège de l’administration 
anonyme.  

 
Perspectives d’avenir 

 
Le Baptême nous a fait naître d’En Haut avec le Christ par l’Esprit-Saint pour que 

nous soyons une nouvelle créature, revêtus de la dignité de fils de Dieu. La Confirmation 
nous fait con-naître le Fils unique par l’Esprit pour que nous devenions capables de 
sanctifier le Nom du Père. La Confirmation intéresse cette partie profonde de l’être humain 
qui s’appelle la conscience, que la liturgie appelle aussi le « Cœur », lorsqu’elle dit : 
« Accorde que les cœurs de ceux dont nous avons marqué les fronts… » Nous dirions 
aujourd’hui que le but de la Confirmation est de nous acheminer à cette super-conscience, 
qui fait que l’homme ne se juge pas avec sa propre raison, mais avec la raison de Dieu, et 
qu’il sait désormais apprécier ses pensées et ses actes avec la conscience du Christ 
vivant en lui. 

 
Or le Christ est, avec le Père et l’Esprit, notre Créateur ; il est le Verbe de vie par 

qui tout subsiste ; il sait la valeur et la dignité de notre nature humaine et, en un sens, il 
est le seul à pouvoir l’apprécier dans toutes ses merveilles cachées et dans toute sa 
beauté évidente, ayant voulu faire l’expérience, lui, tout Dieu qu’il est, de la vie humaine 
dans les conditions où nous sommes. Il a ainsi vraiment « intégré » la nature humaine 
avec toutes ses possibilités sacramentelles. Il a exprimé Dieu autant qu’il est possible de 
le faire à travers son visage, ses paroles, ses gestes, tout son être, tout son 
comportement, et un comportement, en outre, où il était reconnu « en tout semblable aux 
hommes » (Phil.2/6 s.). 

 
La Confirmation est donc le Sacrement qui nous achemine, qui nous confirme et qui 

nous assure dans cette conscience du Christ en nous, dans cette clairvoyance de l’Esprit, 
sur tout ce que doit être notre conduite pour que nous soyons de vrais fils de Dieu, 
adorateurs « en Esprit et en Vérité ». D’où il suit que le rite du Sacrement devrait exprimer 
cela, et devrait être appliqué à des sujets qui entrent dans ces vues, et qui commencent à 
réaliser ce qu’est le fait « d’être appelé fils de Dieu et de l’être réellement ». C’est pourquoi 
l’Onction du Saint Chrême ne saurait être réduite, comme elle l’est aujourd’hui, à un 
simple toucher du front : il importe que le corps tout entier, avec toutes les possibilités de 
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ses membres, soit imprégnés de l’Huile Sainte, véhicule de l’Esprit et de sa puissance 
vivifiante. 

 
Enfin, considérons que l’Esprit de Dieu est le lien d’Amour et d’Unité qui fait le 

bonheur ineffable du Père et du Fils, du Père dans le Fils et du Fils dans le Père. Il est 
également le lien éternel de l’homme et de la femme lorsqu’ils sont chrétiens, instruits de 
l’Alliance virginale et de sa valeur incomparable, par la lumière que projette sur elle la 
génération du Christ. Il importe donc que ce soit toute la sexualité qui soit mise ainsi sous 
la mouvance et la dépendance de l’Esprit. Il faut donc que le rite exprime qu’en arrivant à 
l’âge adulte, l’homme doit « intégrer » pleinement sa sexualité, comme Sacrement 
d’amour et d’unité entre les sexes. En effet, qu’est-ce que l’âge adulte, sinon celui où 
l’homme doit prendre ses responsabilités dans le domaine de l’amour et de la 
génération ? L’Esprit de Dieu lui est alors donné pour réchauffer, illuminer et porter à leur 
perfection toutes les puissances d’amour déposées en la nature humaine, dès la Création, 
pour que l’amour enraciné en Dieu, dans le Dieu vivant, devienne, comme le dit l’Ecriture, 
« une flamme de Yahvé ».  

 
 

*** 
 

- Fin du chapitre 6 - 
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Chapitre 7 
 

L’Onction des malades 
 
 
 
 L’effusion de l’Esprit-Saint n’était pas invisible du temps des Apôtres : elle 

s’accompagnait de manifestations spectaculaires dont la plus remarquable était la 
guérison d’innombrables malades. Les hommes animés par l’Esprit de Dieu devenaient 
semblables à Jésus-Christ, dont l’Evangile nous dit « qu’une force sortait de lui et les 
guérissait tous… » (Lc.6/19). 

 
« Ayant appelé ses disciples, il leur donna pouvoir sur les esprits impurs pour les 
chasser et pour guérir toute maladie et toute infirmité » (Mt.10/1). 
 
Et effectivement, les Actes des Apôtres nous racontent que si grand était le pouvoir 

de guérison qui émanait de ces hommes spirituels, habités par l’Esprit de Dieu, que l’on 
amenait les malades pour que, sur leur passage, leur ombre les touchât et les guérît 
(Act.5/12, 15). 

 
L’Esprit était au travail dans la reconstruction de l’homme, de l’homme tout entier. 

Non seulement il rassemblait ceux qui, depuis la tour de Babel, étaient dispersés dans la 
confusion des langues, en leur faisant entendre la Vérité professée par une seule voix, 
mais il opérait en chaque individu, dans la mesure de sa foi, cette rénovation, cette 
rédemption, cette guérison dont le miracle corporel était le signe. Ce moment semble avoir 
été unique dans l’histoire : il est vrai que les Saints n’ont jamais manqué pour manifester 
que l’Esprit était toujours présent dans l’Eglise. Cependant, en ces jours bénis que connut 
la Palestine, aussitôt après la Résurrection de Jésus, - pensons en effet à l’incidence de 
ce fait sur les esprits ! – il y eut un mouvement d’ouverture et de disponibilité de l’homme 
à l’égard de l’action divine, un accueil cordial à la grâce et une pénitence qui, par la suite, 
ne se sont plus rencontrés. Cette considération nous permet d’expliquer pourquoi l’Esprit 
de Dieu agissait alors si ouvertement, et pourquoi, par la suite, avec la routine, le retour de 
la mentalité charnelle, le réveil de la convoitise (Act.5 : Ananie et Saphire !), l’introduction 
de doctrines mensongères et contraires à l’Evangile, « beaucoup tombèrent malades, et 
beaucoup moururent » (1 Cor.11/30). On ne peut mettre en cause l’Esprit-Saint dont la 
force ne saurait défaillir, mais bien la déficience de l’homme, sa dureté de cœur, sa lenteur 
à comprendre !  

 
En principe – au principe – il était inconcevable qu’il y eût des malades dans 

l’Eglise. « S’ils boivent quelque poison mortel, cela ne leur fera aucun mal… Rien ne 
pourra leur nuire. » Ainsi parlait Jésus à ses disciples fidèles (Lc.10/19 ; Mc.16/18). Même 
au plus fort de la persécution, ils seront invulnérables, le Seigneur le promet 
formellement : « Pas un cheveu de votre tête ne tombera » (Lc.21/18). Les martyrs ont 
accepté l’immolation sacrificielle de leur corps en union avec l’Agneau immolé : mais, sans 
aucun doute, s’ils avaient voulu, et s’ils avaient su parfois demeurer dans la non-violence 
absolue, dans la douceur même de Jésus-Christ, dans une patience totale, comme saint 
Jean, ils auraient échappé victorieusement à toutes les entreprises de mort. En effet, 
lorsque l’apôtre bien-aimé fut, devant la Porte Latine, plongé tout vivant dans une 
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chaudière d’huile bouillante, il en sorti rajeuni et revigoré. 1 De même les Actes des 
Martyrs nous ont gardé la mémoire de l’intervention miraculeuse et spectaculaire du 
Seigneur à leur égard, comme si, par la force incoercible de l’Esprit de Dieu, ni le fer ni le 
feu ne pouvaient rien sur leur chair.  

 
Il est normal en effet que ceux qui témoignent du Salut soit véritablement sauvés ! 

Cependant, c’est toujours la condition fondamentale qui commande tout, qui est la plus 
difficile à atteindre et à maintenir : la Foi. « Tout est possible à celui qui croit… Si vous 
aviez la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : « Ote-toi d’ici et 
jette-toi dans la mer », et elle vous obéirait… » (Lc.11/22-23) Paroles surprenantes, 
tombées cependant des lèvres du Verbe de Dieu ! Elles nous accusent ; elles nous 
révèlent que notre « relation de foi » avec le Dieu vivant, est encore bien loin d’atteindre 
cette totale simplicité, cette totale dépendance qui exclut toute hésitation, toute ambiguïté, 
toute peur, tout « raisonnement » !... Et pourtant c’est bien à cette plénitude de 
« filiation », de dépendance amoureuse et docile au Père, dans l’Esprit-Saint, qu’il nous 
faut tendre pour qu’enfin le Salut s’empare non seulement de notre âme, selon une vague 
et lointaine espérance, mais de notre corps, dans une réalisation immédiate.  

 
*** 

 
Dieu cependant a pitié de notre faiblesse. Il ne se lasse pas de nous prendre par la 

main. Il voile à ses yeux les péchés qui retardent sans cesse son action salvatrice : 
« Dissimulans peccata hominum… ». Et il a disposé pour les éventuels « malades » de 
son Eglise, un sacrement particulier, destiné à les remettre sur pied, afin qu’ils ne se 
découragent pas dans leur longue marche vers le Salut, c’est-à-dire vers la plénitude de la 
santé.  

 
C’est Jacques qui a prescrit ainsi l’Onction des malades : 
 
« Quelqu’un est-il triste parmi vous ? – Qu’il prie. 
« Quelqu’un est-il joyeux ? – Qu’il chante. 
« Quelqu’un est-il malade ? – Qu’il fasse appeler les prêtres de l’Eglise ; ils prieront 
sur lui, en lui faisant des onctions d’huile au Nom du Seigneur. La prière de la foi 
sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s’il a commis des péchés, ils lui 
seront pardonnés. Confessez-vous vos péchés les uns aux autres, afin que vous 
soyez guéris. Elle est puissante la prière assidue du juste. Elie était un homme 
passible comme nous : il demanda dans sa prière qu’il ne plût pas sur la terre, et il 
ne plut pas pendant trois ans et six mois. Il pria de nouveau et le ciel donna sa pluie 
et la terre donna son fruit. » (Jac.5/13-17) 
 
Il ne faut pas couper ce texte admirable, car il nous indique que l’Onction des 

malades suppose une Eglise en prière, où les membres se connaissent et s’aiment les 
uns les autres, se portent les uns les autres dans l’amour, en vue de la vie et du salut. 
L’Eglise est un corps vivant : aucune cellule ne saurait être guérie sans celles qui 
l’entourent ; ce n’est pas le rite qui peut guérir par lui-même, même s’il est administré dans 
les formes, mais la puissance de la foi et de la charité, c’est-à-dire de l’Esprit-Saint. Le rite 

########################################################
1#!#Nous#tenons#pour#historique#le#martyre#de#saint#Jean,#tel#qu’il#a#été#célébré#liturgiquement#

dans#l’Eglise#pendant#des#siècles,#de#même#les#Actes#des#Martyrs,#quelles#que#soient#les#

dénégations#que#le#rationalisme#moderne#porte#sur#ces#faits#qui#sont#le#plus#pur#joyau#de#

l’Eglise.#Nous#ne#partageons#pas#la#myopie#spirituelle#de#notre#temps.#
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n’a de valeur que s’il exprime cette foi et cette charité. L’ambiance de prière, de chant, 
d’action de grâce, qui fait que les personnes se trouvent les unes les autres, dans des 
relations authentiques de connaissance et d’amour et s’épanouissent dans une joie 
commune : voilà la condition fondamentale de la santé. L’Evangile nous dit en effet que le 
Seigneur est venu « guérir ceux qui ont le cœur brisé », c’est-à-dire ceux dont l’angoisse 
est profonde ; le découragement radical provoque en eux diverses maladies et infirmités 
corporelles. La première condition pour retrouver la santé lorsque l’on est malade, est 
d’abord de retrouver l’état de grâce, et de s’agréger à une communauté en état de grâce. 
Est-ce possible aujourd’hui, à une époque où l’on a osé écrire que l’Eglise était « en état 
de péché mortel » ?... 

 
Revenons sur les points importants du Texte de Jacques, qui évoquent la 

communauté apostolique première, qui vivait intensément de sa foi, dans l’attente ardente 
du Retour du Seigneur.  

 
« Quelqu’un est-il triste ? » 

 
Je ne sais pas pourquoi il est de tradition de traduire ce latin « tristatur » par « est-il 

triste ? Ce n’est pas faux, mais c’est très incomplet. Le mot grec « kakopathei »signifie 
d’une manière très générale : « souffre-t-il de quelque mal ? » Ce mal dont il souffre peut 
résonner dans la conscience comme une tristesse, c’est vrai ; la tristesse est ainsi une 
sorte de sonnette d’alarme, mais il faut savoir où se situe le véritable danger. C’est dans la 
prière que l’on peut le découvrir, et que l’on peut échapper ainsi au piège tendu par 
l’ennemi. « Veillez et priez pour ne pas tomber sous l’épreuve… » « Soyez sobres et 
veillez, car votre ennemi le Diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu’un à 
dévorer… » C’est en effet par une sorte de froissement intérieur, d’abattement des 
énergies profondes, par cette extinction sous-consciente de la joie de vivre que la mort 
pénètre au niveau des « jointures des moelles de l’esprit et du cœur » ; nous disons 
aujourd’hui : dans les zones profondes du cortex cervical où il est bien difficile de voir – ou 
de ne pas voir – l’insertion mystérieuse de la conscience et de la sous-conscience, de la 
vie rationnelle et de la vie végétative, ou si l’on veut, de l’âme et du corps… Il n’y a pas de 
maladie qui ne soit d’abord psychologique, et cela depuis nos plus tendres années, 
lorsque se formaient en nous, au contact de nos parents trop malhabiles, et eux-mêmes 
gravement handicapés par les générations de péché, nos réflexes conditionnés les plus 
profonds. Les microbes et les virus ne peuvent avoir prise que lorsque l’organisme a 
renoncé à la lutte, par une sorte de sourde désespérance, de refus de la vie, de fuite 
devant les responsabilités, de lâcheté dans le devoir de s’assumer pleinement, dans sa 
personne, son activité et sa chair.  

 
C’est pourquoi la prière, l’oraison, l’attachement à notre Créateur, auprès de qui il 

convient de tenir toujours son cœur très proche, sont les éléments vitaux infiniment plus 
importants que les aliments et les remèdes, et même que le milieu vital naturel, dont, 
hélas, nous nous éloignons de jour en jour !... C’est à ce niveau plus profond encore que 
les réflexes conditionnés, dans l’œuvre de la création de Dieu en nous, et de la 
sanctification par son Esprit, qu’il convient de se situer à chaque instant pour recevoir la 
vie de celui qui est la Vie, la joie de celui qui est la Joie, l’amour de celui qui est l’Amour, la 
santé de celui qui est l’Immortalité et l’Incorruptibilité. Sans cet attachement intérieur à 
notre Créateur par la prière, sans cet enracinement dans la Trinité Sainte, il ne peut y 
avoir de guérisons que partielles et provisoires, ou seulement apparentes, mais non pas 
cette réfection intégrale de l’être qui, de santé en santé, nous conduira à la transformation 
de notre corps de misère en corps de gloire.  
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« Quelqu’un est-il joyeux ? – Qu’il chante » 

 
Le mot grec est magnifique : qu’il « chante-en-s’accompagnant-d’un-instrument ». 

C’est là toute la spiritualité des psaumes (psallein) qui sont inspirés par l’Esprit de Dieu et 
écrits pour être chantés au son des instruments, au rythme de la danse. C’est tout l’être 
humain qui est appelé à entrer en résonnance avec l’Esprit de Dieu. L’occupation 
fondamentale de la créature humaine est l’action de grâce et le chant, la pieuse 
conversation ne vient qu’ensuite, et en dernier lieu ce que nous considérons en ce monde 
comme le « devoir d’état », c’est-à-dire le travail destiné à sustenter notre vie. En effet, 
avec l’aide de la mécanique et des animaux, ce travail serait une joyeuse occupation si 
l’homme savait se contenter du nécessaire pour ne satisfaire que ses vrais besoins !... 
Mais par la séduction diabolique, nous nous réduisons nous-mêmes en esclavage par 
d’innombrables faux-besoins qui ne sont finalement que des idoles meurtrières !  

 
Le plus grave est que l’Eglise de notre temps a cessé de chanter pour collaborer à 

la servitude de Babylone !... On comprend alors pourquoi les maladies s’aggravent et se 
multiplient, de sorte que l’humanité n’est bientôt plus qu’une chair dolente qui tombe en 
pourriture !... 

 
« Quelqu’un est-il malade ? » 

 
 Le mot grec, là encore est bien précieux (comme tous ceux de l’Epître de Jacques, 

prodigieusement riche en vocabulaire). « Quelqu’un est-il sans force ? ». La suite du texte 
montre qu’il s’agit d’un malade alité, puisqu’il dit : « Le Seigneur le relèvera ». La maladie 
ne provient pas d’un élément extérieur : elle provient d’abord d’un manque de force. C’est 
ce que tous les médecins sérieux reconnaissent : c’est la morbidité qui crée la maladie, 
l’organisme a tout ce qu’il faut pour réagir, se défendre et triompher de ses ennemis 
extérieurs, microbes, virus et leurs toxines. Il suffit qu’il soit en état de défense. Il est 
infiniment plus important de découvrir et d’appliquer les lois de la santé, plutôt que de 
diagnostiquer et de tenter de guérir les maladies. Il serait heureux que dans les maladies 
graves et endémiques, comme le cancer, la médecine se dirige vers l’immunologie. La 
tuberculose a été vaincue, en grande partie, par le retour au milieu naturel : air, eau, soleil. 
La santé est nécessairement solidaire du milieu naturel dans lequel le Seigneur nous a 
créés : le jardin, la campagne. Mais il faut adjoindre au milieu naturel, le milieu 
« surnaturel » : l’ambiance de foi et d’amour de l’Eglise vivante. Car s’il convient de mettre 
un organisme en état de défense, il faut se souvenir qu’aucun organisme n’est isolé : la 
cellule de base est le couple, reliés lui-même au groupe, à la communauté, à la paroisse, 
et c’est tout cet ensemble qu’il s’agit de solidariser dans la foi, dans l’amour, et dans la vie, 
en l’intégrant le plus possible au milieu vital de la nature.  

 
« Qu’il fasse venir les prêtres de l’Eglise ». 

 
On peut traduire aussi les « anciens ». Ce sont eux qui sont la charpente solide de 

la foi et de la charité dans l’Eglise. Il est exclu que ceux-là puissent être malades. Les 
Apôtres ont la conviction que la vie impérissable est rendue à l’Eglise du Christ. Il suffit 
seulement qu’elle soit fidèle. Jacques ne parle pas d’un seul prêtre, mais de plusieurs. 
« Les prêtres de l’Eglise ». Le cléricalisme individualiste et célibataire ne peut nous donner 
aucune idée de ce qu’était l’Eglise apostolique, lorsque toute puissance de Satan était 
« mise sous ses pieds » (Rom.16/20). Nous sommes loin du temps, en effet, où se 
trouvaient réalisés les désirs apostoliques tels que celui-ci : « Au Dieu de l’espérance de 
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vous combler de toute joie et paix dans la vraie foi, de vous faire abonder en espérance et 
en force, dans l’Esprit-Saint » ! (Rom.15/13). 

 
« Ils prieront sur lui en lui faisant des onctions d’huile au nom du Seigneur… » 

 
Jacques ne prévoit nullement tel ou tel remède spécifique de telle ou telle maladie. 

Il ne les exclut pas. L’huile n’est pas présentée ici comme un remède. Il faut que l’amour 
sauveur et rédempteur de la Communauté soit manifesté et sacramentelle ; le malade 
sera ainsi réconforté et vivifié par l’amour du Corps dont il est membre. Il sentira cette 
solidarité dans le salut et la vie. Car le malade meurt beaucoup plus de son isolement que 
des microbes ! Il n’est pas interdit, certes, d’appliquer d’autres remèdes inventés par la 
science des hommes ; mais ils resteront souverainement inefficaces, même s’ils coûtent 
très cher – comme l’expérience le prouve – sans l’action salvatrice sacramentelle du 
Corps tout entier, dont les prêtres sont les ministres dûment mandatés. 

 
Intervient ici, bien entendu, la notion de « paternité sacerdotale ». Normalement, 

dans la communauté antique, les « anciens » étaient ceux qui avaient instruit, formé, initié, 
et baptisé les fidèles. Ils les avaient « engendré dans le Christ », comme Paul le dit lui-
même : « Par l’Evangile, c’est moi qui vous ai engendrés » (1 Cor.4/15). Or une 
génération, une gestation, une mise au monde impliquent des liens profonds de  
connaissance et d’amour ! A mesure que l’Eglise devient administrative, et que les rites 
deviennent prépondérants sur les relations entre les personnes, elle perd graduellement 
son efficacité salvatrice. Les liens spirituels doivent être d’abord profondément humains. 
Mais si le culte devient anonyme et formaliste, les paroisses s’écroulent dans l’inefficacité, 
et les personnes, en tombant dans l’isolement, finissent par se dévorer et s’exterminer les 
unes les autres. Ce sont là des choses qui sont arrivées, et qui en ces temps de grande 
désolation où nous sommes, nous obligeront peut-être enfin à réfléchir et à sortir de nos 
vieilles routines.  

 
« La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera… » 

 
La promesse est formelle. Elle se réalise à coup sûr lorsque c’est vraiment la 

« prière de la foi » qui intervient et qui atteint le cœur de Dieu. Quelle foi ? Celle de l’Eglise 
qui ne supplie pas autrement qu’ « au Nom du Seigneur Jésus », c’est-à-dire dans le sens 
du Salut, pour la suppression du péché et de la restauration pleine et totale de la nature 
humaine. Bien entendu, il faut que le malade lui-même entre dans cette vue de foi ! Il faut 
qu’il désire guérir pour porter témoignage et œuvrer désormais au Règne de Dieu et à sa 
Justice. Ces conditions sont supposées réalisées, car l’Apôtre Jacques s’adresse à des 
chrétiens. 

 
« Et s’il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés » 

 
L’Apôtre sous-entend-il que les péchés seraient la cause de cette maladie ? A vrai 

dire, le grec comporte une nuance importante que l’on pourrait rendre ainsi : « S’il arrive 
qu’il soit en état de péché », ils lui seront enlevés. Il aurait péché par inadvertance, car 
l’Apôtre semble exclure que le fidèle ait péché consciemment et délibérément. Cependant 
cette hypothèse n’est pas exclue ; l’expérience a hélas prouvé que même des baptisés 
peuvent pécher volontairement et gravement, et c’est pourquoi l’Eglise prescrit que si le 
malade est conscient, il importe qu’il reçoive d’abord le Sacrement de Pénitence. L’appel 
aux prêtres de l’Eglise constitue certes un acte de foi, mais à vrai dire, étant donné ce 
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qu’est la conscience collective chrétienne aujourd’hui, on doit reconnaître que cette foi est 
très informe.  

 
« Confessez-vous vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres,  
afin que vous soyez guéris. »  

 
Texte véritablement admirable ! Il nous apprend que ce n’est pas le malade seul qui 

est coupable, souvent même il n’est pas le plus coupable ! N’est-il pas évident que de 
nombreuses maladies sont dues à des blessures reçues d’un prochain indélicat et même 
parfois foncièrement méchant ? Lorsque l’amour ne nous fait pas vivre les uns par les 
autres, nous finissons par mourir les uns par les autres, par la haine, la jalousie, la colère, 
la dureté sous toutes ses formes. La maladie de l’un des membres de la communauté 
manifeste un péché dont chacun à sa part de responsabilité et de culpabilité. 

 
On conçoit en effet que le Salut ne peut être donné qu’à un groupe, ce groupe 

pouvant être réduit à la cellule initiale, l’homme-femme unie par l’Esprit qui constituent 
ensemble et dans l’unité le véritable Adam. Il faut en effet que la Loi de Dieu, qui est 
amour, puisse être réalisée entre des personnes distinctes s’épanouissant les unes par 
les autres, selon l’image et la ressemblance divines. C’est cela en effet que Jésus dit à 
ses disciples : « L’Esprit vous conduira à la Vérité toute entière ». Non seulement il nous 
fera connaître la Vérité, mais il nous fera marcher dans la Vérité. Ainsi la santé de chacun 
des membres de la communauté dépend de la santé de la communauté elle-même. Dans 
quelle mesure pouvons-nous affirmer que l’Eglise a été toujours en parfaite santé ? Elle 
n’a cessé hélas de porter des taches et des rides… L’histoire démontre qu’elle n’a jamais 
été guérie des plaies que les Apôtres dénonçaient déjà en leur temps. 

 
« Elle est puissante la prière du juste… » 

 
Et Jacques cite ensuite l’exemple d’Elie. Le juste… quel est-il ? C’est celui que la 

foi justifie aux yeux du Père. « L’homme justifié par la foi vivra ». C’est à partir de la foi que 
Dieu peut établir son Royaume de Justice où toutes les valeurs humaines seront 
soustraites au dépérissement et à la mortalité. Rien n’est plus urgent, par conséquent, que 
de rechercher et de trouver cette parfaite Justice qui provient d’une foi parfaite. Le reste 
suit, y compris le don des miracles et la guérison des malades. 

 
*** 

 
Onction des Malades… Efficace ou non ? 

 
La pratique courante de l’Eglise, au cours des siècles, s’est fortement écartée de la 

prescription apostolique. On a fait de cette « onction des malades » - à laquelle on revient 
aujourd’hui – ce que l’on appelait « le Sacrement de l’extrême onction ». Pour ne pas 
galvauder le Sacrement, un Sacrement si précieux, en l’employant pour bobos sans 
importance, il a été prescrit de ne conférer l’Extrême Onction qu’en cas de maladie grave. 
Mais qu’est-ce qu’une maladie grave ? Quand la mort était imminente, elle était 
assurément grave, et l’on pouvait à coup sûr demander et conférer le Sacrement. C’est 
ainsi que la coutume s’est établie de ne donner le Sacrement des malades qu’en toute 
dernière extrémité, et même, ce qui est un non-sens sacrilège, une fois que le moribond 
avait perdu connaissance et même rendu le dernier soupir. Le Sacrement des malades 
était devenu celui des morts. Heureusement que le prêtre alors récitait ses oraisons dans 
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un latin inintelligible, puisqu’elles demandent nettement que le malade soit rendu à la 
santé et qu’il puisse reprendre comme auparavant son activité. 

 
Donnée ainsi à contre-sens, l’Onction des malades ne correspondait plus à 

l’institution divine. Elle gardait sans doute son efficacité sacramentelle en vue de la 
rémission des péchés - c’est tout ce qu’on lui demandait, d’ailleurs – mais il ne pouvait 
être question de ramener à la vie un pauvre homme qui, quoique baptisé à l’Eglise, avait 
vécu le plus souvent d’une manière presque totalement étrangère à la foi, en dehors des 
préoccupations du Royaume !... En lui, les jeux étaient faits. L’œuvre de la mort était 
achevée ; il n’avait plus que le souffle à rendre en ce monde et ses comptes dans l’autre. 
C’eût été évidemment tenter Dieu que de lui demander de ramener à cette pauvre vie 
terrestre, dans des conditions tout aussi mauvaises qu’auparavant, sinon pires, un homme 
qui n’avait plus rien à gagner ici-bas, du moins quant à sa sanctification. 

 
Malgré cette administration du Sacrement fort éloignée des enseignements 

apostoliques, la Liturgie a heureusement retenu les prières qui, elles, demandent au 
Seigneur de réparer en ce membre souffrant de l’Eglise, tous les dommages causés par la 
maladie. Mais cette prière de l’Eglise, souvent exaucée, produisant parfois de véritables 
miracles, n’a cependant pas obtenu sa pleine efficacité : la conscience de la communauté 
paroissiale et même sacerdotale n’ayant pas atteint le niveau de foi capable de procurer 
l’accomplissement des promesses du Christ. C’est pourquoi devant la persistance de la 
mort, malgré le sacrifice rédempteur de Jésus qui s’est offert à notre place, il a fallu 
assister les agonisants par des prières spéciales, afin de leur faciliter le suprême passage. 
Il faut donc distinguer dans cet ensemble que l’on appelait l’Extrême Onction, l’Onction 
des malades destinée à ceux qui peuvent et qui veulent guérir, et les prières des 
agonisants ; ensuite le Saint Viatique, la recommandation de l’âme à Dieu, l’indulgence 
plénière « in articulo mortis ». Beaucoup de très riches enseignements se dégagent de 
ces textes, sur lesquels il convient de s’arrêter quelques instants. 

 
Le rituel de l’Onction des malades 

 
Ce ne sont pas en général les « prêtres de l’Eglise » qui viennent ensemble 

assister le membre souffrant de Jésus-Christ pour lui rendre la santé. Les structures de 
l’Eglise ont tellement changé depuis les Apôtres. C’est un curé ou un vicaire pressés qui 
n’ont souvent que cette occasion pour faire connaissance avec le moribond et sa famille ! 
Où sont les relations de connaissance et d’amour ? On ne peut espérer de ces formalités 
administratives aucun fruit véritable de santé, et le salut ne peut plus être espéré que dans 
l’autre monde !... 

 
Nous allons « boire » la Vérité en savourant les textes inaltérables que nous garde 

heureusement le rituel. 
Après la confession des péchés, le prêtre impose la main sur le malade en disant : 
 
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que tout puissance du démon soit 
anéantie en toi par l’imposition de nos mains et par l’appel à la glorieuse et sainte 
mère de Dieu, la Vierge Marie, et son illustre époux Joseph, et tous les saints 
Anges, Archanges, Patriarches, Prophètes, Apôtres, Martyrs, Confesseurs et 
Vierges, et tous les Saints ensemble ! – Amen. » 
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Cela ne fait aucun doute aux yeux de l’Eglise : la maladie, quelle qu’elle soit, a pour 
origine immédiate ou lointaine le Diable, « menteur et homicide dès l’origine ». C’est lui 
qu’il convient en premier lieu d’écarter, pour que la guérison soit possible. Plût à Dieu que 
la médecine ait pu garder cette vue de foi, qui eût évité bien des méprises, qui l’eût 
puissamment aidée dans ses recherches.  

 
L’Eglise de la terre est toujours déficiente, voici pourquoi le prêtre, dans une vue de 

foi, se tourne vers l’Eglise triomphante ! Nous sommes émus par cet appel à la cour 
céleste, invitée tout entière à s’intéresser à ce chrétien inconnu, agonisant dans un taudis 
obscur, abandonné de tous dans sa misère ! Heureusement qu’il existe un monde où la 
charité est totale et qui se penche avec une tendresse toute divine sur les plus déshérités 
des hommes ! Malheureusement l’immense charité de Dieu à travers ses Anges et ses 
Saints échappe à la plupart de nos contemporains. 

 
Puis le prêtre procède aux onctions : yeux, oreilles, narines, lèvres, mains et pieds : 

tout le corps est ainsi réconcilié par l’huile sainte. La formule employée pour chaque 
organe des sens est tout à fait remarquable ; il convient de la traduire ainsi : 

 
« Par cette sainte onction et sa très douce miséricorde, que le Seigneur t’accorde 
l’indulgence de tout ce que tu as omis par la vue, le goût, le toucher, etc…» 
 
« Deliquisti », et non « commisisti » : ce que tu as omis, et non ce que tu as 

commis. L’Eglise se souvient de la parole de l’Evangile : « Tout ce que vous n’avez pas 
fait au plus petit d’entre les miens… » C’est le péché d’omission qui est le plus grave et, 
en quelque sorte, humainement irrécupérable : « Ce qui manque, qui peut le 
compter ?... » Nous mesurons très mal les déficiences et les culpabilités du monde 
d’aujourd’hui, et cependant nous faisons chaque jour l’expérience douloureuse de sa 
misère et de ses fausses grandeurs ; nous y remarquons le bien immense que peut y 
opérer un seul saint, quelle traînée de lumière et de grâce il peut laisser derrière lui, tout 
simplement parce qu’il a été fidèle et persévérant dans la docilité à l’Esprit de Dieu. Sans 
d’innombrables péchés d’omission, que serait le monde ? Il serait sans doute sauvé 
depuis longtemps, et les promesses de Jésus-Christ seraient accomplies. 

 
Le prêtre ensuite dialogue avec l’assistance - quand elle peut lui répondre – une 

prière de supplication pour le malade : appel solennel à la pitié de la Sainte Trinité, le 
Pater et quelques invocations tirées des psaumes :  

 
« Sois pour lui Seigneur, une forteresse imprenable ! 
« - Un refuge contre l’ennemi ! 
« Que l’Ennemi n’ait aucune prise sur lui ! 
« - Et que le fils de l’iniquité n’ose pas lui nuire ! 
« Seigneur, écoute ma prière ! 
« - Et que mon cri s’élève jusqu’à toi… 
 
Il s’agit bien en effet d’une lutte qui se situe au niveau psychologique. Il faut que le 

Diable lâche prise, et que l’homme qui se trouve ligoté, le plus souvent par la peur et la 
honte, et toutes sortes de complexes, arrive à se délier. Ce n’est que lorsque ce point sera 
acquis que le prêtre priera pour que le malade recouvre la santé. Il cite, dans son oraison, 
le texte de Jacques que nous avons étudié ci-dessus, puis, sans aucune réticence, il prie 
pour la réintégration totale du malade : 
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« Guéris, ô notre Rédempteur, par la grâce du Saint-Esprit, les langueurs de ce 
malade, soigne ses blessures, remets-lui ses péchés, rejette loin de lui toutes les 
douleurs de son âme et de son corps ; rends-lui la pleine santé intérieure et 
extérieure par ta miséricorde, afin que, par le secours de ta bienveillance, il 
reprenne comme auparavant ses travaux. »  
 
Notons l’invocation « par la grâce du Saint-Esprit », ce qui montre bien que le 

Sacrement de l’Onction des malades est une sorte de complément du Sacrement de 
Confirmation, tout comme le Sacrement de Pénitence est que sorte de complément du 
Baptême.  

 
« Regarde, nous t’en supplions, Seigneur, ton serviteur N… qui est affligé par 
l’infirmité de son corps ; réconforte cette âme que tu as créée, afin que, purifié par 
l’épreuve, il se sente guéri par ta médecine… » 
 
Il est guéri, il se sent guéri, et cette guérison va se manifester corporellement dans 

quelques jours. La maladie avait un rôle pédagogique : elle était une épreuve destinée à 
mettre ou à remettre ce chrétien sur la bonne voie, ou sur une voie meilleure. 
Malheureusement la maladie n’est pas en général comprise comme telle ! Tout ce qui 
arrive est adorable, et contient de soi un avertissement ou une monition paternelle. 

 
Enfin voici la troisième oraison qui, elle non plus « ne doute de rien », croit tout et 

espère tout, comme il convient à l’épouse du Christ, lequel peut tout, parce qu’il est le 
Verbe de Dieu par qui tout subsiste et tout peut être restauré et reconstruit. 

 
« Seigneur saint, Père tout-puissant, Dieu éternel, qui répands la grâce de ta 
bénédiction sur les corps malades et conserves ainsi ton ouvrage par ta multiple 
bonté, dans ta bienveillance, sois attentif à l’invocation de ton nom, afin que ton 
serviteur qui est délivré de sa maladie et rendu à la santé, Ta droite le mette 
debout, Ta force le confirme, Ta puissance le protège, et qu’il soit rendu à ton 
Eglise sainte avec toute la prospérité qu’il désire, par notre Seigneur Jésus-Christ. - 
Amen. » 
 

*** 
Puisque la mort est encore inévitable… 

 
Hélas, la mort est encore inévitable dans la plupart des cas, en ce monde qui gît 

au-dessous de la pensée du Père, et qui ne peut se hausser à l’accomplissement des 
promesses du Christ ! L’Eglise prend patience, avec les longs délais qu’imposent à la 
Rédemption déjà acquise, le manque de foi, les doutes, l’ignorance, les lenteurs des 
fidèles ! Comme une veuve, elle porte le deuil. Elle ne peut qu’en espérance se livrer 
entièrement à la joie pascale. Elle se résout à donner aux défunts la sépulture : mais elle 
sait faire la distinction entre la mort du pécheur, qui reste un vrai désastre, et la mort du 
juste, qui, offerte en union avec le Christ mort et mis au tombeau, peut déjà porter un fruit 
de vie, en « complétant ce qui manque aux souffrances du Seigneur ». 1 

 

########################################################
1#!#En#fait#il#faut#traduire#ainsi#ce#passage#de#Paul#:#«#pour#égaler#en#échange#les#souffrances#du#

Christ#».#Il#ne#manque#rien#aux#souffrances#du#Christ,#mais#ce#qui#manque#c’est#notre#charité#

égale#à#la#sienne,#au#point#de#donner#comme#lui#notre#vie#pour#nos#frères.#
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En langage chrétien, les derniers moments s’appellent « agonie » : la personne 
humaine, en ce qu’elle a de plus profond, est appelée à poser un acte de souveraine 
liberté, elle doit prononcer un choix capital, en face de cette réalité horrible de la mort. 
Jusque là, la sentence paraissait éloignée, inconsistante, problématique : et la voici 
maintenant immédiate et inéluctable. De quoi s’agit-il ? Pourquoi suis-je ainsi frappé ? Est-
ce pour rien que j’existais ? Dieu est-il vraiment Père pour moi ? S’il m’aime, pourquoi 
vais-je ainsi m’effondrer dans le néant, dans cette horrible pourriture cadavérique ? Quelle 
est cette absurdité ? Ma vie n’était-elle qu’une illusion ? Suis-je l’objet d’une tromperie, 
d’une séduction ? Un être méchant et pervers m’a-t-il trompé ? Où ? Quand ? Comment ? 
Est-il encore temps pour moi de connaître la Vérité qui délivre ? Mais qui me délivrera de 
quoi ? et comment ?... 1 

 
Aussi l’Eglise accourt auprès de ce membre souffrant du Christ pour lui porter 

secours, et lui assurer que le monde des apparences devra disparaître puisqu’il s’est 
construit sur l’erreur. Elle tient à la disposition du « fidèle » qui hélas ne l’était pas 
totalement- tout ce trésor de formules magnifiquement poétiques, destinées à délier la 
conscience de tout le poids de ses péchés, dont elle a été blessée pendant sa vie entière. 
Il n’y a là ni gémissements superflus, ni angoisse, ni terreur, mais au contraire, une 
sérénité parfaite, parce que l’Eglise s’appuie sur la Miséricorde incréée qui ne saurait 
jamais se démentir. 

 
En effet, conformément à la théologie scripturaire fondamentale, l’Eglise professe 

fermement que le destin misérable de l’homme, sa faiblesse, sa morbidité, sa mortalité,  et 
finalement la corruption de sa chair, ont une cause et une origine unique : le péché. Elle 
professe également que le moribond qu’elle vient assister est arrivé à cette dernière 
extrémité parce qu’il a été « faible » et que « l’ardeur de ses passions l’a entraîné », parce 
qu’il n’a pas eu la connaissance de la « Vérité toute entière », dont elle espère fermement 
qu’il aura enfin la révélation en arrivant au seuil de l’autre monde.  

 
Tout prêtre appelé au chevet d’un mourant reçoit, par le seul fait de son Sacerdoce, 

le pouvoir au nom de l’Eglise, de conférer l’indulgence plénière de tous les péchés et de 
toutes les peines dues au péché. L’Eglise ne doute pas un instant des mérites infinis de 
Jésus-Christ ! Elle sait aussi que la mort opère par elle-même un « nettoyage » de tous les 
réflexes conditionnés contractés en ce monde de scandale, d’ignorance et d’erreur. Voici 
l’appel à la miséricorde de Dieu : 

 
« Dieu très clément, Père débordant de miséricorde, Dieu de toute consolation, tu 
ne peux voir périr aucun de ceux qui croient et espèrent en toi. Toi dont la 
miséricorde est infinie, regarde avec bonté ton serviteur N… que la foi véritable et 
l’espérance chrétienne te recommandent… » 
 
Il s’agit bien entendu de la foi de l’Eglise, dans laquelle ce chrétien n’a pu entrer 

entièrement, dont il ne connaît peut-être même pas les rudiments, mais qui est pris en 
charge par le Corps tout entier. 

 

########################################################
1#!#C’est#pourquoi#il#convient#dans#ce#moment#suprême#d’éviter#les#«#drogues#»#qui#font#

tomber#l’homme#dans#une#sous!conscience#et#une#anesthésie#déplorables.#Le#Sacrement#des#

malades#et#les#prières#apportent#un#soulagement#corporel#et#une#super!lucidité#de#

conscience#;#il#convient#de#le#savoir#et#de#les#employer.##
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« … viens le visiter pour le sauver, et par la passion et la mort de ton Fils unique, 
accorde-lui, dans ton indulgence, rémission et pardon de tous ses péchés ; afin que 
son âme, au moment du départ, trouve en toi un juge favorable, et que lavée de 
toute tache dans le Sang de ton Fils, elle mérite de passer à la vie éternelle. » 
 
Et voici cette prière singulièrement significative de la puissance de la Foi pour le 

renouvellement et la régénération de l’humanité : 
 
« Par les mystères très saints qui renouvellent l’humanité, que le Dieu tout-puissant 
te fasse remise de toutes les peines que tu devrais souffrir dans la vie présente et 
dans la vie future, qu’il t’ouvre les portes du Paradis et te conduise aux joies 
éternelles ! » 
 
Pourquoi donc ces « mystères qui renouvellent l’humanité » ne l’ont-ils pas encore 

renouvelée ? N’est-ce pas uniquement parce que le peuple chrétien n’a pas appliqué la foi 
qu’il professe à tout son comportement ? Quand donc ce renouvellement aura-t-il lieu ? - 
Pour ce mourant que le prêtre assiste, au moment de sa résurrection. Mais pour l’Eglise 
terrestre, lorsqu’elle aura tellement bien épousé la Pensée de son Seigneur et Epoux, qu’il 
pourra inaugurer son Règne sur la terre. Ainsi l’humanité entière connaîtra la mort : le 
Déluge de feu, et les redoutables fléaux qui se développent rapidement sous nos yeux ; et 
elle connaîtra aussi sa résurrection et sa réintégration dans l’immortalité, pendant le 
Millénaire, le Règne du Christ sur la terre.  

 
L’Eglise ensuite invoque les saints dans de remarquables litanies qui partent depuis 

saint Abel et saint Abraham, qui passent par les patriarches et les prophètes, les Apôtres 
et les vierges pour arriver à saint Jean de Dieu et saint Camille, qui, pendant leur vie 
terrestre, se sont penchés plus spécialement sur les membres les plus souffrants, et les 
plus pitoyables du Corps du Christ. L’Eglise est assurée ainsi qu’une si grande assemblée 
de témoins et d’intercesseurs se tient attentive à celui qu’elle lui recommande. Elle 
l’exhorte donc à « quitter ce monde », maintenant que l’épreuve l’a purifié. « Proficicere de 
hoc mundo ». Cette prière merveilleuse nous enseigne que l’Univers n’est pas vide : qu’il 
est peuplé d’Anges et de Saints, d’innombrables amis, qui désirent ardemment notre 
Salut, et nous faire partager leur bonheur. Le monde vrai n’est pas de ce monde-ci, sans 
amour, où la séparation et la dislocation sont la règle, par l’effet de la convoitise et de 
l’égoïsme ravageurs ; le monde vrai est celui que nous ne voyons pas encore, mais qui a 
commencé depuis longtemps avec Marie, Joseph, et les saints Apôtres, les Martyrs… Ce 
monde qui était espéré par les Patriarches et les Prophètes, mais dont l’humanité en 
général n’est pas encore informée. Tous sont appelés à la rencontre de ce petit frère, 
auquel le prêtre dit, en terminant son exhortation : 

 
« Prends place aujourd’hui dans la paix, et fixe ta demeure dans la Sainte Sion, par 
Jésus-Christ notre Seigneur. – Amen. 
 
Voici donc comment l’Eglise prie dans ces moments de vérité, où nul raisonnement 

sophistiqué ne peut nous faire croire que la mort est agréable ou désirable : elle est 
toujours horrible. Mais elle s’explique par les causes qui seront un jour éliminées : les 
voici :  

 
« Père très bon, restaure en ce frère très cher tout ce qui a été corrompu en raison 
de la faiblesse humaine, tout ce qui a été violé par la fraude diabolique ; rattache à 
l’unité du Corps de l’Eglise ce membre qui a été racheté. Aie pitié Seigneur, de ses 



 

  Traité de l’Amour – Livre VI – L’économie du Salut : les Sacrements !103! 

# # #

gémissements, aie pitié de ses larmes ; puisqu’il n’a confiance qu’en ta miséricorde, 
admets-le dans le pacte (sacramentum) de ta réconciliation. » 
 
Et le prêtre ne cesse de consoler, de réconforter celui qui s’en va, de réchauffer par 

le Sainte Parole ce cœur et cet esprit, afin qu’il s’adapte aux réalités célestes : 
 
« Frère très cher, je te recommande au Dieu tout puissant, je te confie à celui dont 
tu es la créature, afin qu’après avoir payé, en subissant la mort, la dette contractée 
par l’homme, tu retournes à ton Créateur, à Celui qui t’a formé du limon de la terre. 
A l’heure où ton âme sortira de ton corps, que l’assemblée resplendissante des 
Anges se hâte à ta rencontre… 
 
de même les Apôtres, les Confesseurs, les Vierges… tous sont appelés à l’aide afin 

que le nouveau venu soit accueilli dans la cité de l’Amour éternel. Et enfin : 
 
« Que le Christ, le Fils du Dieu vivant, te place dans les pâturages toujours verts du 
Paradis, et te reconnaisse, lui, le vrai pasteur, comme l’une de ses brebis. Qu’il 
t’absolve de tous tes péchés et te mette à sa Droite, dans la compagnie des élus. 
Puisses-tu voir ton Rédempteur face à face, demeurer en sa présence, et 
contempler de tes yeux émerveillés la Vérité pleinement révélée. Ainsi, placé dans 
les rangs des bienheureux, tu jouiras du bonheur de la contemplation divine dans 
les siècles des siècles.- Amen. » 
 
Il résulte de l’examen de tous ces textes liturgiques que le Sacrement des mourants 

n’a d’autre but que d’acheminer celui qui subit la mort à une transformation profonde du 
regard, par laquelle il se trouvera adapté à ces vues de Dieu qui sont tellement au-dessus 
des pensées de ce monde, et en même temps tellement simples ! « Il verra la Vérité 
pleinement révélée » : il la verra cette Vérité, à laquelle la foi cherchait à l’initier en ce 
monde, il la verra réalisée. C’est la même Vérité. De même à la fin du monde, ceux qui 
auront méconnu le Christ ou lutté contre lui, seront placés devant la réalisation terrestre 
de la Pensée de Dieu, ils verront ce qu’est l’humanité lorsqu’elle se soumet aux préceptes 
divins. Cela se produira à la fin du Millénaire : et alors tous les hommes seront placés 
devant le choix suprême, pour ou contre Dieu et son Christ.  

 
Mais les chrétiens qui ont déjà reçu la divine Parole et les enseignements du 

Royaume, peuvent déjà participer à cette « première résurrection » ; et c’est sans doute 
ce qu’il nous faut entendre dans cette invitation à entrer au Paradis. Nous ne pouvons 
savoir combien de temps l’âme qui a été marquée du sceau du Baptême et qui a reçu les 
arrhes de l’Esprit, reste « séparée du corps ». C’est là une purification nécessairement 
douloureuse. Mais nous sommes assurés que c’est par les « Mystères chrétiens », ceux 
que nous connaissons déjà, que l’homme est appelé à recouvrer toute son intégrité, sa 
plénitude d’être. 

 
*** 

 
Tel est donc ce « sacrement des malades » : il rend la santé à celui qui peut encore 

travailler en ce monde au Royaume et se sanctifier dans l’Eglise, ou bien alors il aide le 
mourant à faire le pas suprême. Il supplée à cette « Confirmation dans l’Esprit de Dieu », 
qui n’a pu porter tout son fruit. Nous espérons qu’un jour viendra où le Baptême et la 
Confirmation seront donnés et reçus avec une telle perfection de foi qu’ils produiront dès 
ce monde tout leur fruit de vie éternelle, et que la mort sera vaincue. 
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D’autant que nous avons, dans notre lutte séculaire contre le Séducteur du Genre 

humain, le Corps du Christ, le Sacrement de l’Eucharistie : « Voici que je suis avec vous 
jusqu’à la consommation des siècles ». C’est cet admirable Sacrement que nous allons 
étudier dans les deux chapitres suivants. 

 
 

***        
 
 

- Fin du chapitre 7 – 
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Chapitre 8 
 
 

Le Sacrement de l’Eucharistie 
 

1 – La proposition du Sacrement 
 

Le peintre Raphaël a proposé le Sacrement dans un ostensoir d’or rayonnant au 
centre du monde, et écrasant de sa gloire les maîtres de la pensée. Aristote est terrassé, 
Platon confondu, tous les sages de la terre, drapés dans le manteau de leur vanité 
s’écartent et se dispersent devant la nudité de l’Hostie. Une seule parole retenue et 
répétée depuis bientôt deux millénaires, à des millions d’exemplaires, écoutée chaque jour 
et à chaque heure sur toute la terre, confond tout aussi bien les biologistes et les 
physiciens de notre temps comme elle étonnait les philosophes des temps passés :  

 
« Ceci est mon Corps »  
 
Ceci : le pain que je mets entre vos mains est mon corps.  
Et que nous faut-il faire de ce corps ?  
 
« Prenez et mangez » 
 
Tout le mémorial chrétien, toute la liturgie chrétienne reposent sur l’étroit pivot de 

ce mot unique dont la simplicité dépasse l’entendement : « Ceci est mon Corps ». L’Eglise 
nous dit : « C’est vrai ». Lorsque le prêtre présente l’Hostie au fidèle, il lui dit : « Le Corps 
du Christ », et celui-ci répond : « Amen ! » C’est vrai, je crois. Tout est dit dans ces 
simples paroles. 

 
Elles expriment une Vérité, elles expriment la Vérité. Et cependant elles paraissent 

absurdes aux yeux de la raison, elles confondent les sens, elles bouleversent les idées, 
les concepts, les systèmes ; elles transcendent la portée du langage humain. Le Verbe 
divin, en se faisant homme, peut-être a-t-il fait éclater les mots, nos pauvres mots, pour 
nous dire un mystère insondable, sur lequel cependant s’appuie toute notre espérance. 

 
Et c’est justement parce que ces paroles paraissent absurdes que nombre de 

théologiens, au cours des âges, qu’une foule de prédicateurs et de penseurs ont tenté 
d’écarter le scandale de celui qui les entend et qui, saisi tout à coup par le doute 
destructeur, essaie de comprendre. Ils ont donc insinué qu’elles ne sont pas si absurdes 
qu’elles paraissent, à condition de faire les distinctions nécessaires. On a donc 
effectivement distingué entre substance et accidents, matière et forme, réalité et 
apparence, vérité rationnelle et connaissance sensible… Et l’on peut faire encore 
beaucoup d’autres distinctions de ce genre : corps physique et corps sacramental, corps 
glorieux, corps spirituel… De même la notion de « présence » est susceptible de toute une 
gamme de significations fort diverses ; la présence que procure un déplacement local, le 
rapprochement par la vue et l’ouïe n’est-elle pas le signe sensible d’une présence intime, 
intérieure, infiniment plus riche ? Deux amoureux présents l’un à l’autre par la pensée et 
l’amour ne sont-ils pas plus proches que deux conjoints qu’une dissension intérieure 
pousse au divorce, et qui ne peuvent plus se supporter l’un l’autre ? Le téléphone, la 
télévision ne créent-ils pas une « présence » par le moyen de la communication plus forte, 
plus pénétrante qu’une simple lettre, par exemple ? Mais la lettre elle-même est déjà une 
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« présence », et contient quelque chose de la « personne »… Qui sait si le Christ en 
disant « mon corps », n’entendait-il pas aussi « ma personne » ? Mais est-il vraiment plus 
avantageux d’utiliser le mot « personne » que le mot « corps » ? D’ailleurs on peut aussi 
faire des distinctions sur le mot « signe ». Le morceau d’étoffe anonyme que l’on teint en 
bleu, blanc, rouge et que l’on hisse au sommet d’un mât, n’a-t-il pas véritablement changé 
de « substance », ou de « nature », par le seul fait qu’il est devenu un « drapeau » ? 
Matériellement, il n’est cependant qu’un simple morceau de tissu, peut-être même un tissu 
fort quelconque, une vulgaire percale de coton, un carré de jute, une toile de sac… mais le 
seul fait qu’il porte les couleur de la « Patrie », et qu’il soit brandi sur une perche, entraîne 
aussitôt des hommes par milliers, millions même, à lui sacrifier leur sécurité, leur bonheur, 
leurs avantages, leur vie même. C’est le Drapeau !... 

 
Nous laisserons délibérément de côté ses voies de l’analyse dialectique, propres à 

l’esprit humain : qui ne voit en effet qu’il ne peut jamais sortir de lui-même, en dissertant 
ainsi à perte de vue sur de pures « notions », sur de purs « concepts » d’autant plus 
imprécis que les mots qui les véhiculent ne se rattachent que de très loin au réel. 
D’ailleurs Dieu ne nous a pas donné sa Parole sacrée pour que nous la discutions par nos 
catégories, pour que nous la jugions par nos distinctions, mais pour que nous l’acceptions 
d’abord pleinement pour la comprendre ensuite ; et non pas à l’aide d’une logique 
humaine tributaire des traditions humaines, mais selon une logique divine, très au-dessus 
des langages et des opinions dépravés de la terre. En nous laissant ainsi façonner par la 
divine Parole, c’est notre intelligence qui se transforme, qui devient progressivement 
adaptée au réel non pas dans l’ordre des phénomènes, mais dans l’ordre de sa 
signification sacramentelle. Allons donc immédiatement au Texte Sacré qui nous 
rapportent les faits et les dits du Seigneur, et aussi les réactions qui furent celles de ses 
contemporains. Nous pourrons ainsi nous situer nous-mêmes par rapport à l’accueil de la 
divine Parole, et savoir, si oui ou non, nous sommes de ceux que le Père attire, ou au 
contraire de ceux que le Seigneur reprend en disant : « Vous n’êtes pas de Dieu, parce 
que nous n’accueillez pas ma Parole » (Jn.6/42 ; 8/47). 

 
*** 

 
La nourriture miracle 

 
L’Elixir de longue vie, la liqueur précieuse, l’aliment de santé, le remède souverain 

contre les maladies… l’homme dans toutes les civilisations et sous toutes les latitudes a 
toujours été à la recherche d’un produit nutritif d’ordre supérieur. Les cannibales croient le 
trouver dans la manducation rituelle du cœur de leur valeureux ennemi. Les primitifs 
interrogent le sorcier qui saura leur faire une préparation d’herbes rares. Le Moyen Age 
s’imaginait que les épices venus de l’Orient lui permettraient de triompher de la peste ; les 
alchimistes, plus encore que de transformer le plomb en or, s’évertuaient à fabriquer 
« l’élixir de longue vie ». De nos jours les produits surabondent, ont leur moment de vogue 
et de succès. Ils sont administrés par toute sorte de voies : buccale, anale, piqûres, 
aérosols… Evoquons la longue liste des « …mycines », des « …cillines »… et sans aller 
chez le pharmacien on peut trouver au cabaret toute la famille d’apéritifs, qu’une 
propagande éhontée présente comme des « toniques », des « fortifiants »… Le marché 
noir peut fournir éventuellement la drogue qui provoque un voyage lointain, hors des 
conditions de l’espace et du temps. Cependant les gens sensés mettent leur confiance 
dans une alimentation savamment dosée en lipides, protides, glucides… et évaluée en 
calories… D’autres lorgnent vers la gelée royale : si, par elle, une simple abeille peut 
devenir reine, pourquoi un simple citoyen qui en consommerait une quantité suffisante ne 
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pourrait-il pas devenir roi ?... ou du moins ange ou surhomme ou quelques chose 
d’autre… Et s’il lui poussait des ailes sur le dos ?... 

 
Voilà donc sous des formes multiples, dont on pourrait allonger la liste infiniment, 

cette tendance universelle du genre humain : la recherche d’une nourriture miracle. Dans 
certains cas, pour ne pas dire le plus souvent, cette recherche devient maladive : elle 
aboutit à la boulimie, elle se cantonne au niveau du « beefsteak » et du « canon de 
rouge » ; elle se manifeste par de fausses faims, plus tyranniques que l’appétit normal 
d’un homme sain. Voyez la passion pour le tabac. Les psychologues décèlent dans cette 
hantise de la famine, dans cette appétence excessive pour le manger et le boire une 
compensation : le désir du bonheur qui n’a pas été comblé au niveau du cœur et de 
l’esprit se reporte sur la satisfaction des sens au niveau du goût et du tube digestif. Ils ont 
raison, sans aucun doute, mais ils ne vont pas assez loin dans leur déduction. La Bible 
depuis bien longtemps, les a précédés avec une perspicacité infiniment plus grande. Car il 
est tout à fait vrai, tout à fait exact que c’est au niveau de la nourriture que l’homme a été 
frustré, par le péché d’origine, de l’Arbre de la Vie. En se tournant en effet vers l’arbre de 
la connaissance du bien et du mal, pour en manger le fruit trompeur, l’homme s’est privé 
par le fait même de cet autre Arbre, qui lui aussi était planté au milieu du jardin : l’Arbre de 
la Vie. Dieu avait dit en effet : « Tu mangeras de tous les arbres du jardin » ; il n’avait 
porté l’interdit que sur un seul arbre : « Tu n’en mangeras pas, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras de mort ». Or à la suite d’Adam, nous avons suivi cette mauvaise 
voie, nous avons mangé le mauvais fruit : il est donc tout à fait normal et logique que nous 
éprouvions le sentiment obscur, imprécis, mais si profond, si universel, de la frustration 
d’une certaine nourriture, par laquelle notre biologie, notre psychologie eussent été 
orientées d’une manière toute autre, et cette fois pleinement conforme à notre vraie nature 
(Cf. Livre III de ce Traité). 

 
D’où il suit que ce qui fait « scandale », comme les Paroles de notre Seigneur 

adressées à la foule des Juifs, ne fait que démontrer notre « perversion ». Nous sommes 
tributaires d’un monde perverti : nos idées, que nous croyons saines, sont perverties et 
contraires à la pensée de Dieu. Et c’est pourquoi nous sommes dans un état douloureux 
de contradiction interne : nous avons tendance à rejeter les paroles qui pourraient nous 
sauver, au nom d’une logique et d’une raison qui, par ailleurs, ne peuvent nous satisfaire ! 
Tel le cas très douloureux et très étrange d’un savant professeur de théologie, pour qui 
tout était devenu clair et évident au niveau des concepts, et qui sombra dans la plus 
lamentable ivrognerie ! Après avoir nivelé les Mystères de la foi au ras de la raison 
humaine, il s’est nivelé lui-même au niveau de la bouteille. Si la raison humaine ne sait 
s’humilier devant la divine Parole, non seulement elle ne peut subsister, mais elle devient 
un instrument de destruction et de perdition.  

 
Dieu a préparé les voies de son Fils… 

 
Dans l’étymologie même de la langue sacrée nous trouvons le mot « Alliance » qui 

signifie aussi « manger ». Et effectivement, le premier commandement donné à l’homme, 
dès le moment de sa création est : « Tu mangeras ». C’est en effet par la nutrition et 
l’assimilation que l’homme devient ce qu’il est, enraciné dans l’univers et tous ses 
éléments constitutifs. Tous les corps simples se retrouvent dans le corps de l’homme, et 
dans la proportion qu’ils ont dans le Soleil, notre étoile ! Nous les empruntons par le 
moyen facile et agréable du repas, où nous sommes invités à communier au Père par ses 
dons merveilleux : fruits, légumes, céréales… et à fraterniser autour de la même table. Un 
abîme sépare ainsi l’animal de l’homme : celui-là broute ou dévore, celui-ci savoure et 
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s’alimente. Les entrailles ne sont pas qu’un « tube digestif », comme une école 
matérialiste voudrait nous le faire entendre, mais un creuset très saint où la matière 
s’ennoblit jusqu’à devenir porteuse de la pensée et de la prière dans le corps de l’homme. 
« Dieu a béni son peuple, il lui a donné du pain… », ce qui marque bien que l’Alliance 
fondamentale entre le Créateur et sa créature s’établit avant tout au niveau de la 
nourriture.  C’est pourquoi, lorsque le repas devient « profane », lorsqu’il n’est plus que le 
moyen de se « restaurer » dans le « restaurant », qu’il soit « étoilée » ou non, l’Alliance 
est rompue, l’apostasie est évidente, ni viande, ni gâteaux, ni sucre, ni mets délicats ou 
plantureux ne peuvent retenir la vie qui se dissipe plutôt qu’elle se restaure, dans l’effort 
chimique prodigieux de la digestion. Les aliments deviennent alors des poisons. D’autant 
mieux que les producteurs de nourriture ne sont plus eux-mêmes guidés par d’autre loi 
que celle de leur intérêt commercial : ils font de l’aliment un produit trafiqué, dont les 
propriétés sont gravement altérées par les procédés de présentation ou de conservation. Il 
s’agit avant tout de flatter et s’il le faut de tromper l’éventuel acheteur… 

 
La corruption de la nourriture dénote l’effondrement d’une civilisation et prépare 

activement la corruption du tombeau. Les mangeurs de viande sentent le cadavre alors 
qu’ils sont encore sur leurs pieds, et les buveurs dégagent une odeur fétide, alors qu’ils 
commencent à tituber. Il est donc bien évident, qu’avant de rechercher cette nourriture 
céleste qui vient de Dieu, qu’il nous a donné par son Fils, nous montrant ainsi la 
surabondance de ses miséricordes, il convient d’abord de s’alimenter aussi sainement que 
possible, en retrouvant les lois élémentaires de la nature. Qui sait même si, dans la 
pensée de Dieu, son Eucharistie n’est pas incompatible avec la mangeaille sophistiquée, 
trafiquée, conservée, et dopée que l’on rencontre presque partout aujourd’hui et presque 
inévitablement ? La pollution qui menace les civilisations urbaines tous les jours 
davantage est le signe de la profanation de toutes choses, et tout spécialement de la 
nourriture, qui n’est plus un signe d’amour, un signe d’alliance. Nous comprenons 
pourquoi l’Ecriture a prévu qu’au moment du retour du Seigneur, la biosphère sera 
renouvelée : elle en aura besoin !  

 
Il est donc urgent de revenir à la nourriture naturelle que Dieu nous propose : « Je 

te donne toute herbe portant semence qui est sur la surface de la terre, et tous les arbres 
qui ont des fruits portant semence : ce sera votre nourriture » (Gen.1/29). Parmi les 
herbes portant semence nous avons gardé et cultivé quelques céréales : froment, seigle, 
orge, riz, maïs… il y en avait beaucoup d’autres, dont l’épeautre, le blé noir…Nous les 
avons négligé : paresse et ignorance des générations de péché. De même nous 
négligeons beaucoup d’arbres portant des fruits. Néanmoins force est de constater que la 
civilisation survit avec la culture des céréales. Les trois grandes races de l’humanité sont 
celles du blé, du riz et du maïs. Les peuples chasseurs n’ont laissé aucune trace de 
culture et de tradition – ce qui ne signifie pas qu’ils n’en avaient pas – mais il est fort 
probable que les peuples s’avilissent en devenant carnassiers. Marie à la Salette disait en 
1846 : « Ils vont à la boucherie comme des chiens ». Que dirait-elle aujourd’hui ? Faut-il 
rappeler ici ce que représente en cruauté et en horreur les grands abattoirs aux portes de 
Babylone ?... 

 
Cependant, même si nous revenions à une alimentation simple, naturelle et 

végétarienne, reçue avec action de grâce des mains du Père, il manquerait encore 
quelque chose : ce que l’Ecriture appelle justement « l’Arbre de Vie ». Ce n’est pas, sous 
ce symbole, une simple nourriture qui est désignée, mais tout un mode d’être et de 
pensée qui seul peut satisfaire pleinement notre désir de bonheur, et nous assurer ce qui 
était à l’origine : l’immortalité et l’incorruptibilité. En effet, rappelons-le en deux mots, le 
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Livre de la Sagesse est formel : « Dieu a créé l’homme incorruptible, il en a fait une image 
de sa propre nature… » Et la mort que nous constatons universelle : « C’est par l’envie du 
Diable qu’elle est entrée dans le monde ». Ce qui signifie que l’homme a transgressé une 
loi qui lui était propre, il est tombé en quelque sorte au niveau de l’animal, il ne survit plus 
que « selon son espèce », avec les signes de plus en plus évidents d’une 
dégénérescence incoercible. 1 

 
Ce mode de vie selon l’Alliance première et originelle, qui eût assuré à l’homme 

l’incorruptibilité, par l’enlèvement en gloire de sa chair, est signifié dans l’Ecriture comme 
une voie « nutritive » : l’Arbre de Vie, dont l’homme avait reçu ordre de manger, comme 
de tous les autres arbres. Hénoch, nous dit le Livre Saint, a recouvré l’immortalité ; c’est 
un enseignement formel, répété en plusieurs endroits (Gen.5/21-24 ; Hb.11/5 ; Si.44/16). 
Devons-nous admettre que ce célèbre patriarche a retrouvé la biopsychologie originelle, 
conforme au plan que Dieu avait établi au paradis Terrestre et qu’à ce titre, il serait 
effectivement « un exemple pour la conversion des générations » ? Pourquoi pas… 
Malheureusement, Hénoch n’a pas livré son secret à ses descendants. L’eût-il livré, ils 
n’auraient pas cru, ni suivi. Il n’y a d’ailleurs pas d’autre secret que de « tenir son cœur 
tout près de son Créateur » (Si.10/10).  

 
Le prophète Elie n’a pas non plus connu la mort ; il a été enlevé au ciel dans un 

char de feu. La chose ne s’est pas produite au hasard : elle est arrivée comme le 
couronnement d’une longue vie de sanctification. Elisée et les Prophètes de son 
entourage avaient parfaitement prévu l’événement. Et il y a dans la vie du prophète Elie 
un épisode tout à fait significatif de l’Eucharistie, que l’Eglise a retenu dans une antienne 
du Saint Sacrement. Alors que le prophète marchait dans le désert du Sinaï pour retrouver 
à l’Horeb le passage de Dieu, il tomba de fatigue. Il s’endormit sur le sable, puis 
s’éveillant, « il jeta le regard autour de lui ; il aperçut tout près de sa tête un pain cuit sous 
la cendre ; il se leva, le mangea et but, et par la force de cette nourriture, il monta jusqu’à 
la montagne de Dieu ».  

 
La lecture du Livre des Rois où cet épisode est raconté est très émouvante (1 

R.ch.19). Elie se sent seul pour mener le combat de la vraie foi et de la tradition sainte du 
Nom de Yahvé. Il est en butte à une persécution sans merci. Il est contraint de s’enfuir 
pour sauver sa vie. Après un jour de marche dans le désert, il succombe au chagrin et à la 
fatigue. L’Ange de Dieu le réveille en lui présentant par deux fois le pain et l’eau venus 
d’En Haut, en lui disant : « Lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop long pour 
toi ». De quel chemin s’agit-il ? Le chemin du prophète est celui de l’Horeb, où autrefois 
Dieu donna à Moïse sa Loi. C’est là qu’il entendra à nouveau la voix de Yahvé et des 
paroles d’encouragement qui désormais le mettront au-dessus de toute peur des 
hommes. C’est donc bien par une nourriture céleste, qu’Elie est réconforté : il accomplit 
ainsi le chemin qu’il devait faire, non seulement pour se rendre localement au Sinaï, mais 
pour entrer dans l’intelligence de la Pensée divine, et par là, atteindre l’immortalité.  

 
C’est également d’une nourriture « spirituelle » qui « sortait de la bouche de Dieu » 

(Deut.8/3 ; Ps.77/24) que vivaient les Hébreux dans ce même désert du Sinaï, où jamais 
aucun peuple n’a pu subsister. Ce fut un grand moment de l’histoire que ce temps de 
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l’Exode : temps pendant lequel la conscience humaine, à travers la race juive, fut purgée 
de l’idolâtrie et du paganisme. Les Hébreux recevaient une « nourriture d’En Haut ». Ce 
n’était pas là cependant l’Arbre de la Vie, puisque Jésus le dit explicitement : « Vos pères 
ont mangé la manne dans le Désert et ils sont morts… ce n’est pas là le pain venu du 
Ciel ». C’était cependant un enseignement divin capital, imprimé dans l’histoire, par lequel 
le peuple juif devait être ramené – mais il ne le voulut pas – et avec lui les Nations, à cette 
nourriture d’immortalité que le Christ a déjà confiée à son Eglise.  

 
*** 

 
Jésus propose l’Eucharistie 

 
Reportons-nous à cet instant de ferveur extraordinaire que la terre de Zabulon et de 

Nephtali connut, alors que Jésus était au printemps de la deuxième année de son 
ministère public. Ses miracles avaient répandu sa réputation bien au-delà des frontières 
de la Galilée, et des foules considérables s’étaient rassemblées pour obtenir, bien sûr,  le 
bienfait de ses miracles, mais aussi pour écouter attentivement sa Parole. Vraiment l’on 
pouvait dire alors que le Royaume de Dieu était en route. Un grand mouvement de 
conversion se produisait dans les cœurs, qui permettait au Seigneur de multiplier les 
signes de sa puissance salvatrice. Et c’est à ce moment que Jésus ajouta, à ses miracles 
si nombreux, celui de la multiplication des pains. Quatre mille personnes mangèrent et 
furent rassasiées : les quatre Evangélistes nous ont rapporté le fait, qui marque l’apogée 
du succès de Jésus.  

 
Le Seigneur ne se contentait pas d’une popularité, si enthousiaste qu’elle fût. Il 

cherchait tout autre chose. Il renvoya la foule qui voulait le faire roi. Mais celle-ci dès le 
lendemain, le rejoignit dans la bonne intention d’écouter sa parole, de voir ses miracles, 
de « travailler aux œuvres de Dieu », mais aussi de manger à sa faim comme la veille. De 
fait, la multiplication des pains, au lieu d’être acceptée avec une action de grâce, comme 
un appel à une plus grande attention aux Paroles du Seigneur, venait de susciter un 
appétit du merveilleux, de l’épopée divine : un nouvel « exode » allait-il se produire en 
faveur d’Israël ?  

 
« Que devons-nous faire, demandaient les Juifs, pour travailler aux œuvres de 
Dieu ? - L’œuvre de Dieu, répondit Jésus, c’est que vous croyiez en Celui qu’il a 
envoyé ». 
 
Ne croyaient-ils pas ? Ou croyaient-ils mal ? Jésus insiste : « L’œuvre de Dieu est 

que vous croyiez ». C’est toujours le même problème ; c’est toujours et en premier lieu la 
foi que le Seigneur réclamera, jusqu’à ce qu’elle atteigne sa perfection. La bonne volonté 
n’a jamais manqué aux hommes, ni la générosité, ni même l’héroïsme ! Les Croisés nous 
en ont donné d’illustres exemples : ils pensaient travailler gaillardement aux œuvres de 
Dieu en allant guerroyer en Terre Sainte. Et cependant Jésus leur dit, comme à nous 
également : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez ». Le tout est de savoir jusqu’où 
doit aller la foi, pour qu’elle puisse procurer la justification et la vie. Beaucoup de croyants 
s’obstinent à faire de l’apostolat, à annoncer un salut qu’ils n’ont pas encore obtenu eux-
mêmes. Sont-ils de vrais hommes de foi ? La découverte d’un arbre cache la forêt. Même 
les Saints, selon la grâce de leur temps, se sont attachés à tel ou tel point de l’Evangile, à 
telle ou telle vertu chrétienne, à tel ou tel mode de vie, et ce point de vue particulier leur a 
fait perdre de vue tout le reste. A force de contempler la pauvreté de Bethléem, on ne voit 
plus la leçon que le Verbe de Dieu nous donne concernant la génération en prenant chair 
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humaine dans les entrailles d’une vierge. A force de méditer sur la simplicité de la vie de 
Nazareth, on oublie de voir que la gloire de Saint Joseph n’était pas d’être « ouvrier » (il 
n’était pas ouvrier salarié !) mais d’être l’époux virginal de Marie, et de retrouver ainsi avec 
elle, les normes divines fondamentales et éternelles. 

 
Jésus donc ici sollicite la foi ; et une foi totale, car il sait très bien que les Paroles 

qu’il va prononcer, pour être accueillies, exigent une adhésion entière à sa personne et à 
son autorité, car sur l’heure, elles ne peuvent être étayées par aucune « explication 
rationnelle ». Cependant les Juifs, pour s’engager ainsi sur la seule parole de Jésus 
exigent, eux, un signe, et un signe aussi grand, sinon plus que celui que Moïse donna à 
leurs pères : la manne qui, pendant quarante ans, tomba du ciel pour nourrir le peuple 
dans le Désert : 

 
« Quel signe donc fais-tu, toi, de manière que nous croyions en toi ? Nos pères ont 
mangé la manne dans le Désert, selon qu’il est écrit : « C’est du ciel qu’il les a 
nourris ». – Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n’est pas Moïse 
qui vous a donné le pain venu du ciel, mais c’est mon Père qui vous donne le pain 
du ciel, le véritable… » 
 
La Manne n’était donc qu’une figure, elle était une figure par le seul fait qu’elle était 

« miraculeuse », et par conséquent artificielle. Que pouvait d’ailleurs leur donner Moïse ? - 
L’Ordre de la Loi, c’est-à-dire une organisation provisoire du désordre du péché, pour 
éviter l’effondrement de la race sur elle-même. Mais Moïse ne pouvait pas ramener le 
peuple aux véritables vues de Dieu… du moins, s’il l’a espéré, la chose ne s’est pas 
réalisée, malgré le long séjour dans le Désert : « Je suis resté pendant quarante ans 
auprès de cette génération, et j’ai dit : « Peuple égaré de cœur ! Ces gens-là n’ont pas 
connu mes voies ! Alors j’ai juré dans ma colère : « Ils n’entreront donc jamais dans mon 
repos ! » 1 Après tant de siècles d’Eglise, de répétition inlassable du Mémorial, depuis la 
proclamation de Jésus et les enseignements des Apôtres, nous en sommes toujours au 
même point : « Ces gens-là n’ont pas connu mes voies ». Quels sont ces « gens-là » ? Ils 
constituent cette génération que Jésus, le « Fils de la Vierge », qualifiait « d’adultère et 
pécheresse ». Et notre génération à nous est la même que celle des contemporains de 
Jésus : « adultère et pécheresse ». Ces perspectives nous permettent de comprendre la 
profondeur de ce mot employé par Jésus : « C’est mon Père qui vous donne le pain du 
ciel, le véritable ». Parce que le Père a disposé, de toute éternité, la nature humaine, de 
telle sorte qu’il n’y avait pas de « miracle » à faire, mais seulement à laisser l’Esprit de 
Dieu conditionner la génération. Mais alors, comment, nous, qui sommes « chair et 
sang », qui avons été « conçus dans le péché », allons-nous néanmoins recouvrer 
l’immortalité, désir qui reste dans le plan de Dieu, car son commandement est «  vie 
éternelle » (Jn.12/50) ? - En nous agrégeant par la foi au Corps de Jésus. En effet, c’est 
bien ainsi que Jésus s’exprime : 

 
« … Et le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » 
 
Nous entrons maintenant, par la foi de Marie, dans l’intelligence du Plan de Dieu, 

réalisé en Jésus. Mais telle n’était pas encore la grâce des Juifs. Ils questionnent pleins de 
bonne volonté, mais sans prévoir où leur question va les mener : 

########################################################
1#!#Ps.94,#cité#et#expliqué#par#l’Epître#aux#hébreux.#Dieu#n’interdit#pas#aux#hommes#d’entrer#

dans#son#repos,#mais#il#s’indigne#qu’ils#n’y#entrent#pas#malgré#son#intervention#personnelle#

auprès#d’eux.#Traduction#souvent#erronée.#
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« Seigneur, donne-nous sans cesse de ce pain-là ! » 
 
IIs pensent sans doute à ce pain qu’ils ont mangé la veille et qui sortait 

miraculeusement de ses mains. Ils ne sont pas encore sur la même longueur d’onde : 
Jésus, lui, parle de tout autre chose, de ce qu’il va dire plus loin, de sa propre chair.  

 
Jésus leur dit : « C’est moi qui suis le pain de la vie ». 
 
Il lève ainsi l’équivoque au risque de provoquer le scandale. Les Juifs pensent 

« pain » et Jésus pense « corps ». Les Juifs voient encore ses mains multiplier les 
morceaux, Jésus se présente lui-même comme ce pain-là, dont l’autre, comme la manne, 
n’était que le symbole. 

 
« Celui qui vient à moi n’aura pas faim, celui qui croit en moi n’aura plus soif ! » 
 
Combien de fois le Seigneur a-t-il répété cette formule ? Il l’a répétée à satiété. 1 La 

vie est en effet tellement plus que la nourriture, lorsque cette vie dans le Dieu vivant saisit 
l’homme dans toutes ses dimensions, exalte toutes ses possibilités ! « La hauteur et la 
profondeur, la longueur et la largeur… », dit Paul. Lorsque la créature humaine se rabat 
sur les nourritures terrestres, elle fait penser à un chien famélique qui se réduit à chercher 
avidement de vieux os dans les poubelles, dont il ne sera jamais rassasié. Si abondantes 
que soient les nourritures terrestres, elles ne sauront jamais procurer la vie. L’homme 
souffre d’une carence terrible : celle de la nourriture véritable, que Jésus cependant ne 
cesse de nous proposer en disant : « Je suis le pain de la vie ».  

 
Mais sur cette parole aussitôt dite surgissent dans l’esprit des auditeurs le doute, le 

scandale, le scepticisme. Jésus les découvre et les dénonce : 
 
« Mais je vous ai dit : vous m’avez vu et vous ne croyez pas ! ». 
 
Parole que l’on peut traduire également : « Quoique vous m’ayez vu, nous ne 

croyez pas ». Disons-nous bien que nous n’avons rien perdu de n’avoir pas été les 
contemporains de Jésus : nous l’aurions vu et nous n’aurions pas cru en lui ! Nous avons 
plus de chance d’arriver après tant de générations chrétiennes ; car nous pouvons étudier 
avec le recul du temps et l’expérience de l’Eglise, ces paroles souveraines qui 
scandalisèrent les uns pour leur perte et qui furent acceptées par les autres pour leur salut 
et le nôtre. Nous savons clairement que le refus, qu’il soit formel ou mitigé, ironique ou 
savant, n’aboutit à rien, sinon qu’à rendre la vie plus misérable et plus triste. Ceux qui ont 
accepté les paroles on trouvé déjà la joie et l’espérance, même s’ils n’ont pas atteint 
l’accomplissement parfait des promesses. Aussi, si nous trouvons en nous-mêmes 
quelque difficulté à parvenir à cet « Amen » plénier qui nous sauvera, nous n’avons pas à 
disserter sur les paroles qui sont simples et qui demeurent ce qu’elles sont, mais à 
disserter sur nous-mêmes, pour rectifier, si possible, une psychologie ébranlée, ravagée, 
peut-être par le péché que nous portons en nous solidairement avec le monde impie, sans 
bien nous en rendre compte. Nous avons à nous corriger nous-mêmes, par la Parole de 
Dieu, et non pas à corriger la Parole de Dieu par notre propre jugement. 

########################################################
1#!#La#chronologie#des#Evangiles#montre#que#le#discours#sur#le#Pain#de#Vie,#rapporté#au#ch.6#de#

Jean#s’étendit#sur#40#jours#environ,#de#Pâques#à#la#Pentecôte#de#la#2ème#année.#Il#fallut#tout#ce#

temps#pour#décourager#les#uns#et#fortifier#les#autres.##
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Si les Juifs, qui ont vu le Seigneur, écouté sa parole, admiré ses miracles, n’ont pas 

cru en lui, alors, qui croira ? C’est ici que Jésus répond : 
 
« Tout ce que me donne le Père viendra à moi, et celui qui viendra à moi, je ne le 
rejetterai pas dehors, parce que je ne suis pas descendu du ciel pour faire mon bon 
plaisir, mais le bon plaisir de Celui qui m’a envoyé. Et voici quel est le bon plaisir de 
Celui qui m’a envoyé : c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais 
que je le ressuscite au dernier jour » 1 
 
La rupture est si grave entre ce monde-ci et le monde conforme au bon plaisir du 

Père qu’il faut une action exceptionnelle, miraculeuse, pour qu’un homme conditionné par 
la psychologie de péché en ce monde puisse venir au Christ, qui est la réalisation du bon 
plaisir du Père. Saint Thomas d’Aquin n’enseigne-t-il pas quelque part que la conversion 
d’un pécheur est une œuvre de Dieu plus grande que la création du monde ? Proposition 
étonnante ! Elle est vraie pourtant, car pour susciter les atomes et les galaxies, Dieu ne 
rencontre aucun obstacle : tandis que devant le pécheur, il rencontre la liberté de sa 
créature. Et lorsqu’elle est mal conditionnée par des notions « de bien et de mal » qui ont 
faussé l’obligation morale, elle ne pourra pas se rectifier : plus elle cherchera à « bien » 
faire, plus elle s’enfoncera dans l’erreur ! Et l’enseignement qui pourrait la rectifier 
provoque inévitablement le scandale. C’est pourquoi, n’ayant pu surmonter leur scandale, 
c’est en croyant bien faire qu’ils ont crucifié le Fils de l’homme. « En vous mettant à mort, 
ils s’imagineront rendre un culte à Dieu… » C’est à juste titre, selon toutes les normes de 
la civilité, de la bienséance et de la religion, qu’ils se sont révoltés contre Jésus et ses 
paroles. 

 
C’est justement parce qu’il considère le monde perdu « hors du Père », que Jésus 

envisage ici la mort et la résurrection. En effet, « hors du Père » signifie une humanité qui 
n’a pas reçu par génération la filiation divine et le conditionnement de l’Esprit-Saint. Elle 
est donc sous la sentence « Tu mourras de mort », et cette sentence durera jusqu’au 
« dernier jour », c’est-à-dire celui où se réalisera la prophétie de saint Paul : « Nous ne 
mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés ». Et lorsque finalement la 
biopsychologie humaine, rectifiée par la grâce de Dieu, aura éliminé la mort, tous ceux qui 
antérieurement auront cru ressusciteront au jour de l’avènement du Seigneur, ce sera la 
première résurrection ; quant à ceux qui n’auront pas cru, soit qu’ils aient été mal informés 
ou qu’ils aient refusé de croire, ils ressusciteront « au dernier jour », à la fin du millénaire 
pour le jugement dernier et définitif. 

 
La volonté de vie du Père est assurément plus forte que la mort, et même que la 

mort générale du genre humain. Mais elle ne peut se manifester que si l’homme entre 
volontiers dans les vues de son Créateur, dans la Logique supérieure de la Trinité Sainte. 

 
« Telle est en effet la volonté du Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui 
possède la vie éternelle, et c’est moi qui le ressusciterai au dernier jour. » 

########################################################
1#!#Jésus#emploie#alternativement#le#neutre#et#le#masculin#dans#cette#phrase#:#il#faut#entendre#

ce#neutre#comme#un#indéfini#:#«#quiconque#»,#«#quel#qu’il#soit#»#;#la#proposition#de#Salut#

s’adresse#à#tout#homme,#indépendamment#de#sa#race,#de#sa#religion,#de#sa#nation,#etc…#La#

seule#chose#qui#compte#en#vue#du#Salut#est#le#mouvement#de#foi#:#«#Tout#ce#que#me#donne#mon#

Père#»#=#tout#homme,#quel#qu’il#soit,#indépendamment#de#toute#considération#de#classe,#de#

race,#de#fortune,#etc…#



 

  Traité de l’Amour – Livre VI – L’économie du Salut : les Sacrements !114! 

# # #

 
Jésus envisage d’abord cette réussite « relative » : car « celui qui voit et qui croit » 

(= ses contemporains) ne parviendra pas, sauf cas exceptionnel - Jean et quelques autres 
- à cette plénitude de foi pour que la mort soit effectivement écartée. Jésus prévoit donc le 
délai de l’histoire, indispensable pour une évolution constructive de la conscience et de la 
psychologie. Mais ceux qui, comme nous aujourd’hui, pourront contempler déjà le 
commencement de cette réalisation de la volonté du Père dans l’Eglise, pourront à ses 
yeux obtenir une plus grande justification et parvenir par la plénitude de la foi, à 
l’enlèvement.  

 
« Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu’il avait dit : « Je suis le pain qui 
descend du ciel ». Et ils disaient : « Celui-ci n’est-il pas le fils de Joseph, dont nous 
connaissons le père et la mère ? Comment dit-il maintenant : « Je suis descendu 
du ciel ? » 
 
L’Evangéliste parle à l’imparfait : il désigne un état d’esprit qui durait, qui stagnait 

en quelque sorte, à la suite des paroles de Jésus. Effectivement les apparences, la 
connaissance de Jésus « selon la chair », semblent leur donner raison. Ils ne peuvent 
deviner le secret de Jésus. Ils ne peuvent faire l’acte de foi qui va au-delà des 
apparences. C’est en fonction de cet état d’esprit de réticence et de scepticisme que 
Jésus, précédemment, a parlé de l’indispensable grâce du Père pour que son auditeur 
s’engage dans un acte de foi.  

 
« Ils murmuraient » : c’est-à-dire ils protestaient ou ils contestaient. Ils 

désapprouvent le Seigneur. Ils se jugent plus compétents que lui. Ils se font ses juges. 
C’est le même mot de « murmure » qui est employé dans l’Exode lorsque les Juifs 
refusaient de suivre Moïse, et s’opposaient à la volonté salvifique de Dieu à leur égard. Ici, 
ils murmurent contre Jésus parce que les mots « descendre du ciel » évoquent dans leur 
esprit un éclat triomphal, un signe de sa puissance sur les éléments auxquels les humains 
sont asservis : pesanteur, lourdeur, etc… Ils désiraient un Messie surhomme, une sorte 
d’ange ; ils n’imaginaient pas que cette « venue du ciel » dût se faire dans l’humilité et 
l’étroitesse d’un sein virginal, d’un utérus maternel ! Il faudra l’adhésion des Apôtres à la 
Personne de Jésus, puis l’initiation qu’ils recevront de Marie et de l’Esprit-Saint, pour que 
la paternité de Joseph et la maternité de Marie soient élucidées. Oui, c’est donc au niveau 
de la génération que s’est opérée cette « venue du ciel », cette « descente du ciel » : c’est 
l’Esprit de Dieu qui a oint le Messie d’une onction spirituelle, royale et sacerdotale, selon 
l’Ordre de Melchisédech, dans la fécondation qu’il a opéré en Marie Immaculée. Mais qui 
alors parmi les Juifs, tous tributaires du péché et de la Loi, pouvait envisager un tel 
bouleversement, remettant la nature déchue dans sa dignité première ? C’est ce que Paul 
dira dans le ch.2 de la 1ère aux Corinthiens : « S’ils avaient connu cette pensée de Dieu, 
cachée dès l’origine de la Création, et manifestée en Jésus, ils n’auraient pas crucifié le 
Seigneur de la gloire ! »  

 
Jésus leur répondit et leur dit : « Ne murmurez pas entre vous : personne ne peut 
venir à moi si mon Père qui m’a envoyé ne l’attire. (Et c’est moi qui le ressusciterai 
au dernier jour). Il est écrit dans les prophètes : « Ils seront tous enseignés par 
Dieu ». Quiconque écoute le Père et s’instruit auprès de lui vient à moi. Non pas 
que quiconque ait vu le Père, si ce n’est celui qui est auprès du Père : celui-là a vu 
le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis : celui qui croit possède la vie 
éternelle ! » 
 



 

  Traité de l’Amour – Livre VI – L’économie du Salut : les Sacrements !115! 

# # #

Ce passage fait pendant à celui que nous avons lu précédemment, où Jésus 
évoquait cette même intervention personnelle de Dieu par sa grâce auprès de ceux qui 
sont suffisamment dociles pour « écouter et pour s’instruire » auprès de lui, afin qu’ils 
puissent rejeter la mentalité et les mœurs de ce monde, pour adopter la pensée de Jésus-
Christ et prendre en considération sa Justice. Certes, ils seront tous enseignés par Dieu, 
dans les temps eschatologiques, lorsque « tous me connaîtront, dit Yahvé, du plus petit au 
plus grand ». En attendant il n’y a qu’un petit nombre d’élus, d’appelés, qui sont en ce 
monde encore impie, les prémices du Royaume qui vient, qui obtiennent déjà l’application 
des mérites de Jésus-Christ, et qui possèdent déjà la vie éternelle. Ah ! S’ils étaient 
entièrement fidèles à la Grâce ! Ils partageraient les privilèges de ceux qui furent 
« enseignés par Dieu », au point de devenir père et mère de Jésus : Marie et Joseph. 
Comme eux, ils obtiendraient la pleine victoire de la Foi. 

 
C’est justement dans cette perspective d’assomption, de triomphe final sur notre 

dernier ennemi, la mort, que Jésus va se placer maintenant : non pas pour tous, hélas, 
mais d’abord pour les membres vivants de l’Eglise fidèle des derniers temps, qui sera 
sauvée de la grande tribulation, tout comme Noé et sa famille furent sauvés du Déluge 
dans cette première arche d’alliance.  

 
« C’est moi qui suis le pain de la vie… » 
 
Remarquons-le : Jésus reprend exactement l’affirmation qui a provoqué le scandale 

et le murmure, non pas pour l’atténuer, non pas pour lui donner une explication 
« rationnellement acceptable », mais pour la proclamer à nouveau telle quelle, dans sa 
simplicité déconcertante. « C’est moi qui suis le pain de la vie ». Il faut que la Vérité soit 
proclamée, l’heure en est venue ; tant pis pour les pharisiens qui se scandalisent ; tant pis 
pour les faibles qui vont être heurtés dans l’immédiat, mais qui, plus tard, admettront et 
comprendrons, lorsque Jésus aura dressé par la Croix et la Résurrection, la totale 
démonstration de son Amour Sauveur !  

 
« … Vos pères ont mangé la manne dans le Désert et ils sont morts. Celui-ci est le 
pain, celui qui descend du ciel afin que quiconque en mange ne meure pas. C’est 
moi qui suis le pain, le vivant, qui descend du ciel ! Si quelqu’un mange de ce pain-
là, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai c’est ma chair pour la vie du 
monde. » 
 
Jésus nous fait avancer ici dans deux directions : d’abord dans le sens de la 

volonté de vie de la Trinité Sainte sur la nature humaine. Il ne s’agit plus seulement de 
résurrection d’entre les morts, ou des morts, il s’agit du triomphe sur la mort par 
l’enlèvement ou l’assomption. La comparaison avec les pères qui sont morts dans le 
Désert ne laisse aucune ambiguïté : elle est tout à fait éclairante et significative. C’est bien 
de mort dite « naturelle » que les pères sont morts dans le désert, on ne peut admettre 
qu’ils aient été damnés. D’ailleurs, Paul le dit explicitement : « Leurs cadavres ont jonché 
le Désert ». La mort a été pour eux ce qu’elle est pour tout homme, mais elle était plus 
significative de leur incrédulité, en raison de l’intervention personnelle de Dieu auprès 
d’eux. Elle sanctionnait ostensiblement leur transgression. Elle manifestait l’indignation de 
Dieu mentionnée dans le ps.94 : « Ces gens-là n’ont pas connu mes voies : ils n’entreront 
donc jamais dans mon repos ! » Et l’Epître aux Hébreux, en expliquant ce psaume, nous 
révèle que le repos de Dieu dont il est ici question n’est pas la Terre Promise, où les pères 
sont entrés, mais la justification par la foi, qu’ils n’ont pas obtenue. A nous donc de 
l’obtenir, pour posséder la vie en toute sécurité.  
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A cette promesse de victoire sur la mort, d’enlèvement et d’assomption, Jésus 

ajoute une révélation plus explicite sur le « pain vivant » - ou « vivifiant » - dont il a parlé 
précédemment. Il précise en augmentant le scandale : « Le pain que je donnerai, c’est ma 
chair pour la vie du monde ».  

 
Si encore le Seigneur annonçait par avance de quelle manière il allait donner ce 

pain ! Mais non, pas du tout : il ne dit rien de plus. Il faut en effet que les disciples 
comprennent qu’il s’agit de chair et non de pain. Il faut donc qu’ils soient amenés en 
premier lieu à surmonter leur scandale par un acte de foi sans aucune réticence, sur cette 
promesse de Jésus. Ils ne pourront pas espérer la vie impérissable sans cet engagement 
total sur la Parole du Verbe de Dieu fait chair.  

 
« Les Juifs protestaient donc les uns auprès des autres en disant : « Comment 
peut-il celui-ci nous donner sa chair à manger ? » 
 
Voici bien le scandale qui va pousser les Juifs à rejeter leur Sauveur ! Ils 

s’insurgeront contre cet homme qui se prétend égal à Dieu, et ici ils se dressent déjà 
contre cette proposition, évidemment étrange, pour qui n’est pas initié au secret de Dieu : 
« Comment celui-ci peut-il donner sa chair à manger ? ». Prenons le Texte Sacré dans 
tout son réalisme, car Dieu ne rougit en rien de son ouvrage. L’Ecriture ne se dément 
point, puisque nous trouvions déjà dans le Cantique des Cantiques l’exultation de l’épouse 
bien-aimée, couchée au côté de son époux, qui déclare, dans la joie de l’union virginale : 
« Son fruit est doux à mon palais » (Cant.2/3). C’est donc bien par sa Semence, dont saint 
Jean nous parle dans son Epître (1 Jn.3/9) que le « Sauveur du Corps », Jésus, purifie, 
restaure, et sauve son Epouse l’Eglise, devenant ainsi une seule chair avec elle. C’est là 
une application intime et amoureuse de cette loi divine proposée à tous les êtres vivants : 
« Tu mangeras ». Il n’y a pas de raison de se scandaliser de voir les hommes manger 
beaucoup plus de grains de froment qu’ils n’en gardent pour les emblavures ! Pourquoi se 
scandaliserait-on du fait que la semence humaine soit une nourriture super-substantielle, 
surtout si cette semence est celle du Fils de Dieu, dont la chair est immaculée ? Il n’y a 
aucun moyen, pour un homme vivant, de donner sa chair autrement. C’est là un acte qui 
en soi n’outrage en rien la nature, puisqu’il est conforme à la virginité sacrée, même si, au 
premier abord, il heurte une mentalité grevée lourdement par la peur et la honte.  

 
La proposition de Jésus-Christ est choquante en effet pour les gens enfermés dans 

le comportement général des fils d’Adam : une lourde hérédité de honte pèse sur les 
générations charnelles. Le sexe est rejeté et méprisé, tout comme le corps qui est vêtu et 
caché. Tout est trouble, tout est impur, tout est souillé pour les esprits impurs, pour les 
esprits séduits par le blasphème diabolique. Alors qu’au contraire, « tout est pur pour les 
purs » (Ti.1/15). De même Jésus promet au « regard simple » que « tout le corps 
deviendra lumineux, telle une lampe » (Lc.11/35-36). Si donc la foi nous conduit à une 
totale et loyale acceptation du corps comme ouvrage de Dieu, comme chef-d’œuvre de 
Dieu, « qui est saint dans toutes ses œuvres », nous comprendrons aisément la parole du 
Seigneur, et nous l’accepterons joyeusement, dans tout son réalisme, nous réjouissant de 
ce que Jésus n’ait ajouté aucune interprétation, aucune atténuation, aucune distinction à 
sa parole, tout comme il a assumé toute la nature humaine, avec toutes ses limites, mais 
aussi toutes ses possibilités. Pensons en effet que notre mortel ennemi, le Diable, nous a 
détournés de l’Arbre de Vie ! Celui donc qui vient pour « délier les œuvres du Diable » 
nous ramène à cet Arbre, qui n’est autre que lui-même, conformément à une éthique que 
prévoyaient déjà les Prophètes inspirés par l’Esprit : « Vous puiserez dans la joie, au 
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ventre du Sauveur les eaux de la vie » (Is.12/5 : trad. litt. de l’hb). Et Jésus, en faisant 
écho à cette parole disait de même : « Celui qui croit en moi, comme a dit l’Ecriture, des 
fleuves de vie jailliront de ses entrailles » (Jn.7/37-38). 

 
Nous admettrons donc sans aucune réticence les paroles du Seigneur, telles 

qu’elles nous sont rapportées dans l’Evangile, avec leur sens extrêmement réaliste, nous 
gardant bien de murmurer comme le faisaient les juifs, comme le font encore hélas ! 
aujourd’hui nombre de théologiens, trop blessés eux-mêmes, pour ne pas souffrir de la 
simplicité du Texte sacré. Et nous entendons Jésus insister auprès des Juifs, comme il 
insiste toujours auprès de son Eglise, qui n’a pas encore tellement épousé sa pensée ! 1 

 
« Jésus leur dit donc : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la 
chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez son sang, vous n’aurez pas la vie en 
vous-mêmes. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle 
et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est la véritable nourriture, et mon 
sang est la véritable boisson… » 
 
Admirons l’audace et la vigueur, mais aussi la douceur et la sérénité de Jésus : en 

face d’un auditoire hostile qui refuse sa Parole, qui s’en scandalise fortement, il n’esquisse 
même pas un mouvement de recul, il n’use d’aucun procédé oratoire, il n’apporte pas 
l’ombre d’une atténuation à ce qu’il a dit précédemment : tout au contraire, il insiste avec 
un serment solennel : « En vérité, en vérité… » Ah oui, entrons dans cette Vérité que le 
Seigneur nous propose, admettons sans aucune hésitation cette Vérité qu’il n’a pas 
hésité, lui, à nous proposer.  

 
Notons que le Seigneur ajoute ici : « Et si vous ne buvez son sang ». C’est la 

première fois qu’il fait mention du sang : proposition bien plus scandaleuse que la 
première, car la Loi de Moïse interdisait rigoureusement aux Juifs de boire le sang ! 2 
Pourquoi donc Jésus ajoute-t-il ici son sang ? Parce qu’il prévoit, hélas, que son sang sera 
versé par les Juifs incrédules dont les murmures vont se transformer en outrages, en 
blasphèmes, en réprobation et en condamnation. Le combat est engagé : c’est contre 
l’Agneau qu’ils combattent, et ils ne pourront être sauvés qu’en buvant le sang qu’ils 
auront répandu !... Si les Juifs au lieu de contester, avaient accueilli favorablement la 
parole, il n’aurait pas été question de sang ; l’Eucharistie n’aurait pas eu le caractère 
sacrificiel qu’elle gardera jusqu’à ce qu’Il vienne, car la Croix reste toujours dressée sur le 
monde, tant que subsiste la génération charnelle et la mentalité homicide.  

 
« Ma chair est la vraie nourriture »  

########################################################
1#!#Rappelons#la#parole#de#Paul,#prophétique#pour#toute#la#vie#de#l’Eglise,#jusqu’au#retour#du#

Seigneur#:#«#Il#y#en#a#beaucoup#parmi#vous#qui#sont#malades#et#beaucoup#qui#sont#morts,#parce#

que#vous#ne#savez#pas#discerner#le#corps#»#(1#Cor.11/28s).#Nous#verrons#ce#texte#en#détail#

dans#le#ch.#suivant.#Le#réalisme#eucharistique#a#toujours#été#contesté#par#les#hérétiques.#
2#!#Lév.7/27#:#«#Quiconque#mange#du#sang,#quel#qu’il#soit,#celui!là#sera#retranché#de#sa#race#».#Il#

s’agit#du#sang#des#animaux.#Le#sang#exprime#la#vie.#Celui#qui#communie,#par#la#boisson#au#

sang,#à#la#vie#des#animaux,#déchoit#de#la#vie#humaine,#il#accentue#en#lui#l’animalité.#Mais#pour#

s’élever#à#la#vie#du#Christ,#Homme!Dieu,#il#convient#essentiellement#de#manger#sa#chair#et#de#

boire#son#sang.#La#Bible#est#toujours#extrêmement#logique#avec#elle!même#pour#qui#l’accepte#

sans#réticence#dans#l’Esprit!Saint.##
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 Voilà la réponse divine à ce besoin implicite, confus, mais très réel d’une 
« nourriture miracle », besoin auquel nous faisions allusion au début de ce chapitre. Tout 
devient clair par cette parole qui demeure inaccessible aux esprits troublés et complexés : 
nous comprenons par elle ce qu’était l’Arbre de Vie au paradis Terrestre 1, auquel ceux qui 
remporteront la victoire – sur l’Ange exterminateur – auront accès (Apoc.2/7). C’est donc 
le mystère eucharistique qui nous donne la clé du Plan divin premier et éternel, au-
dessous duquel nos premiers parents et tous nos ancêtres sont tombés ! Et c’est 
évidemment par l’heureuse réfection que le Verbe de Dieu opère en nous, aussi bien par 
sa Parole que par sa Chair, que nous retrouverons ce que nous avons stupidement perdu, 
alors que, primitivement, tout était si simple ! Tout était d’une divine simplicité !  

 
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui ». 
 
Il s’agit d’une greffe vitale, que le Seigneur Jésus exposera par la parabole de la  

vigne au ch.15 de Jean. Cette greffe se fait par voie de nourriture ; elle ne s’impose pas, 
elle ne lèse en rien, elle implique le consentement de la créature blessée qui ne peut être 
guérie que si elle le veut. Le mot que Jésus emploie ici pour parler de cette manducation 
est tout à fait réaliste : « trôgeïn » ; il ne laisse aucune ambiguïté, il n’est susceptible 
d’aucune interprétation « spiritualiste ». C’est bien d’une manducation corporelle qu’il 
s’agit. 

 
« Comme le Père qui est vivant, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange 
vivra par moi. Tel est le pain, celui qui descend du ciel. Ce n’est pas là celui qu’ont 
mangé vos pères, et ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement ». 
 
Comment nos cœurs ne seraient-ils pas débordants d’action de grâce en face de 

cette restauration de notre nature humaine par le corps très saint de notre Seigneur ? 
Comment rendre assez grâce à Dieu pour ces paroles qui furent entendues en Palestine, 
il y a tant de siècles, qu’elles n’aient pas été oubliées, mais soient parvenues jusqu’à 
nous, par les textes évangéliques et par la tradition vivante de l’Eglise. Celle-ci d’ailleurs 
n’a survécu contre les Portes des Enfers que dans la mesure où sa foi lui a permis 
d’accéder sans crainte à sa propre réfection en mangeant, en dévorant (« trôgeïn ») la 
chair de son Epoux ! Car inversement, dans l’exacte mesure où les chrétiens, sous de 
fallacieux prétextes, se sont éloignés du Sacrement de l’Eucharistie, ils se sont divisés en 
sectes et hérésies, et finalement se ont dressés les uns contre les autres, victimes de 
toutes sortes d’idolâtries aussi diverses que ridicules. Et enfin, ceux qui, dans l’Eglise, se 
sont le plus approchés de ces gloires de l’humanité que furent Joseph et Marie, par qui 
nous avons eu le Sauveur, furent précisément ceux qui, par une ferveur constante et 
persévérante, ont mangé amoureusement le Corps de leur Seigneur. Ils ont réalisé en leur 
nom personnel et au nom de l’Eglise, ces épousailles mystiques, mais très corporelles, par 
lesquelles le Christ construit son Corps.  

 
Cependant revenons au texte de Jean de manière à nous situer nous-mêmes par 

rapport à ces paroles décisives, comme se situèrent les premiers auditeurs de Jésus : 
 

########################################################
1#!#Voir#la#magnifique#fresque#de#Michel!Ange#où#le#peintre#a#tracé#la#théologie#du#«#péché#

originel#».#Satan#détourne#la#femme#de#l’Arbre#de#Vie#pour#lui#proposer#une#maternité#qui#sera#

pitoyable#;#il#aurait#fallu#marcher#sur#l’eau#et#se#tenir#au#Rocher#!##(Ps.81#;#Introït#de#la#Fête#du#

St#Sacrement).#
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« En entendant ces paroles, beaucoup parmi ses disciples disaient : « Cette parole 
est insupportable ! Qui peut l’entendre ? » Jésus sachant que ses disciples 
murmuraient ainsi à son sujet leur dit : « Cela vous scandalise ? Et si vous voyiez le 
Fils de l’Homme monter où il était d’abord ? C’est l’Esprit qui vivifie, la chair ne sert 
de rien. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et elles sont vie. Mais il y en a 
parmi vous certains qui ne croient pas ! » Jésus en effet savait depuis le 
commencement quels seraient ceux qui ne croiraient pas et celui qui le livrerait. Et il 
disait : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne 
lui est donné par le Père ». 
 
C’est toujours le même problème qui se situe au niveau de la psychologie des 

profondeurs, là où réside la blessure de la honte, à la suite du péché de génération. 
Toutes les objections, mais aussi tous les essais « d’explication » des paraboles 
eucharistiques, qui louvoient autour du texte au lieu de l’accepter franchement, procèdent 
de la même réaction que celle des disciples : « Cette parole est trop dure, cette parole est 
insupportable, qui peut l’entendre ? » 

 
« Lorsque vous verrez le fils de l’homme monter... » 
Jésus fait allusion à sa divinité, à son séjour éternel « dans le sein du Père », ou 

« à la droite du Père ». « Là où j’étais auprès de toi avant que le monde fût » (Jn.17/5). Ce 
mystère est encore voilé aux yeux des disciples : celui qui est venu sauver le monde en se 
faisant homme parmi les hommes est Celui qui ne considère pas comme une usurpation 
de se dire égal au Père ! (Phil.2/6) C’est Celui qui est à la droite du Père, ce Fils de 
l’Homme entrevu par le prophète Daniel et que le diacre Etienne contemplera en voyant 
les cieux s’ouvrir au moment de sa lapidation. Lorsque Jésus affirmera sa divinité, il 
récoltera plus que des murmures : la condamnation à la Croix !  

 
« C’est l’Esprit qui vivifie… » Car Jésus est le fruit de l’Esprit, et c’est pourquoi sa 

chair sainte a le pouvoir de vivifier. Alors que : « la chair ne sert de rien », - c’est-à-dire 
l’homme charnel – « ce qui est né de la chair est chair », dit Jésus à Nicodème – et 
l’homme charnel aboutit infailliblement à la corruption du tombeau, s’il ne veut se laisser 
reprendre et recréer par l’Esprit. Il faut donc que les disciples se mettent en résonnance 
avec l’Esprit de Dieu : Celui qui a opéré la conception de Jésus dans les entrailles 
virginales de Marie peut amener les disciples à « concevoir » aussi le plan du Salut et à 
s’y conformer. Il faut qu’ils s’élèvent à cette Logique divine, dont Marie et Joseph ont eu la 
merveilleuse intuition par un acte de foi qui a dépassé l’ordre charnel. 

 
Ces paroles sont Esprit et vie : les paroles que Jésus vient de prononcer et qui sont 

contestées par les Juifs et même les disciples. Elles ne peuvent apporter la vie qu’à celui 
qui les entend, les accepte et les met en pratique. Mais l’acceptation loyale des paroles du 
Verbe de Dieu purifie les consciences et réconcilie l’homme avec sa propre chair. 

 
Jésus a proposé ses paroles à tous. Il savait cependant que même parmi ses 

disciples certains ne les accepteraient pas. Ils n’étaient pas dans les dispositions 
d’humilité pour recevoir le Don de la Foi. Quelle souffrance pour Jésus qui est 
l’Intelligence Incréée, que de se heurter ainsi à cette lenteur, à cette lourdeur d’esprit et de 
cœur ! Ce n’est donc qu’un petit reste qui sera sauvé, et qui gardera le mémorial, jusqu’à 
ce que l’humanité ait fait toute la déplorable expérience de ses errements hors du Père. 
L’histoire toute entière est suspendue, on le voit à ces mêmes et simples paroles de 
Jésus. Et l’histoire sera achevée lorsqu’elles porteront leur fruit de vie en plénitude pour 
ceux qui accompliront les promesses.  
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« A partir de ce moment beaucoup de disciples s’en allèrent… » 
 
Ils étaient au moins loyaux. Plus que ceux qui restaient sans croire. En grec, on lit 

« à partir de cela », que l’on peut comprendre : « en raison de cet enseignement ». 
 
« Et ils n’allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux Douze : « Voulez-vous vous 
aussi vous en aller ? » 
 
Il ne restait donc plus que les Douze autour de Jésus. Ils devaient être dans une 

grande anxiété. Leur persévérance dans la foi peut être qualifiée d’héroïque ; ils doivent 
en effet surmonter toute la contrainte sociale. Mais Jésus ne veut pas d’engagement 
forcé : il les laisse libres. Il faut qu’ils mettent en regard l’autorité de sa parole, la hauteur 
de ses promesses d’une part, et d’autre part les opinions fluctuantes des foules attachées 
aux traditions de péché. Ils ne peuvent faire encore ce discernement avec une évidence 
rationnelle totale : il leur faut faire confiance au « maître », et le croire sur parole. C’est là 
la disposition fondamentale et irremplaçable du véritable disciple de Jésus-Christ. 

 
« Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Toi tu as les paroles de 
la vie éternelle ! Et nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu ». 
 
Voilà la profession de foi qui est le fondement de l’Eglise. L’Eglise n’est plus l’Eglise 

si elle s’écarte de cette proposition. Elle est très semblable à celle que nous lisons dans 
les Evangiles synoptiques : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Mt.16 + Paral.). Ici, il 
y a plus, quoique la mention de la filiation divine de Jésus soit moins explicite que dans le 
texte de saint Matthieu ; il y a l’acte de foi sur les promesses de Jésus concernant la « vie 
éternelle » : la vie impérissable et le triomphe sur la mort. D’où il résulte qu’une Eglise qui 
croirait que la mort est naturelle et inévitable serait déchue de la foi de saint Pierre. De 
sorte que nous pouvons constater en nos jours l’accomplissement tragique de la parole du 
Seigneur : « Lorsque le Fils de l’Homme reviendra trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 

 
« Jésus leur répondit : « Ne vous ai-je pas choisi vous les douze ? Et l’un d’entre 
vous est un dénonciateur ! » Jésus parlait de Judas l’Iscariote, qui s’apprêtait à le 
trahir, lui, l’un des Douze !... » 
 
Judas se rendait-il compte de l’enjeu de son engagement ? Avait-il conscience de 

sa duplicité ? Nul ne saura jamais apprécier la culpabilité de Judas. Il faut manifestement 
traduire ici le mot « diabolos » dans son sens commun et courant : « dénonciateur, 
calomniateur ». Judas reste un homme, il n’est pas un démon, même s’il donne 
gravement prise au Diable. Judas devient le traître parce qu’il a donné plus d’importance 
aux opinions des « princes de ce monde » qu’aux paroles de Jésus qui, lui, n’avait aucun 
prestige social, aucun « avenir » politique, puisqu’il avait refusé d’être roi… Jésus était 
« doux et humble de cœur ». Judas considérait cela comme une faiblesse et une 
incapacité radicale pour qu’il puisse accéder à un gouvernement quelconque, tel que celui 
qui était promis au Messie par les Prophètes. Du moins c’est ce que l’on peut conjecturer 
de plus vraisemblable sur la psychologie de Judas.  

 
 

*** 
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Conclusion du ch.8 
 
Voici donc comment Jésus-Christ a proposé le Sacrement de l’Eucharistie, selon ce 

texte formidable qu’est le ch.6 de Jean. Voyons maintenant comment l’Eglise l’a compris. 
Dans sa sainte Liturgie elle est demeurée strictement fidèle aux divines paroles. Dans son 
enseignement infaillible, elle n’a cessé de les proposer telles qu’elles sont, face à tous 
ceux qui s’en scandalisaient au cours des âges. Combien de temps faudra-t-il encore pour 
que la psychologie humaine accueille sans aucune réticence la proposition de Jésus-
Christ ? Peut-être peu de temps…puisque désormais les secrets des cœurs commencent 
à être révélés. Et nous allons voir que ces secrets des cœurs correspondent aux secrets 
du cœur de Dieu, au Bon Plaisir du Père sur notre nature. Oui, que vienne le moment de 
ces Noces Eucharistiques, où sera scellée l’unité du Corps, où sera manifesté le Salut !... 

 
 

*** 
 

- Fin du chapitre 8 – 
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Chapitre 9 
 
 

L’Institution de l’Eucharistie 
 

La Puissance du Verbe Créateur 

 
« Je suis venu parmi vous, ne l’avez-vous pas encore compris ? » 
 
Ils avaient vu les perclus se lever à sa parole, les sourds recouvraient l’ouïe, les 

aveugles la vue… la mer et le vent se taisaient à son commandement, le pain se 
multipliait dans ses mains… « Vous faut-il toujours des miracles pour croire ? » Alors 
qu’un seul miracle devrait suffire.  

 
Le Pasteur d’Israël, Yahvé lui-même, était venu prendre soin des brebis de son 

pâturage, selon la prophétie d’Ezéchiel (ch.34). La formule employée par l’enthousiasme 
populaire « Dieu a visité son peuple » était donc vraie à la lettre ? Sans aucun doute. Voilà 
ce qui était difficile à croire. Car enfin, Dieu pouvait visiter son peuple comme il le faisait 
autrefois par les Juges, les Sages et les Prophètes. Mais quant à dire vraiment que Yahvé 
lui-même, celui par qui tout existe, celui qui a fait le ciel et la terre, est venu en personne 
parmi nous… c’est une autre affaire !... 

 
Et cependant ce fut pour amener un certain nombre d’hommes à cette initiative de 

foi, à la découverte du secret de sa personne, que le Seigneur lutta par le glaive de la 
Parole, depuis le moment où les disciples scandalisés le quittèrent jusqu’au moment où il 
rencontra parmi ses amis fidèles, qui devinrent les piliers de l’Eglise, la conscience exacte 
de Qui il était. 

 
Pierre certes, l’avait dit ; mais par une formule, qui dans son esprit, ne pouvait être 

qu’ambiguë : « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant ». – « Ce n’est pas la chair ni le sang 
qui t’ont appris cela, lui dit Jésus, mais mon Père qui est dans les cieux te l’a révélé ». 
Pierre lui-même pouvait progresser dans l’intelligence de cette profession de foi sur 
laquelle était déjà, cependant, fondée l’Eglise. Cette formule certes contient tout ; mais 
comme toujours, l’esprit humain peut rester au-dessous de la signification réelle des mots, 
leur attribuant une valeur symbolique, relative, artificielle, emphatique… « Fils de Dieu » : 
que signifie exactement ce titre ? Il faudra le témoignage de Marie et l’effusion de l’Esprit-
Saint pour que cette simple parole rayonne de tout son éclat devant les yeux qui 
contempleront alors, dans la gloire du Ressuscité, le véritable Mystère de Jésus. 

 
Jésus a donc échoué auprès des foules de Galilée, qui désiraient des miracles et 

du pain plutôt qu’une vérité scandaleuse mais libératrice. Alors il se dirigea vers 
Jérusalem : là il allait aborder la science, la compétence, l’autorité, les représentants 
officiels de la Tradition mosaïque. « Sur la chaire de Moïse se sont assis les scribes et les 
pharisiens… » Certes le Seigneur ne se faisait aucune illusion : il en avertissait les 
Apôtres qui tremblaient devant la redoutable prophétie de la Passion : « Voici, leur disait-il, 
que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l’Homme va être livré aux Anciens qui le 
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condamneront, le livreront aux païens, pour qu’il soit flagellé et crucifié. Mais le troisième 
jour, il ressuscitera… » 1 

 
Il fallait que le Verbe de Dieu, venant exprimer la volonté du Père et la démontrer 

dans notre chair, se heurtât à la plus haute autorité théologique et juridique qui régissait 
l’ordre charnel. Prêtres, scribes et pharisiens parlaient au nom de la Loi promulguée treize 
siècles auparavant sur le Sinaï, laquelle défendait les droits de Dieu, imposait aux 
hommes leurs devoirs envers lui, structurait la société patriarcale en Israël, la plus solide 
et la plus belle du monde.  

 
Jésus arriva donc à Jérusalem ; il entra dans le Temple, non plus seulement pour y 

prier avec la foule, comme durant sa vie cachée, non plus pour le nettoyer de ses 
marchands, mais pour y enseigner. Le peuple se pressait autour de lui pour entendre sa 
parole. Grand émoi parmi les scribes : le prophète de Galilée avait quitter les marais de 
Tibériade pour prendre place audacieusement parmi les Rabbis. L’impact du Verbe de 
Dieu créait une onde de  choc qui ébranlait les assises d’une théologie trop simpliste pour 
être vraie, trop bien ordonnée pour être vivante. Les mystères anciens, les casuistiques 
routinières, les arguties tatillonnes s’écroulaient devant un homme vivant d’une droiture 
pénétrante comme un glaive, d’une intelligence foudroyante, d’une éloquence directe, et 
qui s’adressait au cœur pour y réveiller les désirs les plus profonds où s’enracine la vie. Il 
s’appelait le Fils de l’Homme, conformément à la prophétie de Daniel. Il affirmait qu’il avait, 
lui, le pouvoir de ressusciter les morts et d’exercer le jugement !... (Jn.5) 

 
Quelle prétention ! Quelle folie ! Quel blasphème ! Non seulement il violait le 

Sabbat, par des guérisons interdites – venaient-elles de Dieu ou du Diable ? – mais il se 
disait égal à Dieu, prétendant que Dieu était son propre Père. Alors qu’un jour, les Sages 
du peuple cherchant à le ramener à la raison, l’interrogeaient sur sa véritable identité, il 
leur répondit : « Je suis le Principe, moi qui vous parle ». (lire Jn.8/48s) 

 
C’était scandaleux : comme s’il y avait un autre Principe que Dieu lui-même ! Ce 

Principe qui est le premier mot de l’Ecriture est celui sur lequel s’établit toute la Création ! 
Jésus affirmant, un jour, que celui qui croirait en lui ne verrait jamais la mort, ils 
objectèrent : « Serais-tu plus grand que notre Père Abraham et que les Prophètes qui sont 
morts ? » Il répondit, ce Jésus, fils obscur d’un charpentier, homme de Galilée, terre d’où 
ne sort aucun prophète : « Avant qu’Abraham fût, je suis ». « Je suis » : le Nom divin qu’il 
osait faire passer sur ces lèvres humaines ! C’en était trop ! Ils prirent des pierres pour le 
lapider, mais lui s’esquiva et sortit du temple : leurs bras alourdis par les pierres étaient 
impuissants à se lever sur lui… « Son heure, dit-il à ses disciples, n’était pas encore 
venu. » 

 
Quelques mois après ces événements qui se déroulèrent pendant la Fête des 

Tentes - où Jésus essaie de faire admettre son origine divine et sa filiation divine (Jn.ch.7-
10) – Jésus revint à Jérusalem, en hiver, pour la Fête de la Dédicace du Temple. Les 
langues sur son compte avaient battu la campagne ; les docteurs en se promenant sous 
les saints parvis, avaient eu le temps de disserter longuement sur cet aveugle de 
naissance, qui, par le main de Jésus, avait recouvré la vue. Dilemme insoluble : cette 
guérison venait de Dieu, et cependant elle avait été opéré par les mains d’un 

########################################################
1#!#Cette#marche#sur#Jérusalem#ponctuée#des#prédictions#de#la#Passion#est#un#point#capital#de#

l’Evangile.#Il#semble#même#que#Luc#a#construit#tout#son#Evangile#en#fonction#de#cette#marche,#

de#cet#assaut#(Mc.8/31s,#9/31s,#10/32s#+#paral).#
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blasphémateur. Alors ? Leur esprit était « en suspens ». Ils le lui dirent lorsqu’ils le 
rencontrèrent sous le portique de Salomon : « Si tu es le Messie, dis-le nous clairement ! » 
- « Je vous l’ai dit, reprit Jésus, mais vous ne me croyez pas, malgré les œuvres que je 
fais au nom de mon Père, qui porte témoignage en ma faveur ! Vous ne me croyez pas 
parce que vous n’êtes pas de mes brebis… » (Jn.10/22-39) 

 
Hélas ! Lorsque l’on songe que ces paroles de réprobation tombaient sur les chefs 

et les responsables de la Nation Sainte ! Sur ceux qui étaient instruits et nourris des 
Ecritures et de la Tradition des Anciens ! (Il est vrai que celle-ci détruisait celles-là). Jésus 
devait frissonnait d’angoisse devant cette superbe science qui, au nom de Dieu, 
condamnait les œuvres de Dieu et s’apprêtait à rejeter son propre Fils ! Il jeta alors le 
regard sur quelques pauvres gens qui l’avaient suivi depuis la Galilée et qui lui 
accordaient une confiance sans réserve : 

 
« Mes brebis, elles, entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent, et je 
leur donne une vie éternelle. Personne ne pourra les ravir de ma main… Mon 
Père… ce qu’il m’a donné est plus précieux que tout ! Et personne ne peut rien ravir 
de la main de mon Père ! Mon Père et moi, nous sommes un !... » 
 
C’était le mot de la fin : ils prirent des pierres pour le lapider. Jésus leur en 

demanda la raison : « Je vous ai montré de belles et bonnes œuvres, de la part de mon 
Père, pour laquelle me lapidez-vous ? – « Pour un blasphème, dirent-ils, parce que, étant 
homme, tu te fais Dieu ! » Ils avaient donc bien compris ce que Jésus voulait leur faire 
entendre. Mais où était le blasphème si ce que Jésus disait était la vérité ? Jésus par la 
force des Ecritures essaya de leur démontrer qu’elles osent appeler « dieux » les hommes 
qui s’instruisent de la Parole de Dieu ! A combien plus forte raison est-il Dieu celui qui est 
sorti du Père ! Mais ils s’obstinèrent. 

 
Heureusement, quelques disciples fidèles, quelques femmes, écoutant tout cela 

gardaient le parti de Jésus contre les autorités. Foi héroïque qui s’explique parce qu’ils 
entraient déjà dans le Mystère de Jésus. Et c’est cela qui transportait Jésus 
d’enthousiasme, de constater que parmi ces prisonniers de l’ordre charnel, du pacte 
diabolique, parmi ces clients de la mort, certaines intelligences s’ouvraient à la Vérité d’En 
Haut. 

 
« Je te rends grâce Seigneur, s’écriait Jésus, toi le Créateur du ciel et de la terre, 
de ce que tu as caché ces choses aux savants et aux habiles, et de ce que tu les 
as révélées aux petits !... 
 
De quelles « choses » s’agit-il ? De la révélation la plus haute que Dieu puisse faire 

aux hommes, le secret de sa vie intime : 
 
« Personne ne connaît le Fils si ce n’est le Père, 
« Personne ne connaît le Père, si ce n’est le Fils, 
« et celui à qui le Fils voudra bien le révéler… (Mt.11/25-27) 
 
Telle est la connaissance du Mystère trinitaire, par laquelle les disciples apprennent 

que le Fils de l’Homme est aussi le Fils de Dieu, qu’il est égal au Père en puissance et en 
gloire, encore qu’il ait voulu se limiter temporellement dans les étroites frontières d’un 
corps humain, d’une langue particulière, d’une tribu, d’une nation, d’une classe sociale, 
s’anéantir en quelque sorte, pour mieux nous démontrer quel est le Bon Plaisir du Père 
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sur notre nature, et finalement pour ramener cette nature au Bon Plaisir de Dieu. Jésus 
qui sondait les reins et les cœurs, vit que la moisson était mûre ; oh ! non pas celle des  
champs immenses des royaumes et des états répartis sur le Globe, mais quelques épis 
seulement sur la terre privilégiée d’Israël, comme prémices de l’humanité. C’était là le 
signe positif que son heure était venue, alors que le signe négatif était la cristallisation 
dans l’incrédulité des chefs religieux. Il dit donc aux siens : « Combien j’ai désiré 
ardemment manger cette Pâque avec vous avant de souffrir !... » Car les Apôtres, s’ils ne 
le disaient pas encore le pensaient déjà : « Tu es sorti de Dieu ! » (Jn.16/30). 

 
La veille de sa Passion 

 
« L’heure du Fils de l’Homme » était aussi « l’heure des ténèbres ». 
 
Jésus termina le repas en disant : 
 
« Le Prince de ce monde vient, et il n’a rien en moi ; mais il faut que le monde 
sache que j’aime le Père, et que j’exécute ce qu’il m’a commandé ». 
 
Car ne l’oublions pas, la surprenante rapidité avec laquelle Jésus a été arrêté, jugé, 

condamné, et crucifié, ne peut s’expliquer autrement : cette précipitation est incroyable. 
En moins d’une semaine l’affaire fut classée, alors que l’on juge Dieu lui-même - sans le 
savoir, ou sans vouloir le savoir ! Les prêtres ne voulaient pas de cette « liquidation » 
pendant les jours de fête, parce qu’ils craignaient la faveur du peuple pour Jésus. Pilate 
ne trouva en lui aucun motif de condamnation. Hérode l’habilla d’un manteau blanc, celui 
en fait de l’innocence. Le peuple, dans son ensemble, fut consterné et, sans aucun doute, 
même les membres du Sanhédrin qui l’ont condamné ne le firent pas de bon cœur. On 
peut présumer en effet que plusieurs d’entre eux, à la suite de Nicodème, devaient être 
favorables à Jésus ; et après sa Résurrection, beaucoup de scribes, de pharisiens et de 
prêtres se convertirent, et quittèrent les murailles d’une Jérusalem infidèle, sur laquelle le 
Seigneur avait pleuré, en prononçant de redoutables prophéties… 

 
 Quelqu’un a donc mené le jeu de cette horrible tragédie : Satan et ses Anges, avec 
toute leur puissance de séduction et de coercition, ont attiré toutes sortes de passions 
éparses, haines, rancoeurs, jalousies, ont profité habilement de toutes les prises qu’ils 
pouvaient avoir sur les uns et les autres ; ils ont berné les Juges, qui ne trouvaient aucun 
grief contre le Seigneur, les persuadant que sa prétention à la divinité ne pouvait être 
qu’un blasphème exécrable… Et s’il était réellement fils de Dieu, comme il le disait et le 
démontrait par ses miracles ?... 
 
  Mais la question qui surgissait dans toutes les consciences fut étouffée par l’Ange 
des ténèbres qui disait : « « Non ! » Tout comme il avait dit « non ! » à la création de 
l’homme, au Paradis Terrestre, lorsqu’il s’est mis en travers (dia-bolos = qui se met en 
travers) pour empêcher que la femme créée vierge puisse être féconde par l’Esprit en vue 
d’une maternité merveilleuse et transcendante à celle des animaux. « Non » avait dit 
Satan lorsqu’il éprouva Jésus au Désert, cherchant à le faire douter de sa filiation divine : 
« Si tu es fils de Dieu… » Ah ! S’il avait pu, à ce moment là, amener Jésus à hésiter, et à 
renier ce qui était vrai en Lui ! Il aurait gardé son empire sur les royaumes de la terre 
pendant l’éternité des siècles ! Mais Jésus ne broncha pas, il persévéra dans sa foi 
inaltérable… Et maintenant qu’il avait pu allumer une foi semblable dans le cœur de ses 
disciples, il fallait absolument supprimer ce Jésus qui, par sa seule existence, détruisait 
tout l’ordre biopsychologique de péché, dont lui, Satan, était l’inventeur !... 
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Il fallait faire vite, pendant qu’il était encore temps, afin de souffler et d’éteindre 

cette flamme fragile qui venait de s’allumer dans les consciences ! Vite, parce que Jésus 
allait réaliser auprès de ces hommes qui étaient éveillés à la foi, ce qu’il avait promis : 
donner sa chair en nourriture pour la vie du monde. Ah ! Si Satan avait pu anéantir le 
Christ avant qu’il ait pu proposer aux siens cette nourriture, dresser cette Table ! 
(Ps.23hb./5) Jésus ne pouvait être arrêté publiquement, mais secrètement, oui. Il fallait un 
traître. Satan visa Judas, Judas le fut. 
 

Mais entre le moment où Judas quitta le Cénacle pour aller livrer son Maître et 
l’arrestation au Jardin des Oliviers, quelques heures seulement, Jésus eut le temps de 
poser l’Acte qui assura le Salut du genre humain. Nous sommes stupéfaits. Dieu intervient 
en toute extrémité, comme c’est en toute extrémité qu’il était intervenu pour sauver les 
enfants jetés dans la fournaise ; comme il envoya en toute extrémité le prophète Habacuc 
auprès de Daniel qui jeûnait depuis huit jours en compagnie des lions ; comme il intervint 
en faveur d’Esther et de Mardochée pour renverser brusquement la situation et arracher 
Israël à l’édit d’extermination ; c’est aussi à la dernière minute que la mer se referma sur 
les cavaliers du Pharaon et qu’aucun d’eux n’échappa… 
 

Ce fut en effet avant d’être arrêté que Jésus recueillit sur la bouche des Apôtres la 
profession de foi qui lui permit de livrer son Corps sous les apparences du pain, comme 
nourriture à son Eglise fidèle, et son sang sous les apparences du vin tout comme il se 
livrait lui-même aux impies en victime expiatoire… Nous sommes confondus ! En effet, les 
Apôtres confessent, au cours de ce dernier repas : « Nous croyons que tu es sorti de 
Dieu ». Et Jésus, exultant d’allégresse : « Maintenant, vous croyez ! ». 

 
C’est alors qu’il prit le pain et qu’il dit, après l’avoir béni : « Prenez et mangez-en 

tous, ceci est mon corps ». 
 
Le Verbe opère ce qu’il dit. Quel Verbe ? Celui qui crée le Soleil, la lumière, la Lune 

et les étoiles, la Terre et tout ce qu’elle renferme. Il faut en effet toute la puissance 
créatrice du Verbe de Dieu, non pas du verbe de l’homme, mais de Dieu, pour que ce pain 
devienne réellement Corps. Celui qui commandait à l’eau pour qu’elle se transformât en 
vin, qui ordonnait au vent et à la mer de faire silence, c’est ce même Jésus qui commande 
ici au pain, qui en change la substance et la nature, et qui le transforme en son corps. Il 
faut croire en la divinité de Jésus pour admettre l’Eucharistie ; et c’est pourquoi, entre la 
promesse et l’institution de l’Eucharistie, Jésus fit la longue démonstration de sa divinité, 
tant par ses paroles que par ses miracles. Peu furent accessibles à ses arguments ; mais 
le petit nombre de ses vrais disciples fut suffisant pour que soient posés inébranlablement 
les Sacrements sur lesquels allait reposer désormais le Salut du genre humain, et ensuite 
la régénération de l’humanité. 

 
Les TEXTES de l’Institution Eucharistique 

 
Comme de coutume, en ce qui concerne les points importants de la Pensée de 

Dieu, nous avons quatre témoins qui nous assurent de la stabilité parfaite de 
l’Enseignement transmis à l’Eglise. Nous allons les lire et les étudier successivement. 

 
Les trois synoptiques nous ont rapporté l’Institution de l’Eucharistie. Peut-être, au 

moment où furent écrits ces trois premiers Evangiles, l’Eglise avait-elle déjà une certaine 
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règle liturgique de la Célébration du Mémorial du Seigneur. Nous pouvons penser, en 
effet, que l’Epouse du Christ a veillé avec le plus grand soin sur son plus précieux trésor. 

 
Mt.26/26s – « Alors qu’ils dînaient, Jésus, ayant pris du pain et ayant béni, le rompit 
et le donnant à ses disciples, dit : « prenez et mangez, ceci est mon corps ». Et 
ayant pris la coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en 
tous, car ceci est mon sang de l’alliance, sang répandu pour beaucoup en vue de la 
suppression des péchés ». Je vous le dis : je ne boirai plus désormais du fruit de la 
vigne jusqu’à ce jour-là où je le boirai à nouveau avec vous dans le Royaume de 
mon Père ».  
 
Mc.14/22s – « Alors qu’ils dînaient, Jésus prit du pain, ayant béni il le rompit et leur 
donna et il dit : « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Et ayant pris la coupe, il 
rendit grâce et la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon 
sang de l’alliance, sang versé pour beaucoup ». En vérité, je vous le dis, je ne 
boirai plus du fruit de la vigne jusqu’à ce jour-là où je le boirai à nouveau dans le 
Royaume de Dieu ». 
 
Lc.22/14s – Et lorsque l’heure fut venue, il se mit à table et ses disciples avec lui. Et 
il leur dit : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de 
souffrir. Je vous dis, je ne la mangerai plus jusqu’à ce qu’elle soit accomplie dans le 
Royaume de Dieu ». Et ayant pris la coupe il leur dit, après avoir rendu grâce : 
« Prenez cela et partagez entre vous. Je vous le dis en effet, je ne boirai plus 
désormais du fruit de la vigne, jusqu’à ce que soit venu le Royaume de Dieu ». Et 
ayant pris du pain, ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna, disant : « Ceci 
est mon corps qui sera livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». Et de 
même la coupe après le repas, disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en 
mon sang qui sera versé pour vous ». 
 
Il n’y a aucune divergence fondamentale entre ces textes, non plus qu’avec la 

formule consécratoire retenue par l’Eglise dans le Canon de la Messe. Tous les mots sont 
simples, et l’Eglise les a toujours entendus dans leur sens obvie et direct, ce que nous 
faisons également. Le Verbe de Dieu est Créateur ; tout existe et subsiste par lui : il est 
assez puissant pour transformer le pain en son Corps et le vin en son Sang, alors que 
sont toutefois conservées les apparences familières à nos sens. 

 
Il est aisé de concevoir que les « apparences » puissent demeurer alors qu’il n’y a 

plus de pain ni de vin, mais le Corps et le Sang du Christ. Il suffit en effet de se regarder 
dans un miroir pour y voir apparaître une image sans substance. On peut former 
également dans l’espace, avec des jeux de miroirs concaves des images dites « réelles » 
qui ne sont que des apparences. Ce qui est vrai pour la vue peut l’être aussi pour les 
autres sens. Nous voyons, nous touchons, nous goûtons du pain et du vin, alors qu’il n’y a 
plus ni pain ni vin, mais le Corps et le Sang du Seigneur. 

 
C’est en nous proposant son sang que Jésus parle de l’Alliance, ajoutant : 

« répandu pour nous », ou « répandu pour beaucoup ». Les mots « sang de l’alliance » 
étaient familiers aux oreilles des Juifs, puisque c’est par ces mots-là que Moïse scella 
l’Alliance du Sinaï entre Yahvé et le peuple qu’il choisissait pour héritage. Il aspergeait de 
sang le peuple et tous les objets du culte (Ex.24/8). Cette même expression figure en 
Zacharie 9/11 : « Pour toi, par le sang de ton alliance, je retirerai tes captifs de la fosse 
sans eau ». Ce qui signifie bien entendu, que la sentence de la mort sera levée en 
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fonction de l’Alliance rétablie par l’oblation volontaire de l’Agneau sans tache à notre 
place. En outre, le texte de Zacharie est une allusion au patriarche Joseph, image du 
Christ, laissé dans une citerne et ensuite vendu aux Madianites. 

 
« Répandu pour nous », ou « pour beaucoup » ; non pas « pour tous » ; cependant 

Jésus est bien mort pour tous les hommes, en ce sens qu’aucun homme n’est exclu de 
l’Amour Rédempteur. Cette Rédemption finale sera acquise à la Résurrection générale. 
Cependant il faut prendre le Texte Sacré tel qu’il est écrit pour en comprendre le sens 
direct : Jésus offre sa vie « pour ses disciples », pour ceux qui croient en lui, et qui, 
lorsque leur foi sera pleine, accompliront les promesses, et échapperont à la mort, 
puisque Jésus est mort à leur place. Il y aura donc dans l’histoire une « manifestation du 
Salut » comme Pierre l’enseigne dans sa première épître, lorsqu’il nous parle de ce Salut 
déjà en marche en nous, et qui « est prêt à se manifester dans les derniers temps » (1 
Pe.1/5) 

 
« Avant de souffrir », « la veille de sa Passion », « lorsque l’heure fut venue »… 

autant d’expressions qui indiquent l’imminence de la mort qui pèse sur Jésus ; et dans Luc 
ce détail qui suit : « Voici que la main de celui qui me livre est avec moi sur la table… » 
Comprenons bien par conséquent, que l’Institution Eucharistique est le Testament de 
Jésus, non seulement l’expression de ses dernières volontés, mais son enseignement le 
plus important, le point capital que le Verbe de Dieu veut nous donner. C’est en tant que 
Législateur suprême que le Christ agit ici, aussi bien qu’en tant que prêtre et victime 
expiatoire. Et cette législation donnée dans l’amour (Cf. Jn. ci-dessous) n’est autre que 
celle qui ramène la nature humaine à l’Arbre de Vie.  

 
« Faites ceci en mémoire de moi » : l’Eglise a pris à la lettre cette parole. Elle a 

perpétué le Sacrifice Eucharistique jusqu’à nos jours. Le prêtre, au nom de Jésus-Christ, 
prononce les mêmes paroles que lui, par lesquelles est opérée la transsubstantiation du 
pain en son Corps et du vin en son Sang. Ainsi, au cours des âges, le Christ reste avec 
nous non seulement comme Maître et Législateur mais comme Rédempteur, opérant le 
Salut, la réfection de la chair humaine, nous rendant ainsi progressivement la vie et 
l’immortalité. Il importe donc, pour obtenir ce résultat, que d’une part nous comprenions 
l’Evangile tel qu’il est et que nous le pratiquions exactement, et d’autre part que nous nous 
nourrissions de la chair très sainte de Jésus, fils de vierge. Or, dans la dispersion 
historique des Eglises, par une ruse diabolique, il est arrivé que ceux qui avaient accès au 
corps et au sang étaient sevrés de la parole de Jésus ; et inversement, ceux qui avaient 
gardé la Parole et qui s’appuyaient sur elle n’avaient plus accès à l’Eucharistie ! Cette 
rupture est déplorable. Je dis bien que dans l’Eglise catholique, très attachée aux 
Sacrements, les fidèles et surtout les prêtres, les religieux et les clercs furent enfermés 
dans des conditions ecclésiastiques telles que la liberté de l’Evangile leur était presque 
entièrement ôtée, ou qu’ils ne pouvaient y revenir que par une héroïque disponibilité à 
l’Esprit-Saint, les exposant à un véritable martyre. Il faut voir là sans aucun doute une 
influence perverse de l’Ange des ténèbres qui explique que malgré la Présence Réelle du 
Corps et du Sang du Christ, l’Eglise ait produit si peu de fruit de sainteté, par rapport au 
nombre de baptisés.  

 
Portons maintenant toute notre attention sur le quatrième témoin de l’Institution 

Eucharistique : le texte de Paul, qui nous lisons en 1 Cor.11/17-22, 23-34. 
 
Deux parties dans ce texte : la première est une admonition assez sévère, 

concernant la tenue dans l’assemblée chrétienne ; la deuxième est le rappel d’un 
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enseignement déjà donné antérieurement et oralement sur l’Institution Eucharistique. 
Nous lisons ce Texte entièrement :  

 
1 Cor.11/17-22 – Admonition apostolique 
 
« En vous recommandant ce point, (la bonne tenue dans l’assemblée), je ne vous 
félicite pas de ce que vous vous rassemblez non pour votre avantage, mais pour 
votre préjudice. Et d’abord j’apprends que lorsque vous vous réunissez en 
assemblée, il y a des scissions parmi vous ; et je le crois en partie. Il faut en effet 
qu’il y ait des sectes (hérésies) parmi vous, de manière que les hommes éprouvés 
se manifestent parmi vous. Lorsque vous vous réunissez en commun, ce n’est plus 
pour manger le repas du Seigneur : chacun se propose de manger son propre 
repas, et l’un a faim alors que l’autre est ivre ! N’avez-vous pas des maisons pour 
manger et pour boire ? Ou bien vous méprisez l’Église de Dieu, et voulez-vous faire 
affront à ceux qui n’ont rien ? Vais-je vous louer ? Pour cela, non !... » 
 
Texte important qui est toujours demeuré d’actualité, parce qu’il s’applique à toutes 

les époques de l’Eglise, et encore aujourd’hui. Nous voyons là l’une des raisons 
primordiales pour lesquelles les promesses du Christ ne sont pas encore accomplies : la 
déficience de la conscience ecclésiale vis-à-vis des Dons de Dieu. 

 
« Pour votre préjudice » : ou « votre détriment ».  
Ce qui signifie que les Dons de Dieu les meilleurs, dans le domaine de la 

Rédemption tout comme dans celui de la Création, peuvent tourner au désavantage de 
l’homme, dans la mesure où il ne sait pas les accepter, ni les utiliser selon l’intention 
divine. Ce qui signifie que la « Messe » ne porte pas automatiquement son fruit de salut et 
de vie, de sanctification et d’unité. Citons par exemple, les messes dites sur les champs 
de bataille… célébrées avec des « Te Deum » solennels en action de grâce pour 
l’extermination des ennemis de la Patrie, etc… 

 
« Il y a des scissions parmi vous… »  
Sectes, hérésies ou schismes ; Paul a déjà morigéné les Corinthiens sur ce point 

au début de cette épître. Toute l’histoire illustre cette parole apostolique. Il faut hélas 
admettre qu’elle sera valable jusqu’à la fin des temps : ce n’est que la manifestation de la 
Vérité toute entière, et du Salut qu’elle provoquera, qui amènera à la fois l’Unité de l’Eglise 
et le retour du Seigneur. La phrase suivante donne la raison providentielle – si l’on peut 
dire – des hérésies : Dieu ne veut pas que son peuple soit un « troupeau de moutons », 
encore qu’il ait utilisé cette comparaison dans la parabole du Bon Pasteur et dans la 
prophétie d’Ezéchiel (ch.24). Dieu a horreur des entraînements moutonniers, de l’esprit 
grégaire, et plus encore des mouvements de foules, où la personne se dissout et disparaît 
dans une psychose collective. Le Salut s’adresse non à des foules, mais à des personnes, 
qui seules ont une vocation éternelle, par la pleine conquête de la liberté. Dieu a donc 
permis qu’il y ait à l’intérieur de l’Eglise une certaine confusion, qui semble grandir avec sa 
croissance même, de manière que chacun soit amené à faire un discernement intelligent, 
et à reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes ; que chaque personne 
puisse s’abstraire des erreurs de la conscience collective, se désolidariser d’une caravane 
qui se perd dans un désert sans eau, de la multitude qui se rue à la fosse de perdition. 
Que chaque fidèle puisse en définitive s’appuyer uniquement sur le Rocher inébranlable 
de la Parole de Dieu et y boire les eaux vivantes. Il faut que les vrais témoins de la Parole 
de Dieu soit enfin reconnus, parmi tous les charlatans, les répétiteurs naïfs, les 
prédicateurs asservis à l’opinion de leur auditoire. Masi chaque disciple du Seigneur est 
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aussi appelé à faire en lui-même sa propre psychanalyse spirituelle : « discerner la voix de 
l’Esprit, des impulsions, des tendances, des désirs d’une nature encore généreuse, mais 
qui reste charnelle. Pierre était déjà chef des Apôtres, quand Jésus lui dit un jour : 
« Arrière, Satan ! tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes ! » Le 
Seigneur l’invitait ainsi à départager l’appel de la Grâce de Dieu des reflexes conditionnés 
par la figure de ce monde. Ainsi en est-il tôt ou tard de tout chrétien. Il faut donc qu’il 
existe un certain « scandale » dans l’Eglise, jusqu’à la découverte et l’application de la 
Vérité tout entière. Les « hommes éprouvés » dont parle Paul, sont ceux qui savent 
dominer le flux des opinions, pour ne tenir leur cœur attaché qu’au Trésor céleste. « Là où 
est ton trésor, là sera ton cœur ». C’est alors que tout homme verra et comprendra », et 
que « le juste aura sa joie dans le Seigneur », selon la prophétie du psaume. 

 
« Lorsque vous vous réunissez en commun, ce n’est plus pour manger le repas du 

Seigneur… »  
Les religions antiques comportaient des « repas sacrés », organisés dans les 

dépendances des temples. Aussi, le culte chrétien établi lui aussi au cours d’un repas – 
comme le rituel de l’Agneau pascal chez les Juifs – venait s’insérer facilement dans les 
coutumes quasi universelles. Il est donc normal que ceux qui venaient juste de sortir du 
paganisme n’aient pas saisi immédiatement la transcendance du « repas du Seigneur » ; 
l’Eglise a mis un grand nombre de siècles pour prendre conscience pleinement – et l’a-t-
elle fait encore ? – du Don eucharistique. N’est-il pas vrai que le Seigneur lui dit encore 
aujourd’hui, comme à la Samaritaine : « Si tu savais le Don de Dieu !... »  

 
Les Pères de l’Eglise ont eu des pensées fort nuancées sur l’Eucharistie : alors que 

saint Jean Chrysostome par exemple est très réaliste et admet pleinement ce que nous 
sommes tenus de croire aujourd’hui : « la présence réelle et corporelle » du Christ sous 
les apparences du pain et du vin consacrés, saint Augustin, en revanche reste très 
nébuleux, et semble comprendre l’Eucharistie dans un sens surtout « spirituel ». C’est 
pourquoi les négateurs du XVIème siècle (Calvin par ex.) avaient beau jeu de se référer à 
saint Augustin. Mais au Concile de Trente, l’Eglise a précisé sa propre foi en l’Eucharistie, 
selon le sens obvie et réaliste des paroles de Notre Seigneur, et désormais aucune 
hésitation n’est plus possible. Ces lenteurs et ces hésitations s’expliquent aisément si l’on 
remarque que l’homme déchu ne connaît plus le sens de son corps, ignore la dignité et la 
sainteté de la chair, et dès lors ne peut plus accéder à l’intelligence du Corps du Christ 
dans tout le réalisme des paroles sacrées. Des siècles auront donc été nécessaires pour 
opérer dans la conscience d’un certain nombre de fidèles la pleine réconciliation avec leur 
Créateur, leur propre chair et l’Institution eucharistique.  

 
De même il a fallu un certain temps pour marquer la transcendance du repas 

eucharistique et en faire une « cérémonie » : nous sommes allés, je crois, beaucoup trop 
loin : la messe était devenue un spectacle liturgique, fort éloigné de ce repas fraternel 
qu’elle fut au départ. Il faut donc, là encore, tenir les « deux bouts de la chaîne » : que la 
messe garde un caractère cordial, dans une vraie connaissance mutuelle des participants, 
mais aussi toute la dignité qui convient au « repas du Seigneur ». 

 
Le rappel de l’Institution eucharistique 

 
11/23-34 – J’ai reçu moi-même de la part du Seigneur ce que je vous ai déjà fait 
savoir : « que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et ayant rendu 
grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon Corps qui est pour vous, faites ceci en 
mémoire de moi ». De même (il prit) le calice après le repas, disant : « Ceci est la 
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nouvelle alliance en mon sang, faite ceci chaque fois que vous en boirez, en 
mémoire de moi ». Chaque fois en effet que vous mangez ce pain-là et que vous 
buvez à cette coupe, vous prenez parti contre la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il 
vienne. De sorte que celui qui mange ce pain ou qui boit ce calice du Seigneur 
indignement sera justiciable du corps et du sang du Seigneur. Que l’homme se 
rende lui-même digne et qu’ainsi il mange de ce pain et qu’il boive à cette coupe ! 
Celui qui mange et qui boit sans discerner le corps mange et boit son propre 
jugement. Voilà pourquoi parmi vous beaucoup sont malades et faibles, et 
beaucoup sont morts. Si donc nous savons nous juger nous-mêmes, nous ne 
serons pas jugés : et jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin de n’être 
pas condamnés avec ce monde. En vous rassemblant pour manger, attendez-vous 
les uns les autres : si quelqu’un a faim qu’il mange à la maison, afin de ne pas 
tomber sous le jugement… » 
 
La Liturgie de l’Eglise nous rappelle souvent ce texte au cours de l’année. Elle a 

parfaitement compris son importance. Les mots que rapporte l’Apôtre Paul concernant 
l’Institution Eucharistique se rapprochent beaucoup du texte de Luc. Paul se place ici non 
seulement comme témoin de l’Institution Eucharistique, mais comme pédagogue de son 
Eglise, et il nous instruit de la manière dont nous devons accéder au Corps du Seigneur. 

 
« J’ai reçu moi-même de la part du Seigneur ».  
Paul enseigne ici qu’il a reçu la connaissance de l’Institution Eucharistique par une 

révélation directe du Christ. La tradition des Apôtres a donc confirmé en lui ce qu’il savait 
déjà directement « par le Seigneur » (apo tou Kuriou). Il était en effet convenable que le 
Docteur des Gentils soit informé spécialement par le Christ d’une disposition capitale pour 
l’Eglise, et par conséquent pour le Salut du genre humain. 

 
« Vous prenez parti contre la mort du Seigneur ».  
 On traduit en général par « vous annoncez » ou « vous proclamez » la mort du 

Seigneur. C’est le terme qui a été malheureusement adopté dans la nouvelle liturgie : 
« Nous proclamons ta mort, Seigneur ». C’est là méconnaitre le sens très précis du mot 
grec qui nous révèle dans quel esprit nous devons accéder au Mystère du Christ. Le mot 
signifie « dénoncer », « proclamer contre », « déclarer contre » (katangelo). Les chrétiens 
sont ainsi appelés à se ranger au côté de la Croix contre un monde sur lequel pèse la 
condamnation  (cf. le dernier v.), car il a crucifié le Seigneur. Le chrétien, se rendant ainsi 
solidaire du Crucifié dénonce l’erreur et proteste contre la faute des Juges du Christ et de 
toute la race qu’ils représentaient. La Croix est donc bien le « signe de la contradiction », 
et il faut prendre parti carrément : celui qui refuse de prendre parti se range 
automatiquement du côté des persécuteurs du Christ. Tant que les chrétiens ne savent 
pas faire ce discernement et ne savent pas rompre avec la mentalité trouble et homicide 
de ce monde, leur participation au Corps du Christ attire sur eux la condamnation. C’est ce 
que saint Thomas d’Aquin exprimait dans le « Lauda Sion » : « Mors est malis, vita 
bonis » : « pour les méchants c’est la mort, pour les bons c’est la vie ». Il reste à préciser 
ce qu’est le « mal » et le « bien ». C’est le seul Evangile, qui est la Parole vivante du 
Seigneur, qui est la norme véritable et le moyen de discernement, et non pas une simple 
morale humaine, qu’elle soit sociale, patriotique, internationale, ou autre… 

 
« Jusqu’à ce qu’il vienne »  
Car il viendra pour sanctionner le discernement que les hommes auront fait à son 

sujet. Chacun alors sera placé selon le parti qu’il aura pris. Pourquoi le Seigneur tarde-t-il 
tant à venir ? Justement parce que la conscience humaine, même chrétienne, n’est pas 
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encore éveillée sur le CAS du Seigneur. Il suffit de constater, hélas, le peu d’intérêt que 
suscitent les faits et les dits, la mort et la résurrection de Jésus ! C’est à peine si l’on 
évoque son Nom et qui a le sens de son Mystère ? Or il faut que le monde soit informé de 
son Sauveur, et qu’il soit amené à prendre parti. C’est pourquoi rien n’est plus urgent que 
la prédication de Jésus-Christ.  

 
« indignement » 
 La conscience des fidèles semble avoir été blessé par ce mot, lorsqu’elle vivait 

dans la terreur du péché mortel, en des siècles où la véritable pensée apostolique était 
presque complètement éclipsée. L’indignité dont il s’agit ici, qui entraîne d’être « justiciable 
du Corps et du Sang du Seigneur », est à situer beaucoup plus dans le domaine de la foi 
que dans celui de la morale. En effet, quels furent ceux qui ont été « justiciables de la mort 
du Seigneur » ? Ceux qui l’ont condamné bien sûr. E pourquoi l’ont-ils condamné ? Parce 
qu’ils n’ont pas voulu admettre qu’il fût fils de Dieu venu en chair. En outre, ils l’ont 
condamné aussi parce qu’ils étaient poussés par le démon homicide : ils prenaient le parti 
du Diable en s’adjugeant le droit de tuer pour une cause qu’ils croyaient juste : « Nous te 
lapidons pour un blasphème… » Il est très curieux de constater que la conscience 
chrétienne a été scrupuleuse pour « éviter la communion sacrilège » en ce qui concerne 
les péchés de la chair - mais elle situait mal le péché. Mais elle l’a été bien peu en ce qui 
concerne le péché d’homicide. Si l’on songe en effet qu’il y avait – peut-être encore 
aujourd’hui ? – des aumôniers délégués aux armées, livrant sans hésiter le Corps du 
Seigneur à des hommes en armes, prompts à aller répandre le sang, à semer la mort… 
On a ainsi confondu la « cause » du Seigneur, avec toutes sortes d’autres « causes » très 
impures et très troubles, mais que l’on tenait pour valables. L’histoire a jugé : si la 
chrétienté a été frappée d’innombrables fléaux, épidémies, guerres, révolutions, morbidité, 
ennui, divisions, hébétude morale, crétinisme scientifique, etc… c’est que l’on mangeait 
indignement le Corps du Seigneur. « Il y en a beaucoup parmi vous qui sont malades et 
beaucoup meurent… » 

 
« sera justiciable du Corps et du Sang du Seigneur… »   
Le sens direct de cette parole est évident : celui qui ne sait pas que le pain 

consacré est devenu vraiment le Corps du Seigneur. L’Apôtre exige la foi totale en la 
parole qui vient d’être prononcée : « Ceci est mon Corps », et l’Eglise, selon la pensée 
apostolique impose au fidèle de dire « Amen » au prêtre qui lui présente l’Hostie en lui 
disant : « Le Corps du Christ ». Il faut que cet amen soit tout à fait sincère et total. Nous 
touchons là un point capital, puisque la plupart des « interprétations » données aux 
paroles du Seigneur vont presque toujours dans le sens d’une atténuation du sens obvie, 
direct et réaliste des divines Paroles. Tant que les esprits restent ainsi dans le doute, dans 
une certaine ambiguïté, l’Eucharistie ne peut produire son fruit de vie : car le Verbe fait 
chair rencontre une créature qui ne veut pas de la chair dont elle est faite elle-même. Le 
doute peut être confus, inavoué, solidaire des complexes profonds de honte et de peur, 
qui sont, comme nous l’avons vu, les conséquences du péché de génération.  

 
Sans doute la guérison ne saurait être obtenue instantanément, rien n’est aussi 

lent, aussi difficile que la rectification de la psychologie profonde : elle est d’ailleurs la 
plupart du temps impossible, dans l’état actuel de la conscience commune de l’Eglise. 
D’ailleurs la psychologie dépend de la nature : et c’est le Corps du Christ absorbé comme 
nourriture, qui va soigner et guérir la nature, et faire éclore en elle une psychologie saine. 
Ce n’est qu’au terme de cette réfection que les paroles toutes simples du Seigneur seront 
acceptées comme telles, et cesseront d’être scandaleuses et difficiles… C’est la parole qui 
« en se découvrant, illumine », comme le disait déjà le psalmiste. Lorsque l’intelligence 
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comprend la foi, celle-ci devient alors non seulement logique, mais cohérente et 
enthousiasmante. Nous ne sommes pas nés par un acte de foi, mais par une sorte de 
hasard où jouaient les lois des grands nombres. Mais nous ne pouvons renaître, ou 
« naître d’En Haut » que par un acte de foi authentique, où notre liberté d’être et de vivre 
est entièrement engagée. Tant que nous demeurons dans le doute, et l’hésitation, nous ne 
sommes pas encore nés à la Vérité.  

 
« son propre jugement » 
 Nous ne trouvons pas ici en grec le mot « katakrima » mais simplement le mot 

« krima ». Il a cependant un sens péjoratif, puisque nous lisons aussitôt comment se 
manifeste ce « jugement » : « Beaucoup parmi vous sont faibles et malades et beaucoup 
sont morts… » C’est ainsi que dans toute l’Ecriture, se manifestent les jugements de Dieu 
sur ceux qui, même sans en avoir pleinement conscience, commettent une faute, un 
manquement à la Loi. Nous avons vu cela en étudiant le Lévitique. Il résulte de cette 
parole de Paul que l’Eucharistie ne peut produire le fruit de vie que nous devons en 
attendre que si nous y accédons en toute pureté de conscience, de sorte que Dieu ne 
puisse voir en nous de péché. C’est alors que s’accomplit la promesse de Jésus : « Celui 
qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie en lui ». Certes nous ne sommes pas 
parvenus à la perfection, sinon nous serions enlevés au ciel avec Hénoch et Elie, Marie et 
Joseph… Par nature, nous sommes pécheurs (Eph.2/3) et le péché porte en nous des 
conséquences profondes. Mais notre foi peut et doit nous justifier aux yeux du Père en 
Jésus-Christ, et c’est alors que nous obtenons de lui le don précieux de la vie 
impérissable. Manifestement les Corinthiens auxquels Paul s’adressait n’avaient pas 
encore atteint cette pleine justification : ils avaient encore besoin d’être corrigés et 
éduqués par le Seigneur. Et c’est ce travail de correction et d’éducation progressives que 
l’Esprit-Saint a opéré dans l’Eglise jusqu’à nos jours, et qu’il aura terminé lorsque cette 
Eglise, devenue pleinement « épouse » du Christ, pourra être enlevée au-devant de lui 
dans les airs, par le triomphe sur la mort. « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 
serons transformés… (1 Cor.15/50s.)  

 
« jugés par le Seigneur, nous sommes par lui châtiés… »  
ce qui signifie que les épreuves sont une correction nécessaire en vue de notre 

éducation de fils de Dieu. Il importe donc de prier l’Esprit pour qu’il nous instruise sur le 
sens de l’épreuve que nous subissons, afin de découvrir en nous ce qui déplaît au 
Seigneur et de rectifier notre pensée et notre conduite en conséquence. 

 
« afin de n’être pas condamnés avec ce monde » 
 - « ce monde » : c’est celui sur lequel pèsent les sentences de condamnation : 

« Tu mourras de mort… » et qui a poussé le péché jusqu’à son paroxysme en rejetant et 
crucifiant Celui qui avait été envoyé pour le sauver. « Le Prince de ce monde est déjà 
condamné », disait Jésus ; mais les hommes n’ont pas encore pris conscience de 
l’exclusion de Satan déjà rejeté du ciel ; ils sont encore sous la prise de celui qui est 
« menteur et homicide dès l’origine » (Jn.8/44). Le chrétien qui a pris conscience du 
Mystère du Christ, « dénonce Satan et le monde qui lui est asservi comme coupables de 
la condamnation et de la mort du Sauveur », et cela chaque fois que la Messe est dite. 
« Nous dénonçons ta mort… » Rappelons-nous la parole de Jésus : « Celui qui refuse de 
croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui » (Jn.3/36). 

 
Et Paul ajoute, comme pour résumer tout l’enseignement qu’il vient de donner sur 

la célébration de l’Eucharistie : 
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« En vous rassemblant pour manger, attendez-vous les uns les autres… » 
 Il s’agit toujours de la Pâque du Seigneur, du repas rituel. Le mot « attendez-

vous » a en grec un sens très  vaste ; il pourrait tout aussi bien se traduire : « accueillez-
vous les uns les autres ». L’accueil mutuel véritable est la plus évidente manifestation de 
la Charité. Et cette dernière prescription de Paul nous amène tout naturellement à étudier 
le Témoignage de Jean. 

 
Le Témoignage eucharistique de Jean 

 
Jean ne rapporte pas les paroles de l’Institution Eucharistique. Au moment où il 

écrivait son Evangile cela n’était pas nécessaire. La Liturgie déjà bien affermie les 
rapportait fidèlement à chaque assemblée chrétienne. La lettre était donc profondément 
imprimée dans le rite ; mais pour éviter que la lettre tue, il fallait en révéler ou en rappeler 
l’Esprit. Et c’est pourquoi Jean s’est étendu si longuement sur les entretiens qui 
occupèrent le dernier repas du Seigneur. Du ch.13 au ch.17 de son Evangile, nous lisons 
la Pensée que le Seigneur avait durant la dernière Cène, celle qui l’animait lorsqu’il 
institua la Sainte Eucharistie ; nous découvrons dans ces merveilleux chapitres 
l’explication des paroles de l’Institution : « Mon Corps livré pour vous… mon sang versé 
pour vous… faites ceci en mémoire de moi… »   

 
Nous ne saurions donner ici un commentaire détaillé de ces 5 ch. où sont rapportés 

les derniers entretiens de Jésus avec ses Apôtres, et sa prière sacerdotale (voir notre 
commentaire de Jean). Nous exhortons le lecteur à relire ici ces dernières confidences de 
Jésus, tout en méditant sur le Don précieux qu’il nous fit alors de son Corps et de son 
sang. Il est très certain que dans les premiers temps, ces discours étaient réservés « aux 
parfaits » : les Apôtres ne les livraient qu’à ceux qui entraient aussi profondément qu’eux 
dans la pensée et l’intimité du Seigneur. Heureusement, grâce au Témoignage de Jean, 
ils n’ont pas été perdus. Ces suprêmes paroles nous révèlent le sens du Don 
eucharistique et de la Communion eucharistique. Nous apprenons ainsi que manger 
l’Hostie consacrée est le signe sensible de notre Communion au Dieu vivant, que l’Amour 
seul peut réaliser : « Celui qui m’aime, mon Père l’aimera, et nous viendrons en lui, et 
nous ferons notre demeure chez lui. » (Jn.14/23) « En ce jour-là, vous connaîtrez que je 
suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. » (Ib.20) Nous comprenons aussi que la 
« manifestation du Christ » – qui est la Vérité – ne peut être donnée à un monde sans 
amour, qui n’est en aucune résonnance avec la Parole de Dieu ni l’Esprit de Dieu. Mais 
peuvent recevoir cette « manifestation du Christ », qui n’a rien de spectaculaire, qui est 
toute intérieure, ceux qui demeurent dans l’amour. Et c’est pourquoi, au cours de ce 
dernier repas, Jésus insiste tant sur le « commandement nouveau » qu’il donne à son 
Eglise : 

 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »  (Jn.13/34-35, 15/9-10, 

13, 14, 17) 
 
« les uns les autres » (allélous) signifie d’abord « l’un l’autre » ; c’est le sens 

premier de l’expression grecque, que l’on peut traduire aussi : « Aimez-vous, en retour, 
mutuellement, ou réciproquement ». Ce n’est pas l’aumône ni la bienfaisance anonyme : 
mais un amour qui implique la connaissance mutuelle des personnes au niveau du cœur  
profond. Le commandement du Seigneur prescrit certes l’amour fraternel ; mais il implique 
aussi l’amour entre les sexes qui composent l’humanité, et qui désormais devra se 
conformer à l’amour que le Christ porte à son Eglise. Or le Christ a aimé l’Eglise comme 
vierge, et c’est pourquoi l’Apôtre dit : « Hommes, aimez vos femmes comme le Christ a 
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aimé l’Eglise… » (Eph.5/20s.) Nourrissant l’Eglise de son corps, « prenez et mangez », le 
Christ souverain législateur de la nature humaine, nous ouvre ici la voie du Paradis 
Terrestre où se trouve l’Arbre de la Vie. Cette voie avait été fermée par le péché, par la 
transgression de l’Alliance virginale. Jésus-Christ, fils de vierge, fils de l’homme, nous 
rouvre cette voie ; mais il faut évidemment que la foi de son disciple remporte la victoire 
sur les séductions et les pressions de l’Ange des Ténèbres, qui cherchera, jusqu’au 
dernier moment, à retenir ses victimes sous l’empire de la mort. C’est pourquoi 
l’Apocalypse dit : « Au vainqueur je donnerai accès à l’Arbre de la vie qui est planté au 
Paradis de Dieu » (Ap.2/7) Je ne vois pas que cette victoire puisse être obtenue 
autrement que par la Foi eucharistique et par un autre enseignement que celui que le 
Christ nous donne concrètement en promulguant le commandement d’un amour en tout 
point semblable (grec : kathos) à celui qu’il nous a ainsi manifesté.  

 
« Les uns les autres » doit s’entendre aussi de l’amour fraternel, comme on l’a 

toujours compris et rarement expliqué… L’amour fraternel n’est pas seulement cette 
absence de haine, ou de la simple camaraderie humaine, qui heureusement se trouve 
encore dans de nombreux groupes, communautés, clubs, etc… et laisse aux hommes 
quelque joie de vivre parmi toutes leurs incroyables misères. L’amour que le Christ nous 
propose est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand : il comble toutes les composantes 
du cœur humain ; il vise le plus haut bien de la personne aimée, à savoir son salut. C’est 
pourquoi le Christ dit : « Il n’y a pas de plus grande preuve d’amour que de donner sa vie 
pour ceux que l’on aime » = à la place de ceux qu’on aime, pour les arracher à la mort, et 
œuvrer positivement au Salut, entrer ainsi dans la mission de Jésus-Christ : « Comme le 
Père m’a envoyé moi aussi je vous envoie… » En nous plaçant dans l’axe de cet amour 
total et invincible de Jésus pour nous et pour nos frères, nous nous rendons dignes de 
communier à son corps et à son Sang ; car celui qui communie au Sang doit être dans 
l’oblation de soi-même, doit avoir l’esprit du martyre. C’est alors que le commandement du 
Seigneur accomplit toute la loi : « Celui qui m’aime c’est celui qui garde mon 
commandement… » 

 
Prenons donc garde sur ce point à une certaine théologie, que je n’hésite pas à 

qualifier de « diabolique » qui, par des distinctions subtiles, en arriverait à autoriser 
l’homicide, pourvu que celui qui tue son frère, prie en même temps pour le « repos de son 
âme ». Nous avons fait, au début de ce traité, la critique stricte et juste de la théorie de la 
« légitime défense », qui voudrait autoriser un homme, voire un chrétien, à tuer pour ne 
pas l’être. L’homme a toujours le droit de mourir, surtout s’il offre sa vie en oblation, mais 
non point le droit de tuer ! Le chrétien instruit du Mystère de Jésus ne peut avoir d’autre 
conduite que celle de son Maître, qui a offert sa vie en rançon pour la multitude. C’est bien 
là ce que nous recommande en effet l’Apôtre Jean : « comme il s’est conduit, nous devons 
nous aussi nous conduire ». 

 
L’amour que le Christ nous manifeste en sa Passion, tout comme dans 

l’Eucharistie, qui en rappelle constamment le souvenir, est l’amour oblatif de l’Agneau 
immolé. C’est cet Amour-là que contemplent et dont vivent les Saints  et les Anges dans le 
Paradis : c’est celui qu’ils chantent dans leur éternelle action de grâce : « Digne est 
l’Agneau immolé de recevoir la louange, l’action de grâce, l’honneur, la force, l’empire… » 
1 Il importe que l’Eglise terrestre et militante se conforme à une telle perfection de charité, 

########################################################
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pour porter face aux Nations un témoignage authentique, c’est-à-dire conforme à l’amour 
du Seigneur parfait et totalement oublieux de lui-même. Mais l’Eglise, c’est chaque 
chrétien… c’est chacun de nous, c’est moi… Je suis responsable de cet amour, je dois en 
être le témoin. Et si un assez grand nombre de fidèles s’engagent dans cette voie de 
l’amour oblatif, alors le monde sera frappé, étonné, stupéfié et amené à reconnaître Jésus 
comme Messie, comme Roi, comme Législateur, comme Maître et comme Sauveur. 
« C’est à ce signe que tous reconnaîtrons que vous êtes pour moi des disciples, si vous 
avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn.13/35). Jésus dit bien « tous » : aucun 
homme ne sera insensible à cette démonstration : mais la parole a-t-elle aussi un sens 
prophétique, annonçant la conversion du monde entier par le témoignage de la Charité 
authentique ?... 

 
C’est bien dans cette intention que Jésus prie au cours de sa prière sacerdotale : 

« Je ne prie pas pour le monde, dit-il, mais pour ceux que tu m’as donnés ; qu’ils soient 
un, afin que le monde croie que tu m’as envoyé… » (Jn.17/9, 21) « Je ne prie pas pour le 
monde » : nous sommes étonnés. Pourquoi Jésus ne prie-t-il pas pour le monde ? Parce 
que le monde est trop loin de lui pour être atteint par sa prière. Il prie pour ses disciples : 
« C’est pour eux que je prie… » Le monde sera pris dans la prière du Christ par le 
témoignage que les siens lui porteront. C’est en effet la communion établie entre le Dieu 
vivant d’une manière parfaitement explicite aussi bien entre les sexes réalisant l’amour 
virginal, qu’entre les membres de la communauté réalisant l’amour fraternel (agapè et 
philadelphia), que se trouve à la fois le salut des disciples et le témoignage capable de 
convertir le monde, de l’arracher à la prise diabolique. « Voyez comme ils s’aiment… » 
Pierre l’a prophétisé : « Le Salut est prêt à se manifester dans les derniers temps » (1 
Pe.1/5) Quelle sera cette manifestation ? Elle viendra lorsque la perfection de l’Amour 
sera réalisée autour de la Table de Seigneur, par la signification sacramentelle de 
Eucharistie appliquée à la nature humaine pour lui redonner tout son sens divin, toute sa 
beauté et toute sa grâce. Il reste, pour atteindre cet idéal, beaucoup de zones d’ombre 
dans les consciences, beaucoup de ténèbres qu’il nous faut dissiper par la lumière de la 
Foi. 
 
Résurrection ou assomption ? 

 
Jésus prévoit l’un ou l’autre pour ses disciples. A nous de choisir, en quelque sorte, 

car nous devons penser que le Père tout-puissant peut fort bien disposer les 
circonstances de notre vie selon notre foi.  

 
Bien sûr, si nous sommes infidèles, nous « serons condamnés avec ce monde », 

malgré notre Baptême dans la mort du Seigneur, et malgré le Sang qui a été versé pour 
nous ; nous retomberons alors sous la sentence « Tu mourras de mort ». Nous devrons 
mourir et passer par l’humiliation du tombeau, pour ressusciter, « soit pour une 
résurrection de vie, soit pour une résurrection de jugement », selon la parole du Seigneur. 
Je ne parle pas ici bien sûr du témoignage jusqu’au martyre, jusqu’au don de soi, y 
compris sa propre vie, pour le salut de beaucoup. 

 
Excluons donc cette première hypothèse ; efforçons-nous d’être fidèles autant qu’il 

est en nous. Acceptons loyalement et sincèrement les réprimandes et les corrections du 
Seigneur, dans une humilité sans hypocrisie, de manière à adapter notre esprit et notre 
cœur à ses vues, dans une application pratique de toute la foi, dans une obéissance 
parfaite à ses commandements. De telles dispositions nous conduiront infailliblement au 
Salut, si nous persévérons jusqu’au bout, dans la patience et la docilité à l’Esprit-Saint. Ce 
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salut se manifestera en nous par l’enlèvement que Paul prévoit pour ceux qui seront 
encore sur cette terre au moment du retour du Seigneur : « Nous ne mourrons pas tous 
mais tous nous serons transformés, en un clin d’œil, au moment où sonnera la trompette 
finale… » L’Apôtre dit bien « en un clin d’œil » ; il s’agit donc d’un passage rapide du 
corps terrestre au corps de gloire, du corps corruptible au corps incorruptible, du corps 
mortel au corps immortel. Gardons sans cesse les yeux fixés sur cet idéal, qui est 
l’expression même de notre espérance chrétienne.  

 
Mais il se peut fort bien, seconde hypothèse, si nous sommes ainsi pleinement 

fidèles au Seigneur, que nous soyons conduits à « porter témoignage » ; car c’est à nous 
aussi bien qu’aux Apôtres que le Seigneur s’adresse pour « que nous ne soyons pas 
ébranlés » dans les moments difficiles : « S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront 
vous aussi. Et il viendra un temps où quiconque vous mettra à mort s’imaginera rendre un 
culte à Dieu. Et ils agiront ainsi envers vous parce qu’ils ne connaissent ni le Père ni 
moi… » (Jn.16/1-4) 

 
Mais là encore, dans ce combat décisif pour la foi, nous avons deux paroles du 

Seigneur extrêmement réconfortantes : « Pas un cheveu de votre tête ne tombera », et 
« par votre patience, vous possèderez vos vies ». Cependant Jésus dit aussi : « Vous 
serez livrés par vos frères, vos parents, vos amis, et l’on fera mourir quelques-uns d’entre 
vous » (Lc.21/16). Il y a donc là encore deux issues possibles ? Laquelle choisir ? En 
avons-nous le choix ? Sans doute puisque le Seigneur les présente toutes les deux dans 
le même passage (Lc.21/7, 16). La solution de ce dilemme est donc bien dans la parole 
du Seigneur : « C’est par votre patience que vous possèderez vos vies ». Qu’est-ce donc 
que cette « patience » si précieuse ? 1 C’est une vertu capitale ; c’est un affermissement si 
complet dans la foi au Dieu vivant, dans la soumission à sa Parole, dans la docilité à 
l’Esprit que « rien désormais ne pourra vous nuire » (Lc.10/19). Si l’on réfléchit bien, on ne 
tarde pas à se rendre compte en effet, que la plénitude du Salut ne peut être obtenue 
autrement que par une croissance de l’être intérieur, de la « créature selon Dieu » 
(Eph.4/24), jusqu’à sa plénitude, jusqu’à ce qu’aucune puissance de l’Ennemi ne puisse 
l’atteindre. Il faut donc admettre que la prophétie de Paul : « Nous ne mourrons pas 
tous », ne signifie pas que tous les chrétiens de nom échapperont miraculeusement à la 
mort au moment de la grande épreuve, mais que seuls ceux qui auront atteint la plénitude 
de l’âge recevront la grâce de l’enlèvement. « Deux seront en train de tourner la même 
meule, l’une sera prise, l’autre laissée… (Lc.17/35) Tout dépendra donc de l’attitude 
intérieure de la foi ; attitude acquise par un effort de sanctification nécessairement long et 
exigeant. La victoire sera le fait de ceux qui seront entièrement morts à eux-mêmes pour 
vivre en plénitude avec le Christ. 

 
«Heureux donc ceux qui peuvent accéder à la Table que le Seigneur a dressée 

face à nos adversaires ! » (Ps.23hb./5) mais encore faut-il pour que nous puissions 
communier, que certains hommes aient reçu de la part du Christ, le pouvoir de consacrer : 
non seulement de rendre saint ce qui a été profané par le péché, mais de transformer le 
pain au Corps et le vin au Sang du Christ. Il n’y aurait pas d’Eucharistie sans le Sacrement 
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de l’Ordre. Et c’est pourquoi il convient maintenant de porter toute notre attention sur cette 
merveilleuse institution divine que l’on classe sixième dans l’ordre des Sacrements, mais 
qui est peut-être la plus importante de toutes, puisque le Seigneur Jésus a voulu se rendre 
obéissant à la voix du prêtre qui peut appeler sa Présence Corporelle et Divine au milieu 
de l’Assemblée chrétienne. 

 
Etudions donc avec foi et amour, mais surtout avec une vive action de grâces, le 

Sacrement de l’Ordre, dans les deux chapitres suivants.  
 
 

*** 
 
 

- Fin du chapitre 9 - 
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Chapitre 10  
 

Le Sacrement de l’Ordre 
 
 
Un enfant du catéchisme répondait à son curé qui lui demandait : « Qu’est-ce que 

l’Ordre ? » - « C’est le contraire du désordre ». L’enfant avait évidemment oublié la 
réponse difficile du catéchisme, et trouvait infiniment plus simple de se tirer d’affaire en 
utilisant des mots bien connus de lui. Etait-ce une boutade ? Peut-être… mais qui contient 
une définition très exacte de ce que Dieu a voulu en instituant le Sacrement de l’Ordre. 

 
De quoi s’agit-il en effet ? De rien d’autre que de réparer le désordre causé par le 

péché originel, et de remettre en ordre la Maison de Dieu, profondément troublée et 
bouleversée par les entreprises pernicieuses de l’Adversaire. C’est là un ouvrage 
immense, qui s’étend sur des siècles, et qui nous révèle, là encore, que le Sacrement de 
l’Ordre dépasse infiniment celui qui le reçoit. 

 
Toujours la dualité 

 
Deux yeux, deux mains, deux pieds, deux oreilles dans le corps humain ; deux 

sexes dans la nature humaine. Et aussi deux voies à la liberté de l’homme, présentées 
dans l’Ecriture sous le symbole des deux Arbres. Nous l’avons vu, l’humanité entière, à la 
suite de la faute, reste encore engagée aujourd’hui, dans la conscience collective, dans sa 
conduite générale, dans la voie la moins bonne, celle du « bien et du mal », sur laquelle 
pèse lourdement la sentence : « Tu mourras de mort ». Depuis longtemps, l’humanité se 
serait effondrée sur elle-même, si Dieu n’était pas intervenu, par le ministère des Sages et 
des Prophètes, pour empêcher que le désordre du péché ne provoquât une explosion 
destructrice de la chair humaine. Et cette intervention divine constitue tout l’Ancien 
Testament, depuis l’appel d’Abraham jusqu’à Jean-Baptiste. 

 
L’Ancienne Alliance était déjà l’ordonnance du peuple de Dieu suivant le Patriarcat 

sacré, où le mâle, portant en sa chair la circoncision, était habilité à transmettre, avec la 
vie, la Tradition de Vérité confiée à la race élue. Ainsi la procréation charnelle, tout 
caduque qu’elle fût, enchaînée par la loi de la mort, pouvait néanmoins, de génération en 
génération, transmettre le maximum de « bien » au milieu de beaucoup de « mal ». C’était 
la connaissance expérimentale, en effet, du bien et du mal. Cette Ancienne Alliance 
comportait un sacerdoce : celui d’Aaron. Il convient de s’y arrêter quelque peu pour en 
dégager les composantes fondamentales, et mieux discerner ainsi la grandeur et la dignité 
de l’Alliance inaugurée par Jésus-Christ, le véritable prêtre de la « nouvelle et éternelle 
Alliance ».  

 
Il y a donc ceux Alliances, deux voies, deux ordres de vie, deux ordres de 

génération, et finalement deux Sacerdoces. Ils sont loin d’être à égalité : le premier celui 
d’Aaron, n’est qu’une ébauche, une maquette, une figure du Sacerdoce véritable. Il n’était 
donné que pour un temps, comme le dit Paul, dans l’Epître aux Galates, ce temps où 
« nous étions enfants », « soumis aux éléments du monde », « tributaires de la pédagogie 
de la Loi ». Les deux Sacerdoces, comme les deux Alliances (ou Testaments) 
correspondent donc aux deux âges de l’humanité ; le premier est comparable à l’enfance 
et à l’adolescence ; le second à l’âge adulte. Dans le premier la personne n’est pas encore 
entièrement libre pour se soumettre en toute intelligence au Dessein du Père, elle a 
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besoin d’une certaine contrainte ; mais parvenu à l’âge adulte, l’homme est appelé à 
prendre conscience en toute vérité de ce qu’il est, de la Pensée de Dieu sur lui, pour s’y 
engager librement et y trouver sa plénitude d’être et de bonheur. Tout serait parfait si, 
parvenant à l’âge adulte, soit aux environs de trente ans, chaque homme était aussi un 
adulte spirituel atteignant la « plénitude de l’âge dans le Christ ». Nous sommes très en-
dessous de cet idéal puisque, tellement mal conditionnés en ce monde, la plupart des 
chrétiens, en arrivant sur leur lit de mort, ne sont pas encore sortis de l’adolescence, et ne 
connaissent pratiquement rien de la Pensée de Dieu sur eux ! Les plus privilégiés ont été 
instruits seulement du Décalogue, promulgué 1400 ans avant Jésus-Christ ; et si peu 
arrivent à la sainteté ! Et encore, cette sainteté, présenté jusqu’ici sous l’angle de 
l’héroïcité des vertus, n’a pas affranchi de la mort ceux qui l’ont atteinte : c’est donc que le 
Sacerdoce de Jésus-Christ, auquel est attachée une promesse de « vie impérissable » 
(Hb.7/16) n’est ni compris, ni vécu par ceux-mêmes qui en sont revêtus par Grâce 
sacramentelle à l’intérieur de l’Eglise.  

 
Revenons au commencement du péché, de ce glissement hors de la Paternité 

divine. Une génération animale a produit une « espèce » frustrée de la filiation par rapport 
au Père, hors de lui, selon la pensée exprimée par Jésus (Jn.6/39) ; ou encore dans les 
ténèbres extérieures, extérieures en effet à la Trinité, à l’intimité de son Amour, à la 
génération du Verbe et à la procession du Saint-Esprit. Ne soyons pas impressionnés ici 
par la longueur des temps, ni par la multiplication des fils d’Adam : mille ans sont à ses 
yeux comme un jour, et « celui qui appelle les étoiles par leur nom, et qui en compte le 
nombre » (Ps.147hb./4), voit toute l’humanité pécheresse et chacun de ses membres 
comme une fort petite chose. Que sont en effet tous les royaumes de la Terre et toute leur 
gloire, par rapport au Créateur des galaxies ?... 

 
La sélection divine 

 
Dieu intervient dans l’histoire : il arrive, certes, qu’il le fasse par le jeu des éléments 

naturels, comme ce fut le cas pour le Déluge, afin de châtier une race coupable, « une 
chair qui avait entièrement corrompu sa voie », et qui, de toute manière, arrivait à la 
perdition. Cependant, il est une intervention de Dieu d’une « qualité », si j’ose dire, 
infiniment plus grande. Il entre dans une relation personnelle avec tel ou tel, tel ou tel 
peuple, en appelant son élu, en se faisant connaître à lui ; en lui montrant son visage, en 
lui faisant entendre sa voix. Tel fut la cas d’Abraham, de Moïse, des Prophètes, et aussi 
de tout le peuple juif, choisi entre tous les peuples de la terre pour être la « part de 
Yahvé », son fief, son domaine, son héritage, le lieu où l’on puisse constater la différence 
qu’il y a lorsqu’on connaît Dieu et lorsqu’on ne le connaît pas, lorsqu’on le sert, et qu’on ne 
le sert pas. L’histoire d’Israël est dite « sainte » parce qu’elle révèle l’action personnelle de 
Dieu, et parce que tous les événements y prennent un sens par rapport au Législateur 
souverain. Certes, le peuple d’Israël n’entre pas encore, par cette filiation, dans la 
Paternité divine, mais il n’est plus tout à fait hors du Père ; il n’est plus livré à l’impulsion 
aveugle des convoitises animales, aux ambitions démesurées qui s’emparent tout à tour 
des grands de la terre, suscitent ces monstruosités cancéreuses qu’on appelle les 
« empires » dont la ruine soudaine n’arrive cependant pas à convaincre d’erreur les fils 
d’Adam !...Du fait du choix divin, entièrement gratuit - car Israël n’était pas une race 
meilleure que les autres - un peuple est devenu le témoin vivant de l’intervention directe 
de Dieu dans l’histoire ; il est en relation avec le Dieu vivant et vrai, et à ce titre, il exerce 
déjà un certain « sacerdoce ».  
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Cependant, parmi le peuple de Dieu, une nouvelle élection, une nouvelle sélection 
est opérée par le choix d’Aaron et de ses fils : Dieu met à part les Lévites, et cela, nous 
l’avons vu (Livre IV), d’une manière très significative : ils représentent en effet tous les 
premiers-nés d’Israël qui, de droit, appartiennent à Yahvé. Si bien que, dans ce peuple de 
Dieu qui est déjà son domaine et son héritage, un certain groupe d’hommes est dévolu, 
par désignation divine, à des fonctions spéciales : les fonctions sacerdotales. Alors que 
les autres Israélites, une fois circoncis, peuvent vaquer librement à leurs occupations 
terrestres : cultiver les champs, veiller sur leurs troupeaux, planter, bâtir, vendre et 
acheter… les Lévites, au contraire, devaient consacrer une part importante de leur temps 
au culte, à la prière, et surtout aux sacrifices. Ils ont reçu ce qui n’est pas donné à leurs 
frères de race : un MINISTERE ; et ce ministère est celui de la condamnation. 

 
Rappelons en bref ce qui a été dit sur ce point si important. Le ministère de la 

condamnation est celui de l’immolation sacrificielle des victimes. Les prêtres de l’Ancienne 
Alliance répandent rituellement le sang sur l’autel des holocaustes. Ils tuent, ils font œuvre 
de mort. Ils accomplissent ainsi positivement la sentence originelle : « Tu mourras de 
mort ». Toutefois, ils ne l’accomplissent pas sur des êtres humains, mais sur des victimes 
de substitution. Dieu enseigne ainsi, à travers tout ce rituel effroyablement monotone, que 
la mort expie le péché, et que le péché est la cause de la mort ; ce péché est une 
transgression grave de la Loi de Dieu. Restera ensuite à préciser quelle est cette loi ; et là 
encore, le ministère sacerdotal aura la charge de rappeler au peuple la loi sociale - 
Décalogue, - la loi familiale : circoncision, purification sexuelles… qui assureront au peuple 
choisi une belle ordonnance, une bonne santé, malgré la menace perpétuelle de la mort 
individuelle.  

 
Ainsi le sacerdoce lévitique a pour but essentiel d’assurer la subsistance et la 

permanence d’une race, alors qu’il rappelle constamment aux hommes qu’ils sont dans un 
état de péché par rapport à Dieu, en état de désobéissance et que cette désobéissance 
est la raison de la mort. Si les prêtres d’Aaron accomplissent bien leur ministère, s’ils 
transmettent fidèlement la Loi de Moïse, et si le peuple se conforme à leur enseignement, 
les promesses de Dieu s’accomplissent, à savoir que la nation sera prospère et riche, 
victorieuse, que les familles y seront assez heureuses et stables, et finalement que 
chaque individu mourra « vieux et rassasié de jours ».  Mais l’histoire a démontré que cet 
idéal mosaïque n’a jamais été réalisé : les transgressions et les infidélités continuelles 
d’Israël multiplièrent ses malheurs. Au bout de deux mille ans d’histoire, d’Abraham à 
Jésus-Christ, l’apôtre Paul, inspiré par l’Esprit, pouvait tirer cette conclusion nette : la Loi 
n’a pas justifié l’homme devant Dieu. Quoique bonne et sainte, la Loi de Moïse n’a pu 
maintenir l’homme dans la voie droite. Alors, que conclure ? Que le péché n’était pas 
seulement d’ordre moral ou social, au niveau des relations entre les hommes, au niveau 
du culte ou des observances, mais qu’il est une lourde altération de la nature, une 
mutilation telle que devant la Loi, la conscience sincère est contrainte de s’avouer 
coupable. La Loi confirme en somme l’intuition du prophète David, qui après son péché, 
trouve en lui-même, au-dessous du champ normal de la conscience, l’explication 
tragique : « Dans l’iniquité j’ai été conçu, ma mère m’a conçu dans le péché ». En 
concluant que « la Loi n’a rien conduit à la perfection », l’auteur de l’Epître aux Hébreux 
nous invite à concevoir qu’il y avait un autre ordre, une autre ordonnance de la vie que 
celle pratiquée dans le patriarcat sacré, guidée par le Décalogue et les rites du culte de 
Yahvé. 

 
A quoi, dès lors, a servi cette sélection que Dieu avait faite de son peuple, et cette 

« sur-sélection » des lévites parmi le peuple ? Le peuple juif était-il meilleur que les 
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autres ? Il serait devenu meilleur, certes, s’il avait observé la Loi de son Dieu. Mais 
comme il ne l’observait pas, il s’est révélé aussi cruel, aussi implacable, aussi sanguinaire, 
aussi raciste, aussi cupide que les autres peuples. Il a produit cependant des fruits de 
sainteté, il a reçu et gardé les oracles des Prophètes, il a compris en grande partie déjà 
les Desseins de Dieu, et finalement, il demeure encore aujourd’hui le témoin vivant que 
Dieu a de la suite dans les idées. 
 
La tige de Jessé a fleuri 

 
Au milieu de tant de déficiences et de reculs, d’infidélités et de revers, il y eut en 

Israël un « dépassement » admirable, unique, qui a répondu exactement à ce que Dieu 
attendait à chaque génération, à ce qu’il attendait depuis le Paradis Terrestre, depuis la 
création d’Adam. C’est Joseph et Marie, et par eux Jésus. 

 
Beaucoup de mystères planent sur l’itinéraire spirituel qu’ont suivi les parents de 

Marie, Joachim et Anne, pour qu’ils aient mérité cette fille merveilleuse, fruit de leur foi et 
de leur amour, que l’Eglise a définie Immaculée dans sa Conception. Si nous ignorons 
hélas les pensées et les paroles de Joachim et Anne, nous sommes assurés, par 
l’enseignement infaillible de l’Eglise, que l’Arbre a porté un fruit parfait. « Tu es comblée 
de grâce, le Seigneur est avec toi… » Cette certitude sur la qualité du fruit nous permet de 
juger de la qualité de l’Arbre. C’est donc bien dans cette lignée de David que s’est 
produite la « grande chose » dans l’Ordre de la génération humaine. « Le Seigneur fit pour 
moi de grandes choses… » Pour la première fois, depuis Adam, la tare originelle n’était 
pas transmise à la descendance. Nous sommes donc obligés de poser la question, de la 
poser scientifiquement aussi bien que théologiquement : « Que s’est-il donc passé ? » 

 
Anne était stérile, nous rapporte la Tradition, et elle priait dans « son jardin », ou 

« sur son jardin » : elle réfléchissait à ce « jardin bien clos » dont parle le Cantique des 
Cantiques ; et Joachim de son côté méditait sur la « montagne » : cette « montagne du 
Seigneur » dont le sommet était proposé comme un enjeu à celui qui persévèrerait 
jusqu’au bout dans la foi. « Qui montera à la montagne du Seigneur ? Qui se tiendra dans 
son Lieu Saint ? » C’est donc par une vie de prière et de docilité à l’Esprit-Saint que 
Joachim et Anne, méditant sur la stérilité de leur foyer malgré leur justice légale, 
retrouvèrent les véritables intentions divines sur la génération humaine, c’est-à-dire sur la 
virginité de la femme et son sens sacré. C’est pourquoi Anne sera maîtresse de Vérité à 
l’égard de sa fille, particulièrement compétente pour la guider dans l’intelligence des 
Ecritures, de la Loi et de ses dispositions, des Prophètes et de leurs oracles. 
L’iconographie chrétienne traditionnelle ne s’est pas trompée en nous présentant sainte 
Anne conduisant Marie adolescente dans la lecture des Livres Saints. 

 
La Tradition nous rapporte également la Conception de Marie sous la porte dorée 

du Temple de Jérusalem : conception sans semence humaine, mais directement de 
l’Espri-Saint, dans les entrailles stériles et déjà vieillies d’Anne. Marie est fille de Dieu dès 
sa conception.  

 
Il importait en effet essentiellement que celle qui devait concevoir le Verbe dans ses 

entrailles intactes le conçût d’abord en toute intelligence spirituelle. Dieu ne pouvait 
engager dans ses vues une créature qu’en lui donnant d’abord de sa pensée une parfaite 
connaissance. L’Ancien Testament, en tout ce qu’il a de positif, aboutit à Joachim et Anne 
qui ont pris conscience du péché, selon la parole du psaume : « J’ai reconnu, Seigneur, la 
justice de tes jugements, et que c’est dans la vérité que tu m’as humiliée… » Sur eux, le 
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ministère de la condamnation a porté tout son fruit, car ils ont discerné, Anne avec toute 
son intuition féminine, Joachim avec toute sa rectitude, et grâce à la lumière de la Parole, 
ce qu’est le péché dit « originel ». Ils ont su en écarter définitivement leur fille. Anne a 
transcendé la maternité d’Eve, qui n’était que charnelle ; elle obtient déjà une maternité 
spirituelle, avant que Marie, elle, atteigne la maternité virginale, dont le fruit sera le 
Sauveur du monde, le Prêtre selon l’Ordre de Melchisédech.  

 
Prêtre selon l’Ordre de Melchisédech 

 
Et non plus selon l’Ordre d’Aaron. Pourquoi donc ? Parce que justement Jésus 

n’appartient plus à cette génération charnelle ordonnée par la Loi, régentée par le 
ministère lévitique. Il réalise ainsi cet oracle mystérieux que proféra le prophète David : 

 
« A toi le principat au jour de ta naissance, 
« L’éclat sacré dès le sein dès l’aurore de ton enfance, 
« Yahvé l’a juré et ne s’en repentira point : 
« Tu es prêtre à jamais selon l’Ordre de Melchisédech. (Ps.110hb/3-4) 
 
Quel est donc ce Melchisédech ? L’Ecriture en parle en un seul endroit lorsqu’elle 

rapporte qu’Abraham le rencontra en revenant de la victoire qu’il remporta sur les roitelets 
de la région. Il offrit du pain et du vin, il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham au 
Nom de Celui qui a fait le ciel et la terre (Gen.14/17-20). C’est tout. C’est extrêmement 
peu. Mais c’est suffisant, et même il ne fallait rien dire de plus. Ce qui eût été ajouté nous 
eût voilé l’importance de ce qui a été rapporté, comme dans le cas de saint Joseph. C’est 
en effet l’Esprit-Saint qui nous a donné l’interprétation authentique de cet antique passage 
de la Genèse : « Melchisédech était sans père, ni mère, ni descendance » (Hb.7/1-3). 
Qu’est-ce à dire ? - Qu’il avait renoncé à son ascendance charnelle et qu’il n’avait pas 
procréé charnellement au seul nom de son Sacerdoce et de sa Royauté de justice et de 
paix. Plus grand qu’Abraham, qui, lui, après avoir eu une progéniture charnelle – en raison 
de son manque de foi – obtient enfin une postérité « de l’Esprit » en Isaac (Gal.4/29), en 
raison de la promesse de Dieu - « Je te donnerai un fils » (Gen.17/16). Melchisédech 
attend, dans l’ordre de la génération une transformation radicale qui nous amènera à la 
parfaite Justice que Dieu avait signifiée dans la nature virginale. 

 
Il y a donc un rapport intime entre le Sacerdoce et la génération ? - Sans aucun 

doute ! Voilà qui a de quoi surprendre nos contemporains qui ne veulent puiser dans 
l’Evangile qu’une « justice sociale » ! Ils oublient que l’Evangile est d’abord une 
« genèse », une histoire de générations. Il s’éclaire dès le début par l’Annonciation à une 
vierge en vue d’une maternité merveilleuse. Il se poursuit par la confrontation de deux 
maternités : celle d’Elisabeth et celle de Marie ; il nous présente ensuite les dits et les faits 
de ce fils de vierge, qui se proclame « Fils de l’Homme » et qui condamne à chaque 
instant cette « génération adultère et pécheresse ». Il est rejeté par le Sacerdoce d’Aaron 
parce qu’il se dit Fils de Dieu, et qu’il le prouve par ses miracles et son témoignage 
jusqu’au martyre. Et enfin sa résurrection manifeste clairement la vérité de son 
témoignage, ainsi que sa victoire sur les forces de mort et de corruption qui grèvent tous 
les fils d’Adam. De même donc qu’il y a deux générations, il y a deux sacerdoces. A la 
génération charnelle ancienne était attaché le sacerdoce d’Aaron ; mais la génération 
spirituelle de Jésus est le commencement d’un Sacerdoce nouveau, dont l’Ecriture nous 
parlait déjà prophétiquement en la personne de Melchisédech (cf. notre commentaire de 
l’Epître aux Hébreux). 
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Tous les prêtres selon l’Ordre d’Aaron recevaient une Onction d’huile sainte : Moïse 
oignit ainsi Aaron et ses fils devant la Tente de réunion (Lév.ch.28 et 29). Quelle onction le 
Christ a-t-il reçue ? Le mot « Christ » signifie justement « l’Oint » du Seigneur. Il n’a reçu 
aucune onction de main d’homme. Mais il a reçu l’Onction de l’Esprit dans les entrailles 
virginales, le Lieu très Saint dès le moment de sa Conception. Telle est l’Onction 
sacerdotale de Jésus qui le fait prêtre, non pas de main d’homme, non pas pour assurer la 
permanence de cette génération-ci, mais pour inaugurer une génération infiniment 
supérieure dont il est à la fois le prêtre, le fruit et le modèle.  

 
Médiateur de la Nouvelle Alliance 

 
Disons de l’Alliance véritable : car dans sa Personne est réalisée l’union parfaite 

entre Dieu et sa créature ? « Ils seront deux en une seule chair » : parole qui prend ici un 
sens transcendant. Dans la chair du Christ, Dieu et l’homme cohabitent en parfaite liberté, 
les deux Natures trouvent leur jonction et leur unité dans l’unique Personne du Verbe.   

 
Nous donc, qui par nature nous rattachons encore à l’ancienne génération, que 

faire pour recevoir sur nous la Paternité bienveillante du Père, pour être conditionnés par 
l’Esprit et devenir membres du Verbe Incarné ? Ne rien « faire », mais « croire ». 
« L’œuvre de Dieu c’est que vous croyiez en Celui qu’il a marqué de son sceau » 
(Jn.6/29), de l’Esprit-Saint précisément. La Foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, implique 
nécessairement que nous reconnaissions sa Justice ontologique, dans sa situation vis-à-
vis du Père, parce qu’il réalise sa Pensée éternelle. Et dès lors, nous pouvons apprécier 
notre propre génération, comme nous le recommande l’Apôtre Jacques, savoir où nous en 
sommes par rapport à ce monde et à ses erreurs, recevoir sur nous, par grâce, la filiation 
divine. Nous serons alors comptés parmi les nombreux frères de ce Premier-né (Jc.1/22-
27 ; Col.1/15, 18s ; Rom.8/29). 

 
Alors que l’Ancienne Alliance était établie suivant un rite compliqué avec de 

nombreux sacrifices, de grandes manifestations de la Puissance et de la Majesté de Dieu, 
ici, tout se passe dans le plus grand secret, dans la plus grande discrétion. C’est dans 
l’intimité des entrailles virginales de Marie, véritable « tente de ré-union » que se produit 
l’Onction spirituelle qui fait que Jésus est prêtre et oint, pour une vie impérissable, pour 
une vie qui désormais ne sera plus atteinte par la mort.  

 
C’était une « investiture » qui faisait les prêtres de l’Ancienne Loi : leurs vêtements 

sacrés : turban, manteau, éphod, pectoral… les désignaient aux yeux du peuple comme 
« revêtus » de la charge et de la dignité du Sacerdoce. Mais tout ce qui se rapporte au 
vêtement, n’affecte pas, évidemment la nature, ne change rien à l’être. En Jésus, il n’y a 
nul besoin de vêtement : mais sa chair est le sanctuaire et le temple de Dieu. Et c’est bien 
en devenant membre de son Corps, par une transformation ontologique, une re-création, 
de notre être profond, que nous pouvons participer à la fois à sa grâce capitale et à son 
Sacerdoce.  

 
L’expiation volontaire de Jésus-Christ 

 
« Il s’est offert à notre place », « il s’est offert parce qu’il l’a voulu », paroles qui 

tendent à nous faire comprendre à quel point le Christ a assumé la mort en sacrifice 
d’expiation pour réparer l’outrage causé à la Majesté divine par le péché. Cette attitude 
d’oblation de soi-même dans un esprit de réparation et de propitiation a été celle de Jésus 
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tout au long de sa vie terrestre, manifestée dès son baptême parmi les pécheurs, et 
rendue tout à fait évidente par la Croix. 

 
Cependant cette oblation volontaire n’est pas une recherche de la souffrance et de 

la mort, contrairement à ce que l’on a pu imaginer sous le couvert d’une « spiritualité » 
teintée de masochisme. Jésus a porté témoignage pour la Vérité : pour le Bon Plaisir du 
Père réalisé en sa Personne. Et c’est parce que son témoignage n’a pas été reçu, parce 
qu’il a été traité de blasphémateur,  et condamné comme tel, que Jésus a accepté la mort. 
C’est donc l’ancien Sacerdoce qui a condamné le Sacerdoce véritable ! Les prêtres 
sacrificateurs de l’ancienne Loi ne se sont pas contentés d’offrir des victimes symboliques, 
mais ils ont immolé la véritable Victime, le véritable Agneau « entre les deux soirs », qui 
s’est offert, qui ne s’est pas dérobé : « Qui cherchez vous ? - Jésus de Nazareth. – Si c’est 
moi que vous cherchez, laissez ceux-ci s’en aller ». 

 
Le péché originel, le péché de génération était supprimé par l’avènement du Christ, 

en raison de sa Conception par l’Esprit-Saint ; et le péché actuel, erreur, ignorance, haine, 
fanatisme, homicide, violence… est expié par la Croix. Notre redoutable Adversaire, avec 
toutes les puissances infernales, est ainsi définitivement vaincu : sa haine s’effondre 
devant l’homme qui n’accepte aucune participation à la violence quelle qu’elle soit, si 
justifié qu’elle puisse paraître ; de même que son astuce mensongère était mise à jour et 
dévoilée par le Mystère de la Génération du Fils de Dieu en notre nature. C’est pourquoi 
Jésus est le grand-prêtre saint et parfait : saint, parce qu’il est cette « semence sainte » 
prédite par le prophète Isaïe (6/13 ; 7/14) ; lui seul mérite, à vrai dire, le titre de « saint » 
parce qu’il est l’Un des Trois. Et il est parfait parce que dans son comportement humain, 
face à l’épreuve de la mort que les Enfers faisaient peser contre lui, il est demeuré d’une 
fermeté inébranlable dans la douceur de la charité. Nous pouvons donc nous confier 
entièrement en lui pour avoir un accès auprès du Père des Miséricordes, et trouver le 
Salut en ce temps qui nous est laissé pour cela. 

 
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie… » 

 
Ainsi toute l’action de Jésus sur la terre est de « délier les œuvres du Diable », afin 

de libérer le peuple de Dieu de l’emprise des Ténèbres, et par là, de la mort. Car la mort 
ne provient pas d’autre chose que de l’ignorance et de l’aveuglement où nous sommes, 
concernant les Desseins de la Sainte Trinité sur notre nature. Je dis bien : ignorance qui, 
dans les premiers temps, n’était cependant pas entière, en raison de la Révélation 
primitive qu’Adam avait reçue de Dieu. Mais la suite des générations de péché éteignit 
bien vite les quelques intuitions de la Vérité qui pouvaient encore subsister dans la 
conscience des hommes. Bientôt ce ne fut pas seulement une ignorance des Desseins de 
Dieu qui s’abattit sur l’humanité, mais un aveuglement, c’est-à-dire qu’elle devint tellement 
rivée à son comportement, tellement tributaire de sa conduite erronée, qu’elle ne peut plus 
imaginer ni concevoir que les Desseins de Dieu puissent être autres que ce que la vie, 
telle qu’elle est aujourd’hui, nous offre en spectacle.  

 
Jésus donc, comme Maître de Vérité, a montré à ses Apôtres ce qu’était la Volonté 

du Père : et cette démonstration n’a pas été seulement vocale, par le moyen de ses 
souveraines Paroles, mais elle est d’abord et avant tout incarnée en sa personne, car il 
est lui, Jésus, la réalisation vivante de la Pensée du Père, du Bon Plaisir du Père. Il 
déclare non seulement : « Je vous dis la Vérité », comme il le disait aux Juifs, mais « Je 
suis la Vérité » (Jn.8/45 ; 14/6). Il a réalisé d’une manière si parfaite cette volonté du Père 
sur notre nature, qu’on ne pourra jamais voir ni concevoir de réalisation plus parfaite 
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durant l’éternité entière. Nous sommes appelés seulement à nous conformer à Jésus-
Christ. Lorsque les membres de son Corps atteindront la plénitude de son âge, et seront 
glorifiés avec la Tête, ils ne feront que multiplier le même type de Vérité qui nous a été 
démontré une fois pour toutes par le Christ. Ainsi les étoiles et les systèmes planétaires 
peuvent être infiniment nombreux et variés dans l’Espace, mais ils obéissent toujours à la 
même loi de la gravitation universelle. 

 
Les Apôtres, nous l’avons vu, avaient la plus vive conscience de la révolution 

formidable qu’apportait la manifestation du Fils de Dieu en notre nature, par rapport à la 
génération humaine (cf. les traditions paternelles de Pierre : 1 Pe.1/18). Oui, Fils de Dieu 
au sens le plus concret, le plus direct de ce mot, car il est conçu par l’Esprit de Dieu dans 
les entrailles virginales de Marie. Voici pourquoi les Apôtres luttaient si fortement contre ce 
monde-ci, non pas pour détruire l’œuvre de Dieu, mais pour libérer l’œuvre de Dieu - 
l’homme lui-même - de la séduction diabolique. Envoyés qu’ils furent dans le monde par 
Jésus, comme il a été envoyé par le Père, ils ont pleinement conscience de participer à 
son Sacerdoce, et même ils enseignent à tout le peuple des croyants – à condition que 
leur foi soit authentique – qu’il est « une nation sainte, un sacerdoce royal ». L’Eglise 
apparaît ainsi comme un effort gigantesque de ceux qui ont reçu l’appel de Dieu et le don 
de la Grâce, pour s’arracher à un monde de perdition et de péché, et conquérir la vie 
promise. Ainsi la séduction diabolique est si prenante sur la conscience humaine, qu’il ne 
faut pas moins d’une vingtaine de siècles pour opérer un « réveil » qui permettra aux 
aveugles de recouvrer la vue, et à ceux qui « sont assis dans les ténèbres et sous l’ombre 
de la mort » de s’engager dans la voie étroite qui conduit à la vie.  

 
Les prêtres de Jésus-Christ le sont par vocation, par un appel direct du Seigneur, 

toujours vivant dans son Eglise. Ils obéissent donc encore à cette loi de la « sélection » 
évoquée ci-dessus, et il y aura cette « sélection » tant que la lumière ne resplendira pas 
parfaitement devant la conscience commune et collective ; car en principe tout homme 
devrait être prêtre, et s’il ne peut l’être, cela tient au fait que le Salut est encore bien peu 
avancé. Le prêtre de Jésus-Christ est « prêtre selon l’ordre de Melchisédech » tout 
comme Jésus lui-même, encore qu’il n’ait pas été conçu de l’Esprit-Saint, dans le 
entrailles de sa mère ; mais il a été régénéré dans les eaux baptismales, et il a reçu par 
grâce ce dont le viol de la nature l’a privé, à savoir la filiation divine ou l’adoption filiale. 
Moyennant la foi, le chrétien obtient donc, du fait de son baptême, un droit imprescriptible 
au Sacerdoce, le Sacerdoce étant, en quelque sorte, la plénitude du Baptême, car il 
réalise les promesses, en contient toutes les espérances, en assure toute l’efficacité 
victorieuse. Il est bien évident que le prêtre se doit de comprendre les Dons de Dieu pour 
y correspondre pleinement, et éviter ainsi, ce qui arrive hélas ! – d’être repris dans les 
filets diaboliques tendus par le monde. De même, en effet que certains fidèles peuvent 
être infidèles à leur baptême, et rendre vaine en eux la grâce baptismale, il peut arriver 
que certains prêtres soient infidèles à leur sacerdoce, et rendent vaine en eux la grâce 
sacerdotale. Là encore s’applique la parole de Jésus à la Samaritaine : « Si tu avais su le 
don de Dieu ! » C’est donc bien toujours la Foi, et une foi aussi clairvoyante que possible, 
une foi qui progresse de lumière en lumière et de vie en vie, qui nous assurera la victoire 
finale prédite au Sacerdoce :  

 
« Ses prêtres je les vêtirai de Salut 
« et ses fidèles jubileront de joie ».  (Ps.132hb./16) 
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Saint Joseph 

 
C’est ici qu’il convient de jeter un regard sur l’homme qui, tout en appartenant 

encore à l’Ancienne Alliance, a su dépasser les prescriptions et les normes de la Loi, pour 
conquérir la première place dans l’Alliance Nouvelle : il s’agit de Joseph, le père de Jésus. 

 
Père de Jésus : il l’est. Non pas charnellement, mais spirituellement, et selon une 

génération qui laisse à Dieu le Père l’initiative de la vie. C’est ainsi que saint Joseph a 
offert le premier le « Sacrifice perpétuel » : qui n’est pas celui des victimes sur l’autel des 
holocaustes à Jérusalem, mais le Sacrifice qui était déjà demandé à Adam, celui de la 
paternité charnelle. 

 
En effet, en étant l’époux virginal de Marie, Joseph a été le prêtre du sanctuaire 

inviolé et inviolable. Il a été le gardien du « Saint des Saints », où le Verbe de Dieu, le 
Prince éternel, se proposait de toute éternité de faire son entrée, pour « y prendre son 
repas », c’est-à-dire pour s’y revêtir de notre chair, et conclure alliance avec nous 
(Ez.ch.43). C’est donc à juste titre que l’Eglise l’invoque sous le vocable de « Terreurs des 
démons » » parce que, par la foi de Joseph, par son amour pour Marie, totalement oblatif 
de lui-même, par son sens de la Pensée divine inscrite dans le corps très parfait et très 
beau de son épouse, grâce aux indications qu’il trouvait dans les Ecritures, la ruse 
diabolique originelle a été écartée. A ce titre, Joseph qui, né sous la Loi comme tous les 
Hébreux, méritait le titre de patriarche, a su voir plus haut que l’Ordre d’Aaron ; il est 
passé dans l’Ordre de Melchisédech, exerçant un véritable Sacerdoce de Foi. Sacerdoce 
non plus orienté vers les rites et les symboles, non plus occupé par les cérémonies 
sacrificielles, mais orienté directement vers la vie ; Sacerdoce non plus attaché au temple 
fait de main d’homme, mais au Corps, chef d’œuvre de Dieu. C’est pourquoi l’Eglise a 
hautement raison de placer saint Joseph avant les Apôtres : ces derniers ont prêché 
l’Evangile qui n’eut jamais existé si Joseph ne l’avait d’abord réalisé. Ces derniers ont cru 
en Jésus en voyant sa personne, en écoutant ses paroles et comme témoins de ses 
miracles ; Joseph a cru en Jésus avant même qu’il soit conçu en notre nature humaine : 
c’est bien par la foi de Joseph, épaulant, fortifiant, et protégeant celle de Marie, que le 
Christ est né. C’est pourquoi Marie n’hésite pas à lui donner le nom de « père de Jésus », 
lorsqu’elle s’adresse à son fils en le retrouvant au Temple parmi les Docteurs : « Voici que 
ton père et moi, dans la douleur, nous te cherchions… » 

 
La grandeur de saint Joseph échappe entièrement à ce monde, du moins tant qu’il 

reste tributaire d’une mentalité toute orientée vers le viol = la profanation du sanctuaire 
sacré, et la génération charnelle. C’est justement pour éviter que ce Serviteur de Dieu 
incomparable ne soit blasphémé par les insensés que l’Ecriture garde sur lui un si grand 
silence : Joseph d’ailleurs n’avait rien à dire plus qu’il n’a fait. Du moment qu’il a vécu 
pleinement l’Evangile, qu’y a-t-il à ajouter ? Ceux qui ne sont pas convaincus par 
l’évidence des faits, le seront-ils par l’abondance des paroles ? 

 
Mais dans les temps qui viennent, très proches, puisque l’humanité commence à 

contester sa génération charnelle et animale, en pâtissant durement des déboires et des 
calamités qui découlent de ses fautes, la gloire de Joseph apparaîtra non plus comme une 
exception inimitable, mais comme le TYPE de la Justice que nous sommes tous appelés à 
réaliser par son exemple.  
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Le Sacerdoce apostolique 
 
Les Apôtres n’ont pas manqué de confier la communauté chrétienne à des 

« anciens » ou des « prêtres ». 1  L’enseignement qu’ils avaient donné concernant le 
Seigneur et son Mystère était largement suffisant pour que tout chrétien désormais sache 
à quoi s’en tenir sur le sens de la virginité sacrée. C’est ce que nous révèlent les 
premières vierges de l’Eglise, qui ne vivaient ni cloîtrées, ni recluses, mais qui savaient 
concrètement ce que signifiait la consécration baptismale de leur corps au Seigneur 
Jésus. De même les Apôtres tout en se faisant accompagner par une femme, 2 savaient 
désormais à quoi s’en tenir et cessèrent de procréer charnellement sinon ils auraient fait 
du Christ, comme le dit si vigoureusement Paul aux Galates, un « ministre de péché ». 3 
Ils vivaient donc virginalement, non sans amour, et exhortaient les chrétiens à se 
comporter ainsi, 4 et à fortiori, les Anciens auxquels étaient confiées les Eglises, ne 
pouvaient plus, par la logique de la Foi, revenir au « péché qui entraîne la mort », pour 
lequel Jean ne demande pas de prier (1 Jn.5/18s). 

 
Ils prescrivent donc que le diacre, le prêtre, et l’évêque seront « hommes d’une 

seule femme », c’est-à-dire non polygame, 5 qu’ils sachent tenir leurs enfants en « toute 
chasteté » ; cela signifie clairement que la cellule de base du corps mystique du Christ, 
autour de laquelle s’associeront et grandiront les cellules filles, devra représenter 
fidèlement, en son intimité familiale, le Foyer de Nazareth. C’est en effet Joseph et Marie 
qui forment le premier couple de la Nouvelle Alliance, de l’Alliance virginale et éternelle qui 
est le fondement du Royaume de Dieu. Dieu n’a pas deux pensées, et nous savons 
pertinemment que les dispositions anciennes de la Loi et du Sacerdoce lévitique étaient 
données en raison du péché, qu’elles étaient la « force du péché », 6 parce qu’elles 
donnaient bonne conscience à des pécheurs.  

 

########################################################
1#!#Le#mot#«#prêtre#»#(presbyter)#signifie#«#ancien#»#ou#«#vieillard#».#Il#implique#une#pleine#

maturité#dans#la#foi#(Tim.3/1s#;#Tit.2/1s.).#
2#!#1#Cor.9/5.##«#N’aurions!nous#pas#le#droit#de#nous#faire#accompagner#d’une#sœur#(une#

chrétienne)#qui#soit#notre#femme,#comme#les#autres#Apôtres,#et#les#frères#du#Seigneur,#et#

Képhas#?#»#
3#!#Gal.2/17.#Cf.#notre#commentaire#des#Galates.#En#voulant#revenir#à#la#circoncision,#les#

Galates#prétendaient#revenir#à#la#génération#charnelle#:#c’est#du#moins#cela#que#leur#reproche#

Paul,#déplorant#qu’ils#n’aient#rien#compris#au#Mystère#du#Christ.##
4#!#1#Thess.4/1s#;#Phil.3/17s.#Dans#ce#dernier#texte#Paul#vise#les#Judéo!chrétiens#qui,#malgré#

une#certaine#croyance#au#Christ,#n’ont#pas#dépassé#l’ordre#de#la#Loi#et#se#glorifient#toujours#de#

leur#génération#charnelle#:#«#leur#dieu#c’est#leur#ventre#».#Ils#prétendent#professer#le#Christ,#

mais#ils#restent#solidaires,#par#leur#conduite,#de#l’ordre#charnel#qui#l’a#crucifié#parce#qu’il#se#

disait#fils#de#vierge#=#fils#de#Dieu.##
5#!#Rappelons#les#références#de#ces#textes#:#pour#l’évêque#1#Tim.3/2,#pour#le#prêtre#Tit.2/1s.#

Texte#important#où#il#est#question#aussi#des#«#prêtresses#»,#épouses#des#«#presbytres#»#qui#

avaient#une#fonction#importante#dans#l’éducation#des#membres#de#la#communauté.#Pour#les#

diacres#1#Tim.3/17.##Il#faut#bien#lire#«#hommes#d’une#seule#femme#»,#et#non#pas#«#mariés#une#

seule#fois#»,#comme#on#le#dit#dans#les#traductions#habituelles.#Nous#verrons#d’ailleurs#en#détail#

ces#prescriptions#apostoliques#en#chapitre#suivant,#pour#en#dégager#tout#le#sens#plénier#en#vue#

de#la#Rédemption.##
6#!#«#La#force#du#péché,#c’est#la#Loi#»,#parole#de#Paul#particulièrement#éclairante.#1#Cor.15/56#;#

cf.#aussi#Rom.7/7s.#
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Le Magistère infaillible a parfaitement entériné les dispositions apostoliques, en les 
comprenant dans la lumière de la Foi. Il faut s’en tenir à la disposition du Concile d’Elvire 
(début du 4ème siècle) de laquelle il eût été bon de ne jamais s’écarter, soit dans un sens, 
soit dans l’autre : 

 
« Il a plu aux pères du concile, à l’unanimité, d’interdire aux Evêques, aux prêtres et 
aux diacres, et même à tous les clercs chargés d’un ministère, les relations 
conjugales (abstinere a conjugibus suis), et qu’ils n’engendrent pas de fils. Si 
quelqu’un le fait, il est déchu de l’honneur clérical. » (Detz N°52c) 
 
Le Concile n’interdit donc pas le mariage des prêtres ni des Evêques, ni des 

diacres, mais seulement les relations charnelles, par lesquelles peuvent être engendrés 
des fils. L’Eglise qui professe que le Juste est né d’une vierge, a le sens le plus aigu de la 
virginité. L’homme, le mâle, ne peut être prêtre selon l’Ordre de Melchisédech, et retomber 
par un mariage charnel sous la Loi et l’autorité d’Aaron. Tout cela est donc parfaitement 
clair et logique.  

 
Le durcissement du célibat 

 
Toutefois la conscience chrétienne depuis l’âge apostolique, semble avoir perdu le 

sens de la révolution formidable apportée dans le domaine de la génération par le verbe 
incarné. Le seul fait d’enseigner que le Mystère de l’Incarnation était 
« incompréhensible », montre assez qu’on ne l’avait pas compris ! L’Esprit-Saint a donc 
permis que l’aile marchante de l’Eglise précise nettement et même exagérément ses 
positions. On a vu apparaître les « vœux de religion », la séparation rigoureuse des sexes 
par la clôture, institutions qui semblaient indispensables à l’ordre monastique, mais qui ne 
sont nullement dans les Ecritures. Les intentions qui poussaient à ce sacrifice de l’amour 
humain n’étaient pas très pures : l’Eglise cherchait sa voie, à travers diverses traditions 
humaines dangereuses, mutilantes, et parfois blasphématoires pour l’œuvre de Dieu. Il 
fallait maintenir fermement le cap en direction de la virginité sacrée. Ainsi à l’époque de la 
Renaissance et de la Réforme, alors que nombre de prêtres et de moines, et même 
d’Evêques, contractaient mariage, le Concile de Trente a déclaré fermement que l’état de 
virginité est supérieur à l’état de mariage, de mariage charnel bien entendu, sanctionnant 
le décret d’un anathème (Denz.980 Sess XXIV, C10). On a donc maintenu dans l’Eglise 
catholique la discipline du célibat : en allant plus loin que la prescription apostolique ; mais 
il a fallu ce renforcement de la Loi ecclésiastique, en raison même de la faiblesse de la foi, 
et du vertige dans lequel se trouvait la conscience chrétienne devant la beauté séduisante 
et troublante de la chair.  

 
Mais comprenons bien les choses dans la lumière de Nazareth et de la Tradition 

apostolique authentique. Ce qui importe c’est que le prêtre de Jésus-Christ dépasse 
l’ordre charnel de la Loi. Ce qui lui est interdit, c’est la sexualité génitale, qui transgresse le 
voile sacré de l’hymen. Il importe en effet que le prêtre soit le témoin vivant et logique de 
la valeur de la virginité sacrée, féconde par l’Esprit-Saint, qui nous a donné le Fils de 
l’Homme véritable. On peut leur interdire le mariage pour des raisons d’opportunité, 
comme la discipline ecclésiastique le fait encore aujourd’hui, mais non pour des raisons 
théologiques, puisque l’on contredirait alors les monitions apostoliques. Si l’on autorise le 
mariage des prêtres, ce ne peut-être, en conformité théologique avec la foi, qu’un mariage 
virginal ; car le prêtre selon l’ordre de Melchisédech ne saurait procréer sans renier en fait 
son engagement sacerdotal.  
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Perspective d’avenir 
 
La conjoncture psychologique actuelle est très inquiétante. On a mis en valeur la 

« spiritualité conjugale », et montré la complémentarité essentielle de l’homme et de la 
femme, pour que l’être humain soit vraiment réalisé (Gen.1/27). Mais on a oublié de ce fait 
la virginité sacrée, et l’on a exalté l’amour humain, comme si le Créateur n’avait eu aucune 
vue transcendante sur la génération humaine. En conséquence beaucoup de prêtres, 
voire d’Evêques, hésitent gravement sur les raisons du célibat. Arrivons-nous à l’heure où 
le « Sacrifice perpétuel sera supprimé » et où nous verrons « l’abomination de la 
désolation dans le lieu saint » ? 

 
D’autre part, la dite génération charnelle, orchestrée par les moyens fallacieux de la 

technique et de la science produit une proportion accélérée de handicaps et de maladies 
génétiques. C’est la réponse de Dieu à la « spiritualité conjugale », telle qu’elle est 
prêchée aujourd’hui dans l’ignorance la plus complète de la Loi de Moïse. 

 
Il faudra contester la dite-génération, et revoir alors la poussée vers le « mariage 

des prêtres ». Espérons qu’au milieu des ténèbres qui s’épaississent d’heure en heure, le 
Mystère de l’Incarnation resplendira de toute sa force, pour opérer la « régénération » 
promise (Mt.19/27-28). Nous verrons alors que la Vérité toute entière, qui assurera à la 
fois la stabilité d’une vie impérissable et le triomphe sur la mort, nous était déjà donnée 
dès l’origine, et tout particulièrement dans le rituel même du Sacerdoce, que nous allons 
maintenant étudier, pour y découvrir la merveilleuse ordonnance du peuple de Dieu, 
construite, cette fois, non plus sur les approximations de la Loi, mais sur le roc 
inébranlable de la Foi en Jésus-Christ.  

 
*** 

 
- Fin du chapitre 10 - 
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Chapitre 11 
 

Le Sacrement de l’Ordre 
 

L’ordonnance du peuple de Dieu 
 
 
Le commandement du Seigneur :  
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés… » 
 
est confié aux Apôtres et aux prêtres leurs successeurs, comme la véritable Loi, à 

la fois naturelle et divine de l’humanité. Bien entendu, le peuple de Dieu est encore en 
gestation, gestation lente et douloureuse, d’autant plus pénible que la foi est vacillante et 
ne projette encore que quelques pâles lueurs sur la psychologie aberrante issue du 
péché. Certes, même l’homme charnel et animal pressent et conçoit facilement que c’est 
bien l’Amour qui est la loi spécifique de l’humanité, que l’amour ferait le bonheur véritable, 
qu’il assurerait la pleine liberté de toutes les personnes et ferait de la Terre un vrai 
Paradis. Il le pressent, il le conçoit, il ne peut l’appliquer : car sans la Vérité du Christ, sans 
le Roc solide de la doctrine, l’amour est comme une force aveugle et folle qui peut 
s’emparer des tendances les moins avouables, et devenir même, par une sorte de 
paradoxe surprenant, l’origine de malheurs et de calamités effroyables. N’est-ce pas en 
effet l’amour de la Patrie, amour légitime et authentique, qui détermine, en grande partie, 
ces guerres fratricides que notre siècle a connues ?  

 
 Il faut donc que l’Amour soit ordonné pour qu’il soit pleinement libre et puisse 

produire un fruit de vie et de bonheur. Il faut que cet Ordre de l’Amour ne soit pas celui 
des conventions et des traditions de ce monde de péché, il importe qu’il dépasse la loi 
ancienne, celle de Moïse ; tout comme celles que les divers peuples de la terre se sont 
données pour subsister tant bien que mal, et plutôt mal que bien. Nous savons en effet 
que la Loi est impuissante à supprimer le péché, donc à tarir la source de nos maux. La 
Foi seule peut le faire. Et c’est pourquoi le peuple de Dieu, dans sa hiérarchie sacrée, est 
composé essentiellement de « confesseurs » et de « vierges » : c’est-à-dire d’hommes et 
de femmes qui, s’appuyant sur le Mystère du Christ, savent quelle est l’incidence du 
Mystère de l’Incarnation sur la génération humaine, pour qu’elle soit vraiment conforme à 
ce Bon Plaisir du Père, pour qu’elle sanctifie le Nom du Père.  

 
Tant que la lumière de la Foi n’aura pas ainsi rectifié la génération elle-même, de 

telle sorte que les fils et les filles des hommes seront enfants de Dieu, conditionnés dès 
leur conception par l’Esprit-Saint, l’Eglise, qui est le peuple de Dieu se formant dans un 
monde de péché, ne pourra atteindre son âge adulte et ne pourra pas rayonner de toute la 
grâce et de toute la beauté que le Christ désire lui communiquer. Néanmoins dès 
maintenant, tout composée qu’elle soit de pécheurs, elle est en principe ordonnée suivant 
les normes de la Foi et suivant les degrés du Sacrement de l’Ordre. 

 
L’Ordination 

 
Le mot désigne jusqu’à nos jours la cérémonie durant laquelle le jeune homme 

candidat au sacerdoce reçoit l’un ou l’autre des « ordres mineurs » ou des « ordres 
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sacrés ». 1 Qui donc doit être ordonné ? Tout homme ? Ceux seulement qui sont appelés 
par Dieu, sous le contrôle de l’Eglise ? Tout le peuple de Dieu ne doit-il pas être lui aussi 
« ordonné » ? Sans aucun doute ! Le Sacrement de l’Ordre n’est autre, en définitive, que 
cette disposition divine générale, par laquelle est « mise en ordre » toute l’économie de la 
Foi et du Salut, pour que le peuple de Dieu d’abord, et toute l’humanité ensuite, soient 
pleinement restaurés suivant le Bon Plaisir du Père.  

 
Mais il y a des temps et des moments : ceux mêmes qu’impose la croissance vitale 

à tout être vivant. On ne saurait donner le sacrement de l’Ordre à un enfant, qui pourtant 
peut déjà recevoir le Baptême. 2 Au fur et à mesure de sa croissance dans la Foi, de son 
cheminement vers la sainteté, tout chrétien peut accéder aux degrés successifs de 
l’Ordre, pour recevoir par eux une grâce spéciale, capable de le soutenir et de le fortifier 
devant de plus lourdes charges, et de plus grandes responsabilités vis-à-vis de ses frères 
et du monde. En se plaçant volontiers sous la mouvance de l’Esprit-Saint, dans une 
disposition toujours meilleure à comprendre et à mettre en pratique la volonté de Dieu, 
tout membre du Christ devient sauveur du Corps avec la Tête. Et il importe que ce 
développement de l’homme nouveau, ne soit pas seulement secret et caché dans le fond 
des cœurs, mais qu’il soit manifesté et structuré « par des ligaments et des jointures » afin 
que l’échange mutuel des cellules différentes et complémentaires, « différenciées », édifie 
le Corps tout entier jusqu’à la plénitude. Et cette plénitude revêt deux aspects : l’un 
général et social qui aura son épanouissement dans la Jérusalem céleste, et l’autre intime 
et privé, celui de la sanctification personnelle, par la conformité de la pensée, des 
sentiments, et de l’activité, avec le Christ-Jésus : « Ayez en vous-mêmes les sentiments 
qui furent dans le Christ-Jésus. » 

 
Certes, beaucoup de « traditions humaines », qui ne sont que des démarcations, et 

parfois des caricatures des véritables institutions divines, se sont introduites au cours des 
âges de l’Eglise. Un mélange de bien et de mal, a voulu compenser un mélange de mal et 
de bien : telle fut la naissance et l’élaboration, entre autres « épiphénomènes chrétiens » 
des « ordres religieux ». Ils se sont présentés en effet comme des « produits de 
remplacement », destinés à compenser la déficience de l’Institution ecclésiastique directe, 
celle que prévoyaient les Apôtres : le clergé séculier. Une humanité adolescente cherchait 
sa voie, une Eglise encore fragile et mal affermie par les Sacrements divins cherchait, par 
diverses institutions et constitutions, des moyens qui paraissaient indispensables pour 
subsister contre les ruées du Monde des Ténèbres. Faisons donc là encore un 
discernement pour découvrir dans le Sacrement de l’Ordre l’exacte Pensée de Dieu, afin 
de pouvoir l’appliquer pleinement dans le monde qui vient. 

 

########################################################
1#!#Les#degrés#de#l’Ordre#ayant#été#établis#par#un#décret#infaillible#du#Concile#de#Chalcédoine#

en#451#ne#sauraient#être#mis#en#doute,#ni#à#fortiori#supprimés#par#la#disposition#tout#à#fait#

arbitraire#d’une#congrégation#romaine.#Il#faut#que#les#membres#de#la#dite#congrégation#aient#

perdu#le#sens#pour#avoir#pris#une#telle#décision.##
2#!#Il#est#vrai#que,#dans#les#siècles#passés,#on#a#ordonné#prêtres#de#jeunes#enfants,#et#évêques#

des#adolescents.#Mais#ces#coutumes#ne#pouvaient#exister#qu’en#raison#de#la#dévaluation#

presque#totale#qu’avaient#subi#les#Ordres#Sacrés#dans#la#conscience#des#fidèles.#Nous#sommes#

heureusement#sortis#des#contraintes#politiques#et#sociales#qui#commandaient#autrefois#

l’accession#aux#Ordres.#Nous#espérons#que#l’Esprit#de#Dieu#poussera#l’Eglise#vers#une#plus#

grande#intelligence#des#Sacrements#afin#que#nous#recevions#d’eux#le#fruit#de#vie#et#de#salut#que#

nous#sommes#en#droit#d’en#attendre.##
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Les neufs degrés de l’Ordre 
 
Le lecteur informé des étapes du Sacerdoce ne manquera pas d’être ici quelque 

peu surpris. Ne parle-t-on pas en général de 7 degrés seulement : les 4 ordres mineurs et 
les 3 ordres majeurs ? Il est vrai que l’on peut raisonner ainsi ; mais il vaut mieux, me 
semble-t-il, s’en tenir au Texte infaillible du Concile de Chalcédoine (en 451) qui 
mentionne explicitement « l’Episcopat » au sommet des degrés de l’Ordre, et « le 
Psalmiste » au-dessous de ces degrés. 

 
En effet, dans les siècles de spiritualité individualiste qui nous ont immédiatement 

précédés, il a pu paraître que le Presbytérat suffisait à parfaire le chrétien en vue du plein 
Salut, du moment que, par cet Ordre, il accédait au pouvoir consécratoire. C’est là oublier 
que l’Ordre ne saurait être la possession de l’individu qui est marqué de son « caractère », 
de cette marque indélébile qui signe et qui scelle l’engagement de la Personne avec le 
Christ-Sauveur. En effet, la pensée apostolique, nous l’avons vu, et les textes conciliaires 
que nous allons étudier, signifient que le Sacerdoce est aussi bien collectif que personnel ; 
les prêtres entre eux, constituent un corps, et il en est de même pour les Evêques. Si la 
cellule de base du corps mystique est le foyer sacerdotal trinitaire, selon le sens plénier 
des Textes apostoliques, c’est l’ensemble de ces cellules qui forment le Corps Sacerdotal.  

 
Voici donc le texte du Concile de Chalcédoine. Il faut le comprendre au-delà de la 

rigueur sévère de sa forme canonique qui n’est qu’une charpente. Voyons l’application 
qu’il aura dans l’Eglise qui vient, lorsque toute vie humaine sera ordonnée suivant les 
Normes divines du Royaume ; car dans les temps passés, malheureusement, comme la 
vie humaine ne se conformait pas à ces normes, il n’avait qu’une valeur symbolique et 
prophétique.  

 
Lorsque le chrétien baptisé et confirmé commence à jouer un rôle actif dans la 

communauté chrétienne, il importe qu’il devienne non pas « militant », comme le voudrait 
une Action Catholique aux objectifs trop souvent terrestres, mais « Psalmiste ». 
Psalmiste ? – Parfaitement. C’est-à-dire capable d’exprimer par le chant, et 
éventuellement par la musique instrumentale, ce qui est la plus haute vocation et la plus 
glorieuse de toute créature humaine : l’action de grâce, la louange et l’adoration de Dieu. 
Nous sommes ainsi placés dans des perspectives authentiques : celle de l’éternité. Voici 
le texte conciliaire : 

 
Le Psalmiste : 
 
« Le psalmiste, c’est-à-dire le chantre, peut, sans que l’Evêque en soit informé, par 
le seul commandement du prêtre, accéder à l’office de chantre, par cette simple 
parole du prêtre : « Veille à croire de cœur ce que tu chantes de bouche, et à 
mettre en œuvre ce que tu crois de cœur. » 
 

L’office de chantre 
 
C’est le devoir sacré de chanter la louange de Dieu. Trop souvent dans les 

paroisses, les chantres manquaient de science et de culture musicale et liturgique (du 
moins depuis la Révolution française qui a mis à bas les anciennes institutions cléricales). 
Cependant combien de ces braves chrétiens ont assuré pendant toutes les années de leur 
vie, cette permanence du culte vocal où les formules liturgiques de la Foi chrétienne, 
soulignées par la mélodie, venaient s’inscrire plus sûrement dans les mémoires. 
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L’ordonnance de la musique sacrée est si importante que les grands ordres monastiques 
en ont fait leur première préoccupation, assurant ainsi ce que les paroisses, par manque 
de compétences, laissaient trop souvent de côté. Espérons que dans l’Eglise du 
Royaume, le chant sacré aura plus d’importance que la lutte sociale ou la revendication 
économique ! Espérons aussi que l’enseignement de la musique sera donné largement et 
profondément, de manière que les espérances des anciens psalmistes inspirés, trouvent 
enfin leur réalisation : « Chantez le Seigneur sur la lyre à dix cordes… Acclamez-le sur les 
cordes et les flûtes… » 

 
L’idéal est que tout chrétien puisse chanter chaque jour la divine louange et que les 

Eglises, même dans les régions les plus reculées, cessent d’être désespérément 
silencieuses. Oui, que toutes les églises désertes, toutes les chapelles qui menacent 
ruines soient repeuplées et restaurées, pour que sous leurs voûtes résonne à chaque 
heure de jour et de la nuit l’Office Divin ! Autrefois dans les villes épiscopales, les 
« chapitres » avaient cette charge de la louange divine quotidienne. Mais il est bien 
évident que les versets des psaumes et des antiennes peuvent passer sur les lèvres 
moins dignes que celles des chanoines ! Leur charge n’était pas un privilège exclusif : ce 
n’est qu’en raison de la déficience de l’Assemblée chrétienne, dans son ensemble, que les 
hauts dignitaires de chaque diocèse tenaient à assurer, eux les premiers, à titre 
d’exemple, un devoir, le plus grand de tous, celui de l’Adoration Sacerdotale du Christ 
pour le Père en son Eglise.  

 
Il est bien évident qu’une Eglise qui chante sera joyeuse et paisible, non seulement 

parce que le chant collectif est un puissant élément de communion et d’unité, parce qu’il 
maintient l’alliance, mais aussi parce qu’il attire une grâce de Dieu, et que de ce fait, il 
constitue un puissant facteur de progrès constant et d’épanouissement de chacune des 
personnes, par la discipline même qu’il exige. N’est-ce pas justement parce que l’Eglise 
ne chante plus que tant de vacarme se fait partout entendre, que tant de niaiseries et 
d’insanités sont émises à grand renfort de publicité et folles dépenses de kilowatts sur les 
ondes de la Radio et de la T.V. Musiques fort décevantes, qui malgré le vocable de 
« variétés » sous lequel on les désigne, sont désespérément monotones et disparaissent 
presque aussi vite qu’elles ont apparu. Nous espérons donc que dans le siècle qui vient, 
tout sera ordonné pour que les chrétiens accèdent aussi parfaitement que possible à cet 
office de chantres et d’instrumentalistes, afin que la Terre entière résonne de louange et 
d’action de grâce. 

 
*** 

 
Le deuxième degré du Sacrement de l’Ordre, à vrai dire le premier dans la 

cérémonie habituelle et épiscopale de l’Ordination, est « l’Ostariat ». Le néophyte qui y 
accède devient « portier ». Qu’est-ce que cela signifie ? Voici le Canon du Concile de 
Chalcédoine : 

 
Le portier 

 
« Le portier, lorsqu’il est ordonné, après avoir été instruit par l’archidiacre de la 
manière dont il doit se comporter dans la maison de Dieu, reçoit de l’Evêque, qui 
les prend sur l’autel, les clés de l’Eglise, répondant ainsi à l’appel de l’archidiacre. 
Et l’Evêque lui dit : « Comporte-toi de telle manière que tu penses aux comptes que 
tu devras rendre à Dieu pour les objets qui sont enfermés sous ces clés. » 
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 Le portier était autrefois, dans les villes romaines, ce qu’est aujourd’hui le 
concierge dans nos actuels immeubles. C’est là une fonction sociale inhérente à toute 
civilisation urbaine. Il importe également que la Maison de Dieu soit sous la garde d’un 
homme que le Pontifical appelle le « portier », « ostarius », et que le langage courant 
appelle le « sacristain ». Ce terme a revêtu parfois un caractère quelque peu péjoratif, car 
hélas, les sacristains n’ont pas toujours été formés ni choisis comme il aurait fallu. Et 
pourtant, quelle tâche plus noble, plus riche d’enseignements, que ce soin vigilant de 
l’Eglise, de la Maison de Dieu, avec l’accueil presque constant des fidèles ?  

 
Eglise ou église…Maison de Dieu ou maison de Dieu… 

 
Ne l’oublions pas en effet, l’église, le bâtiment où se rassemblent les fidèles n’est 

jamais que le symbole de la véritable Eglise, dont les pierres vivantes sont les chrétiens 
eux-mêmes. « Dieu n’habite pas dans des temples faits de mains d’homme », s’écriait le 
diacre Etienne dans la splendeur de la foi apostolique première, lorsque les disciples du 
Ressuscité se sentaient tellement membres les uns des autres en Lui, dans une même foi 
et un même amour, qu’ils n’éprouvaient nullement le besoin de construire des édifices 
pour se retrouver. Cette perspective, qui est la véritable, nous permet de comprendre la 
grandeur de l’office de Portier, tout comme le Pontifical le laisse entendre, lorsqu’il déclare 
aux ordinands : 

 
« Appliquez-vous comme vous le symbolisent ces clés matérielles qui en ce jour 
vous sont confiées, à fermer au Démon et à ouvrir à Dieu, par vos exemples, 
comme par vos paroles, ces temples invisibles que sont les cœurs des fidèles, afin 
qu’ils observent les enseignements qu’ils auront entendus, et surtout qu’ils les 
fassent passer dans leur vie. » 
 
Dès lors, la fonction de Portier apparaît avec toute sa grandeur, dans cette 

orchestration de la prière et de la louange que l’Eglise rend à la Trinité Sainte, au Père, 
par le Fils, dans l’Esprit. Le Portier a en effet à sa charge de « sonner les cloches », pour 
convoquer le peuple à la louange divine, « le jour et la nuit, aux heures marquées ». 
Qu’est-ce à dire ? Evoquons le temps où l’Eglise chrétienne veillait longuement, dans des 
assemblées liturgiques vivantes, où les catéchumènes étaient instruits des Ecritures, 
étaient nourris et vivifiés par l’ambiance spirituelle d’une communauté pleine et 
débordante de l’amour de l’Esprit. L’Eglise alors parlait la langue connue de tous, fidèle à 
la Vérité apostolique. Elle était d’une fécondité merveilleuse, par l’Esprit de Dieu. 
Cependant, on n’entrait pas dans l’édifice du culte comme dans un moulin, ni même 
comme dans un café ! Le Portier en effet avait la charge d’ouvrir la maison de Dieu aux 
fidèles et de la fermer aux infidèles. Il devait donc agir avec discernement, connaître les 
membres de l’assemblée, et savoir à quel visage correspondaient les noms inscrits sur les 
registres dont il avait la garde ; il lui appartenait aussi d’intervenir éventuellement au cours 
de la cérémonie pour faire respecter l’ordre, et veiller à ce qu’au moment voulu, les 
catéchumènes soient exclus du rite eucharistique proprement dit.  

 
Le Portier accomplissait donc une fonction de « police » impliquée dans la parole 

consécratoire qui l’ordonnait : « Le Portier doit sonner la cloche et frapper la cymbale, 
ouvrir l’Eglise et la sacristie, et tenir le livre ouvert pour celui qui prêche ». S’il doit ainsi 
« ouvrir le livre pour celui qui prêche », c’est pour que le prédicateur fasse porter son 
homélie sur les points que les fidèles doivent entendre à nouveau. Le Portier avait donc la 
tâche de discerner l’état psychologique du moment, la conjoncture psychologique de 
l’assemblée, pour que la prédication porte avec exactitude. On comprend donc dans quel 
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esprit de charité, avec quel respect des personnes le Portier devra agir en ce domaine 
délicat ! Combien la grâce du Sacrement, et comme le dit le Pontifical « le recours à la 
médiation du Seigneur » lui seront nécessaires !  

 
Nous savons hélas ce qui se passe dans la société des hommes ; comment les 

nations et les gouvernements sont obligés d’imposer un certain « ordre » par la contrainte, 
la violence et la menace de la mort ! Les Etats modernes sont d’autant plus policiers 
qu’elles veulent être plus policés ! Nous assistons ainsi à une lutte dramatique : celle d’un 
effondrement permanent qui veut s’enrayer par les principes mêmes qui le causent : 
comment la violence légale pourra-t-elle jamais arrêter la violence illégale ? L’homme 
charnel est contradictoire, et par conséquent désespéré, puisqu’il ne peut survivre que 
sous la menace de la mort ?  

 
Il en sera tout autrement dans le peuple de Dieu, dans le Royaume : 

l’enseignement évangélique, le Baptême et la grâce de l’Esprit auront profondément 
purifié les cœurs et les consciences. Dans cette perspective d’espérance nous 
comprendrons la signification dernière et réelle du second degré du Sacrement de l’Ordre. 
L’Eglise étant alors devenue cet édifice de pierres vivantes solidement liées par la charité, 
l’office de Portier consistera à maintenir et à promouvoir la belle ordonnance du peuple de 
Dieu, non seulement dans les manifestations du culte, mais aussi dans l’organisation de 
toutes les relations sociales, professionnelles, économiques, politiques… par lesquelles 
les cellules du Corps mystique sont les unes par rapport aux autres dans un mutuel 
échange. Le « Portier » est donc le nœud, l’articulation de toutes les charges et de tous 
les services administratifs. Comme le mot l’indique « ad-ministration » signifie « favoriser 
un ministère », celui de l’Esprit, profondément incarné dans les « objets contenus sous les 
clés », matériaux, marchandises, transports, postes, etc…  

 
Si donc la société des hommes doit se transformer par l’intérieur, non pas par un 

bouleversement des structures, une révolution destructrice, mais par une « inspiration » 
nouvelle de ce qui existe déjà (tout comme la charité a transformé puis supprimé 
l’esclavage), nous admettrons que tout chrétien qui, dans les perspectives du Royaume, 
veut accéder à une charge sociale, à un poste de fonctionnaire, que ce soit la police, 
l’administration des Eaux et Forêts, la Sécurité Sociale… que sais-je… devrait 
normalement être aidé et soutenu par l’Ostariat.  

 
Revêtu en effet de la grâce inhérente à cet Ordre, c’est dans l’esprit de douceur et 

de conciliation, de droiture et de vérité qu’il accomplira son métier (métier = ministerium = 
ministère) parmi les hommes. Il y a tout lieu de croire alors que l’horreur des 
administrations anonymes disparaîtraient pour faire place à des relations humaines, qui 
seraient non seulement policées et polies, mais affectueuses et spirituelles.  

 
Le Lectorat 

 
« Qu’ils s’approchent ceux qui doivent être ordonnés à l’office de lecteurs !... » 
 
Telles sont les paroles par lesquelles l’archidiacre appelle les nouveaux ordinands. 

Le rituel romain n’a pas retenu la prescription du Concile de Chalcédoine indiquant que 
l’Evêque devait adresser la parole au peuple, au sujet des lecteurs, pour exposer leur foi, 
leurs talents et faire l’éloge de leur vie. Voici en effet le texte conciliaire : 
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« Au moment où est ordonné le lecteur que l’Evêque dise un mot au peuple à leur 
sujet, jugeant de sa foi, de sa vie et de son talent (ingenium). Après quoi, devant 
l’assistance, qu’il lui présente le livre sur lequel il devra lire, en lui disant : Prends et 
sois lecteur de la Parole de Dieu. Si tu accomplis fidèlement et utilement ton office, 
tu auras part avec ceux qui furent les ministres de la Parole de Dieu. » 1 
 
Le mot employé ici par l’Evêque est « relator » que nous avons traduit par 

« lecteur », mais qui signifie en réalité « reporter » celui qui établit une relation entre 
l’intelligence du fidèle et la Parole qui peut le sauver. Oui, c’est une relation 
souverainement importante qui sera ainsi établie par le ministère du lectorat ! « Ceux qui 
furent ministres de la Parole de Dieu » désigne les Prophètes et surtout les Apôtres, et 
pour préciser davantage, la liturgie a jouté « ab initio », « dès le commencement ». Le 
lecteur doit donc prendre exemple sur Etienne et sur Paul, s’inspirer de leur héroïsme, en 
méditant ce qu’il en coûte d’être un témoin fidèle. Et c’est bien dans ce sens d’une 
rigoureuse fidélité à ce qui est écrit que va la monition de l’Evêque : 

 
« Appliquez-vous donc à prononcer la Parole de Dieu, c’est-à-dire les saintes 
Leçons, clairement, distinctement et sans aucune altérations, afin d’édifier et 
d’éclairer les fidèles, sans aucune fausseté mensongère, de peur que, par votre 
négligence, la Vérité des divines leçons ne soit corrompue au détriment de ceux qui 
écoutent. » 
 
 Remarquons au passage le souci de l’Eglise pour l’intégrité du Texte Sacré. C’était 

là, déjà, la préoccupation de la Loi de Moïse : « Ce que je te prescris aujourd’hui, tu n’y 
ajouteras rien, tu n’en retrancheras rien, mais tu observeras mes témoignages tels que je 
te les prescris » (Dt.4/2s). D’ailleurs, le lecteur ne doit pas se contenter d’une simple 
lecture de bouche, il doit aussi croire, pratiquer et donner l’exemple d’une « vie céleste », 
car, depuis l’endroit où il est désormais élevé, « tous ont les yeux sur lui ».  

 
Les prières que l’Evêque adresse ensuite au Père par Jésus-Christ demandent que 

l’exemple des nouveaux lecteurs soit fructueux pour l’Eglise. Comment leur sainteté 
deviendra-t-elle ainsi rayonnante ? – parce qu’ils croiront et appliqueront ce qu’ils auront 
lu. 

 
Il est bien évident, en effet, que sans l’appui des Ecritures, sans leur lumière et leur 

consolation, l’homme est perdu et s’en va à la dérive ; inversement, la connaissance 
cohérente et l’application pratique de tout ce que Dieu nous a dit, doit nécessairement 
nous conduire à la plénitude d’âge et par suite à l’accomplissement des promesses.  

 
Si dans l’Eglise le lecteur, debout depuis l’ambon, est appelé à proclamer la Parole 

de Dieu, quelle est sa vocation, quel est son « office » dans l’Eglise, dans le Corps du 
Jésus-Christ ? Il jouera le rôle d’informateur : en donnant à ce mot le sens de « celui qui 
annonce une nouvelle », et aussi « celui qui imprime une forme à la pensée d’autrui ». Il 
résulte de cela que tout chrétien qui aspire à une fonction d’enseignement, de divulgation, 
de la pensée, professeur, instituteur, journaliste, écrivain… devrait normalement aspirer à 
la charge et à la dignité de lecteur, et une fois éprouvé par l’Evêque, en recevoir l’Ordre et 
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la grâce. Cependant la mission de lecteur n’est pas encore de prêcher, de témoigner 
publiquement de la Vérité par un discours jaillissant à la fois de la mémoire, de 
l’intelligence, et du cœur ; son rôle est plus humble : il doit transmettre la lecture du Livre 
Saint conformément à un programme, mais non pas comme un enregistrement 
mécanique et stéréotypé ! C’est par la sainteté de son comportement que sera affermie 
dans l’auditoire la Vérité de l’enseignement qu’il propose. 

 
Formons une perspective d’avenir en vue du Royaume : imaginons en effet que 

tous les hommes qui ont en mains la diffusion de la pensée, presse, radio, cinéma, 
télévision… soient lecteurs de la Sainte Eglise, et sachent à la fois intéresser et instruire, 
informer et édifier. Qu’ils aient suffisamment de discernement, dans l’Esprit-Saint, pour 
éliminer et critiquer sainement la vanité dissolvante, pour proposer les nobles exemples si 
nombreux, mais si oubliés, des saints et des martyrs, des héros du désintéressement, de 
l’abnégation, de la charité, de l’amour… quelle ambiance merveilleuse ! Bien vite le Malin 
n’aurait plus aucune prise sur la conscience des hommes ! Oui, tel est l’idéal que nous 
espérons et que nous verrons : lorsque les hommes emploieront pour atteindre la sainteté 
toute l’énergie qu’ils gaspillent aujourd’hui pour la poursuite du vent… 

 
*** 

 
L’Exorcistat 

 
Voici le texte conciliaire concernant l’Ordination de l’Exorcistat : 
 
« L’Exorciste, lorsqu’il est ordonné, recevra de la main de l’Evêque le formulaire où 
sont inscrits les exorcismes, alors que l’Evêque lui dit : « Reçois et confie cela à ta 
mémoire, tu auras le pouvoir d’imposer la main sur les énergumènes, qu’ils soient 
baptisés ou catéchumènes ». 1 
 
Par la Sainte Liturgie de l’Ordination résonne à travers les siècles la parole que le 

Christ adressait à ses Apôtres lorsqu’il les envoyait en mission : « Guérissez les malades, 
chassez les démons… » Et les Apôtres constatèrent qu’effectivement lorsqu’ils avaient foi 
au Seigneur, « les démons leur étaient soumis ». (Mc.6/7 ; Lc.10/1-11, 19). Il est vrai 
qu’éventuellement «  en raison de leur peu de foi », et parce qu’ils n’avaient pas usé des 
moyens surnaturels du jeûne et de la prière, les démons furent récalcitrants et refusèrent 
d’obtempérer à leurs exorcismes (Mc.9/14-29). L’Ordre d’Exorciste confère donc la grâce 
de la victoire dans cette lutte que nous avons à mener contre les Puissances des 
ténèbres ; mais il importe bien entendu que celui qui veut recevoir cette grâce ne soit pas 
lui-même en pleine déroute, comme un soldat peureux et fuyard, ou à fortiori sans qu’il 
s’en rende bien compte, un allié de l’Adversaire !  

 
Cette grâce de l’Exorciste, pouvoir sur le démon, s’exercera de trois manières 

complémentaires, exprimées par le rite de l’Ordination : 
 
Tout d’abord l’Exorciste doit « chasser les démons » (abjicere doemones). Il le fera 

directement par l’imposition des mains sur les « énergumènes », c’est-à-dire ceux sur 
lesquels manifestement, l’esprit mauvais a un pouvoir maléfique. L’Evangile est 
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suffisamment clair sur ce point ; car il montre que de près ou de loin, toute déficience, 
même corporelle a pour origine l’Ennemi du Genre humain. C’est pourquoi l’Exorciste, 
s’étant lui-même fortifié contre le Diable, par la maîtrise de ses passions (discite, per 
officium vestrum, vitiis imperare), accède à ce pouvoir impératif (imperatores) qui fait de lui 
un véritable « médecin » du genre humain en perdition. En effet, comme l’histoire de la 
médecine le démontre, les seuls procédés matériels, voire psychologiques, sont 
impuissants à guérir véritablement et à restaurer l’homme dans une parfaite « santé », 
celle qui, dans son épanouissement complet, s’appelle le « Salut ». Mais si d’abord on 
attaque la véritable cause de nos maux, qui n’est autre que le Démon et sa perversité, il y 
a tout lieu de croire que les autres procédés de la médecine, pourvu qu’ils soient inspirés 
par la charité et non par le gain, prendront aussi leur efficacité. D’ailleurs, la simple 
hygiène raisonnable jointe à un mode de vie aussi naturel que possible, suffit à assurer 
toute la santé corporelle désirable. Nous préciserons d’ailleurs ces conditions de salut et 
de santé dans le livre VII de ce Traité. 

 
En attendant que, dans le Royaume qui vient, soit manifestée cette plénitude de la 

« Santé », il importe de guérir les membres encore malades et souffrants de l’humanité, à 
mesure qu’ils s’engagent par la foi dans le Corps de Jésus-Christ. C’est pourquoi tout 
chrétien qui aspire à un rôle médical, médecin, chirurgien, infirmier, etc… s’il est vraiment 
conscient de sa foi baptismale et du développement qu’elle doit prendre dans le 
Sacerdoce, se doit d’accéder à l’Ordre d’Exorciste. Le Don de guérir n’est-il pas un 
charisme de l’Esprit-Saint ? Il était manifeste dans l’Eglise primitive, l’Esprit-Saint serait-il 
moins puissant qu’autrefois ? Certes non ! Mais accusons-nous nous-mêmes, et voyons 
que c’est notre manque de foi, notre négligence par rapport aux dons de Dieu, qui 
expliquent les déplorables déficiences corporelles des baptisés, et même parfois des 
membres de la hiérarchie sacrée. 

 
Cette lutte positive contre le Démon, à laquelle est appelé tout spécialement 

l’exorciste, (car tout baptisé y est déjà appelé, et tout homme doit s’arracher à la prise du 
Diable), comporte deux aspects secondaires, l’un visant au bon ordre de l’assemblée, et 
l’autre au soin de l’eau baptismale,  - et de l’eau bénite – par laquelle est effectué, dans le 
plus grand nombre des cas, l’exorcisme. 

 
L’Evêque prescrit au nouvel exorciste qu’il devra désormais « dire au peuple que 

ceux qui ne communient pas s’en aillent ». Nous voyons ici le souci de l’Eglise que les 
choses saintes ne soient pas profanées, ne soient pas blasphémées par les non-initiés. Le 
relâchement de cette discipline de l’Arcane, a été la cause d’un nombre incroyable de 
maux ! Car l’Evangile nous montre que le Démon peut s’emparer même de la formulation 
de la Vérité, pour en altérer le sens, et la ridiculiser aux yeux des hommes. En effet, c’est 
lui qui criait dans les synagogues de Galilée, en s’adressant à Jésus : « Tu es le Saint de 
Dieu ». Et c’était vrai, Jésus est bien le Saint, l’Oint, le Fils de Dieu. Mais lorsqu’il arrive 
qu’une Vérité si divine, si merveilleuse passe sur les lèvres d’un possédé railleur et 
grotesque, qui habituellement ne profère que des sottises, elle est aussitôt dévaluée dans 
l’esprit de ceux qui l’entendent. L’Exorciste devra donc prendre garde, selon l’Ordre qui lui 
est conféré, que le Démon ne puisse en aucun cas, par suite d’une indiscrétion coupable, 
s’emparer des « perles précieuses » que les disciples ont reçues par la Sainte Doctrine de 
la Foi. 

 
Enfin, en s’occupant tout spécialement de l’eau bénite et de l’eau baptismale, 

l’Exorciste aura entre les mains l’arme par laquelle le Seigneur lui-même nous assure de 
la purification de la créature humaine : « Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez 
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purifiés de toutes vos souillures, dit le Seigneur ». L’usage de l’eau bénite dans l’Eglise a 
été suffisamment illustré, au cours des siècles, par d’innombrables réussites, pour que 
nous soyons assurés de son efficacité. D’où nous pouvons conclure qu’il n’était nullement 
nécessaire que l’ingéniosité humaine s’acharne à élaborer des produits compliqués et 
coûteux pour tenter de guérir cette pauvre chair dolente des fils d’Adam. Nous avons été 
contraints à ce douloureux esclavage, dont les toxines sont parfois plus redoutables que 
celles des maladies, parce que nous avons manqué de foi et négligé les dons de Dieu. 
C’est pourquoi là encore s’applique sur nous le reproche du Seigneur : « Hommes de peu 
de foi, pourquoi avez-vous douté ? »  

 
L’Acolytat 

 
Là encore, ce sont trois fonctions complémentaires que devra assurer l’homme qui 

accède au degré d’acolyte. Celui qui accompagne le prêtre dans son ministère 
(axolouthein = accompagner) et qui signale le passage du Seigneur dans son Sacrement 
Eucharistique, devra : 

 
1- porter le flambeau 
2- allumer les lumières de l’Eglise 
3- présenter à l’autel le pain et le vin du Sacrifice. 
 
C’est en effet « le servant de messe », ou « l’enfant de chœur » qui assurèrent 

pendant longtemps cette fonction si noble de l’Acolyte. Cette promotion, quelque peu 
abusive, de jeunes baptisés était rendue nécessaire par le fait que la plupart des messes 
étaient des messes « privées » pour lesquelles les rubriques postulaient une assistance 
au moins représentative de l’Eglise. Comme les « grandes personnes » vaquaient à leurs 
occupations séculières, et le plus souvent sans aucun souci de l’Office Divin, ni de la 
Sainte Liturgie, il fallait bien trouver quelqu’un de disponible et de docile. La parole de 
l’Ecriture s’est donc accomplie une fois de plus, en raison toujours de la déficience des 
adultes : « C’est de la bouche des enfants et des nourrissons que je tirerai la louange » 
(Mt.21/16). 

 
Mais malgré cette coutume plusieurs fois séculaire, manifestement le rôle d’Acolyte 

est fait pour les adultes, pleinement conscients de leur baptême et des ordres qu’ils ont 
reçus précédemment. Ils se sont approchés de l’Autel, c’est-à-dire du Corps Eucharistique 
de Jésus-Christ. C’est pourquoi l’Evêque en les ordonnant ne manque pas de dégager 
tout le sens symbolique de la « Lumière » dont ils auront la charge dans l’Eglise. Nous 
avons ici le commentaire liturgique de la parole du Seigneur : « Que votre lumière brille 
désormais devant les hommes, afin que tous voient vos belles œuvres et glorifient votre 
Père qui est dans les cieux… »  « Que vos reins soient ceints, et que vos lampes soient 
allumées dans vos mains, et soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur 
maître… » « Vous brillerez comme des flambeaux de lumière au milieu d’une génération 
dévoyée et pervertie… » Et aussi : « Vous étiez autrefois ténèbres, mais vous êtes 
devenus lumières dans le Seigneur » « Marchez donc comme des fils de lumière ».  

 
Il résulte de cela que le chrétien qui accède à l’ordre d’Acolyte doit avoir une vision 

parfaitement éclairée des Vérités de la Foi, ou alors les textes apostoliques ne 
signifieraient rien du tout ! Une foi imprécise ou mutilée n’apporte qu’un surcroît de 
ténèbres. Si l’on affirme par exemple, que Dieu est Père, souverainement bon et 
miséricordieux, et si l’on néglige de préciser que c’est l’homme, par le péché originel, qui 
est seul responsable du mal dont il souffre, le scandale devient intolérable ; une 
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méconnaissance de ce dogme de foi qu’est le péché originel rend Dieu responsable du 
mal. Et l’on pourrait citer beaucoup d’autres exemples dans ce sens. 1 

 
La grâce d’Acolytat est sans contredit la lucidité de la Foi et de la découverte de la 

cohérence interne de la Pensée divine, de la Révélation. Celui donc qui aspire à cet Ordre 
doit avoir reçu la formation adéquate au point de rendre compte de sa Foi et de 
l’intelligence qu’il en a. A quoi bon, en effet, recevoir le ministère de la Lumière, s’il 
subsiste encore dans la conscience d’un tel ministre, des zones d’ombre et de confusion ? 

 
La collation de l’Ordre se fait par la formule suivante : 
 
« Recevez le flambeau garni d’un cierge, et sachez que votre fonction est 
désormais d’allumer le luminaire de l’Eglise au nom du Seigneur ». 2 
  
Bien entendu, en notre temps où l’éclairage se fait tout autrement que par des 

flambeaux et des cierges, il semble que le symbolisme ancien ait quelque peu vieilli. Mais 
comprenons quelle est la véritable Eglise : celle faite de pierres vivantes, le peuple de 
Dieu. Partout l’éclairage se fait par l’électricité, qui est elle aussi un précieux don de Dieu, 
inventé et exploité par l’ingéniosité des hommes. Elle leur apporte non seulement la 
lumière mais la chaleur et un nombre considérable de commodités. C’est par l’électricité 
qu’une force motrice est mise au service de tout travailleur. C’est par elle qu’existe un 
réseau universel de communications et de télécommunications. Il résulte donc de ces 
considérations, que tout chrétien conscient de sa foi et de son baptême, qui aspire à un 
métier d’ingénieur, de technicien, de mécanicien, d’électricien, ou à un rôle dans un 
service public de distribution d’énergie, doit aspirer à l’Ordre d’Acolyte, afin d’en recevoir la 
grâce pour bien exercer un tel métier = ministère, dans la société des fils et des filles de 
Dieu. 

 
C’est bien en effet en évoquant la lumière et l’eau que l’Evêque attire, par sa prière, 

la bénédiction de Dieu sur les nouveaux Acolytes : 
 
« … que la lumière visible que porteront leurs mains soit le signe de la lumière 
invisible que devront répandre leurs mœurs… Seigneur Dieu, qui par Jésus-Christ 
et les apôtres, as répandu dans ce monde la clarté de ta lumière, et qui as voulu 
que l’ancienne sentence soit engloutie dans le sang et l’eau qui sortirent du côté de 
Jésus, que ces Acolytes… allument les cierges et présentent le vin et l’eau à 
l’Autel… embrasés dans leur esprit et leur cœur de l’amour de ta grâce, 
qu’enflammés par l’éclat de ta splendeur, ils te servent fidèlement dans le sainte 
Eglise… »  3 
 

########################################################
1#!#Ainsi#en#est!il#des#diverses#théories#qui#apportent#des#contradictions,#au#nom#des#

philosophies#et#des#morales#humaines,#à#la#droiture#et#à#la#simplicité#de#l’Evangile#:#«#légitime#

défense#»#par#exemple,##«#genres#littéraires#»,#«#évolution#des#formes#»,#etc…#Il#convient#de#

méditer#sans#cesse#les#ch.7#et#15#de#Marc#et#de#Matthieu.#
2#!#Accipe#ceroferarium,#cum#cereo#et#sciatis#vos#ad#accendenda#ecclesiae#luminaria#mancipari,#

in#nomine#Domini#».##
3#!#Nous#ne#pouvons#pas#malheureusement#citer#dans#ce#Traité#tous#les#textes#du#Pontifical.#

Nous#y#renvoyons#le#lecteur,#à#condition#qu’il#puisse#encore#les#trouver.#Cf.#«#Les#Etapes#du#

Sacerdoce#»#de#Dubosq#(Grand#séminaire#de#Bayeux#1927).#
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Nous approchons en effet du Mystère intime de l’Eglise, de son secret précieux : la 
Présence Eucharistique du Christ. Initié donc à la doctrine de la Vérité, l’Acolyte 
accomplira désormais son ministère de lumière et de purification puisqu’il sera « illuminé 
de ta splendeur, et instruit de la science sacrée, arrosé de la rosée de ton amour »… 
Expressions lyriques qui, dans le Royaume qui vient, recevront leur pleine application. 

 
*** 

 
Les Ordres Sacrés 

 
C’est une cérémonie bien impressionnante que le « pas » du Sous-Diaconat, et la 

prostration des ordinands sur le pavé de l’Eglise, alors que l’Assemblée invoque pour eux 
les Saints du ciel ! Des hommes viennent en effet de rompre définitivement et lucidement 
avec ce monde de ténèbres, dont les fumeuses clartés séduisent cependant encore 
l’immense majorité des fils d’Adam ! Ils se donnent à Dieu pour être les témoins vivants de 
son Royaume, des précurseurs de son Règne, les Apôtres de sa Parole, les imitateurs 
fidèles de Jésus-Christ. C’est une mort et une vie, un passage, une Pâque, qui sont ainsi 
signifiées par la sainte Liturgie. Efforçons-nous d’en comprendre tout le sens en lisant les 
textes du Pontifical. 

 
Le Sous-Diaconat 

 
Le Sous-Diacre, est celui qui s’engage par le vœu dit de « chasteté ». 1 C’est là 

l’aspect essentiel de cet Ordre. L’Eglise entend bien que cet engagement sera définitif : 
« Il ne vous sera plus permis désormais de revenir en arrière » (a proposito resilire). Un 
seul et simple pas en avant marquera cette résolution capitale. 

 
Il faut la comprendre ; et nous la comprenons d’autant mieux que nous avons 

explicité la notion du « péché originel », transgression par laquelle l’homme est devenu le 
jouet des forces sataniques. De même en effet que l’engagement dans la procréation 
charnelle constitue l’outrage premier à la Majesté divine et à la toute puissance du Père et 
que cet engagement conduit infailliblement, sauf grâce exceptionnelle, à la mort, de même 
il doit y avoir également un engagement irrévocable qui oriente toute une vie vers 
l’arrachement à cette « génération adultère et pécheresse », et vers la vie en plénitude qui 
découle de la Foi. 

 
Le joug du Christ que l’Evêque rappelle en ce moment solennel, nous le savons, 

est « suave et léger », dans l’exacte mesure où nous le portons avec une foi claire et un 
amour sans réserve. 

 
Les fonctions du sous-diacre à l’autel : 
- préparer l’eau pour le sacrifice 
- servir le Diacre,  
- purifier les pales et les corporaux, 
sont expliquées par l’Evêque avec tout le sens symbolique qu’elles comportent en 

fonction du peuple de Dieu. L’Autel, en effet, est le signe de l’Eglise, les pales et les 
corporaux représentent les fidèles du Christ ; désormais c’est donc sur le Corps du Christ 
que le sous-diacre aura une charge de purification, de nettoyage, d’assainissement. Toute 

########################################################
1#!#Chasteté#:#non#pas#continence.#Ce#vœu#est#essentiellement#l’abstention#du#mariage#charnel#

et#de#la#procréation#charnelle#
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son activité sera orientée par la foi, pour qu’il se rendre pur de tout péché, selon la parole 
de l’Apôtre Paul : « Tout ce qui ne procède pas de la foi est péché » (Rom.14/23) Assidus, 
actifs et chastes, telles seront désormais les vertus du nouveau sous-diacre. 

 
Retenons la prière de l’ordination proprement dite :  
 
« Voyez de quel Maître vous est aujourd’hui confié le ministère ! Aussi je vous 
adjure de vous montrer toujours tels que vous puissiez plaire à Dieu ! ». 1 

 
Parole qui semble banale ! Et pourtant ! C’est parce qu’il avait plu à Dieu 

qu’Hénoch fut enlevé auprès de lui sans connaître la mort. En qui le Père a-t-il mis ses 
complaisances, sinon en Jésus : « Celui-ci est mon fils bien-aimé… » Voilà bien le 
programme de la perfection et de l’imitation de Jésus-Christ jusqu’à la plénitude de son 
âge et l’accomplissement de ses promesses. 

 
L’Evêque en deux oraisons, demande d’abord pour le nouvel ordinand, la fidélité, et 

ensuite il implore l’Esprit-Saint pour qu’il répande sur lui ses sept dons. Qui ne voit là la 
« logique » de Dieu exprimée par la sainte Liturgie ? Celui qui renonce à la procréation 
charnelle mérite en effet d’être animé par l’Esprit-Saint, auteur de toute génération 
spirituelle, de sorte que le Baptême puisse prendre en cet homme toutes ses dimensions. 
2 

L’imposition des vêtements et des insignes du sous-diacre, constitue un rite 
secondaire et complémentaire. Le Pontifical nous en donne la signification : l’amict signifie 
la « modération dans les paroles », donc l’acquisition de cette perfection dont parle 
Jacques, lorsqu’il dit : « L’homme qui ne pèche pas par la langue est un homme parfait » 
(Jc.3/2). La tunique est le vêtement de la joie et de l’allégresse, et le manipule signifie le 
fruit des bonnes œuvres. 

 
Le sous-diacre reçoit enfin l’imposition du bréviaire : la charge de la louange et de 

l’adoration. Au nom de toute l’Eglise et de tous les hommes chaque jour, sur ses lèvres, 
passeront la supplication et l’action de grâce. Il est donc hautement souhaitable que 
l’homme qui aspire à la fonction de sous-diacre soit un adorateur en Esprit et en Vérité, 
selon le désir du Père. 

 
Le diaconat. 

 
Il est heureux de voir l’Eglise donner à nouveau cet Ordre Sacré à ceux qui le 

demandent, aux baptisés conscients de leur foi, même s’ils n’ont pas passé par la 
discipline du séminaire. Est-ce là le prélude encore timide, et la grande rénovation de 
l’Ordre, telle que nous la connaîtrons lors du prochain retour du Christ ?  

 

########################################################
1#!#«#Videte#cujus#ministerium#vobis#traditur#!#Ideo#vos#admoneo#ut#vita#vos#exhibeatis#ut#Deo#

placere#possitis#!#»#
2#!#La#pleine#intelligence#du#Baptême,#nous#l’avons#vu,#devrait#à#elle#seule#entraîner#ce#choix#en#

vue#de#la#procréation#spirituelle.#Ce#n’est#évidemment#que#par#la#déficience#du#peuple#

chrétien#sur#ce#point,#que#l’Eglise#a#été#amenée#à#exiger#du#sous!diacre#un#engagement#formel#

et#explicite#qui,#de#soi,#est#déjà#impliqué#dans#les#promesses#du#Baptême.#Il#est#d’ailleurs#très#

évident#que#tous#ceux#qui#se#sont#sanctifiés#dans#l’Eglise#ont#suivi#cette#voie,#ou#y#sont#

revenus.#
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Il n’est pas question des ordres mineurs dans l’Ecriture, mais le Diaconat y figure 
en plusieurs endroits ; Il est d’institution apostolique. C’est en effet pour se décharger du 
service des tables, c’est-à-dire du souci de l’économat, de la subsistance matérielle de la 
première communauté chrétienne, que les Apôtres ont imposé les mains à des hommes 
déjà remplis de l’Esprit-Saint, afin d’être libérés en vue du ministère de la Parole et de la 
prière » (Act.6/1-7). Les Apôtres firent preuve, à cette occasion, d’une grande largeur 
d’esprit. Ils choisirent les sept premiers diacres parmi les Grecs, ces hellénistes, qui 
contestaient contre les Hébreux. Cette institution du Diaconat faisait donc sauter la 
gangue synagogale dans laquelle l’Eglise avait pris naissance. Le plus célèbre des 
diacres, saint Etienne, démontra par ses paroles et son martyre, que l’esprit qu’il avait 
reçu par l’imposition des mains, lui donnait d’autres charismes que ceux nécessaires au 
« service des tables ». Personne ne pouvait résister à la persuasion de ses discours, c’est 
pourquoi les Juifs obstinés et rageurs le lapidèrent. 1 

 
Les Epîtres pastorales font mention des diacres, qui doivent remplir un certain 

nombre de conditions pour être admis à ce ministère. Voici la prescription apostolique qui 
les concerne, eux et les diaconesses : 

 
« De même que les Evêques, les diacres seront chastes, hommes d’une seule 
parole, non portés au vin, non avides de gain, possédant le mystère de la foi dans 
une conscience pure. Ils seront d’abord mis à l’épreuve, de sorte qu’ils puissent 
accomplir leur office sans aucun reproche. Les femmes (diaconesses) de même 
seront chastes, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Que les diacres soient 
homme d’une seule femme, sachant bien diriger leurs enfants, et leur propre 
maison. Ceux qui accompliront bien leur ministère gagneront une belle assurance 
pour eux-mêmes et une grande liberté dans la foi en Jésus-Christ. » 
 
Ce texte apostolique est d’une portée immense, car il émane de l’Esprit de Dieu. Si 

les structures actuelles de l’Eglise ne s’y conforment pas encore totalement, il est certain 
qu’elles s’y conformeront un jour. C’est pourquoi il importe de mettre en évidence les 
enseignements qu’il contient.  

 
« Les diacres seront chastes » : le grec « semnos » signifie aussi « digne » ou 

« grave », « sérieux ». La Tradition chrétienne a retenu le premier sens : chasteté. Le mot 
avait déjà du temps des Apôtres un sens spécifiquement chrétien, intégré par la foi. 
Malheureusement le concept de « chasteté » a beaucoup perdu de son antique précision, 
à mesure que depuis l’époque apostolique, la confusion a grandi en ce qui concerne le 
« péché originel ». Avec les vues que nous avons désormais, conformément à la foi et aux 
Ecritures, nous pouvons préciser très exactement que cette « chasteté » sera l’abstention 
de l’acte génital, de l’acte de génération, par lequel est engendrée une progéniture 
charnelle et hasardeuse ; la chasteté, pour un homme « d’une seule femme », est l’usage 
de la sexualité virginale, conforme aux véritables vues de Dieu. Cela signifie, bien 
entendu,  que les diacres seront pleinement initiés aux arcanes de la foi et de toutes les 
applications que l’on doit en tirer sur la vie humaine (cf. ci-dessous : « Possédant le 
Mystère de la Foi dans une conscience pure ») 

########################################################
1#!#Act.ch.7.#Ce#chapitre#des#Actes#qui#nous#présente#essentiellement#le#discours#d’Etienne#

devant#les#autorités#juives,#est#un#document#d’une#extrême#importance.#Il#nous#montre#d’une#

part#quelle#était#déjà#la#liberté#chrétienne,#face#aux#institutions#judaïques,#et#il#nous#donne#

l’exemple#type#de#l’argumentation#évangélique#montrant#la#continuité#entre#Moïse#et#Jésus.#

#
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« Homme d’une seule parole ». Nous retrouvons ici une indication parallèle à celle 

que donnait le Pontifical en imposant l’Amict au sous-diacre : la modération, ou plus 
exactement la « maîtrise des paroles ». Il est nécessaire que la droiture soit la 
caractéristique du chrétien, comme elle devrait l’être de tout homme. Mais dans les voies 
spirituelles, il faut une « super-droiture », en raison de la présence vivante de l’Esprit-Saint 
en nous. C’est pour avoir « menti à l’Esprit-Saint » qu’Ananie et Saphire subissent aussitôt 
le châtiment de la mort, comme la chose est racontée dans le ch.5 des Actes.  

 
« Possédant le mystère de la foi dans une conscience pure », c’est-à-dire qu’il faut 

que le jugement de leur conscience soit purifié de toutes les influences morbides d’une 
mentalité de péché, celle du monde. Ce n’est qu’à cette condition qu’ils seront capables 
de faire l’application intégrale de la foi sur la vie humaine. En effet, si le Diacre, d’après le 
Pontifical, est appelé à « prêcher », il importe qu’il sache se diriger lui-même en toute 
clarté et en toute certitude par la lumière de la Foi. 

 
« Ils seront éprouvés », ou « mis à l’épreuve ». Nous ne pouvons préciser en quoi 

pouvait consister cette « épreuve ». Une sorte d’examen ? Ce qui est assuré c’est que les 
hommes par lesquels le Seigneur assure la stabilité de la Foi et des progrès de son 
Eglise, ont acquis par les épreuves de la vie, la maturité et la patience, l’intrépidité et la 
paix. « Mon fils, lit-on dans l’Ecclésiastique, si tu veux te mettre au service du Seigneur, 
attends-toi à l’épreuve… » (ch.2/1, lire tout le ch.). Ces paroles expriment on ne peut 
mieux les principes du gouvernement divin sur les âmes : « Tout sarment qui en moi porte 
du fruit, mon Père l’émonde pour qu’il en porte davantage… » 

 
« Les femmes… » Il ne peut être question ici que des femmes qui sont elles aussi 

appelées au Diaconat, soit qu’elles partagent cette fonction avec leur mari, soit qu’elles 
l’accomplissent individuellement dans un célibat consacré. Le mot « chaste » a le même 
sens que précédemment, pleinement précisé par la lumière de la Foi. 

 
« fidèles en tout », en toutes choses, dans leur activité, ou encore « à l’égard de 

tous ».  
 

« homme d’une seule femme ». On traduisait autrefois « N’ayant été mariés qu’une 
seule fois », comme s’il s’agissait de veufs. Sans doute, les traducteurs voulaient-ils éviter 
la contradiction évidente entre le Texte Apostolique et les structures du célibat 
ecclésiastique. Mais ce sont celles-ci qui devront céder le pas devant le Texte Sacré. « Le 
ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Cependant le Texte doit 
être pris dans le contexte de la Foi apostolique, et non pas dans la mentalité dévoyée de 
ce monde-ci ; sinon il risquerait d’apporter une « révolution » qui serait un remède pire que 
le mal.  

 
Le sens historique du Texte est évident : l’Apôtre prescrit que le Diacre  - tout 

comme le prêtre (Tit.1/6)  et l’Evêque (1 Tim.3/2) – doit être monogame, car à cette 
époque, la polygamie était fréquente. Un sens très important se dégage de cette 
prescription : c’est le monogame fidèle qui a la meilleure chance d’avoir rencontré la 
femme créée pour lui, et de rejoindre avec elle l’image et la ressemblance de la Sainte 
Trinité. La cellule diaconale du Corps mystique doit évidemment se conformer à la Pensée 
divine la plus générale sur la nature humaine. Il est sous entendu que le Diacre instruit 
des mystères de la foi, saura désormais s’abstenir de la procréation charnelle et vivre 
virginalement avec son épouse. Nous rejoignons ainsi le sens plénier du Texte : celui qui 
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aura son plein accomplissement dans le Royaume. Si en fait l’Eglise a prescrit au cours de 
son histoire, que les Diacres, comme les Prêtres et les Evêques, doivent être 
« célibataires », c’est en raison de la perte de la lumière apostolique sur l’amour entre les 
sexes et la génération humaine. Cette lumière étant retrouvée, il n’y aura plus de raison 
de maintenir la discipline obligatoire du célibat. Ces considérations vaudront également 
pour le Presbytérat et l’Episcopat que nous étudierons plus loin.  

 
« sachant bien diriger leurs enfants et leurs propres maisons ». Ils étaient 

évidemment engagés dans la génération charnelle au moment où ils ont reçu la lumière 
de la Foi. S’ils doivent désormais, en raison de cette lumière, s’en abstenir, ils feront face 
à leurs responsabilités par rapport aux enfants qu’ils ont déjà eus. Cette stabilité familiale 
est présentée comme la meilleure préparation pour s’acquitter dignement d’une charge 
dans l’Eglise, comme cela sera prescrit explicitement pour l’Evêque.  

 
Mais le texte a aussi un sens plénier : il s’accomplira dans le Royaume, lorsque la 

génération humaine, rejoignant l’Alliance première, permettra à l’homme d’atteindre cette 
« postérité donnée directement par Dieu », dont parlait le prophète Malachie (2/15). La 
femme alors enfantera dans la joie et l’allégresse. On verra nettement que le Sacerdoce 
n’est point incompatible avec le Mariage, lorsque le Mariage rejoint exactement la Pensée 
divine.  

 
« une belle assurance » : le mot grec signifie « base », « fondement », piédestal ». 

L’Apôtre enseigne que l’accomplissement fidèle du ministère fortifie dans la foi, sans 
donner forcément un « rang honorable », contrairement à ce que proposent ici certains 
traducteurs. Grande fermeté et grande liberté dans la foi, quelle meilleure récompense 
pouvons-nous espérer sur la Terre ? Aucune. « Celui qui me sert, mon Père l’honorera », 
dit Jésus, et l’honneur qu’il nous donne n’est autre que le Don de l’Esprit et ses très 
précieux charismes. 

 
Nous allons voir maintenant comment le Pontifical précise le Texte apostolique, et 

nous permet d’envisager quelles seront les fonctions du Diacre dans le Royaume qui 
vient.  

 
« Savez-vous s’ils en sont dignes ? »  

 
A cette question de l’Evêque, répond l’Archidiacre, lorsque les Ordinands, appelés 

par leur nom, viennent se prosterner devant l’Autel. « Autant que la faiblesse humaine 
permet de le connaître, je sais et je certifie qu’ils sont dignes de cette élévation ». Le 
peuple est en principe également consulté, et quiconque peut formuler une objection : 
c’est en effet le peuple chrétien qui est le premier intéressé par l’élection des nouveaux 
Diacres, qui désormais vont avoir un rôle important à jouer auprès de lui. 

 
Dans l’Eglise primitive, ce rôle était dit d’un mot par saint Pierre : « Le service des 

tables ». Nous dirions aujourd’hui l’économat, ou le service du ravitaillement, la 
subsistance alimentaire du peuple de Dieu. Est-ce là une fonction « profane » ? Non pas. 
Car la table de la première communauté chrétienne était aussi celle de la Liturgie 
Eucharistique, le repas étant le sacrement de la Charité. Pourquoi ce rôle d’intendant 
n’est-il plus celui des Diacres ? Parce que l’Eglise n’est plus organisée véritablement en 
tant que « peuple de Dieu » ; aussi ce qui était autrefois réel est devenu symbolique. Les 
chrétiens ne forment plus une communauté inspirée par la Foi et le commandement du 
Seigneur : ils sont donc tributaires des services civils et des administrations de l’Etat. C’est 
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pourquoi en ce domaine si important pour la vie et la santé, ils sont victimes, comme les 
autres hommes, plus qu’eux peut-être, de la publicité mensongère, de la fraude, de 
l’altération chimique des produits alimentaires, d’où dérivent une somme incroyable de 
maux. S’il est un domaine où la droiture doit être totale, la loyauté scrupuleuse, c’est bien 
celle-là ! Si donc nous revenons à l’Ecriture, nous comprenons que le service des tables 
doit être effectivement sous le contrôle d’hommes tout à fait sûrs qui, non seulement sont 
humainement remplis de sagesse, mais soutenus par la grâce de Dieu pour l’acquittement 
parfait et désintéressé d’un ministère = métier si important ! Envisageons en effet ces 
temps futurs du Royaume, où tous ceux qui seront chargés du pain quotidien des fils de 
Dieu, seront non plus des trafiquants, mais de véritables intendants de la Divine 
Providence. 

 
En attendant, dès maintenant, il semblerait bon et même excellent que tout chrétien 

engagé dans les affaires du commerce, et même de l’industrie, s’il aspire à une place 
importante en ces domaines, s’il se sent capable de grandes responsabilités, puisse 
accéder à la grâce du Diaconat. D’autant que l’importance de sa situation sociale lui 
permettra de contacter beaucoup de monde et de jouer un rôle de témoin en vue de la 
croissance du Royaume de Dieu que nous attendons, à travers la société encore bien 
malade des hommes, malgré ses incomparables moyens techniques. En effet, le Pontifical 
ne semble pas avoir retenu le « Service des tables », 1 comme fonction essentielle du 
Diacre, mais il lui confère trois rôles importants dans l’Eglise : servir à l’autel, prêcher et 
baptiser.  

 
Le service de l’autel du Dieu vivant inscrit les Diacres dans la lignée des Lévites de 

l’Ancien Testament : tel est le thème que l’Evêque ordinateur développe dans l’exhortation 
qui précède la collation de l’Ordre. De même, enseigne-t-il, que les Lévites étaient mis à 
part parmi le peuple hébreu comme la possession et le domaine du Très-Haut, ainsi les 
Diacres seront fidèles à une élection toute particulière qui les arrache au monde. En fait, 
cet arrachement, nous l’avons vu, était particulièrement bien signifié par l’engagement du 
sous-diaconat.  

 
C’est au cours d’une longue prière d’action de grâce que l’Evêque ordonne les 

Diacres. Il chante les louanges de l’Eglise qui s’harmonise merveilleusement par les Dons 
de Dieu… et cela est vrai, malgré les apparences terrestres qui laissent voir encore tant 
de déficiences ! Il souligne à quel point l’homme qui accède à cet ordre sacré se doit 
d’être loyal et sincère envers lui-même. Puis il impose la main, comme les Apôtres le firent 
autrefois sur les premiers Diacres, en disant : 

 
« Recevez l’Esprit-Saint ! Par lui soyez forts pour résister au Diable et à toutes ses 
séductions ! Dans le Nom du Seigneur. Amen. » 
 
Le Diacre doit donc être un champion dans la lutte contre les Puissances 

répandues dans les airs, rempli de l’Esprit-Saint comme le fut saint Etienne : et c’est bien 
dans ce sens que la Liturgie poursuit la prière consécratoire : 

 
« Envoie en eux, Seigneur, nous t’en supplions, ton Esprit-Saint, par lequel ils 
seront fortifiés dans le don de ta grâce septiforme, pour qu’ils deviennent capables 
d’accomplir ton ministère. Que la forme de toute vertu abonde en eux : une autorité 

########################################################
1#!#Dans#l’Eglise#primitive,#ce#service#des#tables#était#devenu#indispensable#en#raison#de#la#

structure#collective#qu’avait#pris#la#communauté#chrétienne,##



 

  Traité de l’Amour – Livre VI – L’économie du Salut : les Sacrements !168! 

# # #

modeste, une pudeur constante, la pureté de l’innocence, et la spirituelle 
observance de la discipline. Dans leurs mœurs, que tes préceptes resplendissent, 
afin que le peuple acquière, par leur exemple, la sainte imitation de leur chasteté. 
Qu’ils fassent passer avant tout le témoignage d’une bonne conscience, et qu’ils 
persévèrent, affermis et stables dans le Christ. Et qu’ils méritent ainsi, de ce degré 
inférieur, par ta grâce, d’accéder aux degrés supérieurs ». 1 
 
Arrêtons-nous quelques instants sur ce texte qui trace un magnifique programme 

de vie spirituelle, - dans l’Esprit-Saint – et de combat pour la vérité et l’amour. 
 
« Envoie ton Esprit-Saint… » Car il est vrai que si l’Esprit-Saint est immuable 

comme le Père et le Fils, il vient d’autant plus que la créature est mieux disposée à le 
recevoir. Il n’y a pas de degré dans l’Esprit-Saint, mais dans la réception de l’Esprit-Saint. 
Ainsi les Diacres accèderont à cette plénitude que nous voyons en Etienne et dans les 
Apôtres qui témoignèrent d’une manière intrépide de la Vérité, c‘est-à-dire de la filiation 
divine de Jésus, ouvrage de ce même Esprit-Saint.  

 
« Toute forme de vertu… » Plénitude de l’âge du Christ, parfaite ressemblance 

avec le Seigneur : tel est bien l’idéal proposé par le Pontifical. Plût à Dieu que tous les 
Diacres de l’Eglise aient accompli un tel programme ! Il y a beau temps que le 
Rédemption serait achevée ! L’autorité modeste doit caractériser tous ceux qui dans 
l’Eglise comprennent que le plus grand est celui qui sert. La pudeur constante : le sens de 
la sainteté du corps. Cette parole exclut toute raillerie, tout propos grivois, tout ce qui 
s’apparente à un blasphème à l’égard de ce chef d’œuvre de Dieu qu’est le Corps, comme 
Temple de l’Esprit-Saint. Le Diacre doit donc avoir le sens le plus éminent de la virginité 
sacrée, et de la valeur non moins sacrée, comme sacrement de l’amour, de la sexualité 
humaine. C’est cela que signifient également « la pureté de l’innocence » et la « spirituelle 
observance de la discipline » (spirituelle = dans l’Esprit-Saint). Si le Sous-diacre était déjà 
arraché à cette génération adultère et pécheresse, par le « pas » qu’il a fait devant l’autel, 
le Diacre, lui, a une plus haute intelligence de la Pensée divine réalisée en l’Incarnation du 
Verbe de Dieu. Du moins, il devrait en être ainsi, et il en sera ainsi dans le Royaume.  

 
« Dans leurs mœurs, que tes préceptes resplendissent… » Dans cette Eglise fidèle, 

mais cachée, qui assurera la transition entre ce temps des Nations et le Royaume qui 
vient, les préceptes du Seigneur sont mieux compris qu’autrefois. La non-violence des 
vrais disciples du Christ nous amène à l’intelligence du Sermon sur la Montagne et à la 
douceur évangélique. Les Diacres de l’Eglise seront-ils bientôt les héros de la douceur de 
Jésus, opposée à la violence de ce monde, de son amour face à la haine, de sa justice 
face à son iniquité ? 

 
« Que le peuple acquière la sainte imitation de leur chasteté ». D’où nous 

concluons que le désir de l’Eglise est bien de voir le peuple chrétien tout entier renoncer à 

########################################################
1#!#«#Emitte#in#eos,#quaesumus,#Domine,#Spiritum#Sanctum,#quo#in#opus#ministerii#tui#fideliter#

exsequendi#septiformis#gratiae#tuae#minere#roborentur.#Abondet#in#eis#totius#forma#virtutis,#

auctoritas#modesta,#pudor#constans,#innocentiae#puritas,#et#spiritualis#observantias#

disciplinae#;#In#cordibus#eorum,#praecepta#tua#fulgeant#;#tu#suae#caritatis#exemplo#imitationem#

sanctam#plebs#acquirat#;#et#bonae#conscientiae#testimonium#praeferentes,#in#Christo#firmi#et#

stabiles#perseverant,#dignisque#successibus#de#inferiori#gradu#per#gratiam#tuam#capere#
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la voie charnelle de la connaissance du bien et du mal, pour s’engager dans la voie royale 
qui, à Nazareth, nous donna le Sauveur. 

 
« Qu’ils fassent passer avant tout le témoignage d’une bonne conscience ». Lat. 

« praeferentes = mettre en avant ». Que leur conviction intime, sous la lumière de la foi, 
soit plus forte que les opinions des hommes ; la caractéristique de l’âge adulte dans la foi 
est en effet cette domination de la conscience personnelle sur le sur-moi collectif, social 
ou religieux.  

 
Il faut être assuré que ces paroles consécratoires sont efficaces ; mais leur effet 

peut être malheureusement différé en raison d’une psychologie encore hésitante du sujet, 
d’une ignorance invincible, de la lenteur de la pénitence, dans la prise en considération 
des Dons de Dieu. L’Eglise, on le voit, est très en avance sur la mentalité des siècles au 
milieu desquels elle a survécu comme par miracle, mais nous osons espérer qu’en ces 
temps qui sont les derniers, l’Eglise fidèle se conformera enfin pleinement à sa Foi. 

 
Les vêtements sacrés, 

 
que le Diacre reçoit, sont chargés d’une signification spirituelle remarquable. L’Etole 

« candide » = blanche, signifie l’innocence baptismale conservée ou retrouvée ; c’est 
aussi l’esprit d’enfance que le Christ prescrivait comme condition indispensable pour 
entrer dans le Royaume de Dieu. Mais ce n’est qu’un point de départ : « Il est puissant le 
Seigneur pour augmenter en toi la grâce… »  

 
L’Evêque dépose la Dalmatique sur les épaules du Diacre en prononçant les 

paroles : « Que le Seigneur te revête du vêtement du Salut et de l’habit de la joie, et que 
la Dalmatique de la Justice t’entoure toujours… » 

 
En lui présentant le Livre des Evangiles, le Diacre reçoit pouvoir et permission de le 

lire dans l’assemblée chrétienne : « Aussi bien pour les vivants que pour les morts… » 
Prescription curieuse, mais pleine de sens. Comment les morts peuvent-ils tirer profit de la 
lecture de l’Evangile ? Parce que les âmes du purgatoire ne peuvent être délivrées que 
par la prise de conscience des Vérités évangéliques, qu’elles ont ignorées ou négligées 
pendant leur vie terrestre. Les âmes du purgatoire sont en quelque manière solidaires des 
progrès de l’Eglise militante. 

 
Les deux oraisons qui terminent les rites du Diaconat demandent au Seigneur 

d’accomplir tout ce qui a été exprimé précédemment ; que les Diacres reçoivent une 
abondante bénédiction pour être fidèles, ornés de toutes les vertus, sous la conduite et 
l’exemple de saint Etienne. D’où il résulte que le Diacre se doit de porter un témoignage 
absolument authentique et conforme à la doctrine apostolique. 

 
*** 

 
Le Presbytérat 

 
L’Ordination Sacerdotale resplendit devant les yeux du peuple chrétien comme la 

lumière même de Jésus-Christ. A juste titre, puisque Jésus ne peut être continué dans son 
Eglise que par le ministère du Prêtre. Il importe ici de prendre conscience que le 
commandement d’amour du Seigneur, lien d’unité du Corps mystique, doit effectivement 
être promulgué et proposé en exemple par ceux qui sont appelés par grâce, dans la 
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continuité du Baptême, au pouvoir consécratoire. Il ne saurait être question de commenter 
toutes les paroles du Pontifical, si pleines et si riches : un livre entier n’y suffirait pas. Nous 
tâcherons seulement d’en dégager l’essentiel en mettant en valeur celles qui nous 
semblent le plus significatives. 

 
L’Appel… 
 

Avant de procéder à l’Ordination Sacerdotale des Diacres, l’Evêque prend le plus 
grand soin de s’informer auprès du peuple et de solliciter des avis sur ceux qui doivent 
être promus. Vestige d’un temps où l’assemblée chrétienne était vivante, s’exprimait avec 
simplicité, dans une langue intelligible, alors que, depuis des siècles, la foule se tait, tandis 
qu’on lui demande officiellement de s’exprimer. L’institution des Séminaires, sans doute, a 
permis une « sélection » - trop radicale ! – et aussi une raréfaction des prêtres qui devient 
alarmante. Peut-être, dans le monde qui vient, les simples chrétiens que l’on appelle 
abusivement les « laïcs » mais qui redeviendront prochainement des « confesseurs », 
forceront-ils la barrière des institutions ecclésiastiques pour obtenir la satisfaction de leurs 
droits inaliénables, ceux que leur donne le Baptême pour accéder aux divers degrés de 
l’Ordre.  

 
La Monition Episcopale 

 
C’est le mot de « consécration » que l’Evêque emploie ici (consecrandi 

presbyteratus officium) ; puis il énumère les 5 pouvoirs du prêtre, ou plutôt les 5 fonctions 
qu’il aura pour le Corps du Christ : 

 
1- Offrir : c’est-à-dire célébrer les Mystères Eucharistiques 
2- Bénir : fonction essentiellement sacerdotale, se rattachant à la Main bénissante 

de Dieu le Père. 
3- Présider : ce qui signifie étymologiquement « passer le premier » et donner 

l’exemple. La présidence des cérémonies implique de soi une sainteté de vie 
exemplaire. 

4- Prêcher : ce que le Diacre devait faire déjà. La prédication implique que l’on a 
pleinement compris l’enseignement des Ecritures et de la Foi, et que l’on puisse 
porter un témoignage authentique. 

5- Baptiser : A vrai dire, tout chrétien peut baptiser en cas de nécessité, mais il 
appartient ordinairement au prêtre de promouvoir dans l’Eglise la vie de Jésus-
Christ, d’abord par l’enseignement, ensuite par le rite. C’est au prêtre en effet, 
qu’il appartient d’engendrer spirituellement des fils et des filles de Dieu. Il ne 
peut le faire qu’en leur communiquant la Foi parfaite, afin d’arracher les fils 
d’Adam et d’Eve à ce monde de perdition pour les transférer dans le Royaume 
de lumière de Jésus-Christ, pour en faire des membres de son Corps. 

 
Cependant, l’Evêque ne commente pas ces fonctions importantes du prêtre en les 

reprenant chacune en particulier. Il insiste au contraire sur le témoignage vivant que le 
prêtre devra donner, non pas tellement dans l’accomplissement de son ministère, que 
dans toute sa vie et toute sa personne. Ce qui implique que la consécration du prêtre n’est 
pas une investiture seulement, comme c’était le cas pour les prêtres d’Aaron, mais une 
profonde transformation de la personne, rendue semblable à Jésus-Christ, par une 
participation réelle à ses pouvoirs et à ses privilèges. C’est ce que l’on appelle le 
« Caractère » du Sacrement de l’Ordre. 
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En effet, le Pontifical déclare :  
« C’est avec une grande crainte qu’il vous faut accéder à ce degré du Sacerdoce, 
et faire en sorte que vous soyez recommandables par une Sagesse céleste, des 
mœurs irréprochables et l’observation quotidienne de la Justice ». 
 
Ces mots méritent d’être soulignés : 
 
« Sagesse céleste » (coelestis sapientia) : Il s’agit évidemment de la Sagesse de 

Dieu, dans laquelle aucun homme ne saurait entrer sans la confidence de l’Esprit-Saint. 
Cette Sagesse est une « folie aux yeux du monde ». L’Apôtre en parle dans le ch.2 de son 
Epître aux Corinthiens (1ère), en évoquant Jésus, fils de Dieu, conçu par l’Esprit, et 
condamné par la sagesse charnelle de ce monde. La Sagesse divine s’appuie sur le 
témoignage de Dieu dans les Saintes Ecritures, elle trouve sa cohérence dans la 
Révélation.  

 
« mœurs irréprochables » (probi mores) : Nous sentons ici l’influence de la société 

« policée » du monde latino-romain à laquelle l’Eglise occidentale s’est quelque peu 
conformée. En effet, la Sagesse céleste implique de soi un comportement scandaleux aux 
yeux du monde. La Liturgie suppose que le peuple chrétien tout entier a adopté des 
mœurs évangéliques… Nous constatons amèrement que ce n’est plus le cas aujourd’hui. 
Les mœurs irréprochables aux yeux de Dieu ne sont pas forcément sans reproche de la 
part des hommes qui n’ont pas l’Esprit de Dieu, tout au contraire. Si le Christ Jésus a été 
un signe de contradiction et un objet de scandale, il est bien certain que le prêtre qui veut 
vivre selon le cœur de Jésus, sera lui aussi contesté et rejeté comme le fut son maître. S’il 
sait maintenir sa conscience dans la Vérité et dans l’Amour, il doit s’attendre à être 
réprouvé par l’opinion publique et même ecclésiastique, car il est trop évident que l’Eglise 
officielle a cessé depuis longtemps d’être évangélique. 

 
« l’observation quotidienne de la Justice » : Il ne peut être ici question que de la 

Justice de Jésus-Christ, car il est le seul Juste. C’est évidemment cette conformité à la 
Justice de Jésus-Christ qui demeurera l’idéal sans cesse renouvelé du prêtre.  

 
L’Evêque rappelle ensuite l’institution des 70 vieillards qui aidèrent Moïse dans le 

gouvernement du peuple hébreu. Il importe donc que le prêtre de la Nouvelle Alliance soit 
d’abord le garant du Décalogue, comme ils le furent, car la Nouvelle Loi accomplit 
l’Ancienne. 1 Ensuite est évoqué l’envoi des 72 disciples deux par deux, afin qu’ils soient 
les promoteurs du double amour de Dieu et du prochain. Ces deux enseignements 
scripturaires impliquent que les prêtres doivent agir en dépendance de Celui qui les 
envoie, de Moïse et des Apôtres, dont les Evêques sont les successeurs. Ils seront donc 
coadjuteurs des Evêques dans le ministère de la grâce divine et du Sacerdoce, en vue de 
la croissance du Corps Mystique du Christ.  

 

########################################################
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« Ainsi donc, mes fils bien-aimés que les suffrages de nos frères ont choisis pour 
être nos coadjuteurs, observez dans vos mœurs l’intégrité d’une chaste et sainte 
vie ». 
 
Nous sommes bien en effet dans l’Ordre virginal que le Christ, souverain prêtre 

selon l’Ordre de Melchisédech, a inauguré tout en nous ramenant au Principe de la 
Création. Cet ordre virginal, encore secret et caché, existe néanmoins et nous espérons 
fermement qu’il portera tout son fruit de Salut. La prescription liturgique ainsi formulée 
correspond à l’intuition universelle du peuple catholique, qui voit une incompatibilité entre 
le ministère eucharistique et la procréation charnelle.  C’est ce que l’Evêque rappelle ici en 
citant l’Apôtre : « « Mortificate membra vestra a vitiis et concupiscenciis » : « Mortifiez vos 
membres des vices et de la convoitise », cela « en vue de la construction de la maison 
(domum) et de la famille de Dieu (familia Dei) ». Que signifient ces paroles, sinon que le 
prêtre sache rendre à Dieu ce qui lui appartient, c’est-à-dire essentiellement la Paternité ? 
La vraie logique du Sacerdoce Catholique n’est autre que l’Alliance virginale en vue de la 
génération par l’Esprit-Saint des fils et des filles de Dieu. 

 
La Grande prière consécratoire 

 
Le Célébrant invite tout le peuple à la prière : « Oremus, fratres carissimi », puis il 

expose sous forme invocatoire les grands thèmes de la prière eucharistique qu’il chante 
solennellement : « Répands, Seigneur, sur ton serviteur ta bénédiction et répands sur eux 
la force de la grâce sacerdotale ». 

 
Il faut avoir l’expérience quotidienne de cette grâce sacerdotale pour avoir quelque 

idée de ce que ces mots signifient. Parlons d’une présence et d’une assistance très 
spéciale de l’Esprit-Saint qui accompagne et soutient le prêtre non seulement dans son 
ministère officiel, mais dans toutes ses activités, du moment qu’il les oriente vers la Justice 
du Royaume de Dieu. 

 
Gouvernement du peuple de Dieu, administration des Sacrements, prédication de 

la Foi ; telles sont les principales missions que cet homme nouveau devra désormais 
accomplir par cette grâce sacerdotale répandue en lui. On souligne en général cette partie 
plus spécialement consécratoire de la grande prière eucharistique : 

 
« Veuille, ô Père tout puissant, donner à tes serviteurs la dignité de la prêtrise ! 
Rénove en leurs viscères l’Esprit de Sainteté, afin qu’ils obtiennent de toi, ô Dieu, le 
présent du second mérite ; et que l’exemple de leur conduite soit la censure des 
mœurs. Qu’ils soient les coopérateurs féconds de notre ordre. Que brille en eux 
toute forme de justice, afin que, devant rendre compte du ministère qui leur fut 
confié, ils obtiennent la récompense de la béatitude éternelle ». 1 
 
« Père tout puissant » : (pater omnipotens)  C’est l’affirmation du premier article du 

Credo, qui déjà contient tout, si l’on observe que c’est en Paternité que Dieu veut être tout 
puissant à l’égard de l’homme. 

########################################################
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cooperatores#ordinis#nostri.#Eluceat#in#eis#totius#forma#justitiae#:#ut#bonam#rationem#

dispensationem#sibi#creditae#reddituri,#aeternae#beatitudinis#praemia#consequantur.#P.D.N.J.C.#
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« Répands en leurs viscères l’Esprit de Sainteté » : C’est le rappel du psaume 50 : 

« spiritum rectum innova in visceribus meis ». Seul l’Esprit-Saint est source et cause de 
Sainteté, nous rendant participant de la Sainteté de Dieu. C’est là sans aucun doute, le 
point central de la consécration sacerdotale, puisqu’en Jésus-Christ, souverain prêtre, 
c’est ce même Esprit qui a opéré l’Onction et la consécration de sa nature humaine dans 
les Entrailles virginales de Marie Immaculée. C’est ainsi dans les profondeurs de son être 
que le prêtre reçoit le « caractère », la marque de Jésus.  

 
« le présent du second mérite » : On ne peut traduire autrement le texte du 

Pontifical. Que signifie ce « second mérite » ? La Loi comportait un premier mérite, et la 
Foi un autre mérite supérieur, que l’on peut qualifier de second ; le second mérite doit 
donc normalement conduire à l’accomplissement des promesses de la Foi, c’est-à-dire à 
la vie impérissable (Hb.7/16). En fait, il semble bien que le Pontifical ait mal lu la Vulgate 
en Eccl.10/31 (Hb.10/27 et 16/15), où se trouvent effectivement les mots « secundum 
meritum », qu’il ne faut pas traduire par « second mérite », mais « selon leur mérite », ou 
« selon son mérite ». Il y a eu confusion entre secundum = second et secundum = selon. 

 
Quoi qu’il en soit le mérite est toujours un « présent » (munus), un don de Dieu, 

d’autant plus évident qu’il est tout à fait gratuit. La dignité sacerdotale est ici donnée à un 
homme qui, né fils de colère, est entièrement tributaire de la miséricorde de Dieu. 

 
« Que l’exemple de leur conduite soit la censure des mœurs ». Il est difficile de 

traduire le mot latin « insinuont » : qu’ils insinuent la censure des mœurs par l’exemple de 
leur conduite… Nul doute en effet que le seul fait de l’engagement virginal du prêtre – 
dévalué aujourd’hui dans le célibat – constitue à lui seul une censure évidente des mœurs 
de ce monde. Le monde d’ailleurs l’a bien compris qui a toujours mené, même en pays 
chrétien, une lutte plus ou moins ouverte contre le Sacerdoce.  

 
« Que brille en eux toute forme de Justice ». Il s’agit là encore de cette Justice de 

Jésus-Christ qui nous est communiquée par grâce ; la Justice n’est autre que 
l’accomplissement de la volonté du Père, de son Bon Plaisir, dont Jésus dit : « Ma 
nourriture est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé… » Si nous attendons un monde 
nouveau, une terre nouvelle « où la Justice habitera », il importe essentiellement que les 
témoins actuels de ce monde futur soient déjà les héros de cette « Justice ». Les désirs 
exprimés par la Sainte Liturgie, correspondent, soyons-en assurés, aux désirs mêmes de 
Jésus-Christ, et plût à Dieu que tous les prêtres s’y fussent conformés ! La Rédemption 
seraient achevée depuis longtemps. 

 
« la béatitude éternelle » : la récompense n’est pas future seulement, mais elle est 

déjà présente dans l’exacte mesure de la Justice acquise par la correspondance de la 
liberté à la grâce. La parole du psaume 131 : « Ses prêtres, je les vêtirai de Justice et ses 
fidèles jubileront de joie » va bientôt se réaliser, car nous voyons approcher très vite le 
temps de la moisson.  

 
Restent maintenant les compléments de l’Ordination Sacerdotale : l’imposition des 

mains, l’onction des mains, la porrection des instruments. 
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L’imposition des vêtements 
 
En revêtant le nouveau prêtre de l’étole, l’Evêque lui dit : « Reçois le joug du 

Seigneur, car son joug est doux et son fardeau léger ». Cette parole se comprend d’autant 
mieux que l’on revient aux dispositions virginales originelles et que l’on sait faire 
abstraction du monde de péché et de toutes ses contraintes. Le joug du Seigneur est doux 
parce que Dieu est sage et logique ; c’est la servitude du péché (du Diable) et de la Loi 
donnée en raison du péché qui est amère et dure. Malheureusement, ce qui est exprimé 
par la Liturgie et l’Ecriture n’est pas encore monté à la conscience claire, et peu de prêtres 
jusqu’ici, je le pense du moins, ont pu parvenir, pendant les quelques lustres de leur vie 
sacerdotale, à cette pleine libération, à cette « loi parfaite de la liberté » dont parle 
Jacques, qui savait lui, ce que signifiait ce joug du Seigneur. 

 
En revêtant la chasuble, le prêtre entend l’Evêque lui dire : 
 
« Reçois le vêtement sacerdotal, par lequel est signifiée (intelligitur) la Charité. Dieu 
est puissant, en effet, pour augmenter en toi la Charité et une œuvre parfaite. »  
 
Nous pensons au psaume 132 : « Ecce quam bonum et quam jucundum… » dans 

lequel, sous les images bibliques très concrètes, est signifiée cette Onction de l’Esprit-
Saint qui se répand comme une huile parfumée dans la Sagesse sacerdotale, pour créer 
une parfaite union entre les frères. « Là, enseigne le psaume, le Seigneur a voulu la 
bénédiction et la vie à jamais… » Ainsi le triomphe de la vie sur la mort et l’aboutissement 
des promesses dépendent de la fidélité sacerdotale à la pratique et à la promulgation de 
la Charité, de l’Amour que le Seigneur a prescrit à ses disciples. 

 
L’Onction des mains 

 
Ou, si l’on veut, le pouvoir de dire la messe et de consacrer est une cérémonie fort 

émouvante et pleine de grandeur. Elle est précédée d’une prière préparatoire, où nous 
lisons certaines indications importantes qui n’ont pas été appliquées encore dans l’Eglise 
romaine (ni dans les autres). En effet, l’Evêque demande au Seigneur de bénir les 
nouveaux prêtre et il dit : « Qu’ils se montrent vraiment des vieillards par la gravité de 
leurs actes et l’austérité (censura) de leur vie, institués qu’ils seront dans ces disciplines 
que Paul exposa à Tite et à Timothée. » Nous avons vu justement que les prescriptions de 
Paul, dans leur sens plénier, expriment la parfaite reconstitution de l’Homme total, mâle et 
femelle, selon l’image et la ressemblance de la Trinité. La conscience chrétienne, et 
même sacerdotale, n’a jamais encore visé à de telles hauteurs, qui cependant furent 
celles de Nazareth, au terme de l’Economie de la Foi, et nous ont donné le Seigneur 
Jésus qui en est le fruit béni.  

 
Puis, après avoir demandé pour eux « la justice, la constance, la patience, la 

miséricorde, et les autres vertus », l’Evêque dit : « Et que, pour le service de ton peuple, 
ils transforment par une immaculée bénédiction, le pain et le vin au Corps et au Sang de 
ton Fils », et aussitôt il continue, montrant bien que le pouvoir consécratoire est cohérent 
avec le Christ lui-même : « Que par une inviolable charité, ils atteignent l’homme parfait, 
selon la mesure de la plénitude de l’âge du Christ ». Enfin, dans la perspective 
eschatologique : « Qu’ils ressuscitent selon l’homme parfait, au jour du juste et éternel 
jugement de Dieu, par une conscience pure, une foi vraie, et remplis de l’Esprit-Saint ». 
On ne saurait mieux exprimer cette correspondance qui sera manifeste entre le Christ et 
ses prêtres et qui resplendira éternellement pour la gloire du Père. 
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C’est pendant le chant du « Veni Creator » que l’Evêque oint d’huile sainte les 

mains des hommes qui désormais, auront le privilège de tenir le Corps de Jésus-Christ et 
de le présenter aux fidèles. Et voici les prières consécratoires des mains que le célébrant 
prononce en les oignant largement avec l’huile des catéchumènes : 

 
« Daigne Seigneur, consacrer et sanctifier ces mains par cette onction et notre 
bénédiction ! » 
-Amen. 
« Afin que tout ce qu’elles béniront soit désormais béni, et que tout ce qu’elles 
consacreront soit consacré et sanctifié au Nom de Notre Seigneur Jésus-Christ ! » 
-Amen. 
 
Paroles souverainement importantes ! Par elles le prêtre reçoit le pouvoir 

merveilleux d’arracher la chair humaine à la perdition et à la sentence qui pèse sur le 
péché, pour la ramener à l’Alliance avec son Créateur et à la vie. La Liturgie suppose que 
le prêtre aura suffisamment de discernement pour savoir ce qu’il aura à bénir et à 
consacrer ! Il est bien évident qu’il ne saurait bénir les ouvrages de mort et les idoles 
ridicules que produit la grande Babylone, mais seulement ce qui est susceptible de 
recevoir une bénédiction : ce qui est conforme aux commandements de Dieu et au vrai 
bonheur des hommes. Ainsi les objets inanimés, les fruits, les légumes, les maisons, les 
animaux… peuvent être bénis, selon les admirables formules du rituel, ou d’autres 
s’inspirant du même esprit ; mais il est bien évident que c’est surtout aux personnes que 
va la bénédiction et la consécration que le prêtre est habilité à répandre au « Nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ ». Ces paroles consécratoires sont souveraines et efficaces 
une fois pour toutes. Ainsi le prêtre peut avoir la plus ferme assurance que Dieu 
authentifie toujours sa bénédiction et sa consécration. 

 
Mais bien entendu, c’est pour la consécration du pain et du vin au Corps et au Sang 

du Seigneur que ces paroles ont leur plus grande et leur plus constante application. La 
suite de la Cérémonie de l’Ordination le montre bien, puisqu’après la consécration des 
mains, a lieu la porrection des instruments. l’Evêque en effet présente le calice et la 
patène au nouveau prêtre, les lui fait toucher en lui disant : 

 
« Reçois le pouvoir d’offrir le sacrifice à Dieu et de célébrer des messes pour les 
vivants et les morts, au Nom du Seigneur. » 
-Amen. 
 
Et le prêtre nouvellement ordonné met immédiatement en application le pouvoir 

qu’il a reçu en concélébrant avec l’Evêque, et tous ceux qui, éventuellement, sont 
ordonnés avec lui. 

 
La Mission Apostolique 

 
C’est à la fin de la messe de l’Ordination que l’Evêque, en fonction de la charge qui 

est la sienne, transmet aux jeunes prêtres la monition par laquelle le Christ envoyait ses 
Apôtres dans le monde : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie… » 
Dans cet esprit, il convient de relire attentivement les derniers chants et les dernières 
prières qui clôturent la longue et pénétrante cérémonie de l’Ordination. 
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Le chant de la Communion 
 
Ce chant est particulièrement remarquable : 
« Désormais, je ne vous appelle plus « serviteurs », mais « amis », parce que vous 
avez la connaissance de tout ce que j’ai opéré au milieu de vous, Alléluia. – 
Recevez en vous l’Esprit-Saint Paraclet, Celui qui le Père vous envoie, Alléluia ! – 
Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. – Recevez en vous 
l’Esprit-Saint Paraclet, Celui qui le Père vous envoie, Alléluia ! – Gloire au Père au 
Fils et au Saint-Esprit. » 
 
Ce chant a évidemment un caractère prophétique : car le jeune prêtre ne peut avoir 

une connaissance parfaite de ce que Dieu a opéré au milieu de son Eglise, même s’il est 
dans d’excellentes dispositions. Les générations successives le découvrent à mesure que 
se déroule le Plan du Salut, et que nous arrivons au temps de la « régénération », au 
temps du « rafraîchissement » prédit par saint Pierre. Le jeune prêtre reçoit le jour de son 
Ordination le principe de cette connaissance.  

 
Rappelons que le mot « Paraclet » signifie « avocat » : celui qui, par son 

témoignage et son exhortation, apporte à la démonstration de la Vérité, son caractère 
persuasif. « L’Esprit-Saint convaincra le monde à propos de péché, de Justice et de 
jugement… » (Jn.16/8s) Le prêtre fidèle à la grâce de son Sacerdoce, sera désormais du 
côté de l’Esprit de Dieu pour mettre le monde dans son tort, lui présenter la raison de ses 
malheurs et de ses misères, travailler ainsi à la préparation du Royaume, pour que 
l’Eglise, dont il a désormais le charge, soit présentée au Christ comme une vierge pure, 
lors de son Avènement.  

 
« Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». L’amitié du Christ 

ne manquera jamais, parce qu’il est amour et miséricorde ; mais elle ne peut être effective 
et efficace que dans la mesure où l’amour du prêtre répond à l’amour du Seigneur, dans la 
mesure de sa loyauté, de sa droiture, de son zèle à son service. Le Seigneur ne se laisse 
jamais vaincre en amour. Celui qui aime le Seigneur et qui le prouve par 
l’accomplissement de ses commandements, par sa fidélité aux inspirations de son Esprit, 
connaît effectivement la joie du Christ : « Je parle ainsi dans le monde afin qu’ils aient en 
eux la plénitude de ma joie… » (Jn.17/13). 

 
Si tout chrétien est déjà appelé à porter en lui les sentiments qui furent dans le 

Christ Jésus, à combien plus forte raison le prêtre ! Et nul doute que le Sacerdoce 
comporte des grâces merveilleuses pour atteindre « la plénitude de l’âge du Christ ».  

 
C’est également à la fin de la messe de l’ordination que l’Evêque transmet aux 

jeunes prêtres le « pouvoir des clés », c’est-à-dire le droit et le pouvoir d’administrer le 
Sacrement de pénitence. La formule qu’il emploie pour cela n’est autre que la Parole de 
Jésus à ses Apôtres, rapportée dans l’Evangile de Jean : « Recevez le Saint-Esprit : les 
péchés seront pardonnées à ceux à qui vous les pardonnerez, et ils seront retenus à ceux 
à qui vous les retiendrez » (Jn.20/22-23). 

 
Comment le prêtre fera-t-il l’exact discernement pour accomplir selon le cœur de 

Dieu ce ministère si important de la miséricorde et de la suppression des péchés ? Sans 
doute les études théologiques lui seront-elles utiles, et aussi ses connaissances 
psychologiques et morales, mais c’est surtout ce que l’Evêque souhaite pour lui en le 
revêtant de la chasuble : 
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« Stola innocentiae induat te Dominus : 
« Que le Seigneur te revête du vêtement de l’innocence ! » 
 
Quel enseignement infiniment précieux ! Il ne faut pas faire l’expérience du mal 

pour discerner et aimer le bien ! Tout au contraire ! C’est la bouche du juste, et non point 
du pécheur, qui murmure la Sagesse, ainsi c’est le conscience du saint, de celui qui garde 
ou qui revient à l’innocence baptismale parfaite, qui reçoit le plus haut « discernement des 
esprits » et sait apprécier les fautes selon la faiblesse du pécheur, et aussi selon la Justice 
et la Miséricorde de Dieu. En effet, l’outrage fait à la Majesté divine échappe en général 
au pécheur – à moins qu’il ne soit pervers ou diabolique – tandis que le saint en souffre 
intensément, partageant par sa douleur même les souffrances du Christ.   

 
Ensuite le jeune prêtre promet respect et obéissance à l’Evêque et à ses 

successeurs, et il reçoit le gage de la paix avec le baiser qui la signifie : « Que la paix du 
Seigneur soit toujours avec toi ».  

 
L’Evêque recommande ensuite au jeune prêtre de s’instruire soigneusement des 

cérémonies et des rites liturgiques. Monition qui paraît assez superflue aujourd’hui… Qui 
sait si l’abandon des rites anciens ne nous a pas fait perdre beaucoup de valeurs 
authentiquement traditionnelles ? Voici enfin la bénédiction solennelle : 

 
« Que la bénédiction du Dieu tout puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur 
vous, afin que vous soyez bénis dans l’Ordre Sacerdotal, et que vous offriez des 
hosties d’expiation pour les péchés et les offenses du peuple au Dieu Tout-
Puissant, à qui appartiennent l’honneur et la gloire dans les siècles et des siècles. – 
Amen ! 
 
L’Epître aux Hébreux disait bien qu’il n’y avait plus lieu désormais d’offrir des 

Sacrifices pour le péché… car l’Esprit-Saint qui est l’auteur du Texte Sacré, tient compte 
des nouvelles dispositions divines, révélées par la conception et la naissance de Jésus-
Christ. Malheureusement, la conscience chrétienne n’a pas enregistré l’enseignement de 
l’Esprit ! Le péché s’est donc perpétué dans les générations chrétiennes tout comme dans 
les générations juives. Il importe donc que les prêtres selon l’Ordre de Melchisédech 
continuent d’offrir à Dieu la Sainte Victime, jusqu’à ce que la Rédemption soit pleine. 
D’ailleurs, c’est bien en vue de l’achèvement de cette Rédemption que se formule la 
dernière oraison : 

 
« Apporte Seigneur, dans ta bonté, de continuels secours à ceux que tu refais par 
tes Sacrements, afin que nous recevions l’effet de ta Rédemption par tes Mystères 
et dans nos mœurs. » 
 
 Témoins de l’Amour Rédempteur et Sauveur du Christ, les prêtres sont aussi les 

messagers du monde futur, celui qui, justement, s’établira sur les Mystères de la Foi, de 
telle sorte que les mœurs y soient pleinement conformes. 

 
*** 
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L’Episcopat 
 
Je n’ai malheureusement pas en ma possession les textes liturgiques de la 

Consécration Episcopale. Peu d’hommes d’ailleurs sont en fait appelés, pour l’instant du 
moins, à cette haute fonction. Aussi, il n’est pas opportun de faire une étude approfondie 
du plus haut degré de l’Ordre de Melchisédech, d’autant que nous avons dans les Saintes 
Ecritures toutes les indications nécessaires pour préciser les principales caractéristiques 
de l’Ordre Episcopal dans l’Eglise idéale – le Royaume - qui se formera avec le retour du 
Christ.  
 

En effet, l’Evêque grand Seigneur, roulant carrosse ou limousine, habitant palais, 
vêtu de moire et de dentelles, est un « personnage » en voie de disparition, en France du 
moins. S’il représentait paraboliquement les Apôtres dont il était le successeur, il était fort 
loin d’imiter leur mode de vie, si simple, si combatif, si persécuté et angoissé, tel que nous 
le montre les Actes et les Epîtres. Les Evêques d’aujourd’hui prennent conscience qu’ils 
sont avant tout les témoins de l’Amour de Dieu, il faut espérer qu’ils retrouveront avec 
toute l’intégrité de la foi apostolique, non seulement sa formulation authentique – qu’ils ont 
charge de maintenir – mais aussi toutes ses applications pratiques. 

 
« Garde le bon dépôt… » (1 Tim.1/12-14) 

 
Prescription instante de Paul à son fils bien-aimé dans le Seigneur : Timothée. Il 

s’agit du « bon dépôt de la Foi » : la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu et fils de 
vierge, ce Mystère du Bon Plaisir éternel de Dieu, « manifesté dans la chair, enseigné 
dans l’Esprit, dévoilé par les Anges, prêché parmi les Nations, cru dans le monde, et élevé 
dans la gloire » (1 Tim.3/16). Ce Mystère de la piété n’est autre que Jésus lui-même 
« voie, vérité, et vie », que Timothée, comme les Evêques qui reçoivent la même charge 
que lui, doivent conserver très exactement, et défendre contre des doctrines étrangères à 
la Révélation. 

 
Nous ne pouvons ici commenter en détail les Epîtres Pastorales (travail fait par 

ailleurs) ; nous ne retiendrons que le texte où il est question directement de l’Evêque. 
Nous le lisons en 1 Tim.3/1s : 

 
« Cette parole est certaine : si quelqu’un aspire à être évêque, il désire un bel 
ouvrage. Il faut que l’évêque soit irréprochable, homme d’une seule femme, sobre, 
sage, beau, hospitalier, capable d’enseigner, enclin ni au vin ni à la brutalité, mais 
modeste, tranquille, désintéressé, sachant bien régenter sa propre maison, tenant 
ses enfants en toute soumission et en toute chasteté – si, en effet, quelqu’un ne 
sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l’Eglise de Dieu ? - 
Qu’il ne soit point néophyte, afin de ne pas s’enorgueillir et de ne pas tomber sous 
la condamnation du Diable. Qu’il ait une bonne réputation de la part de ceux qui 
sont à l’extérieur (de l’Eglise), afin de ne pas tomber sous l’outrage et dans les filets 
du Diable. » 
 
Nous avons déjà vu le Texte Apostolique se rapportant au Diaconat ; celui-ci lui est 

fort semblable. Il convient d’en faire une étude succincte, pour prendre conscience de sa 
valeur eschatologique autant que didactique, d’autant que certaines prescriptions 
importantes qu’il contient ne sont plus appliquées dans l’Eglise, depuis la fin des temps 
apostoliques. 
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« L’Evêque » : On lit aujourd’hui dans certaines traductions « épiscope » ; le mot 
« évêque » n’est autre que le mot « épiscope ». On éprouve cependant le besoin de 
revenir au mot ancien, parce que la structure actuelle de l’Episcopat paraît par trop 
éloignée de la pensée que l’apôtre formulait dans ce texte : on n’y reconnaît plus ce que 
furent pendant de si longs siècles les Evêques de l’Eglise catholique. L’épiscope en effet, 
n’était pas un « personnage », mais un serviteur, aussi humble et modeste que l’était alors 
l’Eglise de Dieu, persécutée mais vivante, humiliée mais agréable à Jésus-Christ, pauvre 
mais fidèle à ses préceptes, sans renom dans le monde, sans influence sur les Nations, 
mais soucieuse uniquement d’imiter son Maître et Sauveur. 

 
« Il faut que l’évêque soit irréprochable… » La séduction de la cléricature toute 

puissante a beaucoup contribué à donner à l’argument d’autorité une force qu’il ne peut 
avoir dans l’Eglise, où seule la Vérité du Christ devrait faire la Loi. L’opportunisme et la 
diplomatie devraient être complètement ignorées du peuple chrétien. Il est résulté, du fait 
de la position fausse que l’Eglise a prise vis-à-vis des puissances temporelles, que 
certains évêques furent loin d’être irréprochables ! L’histoire nous donne ainsi de dures et 
sévères leçons, pour nous apprendre que l’Eglise n’est pas de ce monde, et que ceux qui, 
choisis par le Seigneur, ont été arrachés à la puissance des ténèbres, doivent, par leur 
stricte fidélité à l’Evangile, ne pas retomber sous l’empire du Mauvais. 

 
« homme d’une seule femme… » Le sens premier et apostolique de ce texte, en 

rapport avec la position de l’Eglise primitive, signifie que l’Evêque sera monogame, choisi 
parmi ceux qui n’avaient qu’une seule femme au moment où ils ont reçu l’enseignement 
évangélique. Ce sont des pères de famille fidèles, dans l’ordre patriarcal qui était le leur, 
soit juif, soit païen. La pédagogie de la Loi à laquelle ils sont demeurés soumis, les aura 
conduits à cette sagesse humaine, à cet âge adulte, à partir duquel les enseignements du 
Mystère du Christ prennent toute leur force démonstrative pour les arracher à la « folie des 
traditions paternelles » (1 Pe.1/18), et leur faire envisager la véritable Pensée de Dieu sur 
la génération humaine, manifestée en Jésus. 

 
Par la suite, sous les influences monastiques et manichéennes, et aussi juridiques 

de l’Empire Romain, et aussi le retour, pour certains, à la génération charnelle, les 
Evêques se sont voulus célibataires. De ce fait, évidemment, l’essentiel paraissait assuré : 
à savoir qu’officiellement et juridiquement ils rompaient avec les générations de péché. 
Mais lorsque des jeunes gens, formés dans les serres closes des séminaires, sont 
parvenus à la charge d’Evêques, ils furent manifestement privés de cette sagesse 
pratique et indispensable que la vie seule, et non les livres, peut procurer. C’est pourquoi 
la parole du Prophète fut réalisée : « Mon peuple est gouverné par des enfants » ; elle 
l’est peut-être encore aujourd’hui ; qu’est-ce qu’un enfant, en effet, sinon un être qui n’a 
pas assumé sa sexualité et qui ne comprend pas non plus la virginité ? De ce fait, 
manifestement, les hommes promus à l’Episcopat furent en quelque sorte étrangers à la 
nature même, aliénés dans leur rôle de personnage ecclésiastique ; et c’est ce qui 
explique que parmi un si grand nombre d’Evêques, qui ont gouverné la Sainte Eglise, si 
peu soient parvenus à une authentique sainteté.  

 
Mais il est bien évident que l’Esprit-Saint n’a pu permettre de telles déficiences 

dans l’Eglise, que pour éviter un plus grand mal : l’Eglise hiérarchique au moins n’est pas 
retombée dans le piège de la génération charnelle ; elle a manifesté l’engagement 
primordial de la virginité, même si ses membres ne la comprenaient plus très 
explicitement. Ainsi a perduré l’Ordre selon Melchisédech. On ne pouvait payer trop cher 
cette fidélité. Dans les temps du Royaume, cependant, ces structures temporelles auront 
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vécu : le Texte Apostolique sera appliqué dans son sens plénier. Et dans de telles 
perspectives évidemment, il a une valeur éminemment prophétique. 

 
En effet : « homme d’une seule femme », l’Evêque réalisera alors la plénitude de la 

nature humaine dans un Sacerdoce Trinitaire authentique, où resplendira l’image et la 
ressemblance du Dieu vivant, du Dieu Amour et Créateur, du Dieu Père. « Yahvé-Elohim 
créa l’homme à son image et selon sa ressemblance, il le fit mâle et femelle » (Gen.1/27) 
N’est-ce pas là justement ce « Royaume qui vous a été préparé dès la Création du 
monde ». Sans aucun doute, il ne saurait y en avoir d’autre, car Dieu est saint et fidèle en 
toutes ses œuvres. L’achèvement de la nature humaine ne saurait être ailleurs que dans 
l’unité parfaite entre les sexes : « Comme toi, Père, et moi, nous sommes uns, ainsi qu’ils 
soient un en nous ».  

 
L’Evêque, homme d’une seule femme, apparaîtra ainsi comme le resplendissement 

de la Trinité invisible, comme le témoignage vivant de la valeur du commandement de 
Dieu et des dispositions fondamentales de la nature humaine, parfaitement réconciliée 
dans une foi lucide. La prédication de l’Amour, alors, se fera bien plus par l’exemple que 
par la parole, dans une paix et une joie indicibles, et dont les meilleures réussites de ce 
monde ne peuvent donner aucune idée. Car c’est selon le prototype du Christ, selon le 
principe de la génération du Fils de Dieu, selon le point de départ de l’Evangile, adopté 
comme norme de conduite que l’Evêque, modèle des fidèles, « aura ses enfants en toute 
chasteté »,  c’est-à-dire les recevra de l’Esprit vivificateur. 1 Il n’aura aucune peine alors à 
diriger l’Eglise de Dieu, car en dirigeant lui-même sa maison conformément à l’exemple de 
Nazareth, le Royaume de Dieu sera manifesté jusque dans les profondeurs de la 
psychologie, et dans l’universalité du comportement humain. Combien nous devons nous 
hâter vers un tel Royaume, où les joies de la vie terrestre seront achevées par 
l’accomplissement des promesses de Jésus-Christ ! Car alors, la génération humaine 
soumise à l’Esprit de Dieu ne portera plus un fruit de mort, mais de vie éternelle et de 
glorification de la chair. 

 
Telles sont les puissances et les richesses du siècle qui vient… Elles sont 

cependant d’ores et déjà à notre portée, à condition que notre foi épouse très exactement 
celle de Marie, qui fut proclamée « bienheureuse parce qu’elle a cru ». Et si jusqu’ici, dans 
la recherche du sens exact de la virginité sacrée, elle a été notre guide, nous fournissant 
avec le fruit béni de ses entrailles, la clé des Ecritures, c’est elle encore qui maintenant va 
nous guider dans le dernier chapitre de cet ouvrage : le Sacrement de Mariage. 

 
 

*** 
 

- Fin du chapitre 11 – 
 
 
 
 

########################################################
1#!#On#peut#traduire#ainsi#en#effet#le#v.4#de#ce#texte.#Le#mot#«#chasteté#»#(semnotès)#prend#ici#

tout#son#sens#plénier#dans#la#perspective#de#la#génération#sainte#de#Jésus!Christ#:#c’est#là,#

essentiellement,#que#le#Verbe#de#Dieu#fait#chair#vient#nous#instruire#«#en#fils#»#(in#filio)#

(Hb.1/1!2).#Le#Soleil#de#Justice#est#à#la#fois#l’Alpha#et#l’Oméga,#quand#donc#éclairera!t!il#les#

secrets#des#cœurs#?##
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Chapitre 12 
 

Le Sacrement de Mariage 
 
 
 

Quelle est la comédie qui ne se termine pas par un heureux mariage ? Tout me 
monde est content lorsque se réalise enfin la rencontre de deux êtres qui se sont  
cherchés parmi tant d’intrigues et malgré tant d’embûches. Les comédiens savent ainsi 
toucher une corde sécrète du cœur de l’homme, une aspiration profonde que la vieille 
désespérance de notre nature pécheresse n’a pas encore étouffée. Et c’est sans doute 
pour cela que l’Eglise inscrit le Mariage comme le terme, l’aboutissement des autres 
Sacrements : ne doivent-ils pas être les moyens d’aboutir enfin aux véritables Noces ?  

 
Et cependant le Mariage n’a-t-il pas été institué bien avant les autres Sacrements ? 

N’est-ce pas la Trinité Sainte qui l’a établi en faisant l’homme selon son image et sa 
ressemblance, en le créant mâle et femelle ? Pourquoi le Verbe Créateur fait chair a-t-il 
institué les autres Sacrements ? N’est-ce pas pour ramener à la Volonté de son Père 
l’union des sexes et en restaurer toute la dignité que le péché lui a fait perdre ? Toute 
l’histoire, celle du péché, puis celle du Salut, tient entre deux mots : le premier qui fonde la 
créature humaine : « Il a créé un seul être qui a chair et souffle de vie » (Mal.2/15), et le 
dernier est l’achèvement des Noces éternelles. Ce sont en effet les Noces de l’Agneau qui 
deviennent le fondement et le modèle de l’unité entre l’homme et la femme, et dès lors est 
réalisée la ressemblance de la Trinité éternelle, en celui et celle qui, connaissant le Bon 
Plaisir du Père, le réalisent en participant à la Génération du Verbe par l’Esprit. C’est ainsi 
que la Trinité Créatrice retrouvera toutes ses complaisances en la trinité créée, la créature 
prenant part à la joie incomparable du Créateur ! C’est ainsi que l’Alpha rejoint l’Oméga, et 
réciproquement. Le Jugement dernier nous ramène à ce « Royaume qui vous a été 
préparé dès la création du monde » (Mt.25/34). Que s’est-il donc passé pendant ce long 
intervalle de temps qui sépare la chute du relèvement, le Paradis Terrestre de la Nouvelle 
Jérusalem ? Quel est le sens de cette immense aventure de toute l’Histoire ? Péché et 
Rédemption, exil et retour, captivité et délivrance, tout cela pour que la conscience 
humaine soit enfin établie dans la Vérité qui seule peut lui assurer l’existence, la joie, le 
bonheur et la paix. Lorsque le théâtre de l’Histoire aura déroulé son drame, l’homme et la 
femme se trouveront l’un l’autre dans une parfaite transparence mutuelle. C’est alors que 
le Mystère intime de Dieu, du Dieu vivant sera manifesté et connu, et que nous aurons la 
vie éternelle et impérissable : « La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, Père, et 
Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ » (Jn.17/3). Le Cantique sera solennellement chanté, 
le bien-aimé et la bien-aimée se rejoindront dans les Noces verticales dont l’Amour de 
Dieu est le seul et total fondement.  

 
Dirions-nous, à la limite, qu’il n’y a qu’un seul Sacrement naturel ? Sans aucun 

doute : c’est le Mariage. Sinon Dieu aurait failli dans son ouvrage. Mais il appartenait à 
Dieu, souverainement sage et souverainement simple, de tout mettre dans les étroites et 
merveilleuses limites corporelles de notre nature. Tout est inscrit dans le corps, qui devient 
lumineux dans l’exacte mesure où le regard se purifie (Lc.11/34-36). Le tout était de tenir 
compte ce cette « virginité » énigmatique, posée comme une épreuve salutaire pour la foi, 
et par laquelle l’homme aurait pu, dès le principe, en surpassant la génération charnelle et 
animale, participer à la Gloire intrinsèque de la Trinité. Pour traiter du Mystère du Mariage, 
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nous devons en effet nous inspirer de la réalisation typique qui fut à l’origine de notre 
Salut : l’union virginale et nuptiale, féconde par l’Esprit, qui fut celle de Joseph et de Marie. 

 
Nazareth… 
 

Mystère secret, Mystère caché… mais les quelques mots que nous dit l’Ecriture 
suffisent à éclairer ceux et celles qui, bien disposés dans l’Esprit-Saint, admettent par 
principe que les Pensées de Dieu sont très au-dessus de celles des hommes. Au-dessus, 
bien sûr, mais prodigieusement simples, et accessibles aux tout-petits.  

 
Les hérétiques, comme les impies, n’ont pas manqué de blasphémer le Mystère de 

Nazareth : déjà l’apôtre Jude s’en plaignait amèrement. De son temps, certains négateurs 
enseignaient que Jésus fut conçu charnellement de Joseph et Marie, tout comme les 
autres hommes. « Ils blasphémaient ainsi la Seigneurie et outrageaient les gloires ». 
Comment donc en effet Jésus aurait-il pu prétendre au titre de fils de Dieu s’il n’était né de 
Dieu lui-même ? Que devenait la primauté et la divinité de Jésus si l’on rejetait les 
Evangiles de l’Enfance et le témoignage pertinent de saint Luc, qui rattache tout le Salut à 
cette simple objection d’une vierge mettant la barrière de sa virginité intangible devant la 
proposition de l’Ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas l’homme ? » 
(Lc.1/34). Mais les gens charnels, dont la mentalité ne reflète jamais que le comportement 
d’un monde de péché, rejettent comme « impossible », ou « impensable », l’enseignement 
fondamental de l’Evangile, la Bonne Nouvelle essentielle de Jésus fils de Dieu en notre 
nature humaine. A la lumière de cette foi nous comprenons que ce que le monde appelle 
un « comportement normal » n’est qu’impiété et adultère.  

 
Les mouvements rationalistes modernes n’ont rien inventé de nouveau : ils 

reprennent avec des formes apparemment « scientifiques » les mêmes antiques 
négations. On met en doute la valeur historique des premiers chapitres des Evangiles ; on 
prétexte leur « genre littéraire », on enseigne qu’ils ne peuvent être des témoignages, 
mais seulement des « mythes », ou des inventions de la conscience collective chrétienne 
des premiers temps, qui voulait magnifier et exalter le Seigneur Jésus en lui attribuant une 
origine céleste… Mais finalement le résultat est le même : le Diable, par de nouvelles 
astuces écarte le point central, le seul, à vrai dire, capable de renverser de fond en 
comble l’Empire qu’il a usurpé sur le genre humain et sur toutes les nations. Il cherche 
avant tout à rejeter la filiation divine de Jésus. 

 
Ainsi les négateurs et les profanes ont cherché à profaner même les Mystères 

chrétiens : c’est contre la virginité sacrée que se dresse leur hargne, contre elle qu’ils 
entassent leurs arguments, et pourtant c’est la virginité sacrée qui fait leur gloire ! Mais par 
un mouvement opposé, ceux qui ont voulu tellement tenir la virginité qu’ils en ont rejeté le 
Mariage, n’ont jamais voulu voir que l’union de Joseph et de Marie était une union 
nuptiale. Elle l’est : elle est nuptiale et virginale à la fois. On a fait du père de Jésus un 
vieillard déjà éteint, préposé à la garde d’une jeune fille cloîtrée et ingénue, chez laquelle 
l’action divine opérait sans qu’ils sachent, ni lui, ni elle, ce qui se passait exactement. 
Ceux qui, blessée par la honte, cherchaient dans la « religion » non pas le Dieu Vivant, 
mais une évasion hors de leur nature corporelle ont imaginé que Joseph et Marie avaient 
vécu comme frère et sœur ; et sous prétexte que l’Ecriture a maintenu un voile discret sur 
leur intimité, ils ont pensé qu’il n’y avait pas eu d’intimité du tout. Quoi qu’il en soit, que 
l’on rejette la virginité pour « valoriser » le Mariage, ou que l’on dédaigne le Mariage, pour 
exalter la virginité, ces deux options exclusives conduisent à l’erreur. La virginité solitaire, 
en effet, perd l’être humain, qu’il soit homme ou femme, dans le désespoir des « nuits 
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obscures » ; et inversement, le mariage charnel le maintient sous « les tribulations de la 
chair » et la sentence « Tu mourras de mort ». Nous savons au contraire que les Gloires 
de l’humanité, Marie, qui fut assomptée au ciel, et Joseph, son époux, furent à la fois 
mariés et vierges, et que - c’est justement un paradoxe admirable que la foi seule peut 
résoudre et surpasser – ils ont obtenu une paternité et une maternité admirables en 
refusant, dans le respect de la virginité sacrée, la génération charnelle. Leur fils Jésus est 
le plus beau des enfants des hommes, et à ce fruit béni, nous pouvons juger l’arbre.  

 
Cela reviendrait-il à affirmer que la virginité n’a de sens que par rapport au 

mariage ? Sans aucun doute ! La virginité permanente et universelle de la femme est 
caractéristique de la nature humaine. Pourquoi Dieu a-t-il fermé le sein de celle qu’il a créé 
pour être mère ? Voilà bien la question que toutes les religions du monde ont posée, qui a 
intrigué tous les sages de la terre, et que seule la prétendue « science » technique et 
profane de notre temps ne veut plus poser, parce qu’elle se sent trop incapable de la 
résoudre, trop aveugle pour en comprendre le sens ! Les idolâtres en effet, prosternés 
devant l’ouvrage de leurs mains, tributaire de la biopsychologie de ce monde de ténèbres, 
s’imaginent que le mariage n’a de sens que s’il est consommé ! Mieux encore, ils font de 
l’acte de consommation du mariage l’essentiel de ce dernier, alors qu’en réalité il n’est que 
l’engagement des conjoints sous la servitude de la Loi ! C’est pour que le mariage soit 
vraiment digne de l’homme que la femme est vierge par la main de Dieu, non seulement 
en son corps, mais dans les aspirations les plus secrètes de sa nature de femme. Aussi, 
tant que l’on ne tiendra pas compte de la virginité dans le Mariage, Satan restera sans 
contredit le maître de la chair humaine, et gardera son empire, celui de la mort (Hb.2/14). 

 
Cependant le danger à exalter la virginité pour elle-même apparaissait déjà aux 

yeux des Apôtres animés par l’Esprit de Dieu. Paul dénonçant les hérétiques et les « gens 
pervers » des derniers temps, présente diverses caractéristiques de leur « conscience 
marquée au fer rouge », et dit en particulier : « ils interdisent le mariage ». 1 Est-ce là 
encore une influence démoniaque ? Sans aucun doute ! Car le Diable sait qu’il a deux 
grands moyens pour précipiter l’homme dans la ruine, et il emploie alternativement l’un ou 
l’autre ; ou bien il préconise un amour qui pousse à la génération charnelle, par la 
transgression de la virginité, et perpétue ainsi le « péché qui conduit à la mort » (1 
Jn.5/18), en suscitant ces propres fils et filles  (Jn.8/44) – ou bien il interdit tout amour 
entre les sexes de sorte qu’ils demeurent l’un et l’autre dans un inachèvement stérile et 
une véritable mutilation de la nature.  Dans les deux cas, la mort est inévitable, comme 
l’expérience le prouve, et la route est fermée vers cette gloire incomparable que le 
Créateur avait désirée pour sa créature bien-aimée : une participation à la génération du 
Verbe par l’Esprit. Comment en effet l’Ange des ténèbres n’aurait-il pas été jaloux d’une 
créature appelée à engendrer par l’Esprit-Saint des fils et des filles pour Dieu le Père ? 

 
Tenons donc fermement le Mystère de Nazareth comme la lumière souveraine : 

nous y découvrons l’amour authentique, agréé par Dieu et soumis dans une foi parfaite au 
Bon Plaisir du Père ; nous voyons là, sans contredit, la réalisation totale de la nature 
humaine. L’Eglise a toujours enseigné fermement que si Marie est restée toujours vierge, 
son mariage avec Joseph était néanmoins un vrai mariage. Là, l’unité de la chair est 

########################################################
1#!#1#Tim.4/3.#Passage#très#important,#qui#commence#par#ces#mots#:#«#L’Esprit#dit#

expressément…#»##L’Apôtre#dénonce#ici#les#tendances#manichéennes,#liées#à#la#peur#et#à#la#

honte,#qui#ont#subsisté#tout#au#long#de#l’histoire#et#prennent#en#notre#temps#une#importance#

d’autant#plus#grande#que#la#génération#charnelle#porte#un#fruit#plus#mauvais.#

#
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réalisée sans altération ni blessure. Ils sont « deux en une seule chair », et c’est comme 
un sceau de consécration dans cette merveilleuse unité dans la foi, que le Verbe de Dieu 
vient sanctionner par sa présence personnelle et incarnée, ce respect intégral de l’Alliance 
première et éternelle. En effet, nous n’aurions pas à exalter « Marie toujours vierge », si 
elle n’avait été également épouse et mère. Que de vierges, en effet, le sont restées : soit 
qu’elles furent séquestrées pour les déesses Vesta, Athéna, Artémis, etc… dans des 
temples païens, soit qu’elles se soient vouées elles-mêmes, avec une conscience plus ou 
moins lucide, à la virginité perpétuelle, pour être en quelque sorte la condamnation vivante 
de ce monde de péché. Mais à quoi sert la condamnation du péché, si elle n’est pas 
accompagnée, ou précédée par la manifestation de la Justice ? Or, à Nazareth, c’est bien 
la Justice de Dieu qui est montrée et démontrée, une bonne fois pour toutes, car nous ne 
saurions avoir de maître plus compétent, de témoignage plus pertinent que Jésus, qui est 
la Vérité en sa chair humaine, conçue de l’Esprit de Sainteté.  

 
Approches difficiles… 

 
Alors que le Mystère de Nazareth, de cette union à la fois nuptiale et virginale, est 

le point de départ de notre salut, et demeure comme le point d’arrivée de toute la 
Création, il ne monte pas à la conscience chrétienne, en ce domaine, qu’il puisse être pris 
comme modèle et comme idéal ! On le considère en effet, jusqu’à nos jours, comme une 
exception. Si l’on propose Nazareth aux conjoints, c’est pour leur dire : « Imitez les vertus 
domestiques de la Sainte Famille » ; or malheureusement – nous avons déjà fait cette 
observation – les Evangiles ne nous parlent nullement des « vertus domestiques » de 
Joseph ni de Marie ni de Jésus, ils n’en soufflent pas le moindre mot. Ils nous parlent 
uniquement et exclusivement de l’acte de foi qu’ils firent par rapport à la Pensée de Dieu : 
Marie, lorsqu’elle accepta la maternité virginale, non sans avoir mis l’Ange à l’épreuve, et 
Joseph, lorsqu’il accepta de garder Marie pour femme alors que, dans son angoisse, il 
craignait d’usurper une paternité qui n’était pas la sienne ; puis Jésus, en triomphant du 
Démon, depuis les tentations du Désert jusqu’au tribunal de Caïphe et jusqu’à la Croix,  
dans sa Foi en sa filiation divine. Marie a triomphé en acceptant d’être vierge plutôt qu’être 
mère, Joseph en acceptant d’être époux dans le respect d’une vierge que l’Esprit de Dieu 
avait visité. Voilà ce que dit l’Ecriture. Nous ne reconnaissons là aucune « vertu 
domestique », mais seulement l’excellence des vertus théologales. Pourquoi donc les 
chrétiens ne s’en sont-ils pas tenus strictement à ce qui était écrit ? Pourquoi ont-ils 
cherché ailleurs que la simplicité toute directe d’un texte très court ? Pourquoi ont-ils 
imaginé des « applications morales », qui ne sont pas contraires à la foi, certes, mais qui 
ont l’inconvénient de cacher l’acte de foi qui nous a valu non seulement le Salut, mais le 
Sauveur ?  

 
Ces réticences et ces hésitations tombent évidemment sous la sentence du 

Seigneur : « Hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ? » (Mt.14/31). Ce doute 
chrétien par rapport aux dispositions les plus fondamentales de notre nature, tout 
affermies qu’elles fussent par la Révélation entière, s’explique par les innombrables 
blessures qui, depuis l’origine, ont grevé lourdement nos mentalités, nos psychologies, 
nos mœurs, nos législations…! Toutes les lois ne sont-elles pas établies comme si aucune 
autre voie n’était possible que celle que nous connaissons, qui commence par un coït 
sanglant, qui se poursuit par l’enfantement dans la douleur, qui s’achève dans la 
corruption cadavérique ? Tous les livres, tous les poèmes, toutes les philosophies… que 
sais-je ? Tout ce que l’esprit humain a pu produire pour tenter de s’expliquer à lui-même 
les irrémédiables échecs de cette vie, sont tributaires de la faute du premier homme, de 
l’option originelle qui fut celle d’Adam, et qui se reproduit de génération en génération. Si 
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nous ne sortons pas de l’ordre charnel, nous sommes en face d’une absurdité, nous 
sommes environnés par l’absurdité, et l’ordre charnel impose une psychologie incapable 
de concevoir ou d’imaginer autre chose. Dans de telles conditions il demeure inévitable 
que la précipitation corrompe les plus beaux amours, et qu’ensuite les plus amères 
désillusions amènent la plupart des hommes non pas à reconnaître leur erreur, mais à 
blasphémer l’œuvre de Dieu ! 

 
Aussi l’on entend dire : « Le mariage ? - Loterie, sottise, démence… ! » Ne parle-t-

on pas du mariage devenu « civil », comme si Dieu n’avait plus rien à voir dans cette 
affaire ! Ne dit-on pas, dans le Droit Canon lui-même, que le mariage est un « contrat » ? 
Les juristes ecclésiastiques font ici preuve d’un manque presque total de psychologie, ou 
d’un infantilisme à peine sorti des langes du paganisme ! En sont-ils encore à des achats 
de femme ou à des ventes de filles, autant de marchés infâmes que recouvrait autrefois le 
vieux mot païen « gameïn, gameïsthaï », acheter femme, ou être achetée pour femme ? 
Certes l’on comprend que lorsque les scribes d’Israël présentent au Seigneur des 
questions théologiques inspirées de ce commerce, il leur dise simplement : « Vous ne 
comprenez ni les Ecritures, ni la Puissance de Dieu !... » On a beau dire en effet que le 
mariage est « valide » lorsqu’il est conclu dans les formes, et que le droit n’y voit aucun 
« empêchement », nous sommes obligés d’enregistrer l’échec que les faits nous 
imposent : prolifération des divorces, foyers brisés, enfants abandonnés ou délinquants, 
tares corporelles et morales. Le juridisme civil et ecclésiastique, en matière matrimoniale, 
est lié au péché, et il en fait la force. Il reste étrangement superficiel et étranger à la Foi 
Apostolique. Il ne suffisait pas de dire que le mariage est un sacrement,  et d’en accomplir 
le rite selon les rubriques : il aurait fallu d’abord résoudre le problème de l’amour entre les 
sexes et de la validité de la génération humaine. Alors, aurons-nous, oui ou non, le 
courage de « juger l’arbre à ses fruits », de cesser d’être des irréalistes enfantins et 
souvent ridicules, de critiquer les tabous moraux inspirés par l’atavisme du péché, afin de 
tirer des conséquences scandaleuses peut-être, mais libératrices ? 

 
Ce n’est pas en effet la validité du mariage qu’il faut rechercher, ni même sa 

légitimité, et les divers cultes plus ou moins cérémonieux et sophistiqués qui l’entourent ; 
qui ne voit que les Pompes de Satan ne sont pas seulement funèbres, mais qu’elles 
président aussi à l’origine de la vie ? Recherchons avant tout le « mariage vrai », afin que 
la maison soit construite sur le roc inébranlable de la Parole de Dieu, et qu’elle demeure 
en vie éternelle. « La volonté de mon Père c’est que vous portiez du fruit, et que votre fruit 
demeure » (Jn.15/16). Or nous savons qu’après avoir entendu ces paroles du Seigneur, 
les apôtres, conscients de sa génération spirituelle, se sont désormais abstenus et bien 
raisonnablement, de procréer charnellement, pour cesser de porter un fruit de mort !  

 
Il est donc évident qu’il ne saurait y avoir de « mariage vrai » que si les conjoints et 

le prêtre qui les unit devant Dieu comme témoin responsable de leur instruction dans la 
foi, sont parfaitement conscients, les uns et les autres, de la Pensée de Dieu, telle qu’elle 
éclate dans la Révélation et dans les Mystères chrétiens, et qu’ils sont capables 
psychologiquement de la mettre en application. Cette connaissance de la Vérité objective, 
du Dessein éternel de la Sainte Trinité sur l’amour humain et sur la génération humaine 
est la condition fondamentale et indispensable de tout mariage vrai. 
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Le mariage vrai 
 
En effet, seule la connaissance de la Vérité peut faire l’unité. L’Eglise a toujours 

supposé qu’il en était ainsi, elle qui demande, aujourd’hui plus que jamais, que les 
conjoints soient instruits des vérités de la foi. Comment en effet pourront-ils contracter 
validement un mariage chrétien s’ils n’acceptent pas ce que l’Eglise enseigne ? Comment 
deux personnes pourraient-elles se rencontrer et se rejoindre si, dans le domaine de la 
conscience, subsistent de part et d’autre, des zones obscures, des portions de ténèbres, 
où le Mauvais pourra, le jour où il le voudra, les précipiter l’un et l’autre et souvent l’un par 
l’autre dans l’erreur, la division, l’incompréhension et la rupture ?... Sans doute les 
chances seront plus grandes d’aboutir à un mariage relativement heureux, à un foyer 
stable, si les personnes s’acceptent et se connaissent mutuellement, si elles trouvent 
réciproquement dans leur nature des complémentarités de caractères, de talents, des 
similitudes de goûts, d’aptitude, d’aspirations, de culture… Il faudra tenir compte de toutes 
ces dispositions qui sont de la main de Dieu dans sa création même, création objective 
que rien ne peut changer fondamentalement. Il faudra tenir compte aussi des 
circonstances providentielles qui ont rapproché tel jeune homme de telle jeune fille, pour 
qu’ils soient unis devant le prêtre et le maire ceux que Dieu avait destinés l’un pour 
l’autre ! Ainsi on ne saurait assez recommander aux jeunes d’invoquer l’Esprit de Conseil, 
pour qu’ils sachent attendre l’heure de Dieu, et recevoir de sa main le conjoint qu’il leur 
destine ; qu’ils ne soient pas illusionnés dans des aventures fugitives et sentimentales qui 
ne durent que ce que durent les brumes du matin, et qui fondent comme neige au soleil… 

 
Cependant ces dispositions psychologiques et circonstancielles, si parfaites 

qu’elles soient, ne suffiront pas pour qu’un mariage, même s’il est vrai dans son 
fondement de création, le demeure dans son épanouissement de sanctification et de vie. 
La Vérité ne peut s’établir que dans une Relation à Dieu. Quoi donc ? Voudrait-on que la 
créature fût autre chose qu’une relation de pure dépendance par rapport au Créateur ? 
Oui, c’est bien cela, une pure relation de dépendance, que nous sommes tous, hommes et 
femmes, grands et petits, « libres ou esclaves »… C’est bien cela que nous sommes 
d’abord avec nos frères les minéraux, les végétaux et les animaux… Mais il nous 
appartient, par la liberté que nous avons reçue, de rendre cette « relation à Dieu », qui 
assure notre existence, parfaitement consciente et pleinement filiale dans l’Amour et dans 
la Foi. Et si cela est vrai individuellement, cela est vrai, à plus forte raison, lorsque 
l’homme arrive à l’âge nuptial, pour former avec son épouse un seul être dans la 
ressemblance et l’image de la Trinité. 

 
Méditons en effet ici, sur la parole du Seigneur : « Toute plantation que mon Père 

n’aura pas plantée de sa main sera arrachée » (Mt.15/13). Ne voyons-nous pas que ces 
écroulements lamentables de tant de foyers qui partaient heureux vers un avenir qu’ils 
imaginaient sans ombre, ne s’expliquent que par un déracinement profond qui, certes, 
n’apparaissait pas au public, ni même aux intéressés, mais qui faisait que « les cœurs 
étaient éloignés de leur Créateur » ? C’est l’impiété en effet qui est à l’origine des maux 
les plus cuisants dont souffre la société, et l’injustice qui l’accompagne. Elles attirent la 
« colère de Dieu du haut du ciel » sur la terre entière (Rom.1/18). Et ce sont bien ces 
mêmes déficiences fondamentales, impiété et injustice, qui précipitent l’homme et la 
femme dans les douleurs du cœur et les souffrances de la chair les plus atroces et les 
plus absurdes. N’est-il pas quasi universel le manque de référence à la Trinité Sainte 
lorsqu’il s’agit de construire un foyer ? Qui pourrait mesurer l’abîme d’ignorance des 
chrétiens eux-mêmes, en ce qui concerne les oracles divins, la sainte Liturgie 
traditionnelle, les doctrines spirituelles de sanctification ? Que d’omissions ! Que de 
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négligences en ces domaines cependant fondamentaux ! On donne aux jeunes une 
instruction et une orientation professionnelles, mais on oublie l’essentiel : la sanctification ! 
Oui, comprenons bien que nos misères ne sont pas le fait de la création de Dieu, mais 
uniquement de notre erreur monstrueuse et coupable que l’on appelle le péché. 

 
Certes, pour que le péché soit écarté totalement, il importe que la foi aille jusqu’à 

ses ultimes applications : c’est ce qu’enseignait l’Apôtre Paul qui, sans hésiter, écrivait : 
«  tout ce que l’on fait sans la foi – ou hors de la foi – est péché » (Rom.14/23). Parole 
bien surprenante, et qui a beaucoup de peine à être admise et comprise par les gens de 
notre génération ! Et pourtant, sans la foi, ou hors de la foi, qu’y a-t-il, sinon hésitation, 
tâtonnement, hasard, imprécision, et finalement erreur : tel est le péché universellement 
répandu, qui est outrage à la Vérité et cause de nos échecs. C’est pourquoi le mariage ne 
saurait être « vrai », dans toutes ses dimensions que si la Foi, formulée par le Symbole, 
transmise par la Liturgie, appuyée sur l’Ecriture, porte ses fruits dans une application 
pratique intégrale. Si les baptisés confessent que Jésus, Soleil de Justice, et Sauveur du 
monde, est fils de vierge, conçu de l’Esprit, il importe essentiellement qu’ils mettent en 
doute, par cette lumière divine, la valeur de la génération charnelle par laquelle ils sont 
venus en ce monde et vers laquelle ils sont poussés par l’ambiance de ce monde impie, 
lorsqu’ils parviennent à l’âge adulte ! Qu’ils aient au moins un vertige, une appréhension, 
un scrupule, et qu’il se demandent – enfin ! – en prévision des avatars possibles, et même 
certains, si l’acte d’ouverture du sein virginal est vraiment la seule voie que Dieu avait 
disposée au Principe de sa Création !  

 
Espérons donc que le temps est proche où la lumière de Nazareth resplendira sur 

la Mariage chrétien ! Et voyons un peu, en attendant que la vie même nous fournisse une 
démonstration concrète et incarnée de la Pensée de Dieu, si de telles perspectives, à la 
fois nuptiales  et virginales, ne projettent pas sur les Textes inspirées par l’Esprit, que 
l’Eglise nous relit sans cesse, une lumière fulgurante capable d’emporter entièrement 
notre assentiment… 
 
L’Enseignement Apostolique sur le mariage. 
 

« Que la couche nuptiale soit sans souillure » (Hb.13/4). Tout le monde admettra ce 
principe sans hésitation. Mais la chose devient extrêmement délicate lorsque l’on cherche 
à préciser de quelle souillure il s’agit. Manifestement, ce texte de l’Epître aux Hébreux 
laisse à celui qui le lit, l’entière liberté de son choix, « selon la grâce répartie à chacun par 
l’Esprit ». En effet, la suite du v.4 est la suivante : « Dieu jugera les fornicateurs et les 
adultères ». Le mot « fornicateur » (pornos) n’offre pas de difficulté : il dénonce la 
prostitution, il accuse le mâle qui donne à la prostituée les témoignages d’un amour 
mensonger, illusoire, en vue du seul plaisir, dans la fuite de ses responsabilités. Le mot 
« adultère » (moïchos) nous l’avons vu, dénonce celui qui rompt le lien conjugal, mais il 
signifie aussi étymologiquement, donc dans le sens le plus profond et le plus vrai, 
« profanateur ». Si donc nous nous plaçons dans le cadre de la Loi, le texte condamne 
ceux qui rompent l’unité et l’indissolubilité du lien conjugal. Si nous nous plaçons au 
contraire dans l’ordre de la Foi, la souillure du lit conjugal devient la souillure originelle, 
laquelle d’ailleurs est très concrète et n’est autre que le sang versé qui accompagne 
habituellement la rupture de l’hymen. Dieu en effet juge cette faute, nous le savons 
pertinemment, par les tribulations de la chair et par la sentence de la mort. Ainsi la 
Rédemption ne saurait être pleine que si la conscience chrétienne parvient à discerner 
très exactement le Bon Plaisir de Dieu, tel qu’il était à l’origine, avant que la sentence « Tu 
mourras de mort » ne grève lourdement toute la biopsychologie humaine. 
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Bien entendu, au moment où les Apôtres écrivaient, comme dans toute l’histoire de 

l’Eglise, jusqu’à nos jours, toutes les consciences n’étaient pas éveillées sur la nature du 
péché originel ! La lecture attentive de l’Epître aux Galates ne le montre que trop ! Les 
auditeurs de Paul n’avaient pas compris que le Mystère de  Jésus et le Don de l’Esprit les 
engageaient à renoncer entièrement et définitivement à l’ordre du péché, de la 
circoncision et de la Loi. Et tant que nous demeurons dans la confusion  sur un point si 
important, les écrits des Apôtres nous paraissent obscurs et confus… Les exégètes 
surabondent et ne font qu’augmenter notre inquiétude par leurs divergences 
contradictoires. La confusion n’est pas dans le Texte sacré, mais en nous-mêmes. Si au 
contraire, dans une foi lucide, nous comprenons le Bon Plaisir de Dieu le Père réalisé en 
Jésus-Christ, les Textes apostoliques deviennent alors entièrement clairs. Nous pourrions 
citer de nombreux exemples parmi leurs écrits, se rapportant de près ou de loin au 
Mariage et à la procréation (cf. nos commentaires des Epîtres). Nous ne retiendrons ici 
que deux Textes principaux : le ch.7 de la 1ère aux Corinthiens, et le ch.5, v.20s, de l’Epître 
aux Ephésiens. 

 
Le chapitre 7 de la 1ère aux Corinthiens 

 
Sans reprendre ici une étude détaillée, donnée par ailleurs, donnons seulement 

quelques clés qui permettront la solution des difficultés majeures de ce Texte. 
 
N’oublions pas, pour bien le comprendre, quelles étaient les préoccupations de 

l’Apôtre, animé tout entier d’un zèle ardent pour la Parole de Dieu, afin de préparer les 
fidèles à recevoir, à accueillir le Seigneur lors de son prochain retour. Car il pensait alors, 
dans la première phase de son ministère, que le retour du Seigneur était, sinon imminent, 
du moins assez proche. De fait, il ne lui paraissait pas important d’être ou non marié, 
d’être ou non libre ou esclave, il fallait avant faire connaître Jésus-Christ, provoquer la  
conversion, mettre les esprits dans un état d’attente et d’accueil : ce n’est qu’avec la 
Parousie, la Présence du Seigneur, que le Royaume serait établi, et que tout, dans le 
nature humaine serait rétabli dans l’Ordre éternel ; notons d’ailleurs que ces perspectives 
sont aujourd’hui exactement les mêmes : c’est en prévision du Royaume qui vient que 
nous travaillons. Du fait de cette optique « historique » il est bien évident que l’Apôtre ne 
cherche pas à solutionner entièrement le problème du Mariage et de la Virginité, le 
problème de la sexualité et de la génération. Tout cela sera remis à plus tard. Il importe 
seulement de poser quelques jalons, de prendre quelques résolutions pratiques, celles qui 
sont compatibles avec la mentalité de ses lecteurs. C’est là d’ailleurs toute la trame de 
cette 1ère Epître aux Corinthiens. Même si les traducteurs intitulent ce chapitre 7 « Mariage 
et virginité », il serait illusoire de chercher dans ces quelques versets un enseignement 
ontologique exhaustif sur cette question. Ce sont en effet les v.17/24 qui donnent le fond 
de la pensée de l’Apôtre, et tout spécialement le v.24 : « Que chacun, frères, demeure 
devant Dieu dans l’état où il était lorsqu’il a été appelé ». 

 
Nul doute en effet que les questions relatives aux rapports entre les sexes ne sont 

pas résolues : sinon les Corinthiens n’auraient pas interrogé Paul. Mais est-ce le moment 
de les résoudre ? N’est-il pas infiniment plus urgent de hâter d’abord le retour du 
Seigneur ? et lui, lorsqu’il sera venu, « nous fera tout savoir ». En fait, tout était déjà 
contenu dans le premier avènement du Seigneur, et son Avènement glorieux ne fera que 
manifester ce que nous aurions pu connaître déjà et comprendre parfaitement, si nous 
avions su porter une attention suffisamment soutenue et perspicace sur le « Mystère de 
Jésus-Christ ». 
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Venons donc maintenant à la question que posent les Corinthiens : « Il est beau 

pour l’homme de ne pas toucher de femme ». Telle était en effet la position philosophique 
d’un certain nombre d’esthètes du monde païen ; ils refusaient la femme, le plus souvent, 
non pas par vertu, mais par dédain, et ils pratiquaient abondamment la pédérastie et 
l’homosexualité. Comment les nouveaux venus dans l’Eglise auraient-ils pu ne pas être 
imprégnés, ou influencés, par l’ambiance qu’ils respiraient ? Ils proposent donc à Paul 
cette opinion qui, comprise dans un certain sens, peut paraître comme un idéal stoïcien 
estimable. Que répond l’Apôtre ? 

  
En bon Juif qu’il est, instruit dès son enfance des Ecritures, il répond en s’inspirant 

de la disposition divine fondamentale, cette complémentarité des sexes où est inscrite 
l’image de Dieu et, sous une autre forme, il enseigne exactement ce qu’enseignait le 
Seigneur : « Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ». Il tolère seulement que 
l’homme et la femme se séparent pour un temps limité « afin de vaquer à la prière », et il 
les exhorte à « demeurer toujours disponibles l’un à l’autre » (v.1-7). Voilà donc pour les 
gens mariés qui ont reçu l’appel de la foi alors qu’ils étaient déjà engagés dans le lien 
conjugal. Puis il insiste encore : « Que la femme ne se sépare point de son mari, et que le 
mari ne répudie pas sa femme » (v.10, 12). 

 
A moins que l’un des deux conjoints seulement aient entendu l’appel du Seigneur, 

reçu le don de la Foi, et que, de ce fait, l’autre ne veuille plus habiter pacifiquement avec 
lui. Alors seulement le lien pourrait être rompu. En effet, on conçoit cela (privilège paulin) 
dans la mesure où l’on conçoit le Baptême comme une Création nouvelle, qui transcende 
tout ce que l’ancien monde pouvait donner de meilleur (cf. Eph.4/24 ; Gal.3/23-28…) Le 
lien contracté antérieurement ne pourra donc subsister que s’il est transfiguré par la Foi, 
comme le dit d’ailleurs l’Eglise dans son enseignement traditionnel : « élevé à l’état de 
Sacrement » (v.12-16). 

 
Mais, tout en maintenant ainsi fermement la valeur sacrée et divine de l’union de 

l’homme et de la femme, Paul place la virginité comme un état sinon supérieur, du moins 
plus opportun, étant donnée l’urgence des temps. Il faut en effet être tout entier disponible 
pour l’ouvrage du Seigneur, comme il l’est lui-même : « Le temps est court… Je voudrais 
que vous fussiez sans préoccupations… je voudrais que tous les hommes fussent comme 
moi… pour que vous soyez au Seigneur sans tiraillement… » L’option pour la virginité, si 
elle n’apporte pas ici toutes les lumières que l’Eglise découvrira plus tard, a du moins 
l’avantage de mettre ceux qui la posent « hors des tribulations de la chair ». « Celui qui 
marie sa vierge fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux… » 1 

 
Paul a-t-il livré ici toute sa pensée ? Ou bien alors l’Esprit de Dieu ne l’a-t-il inspiré 

que pour ce qu’il avait à dire à ce moment-là. Effectivement, à la date de cette 1ère aux 
Corinthiens, (v.50-51) les Juifs ne sont pas encore cristallisés dans l’incrédulité, il reste 
encore une vingtaine d’années avant la ruine de Jérusalem. Paul n’a pas dit son dernier 
mot : il forme sans doute déjà le dessein de tenter une prédication éclatante à Jérusalem 
en faveur de Jésus ressuscité d’entre les morts. Et si la Nation Sainte reconnaît en Jésus 
son Messie et Sauveur, il reviendra régner à Jérusalem. Aussi, il n’est pas essentiel que 

########################################################
1#!#Ces#v.36!38#sont#assez#difficiles.#S’agit!il#du#«#gardien#d’une#vierge#»,#ou#d’un#père#pour#sa#

fille#?#Les#opinions#sont#partagées.#Mais#le#fond#de#la#pensée#de#l’apôtre#est#clair,#l’Eglise#l’a#

entérimée#au#concile#de#Trente#:#«#L’état#de#virginité#est#supérieur#à#l’état#de#mariage#»,#de#

mariage#charnel,#bien#entendu#».##
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tout soit dit et clarifié, puisque tout le sera dans le Royaume qui peut être proche, et qui 
dépend de la liberté du peuple juif… Ce qui est assuré c’est que ce texte du ch.7 aux Cor. 
laisse entière liberté aux chrétiens, tout comme était laissée entière liberté à Adam au 
Paradis Terrestre, pour choisir soit la voie permise, soit la voie interdite. Les deux arbres 
restent à notre portée, mais avec une indication précieuse : la virginité est préférable. Et 
cependant, il ne faut pas séparer les sexes que Dieu a créés complémentaires. Comment 
allons-nous sortir de cette situation paradoxale et presque contradictoire ? Il est vrai que 
les Paroles de Dieu présentent toujours cette « double pointe, ce double tranchant ». Il n’y 
a qu’une seule issue possible : c’est le mariage uni à la virginité ; à une virginité qui n’est 
plus celle de célibataires isolés, mais celle de conjoints qui la gardent dans la foi, comme 
sceau de l’Alliance première et éternelle.  

 
Notons en effet que dans tout ce ch.7, il ne s’agit pas un seul instant de « famille », 

ni de procréation, ni d’enfants : ce qui signifie bien que lorsque Paul parle du mariage, il 
suppose qu’il peut être autre que charnel et orienté à une génération de chair et de sang ! 
D’ailleurs c’est la même pensée que nous allons découvrir maintenant dans le passage de 
l’Epître aux Ephésiens. 

 
Voici une traduction de ce texte aussi fidèle que possible : 
 
5/21 – « Soyez dociles les uns envers les autres dans la crainte du Seigneur » 
 
Tel est le principe général : la sanctification personnelle ne peut se faire qu’en 

communauté, par des relations harmonieuses de connaissance et d’amour entre les 
membres du Christ, cela parce qu’en Lui nous sommes un seul Corps et membres les uns 
des autres. 

 
5/22- « Que les femmes soient dociles envers leurs hommes comme envers le 
Christ, car l’homme est la tête de la femme, tout comme le Christ est la Tête de 
l’Eglise, lui sauveur du corps. » 
 
Nous retrouvons ici le sens de la hiérarchie sacrée des sexes, exprimée plus 

explicitement en 1 Cor.11/1-11. Ce texte important a été étudié au Livre II. Mais ici un 
aspect nouveau de cette hiérarchie est dégagé : en effet, dans l’Epître aux Corinthiens 
Paul ne considérait pas explicitement le rapport du Christ et de l’Eglise, mais seulement 
les Mystères de la Trinité et de l’Incarnation. Vis-à-vis de l’Eglise, le Christ accomplit un 
mystère de Salut et de Rédemption : « Lui-même sauveur du corps ». Le mot « lui », ou 
« lui-même » (grec : autos) peut se rapporter aussi bien au Christ qu’à l’homme. Et il est 
vrai que le Verbe de Dieu ne peut être sauveur du corps que parce qu’il est homme. Mais 
il résulte de cela que tout homme peut être sauveur du corps, s’il a la foi et la 
connaissance de la Pensée de Dieu, il est alors le sauveur de la femme qui est son corps, 
et par suite, en sauvant la femme, il se sauve lui-même. L’Amour est non seulement 
principe de bonheur et de joie, mais de Salut. Il importe que la Pensée de Dieu le guide, 
pensée qui nous est clairement manifestée en Jésus-Christ.  

 
7/24- « Mais comme l’Eglise est docile au Christ, ainsi les femmes aux hommes en 
tout » 
 
Paul n’oublie pas que le péché originel, comme nous l’avons bien montré dans le 

livre III est une insubordination de la femme à l’homme et une volonté de sa part de 
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parvenir à la maternité à tout prix. 1 C’est dans le même sens qu’il prescrivait le voile 
comme signe de sujétion de la femme à l’homme « à cause des Anges », pour que les 
Anges se réjouissent de voir la femme accepter le rôle sacerdotal de médiateur de Dieu 
que l’homme doit remplir à son égard. 

 
L’Eglise est docile au Christ : parlons évidemment de cette Eglise sainte, telle 

qu’elle se trouve réalisée au Ciel et qui cherche sur la Terre à subsister en gardant le bon 
dépôt de la Foi. L’Eglise visible ne représente que très approximativement l’Eglise 
invisible.  

 
« Ainsi les femmes aux hommes » : il ne s’agit plus de « leurs hommes », ou de 

« leurs maris » ; c’est là l’énoncé d’une vérité générale donnant le sens de la sexualité. 
Nous dirions que le sexe féminin soit soumis au masculin. Paul suppose que cela se fait 
« dans le Christ », à savoir chez des chrétiens instruits et pleinement conscients des 
mystères qu’ils professent. La chose, malheureusement, n’est plus réalisée depuis 
longtemps, si tant est qu’elle le fut jamais, même à l’époque apostolique. Je veux bien que 
la femme soit soumise « en tout »  à l’homme, mais à condition que ce dernier soit 
véritablement instruit de la Pensée de Dieu. 

 
7/25- « Vous les hommes, aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé l’Eglise, 
et s’est livré lui-même pour elle… » 
 
Là encore, nous observons la généralité du principe : « les hommes », « les 

femmes ». C’est une relation d’estime et d’amour qui est désormais établie entre les 
sexes, alors que dans l’ancien monde, même dans la Loi de Moïse, les unions 
matrimoniales avaient pour point de départ le plus souvent, un commerce d’argent et de 
convoitise. Désormais le commandement du Seigneur vient transfigurer les relations entre 
les sexes. L’amour qui les unira s’inspirera de l’exemple incomparable de Jésus : 

 
« comme le Christ a aimé l’Eglise… »  théoriquement la parole peut se comprendre 

dans une union conjugale de type familial : c’est en général ainsi que l’on entend le texte ; 
la structure de notre société limite notre intelligence de l’Ecriture. C’est bien dans ce sens 
en effet que vont les innombrables livres, articles, et commentaires traitant de la 
« spiritualité conjugale ». Cependant, il faut voir plus en profondeur comment le Christ a 
aimé l’Eglise. Et nous voyons bien qu’il l’a aimé comme « vierge » - « Je vous ai fiancés, 
dit Paul aux Corinthiens, à un unique Epoux, pour vous présenter au Christ comme une 
vierge pure » (2 Cor.11/2) - contractant avec elle non pas une union conjugale orientée à 
la procréation charnelle – est-ce la peine de la dire ? – mais une alliance virginale et 
eucharistique. Il a donné son corps en nourriture, et c’est par la voie de la nourriture qu’il 
ne fait qu’une seule chair et qu’un seul corps avec son Eglise. L’Eglise est ainsi Epouse et 
vierge, elle reste vierge en devenant épouse, tout comme Marie a été épouse et vierge à 
l’égard de Joseph qui, le premier, a, dans l’amour, dépassé la procréation charnelle. 

 
7/26- « …afin de la sanctifier, l’ayant purifiée par le bain d’eau dans la parole… » 
 

########################################################
1#!#Cela#était#vrai#lorsque#la#race#d’Adam#n’était#point#encore#totalement#corrompue,#et#lorsque#

la#femme#mettait#encore#sa#joie#à#être#mère,#en#acceptant#loyalement#les#conditions#difficiles#

de#la#maternité.#Aujourd’hui,#ce#n’est#plus#la#maternité#qui#est#recherché,#même#charnelle,#

mais#seulement#le#plaisir#sans#risque.#
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Paul résume en une seule phrase toute l’action sacramentelle du Seigneur. « Déjà 
vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite », disait-il à ses Apôtres, au soir de 
la Cène (Jn.15/3) ; et l’Eglise répète dans l’office divin : « par les récits évangéliques, que 
soient détruits nos péchés ». Le bain d’eau est évidemment le Baptême, qui est à la fois 
« lavacrum » et « regeneratio ». Cette sanctification suit le Baptême, lequel suit la foi, 
laquelle suit la Parole. Le Verbe est Sauveur d’abord parce qu’il nous fait la démonstration 
de la Pensée du Père, il est Sauveur par la Vérité qu’il nous révèle. De même l’homme 
doit être « Christ » pour la femme – « tout comme au Christ, soyez soumis à vos 
hommes » – mais comment pourrait-il l’être s’il n’est pas instruit de la divine Parole pour 
en être le témoin auprès de la femme ? 

 
5/27- « …afin de se la présenter à lui-même cette Eglise, glorieuse, n’ayant ni ride, 
ni tache, ni rien de semblable, mais afin qu’elle soit sainte et irréprochable… » 
 
L’Apôtre nous livre ici le but, l’aboutissement de ce long travail de sanctification que 

l’Esprit de Dieu, aussi bien que le Corps Eucharistique du Verbe opèrent tout au long des 
siècles de cette « histoire de l’Eglise » qui nous parait si longue, si décevante, mais qui, 
nous l’espérons, touche à sa fin. On ne peut voir, de cette histoire, que l’aspect le plus 
extérieur, et souvent le plus mensonger… Ce sont les rides et les taches qui apparaissent 
le mieux, car elles sont toujours à découvert, et souvent exploitées malicieusement par 
l’Ennemi. Nous ne sommes que fort peu informés ou sensibilisés à ce travail de la Grâce, 
dans les esprits et les cœurs des fidèles, et tout spécialement des humbles, qui sont 
rigoureusement ignorés du monde. Le terme qui caractérise le mieux ce but de la 
sanctification est la « beauté », et cette splendeur de la beauté qui s’appelle la « gloire ». 
Dans cette perspective, nous comprenons l’immense signification du Cantique des 
Cantiques : il ne s’agit pas d’autre chose que de restaurer la Créature humaine dans sa 
merveilleuse beauté originelle. Toutes les difformités et infirmités physiques, tout mal 
corporel, toute corruption ne proviennent en définitive que du péché, de la rupture 
d’alliance avec notre Créateur, la Trinité Sainte. Aussi, la suppression du péché amènera 
nécessairement la beauté, et cette santé triomphante de toute morbidité, et de toute 
mortalité qui s’appelle le Salut.  

 
5/28- « Aussi les hommes doivent-ils aimer leurs propres femmes comme leurs 
propres corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-même… 
 
Il faut bien entendre : « comme étant leurs propres corps », et non pas « comme ils 

aiment leurs propres corps ». La femme entrant dans l’unité avec l’homme devient une 
seule chair avec lui, selon le mot incomparable de l’Ecriture : « Ils sont deux en une seule 
chair ». Ce n’est qu’à partir de la construction de cette unité que la Rédemption peut faire 
efficacement ses premiers pas : les solitaires, qu’ils le soient par goût, par vœu ou par 
nécessité, ne sont sauvés « qu’en espérance » ; mais ceux qui réalisent déjà l’image et la 
ressemblance de la Trinité Sainte, font l’expérience pratique de la vie et de la Rédemption 
en marche, à condition qu’ils persévèrent dans la communion et qu’ils progressent dans la 
foi et l’amour. C’est pourquoi lorsque la Samaritaine demandait au Seigneur des 
éclaircissements, il lui dit : « Va chercher ton mari… » Et comme il l’a trouvée en état 
d’adultère et de divorce, il n’a pu lui enseigner la voie de la vie. Il eût fallu, en effet, que 
l’homme fût là, pour recevoir à nouveau, comme le premier Adam l’avait reçue, la 
Révélation du Verbe de Vérité. Si l’homme aime la femme « comme son propre corps », 
l’unité est retrouvée, et dans cette unité, la pensée de Dieu peut à nouveau devenir 
accessible et même évidente. Mais si la prédication de la Vérité chrétienne tombe sur des 
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adultères – ou des célibataires – elle peut à peine être entrevue, mais non pas comprise 
et encore moins appliquée… 

 
5/29-30- « Personne en effet n’a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la 
réchauffe, tout comme le Christ le fait pour l’Eglise, parce que nous sommes 
membres de son corps… » 
 
Unité sans confusion, union et distinction à la fois. Tel est le Mystère de la 

Personne qui ne peut se trouver qu’en se donnant, tel est le Mystère de Dieu lui-même qui 
n’est un que parce qu’il est Trinité ! En disant « sa propre chair », Paul parle à la fois du 
corps et de la femme, selon ce qu’il a exposé précédemment. Aux temps apostoliques, on 
avait encore suffisamment de joie de vivre, d’émerveillement, d’adoration, pour que le fait 
de « haïr sa propre chair » paraisse impensable et impossible. Celui qui aurait nourri 
quelque haine contre sa propre chair eût passé pour un dément ! Surtout chez les 
Hébreux, nourris de la Pensée biblique, très incarnée, très concrète, très admiratrice de 
l’œuvre de Dieu, surtout en l’homme. « Que tes œuvres sont admirables, Seigneur… » 
(Ps.92 hb + nombreux psaumes de louange). Mais dans ces temps d’effondrement de la 
conscience humaine, que nous vivons depuis plus d’un siècle, le corps a été l’objet 
d’outrage et de blasphème, de raillerie et de mépris. Nous recueillons le fruit de la 
« profanation » du corps. Même dans certains milieux théologiques, la chair humaine est 
considérée comme vile, abjecte, ou du moins inutile, car les intellectuels s’imaginent que 
l’homme n’est qu’esprit. Ils se consolent ainsi de leurs frustrations et de leur refus… Les 
négations manichéennes ont ainsi atteint la conscience chrétienne jusqu’en ses 
profondeurs ; beaucoup sont complètement « aliénés » hors de leur nature, et de ce fait 
les enseignements bibliques et apostoliques paraissent « d’un autre monde »… Le tout 
est de savoir entre deux mondes, celui qui est vrai et celui qui est faux : le vrai est 
assurément celui qui se rapporte à la Révélation divine et qui s’édifiera sur elle. Le faux, 
est celui que nous avons fabriqué et dont nous souffrons.  

 
« Il la nourrit » en gr. « ektrephei » : « il la nourrit-de-soi » comme la nourrice le fait 

de son propre lait, pour son enfant. Ici le Christ nourrit l’Eglise, son épouse, de sa propre 
chair. Mais le pronom « il » désigne tout aussi bien l’homme que le Christ, l’homme à 
l’égard de la femme, comme le Christ à l’égard de l’Eglise. Ce n’est pas une équivoque, 
mais un « bijection » de la pensée de Paul qui parle en même temps et avec les mêmes 
mots du Mystère du Christ et du Mystère de la sexualité humaine. L’homme comme le 
Christ, et par lui, est « sauveur du corps » ; le Christ est en effet Sauveur typiquement par 
la Force de vie, par la Grâce capitale qu’il tient de son union hypostatique, et l’homme 
comme membre du Christ, par la foi et la grâce reçue de la Tête. « Il la réchauffe » semble 
se rapporter d’ailleurs plus spécialement à l’homme qu’au Christ. Le Christ cependant, il 
est vrai, réchauffe son Eglise par le Don de l’Esprit, qui est feu, lumière et chaleur. Et c’est 
bien le même Esprit, le même Amour qui est le principe de l’union du Christ et de l’Eglise, 
tout aussi bien que de l’homme et de la femme dans le plan de Dieu. 

 
« parce que nous sommes membres de son corps » . Nous le sommes devenus par 

la régénération baptismale, nous le devenons chaque jour davantage par le Don 
Eucharistique. Certains manuscrits ajoutent ici : « Chair de sa chair, os de ses os ». Ce 
qui signifie que Paul poursuit toujours la même pensée, parlant à la fois du Christ et de 
l’Eglise, et du mystère de l’homme et de la femme, l’Homme créé mâle et femelle. La 
Pensée de Dieu qui établit ainsi l’être humain pour qu’il soit « deux en une seule chair » 
est aussi celle qui préside au Salut du genre humain, puisque ce Salut est procuré par 
l’unité corporelle du Christ et de l’Eglise. « De même que je vis par le Père, celui qui me 
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mange vivra par moi… » Il conviendrait ici, pour entrer dans l’intelligence plus approfondie 
de ce Mystère, de reprendre les paroles du ch.6 de Jean, où Jésus nous propose le don 
de sa chair en nourriture. 

 
5/31- « C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa 
femme, et les deux seront une seule chair ». 
 
« C’est pourquoi » : litt. « face à cela ». Paul comprend toute la portée de l’ancienne 

parole de la Genèse face au Mystère du Christ et de l’Eglise, qui en est à la fois le terme 
et le fondement. La Pensée de Dieu, toujours la même, était inscrite dans le désir des 
sexes de parvenir à l’unité, comme elle est manifestée par l’unité que le Christ opère avec 
son Eglise-épouse par le don Eucharistique de son Corps. Le Testament du Seigneur 
comprend deux aspects qui sont comme l’endroit et l’envers d’un même Mystère : 
« Prenez et mangez ceci est mon Corps », et dans le même moment, la promulgation de 
la Loi d’Amour : « Je vous donne un commandement nouveau, c’est que vous vous aimiez 
les uns les autres comme je vous ai aimés ». Enfin, toujours dans le même moment, la 
prière sacerdotale pour l’unité (Jn.17) nous livre le sens profond de la Création tout 
entière, couronnée par l’homme, dont la sexualité doit refléter l’image et la ressemblance 
de la Trinité éternelle, du Mystère invisible de l’Unité du Père et du Fils dans l’Esprit. Dans 
cette perspective nous comprenons que le rabaissement de la sexualité humaine à la 
simple reproduction animale a privé l’homme de ce trésor infiniment précieux : 
l’intelligence du Mystère divin, de sorte qu’il ne peut le mettre en application pour se 
réaliser lui-même ! Mais ce qui fut perdu à l’origine nous est rendu par le Christ : là où le 
vieil Adam a échoué le Christ Jésus a déjà réussi ; et finalement l’aboutissement de cette 
réussite sera l’accomplissement de ses promesses, et la victoire sur la mort.  

 
5/32- « Ce Mystère est grand, je le dis par rapport au Christ et à l’Eglise » 
 
Donnons bien ici au mot « Mystère » le sens de révélation sublime venant du ciel, 

non pour nous humilier ni pour nous confondre, mais pour nous réjouir et nous éclairer. 
Paul nous dit qu’il avait une « super-connaissance du Mystère du Christ » : c’est ce même 
mystère de lumière qu’il découvre ici et qu’il veut nous faire découvrir en nous donnant le 
sens de la création sexuée de l’homme. Il contemple le Christ et l’Eglise dans leur rapport 
d’amour sauveur et sanctificateur, cet amour qui n’est autre que le Lien éternel du Père et 
du Verbe, l’Esprit. Il contemple les possibilités de Salut que contient l’amour entre les 
sexes lorsqu’il s’inspire de l’Esprit, lorsqu’il se conforme à l’Esprit, lorsqu’il grandit 
jusqu’aux dimensions et aux ambitions de l’Esprit. Ce n’est pas là, toutefois, une évasion 
hors des limites corporelles, mais une transfiguration et une assomption de la chair en 
Dieu, sans que rien ne soit changé dans les dispositions de la Création. Assomption tout 
intérieure d’abord, par le cheminement de la foi, selon l’homme intérieur, qui deviendra 
manifeste et extérieure : « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 
transformés ». 

 
Oui, le Mystère de l’homme et de la femme est grand ; mais le péché nous avait 

presque entièrement voilé sa grandeur. Nous n’en avions que des restes, en ce monde de 
convoitise, d’erreur, de trafic et de commerce, de mutilation et d’impiété. Par l’Amour du 
Christ et de l’Eglise nous revenons à la splendeur de la Création du Père, dans une 
joyeuse acceptation, dans un joyeux et triomphal « Amen ! », nous éclatons d’action de 
grâce, et nous chantons avec le psalmiste : « O Dieu, ne cesse pas l’œuvre de tes 
mains ! » 
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« Je le dis par rapport… » Paul emploie le pronom « ego », que l’on pourrait mettre 
en évidence en traduisant, « Moi, je parle par rapport au Christ et à l’Eglise ». Ce qui 
signifierait que l’Apôtre veut marquer l’originalité de son enseignement, transcendant à 
celui d’innombrables poètes et penseurs qui n’ont pas manqué de parler de l’amour de 
l’homme et de la femme, mais qui ne lui ont pas donné sa signification par rapport aux 
Mystères divins. 

 
5/33- « Au reste, vous aussi, (vous qui) aimez vos femmes, chacun en particulier 
comme vous-mêmes ; quant à la femme, (je l’exhorte) à révérer l’homme ». 
 
Cette traduction est une variante de certains manuscrits ; elle a l’avantage de 

donner à cette phrase du v.33 toute sa cohérence interne et de l’harmoniser excellemment 
avec tout ce qui précède. En effet, en suivant ta traduction habituelle, il semble que Paul 
revienne en arrière, comme s’il se repentait de ce qu’il vient de dire, en se contentant 
désormais de dire : « Aimez vos femmes comme vous-mêmes », ce qu’il a déjà dit plus 
haut, et qui ne constitue aucune originalité. Alors qu’il désire, au contraire, que les 
chrétiens auxquels il s’adresse, et qui sont déjà dans un amour réel pour leur femme, 
puissent donner à cet amour toutes les dimensions qu’il vient de leur montrer, dans la 
considération de l’amour du Christ et de l’Eglise. 

 
« Au reste, vous aussi… » « D’ailleurs, pourquoi ne feriez-vous pas de même… » 

C’est à partir d’un amour humain authentique : « vous qui aimez vos femmes comme 
vous-mêmes », que l’on peut s’élever à la contemplation des Mystères chrétiens, 
implicitement contenus dans les ouvrages des mains de Dieu. C’est à partir du patriarcat 
sacré d’Israël que Joseph, le juste, a dépassé l’ordre de la Loi pour aboutir dans celui de 
la Foi. Mais si les structures ecclésiastiques « interdisent le mariage » sans aucun 
discernement, et préconisent un célibat qui nécessairement exclura l’amour, cette 
mutilation irréparable empêchera ceux qui la subissent de rien comprendre à la Parole de 
dieu. C’est malheureusement ce que nous constatons encore aujourd’hui dans certains 
milieux cléricaux et ecclésiastiques. Il ne fallait pas séparer ce que Dieu a uni… 

 
 

*** 
 
 

Conclusion du chapitre 12 
 
« Si quelqu’un donnait tous les biens de sa maison, pour acheter l’amour, il ne 
récolterait que mépris… ». 
 
Cette parole du Cantique des Cantiques domine la question : l’amour est un don de 

Dieu, transcendant à toute recherche humaine, à toute technique, à tout marché, à tout 
moyen humain. Sans doute, l’homme a pu rechercher l’excitation et le plaisir sexuel qu’il 
appelle frauduleusement l’amour… On a pu écrire des volumes sur l’art d’aimer, depuis 
ceux des Anciens, jusqu’aux modernes, qui malgré leur « technique », n’ont rien ajouté 
aux découvertes poétiques et aux beautés littéraires des auteurs de l’antiquité. Il est bien 
évident en effet, que lorsque le mariage est asservi à des questions d’intérêt, à des 
raisons de famille, à des partages d’héritages, à des ambitions politiques, mondaines ou 
pécuniaires, l’amour en est en général absent. La passion charnelle peut donner le 
change pendant quelques semaines, mais bien vite la créature se trouve avec son vide 
essentiel : on peut certes acheter une femme, mais non pas l’amour !... 
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Cela parce que l’on ne peut mettre Dieu en trafic, on ne peut faire que l’Esprit-Saint 

soit objet de commerce. Cela parce que, sans Dieu explicitement connu et aimé, la 
créature ne peut être que « vide », car sa relation à Celui-qui-est ne peut être qu’une 
réceptivité. Le tout est donc de rejoindre l’Esprit de Dieu dans ses indications et ses 
inspirations, de manière que l’homme et la femme s’unissent dans un « mariage vrai », 
c’est-à-dire que l’Amour qui les unit soit une « flamme de Yahvé ». 

 
Lorsque Jésus déclare que l’homme ne doit pas « séparer ce que Dieu a uni », il se 

place au-dessus des conventions purement formelles qui président si souvent à 
l’élaboration et à la conclusion des cérémonies de mariage. Que de forces gigantesques 
ont été organisées au cours des âges par l’Ange des ténèbres, en ce domaine où le 
septième Sacrement a subi tant d’odieux sacrilèges ! Espérons que ces ténèbres s’en 
vont, que les structures mensongères de ce monde vont rapidement s’écrouler ; que la foi 
nous introduira dans une si haute intelligence de la pensée de Dieu que le Mariage 
réalisera enfin ce que le Créateur en attend depuis la Création du Monde. Nous avons en 
effet le premier couple de la Nouvelle Alliance comme modèle incomparable et établi pour 
les siècles des siècles. Pourquoi ce premier couple a-t-il été jusqu’ici le seul ? N’est-ce 
pas justement, en raison de notre peu de foi ? 

 
Envisageons donc hardiment cette génération spirituelle par laquelle la femme 

enfantera dans la joie et l’allégresse un fruit qui sera conditionné par l’Esprit parce qu’il 
sera d’abord suscité en elle par Dieu. Imaginons alors l’immense joie qu’apportera la vie, 
cette vie qui, en Jésus était déjà « la lumière des hommes », mais que les ténèbres hélas 
n’ont pas reçue ! Qui donc, en face d’un tel idéal, hésiterait une seconde à sacrifier toutes 
les vieilles choses que la Loi soutenait vaille que vaille au cours des générations de 
péché ? Certes, que nous le voulions ou non, la race d’Adam touche à sa fin : elle se 
détruit elle-même, alors qu’elle meurt déjà par le péché universellement répandu, et 
« avalé comme de l’eau ». Situation qui serait dramatique et désespérée si, par la foi, 
nous n’avions déjà en main toutes les données nécessaires pour opérer cette 
« régénération » que nous promettait le Seigneur, la faisant coïncider avec son retour.  

 
C’est donc dans l’espérance du prochain retour du Seigneur que nous achevons ce 

sixième Livre. Il clôt la partie dogmatique de notre ouvrage. Reste maintenant à aborder la 
partie morale et psychologique, qui rendra la Vérité déjà comprise, facilement applicable. 
Et c’est dans ce sens que nous allons nous engager avec le prochain Livre 

 
 

*** 
 

A Dieu le Père, tout puissant en Paternité, 
A Dieu le Fils, fait chair pour nous révéler la Pensée du Père, 
A Dieu le Saint-Esprit, qui nous est donné,  
pour que nous soyons dès maintenant, en Jésus, de vrais fils de Dieu, 
tout honneur et toute gloire, 
et louanges à Joseph, Marie, à tous les Anges et à tous les Saints, 
Dans l’exultation des siècles éternels ! 
 
 

- Fin du chapitre 12 - 
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