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Retraite de Communauté des Religieux de Saint Vincent de Paul 

prêchée par 
le Père Benoît Marie Simon o.p. 

 sur la Vision face à face 

au Foyer de Charité de la Part-Dieu à Poissy  - 21-28 août 2020 
 

Notes du Frère Jean-Marc Miele 
 

 
1) 1er jour : instruction du matin : l’Évangélisation aujourd’hui  

 
Dans la situation présente, qui nous dépasse par bien des côtés, comment travailler au salut 

des hommes ? … C'est là une question qui, immanquablement nous habite en ce début de retraite. La 
tentation pourrait être de se dire que l'on fait déjà tout ce que l’on peut : nous, RSV, en nous occupant 
de la jeunesse, en la formant, en l’accompagnant, en l’aidant. Cependant nous ne pouvons pas nous 
contenter de faire de « notre mieux » pour évangéliser ; pour répondre à l'appel de Dieu il s’agit de 
rentrer dans ses préoccupations sur notre monde… Mais comment faire ?   

 
Pour répondre à cette question qui est de tous les temps : comment travailler au salut des 

hommes ? les saints sont toujours pour nous des modèles. Prenons saint Dominique, il n’a pas 
d’emblée fondé son Ordre avec un plan préétabli d’évangélisation du monde mais il a ressenti la 
sollicitude de Dieu pour ses contemporains et il a alors pleinement répondu à l’appel du Seigneur. Ce 
fut à Toulouse lors d’une halte au cours d’un long voyage entrepris avec son évêque pour régler le 
mariage du roi d’Espagne avec une princesse nordique. Or, lors de cette halte, Dominique rencontra 
un hérétique cathare - un hérétique, un homme qui n’est pas dans la confiance en Dieu tel qu’il s’est 
révélé, qui n’a donc plus la foi et s’est coupé de Dieu. Dominique passa la nuit à parler avec lui et, au 
petit matin, l’homme s’était converti. A partir de ce moment-là, Dominique n’est plus jamais retourné 
dans son cloître : il avait entendu lors de cette rencontre l'appel décisif ! Et ceci, donc, lors de la 
rencontre avec un cathare, c’est-à-dire un homme considérant la chair comme mauvaise, un homme 
d’un orgueil fou de ce fait, car, quand un homme méprise la chair il méprise une partie de son être, 
c’est un refus de cette sorte de misère qui nous définit en tant que créature. Or, si cet homme s’est 
converti à la parole de Dominique, ce dernier resta ensuite des années et des années sans convertir 
personne tout en gardant une vive sollicitude pour les cathares qui imaginaient qu'ils étaient purs 
parce qu'ils méprisaient la chair. Et on raconte que Dominique, par sollicitude envers eux, ne dormait 
pas, ou très peu, passant ses nuits en prière dans l’église et participant le jour à des débats 
théologiques dans les villages, argumentant pour défendre la foi, en présence d’un arbitre qui décidait 
au final qui l’avait remporté entre Dominique et le cathare qui était opposé à lui... C’était là des vrais 
débats d’idées, avec de bons arguments alors qu’aujourd’hui souvent on assiste plutôt à des débats 
avec des arguments ad hominem, visant à démolir la personne avec ses propres dires en les retournant 
contre elle… Dominique, lui, avec profondeur et grand respect des personnes faisait tout pour 
éclairer les consciences de ses interlocuteurs. Et combien ne s'est-il pas démené, bougé, dépensé !... 
avec bonté et avec un grand courage face aux oppositions et aux vexations... C'est en ce sens-là 
notamment qu'il est un grand modèle pour nous ainsi que par sa prière instante et incessante pour 
percevoir et correspondre aux préoccupations de Dieu sur notre monde. 

 
Dans sa prière ses Frères entendaient souvent ce cri : « que vont devenir les pécheurs ? ...». 

C’est bien là le signe qu’il était tourmenté par le salut des hommes, mais qu’il vivait ce tourment dans 
la prière donc au final dans la paix. Ainsi, on ne connaît pas d’emblée la réponse à cette question 
fondamentale : comment faire dans la situation présente pour travailler au salut des hommes ? … 
Comme saint Dominique durant la terrible période de l’hérésie cathare n’avait pas non plus d’idée 
préétablie pour évangéliser. Mais il s’est laissé conduire par le Seigneur pour être attentif aux besoins 
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profonds de son temps et y répondre avec la grâce de Dieu. Saint Dominique nous invite à être 
attentifs, à être des Veilleurs, des guetteurs ! Toujours prêt à répondre à l’appel du Seigneur pour 
porter la Bonne Nouvelle à nos Frères ! 
 

Chaque époque a ses défis et aussi sa grâce propre ! À l’époque du Père Le Prevost l’Église 
était dans un combat contre l’anticléricalisme alors très virulent et, dans cette tempête, le Père Le 
Prevost s’est laissé conduire par Dieu pour mener à bien son œuvre d’évangélisation des ouvriers et 
des pauvres ! Et, globalement, jusqu’avant le concile Vatican II, l’Église a vécu dans une opposition 
frontale avec l’anticléricalisme. Cependant le Concile Vatican II essaya de sortir d'une opposition au 
monde qui pouvait devenir obsessionnelle pour certains catholiques et posa la question : comment se 
positionner de manière juste et chrétienne par rapport au monde contemporain ? C´est en effet un 
des points que le Concile a traité sans y apporter cependant de réponse définitive mais en montrant 
clairement qu'une opposition au monde qui deviendrait obsessionnelle ne serait pas chrétienne… Il ne 
faut pas passer non plus cependant à la réaction inverse ou l'accord est cherché à tout prix avec les 
évolutions de la société contemporaine...  

 
Voyons les Pères de l’Église au début du christianisme : ils n’étaient pas dans une opposition 

systématique par rapport à la société de leur temps : ils voyaient le bon et le moins bon et évidemment 
quand quelque chose n’allait pas ils le disaient mais sans crispation. C'est sans doute là l'attitude à 
avoir que le Concile a voulu retrouver pour notre temps. Quand on est attaqué certes ce n’est pas 
facile de se défendre sans se crisper, mais si l’espérance est très forte, point n’est besoin de se crisper 
on sait qu’avec l’aide de Dieu rien ne pourra atteindre notre espérance. Mais on est passé aujourd’hui 
facilement de l’autre côté c'est-à-dire que souvent on est dans la recherche d’un accord avec le monde 
en tout… Or il y a les paroles du Christ dans l’Évangile : « je ne prie pas pour le monde », comme s’il 
disait : « le monde je l’ai abandonné ». Évidemment quand il dit cela il n’abandonne personne, le sens 
du mot « monde » ici ce n’est pas la somme des gens qui font partie du monde et dans laquelle nous 
sommes, mais c'est le monde en tant qu’il s'oppose à Dieu à cause du péché originel et du péché des 
hommes. Le « monde » en ce sens-là signifie une manière de vivre, une mentalité qui s’oppose à Dieu 
et avec laquelle nous n’avons rien à voir, rien à faire, la seule chose étant de ne pas la partager et de 
s'en retirer... Cela ne veut pas dire se replier sur nous-mêmes et se mettre entre nous (comme le 
faisaient les pharisiens à l'époque de Jésus), non, il s’agit de rester dans le monde (communauté de 
tous les hommes) mais sans être du monde (mentalité et manière de vivre s'opposant à Dieu). On a 
souvent le rêve de faire en sorte qu’il n’y ait plus cela, qu’il n’y ait plus cette opposition à Dieu ici-bas, 
mais quoiqu’on fasse on ne peut pas gommer cela, c’est une tentation de croire qu’on puisse y parvenir 
... Nous le savons bien, nous qui proposons la foi aux jeunes et qui éduquons les jeunes c’est bien 
souvent comme si on construisait et qu’ensuite d’autres détruisent…  

 
Mais si on abdique devant ce combat spirituel on trahit la vérité et la fidélité que nous devons 

à Dieu. Et là attention, la pente est parfois glissante, quand on entend certains cathos et théologiens 
dirent : « on ne peut plus penser la foi avec le même langage classique ou métaphysique 
qu’auparavant »…  Si on entend par là qu’il faut s’adapter à nos contemporains pour bien faire passer 
le message oui, mais si on veut dire par-là que le but c’est d’être accepté et de plaire au monde en 
toutes circonstance on se trompe. Le Christ n’a pas dit « quand vous parlez arranger vous pour que les 
gens soient contents » … Saint-Paul dit : « interviens à temps et à contretemps, corrige », et : « viendra 
un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine… » Le but n’est pas d’être accepté, mais 
d’être fidèle ; et ceci malgré les oppositions, les vexations, les persécutions même. Il s'agit d’être des 
intendants gardant fidèlement le trésor de la foi. N’oublions pas que nous ne transmettons pas 
quelque chose dont nous sommes les auteurs, mais quelque chose qui ne vient pas de nous : la 
première préoccupation c’est d’être fidèle. Bien sûr nous devons tout faire pour aider les personnes à 
rentrer dans la compréhension du message en les prenant là où ils en sont et en les aidant à s’ouvrir à 
la Bonne Nouvelle mais il faut faire cela en étant fidèle. Et être fidèle au message de l’Évangile c’est 
toujours chercher soi-même à le mieux comprendre et à le mieux vivre et le transmettre aux autres. 
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Ce qui signifie que l’on évangélise en annonçant ce que l’on a compris dans la foi avec l’intelligence et 
en rayonnant ce que l’on vit avec le Seigneur par le témoignage ; l'intelligence de la foi comme le 
témoignage, les deux, ouvrent le cœur et lorsque l’on prêche d'exemple, par le témoignage, c'est 
évidemment très exigeant et il faut quand même que l’intelligence suive pour donner à autrui un 
éclairage sur le sens profond du témoignage donné. 

 
Il nous faut donc faire les deux : ouvrir les esprits à la foi en éclairant les intelligences et bien 

sûr prêcher d’exemple et témoigner. Et le témoignage certes est essentiel car il montre à l’évidence 
l’Amour gratuit de Dieu pour nous, la gratuité totale du don de Dieu dans nos vies : André Frossard, un 
grand témoin s’il en est, vivait entre les deux guerres mondiales un athéisme tranquille sans que son 
absence de foi ne le dérange du tout. Un jour, cependant qu'il était avec un camarade rue d'Ulm à 
Paris, son ami rentre dans une église et lui demande de l’attendre un moment, or, celui-ci tarda à 
revenir, André rentra à son tour dans l'église où il y avait alors une exposition du Saint-Sacrement... 
Quand il sorti, au bout d’un moment, son ami était à l'extérieur et l'attendait à son tour et quel ne fut 
pas son étonnement de le voir sortir de l'église et bien plus encore quand André lui dit « je suis 
catholique romain » !... Il avait tout compris en un instant... Lui l’athée archi convaincu et militant : 
tous ses préjugés contre Dieu avaient cédé en un instant grâce à la rencontre mystérieuse et intime 
qui s’opéra entre le Christ et lui dans cette église de la rue d’Ulm (aujourd'hui disparue) ... et il ne cessa 
plus par la suite de donner son témoignage et aussi d'appliquer toute son intelligence à comprendre, 
à approfondir et à transmettre le message de l’Évangile !  

 
On transmet ce que l’on comprend selon la profondeur de notre méditation dans l’Esprit 

Saint, qui nous rend capables aussi de discerner chez autrui s’il y a des obstacles dans son intelligence 
pour accueillir le message de la foi et comment on peut faire pour l’aider. Tel est l'apostolat : on aide 
la personne à pénétrer dans l'intelligence de la foi et tant que la personne ne comprend pas on n'a 
rien transmis. A ce sujet c’est une très belle idée de Socrate de parler de « l’accouchement des 
esprits » : « je suis un accoucheur » disait-il pratiquant la « maïeutique » : méthode suscitant 
« l’accouchement » de la vérité par le dialogue : par le biais de questionnements, l'esprit du questionné 
parvenant à trouver en lui-même les vérités (cf. Socrate, dans les œuvres de Platon) ... Oui, nous aussi 
nous aidons la personne à qui nous transmettons l'intelligence de la foi à comprendre… A enfanter 
la vérité que Dieu nous révèle en Jésus-Christ… 

 
Et là attention : pour certains théologiens il faut penser la foi avec les catégories 

d’aujourd’hui, en assumant la philosophie du moment. C'est ainsi que certains ont voulu présenter la 
foi en faisant des emprunts en particulier à la philosophie "existentialiste" ; soit, il peut y avoir bien 
des aspects intéressants dans cette approche philosophique mais il faut bien sûr être prudent car il y 
a des dérives athées de l’existentialisme… Or, certains théologiens ont même été jusqu’à vouloir 
assumer des philosophies athées... mais dans le cadre d'une philosophie athée toute vérité de foi est 
évidemment impossible et disparaît !...  Alors, certes on peut tout à fait comprendre que certains 
théologiens n'utilisent pas la métaphysique classique au motif qu’elle passe mal et cherchent à mieux 
présenter la foi mais il faut évidemment que ce soit sans l'édulcorer et bien sûr sans aller dans le sens 
du refus de la foi ce qui se traduit chez certains théologiens le cas échéant par la négation sur un point 
ou l’autre de vérités définies par l’Église. Encore faudrait-il pour être honnêtes qu’ils disent les choses 
nettement et présentent des arguments pour balayer les vérités de foi qu’ils éliminent …, Or quand ils 
le font ils n’avancent pas d'argument du tout mais partent d'un a priori, en l’occurrence ils ont trouvé 
un « truc » consistant à balayer cette idée pourtant aussi ancienne que la pensée en l’occurrence : que 
l’intelligence atteint les vérités ... Pour eux notre intelligence ne serait pas faite pour cela… mais 
simplement pour exprimer ce que l’on ressent… En particulier dans le domaine de la foi, l'intelligence 
ne serait pas faite pour chercher et approfondir la vérité de la Révélation divine qui serait inaccessible 
à l’intelligence humaine mais pour exprimer son ressenti elle ne serait en fait qu’un vague sentiment 
religieux sans aucun ancrage objectif… On supprime là toute objectivité de la foi et toute Révélation 
divine !...  
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Or dans la Bible il y a bien sûr des vérités inscrites, des révélations venant de Dieu et qui sont 
les fondements de notre Foi ! … La foi n’est pas l’expression d’un ressenti subjectif fluctuants mais une 
adhésion profonde suscitée par Dieu par l’expérience intime que nous en faisons à des vérités révélées   

 
Dieu est le même aujourd’hui et demain, son Amour et la Révélation qu’il nous en fait est de 

toujours à toujours et il nous donne la capacité de le connaître et de l’aimer, ainsi la connaissance que 
nous avons par la foi n’est pas fluctuantes au gré des époques et des personnes… Les choses qui 
bougent tout le temps… ça donne le tournis… or la foi est notre assurance la plus grande elle est le 
point d'ancrage de notre vie… d'ailleurs la foi en Dieu se traduit par le petit mot "amen" qui conclue 
toute nos professions de foi et nos prières et qui vient étymologiquement d’"emouna" signifiant en 
hébreu : « le rocher » ! Ainsi l'Ecriture Sainte n’est pas à interprétée au gré du ressenti du moment 
mais la foi y est présentée comme le rocher sur lequel on peut bâtir solidement notre vie !  

 
 
 
2)  1er jour : instruction du soir : favoriser la liberté intérieure   
 
Ainsi, il ne faut pas se laisser impressionner par certains théologiens qui éludent le sens 

profond que nous donne la Bible et la Révélation pour se centrer sur le ressenti, ou bien leurs idées 
propres ; ils ont une idée et manipulent les textes pour arriver à cette idée. Et en fait cette attitude est 
souvent basée sur des refus car il y a des choses dont ils ne veulent plus, ça peut être : Dieu créateur, 
ou la transcendance de Dieu, ou le surnaturel dans notre vie... alors pour eux le salut du Christ se 
résumera à la solidarité humaine et, parallèlement ils refusent bien souvent la valeur objective de tout 
jugement moral s'opposant par là à l'Écriture : « Si ton œil te pousse à pécher arrache le… ». 

On veut déculpabiliser mais quand on déculpabilise on ôte la possibilité de faire un choix 
libre, or c’est ce que nous avons de plus précieux la liberté ! 

Le Christ a dit de ne pas juger ça ne veut pas dire nier la vérité, ça veut dire : vous ne pouvez 
pas condamner, car en effet aucun d’entre nous ne sait le degré de conscience avec lequel telle 
personne a posé tel acte. Mais ne pas condamner les personnes ça ne veut pas dire excusez tout le 
monde sinon ça voudrait dire que les gens sont des marionnettes. Pour faire cela on s’appuie sur le 
« psy » ou la psychanalyse que l’on présente comme une science or ce sont des hypothèses… Plutôt 
que sur le « psy » il faut s'appuyer de toutes ses forces, de toute son intelligence, de tout son cœur et 
de toute son âme sur le « spi » car la conscience est un sanctuaire où il y a Dieu et la personne, il faut 
reconnaître la valeur inestimable de notre conscience et ne pas la brader sous prétexte que l’on serait 
dominé par des pulsions : le complexe d’Œdipe par exemple ou autre... Non, la personne au final 
s’explique par la profondeur de sa conscience où se détermine la liberté qui est sa capacité d'aimer 
et de s'engager, et la conscience donne une dignité infinie à la personne, au point qu'on n'a pas le 
droit de demander à une personne de faire quelque chose qui va contre sa conscience. On ne peut se 
mettre à la place de la conscience, c’est-à-dire à la place de la personne, et on ne peut se mettre à la 
place de Dieu, mais on doit favoriser toujours cette rencontre de la personne avec Dieu où la 
conscience se détermine, se décide d’embrasser le vrai bien qui est Dieu. 

 
On ne peut se mettre non plus à la place de Dieu en décidant quelles sont les motivations de 

ses actes libres comme la Création. Il faut infiniment respecter Dieu dans ses actes libres on ne peut 
prétendre le connaître comme cela sur une simple hypothèse sans méditation profonde. Déjà pour 
connaître une personne cela suppose un respect infini de cette personne alors si c’est Dieu ? … Or cela 
pourrait être le danger d’une certaine école scolastique thomiste qui a pu affirmer froidement, par 
exemple, que si Dieu crée ou ne crée pas cela ne change rien pour Lui... C'est là ce qu'ont affirmé 
certains thomistes : ils sont certes très jaloux de défendre la transcendance de Dieu mais il ne faut pas 
le faire d’une manière bête… On ne peut pas dire : que si Dieu crée ou ne crée pas cela ne change rien 
pour lui… certes il n’est pas du tout obligé de créer mais il s’implique pleinement dans l’amour de ses 
créatures .... Et on ne peut pas froidement ne pas le voir… 
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La foi se nourrit de paradoxes, on tient ensemble des choses qui normalement s’excluent : 

ici la transcendance de Dieu et le fait qu’Il se lie à ses créatures et qu’Il veuille dépendre d’elles quant 
à la réponse de leur amour. Dieu est parfaitement libre il est transcendant mais le fait qu’il s’incarne 
prouve qu’il est impliqué ! 

 
Dieu est transcendant il n’est pas atteint par nous mais il attend notre réponse à son 

Amour, comment mettre ces choses essentielles ensemble ; on n’arrive pas à les mettre ensemble 
simplement avec notre intelligence alors on les tient ensemble dans la foi. Une hérésie c’est quand 
on prend une chose essentielle et qu’on ne voit plus d’autres choses essentielles voire qu’on les nie… 
Les tenir ensemble voilà le travail de méditation. Dieu est juste et miséricordieux ensemble car Dieu 
est simple : les gens changeants c’est bien difficile d’avoir des rapports avec eux, Dieu n’est pas 
changeant il est notre rocher il est solide il est dans chacun de ses actes tout entier… il faut faire cet 
effort de mettre les choses ensemble concernant Dieu sinon ce que l’on dit est faux. Il faut pour cela 
interroger en lisant la Bible. Dans la Bible Dieu révèle ce que l’on ne peut pas deviner. Scruter la Bible 
pour ces questions-là c’est ce que saint Thomas demande et recommande ; saint Thomas n’est pas 
quelqu’un qui n’utilise pas les raisonnements pourtant mais le raisonnement est au service de la vérité 
et accompli par une personne qui est humble et qui sait accueillir et tenir ensemble toutes les belles 
vérités que nous enseigne la Bible. Il faut être humble : saint Thomas nous dit en particulier : quand je 
lis la Bible jamais la Bible ne présente l’Incarnation séparée du fait que le Christ est venu nous sauver. 
Ce qui compte pour Dieu c’est de nous sauver. 

 
 
 
3)  2ème jour : instruction du matin :  

retrouver le sens de la transcendance par  la métaphysique 
 
Il est urgent d’approfondir le sens de la transcendance de Dieu c’est un point de départ et s'il 

n’y a pas ce point de départ on n’ira pas plus loin… 
 

Quand le Christ dit qu’il est Dieu c’est lui qui le dit, les apôtres l’ont cru parce qu’il le leur a affirmé. 
« Celui qui par nature est invisible c’est rendu visible en Jésus-Christ... » nous dit saint Paul, Dieu par 
nature est invisible mais il est partout présent bien sûr. Le Christ est Dieu et homme et il ne faut pas 
séparer les deux natures du Christ, il ne faut pas les confondre non plus. Le Christ vrai Dieu et vrai 
homme nous conduit vers Dieu et nous conduit à connaître Dieu. Il ne faut pas le regarder avec des 
yeux humains mais avec les yeux de la foi. Les apôtres qui vécurent avec lui ont eu du mal cependant 
à le voir ainsi. Ils ont eu beaucoup de mal notamment à croire en la résurrection. Même s’il croyait que 
Jésus était Dieu, ils restaient nostalgiques du Jésus humain avec qui ils avaient vécu durant quelques 
années, comme Marie-Madeleine qui voulait le retenir aussi le Seigneur lui dit « ne me touche pas... » 
pour lui faire comprendre que le temps de sa vie terrestre avec son groupe de disciples était 
maintenant passé et qu’il lui fallait monter vers son Père afin de se rendre dorénavant présent à tout 
homme en tous lieux et de tous les temps. 

 
Le Christ nous permet de connaître Dieu en vérité, et cette connaissance surnaturelle du mystère de 
Dieu qu’il nous apporte se greffe sur notre connaissance humaine de Dieu par la métaphysique. En 
effet le sens de Dieu, le sens de la transcendance de Dieu c’est la métaphysique qui nous le donne 
en tout premier lieu et sans cette base fondamentale le mystère chrétien ne peut pas être bien 
compris. Si l’intelligence humaine ne pouvait voir d’une façon juste qui est Dieu comment pourrait-on 
prêcher… Le message surnaturel de la Révélation se greffe sur notre connaissance naturelle par la 
métaphysique qui nous permet d’approcher du mystère de Dieu. Foi et raison marchent la main dans 
la main… La raison nous permet de découvrir le sens profond des choses et notamment le sens de la 
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transcendance de Dieu et le sens de la personne humaine ; la foi elle nous révèle le mystère de Dieu 
en lui -même et le sens profond de la vocation de la personne humaine à connaître et aimer Dieu. 

 
Au départ, la question fondamentale qui est au cœur de tout homme et de toute femme 

n'est pas tant : « est-ce que Dieu existe ? » car Dieu est partout et si on ouvre son cœur, ses yeux et 
son intelligence son existence ne pose pas problème, non, la vraie question qui est au cœur de tout 
homme c’est : « qui est Dieu ? ». On raconte que saint Thomas d’Aquin enfant avait un jour un petit 
billet dans la main et sa nourrice curieuse de voir ce qu’il y avait écrit dessus lui ouvrit la main, il y avait 
inscrit : « qui est Dieu ? ». Telle est la question fondamentale qui déjà travaillait, alors qu’il était enfant, 
le plus grand théologien de tous les temps… Or sans la métaphysique on n’arrive pas à répondre. Ça 
vaut aussi pour la connaissance que l’on a des autres, de la personne humaine : sans la philosophie, 
sans la métaphysique on ne peut répondre. La métaphysique nous permet de penser les autres en tant 
qu’êtres. Mais on vit dans une culture anti métaphysique or, si on ne pense pas les autres en tant 
qu’êtres, en tant que personne ayant une dignité infinie comme nous l’enseigne la métaphysique alors 
ça veut dire qu’on les pense par rapport à nous. Chaque personne en tant qu’être à une dignité infinie, 
elle a une valeur indépendamment de nous bien sûr. 

 
C’est le problème de l’avortement. Si on avait le sens de l’être on ne toucherait pas à la vie 

naissante, à la vie d’un enfant dans le sein de sa mère qui possède une dignité infinie. Cette dignité 
infinie de toute vie humaine est le fruit de la réflexion métaphysique sur la personne humaine en 
devenir qu’est tout enfant dans le sein de sa mère. Si on ne pense pas cet enfant en tant qu'être, 
comme nous le montre la métaphysique, on dit alors : tant qu’il n’est pas né il n’a pas de relations 
humaines alors on peut en faire ce que l’on veut y compris le tuer… Non, cet enfant ne se définit pas 
par les relations humaines qu’il a, mais en lui-même comme personne humaine. Sinon, sans cette 
approche de l'autre comme être voulu par Dieu et ayant une dignité infinie, on instrumentalise les 
autres, et les violences augmentent de plus en plus parce qu’on instrumentalise les personnes 
humaines et qu’on ne les voit pas suffisamment en elle-même dans leur dignité. Or si on pense des 
personnes par rapport à soi si elles vous gênent qu’est-ce qui vous empêche de les éliminer… Ainsi la 
métaphysique nous permet de voir la personne en tant qu’être. Dieu est, Lui, la source de l’être et 
la plénitude de l’être et on peut encore moins l’instrumentaliser ! Si on adore Dieu, on sait très bien 
si on parle de lui qu’on est en présence de quelqu’un qui nous dépasse et adorer Dieu est bien différent 
d’une attitude de politesse à adopter en face de lui, c’est spontané ! C’est comme quand on voit un 
spectacle magnifique : quand on découvre ce spectacle on est bouche bée !... Ça vient tout seul c’est 
spontané et là pour le coup on se tait, il y a quelque chose qui nous plonge dans le silence ; ça dure un 
instant et au bout d’un moment, la surprise ayant disparu, on se remet à parler mais pendant un instant 
il s’est passé quelque chose : on a été dans un état de contemplation qui nous a mis bouche bée ! 

L’adoration c’est cela, mais bien sûr c’est plus qu’un spectacle avec un court moment de 
saisissement, Dieu est la plénitude de l’être et de la bonté et, si l’intelligence est en face de Dieu c’est 
l’équivalent d’être bouche bée comme devant le spectacle évoqué ci-dessus mais au niveau de 
l’intelligence, et on n'a pas à se forcer sinon on n’adore pas, ou alors on essaye de copier l’attitude de 
ceux qui adorent et dans la vie spirituelle il ne faut jamais faire semblant. Si on n'y arrive pas on dit 
alors à Dieu : « Je n’y arrive pas », il nous aidera et il va se passer quelque chose tandis que si on est 
dans le faux ou l’artificiel on est enfermé dans des conception erronées de Dieu et de nous mais on 
n’est pas saisi par Dieu, sa beauté et sa bonté infinie. 

 
Nous voyons dans les Actes des Apôtres comment les premiers apôtres mettaient tout en 

commun dans l’élan de ferveur des premiers temps du christianisme et les gens disaient : « voyez 
comme ils s’aiment ». Cet état de choses ne durera pas très longtemps dans l’Église mais bien sûr pour 
eux ce n’était pas conventionnel : ils étaient emportés par la grande ferveur de la Pentecôte et dans 
une fraternité qui les poussait à tout mettre en commun... Ce n'était pas une attitude conventionnelle 
mais elle jaillit spontanément de leur ferveur. Or - nous disent les Actes des Apôtres - voilà qu’un 
homme et une femme eurent envie de faire partie de ce groupe sans pourtant avoir la même 



7 
 

 

conviction et la même ferveur et donc en faisant un peu semblant... En effet, alors que la condition, 
pour rentrer dans cette fraternité, était de donner tous ses biens pour les mettre en commun, eux 
dissimulèrent une partie de ce qu'ils avaient pour ne donner qu'une partie de leurs biens... or donc on 
ne peut faire semblant de se donner tout entier et les Actes des apôtres nous disent que l’homme 
dissimulateur tomba raide mort et que sa femme le suivit aussitôt dans la mort…. Cet épisode illustre 
qu'on ne peut faire semblant de rentrer dans l'adoration c'est un émerveillement qui vient d'un 
saisissement intérieur et si on n’y arrive pas il ne faut évidemment pas faire semblant mais se 
présenter comme un pauvre ou un pécheur si on a été négligeant pour y parvenir : « Seigneur je ne 
suis pas capable je n’y arrive pas... » et attendre dans la persévérance son aide, le Seigneur bien sûr 
nous aidera. 

 
L’adoration concerne l’intelligence : on adore « en esprit et en vérité ». Elle est suscitée par 

le contact avec quelqu’un que l’on sait infiniment bon et dans le cas de Dieu qui ne cessera jamais 
de nous dépasser… C’est là le point de départ dans l’Ancien Testament, ou du moins il y a eu une 
histoire, toute l’histoire du peuple de Dieu pour y parvenir... Dieu s’est choisi un peuple pour purifier 
l’idée qu’il avait de Dieu ! La notion de Dieu a un sens essentiel pour nous et est en un sens quasi 
innée pour nous, c’est structurel, c’est fondamental on est fait pour Dieu ! Que l’intelligence n’ait 
aucune notion de Dieu est impossible. Dieu petit à petit a cependant purifié la notion de Dieu au cours 
de l’histoire du peuple juif et, dans ce monde d’idoles, de représentations humaines de Dieu dans 
l’Ancien Testament, il va montrer qu’il y a un seul Dieu au-delà de toute représentation humaine et 
qui ne cessera jamais de nous dépasser ! alors saisis par Lui on l’adore ! Et, si Dieu a mis tant de temps 
à purifier l’idée que les hommes se faisaient de Lui cela veut dire que c'était absolument nécessaire ! 

 
Concernant Dieu, pour que les mots aient un sens il faut la métaphysique qui permet à 

l’intelligence humaine de s’ouvrir à l’intelligence du mystère de Dieu, la foi ensuite se greffera sur le 
travail de la raison pour apporter une compréhension entière et surnaturelle de ce mystère ; mais le 
travail de l’intelligence humaine en amont est essentiel pour s’ouvrir à l’intelligence du mystère de 
Dieu ainsi il faut retrouver la métaphysique. Et cela est vrai pour toutes nos notions essentielles. Par 
exemple le sens de l’amour : qu’est-ce que l’amour ? Les réponses peuvent être surprenantes : il y a 
l’amour de la glace à la fraise..., il y a l’amour des parents, il y a l’amour d’un ami ; comment distinguer 
ce que l’on ressent physiquement ou psychologiquement et les formes d’amour beaucoup plus 
profondes si on n’utilise pas notre intelligence on mettra tout sur le même plan ! … Un psychanalyste 
parlant de l’amour disait dans un ouvrage sur la psychanalyse qu’on ne pouvait pas parler de l’amour 
avec la philosophie, qu’on ne pouvait pas en parler au plan de l’esprit donc, et il réduisait de ce fait 
l’amour à quelque chose de physique : à des pulsions aveugles... Mais à ce moment-là l’amour c’est de 
la physique-chimie, et on réduit quelque chose de vital au monde physique. Et bien sûr il n’y a plus, 
dans cette approche psychanalytique, l’idée d’un amour qui dure tout le temps et auquel on est fidèle. 
Alors bien sûr il n’y a que la philosophie, la métaphysique (ce qui est au-delà de la physique-chimie…) 
qui permet de rejoindre en vérité la notion de l’amour, mais pas une philo qui soit un truc d’intellos 
mais qui parte du bon sens.  

 
Et ne pas dire comme cette personne qui apparemment cherchait la vérité et qui disait que 

la philosophie l’aidait à poser les bonnes questions mais qui arrêtait là sa quête de vérité : en effet, 
dans la mesure où on lui apportait des réponses elle les refusait systématiquement disant :  non il n’y 
a pas de réponses ! … Or quelqu’un qui dit qu’il n’y a pas de réponse, c’est quelqu’un qui ne cherche 
pas à comprendre la réalité et qui se complaît dans on ne sait trop quoi mais pas dans l’amour du vrai, 
du bien et du beau… et probablement plutôt dans ses refus intérieurs d’avancer ou d’aimer... Il faut 
avoir soif de la vérité pour comprendre en profondeur les notions essentielles et essayer d’approcher 
le mystère de Dieu avec notre intelligence c’est là le point de départ pour accueillir la Révélation de ce 
mystère dans la Bible. 
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4) 2ème jour : instruction du soir :  

la métaphysique nous aide à entrer dans l’adoration, la louange et l’amour 
 
Nous avons insisté sur la métaphysique, sans la métaphysique on ne peut adorer car pour 

adorer il faut le sens de la transcendance. Certes nous parlons là d’une métaphysique qui conduit à 
l’adoration. De ce point de vue la métaphysique d’Aristote ne conduit pas à l’adoration en effet, il ne 
s'est même pas posé la question de la création, pour lui la créature peut s’expliquer toute seule. De ce 
point de vue, Platon est plus intéressant avec le Mythe de la caverne disant que la réalité que l'on a 
sous les yeux c’est comme des ombres et qu’au-delà il doit y avoir quelque chose de beaucoup plus 
intéressant… Et les Pères de l’Église, quand ils ont réfléchi pour approfondir leur foi, se sont appuyés 
sur Platon. Saint Thomas s’est beaucoup appuyé sur Aristote mais on ne peut pas définir saint Thomas 
simplement comme un disciple d'Aristote. Platon, Aristote ont beaucoup apporté sans avoir à eux seul 
évidemment toute la vérité. Et, le maître de la philosophie en fait c’est Socrate lui qui, sans livres, 
menait sa réflexion, s’arrêtant parfois dans la rue et réfléchissant jusqu’à ce qu’il trouve la lumière sur 
telle ou telle question... Voilà donc trois grands maîtres sans doute et on a besoin de maîtres ! Ils nous 
aident à voir en profondeur ce qui est en face de nous. Saint Thomas ne suit pas un auteur ou un autre, 
et, même s'il s’appuie sur Aristote largement on ne doit pas lire saint Thomas à la lumière d’Aristote, 
il prend ce qu’il y a de bien et il creuse et va plus loin… Ceci avec un grand bon sens : dans ses ouvrages 
il dit à tout moment : « videtur quad… », ce qui en latin signifie : « on voit que… ». Il part donc 
d’évidences : « on voit que... », qui s’imposent à l’intelligence et que n’importe qui, qui est un peu 
droit, peut saisir. Il ne parle pas d’une théorie personnelle ou d'une idéologie qu’il voudrait faire passer, 
mais il aide l’intelligence à voir des évidences au cœur de la réalité si riche et en se servant de bien 
des auteurs ; d’ailleurs dans son œuvre il ne dit « moi » que trois fois seulement ! une fois pour corriger 
une erreur qu’il avait faite, une autre fois pour compléter Aristote en développant la notion d’être et 
une fois, alors qu’il traite un problème, en disant si j’adoptais telle solution il faudrait que je dise que 
la nature est mauvaise ce que je ne peux pas faire… 

 
Ainsi la métaphysique qui nous conduit à l'adoration est une métaphysique simple 

d’émerveillement devant l’être de Dieu. 
 
La métaphysique aide à voir Dieu dans sa transcendance et donc où est l’absolu. Si on n’a 

pas ce sens de la transcendance tout s’écroule. On ne peut pas partir de l’homme.... Si on part de 
l’homme ça va être quoi sa mesure ? On ne peut pas mettre toute sa confiance et son espérance en 
l’homme … Il faut certes aimer l’homme mais notre espérance est en Jésus-Christ. 

 
Dieu nous aime d’une manière unique qui n’appartient qu’à lui. Si quelqu’un nous dit qu’il 

nous aime on comprend ce qu’il dit : tous les hommes aiment globalement de la même manière avec 
des nuances certes, la question qui se pose est de savoir s’il est vrai qu’il nous aime et si c’est un amour 
durable. Dans le cas de Dieu ces questions ne se posent pas puisqu’il nous aime d'une plénitude 
d'amour qui est de toujours à toujours ! Mais la question qui se pose est de comprendre la vraie 
nature de son amour, car lorsque c’est Dieu qui m’aime ça change tout et l’amour prend une 
dimension unique ! Et puis aimer c'est partager ce qu'on est avec l'être aimé, aussi Dieu veut nous 
faire participer à sa vie divine ! Si on comprenait ce que c’est que l’amour de Dieu… Le curé d’Ars le 
dit de la Messe : « si on comprenait ce que c’est que la messe on mourrait... ». Idem pour ce qui est 
de la justice ou de la miséricorde de Dieu... Ces notions en Dieu nous dépassent infiniment… c'est 
qu'elles se réalisent en plénitude et prennent une dimension transcendante  

 
Prenons l’exemple de la toute-puissance divine, c’est un attribut essentiel de Dieu mais on 

n’en parle très peu cependant. On aura tendance à dire que même si Dieu est tout-puissant d’une 
certaine façon il est impuissant par rapport à notre liberté. Or il convient plutôt de dire que Dieu ne 
peut renoncer à sa toute-puissance et que sa toute-puissance respecte ma liberté et il y a là un 
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mystère qui est très beau ! C’est mieux que de dire : de toute façon il respecte ma liberté parce qu’il 
ne peut pas faire autrement… Non, Dieu n’est pas limité par nos limites humaines et il agit autrement 
d’une manière qui lui est propre qui ne peut être comparée qu’analogiquement à notre manière d'agir, 
car elle est d’un autre ordre, transcendante. 

 
La métaphysique nous aide donc à voir la transcendance divine dans toute sa beauté et à 

nous mettre dans un état d’adoration ce qui nous plonge dans la louange. La louange n’est pas 
simplement le fait de remercier Dieu pour ses dons - certes c’est très important de remercier Dieu et 
de nous remercier aussi les uns les autres en communauté notamment - mais la louange ce n’est pas 
que cela. Dans l’adoration il y a un émerveillement suscité par le simple fait que Dieu existe et qui 
nous plonge dans une joie profonde. Le sens d’une création c’est d’être une louange gratuite ! Et donc 
dans l’adoration on est contents et heureux d’être une créature et de louer gratuitement le Créateur. 
Ainsi l’adoration devrait jaillir naturellement. Comme dans le Cantique des créatures de saint François 
où celui-ci chante le soleil, l’eau, le feu et même la mort corporelle parce qu’il voit tout en Dieu. 

 
Ce n’est pas là encore le sommet de la vie spirituelle mais si on était dans cette esprit 

d’adoration et de louange gratuite (c’est ce qui se passait au paradis terrestre), ça nous décentrerait 
de nous : parfois nos petits trucs prennent des proportions… Et ça nous plongerait dans la joie, 
spontanément : la joie d’être une créature, la joie d’être une louange gratuite au Créateur. 

 
Pourquoi Dieu nous a-t-il créés ? C’est une question que se pose saint Thomas. Pas 

uniquement pour qu’on existe, le motif c’est ce vers quoi nous allons, le but pour lequel Dieu nous a 
créés et qu'il réalisera infailliblement. Quel est ce but qu’il poursuit jour et nuit ? Nous nous avons 
l’impression que Dieu ne fait rien mais Dieu n’est pas spectateur, il réalise ce but infailliblement, but 
qui est subtil et ne correspond pas à ce à quoi on s’attend… 

L’expression la plus puissante de ce but divin est dans l’épître aux Éphésiens de saint Paul : 
(Ep 1,4) : « C’est ainsi qu’Il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et 
immaculés en sa présence, dans l’amour ». Dieu ne nous a pas simplement créés, il n’est pas 
simplement content qu’on existe et qu’on soit heureux comme des parents par rapport à leurs enfants. 
La paternité humaine explique quelques aspects de la paternité de Dieu mais pas tout. Les parents 
veulent que leurs enfants soient heureux, Dieu Lui il veut avoir à faire à nous toujours. Et nous avons 
de ce point de vue, tous, la même vocation fondamentale : "être pour toujours saint et immaculé en 
sa présence dans l'Amour". D'ailleurs quelle que soit l'apparente différence des vocations par exemple 
d'un saint chartreux ou de Mère Teresa il n’y a aucune différence dans ce qu’ils vivent au plus profond 
d'eux même : Mère Teresa était une grande contemplative et un chartreux ne se désintéresse pas de 
ce qui se passe autour de lui ! Ainsi « actifs » et « contemplatifs » sont tous des « contempl’actifs » ! 

 
 
 
 
 

5) 3ème jour : instruction du matin : l’intelligence et le cœur pour creuser notre foi  
et « choisir la meilleure part » 

 
Cette prédication est un exemple de la méditation du croyant où il s’agit de creuser, 

d’approfondir notre foi et où l’on découvre le lien, les connexions que toutes les vérités de foi ont 
entre-elles. Et il s’agit pour cela essentiellement de connaître le Christ en qui s’unifient toutes les 
vérités de notre foi. Il s’agit donc de connaître une personne, une personne mystérieuse Jésus-Christ 
et il n’y a que l’intelligence qui marche avec le cœur qui peut nous le permettre : l’intelligence et le 
cœur. 
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Descartes avait comme devise : "j’avance masqué"… : ceci pour faire passer sa manière 
quelque peu révolutionnaire alors, de partir de l’esprit de logique pure pour tout analyser, les sciences 
bien sûr mais aussi la connaissance de l’homme et de Dieu. Et de ce point de vue Descartes avait un 
opposant : Blaise Pascal. Pascal, mathématicien de génie lui aussi et très grand scientifique s’il en est, 
avait compris que l’esprit de logique pure, essentiel pour assoir et développer la science ne peut 
convenir seul pour mener à bien une réflexion ou une méditation sur l’homme et sur Dieu, car ce n’est 
pas le même fonctionnement de l’intelligence que l'on met en jeu lorsque l’on fait des mathématiques 
ou bien lorsque l'on réfléchit sur la personne humaine, sur Dieu, sur la foi. Ce qui est important pour 
toute connaissance de la réalité quelle qu'elle soit c’est d’être en contact avec la réalité. Or si « l’esprit 
de géométrie », comme dit Pascal, est adapté au domaine des mathématiques, il y a aussi, dit-il, une 
autre façon d’aborder la réalité et qui est ce qu'il appelle « l’esprit de finesse ». Et, « l’esprit de 
finesse », dit-il, c’est le cœur, mieux vaudrait dire l’intelligence et le cœur de concert qui ensemble 
nous permettent de rentrer dans une compréhension en profondeur de la personne humaine, de Dieu 
et de la foi.  

 
L’intelligence et le cœur vont ensemble et un véritable amour suppose, et amène toujours à 

une connaissance de l’autre en profondeur et pourrait être un amour insupportable s'il n'y avait pas 
cela car alors cet amour risquerait d'enfermer l'autre dans une image que l'on se ferait de lui sans le 
bien connaître et d’être captatif de l’autre sans pouvoir se donner à lui. 

 
Inversement une intelligence purement logique qui voudrait comprendre une personne 

comme on étudie un traité de géométrie ne pourrait pas connaître et aimer en vérité cette personne 
car si on essaye de connaître une personne par une froide logique… on enferme aussi la personne dans 
un schéma qui ignore son mystère de personne humaine... 

 
Dans ce sens on n'a jamais fini de connaître quelqu’un et quand il s’agit de Dieu bien plus 

encore, aussi notre méditation ne s’interrompt-elle jamais, de sorte que jamais on pourra dire en 
parlant de Dieu qu’on maîtrise la « question de Dieu », car alors on ne parlerait plus de Dieu car il est 
impossible d’en "faire le tour" !  

 
Déjà pour connaître une personne, que dire alors lorsqu’il s’agit de connaître Dieu ? Il nous 

faut creuser sans cesse par la méditation, en faisant l’effort de mettre toutes nos connaissances 
ensemble, pour synthétiser et avancer en approfondissant toujours… Et si les personnes ne le font 
pas elles s’enferment et elles enferment les autres ou Dieu lui-même dans leurs schémas... Un esprit 
ouvert est à l’écoute et peut ainsi percevoir les grandes richesses de la réalité... sans à priori.  

On raconte qu’un frère interrompit saint Thomas dans sa méditation et l’interpella en lui 
disant « Frère Thomas venez voir il y a un bœuf qui vole ! … » Thomas sortit et constatant la farce du 
frère lui dit : « je préfère croire qu’un bœuf puisse voler plutôt qu’un frère puisse mentir » … Saint 
Thomas n’était pas naïf il savait qu’à l’occasion un Frère peut faire une farce... ou même mentir... Aussi, 
dans cette attitude et dans cette remarque de Thomas il n’y avait en fait aucune naïveté mais il avait 
cette conviction profonde qu’il y a une quantité de choses dont on n'a pas le fin mot et il profita sans 
doute de cette occasion pour le faire comprendre à ce Frère. Ainsi, devant une annonce assez 
extraordinaire comme celle-ci, Thomas l'esprit en éveil dit : je vais voir, donnant en ce sens une leçon 
d’ouverture d’esprit à ce Frère, et voulant lui montrer qu'en toute circonstance nous devons ouvrir 
notre esprit et notre cœur à la merveilleuse complexité de la réalité ! Il nous faut être à l'écoute de 
Dieu, des autres, de la réalité pour les connaître, les découvrir, les comprendre mais il est bien rare 
malheureusement quand on discute qu’on soit comme ça, et trop rarement dans une communauté 
même lorsqu’il y a une incompréhension entre Frères l’un ou l’autre dira : « attends on pourrait 
s’expliquer... » il faut pour cela une intelligence et un cœur ouvert ! 
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Ainsi notre méditation est comme une hélice : on revient sur les choses et on creuse de plus 
en plus et cela nous permet d’aller plus profond, et dans le domaine de la foi, de mettre ensemble des 
choses qui nous paraissent parfois paradoxales ou à première vue incompatibles... 

 
Prenons la réponse de Jésus à Marthe à Béthanie (cf. Lc 10,38-42) quand celle-ci s’indigne 

que sa sœur Marie ne l’aide pas à faire le service, celle-ci est saisie par les paroles de Jésus au point 
qu'elle en oubliait le service auquel s'affairait sa sœur Marthe ! Marthe se plaignant à Jésus que sa 
sœur Marie ne l'aidait pas, Jésus donna raison à Marie en disant à sa sœur « Marthe, Marthe tu 
t’inquiètes pour bien des choses, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la meilleure part elle 
ne lui sera pas enlevée… ». Alors certes la réponse de Jésus ne vaut pas pour les réalités de ce monde 
et ne correspond pas à la façon dont on affronte la vie où il nous faut tenir compte de tout en donnant 
sa place à la prière mais sans oublier le service ! En effet la sagesse humaine et la vertu de prudence 
consistent en une prise en compte de tous les éléments de la réalité pour nous permettre d'orienter 
notre cœur vers le bien à faire… Ainsi le "sage" ou le "prudent" tient compte de la complexité de la 
réalité et il fait la part des choses ce qui lui permet de mettre chaque chose à sa juste place : prière et 
service notamment. Mais ici la remarque de Jésus à Marthe ne nous paraît pas être la parole d’un 
sage et disons-le il y a même quelque chose de scandaleux dans les paroles de Jésus à Marthe, du 
moins si on s’en tient à une vision humaine des choses en ne voyant que Marie sœur de Marthe éludant 
le service pour être toute entière dans l'écoute du maître… 

 
Pour faire un parallèle : la Révolution française, nous le savons, a supprimé les congrégations 

religieuses pour de nombreux motifs mais notamment pour le motif d’éliminer des personnes 
considérées comme oisives pour s'adonner à la prière. Il est vrai que la part notable que les moines et 
moniales consacrent à la prière (8 heures par jour) les font apparaître à l'évidence comme les disciples 
de Marie de Béthanie se laissant largement porter par une méditation et une prière qui dans toute la 
mesure du possible accompagnent toute leur vie. Mais il ne faut cependant pas perdre de vue que 
moines et moniales ont toujours réservé un temps très important au travail (7 heures par jour de 
travail manuel sont requises pour chaque moine dans la règle de saint Benoît !) et la devise des 
moines bénédictins est "Prie et travaille"… Et moines et moniales bien loin d'être des oisifs ont permis 
de couvrir notre pays de merveilles architecturales et de développer nos terroirs par leur travail de 
défrichage notamment et le développement de nombreux savoir-faire patiemment élaborés. 

Par ailleurs, comme on dit, il faut de tout pour faire un monde et tout s’unifie dans la société 
et il est bien – y compris pour le bon équilibre de la société - qu’il y ait des formes de vie qui se 
concentrent sur l’essentiel : les Chartreux par exemple qui sont très solitaires, ne prenant même pas 
leur repas en commun et ne travaillant pas ensemble (contrairement aux bénédictins) et ne se 
retrouvant simplement que quelques fois chaque jour à l’église ainsi que pour une promenade 
hebdomadaire en commun, ont ainsi une forme de vie qui paraît, à première vue, antisociale mais 
que pourtant l’Église approuve et a validée car elle a entendu cette parole du Christ du primat absolu 
de la « meilleure part » que Dieu nous offre à chacune et à chacun. 

 
Mais il est certain que parmi les réalités humaines il n’y a rien dont on puisse dire : c’est la 

seule chose qui compte, tout au plus on dira effectivement c'est la "meilleure part" et cela vaut aussi 
pour la prière pour un chrétien. La prière d'ailleurs n'est pas que chrétienne elle est universellement 
inscrite au cœur de tout homme. C'est un aspect important et universelle de la condition humaine 
s'harmonisant avec les autres dimensions de celle-ci. La prière en ce sens ne peut en soi être le tout 
de la vie humaine d'ailleurs la prière suppose un effort de l’homme pour se mettre en prière devant 
Dieu et y compris pour un chrétien cela ne va pas de soi à tout moment. Ainsi, humainement parlant, 
on ne peut pas dire que la prière est la seule chose qui compte dans notre vie et on ne peut pas 
proposer cela comme modèle. Notamment les moines s'ils prient huit heures par jour, sont au service 
huit heures par jour par leur travail et bien sûr se reposent huit heures par jour… (ils font les trois 8 !).  
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Pourtant il nous faut prendre en compte cette parole de Jésus à Marthe "une seule chose 
est nécessaire…" et donc conclure que c’est bien Marie de Béthanie qui a raison ! que ce sont bien 
les saints pour qui "une seule chose est nécessaire…" qui ont raison ! Mais cette "seule chose qui 
compte…", cette "perle précieuse" qu'ont trouvée les saints n'est pas une réalité humaine elle est 
un don de Dieu et cela il nous faut le croire dans la foi parce que Jésus-Christ nous l'a dit notamment 
dans ce si beau passage d’Évangile de Marthe et Marie... Oui nous croyons que Dieu veut dès cette 
terre nous faire le don de cette perle précieuse, comme nous croyons à toutes les vérités que 
l'Écriture nous révèle parce que c'est Dieu qui nous les dit même si elles peuvent nous surprendre, 
c'est qu'en fait elles nous élèvent alors jusqu'à la vie de Dieu… qui forcément nous déroute et nous 
entraîne de façon vertigineuses dans les profondeurs du cœur de Dieu.  

 
En effet quand Dieu parle il nous révèle l’amour qu’il a pour nous. On ne choisit pas les 

paroles du Christ. L’hérétique c’est celui qui n’arrive pas à tout concilier alors il choisit, il trie. Exemple 
si on considère cette vérité : « Tout dépend de Dieu », une forme d'hérésie sera de dire : donc il n’y a 
que Dieu qui agit, l’homme ne peut rien, les œuvres humaines ne valent rien… Or Saint-Jacques dans 
son épître rappelle qu’une foi qui ne se manifesterait pas par de bonnes œuvres serait bel et bien 
morte… Il faut donc bien sûr tenir ensemble l'action divine dans son ordre et l'action de l'homme 
dans le sien, Dieu fait tout pour nous et tout dépend de lui, mais l'homme a à accueillir son amour 
avec sa liberté humaine !  Ainsi l’omniprésence et la toute-puissance de Dieu comme la liberté et la 
responsabilité de l’homme d'agir pour le bien sont à tenir ensemble. Dieu fait tout bien sûr en tant 
qu’il est Dieu mais cela n’élimine pas la liberté de l’homme, et ceci sans pensez que Dieu est absent 
bien au contraire mais que Dieu est omniprésent et fait tout à sa manière divine tenant tout dans sa 
main tout en suscitant la liberté humaine et la capacité de l’homme d’agir pour le bien 

 
Tout ce que le Seigneur dit dans la Révélation, est nécessaire pour le comprendre il ne faut 

rien omettre. Toutes les vérités qu'il nous dit dans l’Écriture sont à tenir ensemble malgré parfois des 
paradoxes apparents. C’est ce que l’on appelle l’analogie de la foi : expression signifiant que quand on 
comprend un texte dans l’Écriture il faut que ce soit parfaitement compatible avec toute l’Écriture, 
parfaitement en harmonie avec toute l'Écriture et tout ce qu'elle nous dit. On peut et on doit 
approfondir en unifiant mais on ne peut pas contredire l’Écriture, c'est-à-dire qu'on ne peut pas 
opposer il faut concilier ! Dans l’Écriture il y a tout ce que Dieu veut dire et il n’y a que ce que Dieu veut 
dire, tout est de Lui et tout doit être tenu dans la foi, c’est-à-dire que tout doit être cru tout doit 
s’harmoniser et cela se fait particulièrement dans la méditation quotidienne. 

 
Il y a donc ici en particulier une apparente difficulté à accepter la parole du Christ à Marthe 

qui lui dit qu’une seule chose est essentielle : l’accueil du don de la vie éternelle et du face à face 
avec Lui que Dieu veut nous faire en plénitude dans l'au-delà mais qu'il veut nous faire goûter déjà 
mystérieusement et partiellement dès cette vie. Et ici le Christ minimise apparemment même le 
service et la charité pour donner raison à Marie sœur de Marthe qui l'écoute… Alors on est obligé de 
dire qu'on entre là dans une autre dimension que celle de la vie humaine "ordinaire", c’est-à-dire de 
l’effort humain pour mener une vie droite et chrétienne selon les commandements qui intègrent 
toutes nos obligations y compris le service bien sûr. Ce qui se passe ici entre le Christ et Marie sœur de 
Marthe est d’un autre ordre que la prière qui suppose un effort et qui doit être harmonisée avec les 
autres obligations de la vie dont le service. C'est que Marie de Béthanie anticipe ici en quelque 
chose la vie éternelle, elle est saisie par Jésus comme si elle avait déjà un pied dans l'éternité et une 
illumination qui la ravissait toute entière la mettant dans un état lui faisant approcher quelque peu 
la vision face à face à laquelle nous sommes appelés dans l'éternité ! 

 
Et Jésus, quand il parle ici à Marthe de la "meilleure part", ne parle donc pas simplement de 

la prière humaine, celle-ci est d'ailleurs quelque chose de naturel au cœur de l'homme, non, Jésus 
parle ici de la "meilleure part" qu'a choisie Marie la sœur de Marthe et qui en soi surpasse toute 
capacité humaine ; il ne s'agit donc pas ici simplement de la prière … Plus précisément : un cœur 
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humain : il est fait pour prier, pour s’adresser à Dieu, pour penser à Dieu, cela fait partie de notre 
nature humaine : penser à Dieu, le louer, l’adorer c’est même une exigence de notre nature humaine 
et saint Thomas d'Aquin le dit bien : c’est inscrit en nous. On est porté par nos aspirations humaines à 
prier à méditer sur Dieu et son message, à le louer pour tout ce qu'il est pour nous et ce qu'il fait pour 
nous, à lui dire merci dans l'action de grâces ! Donc la prière c’est humain et il n'y a rien de plus 
humain même que la prière et on ne peut pas dire que dans une chose humaine il y a tout comme le 
dit le Christ de « la meilleure part » choisie par Marie. Ainsi le Christ ne parle pas ici d’une chose 
humaine ; d'une chose humaine on peut dire - fut-ce la prière : ce n’est pas le moment de prier et 
Marthe est dans cette perspective, or le Christ lui dit, alors qu’elle fait le service avec grande charité, 
tu t’agites beaucoup, tu n’as pas bien compris ce qui se passe en ce moment chez ta sœur. Et, 
effectivement ce qui se passe entre le Christ et Marie n’est pas humain et, si ce n’est pas quelque 
chose d’humain, c’est divin… L'humain cède le pas devant le divin c'est pourquoi le Christ authentifie 
le fait qu’elle ne se lève pas pour faire le service pour être à son écoute, elle est là dans une autre 
dimension et c’est la vraie, celle vers laquelle nous allons tous, elle entre dans cette dimension qui 
est la dimension définitive. Toute autre interprétation de ce passage d'évangile élude le sens du 
texte... Alors on se dit : mais c’est vertigineux... mais si l’Évangile n’est pas vertigineux je ne vois pas 
l’intérêt… 

 
Oui la vie chrétienne c’est vertigineux c’est pourquoi il y a des étapes bien sûr dans la vie 

spirituelle pour atteindre cette dimension divine à laquelle nous sommes tous appelés. Cela ne veut 
pas dire que pour gravir les échelons de la vie spirituelle il faut avoir des visions et des expériences 
extraordinaires, il n’y en a pas chez tous les grands saints. Par exemple sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus, la "plus grande sainte des temps modernes" comme disait saint Pie X n'a pas eu de 
phénomènes extraordinaires dans sa vie (sauf le sourire de la Vierge). Cependant sa petite voie 
d’enfance suppose des étapes ! L’esprit d’enfance ce n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser 
à première vue, c’est vertigineux… et on ne peut pas rentrer dans quelque chose de vertigineux 
comme ça, il y a des sauts à effectuer, des étapes à franchir. Et, dans les étapes que franchissent les 
saints il y a effectivement des sauts, qu’ils expliquent et décrivent différemment et chacun à leur 
manière. Cependant, si les approches et les explications varient selon les saints pour décrire leur 
propre cheminement spirituel, il y a des vérités objectives que l’on retrouve bien sûr chez tous : les 
"sauts" à effectuer pour atteindre la "perle précieuse", "la meilleure part"… 

  
Sainte Thérèse d'Avila, quant à elle, pour décrire son itinéraire parle des 7 demeures du 

château intérieur de l’âme. Elle ne dit pas qu’il faut passer par toutes mais elle dit qu’aux 4èmes 
demeures, là commence à se manifester l’originalité du monde de la grâce divine. Dans les trois 
premières demeures ce qui se passe n’est pas spécifiquement surnaturel mais humain, certes on peut 
y prier Dieu mais ce n’est pas encore la pure action de la grâce divine qui nous emmène là où Dieu 
veut nous conduire... dans le Royaume des Cieux. 

La difficulté pour définir la vie chrétienne vient du fait que l’humain et le divin se mêlent 
facilement dans notre esprit et dans notre cœur quand nous voulons vivre en chrétiens et en disciples 
de Jésus. Ainsi je peux avoir un lien avec Dieu qui est humain et avec le Christ encore plus mais quand 
saint Paul dit : « pour moi vivre c’est le Christ » il ne s’agit plus là d’un lien humain mais de vivre 
pleinement de la vie de Dieu, de vivre en symbiose avec le Christ et ceci dès cette terre : "ma vie 
c'est le Christ" dit saint Paul. Voilà ce que tout chrétien doit le plus vite possible arriver à dire et à 
vivre pour passer dans la vie de la grâce c’est-à-dire dans la vie chrétienne dans toute sa spécificité. 
Et saint Paul dit en Romains 6,5 : "si c'est une même plante que nous sommes devenus par une mort 
semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable".  

Et Thérèse d'Avila nous dit : dans ses 4ème demeures l'humain et de divin sont encore 
tellement mélangés que si on n’est pas attentif en disant c’est ça qu’il faut privilégier : la vie en 
symbiose avec le Christ c.à.d. la vie divine en nous, on en reste à un simple attachement humain à Dieu 
et au Christ or, si on s'arrête dans la vie chrétienne on recule…  
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6) 3ème jour : instruction du soir : Le Christ nous invite vraiment à anticiper le Ciel  

et nous appelle pour cela à le suivre dans le dépouillement total 
 
Nous allons méditer sur l’épisode du jeune homme riche que le Christ invita au 

détachement absolu pour avoir la vie éternelle anticipée dès cette terre (cf. Mc 10, 17-22) : « Si tu 
veux être parfait, - lui dit-il - va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un 
trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. ». Il ne s’agit pas ici de renoncer à des choses qui ne sont 
pas bonnes : renoncer à des choses mauvaises ce n’est pas de la vertu c’est du bon sens et une réaction 
de santé devant ce qui est mauvais pour nous ! Il ne s’agit pas non plus de renoncer à certaines choses 
auxquelles on peut être attachés légitimement mais qu’il faut parfois savoir lâcher sans s’obstiner c’est 
de la sagesse. Renoncer à certaines choses on le peut mais renoncer à tout ce n’est pas humain c’est 
cependant ce à quoi tous les auteurs spirituels nous invitent en parlant d’un détachement absolu à 
opérer dans notre vie pour acquérir la perle précieuse ! Il ne s’agit donc pas d’un détachement relatif 
vis à vis de certaines choses mais d'un détachement absolu. Renoncer à tout c’est-à-dire usant certes 
des choses nécessaires à notre vie mais sans attachement, comme n'en n'usant pas, pour ne s’appuyer 
que sur Dieu. Ainsi, le passage évangélique du jeune homme riche que nous allons méditer et bien 
d’autres passages évangéliques nous parlent de ce détachement-là, essentiel pour accueillir le don 
que Dieu veut nous faire de sa Vie : « qui perdra sa vie à cause de moi et de la Bonne Nouvelle la 
sauvera ».  

 
Saint Jean de La Croix en particulier insiste pour dire qu’il faut faire le "vide" : il parle ainsi 

de la "nuit des sens" et même de la "nuit de l’esprit" où nous avançons en perdant nos repères humains 
sur les chemins de Dieu, non pas dans l'obscurité totale cependant, mais dans une nuit étoilée, dans 
le clair-obscur de la foi, conduit par le Christ qui est la vrai lumière… 

 
Et ce dont les mystiques témoignent c'est qu'il faut être prêt à tout lâcher pour saisir "la 

perle précieuse" que Dieu veut nous donner et qui déjà nous introduit dans la vie future... Les saints 
: on peut leur enlever tout, ça ne les affecte pas, car on ne peut leur enlever "la perle précieuse". La 
fondatrice des Petites sœurs des pauvres, Jeanne Jugan on lui enleva même sa propre fondation : en 
effet le prêtre aumônier de l'œuvre l'évinça de la direction de sa congrégation, elle qui pourtant était 
la fondatrice… Elle ne manifesta cependant aucune amertume et pourtant il faut imaginer ce que cela 
a dû être : être fondatrice et être dépossédée de son œuvre…  

 
Saint François d’Assise explique de la même façon "la joie parfaite"... en effet quand il parle 

de la pauvreté, il l’aime ! Pour l’expliquer à Frère Léon un fidèle compagnon il lui dit un jour : 
« Imagine, Frère Léon, qu’on soit en route vers un couvent de nos frères, et que le soir en arrivant nous 
frappons à la porte, mais qu’au lieu de nous accueillir le gardien ou supérieur nous jette dehors en 
nous lançant des pierres. Voilà, Frère Léon, la joie parfaite ... ». On est là dans un autre monde, nous 
nous dirions dans la situation que décrit François à son frère : « essayez d’accepter la situation » mais 
François dit « c’est la joie parfaite ! ». La joie parfaite ! endurer des souffrances pour le Christ en 
renonçant à tout pour ne s’appuyer que sur Lui. Ce sont les béatitudes un bonheur futur promis 
certes mais aussi un bonheur dès maintenant : le bonheur du renoncement total, ce n’est pas serrer 
les dents et supporter l’adversité c’est la béatitude ! Reconnue comme telle et embrassée résolument 
! Être rempli par l'Esprit Saint, par l'Amour de Dieu ! 

 
Quand on lit les écrits des saints c’est très clair. Saint Jean de la Croix par exemple connut la 

prison (religieuse) où il fut envoyé par ses frères Carmes dont il fut pourtant le réformateur mais qui 
au bout d'un certain temps n’apprécièrent plus guère sa réforme... Dès lors ils l’ont enfermé dans un 
cachot (dont il s’est quand même échappé...) lui donnant chaque jour force coups de verges !.. Et on 
voulut l’expulser de l’Ordre carmélitain, sa famille religieuse...  
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Les saints sont souvent persécutés et puis reconnus par l’Église car leur vie illustre le 
radicalisme de l’Évangile et de la vie chrétienne ! Sont-ils des exceptions ? Non car nous sommes tous 
appelés à la sainteté. Et, si on dit que ce ne sont pas des exceptions alors cela veut dire que ce qu’ils 
décrivent dans leur itinéraire spirituel est à vivre par tous d’une manière ou d’une autre. Alors certes 
il y a bien des manières de vivre la sainteté de l’Évangile : dans une vie spirituelle il y a des choses qui 
sont propres à chaque personne mais la sainteté est une, ainsi, au final il faut bien que toutes ces 
voix de sainteté se rejoignent. Il faut donc être capable de séparer, de discerner ce qui est propre à 
tel saints et par forcément imitable et ne pas en faire un passage obligé pour tous et chacun. Certains 
grands saints ont dans leur vie de nombreux phénomènes surnaturels extraordinaires : extases, 
visions etc. Ce sont là sans doute des signes forts que Dieu leur donne ainsi qu’à l’Église mais ce n'est 
pas l'essentiel ; d’ailleurs les saints eux-mêmes ne sont pas attachés à ces phénomènes extraordinaires 
dont ils voudraient même parfois être libérés… comme sainte Thérèse d’Avila le demanda car elle était 
fréquemment en lévitation ! et elle se plaignait au Seigneur que cela l’empêchait de faire oraison 
comme elle l’aurait souhaité…  

Quant à sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, sa vie spirituelle ne fut pas marquée par des 
phénomènes mystiques et exceptionnels, mis à part le sourire de la Vierge qui la guérit de sa terrible 
dépression après le décès de sa maman et l’entrée au Carmel de sa sœur aînée : sa seconde maman…. 
Cependant son parcours spirituel n'en fut pas moins vertigineux ! même si on l’appelle la « petite voix 
d’enfance » … 

 
Ainsi donc la façon dont on va définir la vie chrétienne dépend de la réponse à cette question 

essentielle : « les saints sont-ils des exceptions ou des modèles ? Quand on canonise un saint c’est un 
modèle que l'Église montre à tous et si de plus il est docteur de l’Église son enseignement est proposé 
à tous les chrétiens de manière universelle ! 

 
Les saints, par leur vie ont anticipé le Ciel en donnant la primeur à la « perle précieuse », à 

la « meilleure part » et la meilleure manière de définir l’essence de la vie chrétienne c’est qu’elle 
anticipe le Ciel comme on le voit dans leur vie. La vie chrétienne n’est pas (simplement) une vie droite 
; une vie droite est basée sur les commandements « tu aimeras Dieu de tout ton cœur de toute ta force 
de toute ton âme, - tu aimeras Dieu d’abord, avant tout et plus que tout - et tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. » Certes on trouve là l’élan initial et essentiel de la vie spirituelle et chrétienne mais 
le christianisme ne consiste pas simplement à vivre cela de plus en plus parfaitement, il est plus que 
cela. S’il s’agit d’aimer Dieu de tout son cœur et par-dessus tout alors on peut dire que le 
christianisme est le moyen de retrouver cette droiture qu’on a perdue à cause du péché originel. 
Mais alors en quoi le christianisme apporterait quelque chose de nouveau ? À ce moment-là toutes les 
religions se vaudraient pourvu qu’elles aillent dans le sens de l’amour de Dieu et de l’autre, dans le 
sens des 10 commandements. Mais, avec la vie chrétienne, on entre dans une autre dimension. Est-
ce que sur cette terre on est appelé à anticiper le Ciel oui ou non ? Si non on est appelé à un 
perfectionnement humain qui nous oriente vers un amour de Dieu et de l’autre de plus en plus parfait 
mais c’est un perfectionnement humain qui s'appuie sur les commandements universels. Mais 
l’Évangile parle d’une Eau vive, d’une pierre précieuse... qu’il faut trouver !  

 
Au paradis terrestre Adam et Ève étaient parfaits au niveau de la droiture humaine envers 

Dieu, entre eux et envers la Création. Si Dieu ne voulait que cela et que ce soit le dernier mot de sa 
volonté sur l’homme il n’avait qu’à ne pas planter cet arbre qui n’est pas comme les autres au sein du 
paradis terrestre… Or il le plante et dit : « il ne faut pas le toucher contrairement aux autres fruits de 
la création... » : là il faut faire confiance... mais quand Dieu crée quelque chose c’est harmonieux... 
il n’était pas mauvais ce fruit évidemment bien au contraire mais si Adam et Ève ne devait pas le 
prendre c’est que ce fruit n’était pas de ce monde et que Dieu voulait le leur donner comme un 
second cadeau et infiniment plus beau après le cadeau de la première Création ... Ce fruit c’était sa 
propre vie qu’il voulait nous partager : ce pouvoir de le connaître et de l’aimer et de vivre pour 
toujours avec Lui, dans la joie et le bonheur de la Sainte Trinité. On est là dans une autre dimension 
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qui n’est plus humaine mais proprement divine, vertigineuse… Et l’homme et la femme au Paradis 
terrestre ne pouvaient donc pas prendre ce fruit de la connaissance ils devaient le recevoir en faisant 
une totale confiance à Dieu, en s’abandonnant à lui et à son dessein d’Amour incommensurable, Il leur 
fallait cette obéissance de l’amour mais ce ne fut pas évident pour eux... il y avait là un acte libre de 
totale confiance à poser qu’ils n’ont pas posé... le démon leur suggérant que Dieu ne voulait pas qu’ils 
soient comme lui en le mangeant, alors qu’Il voulait le leur donner ce fruit symbolisant sa propre vie 
divine. On ne peut prendre ou mériter la vie divine elle ne peut qu’être donnée à l’homme par 
Amour, et reçue dans l’Amour, dans l’Esprit Saint. D’où la gravité du péché : désobéir à Dieu, c’est-
à-dire se détourner de son Amour incommensurable, se détourner de Lui, Lui manquer de confiance 
et au final en venir à avoir peur de Lui : ne plus le fixer dans les yeux pour y lire son Amour… mais 
fuir son regard... 

 
Or, si Dieu s’était contenté de vouloir pour l’homme et la femme un parfait épanouissement 

de leur nature humaine dans l’harmonie totale des hommes avec Dieu, des hommes entre eux et des 
hommes avec la Création il n’y aurait jamais eu de conflit d’épreuve et donc de péché... Tant qu’on 
reste dans l’ordre naturel l’obéissance à Dieu est constitutive de notre humanité : la créature humaine 
si elle est droite comme l’étaient Adam et Ève au paradis terrestre sait très bien qu'elle ne peut trouver 
son bonheur que dans l’amour envers le créateur, dans l’amour du prochain et dans l’amour et le 
respect de la création. Briser cet amour de Dieu, du prochain et de la création aurait paru à Adam et 
Ève une absurdité ; on ne peut pas trouver normal qu'il soit difficile voire impossible de se soumettre 
à Dieu notre créateur : cette difficulté que nous connaissons a été le fruit du péché originel qui lui est 
d'un autre ordre : il nait devant la difficulté de suivre Dieu jusqu’à recevoir de Lui une perfection qui 
n’est pas de ce monde et qui n'est autre que la vie divine... Pour Adam et Ève ce fut symboliquement 
la question du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal à ne pas prendre car ce n’est pas 
un fruit comme les autres fruits de la Création : celui-là Dieu voulait le leur donner lui-même car on 
ne peut absolument pas s’en emparer, déjà parce qu’on ne s’empare pas de l’amour, mais surtout 
parce que cet amour est divin. 

 
Et l’on retrouve cette difficulté fondamentale de la vie chrétienne dans l’épisode 

évangélique du jeune homme riche. Lui aussi était parfait - humainement parlant - nous dit l’Evangile 
et, comme Adam et Ève, Il va refuser de suivre Dieu le Christ en toute confiance qui voulait lui offrir 
de connaître d’une manière approchée mais dès cette terre la vie du Ciel. Or il va s’accrocher à ses 
richesses humaines (Peut-être davantage à ses perfections humaines qu’à ses richesses financières 
comme on le croit souvent) sans vouloir suivre le Christ dans un abandon total à la volonté du Père... 
préférant donc un perfectionnement humain selon les commandements de Dieu au don gratuit de la 
vie de Dieu mais qui suppose d’avoir les mains totalement libres pour le recevoir… Sans s’accrocher 
même à des perfections humaines… 

 
Le jeune homme reconnaît d’emblée, cependant, que le Christ est un maître, un maître bon. 

« Bon maître que dois-je faire lui demande-t-il pour avoir la vie éternelle ? » Une question assez rare 
dans l’Évangile c’est quand même impressionnant comme question ! Et le Christ commence par lui dire 
des choses qu’il n’est pas le seul à pouvoir dire : « observe les commandements ». « Depuis tout petit 
j’observe tout cela » dit-il. Alors, on dit qu’il est riche mais de quelle richesse s’agit-t-il ? En tout cas il 
n’était pas avare car on ne peut pas observer les commandements et être avare en accaparant des 
richesses pour soi, en fait s’il était avare il ne pourrait pas dire j’aime Dieu de tout mon cœur. Or le 
Christ ne l’a pas contredit quand il lui a dit qu’il observait les commandements depuis sa jeunesse. Le 
texte nous dit que le Christ le regarda et le regard est important. Un évangéliste, Marc, nous dit même 
qu’il l’aima, Marc éprouve le besoin de préciser cela. On ne peut pas dire qu’il ne l’aimait pas avant 
aussi il faut plutôt penser que le Christ lui fait comprendre qu’il l’aime mais comme on aime quelqu’un 
qu’on regarde et quand on est regardé comme ça on sent que pour la personne on compte, qu’on est 
choisi. 
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A ce sujet, au début de l’Église, on n’appréciait pas trop qu’on aille au théâtre, certains Pères 
de l’Église disaient en effet qu’il y a un risque avec les spectacles : le spectacle mettant en scène 
quelqu’un qui exprime des sentiments profonds : par exemple il met en jeu de la compassion ou 
d’autres sentiments, or normalement - disent les Pères de l’Église - un sentiment crée un lien entre les 
personnes et un sentiment qui ne crée pas un lien comme c’est le cas évidemment au théâtre c’est un 
risque de dénaturer le sentiment et la relation humaine que le sentiment est censé créer... Certes par 
ailleurs le théâtre comme le cinéma, s’ils sont bien orientés, aident à comprendre des choses et ce 
sont des arts bien utiles et même parfois avec certains chefs d’œuvres d’une très grande richesse, mais 
au début de l’Église on soulignait le risque que le théâtre comportait de dénaturer ce lien entre 
sentiments et relations humaines en mettant en scène des sentiments qui en fait évidemment 
n’aboutissent pas à une vraie relation humaine.  

 
« Si tu veux être parfait... » répond le Christ au jeune homme - ce n’est pas seulement aimer 

Dieu par-dessus tout, mais être parfait comme Dieu… C’est-à-dire trouver la perfection de la vie même 
de Dieu - « vends tout ce que tu as et viens suis moi ». C’est ce radicalisme qui fait peur et si on l’enlève 
on dénature l’Évangile. Mais c'est plus précisément : « viens suis moi, moi qui t’ai regardé comme 
ça... » qui t’ai montré en te regardant mon amour et mon choix... Mais le jeune homme s’en va, ce 
jeune homme qui cependant aime Dieu par-dessus tout. Or le Christ ne peut pas lui demander 
quelque chose qu’il ne peut pas comprendre et ne pas faire. Le Christ est très attentif quand il parle 
pour savoir si celui qui est en face de lui peut comprendre ou pas. « Comme il est difficile à un riche 
d’entrer dans le royaume de Dieu » dit-il voyant le jeune homme s’en aller ; c’est le salut qui est en 
jeu... Ce qui est en jeu c’est d’être parfait comme Dieu est parfait de vivre en sa présence dans 
l’Amour. Et dans l'Ecriture il est écrit à l’impératif « soyez parfait comme votre Père céleste est 
parfait » (Mt 5,48). Alors pourquoi le Christ dit-il au jeune homme : « si tu veux être parfait… » : c’est 
qu’il veut qu’il soit libre. Mais le jeune homme part tout triste car il sait très bien que ce qu’il a fait 
c’est grave : se détourner de l'Amour de Dieu. Après on ne sait pas ce qui est advenu par la suite... 
l’Évangile ne nous le dit pas car il ne nous est pas nécessaire de le savoir. 

 
Le Christ nous invite vraiment à anticiper le Ciel et nous appelle pour cela à le suivre dans 

le dépouillement total 
 
 
 
 
7) 4me jour : instruction du matin : La sainteté : anticiper la gloire du Ciel sur la terre ! 
 
Dans l'épisode évangélique de Marthe et Marie, Marie a découvert la perle précieuse, le 

royaume des cieux. Le royaume des cieux n’est pas de ce monde il est parmi nous mais il n’est pas de 
ce monde. À celui qui a cette perle précieuse elle ne lui sera pas enlevée mais celui qui n’a pas trouvé 
la perle précieuse on lui enlèvera tout ce à quoi il s’est accroché en refusant la perle précieuse, car 
nous sommes faits pour vivre de cette perle précieuse, tous les dons de Dieu ne trouvent tout leur 
sens qu’en elle. 

 
Aujourd’hui moins que jamais on ne sait pas où on va mais il y a quand même beaucoup de 

signes préoccupants et inquiétants… La vie chrétienne n’est pas un long fleuve tranquille. Les laïcs 
notamment qui voudront être fidèles à leur foi chrétienne auront forcément des problèmes. Si on a 
trouvé cette perle précieuse on est sauvé. Et on va affronter tout ce qu’on doit affronter sans être 
balayé. La foi est une ancre : quand un bateau a jeté l’ancre et qu’il y a une tempête il est quand même 
ballotté mais il ne dérive pas. Si on a trouvé la perle précieuse - plus encore que dans la paix - on sera 
dans la béatitude. 
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Marie, sœur de Marthe, entre dans une dimension divine : on est là dans le domaine de la 
foi il faut adhérer en essayant de comprendre le plus possible ce que ça veut dire et alors y croire et y 
adhérer. La dimension divine n’élimine pas la dimension humaine comme on le voit bien dans le Christ 
qui est vrai Dieu et vrai homme (1). La dimension divine ne prend pas sur cette terre possession 
complète de notre être ce qu’elle fera à la résurrection.  
 

(1) Le Christ est vrai Dieu et vrai homme : les premières hérésies concernant le Christ ne 
consistèrent pas en la négation de sa divinité mais consistèrent à dire que son humanité n’était qu’une 
apparence. Après tout, pensaient les premiers chrétiens, dans l’Ancien Testament les anges prennent 
des apparences humaines alors certains avaient imaginé aussi cela pour le Christ. Or en Jésus les deux 
natures coexistent ce qui fut reconnu et défini clairement dans les premiers Conciles. Après, certains 
ont voulu les séparer voyant deux personnes en Jésus. Or il n’y a bien sûr qu’une personne en Jésus-
Christ et deux natures. Puis certains ont voulu confondre les natures en disant que la nature humaine 
était comme absorbée par la nature divine et donc disparaissait ou du moins était évanescente au 
profit de la nature divine. Non le Christ avait une vraie nature humaine qui n’a pas été absorbée par 
la nature divine, Il a vraiment souffert il a vraiment porté nos péchés sur la Croix. Et dans le fond de 
son être il était au Ciel mais dans toute sa psychologie humaine il ressent durant sa Passion cette 
situation comme un abandon du Père on le voit bien dans l’Évangile 

 
De ce point de vue, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus disait un jour à une de ses sœurs : « j’ai 

lu qu’à Gethsémani Jésus goûtait les délices de la Trinité alors qu’il suait des gouttes de sang » ; ça 
paraît paradoxal et certains théologiens ont pu mettre en question que Jésus avait la vision béatifique 
la vision de Dieu son père durant sa Passion. Or Jésus ne pouvait pas ne pas être dans cette vision de 
Dieu mais il portait en même temps toute la souffrance et tout le péché des hommes d’où 
l’écartèlement qu’il vit dans sa Passion. D’ailleurs Thérèse parlant de ce paradoxe entre les délices de 
la Trinité dans lequel était plongé Jésus y compris sur la terre et l’immense souffrance des hommes 
qu’il prenait sur lui, disait : je vis ça au fond de moi-même, je comprends que c’est possible : souffrance 
et joie spirituelle. Le Christ dans le fond de son âme était au Ciel et sa souffrance était réelle et même 
infinie.  
 

Toutes proportions gardées les saints souffrent vraiment du péché du monde et de ses 
conséquences bien sûr, ils ne sont pas insensibles mais ils sont en même temps dans la béatitude tout 
en pleurant. « Heureux ceux qui pleurent » … Cette dimension de la béatitude est divine la vie 
chrétienne décidément ce n’est pas de porter à son achèvement quelque chose d’humain c’est une 
autre dimension. 

 
Prenons l’exemple de l’Eucharistie, de la transsubstantiation. Il ne faut pas dire le pain et le 

vin à se sont transformés en corps et sang du Christ ou bien encore que le Christ est descendu sur 
l'autel, non c’est une transsubstantiation c’est-à-dire que la substance du pain et celle du vin 
deviennent la substance du Christ qui est au ciel et qui reste au Ciel. On ne fait pas descendre le Christ 
on mange le Christ dans la gloire. …. Une vraie pastorale doit conduire les gens qui sont loin à des 
sommets vertigineux... L’Eucharistie nous transporte au Ciel. Nous ne pouvons évidemment pas 
banaliser l’Eucharistie ! c’est un voyage vers le Ciel, et il faut être prêt à partir quand même pour 
communier… Si les gens comprenaient vraiment ce qu’est l’Eucharistie il n’est pas sûr qu’ils 
s’approcheraient aussi facilement de l’Eucharistie ou à l'inverse qu'ils la désertent parfois aussi 
facilement. Concernant l’Eucharistie, autrefois on ne voulait pas s’en approcher tant qu'on ne 
s'estimait pas être dans des dispositions spirituelles parfaites et on se privait de la grâce !... ceci par 
pharisaïsme ou jansénisme... Aujourd’hui on entend parfois que l’Eucharistie serait pour tout le monde 
prêt ou pas prêt... les deux positions sont aussi fausses l’une que l’autre. Par l’eucharistie on entre en 
contact avec le Christ glorieux c’est là notre destinée à laquelle il faut adhérer pour communier, sans 
attendre d’être parfait cependant… car c’est l’eucharistie justement qui nous permettra de le devenir ! 
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Ainsi il nous faut lire cet épisode de Marthe et Marie en voyant que Marie anticipe la gloire 
du Ciel et c’est cela le fond de la vie chrétienne. Pour comprendre ça il faut une réflexion sur l’objet 
de notre espérance : la gloire du Ciel. Quand Jésus parle du secret du royaume des cieux c'est de cela 
qu'il parle et il en parle en parabole car c’est tellement élevé que l’intelligence humaine est perdue... 
Dans une parabole il faut saisir la « pointe » essentielle. Il y a par exemple la parabole de la « perle 
précieuse » qui n’est autre que le royaume des Cieux que le Christ nous propose comme le trésor de 
notre existence. Saint Paul la définit lorsqu’il affirme : « nous avons été élus en Lui, Jésus-Christ, dès 
avant la création du monde, pour être saints et immaculés devant lui dans l’amour ». Nous existons 
parce qu’il nous a choisis et nous existons pour connaître en plénitude l’amour que Dieu nous porte et 
le partager avec Lui. 

C’est beaucoup plus que de la générosité qui veut partager quelque chose de la plénitude de 
sa divinité avec nous. Certes c’est dans la nature du bien de se répandre au maximum : mais ce mystère 
va beaucoup plus loin, Dieu n’est pas seulement un bien qui se répand il est un Amour qui se donne 
! Et il nous choisit individuellement pour que nous existions pour pouvoir le connaître et l’aimer. En 
nous créant il nous a voulu chacun personnellement de toute éternité…. Même s’il se sert de 
beaucoup d’intermédiaire pour nous donner l’existence, il veut chacun d’entre nous de toute 
éternité ! 

 
L’Amour de Dieu est la cause de ce que nous sommes et c’est un amour qui nous choisit. Il 

ne s’agit pas simplement pour Dieu de dire je donne aux hommes certaines possibilités et on verra 
bien ce qu’ils font avec, Dieu nous choisit pour être saints et immaculés en sa présence dans l’Amour, 
c’est de l’amour pas du superflu que Dieu nous donne il ne nous donne pas du superflu fut-il divin, ce 
qu’il nous donne c’est de l’amour pur, donc de la gratuité pure. Nous sommes appelés à être saints et 
immaculés en sa présence dans l’Amour et ceci de toute éternité c’est ce qui a précédé notre création 
! 

 
 
 
 
8) 4ème jour : instruction du soir :  

Dieu nous a créé pour connaître une intimité parfaite avec Lui au Ciel : la vision face à 
face et veut nous en donner des grâces d’anticipation sur la terre 

 
Le surnaturel c’est le divin vécu par une créature ; nous allons vivre au Ciel, ce qui se passe 

dans l’épisode de Marthe et Marie chez Marie et chez tous les saints et en particulier les mystiques qui 
savent qu’ils anticipent cela. Que l’au-delà ne soit pas le prolongement de cette terre paraît assez 
évident sinon on ne voit pas pourquoi la mort existerait... Par la mort il y a un saut et c’est évident que 
le corps ne suit pas l’âme. La séparation de la mort est terriblement réelle contrairement à ce que l’on 
l’entend parfois lors de certaines célébrations de funérailles où on prétend que le défunt est toujours 
là ! Essayons d’imaginer la condition d’une âme séparée du corps : c’est vertigineux... Quelles activités 
faire sans son corps ? Même les mathématiques il faut ne serait-ce qu’une feuille blanche et un stylo ! 
Seule la métaphysique pense des êtres purement intelligibles, mais cela suppose tout de même 
l’abstraction à partir d’une connaissance sensible, laquelle repose sur le corps. Mais lorsque le corps 
n’est pas là… C’est là une réalité qui devrait quand même nous faire réfléchir. La mort est quand même 
une chose extrêmement brutale, c’est le grand saut, le grand passage 

 
Aujourd’hui on occulte facilement la mort, le mot même de « mort » souvent n’est pas 

employé, on cherche des synonymes on dira : « il est parti » et parfois pour ne pas regarder les choses 
ne pas les affronter on dira « il est plus présent maintenant qu’avant… » Non, on souffre de la brutale 
séparation... La personne n’est plus présente en corps et en âme alors certes on peut être en 
communion spirituelle avec elle par la prière dans le Christ mais en aucun cas en communication. 
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La mort marque le saut qui il y a entre la vie d’ici-bas et la vie éternelle. La vie éternelle ce 
n’est pas du tout la vie d’ici-bas améliorée 

 
La vérité de foi qu’il y a un jugement est à bien considérer : on a tendance à l’éluder aussi 

aujourd’hui. Lors du jugement la vérité sera faite et on affrontera la réalité sans pouvoir se cacher 
derrière quelque chose. La vérité de Dieu de ce que l’on est par rapport à lui éclatera. Dieu ne peut 
pas permettre qu’une créature humaine ne soit pas un jour ou l’autre dans la vérité de son être et le 
cas échéant ne sortent pas un jour ou l’autre de ses mensonges...  

 
Sainte-Catherine de Sienne dit dans ses dialogues : "un moment tu es tombé amoureux de 

ta créature avant qu’elle existe et c’est pour ça que tu l’as créée". Il y a un poids d’amour de toute 
éternité et c’est pour ça qu’on existe et l’Amour de Dieu veut nous conduire à être saints et 
immaculés en sa présence dans l’amour. La seule chose qui peut donner à Dieu envie de nous créer 
c’est qu’il nous aime. Certes il y a différentes façons d’aimer le père aime ses enfants pour qu’ils soient 
heureux mais n'envisage pas de vivre tout le temps avec eux, il veut leur bien et puis il y a des formes 
d’amour où la présence de l'être aimé est essentielle toujours. Il faut distinguer. Selon l’idée qu’on se 
fait de l’amour de Dieu on y répond différemment. On répond selon ce qu’on comprend si on ne 
comprend pas ce qu’est l’amour de Dieu, peut-on y répondre vraiment ? 

 
Dieu nous aime avant que l'on existe ; s’il nous aime pour nos qualités il aime ce qu’il a fait 

avec nous. Cet amour-là qui serait de l’amour de générosité on peut certes concevoir qu’il existe en 
Dieu : qu’il veuille diffuser sa générosité mais ce n’est pas là la cause de son amour, non la cause c’est 
qu’il est vraiment amoureux il a vraiment envie de passer l’éternité avec nous. Alors l’Amour de Dieu 
pour nous ? il n’y a pas d’autre réponse que celle-ci : parce que Dieu est Dieu ! Parce que c’est lui 
parce que c’est nous, parce qu’il nous aime et qu’il veut que pour l’éternité on soit saints et 
immaculés en sa présence, présents devant lui sans intermédiaire. Comme il y a une intimité 
profonde entre deux personnes quand elles se disent tout, alors là il y a une intimité ; on ne veut pas 
ça avec tout le monde eh bien Dieu veut qu’on le connaisse comme il nous connaît. Quand on se dit 
tout il y a une intimité, la parole cependant a des limites et ce qui est beau aussi c’est se comprendre 
sans se parler or dans le royaume de Dieu on se connaîtra sans avoir besoin de parler. La parole c’est 
la foi, au Ciel on se comprendra sans avoir besoin de parler. Parfois sur terre on se regarde on se 
comprend on sent que la personne nous a compris et cela crée une intimité unique. Mais sur terre on 
ne peut pas voir dans l’âme de quelqu’un alors qu'au Ciel oui. 

Dieu est plus présent à nous même que nous même. Si nous ne sommes pas naturellement 
en présence de Dieu c’est que notre intelligence et notre cœur n’en est pas capable et si Dieu ne fait 
rien on n’en sera jamais capable ; il nous faut accueillir cette grâce qui nous met dans la présence de 
Dieu et la demander souvent, il nous faut la désirer.  

Le monde de Dieu c’est trois personnes présentes les unes aux autres sans intermédiaire. 
Nous quand on pense à Dieu il y a naturellement un intermédiaire : le raisonnement donc on n'est pas 
en présence. Il faut pour cela que Dieu nous en fasse la grâce. Car Dieu peut nous introduire en sa 
présence déjà par certaines grâces d’anticipation du Ciel sur cette terre, et bien sûr ce sera le cas en 
plénitude au Ciel. C’est pour cela que Dieu nous a créés : il peut faire en sorte que nous soyons saints 
et immaculés en sa présence dans l’Amour. Comment va-t-on définir cette intimité eh bien c’est la 
vision face-à-face : on le verra avec l’intelligence et l’intelligence sera en contact avec lui sans 
intermédiaire. « À ta lumière je verrai la lumière » (Ps 36,10). Actuellement on connaît Dieu à la 
lumière des choses créées. Et quand on sera en intimité parfaite avec Dieu sans qu’on se parle il n’y 
aura plus rien de caché tout sera transparent. C’est le propre de l’amitié de savoir ce qui se passe au 
plus profond de nos âmes autant que faire se peut ; il n’y a plus rien de secret entre des amis on 
comprend tout, on est transparent. 

 
Mère Térésa disait que si le Christ sur La Croix a dit : « j’ai soif » c’est qu’il avait soif de 

notre amour. Et que si on n’entend pas dans le profond de notre âme que le Christ nous dit : « j’ai 
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soif de ton amour » alors on ne comprend pas que Dieu nous aime. Dieu ne peut pas me proposer de 
le connaître et de l’aimer dans cette intimité aussi extraordinaire s’il n’a pas envie de la vivre avec moi, 
avec chacun de nous. Dans cette intimité on se compénètre. L’intelligence humaine qui fonctionne 
selon son mode propre n’atteint jamais l’intimité parfaite avec un autre, encore moins avec Dieu. Il 
faut que Dieu donne à notre intelligence un nouveau mode de fonctionnement qui n’utilise 
absolument pas notre puissance intellectuelle naturelle : c’est la vision face à face.  

Le pape Benoît XII (1334-42) a défini : qu’après la mort immédiatement on voit Dieu sans 
intermédiaire dans toute sa clarté. Bien sûr ce n’est pas en perfectionnant les capacités humaines qui 
sont limitées que cela est possible. Dieu doit nous greffer une nouvelle intelligence, Là c’est Dieu qui 
fait tout c’est trop vertigineux. Dieu nous appelle à quelque chose qui nécessite un saut extraordinaire 
il faut que Dieu modifie ce que l’on est, il faut qu’il nous transforme. C’est pourquoi Jésus disait à 
Nicodème : « il faut renaître » .... Il fait de nous de nouveau ses fils, et on le devient vraiment, ce que 
Dieu a fait de nous quand il fait de nous ses fils au Ciel on le comprendra. 

 
 
 
 
9) 5ème jour : instruction du matin :  

Dieu nous prépare en cette vie à la vision face à face ! 
 

La vision face-à-face c’est le Ciel, elle n’existe pas sur cette terre sauf chez Jésus-Christ. On 
le sent bien quand il parle à son Père dans sa prière il se met à part… On le sent bien aussi à travers les 
paroles du Christ quand il parle du Père… Il dit notamment : « Je vais vers mon Père et votre père », il 
distingue donc, ou encore : « Nul ne connaît le père si ce n’est le Fils » … 

C’est parce qu’il a la vision face-à-face que sa souffrance n’est pas une souffrance comme 
les autres. Tous les saints ont le désir de participer aux souffrances du Christ et, à l’Eucharistie, le Christ 
qui meurt sur la Croix nous est rendu présent pour que nous participions et que nous soyons associés 
à son l’oblation totale. La souffrance du Christ et des fidèles avec lui, soufferte pour l’annonce de la 
Bonne Nouvelle, est bien sûr la souffrance par excellence qui porte du fruit pour le salut du monde. 
Certes il y a d’autres souffrance comme la maladie et une telle souffrance peut aussi porter des fruits, 
prenons l’exemple d’une personne qui avait eu une maladie et disait que grâce à cette maladie elle 
avait découvert bien des choses mais aucune souffrance humaine ne peut être une béatitude, or c’est 
le cas de la souffrance du Christ précisément parce qu’il avait la vision face à face.  

 
Et si le Christ, tout en ayant la vision béatifique est en même temps en contact par son 

humanité avec la souffrance du monde entier et la réalité du péché dont seul il mesure jusqu’au bout 
l’horreur, cela montre le grand écart, l’écartèlement en sa personne qu’a été la Passion : c'est cet 
amour extrême qui nous a valu d’être sauvés du péché, de recevoir l’Amour de Dieu et de connaître 
la vision face-à-face dans la Vie éternelle.  

Personne, donc, à part Jésus-Christ ne peut avoir sur cette terre la vision face à face : on ne 
peut voir Dieu sans mourir. La vision face-à-face c’est le Ciel, elle suppose une nouvelle faculté. C’est 
Dieu et Dieu seul qui donne instantanément, tout de suite après la mort le pouvoir d’avoir la vision 
face-à-face. Et c’est la vision béatifique qui explique tout ce qui se passe entre Dieu et nous. C’est une 
vision extrêmement pure, profonde, parfaite, pleine c’est la Vie éternelle. C’est la vision face à face 
qui explique l’Amour que Dieu nous porte. Dieu en soi pourrait nous aimer autrement sans nous 
donner la vision face-à-face, mais est-ce qu’il nous aurait créés à ce moment-là s’il ne pouvait pas nous 
associer à sa vie ce n’est pas sûr…  

 
La condition humaine telle que la décrit Qohèleth dans l’Ancien Testament n’est que vanité 

et confine même à l’absurde…  « Vanité des vanités tout est vanité » dit le sage Qohèleth... Oui c’est 
bien là le constat qu’on peut faire chaque jour dans ce monde notamment dans la façon dont nous 
sommes confrontés au mal et à la souffrance et où les malheurs peuvent frapper indifféremment les 
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personnes... Et face à la vanité de ce monde marqué par le mal et la souffrance, la seule lumière est 
que Dieu nous enfante à la Vie éternelle. Quand on mesure ce qu’est la Vie éternelle on comprend 
que ce ne soit pas un long fleuve tranquille que d’y parvenir et - comme un enfantement comporte 
des douleurs mais au terme, quand une femme a mis au monde son enfant, elle est dans la joie - ainsi 
nous (re)naîtrons dans la joie au Ciel après les douleurs de l’enfantement ! 

 
Si on n’essaye pas d’approfondir le sens de la Vie éternelle on ne peut pas voir de sens au 

monde et à la condition humaine. Qohèleth pose la question : vers quoi allons-nous ? Et sans la foi en 
la Vie éternelle notre vie n’aurait pas de sens 

Le livre de Job de ce point de vue est bien éclairant. Job est un juste qui aime Dieu et, face au 
mal et à la souffrance qui va le frapper il ne déniera pas à Dieu le pouvoir de s’expliquer, à la différence 
de certaines personnes qui révoltées par le mal et la vanité de ce monde refusent d’aimer un Dieu qui 
permet cela. Pour eux il n’y a pas à discuter, il n’y a plus de dialogue possible ils ne donnent à Dieu 
aucune chance pour se disculper… 

 
Mais, tout au long du livre de Job il y a un dialogue de Job avec Dieu alors que Job est 

confronté à bien des malheurs incompréhensibles. Au début il accepte, il encaisse un certain nombre 
de choses mais il y a un moment où c’est trop difficile : lorsqu’il perd ses enfants… Alors, effondré, il 
dit : non là je ne peux pas… Il y a des situations qu’humainement on ne peut pas accepter et Job vit 
cela. Les amis de Job essayent alors de trouver une solution une explication aux malheurs qui frappent 
Job.... Or pour avoir une chance d’aider une personne en grande difficulté il faut se laisser bouleverser 
par ce que vit cette personne. Or les amis de Job ne sont pas le moins du monde bouleversés par la 
souffrance qui touche Job, ils ne semblent pas du tout être affectés par ce que vit Job et, sans 
compassion, ils lui disent : « pour endurer tout cela tu as dû pécher et tu payes les conséquences de 
ton péché ». Mais Job rétorque : non ce n’est pas possible c’est bien trop disproportionné !... Certes il 
y a quelque chose de vrai dans ce que disent les amis de Job : si l’homme n’avait pas péché il n’aurait 
pas connu la souffrance mais ici, ce qu’endure Job ce n’est pas proportionné… Le Christ, lui, 
parfaitement innocent, a pris sur lui le châtiment qui pèse sur les autres. Mais Job ne se révolte pas, 
c’est qu’il pressent quelque chose de fondamental derrière ce dilemme du mal et de la souffrance qui 
le frappent, il ne comprend pas mais il laisse à Dieu une chance, il parle à Dieu. Le fait qu’on n'a pas la 
réponse n’explique pas qu’on se ferme. Alors il prie, il crie vers Dieu sans se scandaliser, il demande à 
Dieu de l’éclairer : il faut quand même comprendre pour accepter quelque chose, il faut que ça ait un 
sens. 

 
Notons dans le récit de l’histoire de Job que Dieu a permis au Démon de l’éprouver mais en 

disant bien : attention ne porte pas atteinte à sa vie, éprouve le mais pas plus que... jusque-là... Cela 
veut signifier que Dieu contrôle ce monde et que, même si ce monde est soumis au mal et à la 
souffrance que Dieu n’a pas créés, Dieu les permet. Il permet que le mal et la souffrance atteignent ce 
monde pour un bien supérieur mais qu’ils ne l’atteignent pas au-delà de certaines limites. Et de ce 
point de vue le livre de Job illustre parallèlement que les malheurs qui pèsent sur l’homme ne 
s’expliquent pas uniquement par la bêtise des hommes il y a quelque chose d’autre : le péché qui 
refuse Dieu avec détermination à la suite des anges… Prenons ce que les nazis ont fait ce n’est pas à 
proportion humaine et cela dépasse la bêtise de l’homme. Elie Wiesel disait lors d’une 
commémoration des victimes d’Auschwitz : Dieu, je sais que tu es miséricordieux mais je te demande 
de n’avoir aucune miséricorde pour ceux qui ont fait ça. Il fut, enfant, au camp dont Il sera un des rares 
à sortir vivant ; il était avec les enfants qu’on avait séparés de leurs parents et tous les matins il y avait 
un appel où on choisissait ceux qui allaient mourir dans la chambre à gaz ! et les y enfermant 
auparavant toute la nuit ! avant, au petit matin, d’envoyer le gaz. Et il y en a qui dans cette perspective 
de mourir le lendemain matin étouffés par les gaz devenaient fous… Ça dépasse toutes les notions 
humaines de vengeance de punition ce n’est pas proportionnée...  

Job dit à ses interlocuteurs : ce n’est pas proportionné à mes fautes ce que j’endure, mais il 
ne dit pas : puisqu’il y a une telle disproportion je rends mon billet, je n’accepte pas, je me détourne 
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de Dieu. Job n’a pas du tout cette attitude de révolte envers Dieu, mais il prie, il crie vers Dieu. Voir la 
prière des psaumes, certes les psaumes expriment tous les sentiments de l’homme face à Dieu mais 
ils sont souvent un cri de l’homme confronté au mystère du mal et de la souffrance : « Dieu vient à 
mon aide ! ... » « Tu en mets du temps Seigneur à répondre… » ... 

 
La réponse de Dieu à Job est à bien comprendre, Dieu lui dit : « Étais-tu là quand j’ai créé le 

monde ? » « Que sais-tu de la création du monde ? ». Pour comprendre ce texte il faut regarder 
l’impact que la réponse de Dieu a chez Job : Job dit à Dieu : « excuse-moi je ne savais pas, je ne te 
connaissais que par ouï-dire ». Maintenant donc que Dieu lui a parlé, qu’il est rentré en dialogue avec 
Job il s’est manifesté à lui et dans ce dialogue Job a découvert Dieu et son amour divin qui est indicible. 
Et Job dit à Dieu en substance : ce que j’ai découvert de toi et par toi, ça donne un sens en tout cas 
suffisant même si ça ne supprime pas toute souffrance. Ça donne un sens parce que j’ai reçu une 
lumière. Et la révélation que Job a découverte et qui peut nous donner la lumière pour accepter cet 
état de fait de la condition humaine soumise à la souffrance au mal et à la mort, eh bien c’est la 
révélation de cet amour de Dieu qui veut pour nous la vision face-à-face. C’est la perle précieuse qui 
fait qu’on peut accepter les douleurs de l’enfantement que nous connaissons en cette vie à travers 
bien des difficultés car cela nous conduit à la vision face-à-face. Il faut donc passer à cette dimension, 
entrer dans cette prière dans laquelle Marie, la sœur de Marthe, était transformée, dans ce dialogue 
de la prière où Job a pu écouter Dieu lui parler cœur à cœur et où Job a trouvé, non pas une explication 
au problème de la souffrance et du mal, mais où il a découvert Dieu et ce qu’il a découvert de Dieu et 
de son amour divin indicible lui permet d’anticiper déjà le Ciel, la vision face-à-face et donc de 
relativiser tout, pour embrasser a plein le projet suscité par l’Amour de Dieu et ceci malgré la 
souffrance et le mal. 
 

 
 
 
10)  5ème jour : instruction du soir : la vision face à face 

 
Le livre de Job nous a montré qu’il n’y a rien d’inutile, il n’y a rien qui ne puisse porter du 

fruit, Dieu tire du bien du mal c’est pour cela qu’il le permet. Mais c’est Dieu qui en tire du bien, le mal 
n’est jamais un moyen d’obtenir un bien, mais Dieu Lui peut toujours tirer du bien d’un mal. Le bien 
que Dieu en tire évidemment c’est la Vie éternelle et il en tire ce bien selon le désir qui nous habite 
et permet d’ouvrir notre cœur à son Amour. Mais pour que Dieu puisse ouvrir notre cœur ça ne se 
fait pas comme cela et dans beaucoup de cas c’est les épreuves qui permettent cela et dont Dieu peut 
tirer le bien selon la façon dont on vit les épreuves que l’on a à traverser. La rencontre de Dieu à travers 
les épreuves et la manière dont on les vit, si c'est comme Job, peuvent ouvrir notre cœur... Et le fait 
d’écouter la Parole de Dieu et de méditer cela aide, bien sûr, comme le fait d’en parler en retraite 
spirituelle notamment : si le fait d’en parler ou de se mettre à l’écoute du Seigneur par la réflexion et 
la méditation allume le désir en nous, alors ça prédispose notre cœur et surtout ça nous réveille parce 
qu’autrement on peut facilement s’installer... 

 
Thérèse et Céline sa sœur avaient une très grande intimité donc une complicité. Thérèse est 

rentrée au couvent et Céline pas tout de suite et elles se sont retrouvées ensuite en vie religieuse au 
Carmel. Et là Céline a eu un choc : Thérèse n’était plus la même... et Céline lui dit : vous êtes là-haut 
et moi je suis en bas… Elle a senti une distance, elle a senti que Thérèse s’était élevée 
considérablement… Thérèse a essayé alors de lui expliquer qu’il ne s’agissait pas de gravir des 
sommets. Thérèse avait compris avec une acuité incomparable quelle est l’attitude qui permet à 
Dieu de nous conduire au sommet : se prêter à ce que Dieu puisse nous y conduire. Mais Céline ne 
comprenait pas et ne se prêtait pas encore alors à cette action de Dieu en elle, voulant sans doute 
faire beaucoup par elle-même et uniquement par elle-même sans du coup laisser suffisamment Dieu 
l’aimer et la conduire... Et un moment, devant son blocage Thérèse lui a dit, un peu sèchement mais 
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bien sûr avec beaucoup d’amitié fraternelle et pour la réveiller et la faire réagir : "vous comprendrez 
après ma mort"… Ce n’est pas si simple de comprendre... Et plus on réfléchit et plus on médite et 
plus on sait qu’il va falloir que le Christ nous conduise plus loin… bien plus loin… 

 
C’est comme la conversion de saint Paul. Pour le coup Paul ou plutôt Saul au début c’est 

quelqu’un qui en veut, qui a un désir de Dieu extraordinaire. Il ne s’était pas marié ce qui était assez 
rare alors, pour se consacrer à sa recherche. Mais Il se dit que la Croix ce n’est pas possible : ce mystère 
de Dieu qui s’incarne et qui meurt sans se défendre pour lui ça ne passait pas : Dieu qui meurt seul sur 
la croix alors qu’il est le créateur… Paul avait une idée de Dieu très pure mais dans son idée de Dieu il 
n’y a pas de place pour la Croix et comme c’est un personnage radical, il se dit : eh bien il faut les 
persécuter ! 

En route sur le chemin de Damas pour aller y persécuter les chrétiens il ne s’attendait pas du 
tout à rencontrer le Christ vivant ressuscité ! Alors d’un coup d’une certaine façon il a envoyé promener 
tout ce qu’il savait… Il a laissé tomber en quelque sorte les connaissances d’avant : on n’atteint pas 
Dieu en ajoutant des connaissances aux connaissances, mais en les approfondissant en les 
transformant par les lumières que l’on reçoit. Et désormais saint Paul quand il parle, il parle du Christ 
tout le temps. Il est important de se remettre en question. La méditation est le moyen d’approfondir 
nos connaissances mais aussi de les transformer grâce aux lumières reçues dans la prière et la 
réflexion, elle permet de ne pas s’installer, de ne pas s’ankyloser, de ne pas être satisfait en étant un 
peu content de soi mais d’allumer le désir qui nous fait avancer toujours... 

 
Et, pour autant qu’on peut le comprendre en méditant il faut réfléchir sur le concept de 

vision béatifique ou vision face-à-face. Il y a des expériences qui peuvent l’évoquer comme l’amitié 
mais aucune évidemment qui peut totalement nous le faire comprendre. Ce qu’il faut voir c’est que 
l’intimité de notre âme avec Dieu sera totale. La vision béatifique est un acte de connaissance parfait 
dans lequel elle saisit plus que l’essence de la chose, elle entre véritablement en contact avec l’objet 
qui est en face d’elle. Bref, il n’y a rien de plus concret que la vision béatifique donc, elle n’est pas 
abstraite comme notre connaissance intellectuelle ici-bas ; aussi notre intelligence sera élevée par Dieu 
à une perfection de connaissance absolue. Pour Dieu sa pensée c’est son être, quand il dit ce qu’il 
pense il engendre son Fils. C’est dire que la pensée de Dieu c’est du concret, pour Dieu dire c’est 
engendrer. 

 
Nous ce qu’on a au fond du cœur personne ne le sait. Avec un ami certes on exprime ses 

sentiments mais les sentiments même si c’est nous qu’ils expriment ce n’est cependant pas notre 
substance profonde et totale et toute entière qu’ils disent. Nous, ce qu’on a au fond du cœur personne 
ne peut le savoir du moins si on ne veut pas le dévoiler mais on ne le fait jamais totalement on ne le 
peut pas d’ailleurs. C’est caché parce qu’il y a un corps. Dieu c’est la transparence absolue. Et Dieu 
veut qu’on soit transparents l’un à l’autre dans un contact où il n’y a pas besoin de parole, c’est cela 
la vision face à face ! 

 
La connaissance mutuelle entre deux personnes comprend un mystère d’intimité qui se 

réalise dans l’amitié. Mais jamais parfaitement à cause du corps. Le mystère d’intimité parfait qui est 
la vision béatifique : on ne fait qu’un tout en se distinguant bien sûr cependant. Quand on parle de la 
connaissance on dira j’ai assimilé des connaissances, ça se réalise imparfaitement parce que ce n’est 
pas de la pure lumière tout n’est pas assimilable… La lumière divine on ne fait qu’un avec elle, tout 
en sachant que Dieu est Dieu et que moi je suis moi. De manière générale quand on connaît quelqu’un 
d’une certaine manière nous sommes lui et il est moi, mais en tant qu’autre, en tant que distincts dans 
l’être. En ce sens grâce à la vision face à face on est Dieu, tout en restant distinct ontologiquement. 

 
Pour connaître quelque chose il faut qu’elle nous illumine. Une intelligence est une capacité 

de recevoir une lumière et de l’assimiler. La lumière féconde l’intelligence, l’intelligence réagit et elle 
engendre la connaissance. Le problème de notre intelligence c’est qu’elle n’est pas capable d’être 
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sensible spirituellement à la lumière divine, or dans la vision face à face il s’agit d’assimiler 
spirituellement une lumière infinie et pour cela il faut que Dieu rende notre intelligence « sensible » à 
la lumière divine et alors seulement peut jaillir intellectuellement l’acte par lequel on s’unit à Dieu dans 
une intimité parfaite et à partir du moment où nous sommes sensibles à cette lumière on ne peut plus 
s’en détacher. 

 
Être en contact avec la pensée de Dieu c’est être en contact avec sa vie : ce que Dieu pense 

c’est son être, sa vie. Et, puisque ce que Dieu vit c’est irrésistible, si Dieu arrive à introduire notre 
esprit dans cette communion alors c’est sans fin, on adhère à une vie qui est celle de Dieu ... Et cela 
définit la façon dont Dieu nous aime. Il y a une différence entre aimer quelqu’un par générosité et 
aimer quelqu’un en ayant envie de vivre avec lui tout le temps dans une intimité aussi parfaite que 
possible. Certes sur cette terre il n’y a pas d’intimité parfaite possible, chacun garde quand même son 
jardin secret, dans un dialogue humain on est maître de ce que l’on dit et un dialogue avec une 
personne ça ne remplit pas une vie sinon ce serait de l’idolâtrie… Mais, si on prend l’exemple de 
l’attitude de Marie dans l’épisode de Béthanie le dialogue que Marie entretient spirituellement avec 
le Seigneur montre qu’elle est en sa présence dans une intimité absolue dont rien ne peut la distraire 
même la nécessité pourtant impérieuse du service du Maître, c’est la perle précieuse qu’elle a 
trouvée ! 

 
Le premier qui a le désir de vivre cela avec nous c’est Dieu. Et c’est là très différent de l’idée 

qu’on se fait de l’amour de Dieu C’est-à-dire de l’amour d’un père pour son enfant. L’amour d’un père 
pour son enfant fait plein de choses pour lui mais ne conçoit pas sa vie en vivant une telle intimité 
parfaite avec lui. L’amitié peut donner une petite idée de cet amour de Dieu pour nous. L’image du 
mariage aussi si c’est une union spirituelle, mais cela a des limites sinon c’est de l’idolâtrie. Le Christ 
nous l'a dit : « l’Amour que j’éprouve pour vous, et que le Père éprouve pour vous c’est le même Amour 
que celui de la Sainte Trinité. : la Communion que les trois Personnes vivent : elles ont tout en commun 
et elles sont même un même être : une même substance cela nous on ne saura jamais ce que c’est : 
évidemment nous ne serons jamais une même substance avec Dieu, nous, nous ne serons jamais un 
même être avec Dieu mais nous serons semblable à Dieu parce que nous le verrons tel qu’il est. Nous 
serons entraînés dans la communion trinitaire source d’une joie unique ! C’est dans cet amour-là 
que Dieu veut nous entraîner et cet amour-là il s’appelle la charité. 

 
Alors nous allons voir comment on peut enraciner dans notre cœur la charité. La vision 

béatifique nous ne pouvons pas la connaître sur cette terre, la charité oui. La charité c’est l’amour 
qui va avec la vision. Il faut bien comprendre ce qu’est la charité alors qu’on est sur cette terre dans 
le clair-obscur de la foi, notre cœur peut aimer Dieu de l’amour dont on L’aimera au Ciel. 

 
 
 
 

11) 6ème jour : instruction du matin :  
Dieu attend inlassablement notre réponse à son Amour,  
il nous donne par sa grâce la capacité de lui répondre mais c’est nous qui répondons ! 
 

Nous avons dit que la connaissance est un mystère d’intimité et pour la bien comprendre on 
peut chercher des analogies car c’est quelque chose de purement spirituelle que la connaissance. On 
utilise notamment l’analogie de l’assimilation de la nourriture pour insister sur l’aspect union que 
suscite la connaissance avec quand même cette différence que ce que nous mangeons disparaît. Parce 
que dans le monde visible on est ce que l’on est et si j’assimile quelque chose de matériel il ne peut 
rester ce qu’il est, il devient moi. Dans le domaine des réalités spirituelles il en est autrement : je peux 
assimiler une connaissance sans qu’elle disparaisse évidemment et même les biens spirituels, comme 
les connaissances, se multiplient au fur et à mesure que des personnes les assimilent ! Ainsi le propre 
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de la connaissance est qu’on assimile sans détruire. Et, grâce à la connaissance on peut être et devenir 
autre que ce que l’on est c’est pour cela que l’on dit que la connaissance nous ouvre et nous ouvre à 
l’infini…  

 
La vision béatifique est un acte de l’intelligence mais qui n’a en soi rien à voir avec le 

fonctionnement limité de notre pauvre intelligence. 
 
Il y a déjà plusieurs formes d’intelligence : celle qu’on utilise en mathématiques, très 

abstraite, celle qu’on utilise en philosophie ou en théologie. Le drame de Descartes est qu’il a utilisé 
l’intelligence mathématique pour faire de la philosophie… ce qui a entraîné les problèmes de 
l’idéalisme. Et appliqué à la théologie la catastrophe est encore plus grande !... Car Descartes veut 
analyser la réalité humaine et divine avec l’esprit de géométrie, alors qu’il faut toute la finesse de 
« l’esprit de finesse » … 

 
Ainsi, bien sûr, l'intelligence mathématique ou l’intelligence logique n’est évidemment pas la 

seule forme d’intelligence et, si elle est essentielle en sciences, elle ne suffit pas en revanche à la 
philosophie et encore moins à la théologie. C’est une intelligence qui ne joue qu’avec les nombres, 
qu’avec la quantité et non avec la qualité. En ce sens il est dommage et disons le dommageable que 
dans notre culture on utilise beaucoup cette forme d’intelligence mathématique dans tous les 
domaines.  

 
L’intelligence qui comprend quelqu’un qui se confie à vous comprend l’affectivité. C’est 

différent de l’intelligence mathématique qui est une intelligence froide et qui ne joue qu’avec les 
nombres, qu’avec la quantité. L’intelligence qui comprend quelqu’un s’appelle la finesse elle est liée à 
l’affectivité. (Voir à ce sujet ce qu’on disait plus haut de la distinction que fait Pascal face à Descartes 
justement entre l’esprit de finesse et l’esprit de logique). La foi aussi comprend l’affectivité - le niveau 
affectif sans lequel la foi n’existe pas - d’ailleurs c’est un don de Dieu et il joue dans la façon dont on 
comprend, dont on connaît Dieu : la conscience s’oriente vers Dieu par la foi en fonction de ce qu’elle 
comprend de Dieu mais aussi de ce qu’elle perçoit de Dieu dans sa vie, affectivement. 

 
Cette finesse : ce n’est pas évident ; on le voit notamment dans la façon dont on l’attend des 

autres : on se confie parfois et on se rend compte à certaines occasions que ce n’est pas facile de se 
faire comprendre. Il s’agit alors non pas simplement de comprendre un aspect d’une personnalité il 
s’agit d’épouser, de ressentir ce que l’autre ressent. Quand, dans la vision béatifique il s’agit d’épouser, 
de ressentir ce que Dieu ressent eh bien l’intelligence qui voit Dieu c’est bien sûr l’intelligence humaine 
comme faculté mais pas du tout comme façon humaine d’agir. Il faut donc que Dieu lui donne cette 
capacité nouvelle de ressentir ce qu’il ressent et cela passe par des purifications : il faut que 
l'intelligence accepte de fonctionner de cette nouvelle manière divine, c’est « passif » comme disent 
les mystiques : c’est « passif » parce que le mode de fonctionnement est donné par Dieu et qu’il s’agit 
de « devenir l’autre en tant qu’autre » mais en même temps c’est de la vie par excellence puisque ça 
nous fait vivre la Vie de Dieu ! 

 
Il s’agit de comprendre Dieu autant que Dieu doit être compris. Une intelligence créée n’en 

est pas capable par elle-même. Dieu est infini. Il faut donc se laisser ouvrir les yeux de la foi, comme le 
Christ a ouvert les yeux des disciples d’Emmaüs à « l’intelligence des Écritures ».  

 
Dieu comme source de la vie nous donne l’être il nous donne des choses mais dans le monde 

de la grâce Dieu se donne. Déjà quand on donne quelque chose à quelqu’un c’est bien que la personne 
accepte et soit reconnaissante. Quand on se donne on ne se donne pas à l’aveugle, D’abord il faut 
qu’on ait envie mais il faut que la personne ait envie aussi. De ce point de vue la réciprocité de l’amitié 
c’est plus qu’une réponse à la générosité. Aimer quelqu’un d’amitié c’est avoir envie qu’il ait envie et 
réciproquement. Les deux actes d’amour ne sont pas l’un à côté de l’autre ils se répondent, il se 
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« spécifie » comme disent les théologiens pour dire : ils sont liés. En amitié j’éprouve quelque chose, 
et j’ai envie que l’autre ait envie, c’est quelque chose qui se doit d’être réciproque. C’est extrêmement 
important car c’est ça qui explique l’amour de Dieu pour nous. La charité, l’amour de Dieu pour nous 
et réciproquement c’est la réponse parfaite d’un cœur humain à ce désir que Dieu a qu’on réponde à 
son amour. Mais avant de parler de la réponse il faut bien être en phase avec cette amour et certains 
théologiens imagine l’amour plus qu’ils ne le vivent, mais l’amour ça se vit il n’y a rien de plus concret 
que l’amour. 

 
Nous quand on aime une personne, on aime ce que la personne nous apporte et aussi bien 

sûr la personne elle-même mais ce n’est pas purement une communion dans l’amour. Dans le cas de 
Dieu on dit parfois qu’on ne donne rien à Dieu, ce n’est pas tout à fait exact, il y a le mérite. Et c’est 
vrai qu’on mérite vraiment donc on donne quelque chose à Dieu mais qu’est-ce que nous lui apportons 
? Si Dieu attend quelque chose de nous d’une certaine façon il attend quelque chose qu’on ne peut 
pas donner. Mais, grâce à Dieu, on peut répondre à son amour et dans la mesure où le choisir est 
difficile, c’est un cadeau qu’on lui fait, et ce cadeau touche le cœur de Dieu. C’est cela le mérite. 

 
La volonté de Dieu pèse sur nous, le mot "gloire" qui exprime ce rayonnement de la volonté 

de Dieu et de son amour sur nous veut dire poids - pesanteur en hébreu. Il y a donc comme un poids 
de gloire qui pèse sur nous et qui nous porte en même temps - qui nous fait monter, en ce sens c’est 
l’inverse du sens habituel de la pesanteur c’est une pesanteur qui fait monter c’est un poids de gloire 
incroyable qui repose sur nous, qui nous prend en lui et qui me mène jusqu’à Dieu. Alors quand on 
creuse cela il y a une certaine peur : comment peut-on répondre à cet amour il faut que la réponse soit 
de niveau. Comment répondre à l’amour de Dieu si on ne le comprend pas ? C’est un amour fou… Mais 
Dieu lui peut nous transformer pour que grâce à lui on puisse répondre ! 

 
On dit que Dieu aime notre pauvreté ; en fait on le dit surtout depuis Sainte Thérèse de 

l’Enfant Jésus. Qu’est-ce ce que cela veut dire ? Peut-on donner à Dieu ses imperfections ses tâches ? 
Suite à sainte Thérèse on dit donc qu’on offre sa pauvreté à Dieu : eh bien oui notre pauvreté c’est 
que l’on est incapable tout seul de faire face à cet Amour de Dieu mais on n’est pas totalement 
incapable sinon Dieu ne pourrait pas nous aimer et avec l’aide de Dieu on peut. Thérèse a compris 
que nous répondons non pas par nous-mêmes mais c’est nous quand même qui répondons. C’est donc 
en un sens particulier qu’on parle de passivité… Thérèse ne se la coule pas douce. Il s’agit de répondre 
de tout notre cœur, sans paresse. Que Dieu aime notre pauvreté n’est jamais un alibi pour justifier 
notre médiocrité ! …  

 
Si on comprenait cela on comprendrait où doivent porter nos efforts. Ce qui compte c’est la 

perfection de l’amour c’est Lui qui nous aime et dans cet amour nous répondons. Il faudrait que tous 
nos efforts de perfection soient inspirés par la volonté de répondre grâce à lui. À la différence de deux 
erreurs qui s’opposent :  
- Celle de Pélage (moine volontariste du IVème siècle : le pélagianisme se résume dans le fait que ce 
serait soi-disant à l’homme de tout faire pour aller au Ciel sans avoir besoin de la grâce pour cela ! 
L’homme serait suffisamment armé par ses vertus naturelles pour y parvenir par l’ascèse... Connaître 
la vie de Dieu sans Dieu… Aimer comme Dieu aime sans recevoir cette capacité d'aimer divinement 
sans Dieu : c'est l'erreur de Péage.  
- L’erreur inverse c’est le quiétisme consistant à dire que puisque c’est la grâce qui opère cette 
transformation spirituelle en nous qui permet de connaître et d’aimer Dieu, l’homme n’aurait soi-
disant rien à faire dans l’ordre spirituel et moral ... qu'à se laisser porter… Or si Dieu fait tout pour 
nous c'est à nous de tout faire pour accueillir sa grâce et la mettre en œuvre ! Dieu a soif de nous 
associer à sa vie mais a soif qu'on ait envie : c’est-à-dire que Dieu respecte notre liberté et le respect 
de notre liberté de la part de Dieu est quelque chose d’absolu : c’est son amour qui l’oblige à respecter 
notre liberté, quand on aime d’amour on a envie que la personne réponde librement et on s’ingénie à 
ce qu’elle réponde librement. La réponse de l’homme est donc évidemment essentielle. 
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On a du mal à comprendre la façon dont Dieu respecte notre liberté. La soif de Dieu de notre 

réponse existera toujours, et Dieu ne peut pas faire que ce soit la même chose si on répond ou si on 
ne répond pas. On voit bien dans les paraboles de la miséricorde que Dieu attend... il attend le retour 
du pécheur. La parabole du fils prodigue illustre cela merveilleusement : quand le fils prodigue réclame 
son héritage pour quitter la famille, le père ne lui dit rien il respecte sa liberté il le lui donne. Et c’est 
tout sauf de l’indifférence ce qui se voit de manière évidente à la fin. En effet quand le fils revient et 
qu'il a honte étant tout dépité de la condition misérable dans laquelle il est tombé il ne revient pas 
parce qu’il a parfaitement compris l’amour de son père et pour lui demander pardon du fond du cœur 
à lui et à sa famille. Non il revient parce qu'il a faim et qu'il veut retrouver un semblant de statut social 
: « Je dirai à mon père je ne suis plus digne d'être appelé ton fils mais prend moi comme un de tes 
ouvriers ainsi au moins j'aurai quelque chose à manger… ». C’est exactement la définition du 
sacrement de pénitence le pécheur revient et il obtiendra le pardon par repentir même si, comme ici 
dans le cas du fils prodigue, sa contrition n’est pas parfaite. C’est-à-dire qu’il est pardonné même s’il 
revient moins par amour pour Dieu que parce qu’il a honte de lui, mais le sacrement transforme cette 
contrition imparfaite en contrition parfaite. Et, comme dans le sacrement de la confession où c’est le 
pénitent qui se confesse en avouant son péché ici le fils avoue sa faute, avec une motivation, une 
contrition imparfaite certes mais il l’avoue. L’aveu, la confession fait partie du signe sacramentel du 
sacrement de pénitence, il n’y a pas de sacrement de pénitence s’il n’y a pas d’aveu personnel, de 
confession. C’est que la réconciliation c’est l’amitié qui renaît ; on ne peut pas remplacer la réponse 
libre, le retour du pécheur exprimé dans la confession. Dieu ne peut pas effectuer la confession à la 
place du pécheur mais il peut l’attendre avec une intensité infinie. 

 
Dieu nous aime vraiment, il ne remplacera pas un amour par un autre si nous nous ne 

répondons pas à cet amour, il n’arrêtera pas de nous aimer. Dieu peut aimer vraiment tous ses enfants. 
Et Dieu sait si un de ses enfants ne répondra jamais… il le sait et ne se raconte pas d’histoire mais il 
l’attend… même en enfer car son amour est irréversible et de toujours à toujours… Il ne cesse pas de 
l’aimer la preuve il ne cesse pas de lui donner l’être, seulement dans ce cas-là ce feu de l’amour de 
Dieu fait le tourment de celui qui librement s’en détourne... car il voit parfaitement qu'il est fait pour 
aimer Dieu et il veut se détourner de lui pour l'éternité… Et pour l’éternité. Il y a donc qu’un feu de 
l’amour de Dieu partout présent : au Ciel c’est le feu de l’amour de Dieu qui nous consume dans la joie 
et nous met dans la béatitude car nous l’acceptons de tout notre cœur et de toute notre âme 
librement, en enfer c’est le même feu de l’amour de Dieu qui est là présent car l'Amour de Dieu est de 
toujours à toujours et ne se dément jamais, mais le damné veut s'en détourner pour toujours alors ce 
feu le consume dans la douleur de celui qui sait qu'il est fait pour la joie d'aimer Dieu et qui ne veut 
pas l'aimer. Et au purgatoire c’est le même feu de l’amour de Dieu qui est présent bien sûr mais qui 
purifie l'âme qui veut aimer Dieu mais qui n'est pas encore dans l'abandon total entre ses mains 
aimantes. Il faut en effet arriver au Ciel les mains vides pour pouvoir « passer ses bras autour du coup 
du Bon Dieu » comme dit sainte Thérèse ; pour se jeter entre les bras du Père du fils prodigue qui, nous 
dit l'Evangile, court vers son fils pécheur revenant à lui, se jette à son coup et le couvre de baiser. Et, 
si la personne a encore des petits manques de confiance qui l’empêche de se jeter résolument dans le 
brasier ardent de l’amour de Dieu, dès lors il va falloir - comme c’est aussi le cas sur la terre !... - que 
le feu de l’Amour de Dieu consume petit à petit ces préventions, ces manques de confiance… Mais 
c’est donc le même feu de l’Amour de Dieu qui est présent partout : au ciel c'est l'Amour de Dieu 
embrassé, en enfer refusé, et au purgatoire qui opère des purifications. 

 
Certains ont dit à un certain moment : les damnés Dieu leur enlèvera l’être ... mais il ne le 

peut pas : son amour est de toujours à toujours, irréversible. Qu’est-ce que ça veut dire pour Dieu 
d’attendre la réponse d’un de ses enfants sachant qu’elle ne viendra pas ? … Ça l’atteint uniquement 
dans son amour, c’est là un aspect de la miséricorde, et toute la dévotion du Sacré-Cœur c’est ça. Une 
blessure qui n’est qu’une blessure d’amour c’est pour ça que ça n’empêche pas Dieu d’être heureux 
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parce que c’est une blessure d’amour ; à ce niveau-là la souffrance et la béatitude ça ne s’exclut pas. 
Heureux ceux qui pleurent y compris sur les damnés … 

 
 
 

12) 6ème jour : instruction du soir : péché et pardon 
 
Dieu ne change pas c’est la façon dont on le reçoit qui change. Dans le livre de la Genèse c’est 

Adam et Eve qui se cachent parce que la présence de Dieu pour eux est quelque chose qui est devenue 
insupportable à cause de leur péché. Le fait qu’on réponde à Dieu ou pas : Dieu ne le ressent pas de la 
même manière évidemment. On a du mal à comprendre que Dieu vive cela : la non réponse à son 
amour, sans que son amour ne connaissent pas la moindre éclipse. Dieu ne nous fait pas payer le cas 
échéant notre manque d’amour mais il ne peut pas ne pas vouloir les conséquences du refus de son 
amour chez le pécheur. L’amour de Dieu c’est tout, c’est la Vie éternelle, c’est la Vie et rien ne peut 
remplacer l’Amour de Dieu. Si librement le pécheur s’en détourne Dieu ne peut pas ne pas vouloir les 
conséquences du refus de son amour pour le pécheur. Dieu respecte notre liberté, si Dieu atténuait 
les conséquences du refus de son amour par le pécheur, ça reviendrait à ne pas respecter sa liberté, 
ça reviendrait à ne plus lui offrir son amour ou à l’aimer moins, Dieu nous prend au sérieux, simplement 
parce qu’il nous aime. 

 
On se dit que ce n’est pas possible que consciemment quelqu’un refuse l’Amour de Dieu. Si 

ce n’était pas possible le péché ne serait pas grave. Concernant nos péchés de faiblesse le Christ n’est 
pas mort pour cela il n’avait pas besoin de mourir sur la Croix pour guérir nos faiblesses, nos blessures, 
nos maladies. Il est venu nous sauver de la révolte contre Dieu de l’obstination dans le refus de son 
Amour mais pour cela il faut que nous nous convertissions avec tout ce que cela implique. 

 
Chez les anges il n’y a pas de psychologie, pas de contraste entre l’âme et le corps, pas 

d’erreur possible, donc pas de péché de faiblesse possible, or la foi nous dit qu’il y a des anges qui se 
sont révoltés contre Dieu. Cela prouve sans doute qu’il est possible de se détourner de Dieu et même 
de se révolter contre lui. Voilà la réalité et la gravité du péché. 

 
Nier la gravité du péché cela revient à nier l’amour de Dieu ou à en faire quelque chose 

d’insipide - mais c’est un feu, un amour extrêmement profond et extrêmement sérieux. 
 
La justice : c’est l’attitude de Dieu vis-à-vis de sa créature quand il la regarde de la manière 

dont il regarde le jeune homme riche, le fils prodigue, Marie de Béthanie…. En Dieu la justice c’est donc 
l’amour, c’est la vérité de l’amour. 

 
Rien ne pourra empêcher Dieu de nous aimer. La Bible, en parlant de l’amour de Dieu, nous 

dit que c’est un amour jaloux. Quand on aime d’un amour jaloux si la personne reçoit une promotion 
qui doit l’éloigner de nous on n’en est pas très heureux… même si pour elle c’est une bonne chose. 
Cela peut expliquer pourquoi Dieu permet des épreuves dans la vie si ça doit nous empêcher de nous 
éloigner de lui. De même si Dieu a permis les épreuves de Job c’est parce que ces épreuves en 
définitive c’est de l’amour Et empêcher pour le coup non pas que Job s’éloigne mais qu’il s’installe et 
n’entre pas dans la plénitude de l’amour… 

 
Nous distinguons justice et amour. La justice humaine certes a quelque chose d'un peu raide 

: rendre à chacun son dû. Mais serait-on juste vis-à-vis de quelqu’un si on ne l’aime pas ? En fait si on 
n'aime pas son prochain on n'est pas juste envers lui. Certes l’amour qu’on éprouve pour quelqu’un 
cela dépend de l’état de notre cœur et aussi du fait que parfois certaines personnes peuvent avoir un 
comportement complètement antipathique et on se dira alors il faut quand même être juste envers 
elle, en ce sens nous pouvons être tenté de séparer la justice de l’amour : en considérant donc la justice 
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comme l’application d’une règle à respecter malgré tout, par respect pour la personne mais ça ne 
devrait jamais supprimer l’amour du prochain. Dieu, sa justice n’est jamais l’application froide d’une 
règle pour appliquer en des cas difficiles un minimum de respect car l’amour que Dieu a pour nous ne 
change pas et il ne peut éprouver de sentiments négatifs vis-à-vis de quelqu’un d’antipathique comme 
cela nous arrive inévitablement. Pour Dieu sa justice c’est toujours la façon dont se comporte 
quelqu’un qui aime en face de celui qui répond à son amour ou qui le refuse. 

 
Quand le Christ va répondre à la question qui est mon prochain au scribe qui la lui pose il ne 

répond pas : "tout le monde". Parce que l’amour n’est pas l’application par la volonté d’un devoir : je 
dois aimer tout le monde, donc j’aime la personne que je rencontre. 

De même, ce n’est pas la même chose aimer quelqu’un qui répond à notre désir d’amitié et 
aimer quelqu’un qui refuse notre amour 

Jésus ne veut pas qu’on applique systématiquement une règle abstraite et qui n’aurait pas 
grande signification : alors il raconte une parabole c’est du concret. Le bon Samaritain regarde le 
blessé sur le bord de la route et inévitablement il est touché. Être touché ce n’est pas appliquer une 
règle c’est une réaction spontanée du cœur quand la personne nous touche. Et c’est parce qu’il est 
touché que le Samaritain s’occupe de la personne blessée. Tout part de là : il faut être touché. Toute 
personne devrait nous toucher et donc susciter cet amour qui fait qu’on se comporte avec bonté vis-
à-vis du prochain. Et c’est ça la justice. 

 
Deux possibilités se présentent à Dieu lorsqu’il est confronté à un refus d’amour de la part 

d’un pécheur ; quand Dieu est confronté au refus de la personne soit Dieu sait que ce refus est 
définitif et Dieu ne va pas faire semblant même s’Il continue à l’aimer et le fait qu’il continue à l'aimer 
ça à valeur de châtiment pour celui qui refuse cet amour, l'amour n'est pas en échec, mais c'est celui 
qui n'aime pas qui est en échec et son châtiment c'est l'amour de Dieu qui dure de toujours à 
toujours…  

Dieu peut aussi voir que ce refus chez l’homme n’est pas définitif alors, ce que la 
miséricorde de Dieu nous enseigne c’est que tant qu’il y a une possibilité pour que le cœur de celui 
qui le refuse se retourne, Dieu va tout mettre en œuvre pour susciter cette conversion. Mais il faut 
que le cœur qui dit non à Dieu revienne sur le non qu’il a donné dans un premier temps. La miséricorde 
c’est le fait que Dieu attend le repentir du pécheur parce qu’il désire lui pardonner et qu’il fait tout 
pour l’obtenir. La miséricorde de Dieu doit obtenir la conversion du pécheur, le repentir du pécheur 
et Dieu y travaille Dieu n’attend pas passivement… Dieu respecte infiniment notre liberté mais s’il 
voit qu’il y a une possibilité il mettra tout en œuvre - en sauvegardant la liberté c’est la condition 
essentielle - pour que le pécheur se retourne. Dieu va tout faire pour l’obtenir mais en respectant la 
liberté. Et dans l’Évangile le pardon de Dieu ne ressemble jamais à une amnistie car l’amour de Dieu 
est essentiellement réciproque alors que l’amnistie n’implique aucune réciprocité, elle est une non-
imputation pas une réconciliation, une communion… 

 
On est tous des pécheurs et on ne s’ouvrira à l’amour de Dieu qu’en se convertissant c’est 

pourquoi la pratique du sacrement de pénitence est quelque chose de très important. Si le péché est 
quelque chose de libre il n’y a qu’un acte libre qui change un acte libre. Il faut le renier et donc 
regretter ce qu’on a fait. Refuser l’amour ce n’est pas simplement se tromper de direction, c’est aussi  
offenser celui qui nous aime. Il faut donc aussi désirer demander pardon et désirer réparer. Et on 
adopte le ferme propos de ne plus recommencer, sans assurance d’y arriver mais en confiance. Et, on 
a non seulement le désir de ne pas recommencer mais aussi le désir de réparer les conséquences de 
notre péché en redoublant d’amour là où on en a manqué. 

 
Quand Dieu désire notre amour il a soif que notre amour retourne vers lui pour demander 

pardon, et à partir du moment où le pécheur se repent c’est l’amour qui renaît dans notre cœur c’est 
pour ça que ça se termine par une fête ! 
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13)  7ème jour : instruction du matin :  

Enfer, purgatoire 
Ne pas différer notre réponse à l’Amour de Dieu c’est la chose la plus urgente ! 
Vivre dans le désir dévorant du Ciel ! 

 
Le châtiment des damnés c’est le fait que Dieu continue de les aimer et qu’ils sont 

confrontés sans pouvoir y échapper à la prise de conscience de leur refus et de ses conséquences. À 
la fin des temps le corps n’est plus là et quand on récupérera le corps c’est l’âme qui dominera. Dans 
l’enfer l’âme du damné est confrontée sans pouvoir y échapper au fait que l’amour de Dieu c’est tout 
et qu’en refusant cet amour il perd tout. S’il pouvait éteindre l’amour de Dieu son tourment 
disparaîtrait mais on ne peut éteindre l’amour de Dieu. L’amour de Dieu s’est manifesté de manière 
suréminente en Jésus-Christ et le fait qu’on ait voulu le faire taire alors même qu’Il n’allait pas 
chercher les gens pour les obliger à l’écouter, prouve qu’il dit des choses qui dérangent qui embêtent 
et les gens ne le supportent pas, alors pour ne plus entendre ces choses il faut le faire disparaitre car 
de lui-même il ne se taira pas. Et ce qui les dérange c’est la révélation du feu de l’amour de Dieu pour 
nous. Et Il ne se défend pas car s’il se défendait il utiliserait autre chose que l’amour. De cette façon 
le péché n’a pas supprimé l’amour, il n’a même pas réussi à le diminuer ! Un épisode évangélique qui 
exprime bien cela c’est le baiser du Christ à Judas : le Christ ne fait jamais semblant et quand il 
l’embrasse il manifeste son amour et en même temps il sait très bien ce que fait Judas et lui dit : « c’est 
par un baiser que tu trahis le fils de l’homme ! … ». Mais le Christ l'a regardé, manifestant son amour 
or il sait que Judas va se pendre... 

 
Dans le traité du purgatoire de Sainte-Catherine de Gênes, au moment du jugement, c’est 

l'âme qui se jette dans le feu : elle sent bien qu’elle n’est pas assez pure pour supporter la plénitude 
d’amour à laquelle elle est invitée et dans laquelle elle désire se jeter, aussi demande-t-elle à Dieu de 
la purifier et c’est le désir d’être consumé par cet amour et la souffrance de ne pas être capable d’y 
répondre comme il faudrait qui est l’âme de cette purification.  

 
On pense communément que la liberté c’est le pouvoir qu’on a pour toujours pouvoir 

changer d’avis. Mais ce ne peut pas être cela, car le Ciel implique la certitude que c’est définitif et que, 
par conséquent, on ne changera plus jamais d’avis. Or, si c’est l’essence de la liberté, la stabilité du ciel 
serait impossible, à moins de perdre cette liberté, ce qui est absurde. Quand la liberté s’exerce elle 
produit une détermination qui est faite pour durer ; sans doute y-a-t-i des gens qui changent sur le 
fond mais ce n’est pas évident du tout. Une décision ça imprime quelque chose en nous. D’ailleurs les 
anges se déterminent d’un coup et ça ne bouge plus du tout. Nous après une décision importante libre, 
on peut changer mais ce n'est pas évident du tout. On ne change pas sans motif, il faut qu’apparaissent 
des éléments nouveaux qui nous font reconsidérer notre choix. Si on s’ouvre à l'amour, l'amour dilate, 
si on se ferme à l’amour notre cœur est durci et l’intelligence est dans les ténèbres. Le péché nous 
met dans un état de ténèbres qui suppose une décision libre et lucide. Nous ne parlons pas ici du 
péché ponctuel où on se relève, ou alors du pécheur enfermé dans une habitude dont il souffre en 
gémissant et qui ne veut pas s’y installer mais nous parlons ici du péché où le pécheur endurcit 
s’installe par une décision libre et non pas celui donc où l’on tombe par faiblesse en se relevant après. 

Mais le péché qui suppose une décision fait qu’on se ferme et l’intelligence et le cœur. Et 
après pour revenir sur cette décision certes en soi cela est possible mais ce n’est pas évident du tout 
car la liberté engage. Et même le fait de refuser systématiquement de s’engager cela aussi c’est une 
décision qui engage.  

 
Les hommes peuvent reporter leur amendement, leur conversion mais renvoyer à plus tard 

c’est une décision aussi surtout si on s’installe dans le péché. Les hommes peuvent faire semblant aussi 
de vouloir revenir à Dieu (pas les anges).  
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On ne peut jamais obliger quelqu’un à affronter une situation s'il ne veut pas. Prenons 
l’exemple d’une personne anorexique, ce qui suppose une volonté extrêmement ferme celle de ne pas 
manger. Quand on fait cela, en fait, c’est pour se venger de quelqu’un et si on ne veut pas s’arrêter… 
Rien n’y fait. 

 
Dans la parabole des invités à la noce il n’y en a aucun qui dise non à l'invitation du roi aux 

noces de son fils, simplement ils remettent à plus tard : « là j’ai des choses à faire... », ils ont tous des 
excuses. Ils ne sont pas dignes donc on va aller chercher quelqu’un d’autre.  

 
C’est l’histoire de Fellini : au début il a produit des films assez impressionnants - par exemple 

la Strada - où il illustre magnifiquement le combat entre la lumière et les ténèbres mais il a alors le 
sens de la lumière. Et, petit à petit, ces films sont devenus sombre. Et il a dit un jour lors d’une interview 
: qu'au début il y avait comme un ange qui lui disait "va plus loin", "creuse" et il lui a dit : « aspetta... » 
« attends... » Et alors un jour l'ange a disparu… 

 
Il ne faut donc pas différer notre réponse à l’Amour de Dieu ou notre retour à l’Amour de 

Dieu, c’est la chose la plus urgente. Et quand on tombe, se relever et ne pas s’installer dans le péché. 
 
Nous avons beaucoup parlé de l’amour de Dieu nous allons maintenant parler de la réponse 

qui doit être la nôtre. 
 
Dieu nous donne de pouvoir répondre parfaitement à son amour. Certes de même que 

notre intelligence n’est pas capable de rentrer en contact avec Dieu par elle-même, de même notre 
cœur n’est pas capable de répondre à son amour par lui-même, c’est-à-dire en vertu de sa vitalité 
naturelle. 

 
Dans l’amour humain chacun a l’initiative ; dans cet amour divin ce n'est pas vous qui faites 

exister cet amour et ce n'est pas vous qui faites la réponse la réponse consiste non pas à faire sortir 
de notre cœur cet amour mais à se laisser emporter dans cet amour qui vient de Dieu. La charité sera 
toujours une réponse mais une réponse parfaite. 

 
Pour répondre il faut connaître donc il faut être en face de cet amour c’est pour ça que cet 

amour suppose la communion parfaite avec Dieu c’est-à-dire la vision. Il faut donc qu'être avec Dieu, 
être en communion avec Dieu, devienne la seule chose qui compte, et que cette communion-là soit 
tout pour nous.  

 
Pour avoir le désir d’être avec quelqu’un il faut que cette personne ait quelque chose qui 

nous remplissent. Il faut aimer Dieu pour ce qu’il est. Naturellement on aime Dieu en tant qu’il est 
notre créateur et, au début de notre vie chrétienne il nous promet des choses, et notre amour de Dieu 
s’appuie sur ses promesses ; ce n’est pas l’amour de charité, l’amour de charité est purement gratuit. 
On a envie d’être avec Dieu, en Lui, et on aime les autres en Dieu. Dieu est Tout, on « retrouve tout 
en lui, ce qui n’est le cas d’aucune créature. Quand on aime quelqu'un ensuite il faut se tourner vers 
Dieu sinon c'est de l'idolâtrie. Dans la charité On aime Dieu et on aime les autres en Dieu et comme 
Dieu les aime. Voir l’hymne de la charité de saint Paul : la charité excuse tout, elle pardonne, on aime 
en Dieu, parce qu’on aime Dieu. 

 
Dieu est la plénitude de l'amour, en lui nous trouvons la plénitude de l'amour. Mais il faut 

le connaître. C'est la connaissance qui explique la qualité de cet amour. On ne peut aimer quelqu'un 
qu'on ne connaît pas, ou alors on se projette sur lui ou encore en aime une idée de la personne. La 
véritable amitié suppose une connaissance de ce que l'ami a de plus profond. L'amour aveugle veut 
dire que l'on va contre la raison soit parce que la passion est effectivement aveugle soit parce qu’étant 
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une connaissance sensible elle peut être tellement forte que la connaissance de la raison en est comme 
éclipsée et cède le pas alors à la connaissance sensible qu'est la passion. 

 
Ce qui caractérise un saint c'est qu'il est parfait dans la charité. C'est qu'il a un désir 

dévorant du ciel. "Je meurs de ne pas mourir" (Thérèse d'Avila), "Aimer jusqu'à mourir d'amour" 
(Thérèse de l'Enfant Jésus), "mourir d'aimer" tel est la mort du saint. Ainsi mourir pour un saint ce 
n'est pas simplement accepter la mort mais la désirer… la charité lui fait désirer cette intimité avec 
Dieu qu'on ne peut avoir que si on meurt. Bossuet disait : l'Assomption de Marie n'est pas un miracle, 
le miracle c'est que l'âme de la Vierge Marie qui brûlait d'un désir si ardent de Dieu soit restée unie 
à son corps, c'est là le miracle. Le plus grand miracle c'est que les saints soient parmi nous, que leur 
âme reste unie à leur corps malgré leur immense désir de Dieu !  

 
Comment ce désir existe-t-il chez quelqu'un qui n'a pas la vision face-à-face donc sur la terre 

? Nous avons les trois vertus surnaturelles de foi, de charité et d'espérance qui le suscitent en nous 
et nous permettent d’en vivre, et la charité elle ne passera pas. Alors certes il y a quelque chose en 
nous qui dit que ce n'est pas possible, qu'on ne peut pas aimer sur cette terre Dieu qu'on ne voit 
pas… c'est cependant une vérité de foi que cela est possible par la charité qui nous est donnée. C'est 
là une vérité de foi donc qu'on ne prouve pas mais dont on peut montrer qu'elle n'est pas absurde bien 
qu'à première vue parfois elle peut nous paraître l'être. 

 
On est tous appelés à cela, à aimer Dieu d'un amour de charité qui est l'amour même de Dieu 

et donc on doit le désirer et c'est ça qui donne un sens à la vocation religieuse notamment, en dehors 
de cette perspective là on ne voit pas comment on pourrait la vivre. Et cette vérité de foi qu'on peut 
aimer Dieu qu'on ne voit pas est une conséquence d'une autre affirmation de foi à savoir que sur 
cette terre on peut mériter la vie éternelle, mais il n'y a que la charité qui peut mériter la vie 
éternelle. Il s'agit d'ouvrir notre cœur à l'amour suscité en nous mais il faut que notre cœur soit 
disponible pour arriver à cet état spirituel : le mariage spirituel aime alors d'un amour pur et gratuit. 
Pour saint Jean de la Croix il faut passer par des purifications passives où le feu de la charité nous 
purifie c'est la charité qui nous détachera intérieurement de tout ce qui nous pourrait nous arrêter car 
il nous faut subir une transformation profonde. Cette transformation intérieure pourra se faire à 
travers des tribulations si on est trop attaché à certaines choses en fait plus on résiste et plus c'est 
compliqué. Chez sainte Thérèse de l’Enfant Jésus ce n'est pas compliqué parce qu'elle a dit oui 
facilement animée par un grand désir intérieur ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu de combat.  

 
Le charisme de Saint Thérèse de l'Enfant Jésus c'est de bien expliquer l'attitude avec laquelle il faut 
se préparer à tout cela, c'est ce qu'on appelle la confiance. La confiance ne consiste pas à dire : Dieu 
est avec moi donc tout va bien.., la confiance et un élan du cœur ce n'est pas une assurance. Et sainte 
Thérèse de ce point de vue-là dit à la fin de sa vie si je m'arrêtais à une pensée de complaisance je 
perdrais immédiatement la confiance et mon âme serait immédiatement plongée dans les ténèbres. 
En effet cela reviendrait à penser : c'est bon j'ai telle vertu mais alors je ne serai plus en train de faire 
confiance en Dieu et elle dit si j'arrête de faire confiance à Dieu tout s'écroule. 
 
 
 

14) 7ème jour : instruction du soir : stimulé par la foi qui aime et médite, aimer de charité ! 
 
"Venez recevoir gratuitement…" nous dit le Seigneur qui veut nous donner la vie éternelle. Qu'est-
ce qui peut mériter ce don gratuit si ce n'est la charité ? Dieu veut qu'on entre au Ciel avec le don de 
son Amour, de la charité, qui brûle notre cœur. Mais si quelqu'un n'a pas la charité et la charité en 
acte c'est-à-dire s'il ne désire pas la vision béatifique il ne le peut. 
L'amour humain obéit à une autre logique on aime Dieu en rapport avec les choses créées. Et même si 
on fait tout pour aimer par cet Amour divin qu’est la charité on trouve dans les réalités visibles des 



34 
 

 

satisfactions. Dans la charité il faut aimer Dieu parce que Dieu est Dieu, il faut l’aimer en direct, pour 
cela il faut que notre affectivité subisse une révolution, il faut que s'introduise une autre logique, il 
faut que Dieu réussisse à installer la charité à demeure dans notre cœur. L'état de perfection c'est 
quand la charité peut vivre dans notre cœur sans rencontrer d'obstacles. C'est la charité elle-même 
qui nettoiera notre cœur et le mettra en harmonie avec la charité. 
 
Il y a trois grandes étapes. 
 
Beaucoup de chrétiens sont hommes de bonne volonté mais vivent dans une perspective toute 
humaine. Il a bien fallu au départ s'orienter vers Dieu donc ça suppose un petit acte de charité mais 
qui ne dure pas et ne laisse pas beaucoup de trace dans leur conscience. Pour beaucoup le Ciel c'est 
dans la continuité de la terre donc il n'y a pas de fort désir du Ciel et la charité ne s'allume pas 
vraiment. En effet le moindre degré de charité désire le Ciel ! 
 
Et puis il y a cette phase qui correspond à la démarche du jeune homme riche qui va vers la vie 
éternelle et qui veut savoir le chemin, et Jésus lui montre que la vie éternelle suppose un absolu et 
que c'est la charité qui met cela en œuvre. Cela coïncide normalement en particulier avec la vie 
religieuse. La charité s'allume alors mais souvent elle ne peut pas s'installer dans notre cœur tout de 
suite, il y a une phase où il y a des actes de charité mais la charité n'est pas suffisamment forte et ne 
peut pas s’imposer. C'est la phase du sommeil des puissances dont parle Saint Thérèse d'Avila où tout 
ce qui gêne est endormi petit à petit… 
 
Et il y a un moment où Dieu dit : "allez ! La charité maintenant elle s'impose" dans cette âme. Il y a 
une phase où on sent alors surtout l'arrachement et une phase où on goûte les délices de la charité 
qui ne rencontre plus d’obstacle. 
 
La charité c'est l'amour gratuit. Dans notre vie il y a chaque jour l'occasion de faire des actes d'amour 
gratuit par exemple une obéissance qui coûte, des gestes de confiance aussi : ce n'est pas évident 
de faire confiance. Ou quand il s'agit de demander pardon ou de pardonner. Il y a des pardons 
qu’humainement on n’arrivera pas à donner mais si on se dit ça fait plaisir à Dieu que je m'écrase, 
que je m'humilie - et une vraie humiliation a quelque chose d'imbuvable… - eh bien alors on prend 
les torts à 100 %, « d'accord, je ne discute plus ». Le moteur de ça c'est pour faire plaisir à Dieu ça 
libère notre cœur de cette façon humaine de fonctionner. 
 
Alors comment c'est possible que la charité puisse exister alors qu'on n'est pas dans la vision, alors 
qu'on ne connaît pas Dieu par la vision. Notons que Marie de Béthanie elle ne voit pas mais elle goûte 
la présence de Dieu. La charité suppose une connaissance surnaturelle et la connaissance surnaturelle 
qui allume la charité c'est la foi, c'est même sa raison d'être. La foi c'est ce qui permet la charité de 
s'allumer. La foi est imparfaite mais permet d'allumer la charité. La perfection de la connaissance on 
ne l'aura pas sur cette terre mais on peut la désirer c'est pourquoi la foi qui aime médite. 
 
La foi allume la charité mais elle ne répond pas à son désir elle nous met en chemin. Dans la foi je ne 
reçois pas (simplement) des vérités auxquelles j'adhère, la foi vient de l'écoute attentive de la parole 
de Dieu qui me rejoint personnellement, "fidex ex auditu", "la foi vient de l'écoute". Le croyant 
écoute Dieu non pas au sens où on reçoit de lui des vérités mais parce qu’on sait qu’il se révèle à nous 
pour entrer en contact avec nous et c’est ce contact que l’on désire. Cette intimité elle commence 
maintenant. Pour Dieu se révéler dans la foi ou dans la vision c'est la même chose. Dieu se révèle il est 
en train de nous introduire dans son intimité. Ce qui compte c'est d'écouter Dieu qui se révèle. Il ne 
suffit pas dans la foi de dire je crois en des vérités, non, la foi c'est Dieu qui me parle pour se faire 
connaître dans son secret, dans l’aspect où il ne ressemble à rien. On ne s'arrête pas au sens immédiat 
des mots car on a envie d’être en contact avec lui dans un cœur à cœur. Cette envie d'être en contact 
elle vient du cœur. Ce que Dieu révèle c'est surtout son Amour. Si Dieu parle c'est pour créer cette 
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intimité et c'est ça qu'il faut percevoir. La foi c'est quelque chose de personnel entre Dieu et nous, 
ça implique des certitudes certes mais il ne faut pas réduire la foi à cela sinon c'est une connaissance 
un peu plus développée simplement. La foi, c’est Dieu qui nous parle, avec les mots qu’Il a choisis ! 
Voilà pourquoi l’Eglise doit garder intact cette parole qui lui a été confiée par le Christ à charge pour 
elle de la transmettre aux hommes dans sa pureté originale. 
 
En Dieu la connaissance et l'amour c'est la même chose. On peut comprendre que ce soit lié mais que 
ça se confonde on ne peut le comprendre, l'intelligence et le cœur ce sont deux facultés et il nous est 
bien difficile de concevoir une intelligence qui se confonde avec l'affectivité. Eh bien le Saint Esprit, 
par le don d'intelligence particulièrement, fait en sorte que notre intelligence écoute ce que lui dit 
le cœur qui aime Dieu de charité. D’où cette connaissance mystique qui nourrit la charité et lui permet 
de régner dans notre cœur, c'est ce qui se passe dans le cœur de Marie de Béthanie c'est pour ça 
qu'elle est emportée d’une façon stable dans la communion d’amour parfaite avec Dieu ! 
 
 
En action de grâce 
Frère Jean-Marc Miele      28 août 2020 

 


