Je suis le berceau
Je suis la croix
Je suis le tombeau
Je suis le trône

Roland Thévenet — Un chant de Béthanie
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PATMOS

I

l me semble que mon enfance s’est déroulée dans une sorte de rêve indolore.

Le premier véritable sentiment d’éveil à la conscience surnaturelle, je crois pouvoir
le dater de juillet 1974. Je me trouvais à Méloi, qui signifie miel, une plage de Patmos
pas très éloignée du monastère Saint-Jean-le-Théologien. Il faisait nuit. J’étais allongé
sur le sable, et je voyais les étoiles scintiller telles des croix sur fond d’une toile d’un
bleu roi obscur. En visualisant les figures qu'on pouvait tracer à partir de leurs positions, je perçus nettement [et je compris alors] que l’alphabet, tous les alphabets [et
donc l’écriture elle-même] ne pouvaient provenir que du Ciel.
Quelques mois plus tard, en avril 1975, j’en eus une confirmation en quelque sorte
spirituelle, lors d’un voyage intérieur que j’effectuai allongé cette fois-ci dans une
pièce, les yeux fermés et la conscience pleinement ouverte. J’appelai Ma naissance ce
moment, car il mettait fin au rêve indolore et, par lui, débutait une longue tribulation.
J’arrive au lavoir.
Je me suis frayé un chemin au travers des tâches et de la saleté de ce monde
Et cela m’a conduit au Torrent.
Là, je ne veux plus être qu’un éclat.
Des poissons aux écailles de nacre me font un ballet parmi les gouttes bleues
Du courant lumineux.
Et je demeure longtemps ainsi :
Oh ! L’harmonie !
Je me suis couché entre la Mer plate et le Ciel tout plein d’étoiles
Deux étoiles, l’une d’air, l’autre d’eau, m’ont étiré jusqu’aux limites et je vois,
Dans le Minuscule du Bleu, une place pour tous :
Entre toutes choses coule un véritable amour ;
Tout est ainsi versé,
Quiet,
Doux,
La paix hors du temps.
Les étoiles du Ciel laissent couler tout leur breuvage en moi-même. Et je bois.
Et ne subsiste aucun obstacle à l’immortalité.
J’exige donc de m’en souvenir :
Oh ! L’harmonie !

M

’en souvenir !
Mais quelle est donc la nature de ce Je malencontreux, égaré dans la bizarrerie
du temps fini qui s’écoule et s’achève, pour l’exiger aussi vertement ? La formulation
mentale d’une telle exigence générait d’elle-même une première et infranchissable
séparation d’avec la mémoire vive qui venait de jaillir de mon propre cœur, jetant sur
lui l’ombre intellectuelle et morbide de la rébellion originelle ! De quel droit formulais-je un tel vœu, au nom de quel mérite avéré, et en quel lieu précis de la Parole et
de la Volonté... ?
Connaître son âme... Comme il doit être doux, pourtant, de connaître son âme... Me
voilà cependant de nouveau engoncé dans ma défroque maladroite, cousue d’espace
et de temps, et je vis d’un coup l’astre dont procédait cette harmonie si précieuse se
répandre entre mes doigts, cette exigence à peine émise ! À peine avais-je donc ouï le
3
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vaste silence intérieur de Dieu, que retentissait le cri fourbe de Satan !...
J’étais devenu pleinement un homme, relâché tel un fauve parmi ces temps de redistribution de tout, en une ville et un pays sur lesquels s’étirait sans cesse, sur les
projets de ses citoyens, la souveraine grimace du diable.
La grimace souveraine du diable... N'allez pas croire qu'il s’agisse d’une métaphore.
J'en discernais parfois un vague reflet dans certains sourires, certaines démarches,
certains gestes ou attitudes. Un éclat virulent dans certains regards. La foule qui s'étirait dans les rues profilait sa silhouette. Elle m'étreignait le coeur.
Je la sentais parfois éclore en moi-même, monter de mes cellules, dans une sorte
de nausée consentante. Un jour de 1976, je me souviens l’avoir vu planer de tout son
long sur la rue de la République à Lyon, silencieuse et triomphante, fière d'établir
entre le fluide de son long corps et chaque passant (oui, une grimace peut avoir un
corps) une sorte de lien personnel, comme un cordon ombilical.

J

’avais alors envoyé balader toute autre étude : Tout le jour, je me rendais disponible aux voix et aux visions qui venaient à ma conscience, tantôt pour l’illuminer,
tantôt pour l’inquiéter : une voix me suggéra un jour de me rendre immédiatement
à un carrefour, et à peine y parvenais-je qu’un jeune motard se faisait renverser par
une automobile et mourait sous mes yeux, à quelques mètres de moi. Je me mis à
prier d’instinct pour cet inconnu, et je comprenais que les situations qui se produisent çà et là sont moins figées qu’on le pense : aurais-je pu, en arrivant quelques secondes plus tôt, retenir l’événement ? Quel chaos, que le monde !
Un lien subtil devait néanmoins exister entre le Ciel et la Terre, un lien dont je ressentais le nœud pesant en mes entrailles, tout en demeurant bien incapable d’en expliquer quoi que ce fût d'authentique et de probant. Un autre soir, tard dans la nuit,
je rencontrais un vieux Musulman âgé dans le troisième arrondissement de Lyon, et
je restais chez lui, à le veiller jusqu'à l'aube. Tout cela au nom de ce que j’appelais,
faute de mieux, « l’harmonie », et dont rien ne me paraissait compter plus que d’en
explorer la source, entreprise que je pressentais vitale et imminente.
Mais ô combien contraire à toutes les certitudes que j’avais pu accumuler en
quelques années passées parmi les hommes du XXe siècle, rescapés silencieux de
deux guerres mondiales qui goûtaient comme des chats ronronnant au confort matériel d'un occident en voie de décomposition, insensibles, pour le coup, au ciel de
Patmos et à la grimace qui s'y étirait !
À toi, Esprit Saint, demandons toutes les grâces ainsi que tous les dons, afin de conserver
dans le vase de notre mémoire et dans la coupe de notre cœur les attributs vivants de la Sainte
Trinité et l’intelligence des Vertus de la Croix, qui seuls font Chrétien.
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BÉTHANIE

J

e relate une escapade décisive en l’intelligence harmonieuse de Béthanie, le village de Lazare, Marie, Marthe, Simon le lépreux, Nicodème, bien d’autres, de cette
petite communauté de pécheurs, dont les textes évangéliques n’ont pas tous gardé la
trace. Là-bas, s’est confirmée ma naissance au monde intérieur du Christ. Ma famille
spirituelle et protectrice vient de là-bas. La foi que j’ai en Christ coule de là.
Beaucoup d’événements se sont produits à Béthanie : l’onction aux pieds par Marie
Madeleine qui anticipe le lavement de ceux des disciples par le Christ Lui-même, la
reviviscence de Lazare et sa sortie du tombeau devant les Juifs médusés, reviviscence
qui préfigure la Résurrection et sa victoire sur la mort, le repas avant l’entrée à Jérusalem peu avant la Cène de l’Agneau, l’Ascension …

B

éthanie est un lieu de charité, intrinsèquement surnaturel. L’escapade dont je
parle le fut aussi. La spiritualité sainte s’y révèle dense et élevée, comme tous les
lieux terrestres par lesquels le Christ est passé : ainsi que le souligne Luc à la fin de
son Évangile, ils (les disciples) « étaient continuellement dans le Temple [c’est à dire en
eux-mêmes], à louer et à bénir Dieu ».
Je pénétrais dans une salle assez étroite. J’y sentais la présence de nombreuses personnes aimantes et sages. Je comprenais alors que l’Amour et la Sagesse sont intimement liés : ils constituent une même substance au sein d'une matière dense et vibrante,
à l'intérieur de laquelle on peut se fondre et demeurer tout petit, prochain parmi les
prochains, aimé de Dieu. Comme j’étais incapable de distinguer aucune silhouette ni
de reconnaître aucun nom, une question se forma d‘elle-même en ma pensée : Où me
trouvai-je donc ?
Autour d’une pierre rectangulaire légèrement creusée se massaient ceux dont, sans
discerner les corps, je percevais si bien la présence. Un bras doré d’une beauté extraordinaire, une beauté à faire mourir le péché, surgit alors dans mon champ de vision par
la droite, et dans la poudre blanchâtre qui recouvrait cette table, comme si depuis fort
longtemps personne n'y avait rien placé, le doigt du Seigneur traça le nom de Béthanie.
5

Roland Thévenet — Un chant de Béthanie
Je ne sais en quelle langue, ni dans quel alphabet ! Ceux, sans doute, de cette Sagesse
qui se comprend sans paroles, comme Il le fit dans le sable lorsqu’il pardonna à la
femme adultère, pour signifier que son Évangile aurait pour fin dernière et pour
mystère ultime une Miséricorde surnaturelle, et qu’il n’était plus utile de graver la
Loi dans le marbre, dès lors qu’elle l’était dans le vif du Cœur. Béthanie !

L

’intelligence de Béthanie ! Le Christ venait de m’ouvrir la porte d‘un de Ses lieux
qui donnent accès à une sagesse aussi dense que séculaire, lumineuse qu’immatérielle. Chacun d’entre nous, s’il est vigilant, peut ainsi recevoir « du témoin fidèle,
du premier né d’entre les morts, et du chef des rois de la terre »1 des indications précises sur sa vocation. En toute naïveté, ressentant le pur appel de Son Amour, je comprenais que je m’étais laisser glisser en cette vocation durant ce moment que j’avais
appelé ma naissance, ce moment dont j’avais exigé le souvenir, et dont je recevais à
présent la pleine confirmation.
C’était une nuit de 1976, mais cette sagesse durait depuis toujours; et durerait toujours, par la Vertu de « Celui qui est, qui était et qui vient » et qui ne reprend jamais
ses dons à ceux qui lui restent fidèles.
« Avant qu’Abraham fut, je suis »1, lança le Christ aux Juifs qui l’accusaient, les renvoyant à ce « commencement » durant lequel Il (le Verbe) était auprès de Dieu [« et le
Verbe était Dieu », précise Jean au commencement de son Évangile].
Ainsi donc cet événement que j’avais appelé Ma naissance, et dont je n’avais pu porter témoignage que sous la forme d’un poème, des êtres dont la science vivifiante me
ceignait tout entier dorénavant en connaissaient l’origine, la source, la cause franchement merveilleuse : à Béthanie, depuis des siècles, on louait et on adorait ce Commencement, sans avoir encore eu la Révélation de la Fin. On aimait le Verbe, qui est
parfaite connaissance de Dieu, sans pécher contre Lui par l’acquisition de ces autres
savoirs que sont injustes morales, iniques politiques ou fausses sciences, et dans lesquels se creuse la grimace du diable.
Et il semble qu’aujourd’hui, partout sur une planète saisie de convulsions multiples
et mortifères, le même acte de louange et d‘adoration dût se rejouer pour chacun
d’entre nous, à travers l’éclatement des religions, le tournoiement des idéologies, et
le travestissement démoniaque des politiques qui génèrent ces mouvements.

J

e découvris lors de ce « voyage » à Béthanie que l’Évangile ne s’inscrivait nullement dans une chronologie linéaire, comme l'avait prétendu le positivisme de Renan du XIXe siècle, qui s’était imposé à la doxa matérialiste du XXe. La vérité de son
message évoluait plutôt en spirales, éternellement reconduite de génération en génération, tant que dureraient des hommes. Elle ne se tarissait pas, bien au contraire.
Quelque obstacle qu’elle rencontrât, fluide et farouchement invincible, elle se régénérait par l’action et la signification de son principe fondateur, le Verbe, et, telle l’eau
du Torrent, vivifiait en chaque époque ceux qui croyaient en elle et s’en remettaient
à ses soins.
L’évêque Ignace d’Antioche, que j’ai lu bien plus tard, a trouvé à ce sujet une formule magistrale : « L’Évangile est la consommation de l’Éternité »2.
On savait, à Béthanie, que tout ce qui prit forme un jour avait vocation certaine à
dépérir, familiers qu’on était de la mort, autant que les vivants d’aujourd’hui en sont
éloignés par présomption : On savait que tout ce qui avait pris racine revient inexorablement, par l’intérieur de soi, à l’origine même de la matière, dans la déflagration
lumineuse et souffrante du cœur omnipotent de Dieu.
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Il semblait bien qu’à Béthanie, une poignée de gens fussent venus alors dans l’unique
souci d’entourer le Christ, de L’assister, de L’aimer. Ignorants quant à l’Omega qu’Il
apportait, tous avaient cependant pressenti l’Alpha dans l’Innocence de l’avant
qu’Abraham fut. Ils aimaient le Verbe sans feintes ni détours, c’est-à-dire sans pécher
contre Lui, par l’entrelacs de raisonnements fallacieux ou dans la certitude que donnent les faux savoirs. Ils tenaient source de Lui.
Ces gens-là, groupés autour de moi non pour m’expliquer – car j’étais alors incapable de l’entendre – mais pour me confirmer la présence réelle de ce mystère dans
la confusion de ma moderne existence, m’aimaient mystérieusement. Et c’était tout
un Langage.

M

on séjour se révéla d’une durée inestimable. Le conseil de chaque seconde
pesait, tel de l’or. Je les quittai finalement, le cœur saisi du dedans pour le
restant de mes jours, mais l’esprit déjà happé par d’autres événements qui surgiraient
sur ma route : mes sens anxieux demeuraient encore trop tournés vers le dehors,
ce qui ne manqua pas de jeter trouble sur trouble dans la suite de mon existence. Il
fallait apprendre, comprendre, car chacune de nos vies rejoue sans que nous en soyons
bien conscients la tribulation du peuple d’Israël, jusqu’à son dénouement final.
De ce lieu-même, je ne gardais que l'image de cette table, dont le sable blanc recouvrait de nouveau la pierre. Table devenue page, page devenue sage, message
auquel je m’étais confié et qu’un doigt vivifia à chaque fois que se déroba le sol dans
la suite de mon existence. Nulle part, la Résurrection ne vibre d’une présence aussi
compacte, que rejoint le pèlerin astral lorsque se défait en ses ténèbres sa Douleur
d’exister.
L’époque que je traversais alors se consumait vraiment dans la « recherche de la
vérité », parmi toutes sortes de philosophies dont la vulgarisation au sein de la société post soixante-huitarde croissait sur un terreau laissé vacant par la crise que traversait et que traverse encore l’Église. Je m’égarais parmi certains maîtres incarnés,
venus d’autres horizons que ceux de Béthanie, extérieurs à cette première révélation,
dont un en particulier qui cherchait si bien sa gloire personnelle qu’il abusa un grand
nombre. Mais jamais la main du Christ ne lâche la brebis qui Lui a été donnée : Il
demeura souverain sur moi malgré la durée de cette pérégrination. Je compris finalement ces propos du Christ que rapporte Jean : « Celui qui parle de son propre chef
cherche sa gloire personnelle ».

C

e n’est pas ici le lieu adéquat pour narrer tout le détail harassant d’une si
longue errance, mais seulement plutôt ce que j’en retire à présent : Je devais
comprendre à la fois pratiquement et essentiellement que l’homme ne mérite pas,
contrairement à ce que la modernité lui enseigne, le bonheur céleste véritable. Que
ce dernier n’est même pas un droit naturel et que ceux qui s’égarent dans ce genre
d’espoir vain et de quête absurde ne jouiront jamais que d’un ersatz de bonheur, qui
se fera payer d’un prix exorbitant de souffrance à la fin.

A

voir fréquenté un faux prophète permet de distinguer plus nettement l’excellence du Bon Berger essentiel, ce Messie même qui assura un jour aux Juifs de
Jérusalem : « Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez car c’est de Dieu que je suis
sorti et que je viens. Non je ne suis pas venu de mon propre chef ».
Le bon berger, en effet, ne vient jamais de son propre chef et ne prend pas non plus
la parole en son nom : Il vient du Père et parle au nom de ce dernier, vivement, non
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pour sa propre gloire mais pour le seul salut de ses brebis égarées. Même si, en définitive, c’est aussi Sa propre gloire qu’Il révèle avec Celle de Son Père.
À l’opposé, le faux prophète venu pour sa gloire personnelle n’en retire que sa
perte, sa honte et sa déchéance finales. Le Christ Lui-même consentit à révéler aux
hommes le paradoxe d’une royauté artificielle, qui s’établirait au nom de Dieu mais
contre Sa volonté, au cours d’un épisode terrifiant sur lequel je dus méditer bien
des années plus tard, lors d’une retraite à Ars selon les exercices de Saint Ignace de
Loyola : l’Ecce Homo. Alors qu’il a toujours refusé le titre de roi terrestre qu’on voulut
lui donner, au point qu’on le surprend à maintes reprises dans l’Évangile en train de
fuir l’empressement des foules, Jésus est présenté à Pilate après la flagellation, revêtu
d’attributs royaux dérisoires, la couronne d’épines et le manteau de pourpre sur son
corps en sang.

D

ans un saisissant effet-miroir qui devrait parler à tous les dirigeants, Il nous
montre à quel point, du point de vue de Dieu, toute domination décidée en
réalité contre Lui, tout régime terrestre, toute église, tout empire auto-proclamés ne
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peuvent paraître en effet que carnavalesques et ridicules du point de vue du peuple
contraint de les respecter. Des faux prophètes et des antichrists eurent beau former,
sur la route de l’Histoire, des cohortes de visionnaires politiques tyranniques et de
faux chefs religieux dans le dessein d’abuser les hommes, aucun ne comprit en substance le sens politique de l’avertissement qui se révèle tout entier lors de cet épisode
exceptionnel de l’Ecce homo : la royauté céleste, avant de commencer son chemin de
croix en la Personne du Christ, y révèle la vanité, y débusque la fausseté et pour tout
dire le ridicule de toutes les aliénations politiques ou religieuses terrestres entreprises par l’homme sur et contre l’homme.
Ainsi, ignorant autant la Trinité Sainte que la pure Charité, les conquérants, dictateurs, prophètes, imams ou gurus venus de leur propre chef et par leur propre
ambition, « vêtus de peaux de brebis mais loups ravisseurs au-dedans »3 tombèrent
inévitablement du côté de ce Satan, dont ils étaient si proprement issus. Et c’est à cela,
pourrait-on dire, à « leurs mauvais fruits », qu’on les reconnaît à chaque fois...
« Révèle-nous ce qui est le plus haut dans l’ordre de la Trinité, afin de nous restaurer
tous dans ce qui est le plus juste dans l’ordre de la Charité », telle demeure face à
leurs usurpations la leste et consentante prière des gens exacts de Béthanie.
Une toute dernière lueur, enfin, à propos de cette ecclesia magnifique, si vive et si
surnaturelle de Béthanie. Entre la prière Anima Christi de Saint Ignace de Loyola et
le récit de la reviviscence de Lazare, un écho puissant s’établit et résonne vivement
toujours à mon esprit :
« Le jour de ma mort, appelle-moi
Ordonne que je vienne jusqu’à toi »,

Ainsi prie saint Ignace. C’est exactement ce que fait le Christ devant la pierre ôtée du
tombeau de Lazare à Béthanie : « Lazare, viens dehors ! »
Être appelé par le Christ à laisser derrière soi sa propre mort afin de Le rejoindre,
Lui, dans cette première et éternelle communauté sertie de vivants de Béthanie, en
cette église fondamentale où la sagesse fut si dense que la pierre sourit encore, si lumineuse qu’en gagner le cœur devint un jeu d’enfant… Au cœur de Béthanie, là où
Jésus pleura, frémit en lui-même et pria, au cœur de la Vie, nous tous, tels Lazare,
demeurerons par milliers.
À toi, Esprit Saint, demandons toutes les grâces ainsi que tous les dons, afin de conserver
dans le vase de notre mémoire et dans la coupe de notre cœur les attributs vivants de la Sainte
Trinité et l’intelligence des Vertus de la Croix, qui seuls font Chrétien.
(1) Jean, 8-58
(2) Ignace d’Antioche, Aux Philadelphiens, IX,2
(3) Matthieu 7:15
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ENTRE PAR MON ŒIL
Ce texte fut rédigé bien plus tard, durant une retraite selon les Exercices Spirituels de
Saint Ignace de Loyola effectuée à Ars, en juillet 2016. Les Exercices Spirituels permettent à chacun de ménager dans son existence une période de silence et de discernement, qui
peut s’étendre de 5 jours à un mois. Encadré par des prêtres, on s’y livre méthodiquement à
un examen raisonné de sa vie, à une confession générale et à plusieurs méditations sur des
épisodes choisis de l’Évangile. Ce texte narre ainsi l’issue d’une méditation sur l’épisode
douloureux de la flagellation du Christ ( Troisième semaine, 295,1), que je vécus dans l'une
des chapelles latérales de la vieille église du curé d’Ars, en juillet 2016

L

es Romains cognent, ah, du mieux qu’ils le peuvent ! C’est leur métier. Ce sont
des mercenaires incultes, enrôlés pour les basses œuvres de l’Empire. Quand ils
frappent le Fils, ils ne font que leur métier. Ils servent Tibère. C’est leur devoir d’état.
Les verges souples virevoltent avant de cingler les reins de l’homme lié à la colonne.
Qu’ils prennent garde que l’arôme de ce mal ne les enivre pas et ne justifie pas leurs
coups au-delà de leur salaire !
À ce petit jeu, de serviteur de César, on devient vite disciple de Satan : il suffit d’un
consentement pour entrer en tentation. Qu’ils cèdent à ce déluge de haine jaillie nue
du péché originel, de la plus glaçante nudité de la nature humaine, qu’ils cèdent à cet
appétit de jouissance, les muscles bandés par l’effort, qui tire tout homme vers le bas
et se dissiperont leurs dernières chances de salut.
Qu’ils vêtent ce Christ dont ils rient d’un manteau de pourpre, qu’ils enfoncent sur
son crâne cette couronne d’épines, ils cèderont à Satan, inversant par la parodie la
Royauté Céleste dans une violence faite au Verbe : Qu’ils prennent garde, car on ne
peut servir deux maîtres à la fois. Tout service inconditionnel de César se métamorphose-t-il ainsi en service de Satan ? C’est selon…
Le Christ endure....
Son visage est impavidement beau malgré la douleur : seule meurtrie, seule abimée, la part humaine de Lui-même qui se crispe à chaque coup. Les soldats frappent,
leurs cris redoublent, les peaux se déchirent mais la Divinité demeure de marbre.
Étincelante. Un roc muet, malgré la violence humaine qui déferle sur Elle.
La beauté du Christ est indicible. Je le répète : C’est une beauté à faire mourir le
péché.
La violence humaine n’est-elle qu’un mal ? Ne pourrions-nous pas la retourner pour
la placer au service du Bien ?

J

e m’approche du Christ. Je fixe son œil. Son œil est un roc de lumière sous une
pluie de coups.
« Voici l’homme », s’écrie un peu plus tard Pilate. Voici l’homme ! L'air de dire
à la fois Voici votre homme, cet homme que vous cherchez et puis aussi Voici dans ce
10
11

Roland Thévenet — Un chant de Béthanie
corps meurtri l’homme universel, recouvert de tous les péchés, de tous les maux, de toute
sa souffrance.
Voici l’homme.
J’ai suivi cet homme jusque-là. Les prêtres juifs ne s’en tiendront pas à la seule
flagellation. Quelques instants auparavant, ils ont demandé rien moins que la
croix... Les inconscients ! Ignorant qu’elle deviendrait la Croix, Celle qui révélerait au monde entier les œuvres de ce Satan auquel ils sont en train de céder, et
celles de ce Christ, dont ils espèrent la mort : « Crucifiez-le ! ». Le mot historique
est lâché, afin que la Gloire du Fils s’accomplît sans plus tarder sous les regards
de tous. Sur ce miroir que leur tend le Père se réfléchissent leurs péchés : les voici, eux, les voici tous. Me voici moi, te voici, toi. Ils crient et voici nos cris. Prêtres,
juges et mercenaires. Ils hurlent et voici leurs hurlements. Voici l’homme. Voici
les hommes. Nous voici, tels que nous sommes.
Notre nature mise à nu me saisit à la gorge, qui souhaite ainsi la peau de
Dieu. Notre nature ? Mais leurs vociférations me glacent l’âme. Je suis homme.
Je suis pécheur. Le flot de violence et de haine est intenable. Leurs vociférations
m’emportent : « Et toi, que possèdes-tu en propre de meilleur qu’eux, dans ta
personne singulière ? »
Cette hystérie de stade, cette fureur de meeting, ce tribunal de braderie retentit
dans mon crâne. Ils frappent et frapperont jusque derrière tes persiennes et non
loin de tes écrans.
Tel est le gong de la mort, de notre mort à tous. Voici l’homme. Démasqué. Mis
à nu. Moi non plus, je ne ressens aucune réelle charité. J’ai peur. J’ignore ce qu’est
la charité sans taches, je l’ai perdue dans mon cœur. Mon âme est morte, vide
d’amour tout comme la leur, elle tremble, encrassée de sa souffrance : N’est-ce
pas plutôt moi qu’on devrait bientôt recouvrir de cette couronne d’épines et de
ce manteau de pourpre, sinistre comédien et mauvais interprète d’une existence
trop pressée à endosser n’importe quel rôle ? Moi, nu, sur la peau duquel devraient s’abattre les gifles et les crachats de chacun ?
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M

on regard refuse de se détacher de cet homme, roué de coups, que voici. Le
sauver, comment le pourrais-je, moi ? Oh, s’il se sauvait, Lui ! S’il parvenait
à s’échapper à ces enragés pour mettre un terme à ce cauchemar de violence ! Mon
cœur, prompt à se déchirer soudain, pour Lui... Pourtant, ne fais-je pas corps avec
leur immonde meute, indissociable ?
Et lui, qui endosse ma part et paye notre note, littéralement… Je suis de leur meute,
de cette espèce, et lui règle notre loyer. Toi qui fais partie de cette meute aussi, de
cette espèce, prends ta vie et cours, cours bien vite te cacher ! J'ai fermé les yeux.
Le regard du supplicié, tout à coup, se pose sur moi et m’enrobe. Je fixe cet œil, cette
fissure d’amitié qui me fixe et m’enrobe. Je me plonge en ce diamant, rond comme
une hostie. J’entends sa voix, qui m’ordonne d’entrer : « Entre par mon œil ! »
J’entre encore et encore, paupières closes. Je goûte ce que je trouve. Je n’en finis pas
d’entrer, tandis que, dehors pleuvent les coups.
Dans cet autre monde, je retrouve la matière silencieuse et dense de Béthanie. Lumineuse, de l'intelligence de Béthanie. S’y abritent mon corps et mon esprit jadis
fascinés par le mal, autre part conquis par lui. La paix du Christ.

J

’avais écrit autrefois un poème, qui était aussi une prière, dont je retrouve quasiment le charme de chaque mot en ressentant la sérénité qui règne là, tandis que
les coups pleuvent à l’extérieur. C’était peu de temps après ma naissance, en 1975. Il
semble vraiment que, dans ce refuge intimement lié au corps du Christ, le temps, non,
ce temps qu’on connaît et qui nous affecte tant, ne passe pas :
« O mon Créateur, j’ai vécu contre Toi tant de siècles et tant de vies !
Pardon !
N’ayant pour Te prier que cette voix qui si longtemps
T’a outragé, je ne suis plus rien en Toi que ton enfant
Beauté, Beauté de Toujours !
Je suis ton enfant, garde moi, étreins moi !
L’Amour est une noce dont je suis divorcé :
Ton étreinte est mon trésor lumineux, dans le secret vif de tout Amour enclos.
Laisse-moi encore Te célébrer tel un éternel rassasié !
Bienvenue ! bienvenue, la Volonté !
La grande volonté de vivre
La Vie… »
À toi, Esprit Saint, demandons toutes les grâces ainsi que tous les dons, afin de conserver
dans le vase de notre mémoire et dans la coupe de notre cœur les attributs vivants de la Sainte
Trinité et l’intelligence des Vertus de la Croix, qui seuls font Chrétien.
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CONFESSION D’UN ORGUEIL

J

’ ai longtemps bien aimé une énigme de Kabir, un poète sikh né à Bénarès de
parents musulmans vers 1440. À propos de la dévotion, il proposait la formule
suivante dans l’un de ses chants : « Quelle est la meilleure façon de raccourcir une
bûche sans la blesser ? »

L

a réponse me séduisait, car elle témoignait véritablement de la nature éminemment paradoxale de ces spiritualités orientales, au regard de la raison occidentale : Cette bûche, proclamait Kabir, il suffisait « de la placer devant une plus grande »
pour la raccourcir ! Autrement dit, pour humilier le disciple sans le blesser, il suffisait
de lui présenter un guru ou un avatar incarné, qui convînt à la dimension de sa quête.
Elle témoignait d’une certaine sagesse, en effet, inhérente au processus d’apprentissage, puisqu’ici comme ailleurs, on ne fait rien sans maitres. Sauf qu’en la matière,
que peut apprendre un petit orgueil « sans se blesser » en se plaçant devant un plus
grand orgueil ? Il ne pourra à vrai dire qu’apprendre à croître lui-même, par contamination de l’ego du maître à celui du disciple, par l’admiration naturelle que le second
porte au premier et qui se changera peu à peu en plus grand orgueil, plus grand ego,
lorsqu’il se hissera enfin à son niveau.

E

n fait, derrière cette phrase de Kabir, qui de prime abord paraît évoquer le raccourcissement du moi et donc la belle vertu d’humilité, il n’est en aucun cas
question de quitter la demeure de l’orgueil. Et d’ailleurs la proposition « sans se blesser », qui insiste sur le refus de la souffrance l’indique bien. Au mieux s’achète-t-on
entre soi une sorte d’humilité par comparaison, si j’ose dire, et cette humilité par comparaison, qui ignore la Charité, n’a rien de véritablement humble puisqu’au lieu de
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délivrer de l’orgueil, elle le nourrit insidieusement. On voit bien là les différences
entre toutes les spiritualités de la terre qui ignorent la véritable action du Ciel et celle
que, venu du Ciel, Christ Lui-même nous offre par son sacrifice sur la Croix.
Le chrétien a besoin de renoncer à la demeure de l’orgueil elle-même, non d'y rester
pour s’y comparer sans cesse à autrui. Car ce jeu, vraiment, n'en vaut pas la chandelle.
Dans une épreuve de discernement sans pareille, il lui faut clairement distinguer la
racine du mal en son cœur : et cette racine est cet orgueil qui a poussé chacun d’entre
nous à imiter par envie, à accomplir dans l’imprudence, à thésauriser sous l’effet de
la peur, etc, etc… C’est lui qu’il nous faut débusquer, qu’il nous faut confesser. Et ce
n’est vraiment possible qu’au pied de la Croix, dans une proximité entière avec le
Christ qui Seul gagna, par son sacrifice, l’autorité nécessaire pour pardonner. Voilà
ce que signifie concrètement [entre autres] : « Nul ne vient au Père que par Moi »
Dieu nous a donnés chair à tous, au prix du péché originel. Une désobéissance
dont, en naissant, nous ne connaissons plus ni le prix ni l’histoire, est constitutive de
notre nature. Cette strophe, écrite il y a longtemps dans l’intelligence de Béthanie,
l’exprime à sa façon. Peu avant d’accomplir dans une retraite de Saint Ignace ce qu’on
pourrait nommer une confession générale, elle me revint en mémoire :
Je porte en moi la cicatrice
De ma naissance inachevée;
Cette plaie m’est salvatrice
C’est mon droit à l’Éternité.
Cette cicatrice, je me souviens que, lors de l’écriture de cette strophe, je l’assimilais
bêtement à mon simple nombril, aussi bêtement qu’en ce temps-là, je me limitais
d‘une certaine manière à un simple corps. Mais soudain, alors que j’allais rejoindre le
prêtre, j’en fis une lecture plus vive, plus spirituelle.
Il me vint à propos de nous tous, frères humains, l’image d’un cordon ombilical
coupé, celui qui nous reliait jadis à notre source spirituelle. Je nous vis, tous, tels des
petits enfants jetés sur Terre, loin d'elle, grouillant en bans tels des fœtus dans les filets
du Malin et je compris de manière nette et fulgurante la parabole du Christ pécheur
d’hommes. Il ne restait donc plus qu’à renouer avec le fil et brancher ce cordon à l’Incorruptibilité de l’Esprit Saint, porté jusqu’à nous par Marie, la Vierge qu’aimèrent et
le Père et le Fils dans le mystère de leur Nature. Je ne m’étonnais donc pas, en entrant
dans la pièce, d’y trouver une belle statue de la Vierge Marie, dominant de toute sa
hauteur le prêtre qui m’attendait.
Il me restait simplement à vaincre quelque ultime réticence qui, me tenait encore à
l’orgueil.
De cette confession, je ne reproduirai rien ici, mais seulement ce texte-là que j’en
tirais quelques heures après :
Ne serai-je ainsi toujours qu’un pécheur vain,
Tout craintif et contrit,
Mal su jusque de moi-même ?
Que suis-je plutôt là, que le Christ aime,
Qu’on doive encore me pardonner ?
Ce Dieu vivant dans mon sang,
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Mourrai-je en l’ignorant ?
Dans le caveau de ma terreur, terré,
Triste, contre l’Auteur de toute vie,
J’aspire à l’Homme de l’Hostie
Mais par quelle louange L’aborder ?
Ce Dieu vivant dans mon sang,
Mourrai-je en l’ignorant ?
Dans l’Enfer appesanti trône l’instable Orgueil
D’une Toute-puissance inversée
Gorgée de prières falsifiées :
Quel est désormais cet Amour
Qui me retient d’en franchir le seuil ?
Ce Dieu vivant dans mon sang,
Mourrai-je en l’ignorant ?
La Terre est un lieu paradoxal,
Car de haines en peurs et de peurs en peines,
L’enclos des révoltés y devient en peu de temps
Celui des soumis...
Ce Dieu vivant dans mon sang,
Mourrai-je en l’ignorant ?
L’âme libre se fige, glacée de ses erreurs,
L’esprit de sa fierté, le corps de ses oublis...
En quel puits aller bien jeter tout ce péché ?
Où se montrer, s’entendre, se regarder ?
Ce Dieu vivant dans mon sang,
Mourrai-je en l’ignorant ?
L’insoumission des corps n’est qu’un leurre,
Tout comme la rébellion des esprits :
Ne mésestimez la mort, vous qui mourrez !...
Au sein d’un espace fait Trinité.
Ce Dieu vivant dans mon sang,
Mourrai-je en l’ignorant ?
Venue du Ciel dans l’âme stupéfaite
D’être si bien connue et retrouvée.
La félicité file, fuse, germe,
L’eau qui s’y répand vient du Christ...
Je m’abrite en ses plaies, lavé,
Ce Dieu ressuscité dans mon sang
Mourrais-je en le reniant ...?
À toi, Esprit Saint, demandons toutes les grâces ainsi que tous les dons, afin de conserver
dans le vase de notre mémoire et dans la coupe de notre cœur les attributs vivants de la Sainte
Trinité et l’intelligence des Vertus de la Croix, qui seuls font Chrétien.
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INCARNATION VÉRITABLE, SURNATURELLE ET TRANSGRESSIVE

N

ous ne sommes pas qu’un peu pris dans cette habitude d’imitation, que la
Nativité vint gifler de plein fouet. Condamnés à la reproduction des mêmes
gestes, des mêmes idées, des mêmes sentiments, des mêmes erreurs, les hommes ne
parvenaient guère depuis la Genèse quelques actions qu’ils entreprissent, qu’à s’imiter les uns les autres. C’est pourquoi, du totem africain placé au centre du village
au totem médiatique implanté au centre de nos écrans, on n’a cessé de produire de
nouveaux clichés à imiter, plus ou moins intéressants, plus ou moins efficaces, plus
ou moins salutaires. Aristote proféra en son temps une vérité qui demeure inchangée : « L’homme est un animal mimétique ».1
Nos villes ont fini par ressembler à un grouillement de créatures organisées en réseaux, incessamment occupées à s’imiter les unes les autres, en pensées, en paroles,
en regards et en actions, à une juxtaposition de clans en train de dériver lentement
vers un état d’organisation mêlant laxisme et rigidité, dictature et chaos, suivant
un principe entièrement clos sur quelques repères. Sans ces repères, les individus
seraient en effet perdus car l’exemple ou le sacrifice qu’ils ne cessent de réclamer à
autrui, chacun se trouve de plus en plus incapable de le lui fournir en l’appliquant
à soi-même avec persévérance, enlisé que son être se trouve dans un même système
d’imitation.

I

l est certain que, sans l’incarnation d’un modèle procédant réellement d’une autre
nature, la violence intrinsèque à une telle situation rejaillirait inévitablement sur
nous tous, à la fois individuellement et collectivement. Car ce tête à tête de l’homme
avec l’homme comme celui de l’homme avec son dieu perdu ou bien conceptualisé
deviennent peu à peu un huis-clos insupportable, qui exige une réparation ; il y faut
une tierce personne qui ne se situe pas dans l’imitation d’eux tous, mais se révèle à
même de proposer un modèle autre. Et ce modèle, c’est la Charité.
Et cette Personne, ce fut le Fils.

A

yant posé la reproduction comme le principe nécessaire par lequel l’imitation s’est perpétuée de générations en générations, s’impose la nécessité d’une
Incarnation perpétuellement recréée afin d’ouvrir à chacun une autre voie : face à
celles de la Terre, celle du Ciel; une Incarnation résolument charitable, autrement
dit, en dissidence absolue avec la contamination du monde d’en bas, qui soit à même
de figurer une source véritable de salut par le haut.
Le Dieu Trinitaire (Père, Fils, Saint Esprit) n’eut ainsi d’autre recours, dans sa volonté de sauver les hommes en respectant leur libre choix, que de s’incarner LuiMême parmi eux : lui seul pouvait en effet leur procurer cet autre modèle, cet autre
principe, seul capable de les extirper du magma des vaines reproductions :
« Élevez-vous portes antiques
Et le Roi de gloire fera son entrée... » 2
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E

t par quelle « porte », qui ne fût point antique et pût apparaître vraiment nouvelle, le Roi de Gloire pouvait-Il s’insérer en cet univers de reproductions, sinon par le sein d’une Vierge ? Pour ce Dieu qui est à la fois Justice, Création et
Miséricorde, quel autre temple, quel autre laboratoire étaient possibles, sinon ces
entrailles de Marie en la Virginité desquelles Il élut domicile, par la volonté du Père.
Justice, car elle n’avait connu aucune impureté.
Création, car naître ainsi est le privilège de quelques êtres surnaturels. 3
Miséricorde, car à tous ceux qui accepteraient cette nouvelle alliance serait accordé
de comprendre par la Vie le mystère de la Résurrection.

M

arie n’avait jamais imité les menteurs, voleurs, fornicateurs, criminels, idolâtres, parjures et parieurs de toutes sortes, Marie ne fut jamais ni concupiscente ni malicieuse. Vierge et demeurée vierge de toute reproduction, qui d’autre
par ailleurs que l’Immaculée Conception pour accueillir la Création Nouvelle de
l’Incarnation, le Verbe se faisant chair ?
Marie fut donc celle que l’Esprit toucherait aux entrailles. Elle serait celle dont la
prière la plus pure et la plus élevée prendrait chant en une forme vivante accomplie. Le Magnificat tord le cou aux superbes, pour les siècles des siècles. Elle s’y dit
servante d’autant plus humble qu’elle fut comblée de grâce, icône avant l’heure de
chaque croyant et de toute l’Église en Christ.
Marie serait un jour Souveraine du Ciel mais pour l’heure, elle s’étonne devant
cet Ange qui la salue, « bénie entre toutes les femmes » : « Comment cela se peutil, puisque je ne connais pas l’homme ? » Mais justement c’est pour cette raison !
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Cette raison qui fait d’elle une exception miraculeuse dans la chaine horizontale de
l’immanence du monde, car il faut entendre là le verbe connaître au sens plein et non
seulement physique, et prendre le mot homme en son sens général, d’une humanité
qui ne fait que reproduire, d’empire en empire, de royaume en royaume et de république en république son immense platitude.
Oui, Marie est bien verticalité à travers laquelle Christ, Fils de l’Homme engendré
directement par le Père dans l’opération du Saint Esprit qui l’habite, elle, put venir
au monde dans la majesté d’une transcendance pure. L’acte est surnaturel, qui fait
d’elle, et pour les Chrétiens seuls, la Mère de Dieu.
Les Juifs récitaient jusqu’alors :
« Oui, je suis né dans l’iniquité
Et ma mère m’a conçu dans le péché. »4
Avec Marie, le christianisme propose aux hommes un changement de logiciel radical dont la logique et le mystère, jusqu’à la Croix, abolirent dans l’histoire des
hommes toute autre nécessité de sacrifice. Dieu lui-même, en s’incarnant, est « devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement,
s’est abaissé en devenant obéissant jusqu’à mourir, et à mourir sur une croix. »5

L

’incarnation est ainsi le premier signe (miracle) garantissant que le Christ est
bien Fils de Dieu. Nous avons besoin de recevoir ces garantis : Non ce n’est pas
un simple prophète qui naquit ce jour, comme le professent les Musulmans, mais
bien le Verbe qui se fit chair pour montrer aux hommes égarés dans l’acte de reproduire les mêmes causes, les mêmes espoirs, les mêmes idées, les mêmes lois et les
mêmes utopies qu’ils peuvent entrer éternellement dans la Vie.
L’entrée de chacun prend la forme d’un accueil individualisé dans la prière, qui est
commencement et recommencement et restaure à travers sa Mère et à travers Luimême l’image de l’homme et de la femme tels que Dieu les avait créés avant que le
péché ne les altère.
C’est par ce lien indissociable entre Virginité et Création, Intelligence et Miséricorde, que s’opère pour chacun la possibilité de cette restauration, qui porte le nom
troublant de résurrection. C’est ainsi que Nicodème, qui demande au Christ comment un homme peut naître quand il est vieux, s’entend répondre : «Nul, s’il ne naît
d’en haut, ne peut voir le Royaume de Dieu. »6
À toi, Esprit Saint, demandons toutes les grâces ainsi que tous les dons, afin de conserver
dans le vase de notre mémoire et dans la coupe de notre cœur les attributs vivants de la Sainte
Trinité et l’intelligence des Vertus de la Croix, qui seuls font Chrétien.
(1) Aristote, Poétique
(2) Psaume 24 : Conditions de l’accès auprès de Yahvé
(3) Par cette porte naissent aussi les génies. La reine Mayadévi accoucha du Bouddha sans intervention de
son père, le roi Shouddhodana.
(4) Psaume 51, L’Âme pénitente
(5) Épitre de Paul aux Philippiens (2, 6-11)
(6) Jean, 3, 3
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RECENSEMENT

D

ans la société humaine règne le langage du serpent, lequel repose que la falsification des signes. Ainsi, on y nomme et on y compte toute chose, beaucoup,
toujours, et souvent mal à propos. Cette falsification relève d’une mise en spectacle
de la pensée; elle sert donc autant les politiques que les philosophes, les journalistes
que les publicitaires.
L’intelligence de Béthanie pourrait se définir, a contrario de cette falsification,
comme un lieu originel produisant des signes (chiffres et lettres) dont l’usage ne
serait pas corrompu, un lieu contraire à notre monde lui-même, dont pourtant ce
dernier découle comme l’ombre de la lumière.
« Les noms qui sont données aux choses du monde renferment une grande illusion,
car ils détournent la pensée de ce qui est réel vers ce qui n’est pas réel », lit-on à ce
sujet dans l’Évangile de Philippe, ainsi que : « Tous les mots entendus dans le monde
sont trompeurs.»1
Il nous faut pourtant apprendre, comprendre et maitriser tous ces mots, tous ces
nombres, que j’appellerais volontiers « les signes du recensement» puisque c’est à
partir d’eux qu’on se figure et qu’on conçoit la réalité extérieure, à partir d’eux aussi,
hélas ! qu’on la fige et qu’on la perd. Deux + deux, en effet, n’existe pas dans un jardin.
Ni les mots fleur, soleil, arbre... Dans un jardin, nul recensement.
Peut-être est-ce pour que nous ne soyons pas dupes de cette opération visant à définir le réel que l’Évangile relie intimement à la naissance du Sauveur l’épisode du recensement ordonné par Auguste.2 Le texte qui suit est issu d’une longue méditation
sur la Nativité, effectuée en juillet 2015.

P

our s’établir devant la grotte de Bethléem et en contempler le déroutant mystère
avec toute la sérénité de la raison sans se dérober devant tous les écueils, il faut
avoir mis à nu sa véritable soif, celle que tous les usages du monde s’ingénient à nous
faire oublier : notre soif du Verbe, c’est à dire de la connaissance que Dieu possède
de Lui-même, et que le Christ a littéralement transportée dans ce monde de matière.
Il faut accepter le pur et souverain surnaturel.
Et renoncer à toutes nos intentions et à toutes nos opérations.
Le Fils ne naît pas.
Il traverse en quelques mois la chair de Marie, jusqu’à se faire homme : en se pliant
aussi discrètement à un processus aussi parfaitement naturel, le Père manifesta une
intelligence extraordinaire : à l’intérieur d’une même chair, celle de Marie, Il révéla
à qui veut engager sa foi la plénitude de son pouvoir surnaturel tout en prenant soin
de la masquer au sceptique, à qui il laissait la possibilité du doute. On découvre
là une manifestation de l’intelligence parfaite qui, tout en respectant la raison de
l’homme qui demeure libre de ne pas croire, sollicite la foi de celui qui désire être
libre de croire.
Le Père est parfait dans ses œuvres.
C’est ainsi que Celui qui était au commencement et qui sera à la fin, l’Alpha et
l’Omega dont Jean parle dans l’Apocalypse, accomplit un miracle dans le respect minutieux de l’ordinaire en donnant naissance à la pure connaissance qu’il a de Luimême sous les traits d’un petit humain. Peut-on, si l’on songe à l’infini de la puissance divine, imaginer manifestation de sa réalité plus humble ? Plus délicate ?
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F

ils de la Vierge, issu du Saint-Esprit, l’Agneau ne pouvait cependant n’être
qu’un intrus parmi les Juifs et les Romains, occupés comme nous tous aux affaires de leur seule contemporanéité, une exception à l’ordre mimétique, une menace dans le bel ordonnancement de leur édifice politique dont l’empereur ne put
que souhaiter la prompte élimination. Un original, au sens propre, qui ne saurait
trouver place dans les registres archivés du Sol Invictus.
Aussi, l’empereur, dont le pouvoir reposant sur le doute a toujours besoin d’actions éclatantes, ne put que souhaiter sa prompte élimination. Les Saints Innocents
seraient, comme le souligne notre époque et son novlangue peu délicat, les dégats
collatéraux de cette venue au monde, comme ils en seraient par leur martyre les
premiers bénéficiaires : pour que le Fils de Dieu trouve et prenne place parmi les
hommes, faut-il toujours ainsi que certains s’en retirent ? Tel sera également le destin de Jean Baptiste, le viril Précurseur prophétisant : « Il faut qu’il croisse et moi que
je diminue ».1
Un recensement parfait de tout l’univers eût vraiment dû débuter en toute légitimité par le Père, le Fils, puis le Saint Esprit. Ensuite seraient venus les prophètes,
les saints et les martyrs et seulement après, on aurait dénombré les hommes et les
femmes.
On saisit à quel point celui d’Auguste était, sans rire, incomplet et pourquoi ne
pouvaient y figurer ni la personne du Christ ni celle de sa mère venue montée sur
une ânesse de Nazareth à Bethléem pour le mettre au monde, ni celle de Joseph
conduisant un bœuf pour ouvrir le chemin devant eux jusqu’à la grotte devant laquelle Constantin, quelque trois cent trente ans plus tard, adressa à Dieu l’offrande
d’une basilique afin de rétablir un juste équilibre dans l’appréciation des hommes.
Depuis, à chaque Noël, des petites mains par milliards ont disposé autour de l’Enfant des santons de toutes les tailles et de toutes les couleurs. La pure adoration
stupéfaite des rois mages et des bergers s’est-elle altérée dans ce qui s’est métamorphosé imperceptiblement en tradition familiale ? Une « culture », dit-on, par abus
de langage communautariste ...
On comprend néanmoins pour quelle raison tant d’associations – humanistes ou
musulmanes – militent chaque année pour ne plus voir fleurir ces crèches dans les
espaces publics. Un seul enfant s’ouvrant intégralement au mystère de cette Nativité serait, pour ces militants de l’empire laïc contemporain, un enfant de trop.
Comment ne pas voir dans cette obstination le point où, malgré leurs nombreuses
divergences, Juifs, Musulmans, Francs-maçons et Athées parviennent à rencontrer
chez le Chrétien un ennemi enfin commun ?

P

our tous ceux-là comme pour l’empereur Auguste, ce Jésus Christ reste de trop :
il demeure un intrus qu’il faut exclure coûte que coûte jusque dans ses plus innocentes représentations pour que l’Europe parachève cette « apostasie silencieuse »
évoquée par le pape Jean Paul II.4 Pour tous ceux-là, en tout cas, Christ demeure un
empêcheur de croire au dieu unitaire ou au Grand Architecte de l’Univers, lesquels
obéissent à bien y regarder à une même logique d’abstraction et de soumission, ou
de ne pas croire du tout.
Si tout ce beau monde peut, en effet, s’accorder pour estimer que si Dieu existe, il
doit être infini, supposer que cet Infini ait pu s’incarner afin de se raconter dans
une histoire purement humaine, en commençant par naître aussi humblement, cela
chatouille et insupporte vraiment leur esprit : l’Infini, ils l’imaginent bien lointain, et
d’une autre nature que leur viande, pour parler comme cause Céline.5
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Une telle naissance pour les plus tolérants d’entre eux constitue au mieux une belle
histoire, au pire un véritable scandale.
En rappelant aux hommes du Grand siècle que tous les miracles de Jésus pouvaient
aussi être considérés comme un scandale, Bossuet6 se souvenait que le Christ luimême l’avait annoncé : « Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi.»7
Car nous ne sommes pas qu’un peu rôtis dans cette habitude de reproduction ou
d’imitation. Au contraire du Christ, nous y campons depuis notre propre naissance,
pagures oublieux de leur enracinement dans leurs coquilles dérobées. Comme le
curé d’Ars le rappelait à ses paroissiens du XIXe siècle, nous sommes rudement endurcis :
« Cet endurcissement si terrible, c’est l’abandon de Dieu qui se retire du pécheur
et qui finit par le livrer entre les mains de ses passions. Une fois arrivé à ce degré
d’aveuglement, hélas ! rien ne le touche et rien n’est capable de lui faire connaître
l’état malheureux où le péché le conduit ; il méprise tout ce qui est capable de le rappeler à Dieu ; il rejette la grâce autant de fois qu’elle vient. »8

C

onsidérons dès lors ces rois mages cheminant à pas lents jusqu’au berceau de
Dieu : par rapport à n’importe lequel d’entre nous, et bien qu’ils fussent rois,
leur existence s’écoulait dans un dénuement sans borne. Comment pouvaient-ils
néanmoins imaginer un seul instant que se présentait à eux leur nourriture ?
Comment l’imaginons-nous aujourd’hui ?
Les Chrétiens sont les seuls à qui Dieu se donne à dévorer. Et c’est bien le mystère
de cette Nativité, qu’en chaque hostie comme dans le corps de Marie, le Saint-Esprit
renouvelle la présence réelle du Fils, en qui l’humilité se fait charité. Celui qui dans
son souffle recueille l’hostie peut réellement, s’il est vraiment sensible et vraiment
aimant, y sentir en tremblant l’odeur sacrée du sang céleste. Je peux - et je ne suis pas
le seul - en témoigner.
Devant le Saint-Sacrement, il m’a été donné de comprendre un jour la perfection
de l’invisibilité du Seigneur; et que s’il était donné à quelqu’un de voir réellement
le nombre d‘hosties qui furent dévorées depuis le Golgotha, ainsi que l’action de la
transsubstantiation au sein de tant de vies, cette vision serait insoutenable. Une voix
me souffla à la conscience :
Mon corps est aussi grand qu’invisible
Aussi disséminé que glorieux...
Mais les anciens modèles, les antiques idoles et les vieilles allégories, telle la mauvaise herbe, se reconstituent dès que le Christ se retire. N’est-il pas surprenant de
voir au XXIe siècle des gens, par milliers, déposer des fleurs et des bougies devant
une statue de la République, comme l’auraient fait des paiens du monde antique, alors
que Paris dispose de multiples églises? «Tu n’adoreras pas d’idoles en ma presence»,
demanda Yahweh à Moise. Il semble souvent que, deux mille ans après la Croix,
nous en soyons souvent hélas encore là.
« Laissez une paroisse vingt ans sans prêtre : on y adorera les bêtes ! », aurait assuré
de son côté Jean MarieVianney9.
Ainsi l’esprit humain, toujours goulu de grandeurs, à présent comme au temps
d’Auguste, peine à reconnaître dans la Charité la présence surnaturelle de Dieu.
Il y faut les vertus de la Croix, de cette douleur si spéciale et si identifiable qui

21

Roland Thévenet — Un chant de Béthanie

s’infuse avec délicatesse dans le cœur à proportion de sa réelle ouverture, sans souffrance réelle pour lui, comme s’il ne s’agissait que d’en déloger le mal afin de ne
laisser vive et souveraine dans l’âme intacte que la source de l’adoration. C’est de
cette manière que le Christ, cessant d’être un intrus, devient l’ultime guérisseur et à
proprement parler le maître des lieux, comme l’annonce l’Apocalypse.10
À toi, Esprit Saint, demandons toutes les grâces ainsi que tous les dons, afin de conserver
dans le vase de notre mémoire et dans la coupe de notre cœur les attributs vivants de la Sainte
Trinité et l’intelligence des Vertus de la Croix, qui seuls font Chrétien.
(1) Evangile apocryphe de Philippe
(2) Evangile selon Luc, 2 -1
(3) Evangile selon Jean, 3,30
(4) Jean Paul II, Angélus, Castel Gandolfo, 13 juillet 2003
Le pape Jean Paul II se souvenait-il alors des propos plus anciens prononcés par Emmanuel Mounier : « Il rôde
parmi nous une forte odeur d’apostasie.» (Emmanuel Mounier « L’agonie du christianisme » Esprit, mai 1946)
(5) « On en devenait machine aussi soi-même à force et de toute sa viande. » (Céline, Voyage au bout de la nuit)
(6) Bossuet, Sermon sur la Divinité
(7) Matthieu, 11 - 6
(8) Jean Marie Vianney, Sermon sur le péché mortel
(9) « Le Sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus » (in Le Curé d’Ars, Sa pensée, Son cœur. Présentés par
l’Abbé Bernard Nodet, éd. Xavier Mappus, Foi Vivante, 1966, p. 98).
(10) Jean, Apocalypse 21 – 3 : « Voici la demeure de Dieu parmi les hommes ! Il habitera parmi eux, et ils seront
son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui était auparavant a pris fin. »
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LA CHAIR

A

fin de ne pas se fourvoyer sur ce chemin, il faut partir de soi ; oh ! pas de celui
ou celle qu’on croit être, celui ou celle qu’on rêve d’être... Soi ! Cela n’est pas si
simple qu’on l’imagine tant ce soi là a été enfoui par nos soins pour se protéger de
notre environnement, modelé pour se plier aux convenances de notre temps, quel
qu’il soit.
Le premier soi que l’on connait, c’est ainsi celui qu’on découvre dans notre glace,
chaque matin, celui dont on goûte les humeurs, les désirs, les joies, les douleurs :
notre corps. Le second, qui lui est lié, provient de l’entrelacs des idées justes ou
fausses qu’on se fait de ce corps, avec lequel on bâtit un soi variable et solitaire, tissé
aussi de la rencontre avec les autres, avec le monde.
Le Christ, dans tout cela ? Le Père ? Le Saint Esprit ? Ils paraissent les grands absents, surtout dès lors qu’on limite ses investigations en ce domaine aux limites de ce
qui se prétend scientifique et du connu (psychanalyse, développement personnel...)
C’est que ce soi là n’est qu’une écorce, un habit, un voile.
Quand je vais nu, en effet, je vais encore vêtu puisque mon corps n’est qu’un habit
de chair. Celui qui se croit nu demeure encore habillé, d’un habit qui le couvre et
qu’il développe depuis sa naissance, comme en pensée, il a développé une certaine
idée de soi. Ce corps, cette idée de soi, imperceptiblement, changent, comme changent
des habits. S’usent, également. Tous deux sont mortels. Sur ce corps, pourtant, et en
notre esprit, s’écrit notre histoire. C’est une histoire qui est indissociable de celle du
péché. On ne peut le comprendre que si l’on met à nu son véritable soi en plongeant
ans l'humilité.
« Dans cette connaissance de la Croix, note Angèle de Foligno, j’étais tellement enflammée que, me tenant debout à côté de la croix, je me dépouillai de tous mes vêtements et m’offris à Lui ». 1 Ce qu’à tort on prit trop souvent pour des transports mystiques ou des effusions relevant de l’hystérie me semble plutôt tenir d’une conscience
soudainement révélée et vécue dans l’authenticité
du simple fait que ces habits ne sont que des habits
posés sur d'autres habits, et que tout dans ce qui est parures et vêtements n'est en fin de compte que vanité et
poursuite du vent, comme le chante l'Ecclésiaste merveilleusement. Notre propre chair n'est qu'un habit :
il suffit de constater ce qu'est un cadavre que l'Être
vient d'abandonner sur un lit : inerte, vacant, corruptible et figé dans une dernière exrpession sur laquelle
il ne peut agir. 1
Il faut par conséquent prendre soin de ce corps et
en garder le vêtement, non comme on prend soin de
soi, mais comme on prend soin d’un habit de noces :
corps enveloppe, corps écorce, dont le destin de chair
croisera un jour celui du tissu.

M

ichel Ange et ses nus (ignudis) en eut sans
doute une intuition très forte au XVIe siècle,
travaillant les proportions, les mouvements, les torsions du corps humain nu comme autant de rideaux,
de tentures et de voiles, provoquant l’ire de Biagio da
Cesena,3 le maître de cérémonie de Paul III, l’incom23
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préhension de certains et l’admiration de générations de visiteurs..
Que sont ces corps, en comparaison, jetés en pature au soleil des congés payés
sur les plages, ou sur les affiches de nos cités à tous les regards ? Le grand danger
du naturisme ou de la pornographie qui prévaut partout au XXIe siècle, c’est ainsi
d’exalter une fausse nudité, de prendre pour de la nudité ce qui n’en est pas, le voile
pour l’être, jetant la confusion la plus douloureuse au sein de la conscience que nous
avons de notre identité ici-bas.
Par le péché originel, les hommes créés à l’Image de Dieu ont cessé de porter cette
image en eux, de se contenter d’Elle, pourtant si parfaite et lumineuse. Les hommes
ont quitté l’Image du Dieu Eternel par l’imitation qu’ils ont produits les uns des
autres, en s’identifiant de plus en plus à ce qu’ils voyaient d’eux-mêmes et des autres
lorsqu’ils contemplaient leurs corps. Une apparence. Ainsi se sont-ils égarés par ce
processus d’imitation, et ne peuvent-ils rebrousser chemin que par celui de l’Adoration de la réalité céleste et de la prière intérieure.
Tu es tout Puissant et tout Miséricordieux, Père éternel, d’avoir restauré parmi nous cette
image du Fils, car le Christ en croix incarne réellement toute l’Image Perdue de l’homme,
jadis créé pur et à la ressemblance du divin.
(1) Apocalypse, 15,16
(2) Angéle de Foligno, Memorial, huitième pas
(3)Michel Ange se vengea de lui en le représentanten juge des ombres de l’Enfer, avec des oreilles d’âne et un
serpent monstrueux enroulé autour des reins ; le nez pointu, les lèvres retroussées sur des dents de lapin...

ENTRAILLES

L

e diable ne possède aucune entrailles. Il est esprit, pur esprit. Impossible de nous
souvenir depuis quand l’archange déchu, tel un bernard-l’hermite insidieux, a
élu domicile dans les nôtres. Depuis que nous sommes venus en ce monde sur lequel il impose les variations multiples de sa loi de fer, sans doute, et qu’il y mène
son combat contre Dieu et notre salut.
Nos entrailles, j’entends par cela les replis les plus sinueux de notre ventre et de
notre cervelle, les conduits les plus fins de notre sensibilité. Hormis par la prière,
nous n’y avons jamais librement accès. Nous ne les voyons pas. Nous ne les savons
pas. Tout ce que nous sentons, et dont nous nous souvenons, c’est que nous souffrons parfois jusqu’à l’intolérable, en ce lieu même de nos entrailles.
Nous y souffrons d’une séparation dont nous aurions presque intégralement
oublié la nature si quelque intuition, quelque mélancolie, quelque sentiment intolérable d’un manque inguérissable ne nous la rappelaient de temps en temps.
Le manque de quelque chose qui nous captive de l’intérieur et nous jette sur nos
routes, à grands coups de chimères.
Une séparation : « Comme si tout le mal de l’existence provenait de la seule rupture primitive », chante le merveilleux Hölderlin, avant de soupirer : « À quand, le
grand revoir des esprits ? »1
Il faudrait faire preuve de plus d’humilité devant cette souffrance, notre souffrance. Et prendre davantage en considération ce qui se joue en nos entrailles.
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L’Église nous instruit que la souffrance a pour cause le péché originel de nos ancêtres, et pour plus lointaine origine encore, le péché même des anges. Celui de Lucifer, lui-même. Le séducteur, le séparateur, qui ne possède aucune entrailles et dont
l’intelligence est le lieu même du péché s’est ainsi logé au sein des nôtres.

S

atan n’aime pas notre chair, depuis qu’il est tombé par sa faute. Malgré sa haute
intelligence, il refusa, au contraire de millions d’autres anges, son devoir de charité envers elle. Il savait que notre chair est œuvre de Dieu, cependant, il refusa de
s’abaisser jusqu’à elle, jusqu’à nous. Il voyait mieux que quiconque que Dieu est Lumière, Infini, Gloire, Éternité. Mais il ne comprit pas que le chemin vers ce Dieu de
Lumière, d’Infini, de Gloire, d’Eternité était l’abaissement, la Charité. Que c’est par
l’infiniment petit que l’on pénètre l’infiniment grand.
En refusant la charité, Satan s’est coupé de Dieu à jamais et s’est damné dans ce
lieu où Dieu n’est pas, qui possède une largeur, une longueur, une profondeur, mais
curieusement aucune hauteur, et où il doit ramper et mordre incessamment la poussière. Ce lieu est à sa mesure, ni à celle de Dieu, ni à la nôtre. Le feu éternel de l’enfer,
explique le Christ, n’est pas la destination naturelle des hommes, mais le lieu « préparé pour le diable et pour ses anges. »2
Satan s’est damné d’une certaine façon en raison de nous. Et c’est en raison de nous
qu’il a perdu ses légions d’anges. Vraiment. D’où la violence indescriptible de leur
haine à notre égard. En nos propres entrailles, nous sommes haïs de Satan presque
autant que nous sommes aimés de Dieu. Satan y ignore le pardon, comme il y méprise la Charité. En nos entrailles, Satan diffuse une indifférence pour Dieu, et le plus
souvent une haine, que nous croyons nôtres.
La séparation d’avec le Verbe siège ainsi au plus profond de nos entrailles, dans
l’intimité d’une douleur depuis si longtemps installée que les hommes l’ont admise
comme intégrée à leur nature. Pour en effacer la gêne et en atténuer la peine, ils ont
inventé toutes sortes de divertissements, créé toutes sortes d’anesthésiants. Ils en oublieraient presque la souffrance de leur âme blessée.
Or c’est dans ce presque que la conscience de chacun peut un jour, si le Père le juge
opportun, l’aider à trouver une issue. Car dans ce presque réside ce qui, de la sainte
souffrance, demeure en dépit de tout le divertissement, résiste malgré tous les anesthésiants.
De Satan et de toutes les formes qu’il excelle à prendre dans le monde sensible et
intelligible (le monde bas), l’homme n’a pas à avoir peur. Nous devons simplement
comprendre comment Dieu nous protège de ses assauts. Dieu nous protège de lui
en laissant vivre aussi l’amour du Verbe en nos entrailles, comme il naquit en celles
de la Vierge Marie. Par l’ouverture du cœur, il faut laisser le Verbe entrer dans nos
entrailles afin d’y restaurer le jardin d’Éden. Tel est le sens de la parabole du grain de
sénevé promis à devenir un arbre : « si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher
dans ses branches »3.

L

e monde se retrouve infesté de gurus, d’imams, de bonzes, de prédicateurs et de
francs-maçons plus ou moins complices les uns et les autres dans leur ignorance
ou leur détestation du Christ : car aucun n’a accompli ce que le Fils de Dieu a accompli sur la croix, aucun. Qui que nous soyons, il nous faut bien l’admettre, à moins
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d’être fourbes, bêtes ou purement sataniques. Satan, si puissant soit-il, ne résiste
pas à cette simple reconnaissance. Satan ne résiste pas aux vertus de la Croix, et c’est
pourquoi on peut sereinement affirmer non pas que le christianisme est la seule religion, il en existe des centaines. Mais que le christianisme est la vraie religion parce
qu’elle seule prend en charge la question du péché.
Satan ne résiste pas davantage à la Mère de Dieu, parce qu’elle l’a délogé un jour
des entrailles des hommes d’où il dirigeait le monde, d’un simple acquiescement au
Saint Esprit, la Troisième Personne de la Divinité.
À toi, Esprit Saint, demandons toutes les grâces ainsi que tous les dons, afin de conserver
dans le vase de notre mémoire et dans la coupe de notre cœur les attributs vivants de la
Sainte Trinité et l’intelligence des Vertus de la Croix, qui seuls font Chrétien.
(1) Hölderlin, Hypérion, Fragment Thalia, trad. Jaccottet, Pléiade pp 115-117)
(2) Matthieu 25:41
(3) Matthieu, 13, 31-32

VERTUS DE LA CROIX

L

a douleur, la souffrance ont fort mauvaise presse. À juste titre. La souffrance
est même devenue, pour tous ceux qui n’aiment pas Dieu et Le rejettent, une
sorte d’argument : — Si Dieu existe, comment peut-Il tolérer, etc... Derrière la question de la souffrance se cache celle du Mal. Comment un Dieu d’amour a-t-il pu
concevoir un monde ou sévit le Mal ? Comment tolère-t-Il la mort des innocents ?
Dieu et la Shoah, entend-on ailleurs, ne peuvent coexister en bonne logique dans
un même monde.
Ceux qui nient l’existence de Dieu au nom d’un humanisme radical sont ainsi
contraint à placer dans l’homme lui-même la source de ses propres maux, ce qui
entre en conflit avec leur vision optimiste de la nature humaine et de la société
qu’on peut espérer bâtir, en s’appuyant sur elle exclusivement.
Dieu a-t-il créé le mal ? Il est manifeste, en tout cas, qu’Il le tolère dans l’histoire
des hommes comme il tolère nos errances au sein de nos histoires individuelles.
Tous les saints qui ont aimé Dieu plus que tout ont dû admettre cette vérité devant
laquelle le monde post moderne regimbe : Dieu n’a pas créé le mal, mais il le tolère
parce que le mal est le fruit de l’homme et que s’il tolère l’homme, il lui faut prouver
par l'exemple son péché. Ce qui ne signifie évidemment pas l’admettre.
Tout mon mal fut, durant des années, de nier tout simplement ma douleur en
me proclamant innocent du mal des autres. Chacun sa nuit, en quelque sorte. Nous
avons tous le moyen de trouver dans nos vies des excuses pour nous dédouaner du
péché à la fois originel et collectif qui nous ronge; c’est ainsi que notre monde, qui
s’organise sans Dieu et le plus souvent même contre Lui, se retrouve logiquement
contraint à s’emplir d’analgésiques, d’anesthésiants, de calmants... Tantôt pour oublier (voire nier) le mal, tantôt pour calmer la souffrance.
En réalité, la souffrance est pleinement la conséquence d’une séparation. La ressentir, jusque dans les affres de l’agonie, n’est donc pas en réalité un mal, puisque
c’est le premier pas d’un retour vers Dieu, comme la souffrance inouïe que vécut le
Christ pour chacun d’entre nous marque également le pas du retour de Dieu vers
nous.
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Que la souffrance puisse figurer une preuve de Son amour comme une preuve du
nôtre demeure cependant étranger à la doxa post moderne. Avec les raisons que nous
croyons avoir de ne pas aimer la souffrance, nous nous demandons comment souffrir
autant, volontairement, peut en effet devenir une preuve d’amour. Cela nous paraît
insensé. Nous demeure étranger. Presque, scandaleux.
C’est que nous ne mesurons plus du tout la gravité du péché originel et l’importance de la séparation qui en découla dans l'ordre des siècles. Nous sommes comme
ensevelis dans l’inconscience et dans l’oubli de cette catastrophe initiale.
Voilà pourquoi il est impossible de rencontrer le Christ durablement avant d’avoir
pris conscience de la nature précise de ce péché, en ce sens qu’elle nous affecte irrémédiablement chacun en notre for intérieur.
L’une des premières raisons d’être de la souffrance est de débuter sur le chemin, de
reprendre pied dans cette mémoire vive, cette réalité incontournable. « On n’avance,
écrit Maître Philippe de Lyon, que par la souffrance, et non par la réflexion et le raisonnement »1. Ce n’est, en effet, ni par la réflexion, ni par le raisonnement, que nous
acceptons et que nous comprenons l’héritage d’Adam qui est le nôtre : « Car tu es
poussière et tu retourneras à la poussière. »2

U

n jour, en récitant les mystères douloureux du Rosaire, j’ai pris un peu conscience
de la souffrance endurée par le Christ le jour de sa Passion – et j’ai pu alors
mesurer avec crainte combien cette souffrance avait été plus grande que tout ce que
je suis capable, moi-même, d’endurer. Le Christ, par sa souffrance, a ouvert le Ciel.
Mélanie, la jeune bergère de la Salette, exprime magnifiquement dans sa bouleversante autobiographie rapportée par Léon Bloy, le fait qu’aucun mortel ne peut jamais
souffrir ce que notre très amoureux JÉSUS a souffert dans son crucifiement : « Si sa Divinité, écrit-elle, n’avait soutenu sa sainte humanité, son seul couronnement d’épines
aurait plus que suffi pour lui donner la mort. Quant à son agonie au jardin des olives,
n’en parlons pas; il faudrait une autre plume que la mienne. »3
D’une certaine façon, même si nous n’aimons pas la souffrance, nous éprouvons
tous une sorte de fierté romantique, d’orgueil vain, à avoir souffert. Cette fierté, cet
orgueil, nous attachent à notre souffrance et presque nous la ferait respecter, aimer.
En tout cas, nous nous attachons aux choses et aux êtres pour lesquels nous avons
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souffert, nous faisons d’eux et de la souffrance que nous avons pu endurer pour
eux une part de notre identité, de notre mérite. Le vieux proverbe « Il faut souffrir
pour être beau» peut en fait s’appliquer à tout autre chose que la beauté : l’amour,
la gloire, la richesse, la réussité sociale, la longévité...
Or cette souffrance qui est la nôtre, dont nous sommes façonnés et par laquelle
nous nous reconnaissons mutuellement de la valeur, voilà que nous sentons, quand
nous approchons par un simple effort de pensée la souffrance du Christ en Croix,
qu’elle est comme insignifiante, insuffisante, annulée. Cette souffrance, cette grande
souffrance que, simultanément, nous revendiquions et que nous combattions par la
recherche du plaisir, son contraire, voilà que tout à coup, pffft, son peu de poids face
à celle du Christ la rend à la fois honteusement et agréablement légère. Il semble
que nous touchions à nos limites, à ce lieu de renoncement et d’anéantissement où,
précisément Il nous attend.
Alors ma souffrance, oui, ma grande souffrance par laquelle j’expliquais et justifiais tant de choses dans le fil de mon existence, voilà que tout d’un coup, mon mal,
oui, mon mal, ce jour-là, se trouva comme neutralisé, figé, et finalement volatilisé,
au pied même de la Croix. Peut-on se dire chrétien, et ne pas frémir de toute sa
moelle intérieure à la pensée du scandale que représente la nécessité de la crucifixion du Christ pour le salut des hommes ? Ne pas frémir, ne pas être saisi d’effroi
et de gratitude, c’est tout simplement, comme le font les athées, les juifs ou les musulmans, ne pas comprendre que le Christ est réellement Fils de Dieu; si c’est d’une
certaine façon un point de départ, cela ne peut être un point d’arrivée.

J

’étais seul, abandonné, incompris, méprisé, voilà que devant le Christ, tout cela
ne comptait plus. Voilà même qu’un dialogue entre l’âme malheureuse et son
Sauveur pouvait s’engager, transformant tout ce malheur en une sorte de bénédiction :
« Dis à mon âme : Tu es à moi : moi ton salut, je te reconnais : tu ne seras plus appelée Une délaissée, mais Celle en qui se fait ma volonté : afin que mon partage soit avec,
toi, à tout jamais, et la terre des vivants », écrit magnifiquement sainte Gertrude
d’Helfa4, cette moniale cistercienne qui fut à l’origine de la dévotion au Sacré Cœur
au treizième siècle.
Il y a, comme le souligne Catherine de Sienne, plusieurs erreurs à s’attacher uniquement « aux visions et aux consolations intérieures »5, à commencer par celles
d’oublier les oeuvres et de se laisser abuser par le démon. Combien de saintes n’ont
elles pas assuré la même chose? Combien de mystiques ?
Dans sa Nuit Obscure, Saint Jean de la Croix souligne cependant la nécessité de
ces méditations sur la Croix : « Car il est constant qu’on ne doit jamais en laisser la
pratique, sinon lorsqu’on ne peut plus s’en servir ; c’est-à-dire quand Dieu en arrête
le cours par le moyen de la purgation du sens, par les peines qui viennent de là, et
par la parfaite contemplation dont l’âme est prévenue. En tout autre temps et en
toute autre occasion, cette aide est nécessaire à l’âme, principalement la méditation
de la vie et de la passion de Jésus-Christ. Car c’est le meilleur moyen que nous ayons
pour purifier les sens, pour obtenir la patience qu’il faut pratiquer dans ces croix,
pour marcher purement en cette voie, et pour arriver d’une manière admirable à
une éminente contemplation, parce qu’en effet cette contemplation n’est autre chose
qu’une infusion de Dieu secrète, tranquille et amoureuse, laquelle, si on lui donne
entrée dans l’âme par des dispositions propres, nous enflamme de l’amour divin. »6
La vie d’un chrétien ne peut donc être tissée seulement de faveurs et de consolations. Et le véritable christianisme ne peut, sans se couper de sa source, ignorer « la
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terre des vivants ». Encore faut-il comprendre ce que signifie terre des vivants, qui
n’est pas réductible à la société des vivants. Paul, l’apôtre des Gentils, lança un jour
aux Corinthiens cette sentence si intelligemment énigmatique :
« Nous sommes accablés de toute manière mais non écrasés, nous connaissons
l’inquiétude, mais non le désespoir, nous sommes pourchassés, mais non dépassés,
nous sommes terrassés, mais non anéantis. Nous promenons sans cesse en notre
corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus se manifeste elle aussi en notre chair
mortelle...»7

À nous, que la technologie post moderne réduit de plus en plus à n'être plus que
les otages d'une communication sommaire et superficielle, le langage de ces saints
et de ces docteurs de l’Eglise peut paraître exalté, boursouflé, littéraire et désuet. Je
suis pourtant frappé de voir qu’en dépis des personnalités, contextes, sexes, siècles
et générations, c’est en gros toujours l’expérience d’une même compréhension qui
est relatée, lorsqu’un humain approche, par la prière, l’action ou l’oraison, de la
Vision de la Sainte Croix.
Cette compréhension est liée à la nature même du Christ et à celle de son sacrifice.
En rendant son esprit au Père, le Christ nous offrit donc à tous Sa paix. Mais pour
la ressentir, la recevoir, la garder, il faut accepter en effet quelque chose de terrible :
son sacrifice.
Son sacrifice, sa Passion, sa Croix, comme un acte qui dépasse en foi, en espérance,
en charité, tout ce que ce que nous pouvons, nous, avec nos simples vertus naturelles, imaginer accomplir. Tout, à jamais. Un acte plus haut, plus large, plus profond que les nôtres, qui fait de Lui sans que nous n’ayons quasiment rien d’autre à
faire que cette simple reconnaissance, notre Seigneur, notre unique Seigneur, pour
toujours, Celui par qui nous fut donnée la conscience surnaturelle de la véritable
Charité, et que nous reconnaissons avant tout par Ses fruits.
29
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Car la charité du Père à notre égard ne tient guère à notre valeur, mais à la dimension du sacrifice du Fils. Et à la vertu du Saint Esprit. En ce sens, la justification de
l’homme moderne qui ne comprend plus la notion de sacrifice, si abusé qu’il se
trouve par celles d’échange entre égaux, de libéralisme et de développement personnel, devrait passer plus que jamais par la Trinité et la conscience juste des vertus de
la Croix, comme tous les saints l’ont de siècle en siècle affirmé.
Ainsi, le sang coule à chaque messe car la Parole de Dieu ne passe pas. La Croix est
éternelle. C’est le supplice par lequel le Ciel fut rouvert et le Satan vaincu. La Croix
est ceinte de nuée bleue, en un lieu aussi propice à tous les pécheurs qu’inaccessible
aux légions de damnés. Le seul lieu au monde dont l’accès soit irrémédiablement
interdit au démon, qui est prince partout ailleurs.
Le repentir. L’Agneau y est venu déposer le sceau par lequel sont épousés les Bien
Aimés, et l’eau et le sang. Les Bien Aimés n’ont véritablement aucun autre lieu où se
reposer, saufs, ailleurs qu’au pied de la Croix. Il faut aimer, près de la Croix, aimer
toujours, aimer sans relâche.
La croix est connue de tous. Et depuis des siècles, nul ne peut ignorer la Croix.
L’Agneau a fait de la croix sa demeure. Et de sa propre chair, l’arbre de vie.
On ne sait comment se tenir devant la Croix lorsqu’intérieurement, on comprend
ce qu’elle est. On ne sait comment être. Faut-il demeurer debout, s’agenouiller ?
S’accroupir, se coucher ? Se répandre en larmes, demeurer muet de stupeur ? Nulle
place pour la posture. La passion du Christ est vivante comme est vivant notre péché, et c’est par cela seul que dans la nuée bleue, la transsubstantiation de l’hostie est
possible devant l’autel à chaque messe.
Le sang coule à chaque messe.
À toi, Esprit Saint, demandons toutes les grâces ainsi que tous les dons, afin de conserver
dans le vase de notre mémoire et dans la coupe de notre cœur les attributs vivants de la Sainte
Trinité et l’intelligence des Vertus de la Croix, qui seuls font Chrétien.
(1) Alfred Haehl, Vie et paroles de maître Philippe, Dervy
(2) Genèse, 3, 19
(3) Léon Bloy, Vie de Mélanie bergère de la Salette, Mercure de France
(4) Gertrude d’Helfa, Exercices de sainte Gertrude,
(5) Catherine de Sienne, «Le Don de conformité au Christ», in Le Dialogue
(6) Jean de la Croix, La Nuit obscure, ch.
(7)Paul, 2 Corinthiens, 4, 8-11)

CHRIST ARCHIVES

J

’ai tant marché sur les plantes de mes pieds, tant saisi des paumes de mes mains ;
tant voyagé dans ce monde clos, sur les plantes non trouées de mes pieds, tant
saisi d’objets dans ce monde fini grâce aux paumes non trouées de mes mains,
Est-ce un hasard si les bourreaux du Christ venu racheter nos péchés ont planté les
clous dans l’intime creuset de ces quatre extrémités de Son corps ?
Bien sûr que non ! Bien sûr que non !
Il fallait que les plaies du Sauveur se situent là, en guise de réparation de nos er-
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reurs, de nos errances....
Il fallait que le monde clos de nos limites fût percé par-là, afin que s’ouvrît la porte
du Ciel et que le Père nous soit rendu.
Même s’il est vrai que, assistés comme nous le sommes à présent, nous n’avons plus
vraiment conscience en esprit que nos réelles limites se situent là, en ces quatre points
cardinaux de notre corps,
Tu ne feras pas l’économie, si tu te dis chrétien, de cette étreinte de plus en plus exigeante avec Lui,
Étreinte qui engage tout ton corps, tout ton esprit, et toutes leurs limites bien réelles.
Elle te conduira bien au-delà d’un simple rite, par le fil de ce corps troué, supplicié
du Christ, et toute la Connaissance de Dieu qu’Il recèle.
« Pour moi, mes archives, c’est Jésus Christ », écrit Ignace d’Antioche dans sa Lettre
aux Philadelphiens.1
Puis il poursuit : « Mes archives inviolables, c’est sa croix, et sa mort, et sa résurrection, et la foi qui vient de Lui ».
Archives, là où tout est écrit, scellé, conservé, face aux écrans où tout ne fait que
passer.
Dans la figuration historique de son siècle, ce saint a reçu du Christ ce que tu peux
recevoir toi aussi dans la figuration historique du tien, pour peu que tu laisses la
Croix ouvrir ton cœur et tes entrailles, car la Croix irradie VRAIMENT chaque siècle
du mystère de la Résurrection.
À toi, Esprit Saint, demandons toutes les grâces ainsi que tous les dons, afin de conserver
dans le vase de notre mémoire et dans la coupe de notre cœur les attributs vivants de la Sainte
Trinité et l’intelligence des Vertus de la Croix, qui seuls font Chrétien

C’EST MOI !

I

l faut se représenter ces onze apôtres et leurs compagnons, refugiés dans un caveau obscur et bas, transis d’effroi, minés par le doute, privés de tout discernement. Devant le plus jeune d’entre eux, « celui que Jésus aimait », le chemin parait
dorénavant désespérément vide. Où poser ses pas ? Et sous les pieds du plus âgé,
celui auquel il confia il y a peu son église, un trou béant s’est creusé. Cette Marie la
Magdaléenne venue jusqu’à eux, qui témoigne de la Résurrection du Christ, tous la
regarde telle une belle illuminée, surgie de nulle part. Leur Messie à eux ne serait pas
mort ? Leur Messie est mort, c'est évident...
Il ne s’est pas assis sur le trône d’Israël pour en rétablir la royauté. Et une existence
sans le moindre attrait va reprendre, pour l’un dans une barque, pour l’autre dans un
bureau de douane. Au bout, il y aura la mort. Leur mort car ils vont mourir. Le fait
est certain. Acquis. Ils vont mourir. Bientôt ? Plus tard ? Plus tard encore ? Demain ?
Ils n’en savent rien.
Ont-ils vraiment l’air de comploter, cette poignée de simples, afin de berner l’humanité entière durant des siècles avec « une fable de Résurrection », comme le prétendront par la suite tous les hérétiques, les musulmans, les athées ?
Tous sont effondrés. Pour eux, l’histoire paraît finie.
Et puis tout d’un coup, dans ce caveau mal éclairé, « La paix soit avec vous !», entendent-ils. La paix soit avec vous ! Le Christ n’a jamais rien eu d’autres à leur pro-
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poser, à eux comme à tous les autres, le jeune homme riche, la femme adultère, les
dix lépreux, Marthe, Marie, Lazare et tous ceux de Béthanie, Joseph d’Arimathie et
tant d’autres, tant d’autres, y compris ceux qui le flagellèrent et plantèrent les clous
dans Sa chair. La paix. Pas n’importe quelle paix. Pas la paix des armes. Pas le vivre
ensemble : la paix du Christ ! Quelle est-elle ?
« Paix ! » dit le Christ. En prononçant ce simple mot, il révèle combien le plus
pacifiste d’entre les Onze, le plus pacifiste d’entre nous tous, recèle en réalité de
chicanes, de troubles, d’arguties, de conflits, de guerre, de séparation, de refus, en
un seul esprit ! Nous sommes morcelés. Multiples. Tous ont tourné leurs regards
sans doute hébétés vers le Seigneur.

«L

’attente crée d’ordinaire son objet », écrit à ce sujet le vainement positiviste Renan pour expliquer longuement ce qu’il croit être, dans son éborgnement d’idéologue, une hallucination collective.
Bon prince, l’ancien séminariste de Saint-Sulpice accorde aux apôtres le mérite de
la sincérité, s’il ne leur retire pas une vive présomption d’idiotie : « La petite société
chrétienne, écrit Renan, opéra ce jour-là le véritable miracle ; elle ressuscita Jésus
en son cœur par l’amour intense qu’elle lui porta. Elle décida que Jésus ne mourrait
pas. L’amour, chez ces âmes passionnées, fut vraiment plus fort que la mort »1 Soit.
Mais ensuite ? Notre raisonneur qui ne voit pas dans quelle raideur tombe son
propre jugement poursuit : « L’histoire de toutes les grandes crises religieuses
prouve que ces sortes de visions se communiquent : dans une assemblée de personnes remplies des mêmes croyances, il suffit qu’un membre de la réunion affirme
voir ou entendre quelque chose de surnaturel pour que les autres voient et entendent aussi. »
Et donc, d’après lui et de fil en aiguille, de ceux qui avaient connu et aimé le Christ
à ceux qui ne L’avaient jamais rencontré ni aimé, des compagnons de Béthanie à
ceux d’Emmaüs et à l’empereur Constantin trois siècles plus tard, somme toute, la
nouvelle ourdie par le complot de ces onze-là se propagea, « la légende se répandit » et fut « assurée d’un immense avenir ».
En épousant ainsi la théorie des Juifs et des Musulmans remaniée au goût de la
psychologie moderne, non seulement Renan ne prouve rien, mais il fait peu de cas
de ce que le texte biblique célèbre, à savoir l’envoi du Paraclet. C’est le propre de
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ceux qui s’adonnent à des complots d’en accuser ses adversaires, en voyant partout
des comploteurs. Mais les apôtres ne complotent pas. Certains les croient même
« plein de vin doux », ils sont en réalité plein d’Esprit Saint, et autour d’eux, en
grand nombre, on se fait baptiser.

L

a Résurrection est un mystère et un éblouissement. « Si je n’étais pas venu leur
faire entendre ma parole, ils seraient sans péché. Mais maintenant, leur péché est sans excuse » , dit le Fils de Lui-même. Et du Saint Esprit : « une fois venu,
il établira la culpabilité du monde pour ce qui est du péché, de la justice et de la
condamnation ».
La paix du Christ, cette paix véritable, authentique, confond tout ce qui n’est pas
exactement et lumineusement elle-même. L’objet de leur attente, c’était en réalité la
mort à laquelle leurs cœurs de pécheurs s’étaient résignés. Ils allaient mourir, eux,
et voilà qu’Il apparaît, Lui, dans une Vérité crue et humiliante, qui confond leur
orgueil de simples mortels : Ce à quoi ils s’étaient déjà rendus, soumis, Lui a pu le
vaincre ? Et voilà que le Christ leur propose la Résurrection !
Et voilà que le Fils a vaincu la mort !
Admettre une telle vérité demeure si humiliant pour eux qu’ils croient bien voir
un esprit, et qu’Il doit leur montrer ses mains, ses pieds, leur demander à manger
pour qu’ils commencent à l’admettre avec leur intellect et à se laisser aller à leur
joie. Cette Résurrection n’a pourtant rien d’inattendu, d’extraordinaire. Ne fut-elle
pas annoncée, ne participe-t-elle pas de la nature divine du Verbe Incarné ? Nousmêmes, pourtant, il y a 2000 ans de celà, n’aurions pas non plus cru...

L

a résurrection de la Chair est un article du Credo. La résurrection des corps est
la conséquence logique de l’Incarnation. Dieu ayant fait l’homme à son image,
nous dit la Genèse, et l’homme ayant cédé à une empathie trop attentive avec Satan,
dénaturé cette image, le Verbe a dû s’incarner pour restaurer la chair en prenant sur
lui les péchés de l’humanité :
« Tous ceux que tu avais gagnés par le bois de la connaissance, la Croix te les as
repris », déclare Hadès, roi antique des Enfers, à un Satan vaincu par le Christ dans
les Actes de Pilate, un évangile apocryphe daté du IIe siècle : les morts délivrés de
l’Enfer figurent nos précurseurs, restaurés dans leur corps glorieux et délivrés du
péché originel qui nous broie le cœur, et dont la foi éprouvée et vécue en la Résurrection nous tient éloignés.

C

roire en Dieu tel un principe souverainement abstrait, au fond, cela ne procure
qu’une vague émotion. Imaginer un Grand Architecte ou un Grand Horloger,
cela revient à n’admettre qu’une notion suffisamment désincarnée pour que l’on
s’accommode de la ranger bien vite dans un coin reculé de son cerveau avant de
revenir à autre chose. Au péché, en l’occurrence...
Croire au Père, croire au Fils qu’Il a engendré, Lui concevoir une naissance et une
mort aussi surnaturelle, une victoire aussi définitive sur la mort, cela touche l’intelligence, cela concerne l’âme, la chair, la personne et sa Joie tout entière, puisque
c’est elle qui est appelée à ressusciter.
C’est dans cette foi assumée dès l’existence terrestre que débute le processus de
la Résurrection. C’est pourquoi l’apôtre Philippe a pu écrire : « Ceux qui disent
qu’ils vont d’abord mourir et ensuite ressusciter se trompent. S’ils n’obtiennent pas
d’abord la résurrection pendant la vie, ils n’obtiendront rien une fois morts »
Demandez, dit le Christ, et il vous sera donné. Car comme se le disent les ortho-
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doxes lors de la salutation pascale : « Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité ! ».
Telle est l’essence intérieure et nullement effrayante de la Bonne Nouvelle, que n’importe qui peut encore recevoir aujourd’hui malgré les troubles du monde et son apparent chaos. Aux rites de cette mondialisation du pouvoir, aux injonctions de cette
société technologique, à tout ce que Jean appelle « la Bête » dans son Apocalypse, à
ce règne de l’homme sans Dieu, sans la Résurrection du Christ, nous serions tous
cloués, nous les hommes, tels des brigands, chacun sur la croix de notre profonde
ignorance des choses célestes.

N

ous demanderons un jour : — Qui est-ce ?
Et le Christ dira : — C’est moi !

Comme Il l’avait dit aux disciples qui le prenaient pour un fantôme, tandis qu’il
marchait sur les eaux sombres du lac de Tibériade, en rajoutant « N’ayez pas peur ! »
(Mat,14, 27 - Marc 6,50)
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Comme Il le dit à la troupe de gardes conduite par Judas, qui le cherchait dans les
jardins de Gethsémani (Jean, 18, 4-7).
Comme Il le dit aux apôtres effrayés, ainsi qu’à Thomas. Nous sommes tous des
Thomas qui, pour croire, devons ressentir Son corps ressuscité.
Car l’infini, dont nous sentons bien qu’il nous habite, qui est le vrai visage et le
véritable sourire de Dieu, n’est pas accessible, comme le prétendent tant de théories
galvaudées, par une simple méditation, pas davantage qu’il n’est abordable par une
seule réflexion ou compréhensible par une unique équation. L’état du monde et le
péché qui s’y déchaîne inlassablement ne le permettent pas.
L’infini est pourtant la quête essentielle, notre espérance à tous qui, sans cesse, butons contre des limites dans tous les aspects de notre vie. Il nous faut donc convenir,
au vu de tous nos échecs, que le Prince qui règne sur ce monde, s’oppose impitoyablement à ce grand dessein, et brouille sans cesse les cartes devant nous. Il nous faut
reconnaître humblement, sans pour cela se livrer à sa malice, qu’il est plus intelligent, plus expérimenté, plus constant que nous.
Il ne suffit pas dès lors d’enchaîner des prières à quelque archange déchu régnant
parmi les hommes sous couvert de telle ou telle secte, ni de se ranger derrière la bannière de telle ou telle idéologie ou de prôner telle ou telle politique, comme l’ont cru
les humanistes agnostiques ou athées.
Le mal fait est trop accumulé, les charlatans prétendant le guérir trop nombreux,
et trop confus les subterfuges inventés par les hommes dans le souci d’éviter le seul
chemin de retour possible vers le Père - qui est tout simplement de prendre à rebours
en soi-même celui par lequel chacun l’a quitté. Comment ? En reconnaissant et en
accueillant Celui qui nous dit : « C’est moi ! »

L

a révélation de ce Chemin, pas plus que ce Chemin lui-même, n’ont de prix,
telle la Grâce ou la Merci de Dieu. Car lorsqu’Il dit : « C’est moi ! », toute autre
royauté s’incline ou se retire. Comprendre et accepter que la Connaissance que Dieu
a de Lui-Même, [ce Verbe Seul, cette Personne Seule qui fut plantée sur une Croix],
peut en Son apparence être restituée à chacun d’entre nous est donné précisément à
chacun d’entre nous dans ce seul but de salut.
Nous devons cependant accepter d’emprunter ce chemin qui est la Croix, bien entendre sa nature, qui n’est pas ce que nous concevons par nous-mêmes et dans notre
fantaisie, mais ce que le Christ Lui-même indique à chacun d’entre nous.
Ce qui revient à admettre et à reconnaître nos propres et véritables péchés, dans un
acte de contrition et de conversion qui ne peut se dérouler que dans un ciel authentique, c’est à dire en chacun d’entre nous, en nos propres entrailles.
À toi, Esprit Saint, demandons toutes les grâces ainsi que tous les dons, afin de conserver
dans le vase de notre mémoire et dans la coupe de notre cœur les attributs vivants de la Sainte
Trinité et l’intelligence des Vertus de la Croix, qui seuls font Chrétien.
(1) Renan, Les Apôtres, 1866
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LE PÉCHÉ

L

e monde a-t-il jamais vécu en Christ ? Assurément non. Même aux heures de
la Chrétienté la plus triomphante, l’Ennemi était-là. Siméon qui reçut dans ses
bras « la consolation d’Israël » le savait déjà, qui prédit à Marie que son enfant serait
« un signe sur lequel on discutera » ! 1
Des hommes, en revanche, ont vécu en Christ ; dans le monde et par tous les siècles,
ils en ont livré parfaits témoignages. Qu’est-ce que vivre en Christ ? La prière Anima
Christi contient une demande qui le découvre explicitement : « Dans tes plaies sacrées, cache-moi ». Cache-moi de quoi ? Du risque permanent de t’offenser.
Un chrétien a compris cela, qu’il vaut mieux vivre en la blessure infligée au Seigneur qu’en tenant dans ses mains l’arme qui l’inflige : le péché.

V

ivre en Christ, c’est prendre conscience du péché, comme celui qui marche
en pleine lumière découvre soudain que son corps projette une ombre sur le
sol. Et que cette ombre, quoi qu’il fasse, le poursuivra partout, imitant ses mouvements et reflétant de façon obscure et déformée sa taille et ses contours. C’est ainsi.
L’Ennemi, le contradicteur, demeure prêt à s’emparer de nos entrailles, lui qui ne
possède pas d’entrailles, à hanter notre esprit, lui qui est pur esprit.
En son principe premier, le péché n’est ainsi nullement affaire de comportement
individuel ni de morale particulière : il est affaire de nature. Et sans la révélation
active de l’Esprit Saint, nul ne sait avec quelle force et quelle persévérance, ni même
de quelle façon il pèche. Contre le Père ? Contre le Fils ? Contre l’Esprit Saint ?
Contre le prochain ? Contre lui-même ?
Il ne s’agit donc pas d’examiner tel ou tel aspect de soi-même ignorés jusqu’alors,
mais de prendre conscience de la nature intrinsèquement et pleinement pécheresse
de ses actes, pensées, paroles, soudain perçus depuis la pleine autorité de Dieu. « Je
regardai pour la première fois mes péchés, j’en acquis la connaissance ; mon âme
entra en crainte ; elle trembla à cause de sa damnation, et je pleurai, je pleurai beaucoup. » déclare l’une des plus grandes mystiques de la Chrétienté. Et elle rajoute
lucidement, tristement : « Je ne vis rien en moi qui pût être présenté à Dieu.»2

C

onsidérer de front toutes les occasions admises de tous, encouragées socialement, autorisées légalement que nous avons d’enfreindre quotidiennement les
Dix Commandements donnés par le Père procure tout simplement un vertigineux
tournis. C’est à croire que toutes les lois républicaines, du divorce par consentement
mutuel à l’euthanasie, de l’avortement au mariage pour tous, du droit au blasphème
aux multiples idôlatries, furent pensées dans cet unique but : cultiver les situations
propices aux entorses à l’état de grâce afin de perdre les âmes, le plus grand nombre
d’âmes.
De même, les savoirs économiques, philosophiques, littéraires, sociologiques, psychanalytiques, politiques, scientifiques, et j’en passe, diffusés par les medias, les
écoles, les universités, n’ont la plupart du temps qu’un rapport strictement inversé
avec le Savoir de l’Évangile et sont, à ce titre, péchés contre le Verbe, et donc contre
le Fils.
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Combien, dès lors, notre image originelle est altérée, notre sainteté jetée aux orties,
notre destin divin égaré, malgré ce beau terme d’humanisme dont notre société se
prévaut. Et par qui ? Que cela nous plaise ou non, par nous-mêmes. Certes, le champ
religieux est saturé de faux-prophètes, celui de la littérature de pervers narcissiques,
celui de l’idéologie d’utopistes forcenés, mais excuser son propre et personnel oubli
de Dieu par rapport à cette forme de carnaval sociétal serait une forme ultime de malice, qui nous priverait à jamais de l’indispensable réconciliation avec le Verbe, dans
l’Intelligence intime de Sa Personne.
Si ma nature intime et propre est d’être aimé du Seigneur, de pouvoir rassasier mon
cœur à sa contemplation et mon âme à son service, je me mens donc à moi-même
ainsi qu’à Dieu à chaque fois que je m’occupe d’autre chose. A chaque fois que je ne
Le contemple pas, à chaque fois que je ne Le sers pas. Cela fait beaucoup de fois.
Tout le reste de mes entreprises me devient comme une liste répugnante d’actions
vaines, sottes, mauvaises, lâches ou stériles, assimilables dans leur globalité à du
temps perdu, à du péché. Certes, me rassure le fait que je ne suis pas le seul dans ce
cas, que même nous constituons une véritable légion et que, comme le souligne au
pluriel sans cesse le Christ, « Il y aura des pleurs et des grincements de dents ».

E

t pourtant il me semble qu’en péchant ainsi je trouve ma forme individuelle,
je saisis mes contours sociaux, je parachève mon incarnation humaine. Vaine
illusion ! Je me contemple dans le miroir d’autrui. J’existe, j’imite. J’ai certes l’alibi de
mes semblables, je me saisis de leurs peines, je crois en leur confrérie, à leur solidarité. Qu’en sera-t-il à l’heure de ma mort ?
« Le péché est mensonge par nature et, par voie de conséquence, obscurcissement
du discernement intérieur » dit un théologien moderne.3 A la fin de sa Vie écrite
par elle-même Thérèse d’Avila fait dire à Dieu : « Sais-tu ce que c’est que de m’aimer
véritablement ? C’est de comprendre que tout ce qui ne m’est pas agréable est mensonge ». La sainte, en mettant ainsi en valeur l’importance de l’amour de la Vérité,
retrouve alors le « pourquoi de la condamnation », tel que le formule le Christ Luimême durant son entretien avec Nicodème: « la Lumière est venue dans le monde,
et les hommes ont préféré les Ténèbres, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises.
Car quiconque fait le mal hait la Lumière et ne vient pas vers elle, de peur que ses
oeuvres n’apparaissent telles qu’elles sont ».4

Q

u’ai-je d’autre, à bien y ressentir, que ce mensonge, ce péché, en ma pauvre
nature mortelle? Je ne m’éloigne pas de l’Agneau, non, ni Lui de moi. Mais il
souffre de ma peine et j’ignore Sa douleur. J’échappe à la sanctification de mon corps
par le Sien qui me regarde sans que je ne le voie plus. Erreur de jugement fatale en ce
sens qu’elle provoque une dissociation qu’en mon affolante stupidité, je peux croire
sans remède.
Car cet obscurcissement du discernement quant à ma nature véritable, pour peu
qu’il surgisse, il se propage à tout le reste de mon corps à la vitesse de la lumière ;
à tout le reste : à tout ce que je vois, que je touche, puis de mon corps, il me gagne
l’âme, s’étend à tout ce que je pense, je dis, j’espère et je crois. O nudité du Crucifié sur
laquelle toujours méditer ! O le cri intérieur de l’Agneau ! O contemplation véritable
de Lui-même, seul onguent par lequel accepter de comprendre (de prendre avec soi) ce
qu’un péché mortel signifie réellement, tout ce qu’il contient de désespérance.
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H

eureux, le Juste, qui n’aurait rien rajouté de lui-même à ce péché originel, à
l’heure de la fracture définitive entre l’âme et le corps ! En Christ, la volonté
seule est pécheresse, non la chair qu'elle anime. On voudrait donc repousser ce péché loin de soi, le jeter dans un bon feu purificateur où il brûlerait, où la douleur
d’avoir déplu à Dieu se consumerait dans une voltigeante crépitation. Impossible !
Ce serait comme s’y jeter soi-même tant soi et le péché sont mêlés.
Malgré l’accablement, dans un geste fou de vanité, on voudrait soi-même gagner
son salut ! Mais tout cela n’est encore qu’orgueil, dans lequel se débat notre cœur
souillé, orgueil devant le sacrifice pleinement consenti, pleinement accompli, et à
jamais inégalé, de ce Christ qui nous dépasse tous, alpha et oméga de tout l’Au-delà.
Et voici que l’Agneau exige de moi alors ce geste fou, non pas de me briser de douleur, mais de Le laisser devant moi se briser Lui-Même, comme Il lava les pieds des
Douze malgré la récrimination de Pierre.
Combien était-ce difficile de laisser le Sauveur s’abaisser à toucher toute cette
crasse accumulée sur les talons et la plante et les orteils des pieds, combien plus
encore de le laisser par sa Douleur sans limites sur la Croix laver de sa fange notre
chair la plus subtile et notre esprit le plus profond, afin que se conçoive au Ciel leur
résurrection.
Aime-moi murmure alors le Fils, l’hostie véritable, ce pain doré et translucide en lequel se plonge l’Esprit, aime moi murmure cette eau au goût de plénitude, aime moi
murmure ce sang répandu en tout l’Être pour le nourrir, aime moi et accepte pour
ma Joie qui deviendra tienne que je me brise et me fracture pour obtenir ton rachat.
Aime moi car je suis Sacrifice.
Aime-moi car nul ne vient au Père que par Moi.
À toi, Esprit Saint, demandons toutes les grâces ainsi que tous les dons, afin de conserver
dans le vase de notre mémoire et dans la coupe de notre cœur les attributs vivants de la
Sainte Trinité et l’intelligence des Vertus de la Croix, qui seuls font Chrétien.
(1) Luc, 2, 34
(2) Angèle de Foligno, Le Livre des visions et des instructions, traduit par E.Hello
(3) Hans Urs von Balthasar, La prière contemplative, 1959, Desclée de Brouwer.
(4) Jean, 3, 19-21

LA RÉMISSION DÉS PECHÉS

I

l est un orgueil vif et brûlant dans le péché, un orgueil capable de defier l’Amour
et, par là, de nous détruire. Or nous avons besoin de comprendre que cet orgueil absolument dément n’est pas nôtre, n’est pas à proprement parler de notre
espèce. C’est l’orgueil de Satan, trépidant de satisfaction d’avoir dérobé une âme à
son Créateur.
Satan, si incommensurablement plus spirituel que nous tous, si brillant et si fier
dans sa haine et son dédain à l’endroit de Dieu faute grossièrement pourtant, très
grossièrement par ce contentement imbécile qu’il affiche et qui nous le démasque
lorsqu’il le laisse résonner jusqu’à notre entendement.
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Il devient aisé de découvrir qu’il est d’une autre nature que la nôtre. Et que si le
diable trouve son compte à ce que nous péchions mortellement, nous n’y avons,
nous, aucun intérêt. Tout au contraire.
Car l’homme, même le plus grand pécheur, n’a pas les raisons qu’il a développées,
lui, de haïr Dieu: Dieu ne fit à l’homme d’autre tort que de le créer et jamais ne le
damna définitivement. Nous pouvons certes sentir en nous la trace et l’ombre de cet
orgueil du Déchu, comme nous sentons la piqûre d’un insecte ou souffrons d’une intoxication alimentaire. Nous le ressentons dans tout ce qui fait trop souvent de nous
des êtres hautains, malicieux, désespérés, d’une tout autre pâte que celle d’un enfant.
Or, pour être accueilli par le Ciel et pleinement plaire à Dieu, nul autre accès que
d’être petit. Petit en péchés tel un enfant, petit en cette satisfaction de soi, en cet orgueil luciférien qui tient en tenailles chaque action humaine, y compris parfois de
fort méritantes : Il faut prendre le temps de se répéter encore et encore cette parole
du Christ, aux apparences si simples, et cependant si difficile à comprendre réellement : « Celui qui se fera petit comme le petit enfant que voici, c’est lui qui sera le
plus grand dans le royaume des cieux. »1
Je ne sais nulle manière de devenir si petit que de laisser la douleur du Christ en
croix nous porter infiniment jusqu’à son Père, cette douleur qui est toute douleur et
qui pourtant aime et fait aimer.
Je ne sais nulle manière de devenir si petit que de laisser cette croix devenir en sa
poitrine un vivifiant arbre de vie qui croît, dérange l’inertie de l’être terrestre et s’implante de jour en jour, en lieu et place du « vieil homme ». On n’a pas idée du nombre
de démons que cela dérange alentour. C’est comme un grouillement insoupçonné
d’insectes, soudainement mis à jour.
« Je suis livrée à de nombreux démons qui ressuscitent en moi les vices que j’avais, et
en produisent d’autres que je n’eus jamais. Mais quand je me souviens que Dieu fut
affligé, méprisé et pauvre, je voudrais voir tous mes maux redoubler », écrivit aussi
Angèle de Foligno.2 Quel mystère, et quelle joie !
Se souvenir alors de toute sa foi, s’appuyer sur toute son espérance, réciter le Notre
Père, le Gloria Patri, et s’abandonner aux bons soins de la Charité du Christ en l’écoutant dire « Je suis » ou bien encore « C’est moi ! ». Le Christ se fait notre prochain tel
le bon samaritain se fit le prochain de cet homme qui était tombé entre les mains de
brigands, sur la route qui allait de Jérusalem à Jéricho. Nous sommes tombés entre
les mains du Satan. Par la rémission des péchés, qui est comme une grande toilette
de l’âme, le Fils veut à terme nous présenter au Père, propres comme des rachetés.

L

e laisser faire, et recevoir de l’Agneau consolation, guérison, tel est le commencement du Ciel ici-bas. Celui qui refuserait le sacrifice du Christ en rémission
de ses péchés n’aurait d’autre solution que d’apprendre à vivre avec ce péché ultime,
c’est-à-dire avec la violence de son propre orgueil qui, le radicalisant, le livrera peu à
peu aux tourments des plus sinistres démons, des plus affreux falsificateurs.
Le Christ a racheté nos péchés, cela signifie que la souffrance occasionnée par nos
péchés est désormais à Lui. Celui qui ne reconnait pas le sacrifice du Christ vole au
Christ ce qu’il a racheté pour lui alors en vain et ne peut que se perdre dans un mensonge absolu sur soi-même. C’est le mensonge de Cain qui ne reconnait pas son péché, et dont Saint Augustin écrit impeccablement: « L’homme doit attribuer le péché
à lui-même, et à personne d’autre. Car c’est le remède salutaire de la pénitence et la
demande parfaite du pardon.»3
Mais celui qui, étant pardonné, revient au Mal et s’y adonne comme dit le proverbe
à cœur joie ne peut que retomber plus bas encore : il y a dans la Miséricorde Divine
une justesse et une justice qui, dans leur perfection, échappent vraiment aussi bien
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aux analyses qu’aux calculs et aux supputations.

P

our « connaître » la profondeur et la vérité de ce mystère sacré, il faut vraiment
s’y adonner, y aller, y aller encore, chaque jour, chaque matin, chaque soir,
chaque nuit, comme au puits, à la fontaine. Il faut traiter Dieu comme nous traitons
malgré notre folie tout ce qui est vital. Car dans notre orgueil, dans notre folie, dans
notre incroyable stupidité, nous ne pensons pas que Dieu puisse être aussi simple,
et le chemin qui mène à Lui aussi garanti. La preuve que j’ai que ce que j’avance ici
est vrai est que de retour du Ciel, j’entendis très nettement la voix de l’Agneau qui
murmurait avec fermeté à mon esprit : « Et maintenant, remercie ma mère ». Ce que
je fis aussitôt en récitant un chapelet entier, le cœur ravi d’amour comme si je venais
de retrouver la mienne en mon âge d’innocence.
Une restauration parfaite n’existe cependant pas sur Terre, ce serait une Résurrection, et cela ne se trouve que dans l’Autre Monde. Sur Terre, nous devrons jusqu’au
bout peiner, inaboutis, et porter notre croix. Le péché, dit saint Paul, « demeure telle
cette épine plantée en notre chair pour nous maintenir en véritable humilité jusqu’à
la fin »4.
Nous ne parviendrons pas à la retirer sans nous mutiler et sommes contraints d’en
gouter la douleur très spéciale, très efficace, cette douleur apaisée de toute souffrance
qui est celle du pécheur que le Christ porte en ses bras jusqu’à son Père, et qui peut
néanmoins rester humble, jusqu’à ce que tout soit payé.
Je sais ainsi que le Ciel est ouvert à tous, que notre seule fin est d’y être amoureusement élevé, et que le Christ a racheté tous les péchés qu’un homme en sa stupide
nature peut commettre, pour peu qu’il reste ouvert à l’Esprit Saint consolateur, réparateur et salvateur, par la grâce du Père et le sacrifice du Fils, notre Seigneur.
À toi, Esprit Saint, demandons toutes les grâces et tous les dons afin de conserver dans le
vase de notre mémoire et dans la coupe de notre cœur les attributs vivants de la Sainte Trinité
et l’intelligence des Vertus de la Croix, qui seuls font Chrétien.
(1) Matthieu 5:19
(2) Angèle de Foligno, Le Livre des visions et des instructions, traduit par E.Hello (opus cit.)
(3) Saint Augustin, Cité de Dieu, XV, 7
(4) Paul, II Corinthiens 12.7

DE L’ENFER, DES PURGATOIRES, DU PARADIS

L

’enfer est une décision qui prend corps à la fois en un lieu et un état, un instant
et une durée. À ce lieu, cet état, cette durée, cet instant, l’être est entièrement
identifié ; il n’est pas plongé dedans, non, il est ce lieu, et cet état n’est pas en lui, non,
cet état est lui puisqu’il l’a décidé ;1 et il n’attend pas en cette durée, non, il est devenu
cette durée, et il ne se perd pas en cet instant, non, cet instant est totalement lui ; de
sorte que l’âme ne peut pas dire qu’elle se trouve en enfer ni qu’elle est en souffrance,
non, l’âme est alors aussi bien souffrance qu’enfer, sans recul, sans détour ni retour
possible.
L’enfer, non, n’est pas vide et pas davantage plein. Pour le diable, il semble que
seule compte la place par laquelle, de vide, l’enfer devient plein, c’est-à-dire celle que
nous pouvons devenir de pied en cap si nous laissons en notre solitude le péché vivant nous consumer vif. L’enfer a la dimension de notre corps en quoi l’âme geint et
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souffre coupée à jamais de sa racine bienfaisante et miséricordieuse, l’âme coupée de
Dieu lui-même. L’enfer a la dimension de l’être jeté hors de Dieu et livré à sa propre
souffrance, sa propre volonté, sa propre solitude à jamais.
On y est comme planté dans un sol aride, la poitrine crépitante d’un feu asséchant
et lent, inutilement dressée vers le haut, les jambes dans l’impossibilité de se mouvoir, les entrailles tirées vers le bas et hantées de sortilèges, la gorge et le crâne habités d’une douleur que tous deux paraissent ne pouvoir contenir, et le cœur calciné
du remords de sa propre perte, la perte d’aimer à jamais. Tout ceci bien sûr ne sont
que des impressions, ou plutôt des analogies.

I

l est impossible encore une fois d’en sortir tant nous ne nous trouvons pas en ce
lieu et en cet état, mais tant plutôt ce lieu et cet état ont pris possession de nous,
avec notre reniement de Dieu, tant nous nous sommes fondus, immergés en eux. Devenus damnés, sans doute avons-nous de multiples libertés et de nombreux pouvoirs.
Mais jamais celles et ceux d’aimer.
Je ne sais combien de temps je brûlai de douleur en cet enfer, sans me souvenir de
son accès, puisque qu’entre le jour où je demandai à Dieu « le sentiment intérieur des
peines que souffrent les damnés » et ce moment où j’y fus plongé, plusieurs semaines
s’étaient passées. Seul le souvenir d’avoir adressé cette prière sous la sauvegarde de
saint Ignace de Loyola me sauva alors d’une totale livraison de mon être et d’un total
abandon à cette sécheresse, puisque bien que vivant presque entièrement cet état de
damné, une parcelle de ma conscience était maintenue en souvenir d’avoir fait cette
prière et par là délivrée de la peur. Je n’étais là que pour comprendre.
Mais je peux dire que j’ai souffert en conscience cette peine inconcevable qui se résume dans le fait d’avoir perdu Dieu à jamais, le prochain à jamais, toute promesse
de Résurrection et de Rédemption à jamais.
Et je peux dire quelle perte de conscience conduit à cette déchéance sans égale :
Les offenses délibérées faites à la Vie ou à la Charité en pleine conscience, pleine
volonté, plein désir, doublées du refus obstiné de demander à Dieu ou d’accorder au
prochain le pardon de ses offenses.

J

e ne sais comment j’échappais à ce lieu, pour me situer dans un autre en tout
point pareil à lui sauf, qu’une légère distance s’y opère entre ce qu’on y est et ce
qu’on y désire, de sorte que l’espoir de s’en échapper devient possible, et cela constitue toute la différence.
La conscience des fautes commises contre Dieu y demeure, associée à celle que les
souffrances endurées n’en sont que les expiations qui seront limitées dans le temps.
Le purgatoire est donc aussi un lieu et un état, mais l’âme les sait transitoires et finis.
Elle ressent en même temps qu’elle souffre, le délice d’espérer quitter un jour cette
souffrance, ainsi que celui de rencontrer Dieu qu’elle craint pourtant encore de toute
ses fibres.
D’une certaine façon, la souffrance du purgatoire est plus vive et plus supportable
que celle de l’enfer.
Plus vive, car on y mesure l’étendue et les contours de ses erreurs et de ses fautes; et
puis l’espoir que l’on ressent en creux et la joie d’aimer Dieu un jour nous y rendent
la peine plus douloureuse, car nous mesurons combien elle est contraire à ce que
Dieu attendait de nous et combien nous avons failli en plongeant ainsi en elle.
Plus supportable car on la sait limitée, transitoire et somme toute la certitude du
salut implantée en nous et comme scellée par notre mort nous en garantit la fin cer41

Roland Thévenet — Un chant de Béthanie
taine. Ceux qui, par l’acceptation de la grâce et par l’opération du Saint Esprit, ont
cessé de leur vivant de s’identifier à leurs péchés mortels sans parvenir non plus à y
renoncer dans un véritable repentir peuplent ce lieu. On y subit et on y inflige encore
de nombreuses injures, mais rien qui ne soit blasphématoire ni haineux.

P

our entrer dans le Ciel et pleinement plaire à Dieu, nul autre accès que d’être en
effet petit. Petit en péchés tel un enfant, petit en cette satisfaction d’être soi, cet orgueil que l’existence et l’action procurent de manière si subtile, si intime et si néfaste,
comme si on sculptait de soi à partir d’elles une image singulièrement imparfaite,
fort éloignée de celle qu’il convient d’accepter de la main parfaite de Dieu.
Je ne sais nulle manière de devenir si petit que de laisser la douleur du Christ en
croix nous porter jusqu’à son Père, cette douleur qui est toute douleur et pourtant
qui ne fait pas souffrir, mais aimer.
Le Christ a racheté nos péchés, ce qui signifie que nos péchés sont à Lui. En lui sont
archivés nos bienfaits et nos méfaits, nos péchés et nos repentirs : Il est conscience du
monde, et conscience du Ciel.
Le laisser faire, donc, et recevoir de lui consolation. L’abandon et l’élévation sont
même passage pour rejoindre son Amour et c’est ainsi que j’atteignis le Ciel ou du
moins une vision et un ressenti inespérés de Lui.
Là, la densité du Christ fait qu’il n’y a d’autre espace ni d’autre volonté que Lui,
qu’Il demeure en ce sens Infini véritablement, l’alpha et l’oméga qui reprend tous
ses droits sur nous dont l’être s’ouvre tel un livre. J’ai poussé du tréfonds de mon
être un cri de satisfaction plein et véritable ; et Lui venant à ma rencontre je suis allé à la
sienne. En maints lieux de mon être, je sentis son onguent proprement miraculeux.
Et j’ai vu la simplicité de son Père, celui dont il dit un jour : « La vie éternelle c’est de
te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus Christ ».2
(1) latin decidere, du préfixe de- et du verbe -cædere : proprement couper de, abattre, retrancher, réduire.
(2) Jean, 17, 3, « Prière de Jésus pour lui-même, pour ses disciples, pour la communauté des croyants »

À toi, Esprit Saint, demandons toutes les grâces et tous les dons afin de conserver dans le
vase de notre mémoire et dans la coupe de notre cœur les attributs vivants de la Sainte Trinité
et l’intelligence des Vertus de la Croix, qui seuls font Chrétien.

LE PARDON

L

a clé n’est pas de recevoir le pardon pour soi, mais de le demander pour ses
ennemis, et même pour les démons qui, nous tentant, nous ont perdus. Ils nous
ont fait le plus grand tort. Les recommander à Dieu demeure le seul moyen de s’en
défaire auprès du Très Haut. Ne pas se soucier d’autre chose que de cette Charité.
Car il y a une hiérarchie, un ordre dans la Charité. L’homme n’occupe pas sa place
dans cet ordre et tant qu’il ne la retrouve pas, il continue de connaitre l’ennui, la souffrance, la haine et déchoit. Il tombe inévitablement aux mains de l’Ennemi. Dès lors,
il y a péché. Dieu est offensé par le péché.
Pourtant, deux éléments rendent ce péché nécessaire :
– Le fait qu’il permette la compréhension du prochain, lui aussi pécheur, et l’empathie de cœur à cœur avec lui.
42
43

Roland Thévenet — Un chant de Béthanie
– La souffrance qu’il engendre, dans tout l’être et aux tréfonds des entrailles, finit
par devenir insurmontable. Se reconstruit alors peu à peu l’humilité nécessaire au
retour assumé face au Père.
Cependant, une fois l’humilité retrouvée et le prochain reconnu, le péché n’a heureusement plus lieu d’être.
C’est pourquoi le pardon seul peut régner.
La charité, également : Polycarpe, l’évêque de Smyrne qui insuffla à Lyon la tradition johannique, ne rapporte-t-il pas que lorsqu’on demandait au vieil évangéliste
aimé du Christ de raconter ce qu’il avait vécu de plus beau avec le Seigneur, il répétait simplement comme si l’essentiel résidait à jamais là : « Mes enfants, aimez vous
les uns les autres comme je vous ai aimés »…
Et c’est ce même Polycarpe, patron de la paroisse dans laquelle je fus baptisé, qui
se confia au moment de son martyre à « l’Incorruptabilité » de l’Esprit Saint au cours
d’une prière saisissante1 :
«Dieu des anges, des puissances, de toute la création et de toute la race des justes
qui vivent en Ta présence : Je Te bénis pour m’avoir jugé digne de ce jour et de cette
heure, de prendre part au nombre de tes Martyrs, au calice de ton Christ, pour la
résurrection de la vie éternelle de l’âme et du corps, dans l’incorruptibilité de l’EspritSaint. Avec Eux, puissé-je être admis aujourd’hui en Ta présence comme un sacrifice
gras et agréable, comme Tu l’avais préparé et manifesté d’avance, comme Tu l’as réalisé, Dieu sans mensonge et véritable. Et c’est pourquoi pour toutes choses je Te loue,
je Te bénis, je Te glorifie, par le grand Prêtre éternel et céleste Jésus-Christ, ton enfant
bien-aimé, par qui soit la gloire à Toi avec Lui et l’Esprit-Saint maintenant et dans les
siècles à venir. Amen. »

A

ccorder à autrui la charité d’un pardon qui repose en nos mains seules, c’est
donner à cet être une chance de réintégrer l’ordre vivant de la Charité. Voilà
pourquoi le Christ nous commande de prier pour nos ennemis, pour les plus grands
pécheurs et qu’il pria Lui-même – contre toute raison – pour ceux là même qui Le
crucifièrent. Pardonner, c’est entrer en prière, et c’est ainsi réintégrer l’ordre le plus
élevé qui soit pour chacun : celui de la Charité.
Et d’ailleurs, que peut valoir une prière qui n’intègrerait pas le pardon des fautes
d’autrui ? Est-on même capable de prier, sans pardonner ? Et qu’est-ce que le Notre
Père, sinon l’offre et la demande de pardon la plus intime qui soit ?
Selon ce principe, les Musulmans qui, cinq fois par jour, tournés vers leur Ville
Sainte, répètent inlassablement durant leur prière2 que les Juifs ont encouru la colère
de leur dieu et que les Chrétiens sont des égarés sont-ils réellement dans la miséricorde ? N’encourent-ils pas eux-mêmes la colère de Dieu, ne sont-ils pas eux-mêmes
des égarés ?
Si les Juifs ont encouru vraiment la colère de Dieu, et si les Chrétiens sont vraiment des égarés, alors Allah, s’il était vraiment Charité, devrait exiger de ses dévots
musulmans qu’ils pardonnent ces fautes, tout comme le fait le Christ en croix de
ceux qui Le condamnent. S’il ne le fait pas, qui est Allah ? Quelle entité bien connue
contredit systématiquement le Bien Souverain que Jésus a apporté aux hommes, c’est
à dire la Charité ? CQFD
Souvenons-nous de ce que dit Jésus des hommes que son Père lui a confiés, avant
d’aller justement à sa Passion, dans sa prière pour la « communauté des croyants »,
rapporté par saint Jean : « Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour
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que tu les préserves du Malin ».
Mais pourquoi les laisser dans le monde ? est-on en droit de se demander. « Pour
que le monde reconnaisse que c’est Toi qui m’as envoyé », dit plus loin le Christ
On est donc en droit de se demander qui est ce Malin dont les Chrétiens ont tant besoin d’être préservés, alors même qu’ils sont dans le monde pour témoigner du Père
et du Fils ? Encore une fois, CQFD.
À toi, Esprit Saint, demandons toutes les grâces et tous les dons afin de conserver dans le vase
de notre mémoire et dans la coupe de notre cœur les attributs vivants de la Sainte Trinité et
l’intelligence des Vertus de la Croix, qui seuls font Chrétien.
(1) Le martyre de Polycarpe, lettre adressée à l’Eglise de Philoménium par l’Eglise de Smyrne
(2) La salât, salâh ou namaz, désigne la prière islamique, second des cinq piliers de l’islam. Chaque musulman
est tenu d’effectuer cinq prières quotidiennes obligatoires (farâ’idh), tourné vers la qibla, qui est la direction
de la Ka’ba de La Mecque.
(3) Jean, 17 - 15
(4) Jean, 17 -23.

LA CROIX ET LE CROISSANT

J

e me souviens des petites étoiles scintillantes dans le ciel de Patmos, combien
plus nombreuses, vivantes, joyeuses, que le croissant de lune qui y luisait aussi,
tout pâle et très solitaire ! La lune tient de la terre, quand les étoiles tiennent du ciel.
Saint Augustin théorisa une bonne fois pour toutes la nature de ces deux communautés, « dont l’une est celle de Dieu et l’autre celle du diable »1. La première
vise éternellement le salut céleste, la seconde inlassablement la conquête du pouvoir
terrestre : Appartenance à la terre, appartenance au Ciel, il faut savoir quel est ton
camp et choisir ton Écriture : Mon camp, mon Écriture, sont ceux de la Passion. Je
suis chrétien.
À peine le Christ annonça-t-il sa Passion à ses apôtres que Pierre, le premier d’entre
eux, la contesta : « À Dieu ne plaise, Seigneur ! Non, cela ne t’arrivera pas ! » Pierre,
ce même Pierre à qui le Christ venait de dire : « Tu es Pierre et sur cette pierre, je
construirai mon église » ! Le Christ lui répondit alors sans la moindre ambiguïté :
« Arrière de moi Satan, car tes sentiments ne sont pas ceux de Dieu, mais ceux d’un
homme »2. Pouvait-il mieux distinguer les sentiments provenant du Ciel, de ceux
provenant de la terre ? Pouvait-il mieux également signifier quelle autorité se cacherait derrière toute tentative postérieure pour nier sa crucifixion ?

I

l est depuis la Création une recommandation céleste qui est de ne pas user des
armes de la terre dans le combat, mais seulement de celles qui sont du Ciel.
Usons donc, pour comprendre un peu qui est qui, des armes qu’il nous donna, à savoir celles de l’Écriture.
Dès la Genèse, précisément, on voit Caïn (fondateur de la première cité terrestre,
Hanok, du nom de son fils3) et ses descendants lutter pour conquérir le pouvoir sur
la terre. Au 7e rang de la descendance de Caïn, on trouve le forgeron Tubalcaïn, dont
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les descendants participèrent à la construction du temple de Salomon, et qui est vénéré comme maître du monde par les francs-maçons, parce qu’il incarne à leurs yeux
la maîtrise de la matière, la puissance que donnent la connaissance et la perspicacité
terrestres4.
Face à Caïn, son frère, Abel, qui représente « une sorte de figure de la cité de Dieu,
étrangère sur la terre »5. Le premier tua le second, au motif que Dieu avait préféré
son sacrifice (les premiers nés de son troupeau) au sien (quelques produits du sol).
L’histoire de Cain et Abel nous invite ainsi à effectuer le bon sacrifice, celui de
l'Agneau.

L

a rivalité entre conquérant de la Terre et conquérant du Ciel se poursuit après le
Déluge, entre les deux fils d’Abraham : Ismaël (fils de la servante Agar, homme
onagre et « main levée contre tous »6) et Isaac (fils miraculeux né de Sara) ; c’est avec
ce dernier seul que Yahvé confirme son alliance.
« Car il est écrit qu’Abraham eut deux fils, commente l’apôtre Paul, un de la femme
esclave, et un de la femme libre. Mais celui de l’esclave naquit selon la chair, et
celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques ;
car ces femmes sont deux alliances. L’une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude,
c’est Agar, -car Agar, c’est le mont Sinaï en Arabie, -et elle correspond à la Jérusalem
actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d’en haut est
libre, c’est notre mère ; car il est écrit : Réjouis-toi, stérile, toi qui n’enfantes point !
Éclate et pousse des cris, toi qui n’as pas éprouvé les douleurs de l’enfantement ! Car
les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était
mariée.… Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse ; et de
même qu’alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l’Esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l’Écriture ? Chasse l’esclave et son
fils, car le fils de l’esclave n’héritera pas avec le fils de la femme libre. C’est pourquoi,
frères, nous ne sommes pas enfants de l’esclave, mais de la femme libre.7 »
L’histoire d’Ismaël et Isaac nous invite ainsi à discerner le bon choix, entre servitude
envers la terre et liberté céleste.

L

e combat se poursuit à la génération suivante, entre les jumeaux Ésaü (« roux et
couvert d’un manteau de poil ») et Jacob (« accroché au talon de son frère »). L’enjeu
est cette fois-ci le droit d’ainesse, que le premier faillit dérober au second, mais que
Jacob reconquit par l’intelligence et l’esprit, afin que s’accomplît la prédiction de Yahvé, « L’ainé servira le cadet ».
L’histoire d’Ésaü et Jacob nous invite ainsi à combattre sur la terre pour mériter
auprès de Dieu cette alliance céleste avec lui.
Et toutes nous montrent que ce qui est dirigé en apparence contre Dieu finit en
fin de compte par accomplir Ses plans : Abel meurt, mais Seth le remplace. Ismaël et
Ésaü ont beau naître en premier, cela se retourne contre eux et c’est Isaac et Jacob qui
emportent l’Alliance de Yahvé pour la conduire de génération en génération jusqu’à
la naissance du Christ, son accomplissement. L’Alliance peut se poursuivre ainsi
jusqu’à Joseph, l’époux de Marie, jusqu’au Christ : elle prend alors la forme accomplie de la Trinité, révélée à toutes les nations.
La même logique ne se retrouve-t-elle pas dans la trahison de Judas ? Celui qui crut
trahir le Christ pour de l’or en réalité servit les desseins secrets du Père, en devenant
l’artisan du plan divin par excellence, le rachat d’une multitude sur la Croix.
Observez ce combat qui se déroule entre Daesh et les Chrétiens d'Orient : C’est
toute l’histoire de l’Alliance qui se joue encore de nos jours, entre les hommes de la
terre et ceux du Ciel.
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O

n comprend dès lors pourquoi les musulmans et leur Coran, qui se revendiquent de la mauvaise descendance, se condamnent à demeurer serviteurs et
jamais fils de Dieu ! On comprend également pourquoi ils nient avec tant d‘ardeur
cette Trinité, qui représente de fait une Alliance qu’ils n’ont pas reçue, et qu’ils ne peuvent donc accepter ni comprendre. On peut, dès lors, déduire assez facilement qui
représente cet Allah qui les sépare de Dieu, et ce Mahomet qui en est le principal et
infatigable serviteur.
On est en droit de se demander dès lors quel Bien le bon Dieu fera advenir du
travail de conquête mené depuis des siècles par Mahomet et ses disciples, qui nient
à la fois la Passion du Christ et sa Résurrection, la nature de la Sainte Trinité et ne
rêvent que d’établir une communauté terrestre de croyants : le Croissant comme
négation de la Croix, le Califat politique comme négation du Royaume des Cieux...
Ces diverses négations expliquent, de fait, l’immense orgueil qui traverse l’Islam.
Le Christ, à rebours, ne demande jamais d’être fier de sa foi, puisque le propre de la
foi est, dit-il, de rendre « doux et humble de cœur », et de trouver « du repos pour
l’âme »8.
A la prière que le Coran recommande d’effectuer en groupes, à la mosquée, à la
prière ostentatoire des rues, un chrétien doit évidemment préférer la prière solitaire,
dans sa chambre et dans le secret.9 La prière n’est d’ailleurs ni une récitation méthodique ni un programme identitaire conférant une appartenance nationale, raciale
ou collective. L’Esprit Saint, comme une mère, enrobe celui qui prie sous le regard
de Marie, et le Père, avec lequel il se réconcilie par les Vertus de la Croix, vivifie son
corps et son esprit : pas de quoi en tirer le moindre orgueil personnel.
Ce serait céder à des sentiments trop humains, et prendre le risque de s’entendre
dire ce que nous avons entendu le Christ dire à Pierre... Ce Christ, que le Coran
transforme en prophète d’Allah en lui faisant dire, entre autres stupidités : « Allah
est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-Le donc : voilà le chemin droit.10»
Cet immense orgueil se donne à entendre dans l’assurance avec lequel le texte fermé
du Coran assène des vérités, enchaînant avec assurance une réécriture des textes
juifs et chrétiens qui lui sont antérieurs, sur le ton de la prétendue révélation. Parmi
ces vérités, qui sont en réalité des contre-vérités, celle de la sourate du « dogme
pur »11, particulièrement diffamante à l’égard de la Personne du Fils :
« Il est Allah Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n’a jamais
engendré, n’a pas été engendré non plus. Et nul n’est égal à Lui. »
Les rédacteurs musulmans de ce verset l’ont placé, comme le reste du Coran, dans
la bouche de Djibril, leur avatar du Gabriel de l’Annonciation, ce qui non seulement
vient contester sept siècles plus tard le récit de l’Annonciation, mais également
bafoue violemment la Trinité, telle que l’apôtre Jean, dont je me souviens de la
lointaine et pourtant présente parce que sainte proximité, tandis que j’observais les
étoiles du ciel de Patmos, la définit dans sa Première Lettre :
–« Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu ; et quiconque
aime celui qui l’a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » [1 lettre, 5-1]
–« Car il y en a Trois qui rendent témoignage dans le ciel : le Père, le
Verbe et l’Esprit ; et ces Trois sont Un. » [1 lettre, V-7]
La Tradition a habitué les Chrétiens à accepter l’autorité du texte biblique comme
elle a habitué les Musulmans à accepter celle du Coran ; de telle sorte que si les
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uns et les autres campent sur leurs positions, leur « vivre ensemble » si ardemment
prôné par le politique, risque de ne jamais dépasser le stade du voeu pieux. C’est au
jugement, puis au libre arbitre de chacun qu’il convient de répondre cependant aux
questions que pose cette réinterprétation coranique des Évangiles et de la nature de
Dieu, dans un contexte si possible dépassionné :
Tout d’abord, quelle est la nécessité pour une « nouvelle religion », de se saisir des
éléments d’une « plus ancienne », si c’est pour en prendre le contrepied absolu ?
Le Notre Père affirme en effet :
– que Dieu est trine, et non pas unitaire
(« Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit »)
– qu’on doit l’implorer pour ce qu’Il désire, et non ce que nous désirons :
(« Que ta volonté soit faite »)
– qu’il comprend les qualités du Père (Il a engendré) et celle du Fils (qui a été
engendré).
Ensuite, à quoi bon affirmer « nul n’est égal à Lui » si ce n’est pas pour le comparer
implicitement à un autre ? Quel sens y-a-t-il à vouloir comparer à d’autres un dieu
qu’on affirme, par ailleurs, unique ? On le voit, cette sourate du dogme pur est surtout
une sourate rhétorique, qui ne fait sens que dans la dénégation du texte évangélique
qui lui est antérieur. Or qui est contre le Christ est inévitablement en faveur de qui ?
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«N

e dites pas Trois. Cessez ! Ce sera meilleur pour vous. Allah n’est qu’un
Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant »12
Le dieu unitaire, s’il se pose ainsi en contraire du dieu trinitaire, devient logiquement un pur antéchrist. En effet, si Dieu ne possède ni les qualités du Père, ni ne
connait celle du Fils, ni celle du Saint-Esprit, comment peut-il aimer, chérir, pardonner, racheter ?
Comment un monde heureux peut-il naître de sa loi ?
Enfin, si ni le Père ni le Fils ni le Saint Esprit ne sont en Dieu, quelle sanctification,
quelle rédemption, quel salut [de l’âme, de l’esprit et du corps, tous trois pécheurs], sontils véritablement possibles ? Un monde impitoyablement et exclusivement terrestre
se déroule sous son joug.
On dit qu’Allah est miséricordieux : mais alors comment pardonne-t-il au musulman pécheur, en l’absence – en la négation même – de ce lien de tendresse authentique et incarnée par Celui que des pécheurs juifs et romains païens plantèrent de
concert un jour sur une Croix ?
Le Christ, face à la pureté du dogme, offre, Lui, la pureté de l’Incarnation. En donnant le Notre Père, Il initia ses disciples à bien plus qu’une simple sourate, puisque
« Nul ne connaît ce qu’est le Fils, sauf le Père, ni ce qu’est le Père, sauf le Fils 13».
Chesterton, ce joyeux théologien britannique résume magnifiquement cela dans
son essai plein d’humour, Orthodoxie14
« Car pour nous, trinitaires (si je peux le dire avec respect), pour nous Dieu lui-même
est une société. C’est en vérité un mystère insondable de la théologie, et même si
j’étais assez bon théologien pour en parler directement, il ne serait pas opportun de
le faire ici. Qu’il suffise de dire ici que cette triple énigme est aussi réconfortante que
le vin, et aussi accueillante qu’un foyer anglais; cette chose qui bouleverse l’intelligence apaise complètement le cœur. Mais du désert, des régions arides et des soleils
terrifiants viennent les enfants cruels du Dieu solitaire. Les véritables unitariens, cimeterre en main, ont laissé derrière eux le monde désert. Car il n’est pas bon pour
Dieu d’être seul. »
(1) Saint Augustin, Cité de Dieu, Livre XXI, 1

(2) Matthieu 16:23
(3) Genèse, 4, 17-18.
(4) Genèse, 4, 22
(5) Saint Augustin, Cité de Dieu, Livre XV, 15
(6) Genèse, (16-11) et (16-12)
(7) Paul, Galates, 4, 22- 31
(8) « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes ». (Matthieu 11, 29)
(9) « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues
et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais
quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père,
qui voit dans le secret, te le rendra » (Matthieu 6:6)
(10) Coran,sourate 51, 3
(11) Coran,sourate 112
(12) Coran,sourate 4- 171
(13) Matthieu 11:27
(14)Chesterton - Orthodoxie
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