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I.

Quelle est cette force, dans la faiblesse ?

Bienvenue à tous, pour cette plongée en Dieu. C’est cela, une petite retraite : se retirer
un petit peu de notre vie quotidienne. Si on se retire, c’est vraiment pour pouvoir se livrer à
Dieu et plonger en Lui : Il n’attend que cela et Il est toute attente de nous engloutir, comme le
monstre marin et Jonas. Le fameux monstre marin qui a sauvé Jonas de la noyade, (Jon 3, 1…
11), c’est une bonne préfiguration du Christ qu’Il nous fait vivre, dans Sa mort et Sa
Résurrection.
Donc, nous avons besoin d’oser nous laisser comme avaler par Dieu. C’est drôle, de
parler comme cela, mais je crois qu’il faut parler comme cela, parce que si je vous parle trop
bien, vous n’entendrez rien. Alors, il faut se laisser avaler : ce n’est pas facile, de se laisser
avaler, parce qu’on peut mettre beaucoup d’obstacles, pour se laisser avaler. Sur terre, il n’y a
rien de plus grand que de se laisser avaler. Et vous qui êtes venus, vous m’avez dit : « Je
viens, parce que j’ai besoin de Silence : je cherche le Silence. » J’ai vu que vous avez de la
voix : c’est bien, et vous avez pu faire un peu connaissance, ceux qui ne se connaissent pas.
Là, je crois qu’à partir de ce soir, et comme ce n’est pas très long, je vous invite
vraiment à oser aller dans un pays inconnu, parce que le pays que nous connaissons bien, c’est
celui du bruit. Si on nous enregistrait, durant une journée, qu’est-ce qu’on peut parler ! On fait
beaucoup de bruit, pour dire quoi ? Vous allez me dire que ce qu’on dit est très important !
Est-ce que c’est tellement important ? Il y a tant de paroles qui sont au moins inutiles, pour ne
pas dire qu’il y a de la médisance, qui nous empêchent de plonger en Dieu et de nous laisser
avaler par Dieu : Il ne nous avale pas comme le monstre marin ; Il attend que nous nous
livrions à Lui, parce qu’Il veut nous faire entrer en Lui ; et quand nous entrons en Lui,
curieusement Lui, Il entre en nous : nous ne pouvons rien désirer de plus grand, que d’entrer
en Lui et que Lui entre en nous. « Demeurez en Moi, comme Je demeure en vous. », (Jn 15,
8), dira saint Jean. Plus on veut écouter et recevoir Dieu, puisque Dieu est mystère, c’est-àdire, Il est une réalité qui nous est cachée et qui pourtant est extrêmement lumineuse : un
mystère, c’est une réalité qui nous dépasse, mais qui est plus réelle que toute chose, plus
lumineuse que toute autre réalité qui nous dépasse. Heureusement que Dieu nous dépasse !
Pour pouvoir vivre avec Dieu qui nous dépasse, il faut se laisser faire et il faut très
foncièrement écouter : on ne peut pas écouter, en parlant. On croit qu’on peut écouter en
parlant : tant qu’on parle, nos pensées et notre bruit intérieur nous empêchent d’écouter et
entendre. Pour entendre, rappelez-vous « la brise légère » d’Elie, (R 19, 12) sur le Mont
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Horeb. Pour entendre et écouter, comme le silence est précieux : c’est quelque chose de très
rare, dans notre monde : il n’y a rien de plus rare et précieux que le silence. Si nous pouvons,
pendant ces deux petites journées, nous offrir mutuellement le grand Silence : ce n’est pas un
silence de vide, ni un silence pénal, c’est un silence qui laisse affleurer et monter la Présence,
donc un silence plein, parce que quand nous écoutons, ne doutons jamais que Dieu est là : Il
est là et Il n’est jamais loin ; c’est nous qui sommes loin, mais Lui, non. Dès que nous entrons
et nous nous offrons mutuellement ce Silence, Il est là silencieux et présent, parce que c’est
Lui qui va vous faire entendre, plus ou moins, ce qu’Il désire pour chacun de vous, à travers
mes pauvres paroles, et surtout la Parole de Dieu, que nous allons essayer d’écouter. Rien
n’est plus précieux que la Parole de Dieu ; mes paroles, c’est un peu comme de la sauce ; les
mauvais chefs font tout avec des sauces ; la camelote commence là où on met des sauces et
c’est par les sauces que la cuisine industrielle fonctionne ; le reste n’a aucun intérêt. Donc, on
va faire une bonne sauce et je vais essayer d’avoir les moins mauvaises paroles possibles.
Mais, quand même, c’est pour vous faire vous nourrir de la Parole de Dieu elle-même, avec
un peu de sauce : des sauces piquantes, des sauces douces, des sauces onctueuses, des sauces
relevées, etc., parce que nous besoin d’être habités par Dieu, illuminés par Dieu, vivants de
Dieu, parce que le chrétien, c’est celui qui est vivant de Dieu : il ne vit, en plus il connaît un
peu Dieu et il peut En parler. Non, le chrétien, c’est celui qui est vivant de Dieu, ce n’est pas
seulement celui qui a des connaissances de Dieu et qui peut En parler. Dans ce cas, tout le
monde peut En parler. Ce n’est pas cela, être chrétien et cela ne suffit pas.
Etre chrétien, c’est plus mystérieux que cela : c’est être vivant de Dieu et faire cette
expérience paradoxale de Dieu. La Parole, qui éclaire notre petite retraite, « c’est quand je
suis faible, que je suis fort. » (2 Co 12, 10) extrait de la deuxième Epître aux Corinthiens, au
chapitre douzième, exprime extrêmement profondément l’expérience même de saint Paul (voir
le 2ème enseignement p14), dont on a fêté il y a deux jours la conversion : une extraordinaire
conversion, une reprise totale, gratuite. Saint Paul ne s’y attendait pas, tellement peu qu’il
venait avec des mandats d’arrêt. C’est pour cela que si saint Paul ne parle pas beaucoup de
Marie, en disant simplement que Jésus est né d’une femme, la grâce qui lui a été faite
ressemble étonnamment à celle qu’a reçue Marie, de façon éminente, dans son Immaculée
Conception : c’est dès sa conception, que Marie est totalement reprise par la Miséricorde.
Paul fait partie de ces hommes qui ont été totalement repris, gratuitement par la
Miséricorde, pour être témoin du Christ et du Christ vivant et non pas d’une pure
connaissance. Je vous promets, il est rentré en collision avec le Christ vivant : vous avez vu
un accident ? Parce que quand on entre en collision, je ne vous le souhaite pas ; en tout cas,
lui, il est entré en collision, sur un cheval ou pas sur un cheval, parce que le Caravage voulait
peindre un cheval, plus que Saul de Tarse : un gros arrière-train qui est le grand tableau du
Caravage ; il n’y a pas de cheval, sauf qu’il a été jeté à terre : c’est une expérience insondable,
une résurrection, avec son consentement (Ac 22, 6…21), parce qu’il fallait que Saul de Tarse
aille chez Ananie, mené par la main ; et pour Saul de Tarse, ce n’est pas rien : il y a une
recréation de cet homme extraordinaire !
Il y a trois personnes qui ont reçu quelque chose de plénier et qui ont un lien au Christ
très particulier : Marie, Paul et Jean. C’est pour cela que ce sont deux hommes qui sont dans
un lien très particulier à Marie ; ils sont tout autres, entre Paul et Jean ; mais ils ont fait une
expérience d’une gratuité et d’une force de la Miséricorde et de la vie de Dieu, puisque c’est
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le Christ, vivant, qui l’a terrassé, pour tout reprendre, en lui, comme pour Marie. Saint Paul
dira aux Ephésiens : « Nous sommes prédestinés à devenir saints et immaculés, devant la Face
du Père. » (Ep 1, 4)
Donc, c’est pour cela que je vous dis qu’il faut que nous devenions vivants du Christ,
donc vivants de Dieu. Les temps sont tellement sérieux et graves, que le monde, et
spécialement l’Europe, a besoin de chrétiens. Alors, c’est un pléonasme de dire « chrétiens
vivants du Christ, vraiment du Christ, mais pas du Christ comme je suis rattaché d’une façon
inerte à quelque chose ou à une valeur, non, vivants du Christ vivant, parce que le chrétien est
vivant de Dieu ; et je ne peux pas être vivant de Dieu, si je ne suis pas vivant du Christ. Ce
n’est pas un avoir, d’être chrétien, parce que je peux ne plus l’être en une seconde, dès que je
lâche le Christ ; c’est comme l’eau que vous ne pouvez garder l’eau dans vos mains ; je ne
peux pas garder le fait d’être chrétien, sans vouloir l’être ; je ne peux pas faire des provisions
de christianisme, en disant : « J’étais chrétien, pendant quelques années ! Maintenant, cela y
est ! » Eh bien, c’est fini, tout de suite. C’est comme pendant une éclipse de soleil : il fait bon
et chaud ; arrive l’éclipse et dès que le soleil est caché, la chaleur s’en va. Vous avez
remarqué cela ? Les oiseaux se taisent et la nuit arrive. Eh bien, c’est comme cela : dès que le
chrétien quitte le Christ, il n’est plus chrétien.
C’est beau, d’ailleurs, parce que c’est une vie : c’est un mystère d’amour ; je ne peux
pas dire : « J’ai beaucoup aimé. Maintenant, cela suffit. » Si vous n’aimez plus, je ne peux pas
faire de réserve d’amour. Non ! C’est quelque chose qui demande d’être actuel ! C’est beau,
d’ailleurs, qu’on ne puisse pas faire des conserves d’amour, en disant : « On va ouvrir un
concentré d’amour. » Non ! Vous ne pouvez pas ! C’est trop grand, pour que cela se conserve
dans des boîtes de conserve ; même lyophilisé, cela ne marche pas.
C’est pour cela que quand je dis : vous offrir mutuellement, c’est l’Heure de la
Présence aimante ; je vous promets que quand on Lui laisse la place, Il la prend, et Il est
tellement respectueux de nous et si discret, que dès que nous prenons toute la place, Il Se
retire, parce qu’Il ne S’impose pas, sauf pour quelques circonstances particulières, ou pour
une prédestination très particulière, comme Paul et Jean, pour donner le Christ, l’un par son
témoignage, et l’autre par son Evangile des évangiles et dans une parenté très profonde avec
le mystère de Marie qui est le pur Fruit d’une plénitude de Miséricorde.
Et c’est pour cela qu’en ayant entendu la force de vos voix, je me suis dit : « D’abord,
vous avez de la voix en réserve ; et que c’est très important, et comme les locaux sont assez
bruyants et peu isolé phoniquement, c’est vrai, c’est très important que chacun puisse être
comblé, pendant ces jours, et on ne peut être comblé que par Dieu. Après, vous pourrez
échanger : nous voulons aussi nous faire aussi une donation mutuelle du passage de Dieu,
pour chacun de nous.
C’est très important que nous désirions, non seulement les uns pour les autres, et que
chacun puisse être vraiment visité par Dieu et profondément : c’est mon plus grand souhait.
Je ne sais pas ce que Dieu veut faire en chacun de vous. Je suis votre serviteur aveugle, parce
que je ne sais pas ce que Dieu veut faire en chacun de vous, très personnellement, de façon
très unique : Il vous regarde, chacun, d’une manière unique. Dieu n’a pas de Regard global :
Il vous appelle, chacun, par votre nom ; Il désire quelque chose d’unique, pour chacun de
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vous ; et donc, moi, il faut que je sois l’instrument docile, entre les Mains de Dieu, pour que
chacun de vous, de façon très mystérieuse, par l’action de l’Esprit-Saint, puisse être vraiment
personnellement visité. Puisque vous avez donné du temps, ces samedi et dimanche, (je ne dis
pas week-end parce que le dimanche est le premier jour de la semaine, c’est tellement bête de
dire que c’est la fin de la semaine, alors que le dimanche, c’est le premier jour), pour que
l’Esprit-Saint puisse œuvrer en chacun de vous. Donc, priez beaucoup pour moi, pour que je
sois ce serviteur docile qui ne fait pas ce qu’il veut faire, mais ce que Dieu veut pour chacun
de vous ; donc, priez pour moi ; moi, je prie pour chacun de vous ; et prions les uns pour les
autres. Si nous avons un lien plus particulier avec un tel ou un tel, c’est très important. Alors,
si on sait que l’un ou l’autre a une épreuve particulière, vraiment, portons-nous dans la prière :
c’est d’une importance capitale ; et cela paît à Dieu, parce que nous sommes Ses enfants,
quand nous faisons cela. On ne croit pas assez à la prière : tout est possible, pour celui qui
croit et pour celui qui prie.
C’est pour cela, n’ayez pas peur de perdre la voix ou de perdre la langue maternelle, si
pendant deux jours, vous ne parlez pas : elles reviendront bien. Ce petit muscle, qui est la
langue qui est tellement féroce, dont parle saint Jacques (Jc 3, 1…12), qu’il se repose un peu !
Les petites vipères se reposent, parce que nos langues sont terribles. Ecouter : ce sont nos
oreilles ; et recevoir. Quand on est devant Dieu, la plus grande chose qu’on peut faire, c’est
de recevoir, avant de pérorer sans fin en disant : « Fais cela. », ou « Il me manque cela. » ou
« Tu devrais faire comme cela. » ou « Et pourquoi il n’y a pas cela ? » ou « Je ne comprends
pas cela. » - « Tais-toi ! » Il n’y a qu’à écouter. Dieu est Dieu. Ne nous inquiétons pas ! Il sait
ce qui est bon. Nous, nous ne supportons pas de ne pas savoir comment cela va se passer.
Comment se résout le dimanche après-midi ? J’aimerais bien savoir. Certains pensent : « Je
ressortirai identique, maintenant. » Attention ! Ayez la Foi, aussi grave, ou aussi pénible, ou
aussi dure que soit votre situation ! N’imaginez rien ! Il est peu probable qu’il arrive ce que
vous croyez. Vous Lui montrez cela ; et Lui, Il fait autre chose : c’est un très bon médecin, un
artiste de la santé ; Il ne va pas faire ce que vous croyez qu’Il va faire, parce que tant que vous
croyez ce qu’Il va faire, vous êtes sûrs que vous êtes sur un mauvais départ.
C’est comme Naamân, le Syrien, vous vous rappelez (2 R 5, 1…14). Il s’est dit : « Je
vais aller en Israël. J’ai fait un long voyage : je vais aller voir le roi d’Israël pour qu’il me
guérisse. » Le roi d’Israël se méfie, parce qu’il est un peu incrédule ; donc, il l’envoie chez le
prophète Elisée ; « Le prophète lui dit : « Va te tremper dans le Jourdain ! » (2 R 5, 13-14), ce
petit pissou du Jourdain, alors que s’il vient de Babylone, il y a le Tigre et l’Euphrate ; le
Jourdain, à côté, c’est ridicule ! Vous avez vu le Jourdain ? C’est un petit pissou : un petit
égout presque à certains endroits ; et en plus, on le pompe tellement, pour les citrons, etc., et
pour toutes les salles de bains de tous les gens qui arrivent là ; donc, à la fin, il n’y a plus
d’eau.
« Va te tremper dans le Jourdain ! » « Non, je pensais qu’il allait faire ceci et cela,
pour que ce soit très efficace. Ses compagnons lui disent : « Ecoute, il te demanderait des
choses difficiles et tu le ferais ; Il te demande quelque chose de facile : fais-le ! » Il consent
quand même à faire quelque chose de facile. Dieu ne fait pas du tout ce qu’il croyait : Il n’est
pas passé par où il croyait ; ce serait d’abord le roi d’Israël et après le prophète en faisant de
grandes incantations et des mouvements compliqués avec des choses bizarres et
mystérieuses ; et alors, sa lèpre serait guérie.
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« Va de tremper dans le Jourdain, trois fois ! » Il revient. Il n’était pas obligé de
revenir : c’est gratuit. Alors, il a obéit à ses serviteurs : il est allé dans le Jourdain. Tout est
possible, pour celui qui croit. Naamân est sorti du Jourdain, purifié. C’est une belle
préfiguration de ce que va devenir le Jourdain, quand il sera sanctifié par le Christ, par Son
Baptême, et par rapport au Baptême que nous donnera le Christ.
C’est pour cela qu’il faut aimer le mystère : il faut aimer Dieu, parce que Dieu est
Dieu. Alors, Il n’est pas nous, du tout ! Et pourtant, Il est tout proche : Il est là ! Il nous
enveloppe ! Il nous habite ! Mais nous ne sommes pas, le plus souvent, en disponibilité
intérieure à Le recevoir ; très souvent, nous Le congédions, et un des moyens de Le congédier
le plus fréquent, c’est le vacarme ; et le vacarme et le bruit, ce n’est pas seulement le bruit
physique, parce qu’il y a un autre bruit : c’est le bruit des cogitations de nos pensées (vous
avez peut-être des problèmes en attente qui disent : « Comment cela va se faire ?, etc. » Et
vous dites et vous remuez tout cela qui est du bavardage : même quand vous ne parlez pas à
l’extérieur, à l’intérieur vous bavardez.) On parle et on parle.
Donc, c’est aussi le silence intérieur : le silence des pensées, des réflexions, des
suppositions, des inquiétudes, ce sont des paroles intérieures. Plus l’homme dit : « Pas de
souci. », il y a un péril sous les soucis ; et il faut réapprendre à utiliser le mot « souci », selon
la langue française, par exemple : « Ne te fais pas de souci ! » Cela ne veut pas dire : « Pas de
souci ! » Notre langage nous trahit dans nos failles. L’homme dit : « Pas de souci ! », comme
s’il était son sauveur, comme si tout était résolvable ; et il le dit d’autant plus qu’il ne voit pas
où il va aller, tellement l’impasse se profile à l’horizon. Plus l’homme dit : « Pas de souci. »,
et plus il dit : « Mon Dieu, quel drôle d’avenir on aura ! », ce sera tellement compliqué, que je
pense qu’on aura encore le droit de faire du 10km/h, tout doucement ; comme cela, il n’y aura
plus aucun accident ; on va maîtriser toute la situation : 10km à l’heure ; vous allez voir !
Vous allez être d’un dynamisme renversant et à 10 à l’heure, il n’y aura plus d’accidents.
C’est une espèce de ralentissement dans une espèce de rapidité et une chape, parce que
l’homme veut tout maîtriser ; et plus l’homme maîtrisera des situations, plus elles lui pètent à
la figure. C’est curieux !
« On a pris toutes les précautions. Toutes les précautions étaient là. » Et tout s’écroule.
Alors, on va faire une nouvelle loi. On voudrait maîtriser tout ce qui peut arriver ; et comme
on n’y arrive pas, il y a de plus en plus des accrochages entre les humains : cela, c’est
l’homme qui veut tout maîtriser ; et c’est l’homme qui va terminer pétrifié, dans son contrôle :
bientôt, le contrôle va nous engluer ; vous n’avez qu’à visiter des administrations et tous les
formulaires à remplir : on se demande qui lit tout cela. « Qu’est-ce que c’est, cela ? », parce
qu’il y en a de plus en plus, encore et encore et encore ; je ne sais pas qui fait quelque chose,
mais tout le monde travaille dans le contrôle : c’est l’homme qui veut maîtriser ; on
s’approche petit à petit du sujet.
C’est l’homme, sans Dieu, cela ; et nous sommes souvent des hommes sans Dieu,
même si nous sommes officiellement chrétiens, parce qu’on va dire : « Dieu, c’est bien beau ;
mais on est humains. Et il faut bien résoudre le problème. » Je ne sais pas où est Jésus, là ;
mais c’est éprouvant de ne s’appuyer que sur la Foi, de ne pas reprendre les rennes et de
vouloir résoudre nous-mêmes nos problèmes. Recevoir notre Sauveur, vraiment. Nous, nous
appliquons plutôt « Aide-toi ! Et le Ciel t’aidera ! » ou « Fais tout ce que tu peux faire. Et le
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reste, Dieu le fera. » Alors, c’est aussi pour lutter contre les quiétismes, c’est-à-dire, se
déresponsabiliser de tout ; et Dieu va tout faire. Cela, c’est contraire à l’amour et ce n’est pas
croire en notre Sauveur : c’est se sauver soi-même, et si cela ne marche pas, je vais finir par
appeler à l’aide.
Dieu veut qu’on Le reçoive dès le départ, parce que l’amour demande d’être reçu dans
toute notre vie, de l’Alpha à l’Omega de notre vie, donc dès le commencement. Si je fais tout
ce que je peux ; et à la fin, ce que je n’arrive pas à faire, je le demande à Dieu, notre lien à
Dieu n’est pas plénier, parce que vous voulez faire quelque chose, sans la Personne aimée,
vous voulez laisser la Personne qui vous aime à la porte de votre vie et ne L’appeler que
quand cela ne va pas. Quand on aime ou quand on est aimé, toute la vie demande d’être saisie
par ce lien, par cette coopération, par cette communion et cette confiance ; Dieu n’est pas une
cerise sur le gâteau, comme quand je vis humainement et que j’ai une fusée de secours en
plus qui est Jésus ou Marie : non ! Qu’il n’y ait pas une seconde de notre vie vécue, loin du
Christ et en dehors du Christ ! Ce sont les mœurs de l’amour ! Des époux qui diraient :
« Ecoute, tant que je n’ai pas besoin de toi, je n’ai pas besoin de toi. Si jamais j’ai besoin de
toi, je t’appelle. » Parfois, tout va tellement bien, que des années entières on n’a pas besoin de
l’autre. Quelle joie ! Eh bien, c’est ce qu’on fait avec Dieu.
Quand il y a un véritable amour, quand on est vraiment en communion constante,
recevoir notre Sauveur, c’est vivre constamment de Lui, et en même temps être vraiment
présent et être vraiment responsable, librement, parce qu’il y a de grandes éclipses, dans nos
vies, puisque tant que cela va bien, on n’a pas besoin de Dieu. C’est comme cela que
l’avènement de la science, et la puissance extraordinaire qu’a permis la technique aide
énormément, par rapport à l’éclipse de Dieu et par rapport à un lien à Dieu, lien qui était
immature, puisque dans l’impuissance l’homme appelle Dieu à cause de son impuissance. Et
quand il a la puissance, il n’appelle plus Dieu et Dieu ne l’intéresse plus.
Cela veut dire que mon lien à Dieu n’est pas qu’un appel, parce que cela ne va pas : il
est une attente, une béance, un désir, parce qu’Il est aimant et Il est la Présence de chaque
instant, parce qu’Il est mon Père Vous voyez que c’est autre chose ! C’est pour cela qu’un lien
utilitariste, vis-à-vis de Dieu, une fois qu’il y a d’autres moyens et que la Toute Puissance
semble Se profiler pour l’homme, l’homme dit : « Je n’ai pas besoin de Dieu ! On connaît les
lois de la matière. D’ailleurs, est-ce qu’Il existe ? Je n’en sais rien ! », jusqu’au moment où
l’on voit les cruelles limites de cette pseudo toute puissance qu’on croyait voir. Aujourd’hui,
l’homme, constamment touche les limites : il n’y a pas de toute puissance humaine, même pas
démoniaque, parce que le démon n’est pas tout puissant : ce n’est pas vrai. Arrêtons de le
prendre pour un dieu ! C’est terrible ! Le démon n’est pas tout puissant : il a une puissance
considérable ; c’est pour cela qu’on croit pouvoir le domestiquer, comme on domestique un
cheval. Mais je vous promets que cette espèce d’être, si vous voulez le domestiquer, il vous le
fait payer cher : je prends toujours l’exemple des banquiers, parce que les banquiers sont
l’archétype de la banque qui vous prête gentiment, sauf que les intérêts ne sont pas donnés ; et
si vous ne pouvez pas payer les intérêts, eh bien on vous prend tous vos biens, jusqu’au
dernier ; et même, cela dépend de la société, vous devez être prêt à venir au secours des
banques, parce que si jamais cela ne va pas, « l’engagement citoyen », comme on dit
aujourd’hui est de venir même au secours des banques qui vous font payer quand on demande
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un prêt. C’est incroyable, cela ! On ne peut même pas ne pas y aller ! Sinon, « vous ne
pouvez plus ni acheter ni vendre. » (Ap 13, 17)
Ce sont des liens fondés sur la puissance : c’est ce que nous cherchons constamment,
sans nous l’avouer ; ce sont nos peurs viscérales qui sont liées à notre condition humaine et à
la fragilité de notre condition corporelle, parce qu’on sait bien qu’on est fragiles : vous
n’arrivez pas à digérer et vous n’arrivez plus à vous lever, eh bien, dans l’embarras gastrique,
quand vous voulez mettre les pieds à terre, vous tombez. L’homme cherche la puissance,
parce qu’il se sent faible et il cherche la puissance, pour s’en sortir : il a peur. Entre les états et
les personnes, c’est la même chose. C’est pour cela qu’entre les personnes, il y a constamment
ce lien qui n’est pas vraiment un lien interpersonnel de dominant-dominé qui domine ; et si
vous ne dominez pas, vous êtes dominé. Est-ce qu’on peut sortir de cette logique dominantdominé ?
En tout cas, notre Foi nous ouvre à toute autre chose. Mais la psychologie, parce qu’il
y a une psychologie du dominant-dominé, très souvent, nos liens mutuels, même quand nous
essayons de nous aimer, sont de l’ordre du dominant-dominé. Alors, vous essayez : vous avez
de bonnes intentions en voulant persuader quelqu’un, parce qu’il est dans l’erreur et vous
allez l’écraser pour qu’il croie ce que vous lui dites. Oui, peut-être que ce que vous lui dites
est vrai ; mais vous le forcez à croire, par exemple le dominant-dominé. Et quand on met le
diable dans une boîte, il n’attend qu’une chose, c’est d’en ressortir. C’est ce que font la
plupart des personnes, quand la Foi n’est pas mûre ou n’est pas vraiment elle-même :
l’homme croit qu’il se libère en sortant de la boîte ; cela veut dire qu’il agit comme un
diable qui sort de sa boîte.
Le chrétien n’est dans aucune boîte ; donc, il n’a pas besoin de sortir de la boîte.
Quand vous êtes dans ce lien d’amour avec Dieu, vous n’êtes pas dans une boîte. Et l’Eglise
n’est pas une boîte, s’il vous plaît, parce que parfois, on a des mœurs de boîte. Notre Pape
actuel bagarre là-dessus, pour que nous devenions des vivants du Christ et que nous cessions
cette logique, dans la puissance et la domination. Ce qui nous dispose à la domination, c’est
d’être dominé, parce que quand on est dominé, on attend qu’une chose qui est de ne plus être
dominé ; et c’est l’esclave qui devient le maître.
Nos sœurs nous attendent ! Donc, vous voyez qu’il y a à nous disposer à entrer, à
recevoir un grand Trésor, un Trésor de Présence et de connaissance du Christ qu’est la
connaissance de Dieu qui est non pas une connaissance d’abord purement intellectuelle : c’est
une connaissance aimante, dans l’amour. Comme on connaît Quelqu’un, je Le connais, pour
découvrir le Royaume de Dieu. Dans le Royaume de Dieu, ce n’est plus du tout de l’ordre du
dominant-dominé. Quelle est la force ? Qu’est-ce que c’est que d’être fort ? Quelle est la force
de la faiblesse ? Faut-il être fort ou faible ? Qui a désiré la faiblesse, ici ? Personne. Tous,
nous désirons la force. Or, saint Paul dit une chose bizarre : « C’est quand je suis faible, que
je suis fort. » (2 Co 12, 10) Quelle est cette force, dans la faiblesse ?
Disposez bien votre cœur à vraiment accueillir Dieu ; et vraiment, soyons des frères,
dans la prière, les uns pour les autres. Soyons comme des mères, les uns pour les autres, pour
que le Christ soit enfanté, dans notre cœur !

II.

Paul a un secret vivant, dans le cœur

Continuons de nous livrer dans les Mains de Dieu, comme ce petit chevreau dans les
bras du pauvre, comme un disciple bien-aimé et oser les Mœurs de Dieu ; on ne peut oser les
Mœurs de Dieu, qu’en s’appuyant totalement sur Lui.
Dans l’évangile d’aujourd’hui, (Mt 8, 23…27), quand on est sur une barque et sur l’eau,
qu’est-ce que vous voulez faire ? Vous n’êtes ni un poisson, ni un phoque et ni un dauphin.
Vous pouvez nageoter un petit peu. Si la mer est suffisamment grande, vous allez finalement
vous épuiser. Dans cette tempête, il y a ce paradoxe : « Jésus dort. » (Mt 8, 24) Nous, qu’estce qu’on Lui dit ? « Cela ne Te fait rien ! Nous coulons ! » (Mt 8, 25) C’est incroyable, parce
qu’on n’a pas l’impression qu’ils se soucient de Jésus : « Réveille-Toi, parce que sinon, Tu
vas Te noyer dans la barque, parce que l’eau monte ! » (Mt 8, 25) Pas du tout, c’est moi et
moi. « Cela ne Te fait rien de dormir ! Nous coulons ! » Regardez comme notre cœur est
curieux ! L’être humain est la seule créature appelée à effectuer cette traversée. Les chats
n’ont pas de traversée à faire ; les chiens non plus : pour eux, il n’y a pas de traversée ; donc il
n’y a pas d’enjeu de vie, ni d’enjeu d’existence ; les laitues non plus ; la mâche non plus ; les
chênes non plus ; et pour les anges, en une fois c’est réalisé, pour le meilleur ou le pire.
Seul, l’homme a une traversée à effectuer, et une traversée qui est un mystère qui
dépasse ses forces. On va dire : « Dieu, qu’est-ce qu’Il fait ? Comment cela se fait ? Dieu a
mal pensé les choses ! Il a fait cette créature si mystérieuse et bizarre, tels que nous sommes ;
et Il n’a pas armé l’homme, pour cette traversée. » Les anciens, déjà Platon, le grand Platon,
et Aristote à sa suite, disaient : « L’homme naît comme l’animal le plus démuni de tous, sans
sabot, sans pelage, sans corne, sans dent, vulnérable au froid, incapable de tout. » Vous savez
que quand on naît, de façon prématurée, il y a encore ce qu’on appelle « la marche
archaïque » : vous prenez le petit nourrisson ; vous lui faites toucher le sol qu’il touche un
peu : c’est un signe d’immaturité ; quand il est mûr, on lui fait toucher le sol par les pieds ; et
il ne fait rien ; donc, il nous faut même désapprendre à marcher, pour réapprendre à marcher.
Quelle pauvreté initiale ! Si l’homme ne naissait pas aussi dépourvu, aussi immature, qui
s’appelle « la néoténie », nous sommes foncièrement immature, parce que si nous étions
mature, rien ne pourrait s’accomplir, durant notre maturité. Or, l’homme a tout à acquérir,
tout à recevoir, tout à apprendre, tout à travailler, et en même temps il est comme désarmé,
devant sa propre existence ; et même, pire, du fait même du péché originel, il s’est lui-même
tué. Le péché et les structures de péchés se mettent encore en travers de notre existence. Les
structures de péchés, et le péché premier, qu’est l’orgueil, n’oublions jamais, sont une
imposture : c’est un mensonge pseudo vivant, puisqu’il nous fait croire que nous sommes
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forts et que nous sommes capables de nous en sortir. Rappelez-vous de la parole du Serpent
qui a convaincu Eve de consommer du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal :
« Vous serez comme des dieux ! » » (Gn 3, 5) Il ne faut jamais oublier cela ; et je vous dis que
cette parole « vous serez comme des dieux ! » nous habite et nous contamine : elle est comme
un germe anti humain, au fond de nous, c’est-à-dire, « vous serez comme des dieux ! » nous
dit : « Crache sur ta condition humaine et deviens un autre que tu es ! », c’est-à-dire, « Quitte
l’humanité, selon le Cœur de Dieu, et sois ce que tu penses ! »
C’est profond, cela, mais non pas profond au sens positif du terme : c’est inviscéré en
nous et c’est enraciné en nous. « Vous serez comme des dieux ! » Si vous êtes comme des
dieux, cela veut dire que vous n’êtes plus des hommes. Le problème, c’est que le menteur ne
dit pas « des dieux, mais « comme des dieux », c’est-à-dire, tout puissants, maîtres de leur
existence, capable d’inventer leur trajectoire : c’est cela, un dieu, parce qu’un dieu ne dépend
de personne ; il fait tout, il se crée ; et ce rêve, qui a l’air d’être un rêve merveilleux, sauf que
c’est cauchemardesque, puisque Eve a lâché Dieu, a quitté le Père et a quitté la Paternité, a
quitté la Source de Vie et la source d’amour qu’est le Père, pour se trouver seule ; et alors, elle
va chercher des complices. Adam, qui aurait pu être comme Natân pour David, dit à Eve :
« Eve, écoute ! Tu es folle ! Mais qu’as-tu fait ? Demande pardon ! Tu t’es fourvoyée ! Le
chemin, que tu veux prendre, est sans issue. Tu veux devenir toi-même ton maître ! Tu veux
conquérir, toi-même, la puissance ! Tu veux devenir assez forte, pour pouvoir faire cette
traversée, toute seule. » C’est une imposture. De penser qu’on est capable de faire quelque
chose, alors que ce n’est pas vrai, c’est extrêmement dangereux : c’est se jeter dans l’abîme.
C’est curieux, comme l’orgueil nous fait nous jeter dans l’abîme, alors que cela a l’air de ce
qu’il y a de plus sûr.
Si vous regardez les premiers chapitres de la Genèse, qu’est-ce que font les hommes ?
Ils n’ont de cesse, que d’accumuler de la puissance, pour faire la traverser par leurs propres
forces : c’est cela, la tour de Babel (Gn 11, 1…9) La tour de Babel, ce n’est pas simplement
d’avoir fait une petite tour : c’est une tour, qui doit rentrer dans le Ciel, et qui doit faire le
passage de la terre au Ciel.
(Gn 11, 3) « Allons ! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les
Cieux. », un bon ascenseur : vous prenez l’ascenseur, dans la tour, et par la puissance,
l’électricité, etc, et par l’ascenseur (ce n’est pas l’ascenseur de la Petite Thérèse) de puissance
de force humaine, vous entrerez dans les Cieux. Donc, vous pourrez prendre possession du
Ciel, c’est-à-dire, du Paradis, par vous-mêmes ; tout ce qu’il y a là-dedans, c’est pour vous ;
et quand Dieu vous verra débarquer, Il vous cédera la place : on veut faire effraction, dans le
Ciel, c’est-à-dire, nous emparer de la Toute-Puissance de Dieu ; c’est un mythe qui existe et
les mythes, dans les traditions, vous expriment bien notre inconscient, c’est-à-dire, ce que
pense radicalement l’être humain qui a lâché Dieu, pour ne compter que sur lui-même, pour
se faire lui-même, pour se penser lui-même, pour s’accomplir lui-même, pour se rendre
heureux lui-même, et pour aborder lui-même, tout seul, parce que « par lui-même », c’est tout
seul. Cela est déjà présent, même chez certains tout petits enfants, parce qu’ils ne veulent pas
être aidés, quand ils disent : « C’est moi qui vais faire, tout seul. » - « Tu veux que je
t’aide ? » - « Non. Tout seul. » - « Tu n’y arriveras pas, tout seul. » - « Tant pis ! » Je ne sais
pas si quelqu’un a eu un enfant, comme cela ? Il y en a. Alors, si ce n’est pas dès le jeune
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âge, cela arrive après. Ou alors, l’inverse : vous ne vous débarrassez plus de votre enfant et il
devient un vrai parasite ; donc, vous avez 95 ans et il est toujours là. Il se dit : « Papa et
Maman ont tout ce qu’il faut. Je vais pomper tout ce que je peux tirer de là. Après, je
m’inscrirai au chômage. » Donc, je pompe, dans la République.
Tout cela, ce sont les conséquences de l’homme « tout seul ». Or, on voit, et les
anciens l’avaient bien touché : l’homme porte en lui une extrême vulnérabilité. Si vous
comparez avec les tigres, les léopards ou les éléphants, parce que pour déplacer un arbre, pour
un éléphant, c’est rien : il prend sa trompe et il transporte l’arbre ; il n’a pas l’air très éveillé,
mais il est fort : rien que par rapport à sa patte, je ne sais pas combien elle pèse ! Ses oreilles,
même !, l’homme, qu’est-ce que c’est ? Une puce ! Vous avez vu une puce ! Elle saute en
propulsant les choses. Si vous regardez la dimension d’une puce et la hauteur jusqu’où elle
peut sauter, si on sautait aussi haut ! Nous, on fait du saut en hauteur et on nous donne des
médailles d’or, pour quelques mètres ; et en plus, on prend une perche.
Je vous dis, l’orgueil nous aveugle complètement : nous pensons que nous sommes en
fabriques. Le transhumanime, c’est le rêve qui continue : on va se mettre des prothèses ; et on
dit : « Quand je serai prothésé, je vais conquérir cette Toute-Puissance et je vais finir par
entrer dans le Ciel. », le paradis des prothèses. Je vais aller au paradis des prothèses : il y aura
des puces, partout, là-haut. ; il faudra payer le dépanneur ; et comme vous vivez sur la puce,
vous n’aurez même pas cultivé votre jardin, c’est-à-dire que quand la puce sera en panne,
vous serez vraiment, comme on dit « nul ». Cela n’existe pas, « nul » Notre langage nous
trahit. Quand on dit : « Super ! », c’est au-dessus de tout. Même les vieux disent : « Super ! »
Super quoi ? Super U ! Super marché : non. Hypermarché. Les super et les hyper, c’est la
même chose. Nul. Rien. Est-ce que vous croyez que nous sommes parfois rien ? Vous croyez
qu’ici, il y a quelqu’un de nul ? Est-ce que cela existe, un être humain nul ? C’est terrible !
C’est une annulation de l’existence de quelqu’un, de dire qu’il est nul ! Qu’est-ce qui fait
qu’on parle, comme cela ? Pourquoi on parle, comme cela ? C’est génial ! Eh bien, ce n’est
pas tous les jours, que c’est génial : c’est super, du côté des idées. « Ah, c’est génial ! »
Quand on dit : « Tu es génial ! » Vous le croyez ? Pour être un génie, cela ne se fait pas
comme cela. Quand on dit : « C’est magique ! » La magie, à quoi elle fait appel ? Au démon.
Les anges ou les anges déchus sont plus puissants que nous. Vous achetez une puissance,
quand vous achetez quelque chose aux américains, on va lui acheter de la puissance, avec un
petit code et cela s’appelle « un rituel » : des paroles magiques qu’il faut appliquer, comme
cela, à la lettre. Alors, cela va marcher : et ils ne demandent pas beaucoup, sauf qu’à la fin, ils
me demandent ma vie, parce qu’ils disent : « Je t’ai aidé toute ta vie ! Tu as voulu devenir
président de la République ? Tu l’es ! Maintenant, tu vas payer. »
A quoi sert de gagner le monde entier, si c’est au prix de notre âme ? Parfois, nous
engageons notre âme, dans des quêtes, toujours de puissance et de force. Pour retrouver la
santé, on serait capable de tout : on va même voir un sorcier ! « Je suis très malade. Alors, on
va faire quelque chose, pour moi ! J’ai mis tout mon espoir, dans la médecine. » La médecine
a mangé son pain blanc, parce qu’elle a peu de puissance et elle coûte très cher. Cela coûte
tellement cher, que c’est comme une fusée qui n’arrive plus à monter et qui n’arrive pas à
nous mettre en orbite. Nous avons mis, plutôt qu’un cierge à Marie, dans le mal, la technique.
Je ne dis pas qu’il ne faut pas se servir de la technique, mais de façon vraie, de façon simple.
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C’est pour vous dire la force, comme l’être humain, parce qu’il est prédestiné très
mystérieusement pour une traversée, pour laquelle il n’est pas armé. Si nous étions un poisson
ou une baleine ou un dauphin, la traversée du lac de Tibériade ne serait pas un problème,
même par beaucoup de tempêtes, parce que vous pensez qu’un poisson est dérangé par la
tempête ? Non, cela le berce, un peu, et il continue de traverser.
Tandis que nous, en surface, on dit : « Pitié ! Au secours ! Nous coulons ! » Ce n’est
pas seulement être craintifs : nous avons peur, et peur pour notre vie. L’homme, depuis la
rébellion orgueilleuse, est pris par la peur. Regardez, tout de suite après le péché originel (Gn
3, 10), l’homme a peur : peur de Dieu, peur de l’autre, peur de la nature, peur de tout ; et plus
il a peur, plus il fait comme s’il n’avait pas peur ; donc, on n’a pas peur ; mais on fait des lois
et des règlements tous les jours, pour prévenir tous les accidents possibles. Vous croyez que
c’est quelqu’un qui n’a pas peur, qui fait cela ? Donc, finalement, on est tous en cages, parce
qu’il pourrait arriver quelque chose ; et « Si tu n’admets pas la cage, tu es responsable de tous
les autres. » C’est un homme qui est terrassé par la peur. Quand un homme prend des
précautions à n’en plus finir, c’est qu’il a peur. C’est curieux, comme l’orgueil nous précipite
dans la peur !
C’est logique ! Et tout le monde voudrait être fort ! Alors, vous pouvez faire de la
musculation, comme les adolescents font, pour être plus fort que l’autre. Alors, on essaie et il
est plus fort. « Tu es plus fort que… » - « Personne ne m’a battu ! » Donc, cela va aller et je
peux avancer, dans la vie, confiant. » Vous trouverez toujours quelqu’un, un jour, qui sera
plus fort que vous. Et si vous êtes plus fort que tous, un jour, quand vous vieillirez, un plus
fort sera plus fort que vous. Déjà c’est vrai, pour les royaumes, c’est vrai pour les boîtes, c’est
vrai pour les banques et c’est vrai pour tout : « Un jour, arrivera un plus fort que toi. » Et
l’homme, qui implique l’intelligence, pense toujours : « Comment il voit les solutions de son
existence ? Par la force ! Où est la force ? » C’est vrai que l’homme a besoin de force. Quelle
force ? Qu’est-ce qui est vraiment fort, par rapport au mystère de l’homme ? Ce sont les
atomes, c’est l’énergie ? Comme on dit, on va vous booster : l’énergie. Quel chemin ?
Quand Paul nous dit cette parole incroyable, c’est une parole qui vient d’un homme
qui n’est pas un marchand ou un vendeur de vent. Les vendeurs : c’est beau d’être vendeur,
mais on est d’autant meilleur vendeur, qu’on arrive à faire les meilleures affaires. En tout cas,
le patron fait les tickets de vendeurs, d’avoir réussi à vendre quelque chose avec grand profit
en grandes quantités. Paul n’est pas un vendeur. Paul, je l’ai dit hier, (voir le 1er enseignement, p4)
a osé miser toute sa vie, sur Jésus ressuscité et vivant. Paul n’a pas connu Jésus de son vivant ;
et on le voit en train de lutter contre les Corinthiens, parce que les Corinthiens sont coriaces ;
et il les a corrigés : les Corinthiens n’ont pas été contents. Pourtant, malgré tout cela, Paul
revient vers les Corinthiens ; et la seule manière d’aider les Corinthiens, c’est d’être un vrai
témoin. Je le disais hier, (voir le 1er enseignement, p4), le chrétien, c’est quelqu’un qui est vivant
du Christ : sa vie, c’est le Christ. Tant que je cherche la force, la puissance, etc., vous ne
pourrez jamais dire : « Ma vie, c’est le Christ. » Je dirai : « Ma vie, ce sont les vitamines, ce
sont mes diplômes, c’est ma situation, c’est ma carrière, c’est ma baraque, c’est ma voiture,
etc.. » Eh bien, tant que vous dites : « Ma vie, c’est cela et c’est cela. », un jour, vraiment
vous serez mort, parce qu’il ne restera rien, ni de la baraque, ni de votre carrière, ni de vos
compétences. Un jour, on vous dira : « Vous êtes vieux. Allez ! On te donne un peu d’argent.
Et dehors ! Dégage ! » Je parle grossièrement comme cela : « Dégage ! » C’est horrible, parce
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que la pensée, selon la puissance et la force, fait qu’il n’y a, quoi qu’on en dise, aucun respect
de la personne humaine ! On ne l’apprécie pas et on ne la touche pas, là où elle est elle-même,
là où elle est précieuse, là où elle est en espérance. « Montre-moi ce dont tu es capable ! »
Dans les cv, dans les curriculum vitae pour ceux qui connaissent le latin. Les gens connaissent
le cv ; mais ils ne connaissent plus le latin ; donc, ils ne connaissent pas ce que veut
dire « Curriculum vitae ». « Tu n’as pas réussi : dehors ! Les objectifs ne sont pas atteints. »
On est dans un monde froid, démagogue et cruel, c’est curieux, cela ! Un monde faible et
pourtant cruel, c’est bizarre, cela !
Quand Paul dit : « C’est quand je suis faible, que je suis fort. », parce que pour
traverser, il faut peut-être quand même une bonne barque, qui est capable de dire au vent :
« Tais toi ! Allez ! Tranquille ! Couché ! » (Mt 8, 25) ? C’est Celui qui était couché qui dit au
vent : « Couché ! » C’est curieux ! « Qui est Celui qui commande même au vent et à la
mer ? »
Au chapitre premier, verset 8 de la deuxième Epître aux Corinthiens, saint Paul nous
dit :
(2 Co 1, 8) « Car nous ne voulons pas que vous l’ignoriez, frères : la tribulation qui
nous est survenue, en Asie, nous a accablés à l’excès, au-delà de nos forces, à tel point que
nous désespérions même de conserver la vie. » Je vous dis, Paul est passé par cela et ce n’est
pas un poltron, ni une mauviette : il a été éprouvé à l’extrême et il a touché son impuissance.
L’impuissance, c’est terrible, dans notre monde.
« la tribulation qui nous est survenue, en Asie, nous a accablés à l’excès… »,
c’est-à-dire, il y avait de quoi désespérer.
« au-delà de nos forces, à tel point que nous désespérions même de conserver
la vie. …» Il a cru qu’il allait mourir : il a touché que, s’il était encore vivant, c’est
mystérieux ; il ne devrait plus être vivant. « Je vous le dis, moi qui suis là, je devrais être
mort ! Et je suis vivant ! Pourquoi je suis vivant, alors que je devrais être mort ? Qu’est-ce qui
s’est passé ? » C’est un homme qui ne fait pas que parler. Moi, je ne peux pas dire que j’ai
fait les expériences qu’a faites Paul, jusque-là. Je dois dire que parfois, j’aurais dû être mort,
et je suis encore vivant : c’est vrai ; et je ne dois pas, à moi, le fait d’être encore vivant. Peutêtre que vous pouvez dire la même chose ! Il y a des circonstances, dans la vie, qui font que
vous devriez être mort. Moi, j’aurais dû être mort, d’un rocher qui est tombé ; pourquoi je
suis vivant ? Parce que j’ai écouté Quelqu’Un d’autre que moi, une petite voix qui m’a dit :
« Retourne en arrière, vite ! » Le rocher est tombé. J’avais senti en moi que je n’avais pas
envie de retourner en arrière : l’orgueil n’aime pas retourner en arrière. « Non, je veux aller
devant et plus devant. » Cela se fait en fractions de secondes : « Retourne en arrière ! » C’est
humiliant de retourner en arrière, parce qu’on n’aime pas retourner en arrière. Qui aime
retourner en arrière ? Quand on a peur et qu’on fuit, on retourne en arrière ; mais ce n’est pas
la même chose. Retourner en arrière, c’est consentir au fait que je ne peux pas continuer : il
faut que je m’en remette à Un Autre qui dit : « Retourne en arrière ! » Et là où j’étais il n’y a
même pas deux ou trois secondes, le rocher tombe. Mais je n’ai pas l’expérience de Paul.
L’obéissance a une voix intérieure qui suppose de s’appuyer sur Un Autre que moi. Si vous
obéissez à Quelqu’un, vous vous appuyez sur Un Autre que vous ; vous savez que l’orgueil,
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d’où nous venons, fait qu’on veut toujours s’appuyer sur nous-mêmes ; et si nous ne nous
appuyons pas sur nous-mêmes, vous vampirisez quelqu’un d’autre à notre profit : c’est encore
s’appuyer sur soi-même. Celui qui parle aux Corinthiens, Paul, il est vivant de l’expérience
qu’il a faite : « Je devrais être mort. » C’est ce qu’il disait.
Qu’est-ce que vous voulez faire, contre un rocher qui tombe ? Vous croyez que mon
corps peut supporter cela ? « Ah, je vais blinder mon crâne ! Je suis invincible. » C’est vite
fait !
(2 Co 1, 9) « …Vraiment, nous avons porté en nous-mêmes notre arrêt de mort, afin
d’apprendre à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui est ressuscité
des morts. … » (voir le 3ème enseignement, p30) Voyez, mes frères, quand nous regardons l’avenir,
comment nous le regardons ?
-

Une réponse : Selon nos forces ?

Réponse : Selon nos forces !
-

Une réponse : Cela inquiète ?

Réponse : Pourquoi cela inquiète ? Parce que nous le regardons, en fonction de ce que
nous connaissons : le monde tel qu’il est, la grande paix qui l’habite, la force invincible de la
France, la capacité infinie de la science à nous tirer de tous les problèmes ; la mort est bientôt
vaincue. Je suis calme. Et si moi, je meurs, mes gènes vont être continués à l’infini, pour
infuser les générations futures. On se console comme on peut ! Vous avez déjà vu : dans
certains cimetières, les arbres poussent dans les tombes abandonnées : l’arbre a mangé
l’homme qui est en-dessous ; l’arbre est nourri de ses gènes. C’est rassurant ! Vous avez vu
comment on se fait l’avenir ?
Regardez l’apprentissage : Paul a été recréé, dans sa rencontre avec Celui qu’il croyait
qu’Il était mort : le Christ ressuscité. « Saul Saul, pourquoi Me persécutes-tu ? » (Ac 9, 4),
alors qu’il est en train de persécuter des hommes. Qui lui parle ? Le Vivant, relevé d’entre les
morts ! C’est Hercule qui s’est relevé d’entre les morts ? Comment Il S’est relevé d’entre les
morts ? Pourquoi Il est relevé d’entre les morts ? Pourquoi Il est vivant ? De quoi est-Il
vivant ? Pourquoi la mort n’a pas été victorieuse du Christ ? Qu’est-ce que c’est ? Si nous
voulons être vainqueurs de la mort, où faut-il chercher ? Vous pensez qu’en cherchant dans la
matière, on va s’en sortir ? La matière, c’est le lieu même de la corruptibilité. Si l’homme
cherche des solutions, dans la matière, il est sûr de rester bien, dans la corruptibilité ; et la
corruptibilité, c’est ce qui se corrompt, qui s’use, qui rouille, qui vieillit, qui se désagrège et
qui s’oxyde : nous sommes voués à l’oxydation, comme des vieux rails de chemins de fer. Si
j’attends assez longtemps, aussi gros soit-il, un jour, il n’y aura plus rien du rail. Vous voyez
comme le fer ne résiste pas très bien : quelques dizaines d’années, et le fer est bien rongé. Les
clôtures en fer, vous voyez ce qui reste, après cinquante ans ? Il dit :
« Vraiment, nous avons porté en nous-mêmes notre arrêt de mort, afin
d’apprendre… » Apprendre, c’est une vraie initiation. Il faut que j’apprenne le Christ.
J’apprends toute ma vie à être chrétien : je ne suis pas ; j’apprends et je le deviens, pour l’être,
en entier, si possible.
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« afin d’apprendre… » quoi ? A quitter nos idoles, nos rêves, et surtout ce sont
des rêves cruels, parce qu’ils ne portent pas l’espoir qu’ils nous annoncent. Quand j’étais
étudiant, à l’Institut Pasteur, je me souviens, au début des années 80, il y avait un espèce de
rêve et une espèce de certitude, avec la découverte de la génétique, etc., qu’on allait trouver le
secret du vivant et donc vaincre la mort : il y a des gens qui se sont fait congeler (je ne sais
pas qui paie tout cela : des milliardaires). Les milliards fondent pour un rêve vain, donc pour
nourrir le congélateur, pour être décongelé, le jour où on a trouvé l’énigme de la mort ou de la
maladie dont je devais mourir. Donc, je me fais congeler encore vivant, afin de pouvoir un
jour être décongelé et ne plus mourir : il y a des gens, aux Etats-Unis, comme cela, dans la
chaleur de l’amour, comme certains commencent leur vie, pendant vingt, dans la chaleur de la
congélation des embryons : je commence ma vie au ralenti et dans la glace à -40°.
« afin d’apprendre à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui
ressuscite les morts. … » (voir le 3ème enseignement, p24) Vous le croyez, cela, vraiment ? Moi, je
le crois vraiment ? Ce sera toujours une épreuve, parce que je n’ai rien en main ! Je peux
dire : « Oui, j’ai été sauvé de la mort. Mais ce n’était pas en moi ! J’ai entendu une petite voix
qui me disait : « Retourne en arrière ! » Et je peux dire que si je n’avais pas obéi, je serai
mort. Qui a veillé sur moi ? Cela ne vient pas de moi ! Ou vous avez fait des expériences en
voiture, par exemple, etc. Paul a été maltraité, puisqu’il a été laissé pour mort : il a été lapidé ;
laissé pour mort. Il se relève ; et le lendemain, il part en voyage : je ne sais pas qui lui a guéri
les contusions, parce que quand on lapidait, ce ne sont pas des petites plaies.
« …C’est Lui qui nous a délivrés d’une telle mort et nous en délivrera. … » Paul n’a
rien en main, sauf la Foi et donc la grande Espérance. Regardez comme il regarde son futur.
On dit : « Paul s’est fourré le doigt dans l’œil » Il a terminé décapité ; donc, Il ne l’a pas
délivré. Si, Il l’a délivré, et délivré de quoi ? De lui-même et de l’idolâtrie, c’est-à-dire, de
l’apostasie. Saint Jean-Paul II nous avait avertis, dans la deuxième exhortation pour
« L’Europe » qui en plein processus d’apostasie silencieuse, mais de fait.
« C’est Lui qui nous a délivrés d’une telle mort et nous en délivrera. En Lui, nous
avons cette espérance qu’Il nous délivrera encore. … » Sur Qui s’est appuyé Paul ? Sur lui ?
S’il avait encore essayé, parce qu’avant sa conversion, Paul avait très confiance en lui, il avait
tout compris et il n’était pas le dernier né : un pharisien juif, formé parfaitement et il est sorti
des bonnes écoles avec tous les diplômes qu’il faut et en plus il est citoyen romain : il a
vraiment tout. Aujourd’hui, qu’est-ce que ce serait ? La nationalité américaine ? Eh bien,
maintenant, tout cela, c’est rien. C’est beau, d’entendre ce témoignage, parce que les
Corinthiens, c’est compliqué : il y a toujours des objections à tout, parce que l’homme ne veut
pas se quitter lui-même ! Ils ont en leur présence celui qui les a corrigés, donc un vrai témoin
vivant de ce qu’il dit.
« …Vous-mêmes nous aiderez par la prière, afin que ce bienfait, qu’un grand nombre
de personnes nous auront obtenu, soit pour un grand nombre un motif d’action de grâces à
notre sujet. … » (voir p19) Il les mobilise même pour prier pour lui. Il va même dépendre, non
seulement du Christ, mais des Corinthiens, non pas parce que les Corinthiens ont la bombe
atomique, ni parce qu’ils ont la meilleure médecine du monde, mais parce qu’ils vont prier.
Paul va s’appuyer sur des hommes qui vont prier pour lui. Quand quelqu’un nous dit : « Je
prierai pour toi ! », vous le croyez ? Vous croyez à la prière ? Vous croyez à votre prière, pour
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les autres ? Vous croyez à la prière des autres, pour vous ? Le Pape, quand il parle : vous
l’avez encore entendu, au Chili et au Pérou, il dit : « Surtout, n’oubliez pas de prier pour
moi ! » Quand il nous dit cela, ce n’est pas une figure de style : « Meilleures salutations » ;
non, aujourd’hui, on dit : « Cordialement. », comme si le cœur était en premier. Quand je ne
connais pas, on me dit : « Bonjour ! » Ecoutez ! En France, on ne dit pas « bonjour » à
quelqu’un qu’on ne connaît pas. « Bonjour ! » - « Je ne sais même pas qui tu es! » Autrefois,
on disait : « Monsieur », « Madame ». Maintenant, on dit : « Cordialement ». Cordialement,
pour faire des affaires, oui.
Regardez comme tout est dévoyé. Cordis, c’est ce qui vient du cœur. Cordialement :
« De tout cœur ! » « Cordialement »- « Je ne te connais pas ! » C’est le bonhomme d’Orange,
ou de toute autre marque, parce que j’ai dit Super U tout à l’heure. Vous voyez l’illusion dans
laquelle on est. D’où vient, tout cela ? Regardez comme c’est du carton-pâte, parce que le
jour où vous ne payez pas ou vous avez un peu de retard, vous avez tout de suite l’huissier ; et
c’était « Cordialement » !
La prière, et déjà l’action de grâce ; donc, c’est une prière certaine : je sais en Qui j’ai
mis mon espérance. Quand nous pensons notre avenir, le vôtre, celui de vos proches, celui de
notre pays, celui du monde, celui de l’humanité, sur quoi nous nous appuyons, sur quel Roc
nous nous appuyons ?, parce que sinon, nous sommes comme les païens ! Sur quoi : sur les
canons, sur la banque, etc. ? Sur quoi, réellement, si je suis honnête ? Quand on fait une
retraite, c’est toujours un peu comme chez le garagiste ; si vous dites au garagiste : « Tu
n’ouvres rien, tu ne regardes rien. Et tu me rends la voiture qui fonctionne parfaitement. » Eh
bien, s’il n’a rien pu ouvrir, ni rien pu vérifier, ni rien contrôler, vous ne risquez pas d’avoir
une voiture très fiable, quand vous allez la rechercher ; et vous paierez pour rien, parce que
vous lui avez interdit d’ouvrir quoi que ce soit : c’est comme cela qu’on fait, avec Dieu : « Tu
me fais la révision, sans rien ouvrir : je ne n’ai pas besoin de me remettre en question. Tu es
Tout-Puissant. Fais tout ce qu’il faut. Et cela y est. » Eh bien non. Si vous avez confié votre
voiture au garagiste et qu’il n’a même pas ouvert le capot, vous lui ferez même un procès. Et
si Dieu vous demande d’ouvrir le capot, pour vous guérir, c’est vous qui allez Lui faire un
procès : « Qu’est-ce que Tu viens me culpabiliser, là ? La vie est bien assez difficile ! Qu’estce que vous allez encore dire de moi ? Encore me convertir ! » La conversion, c’est une
libération. Pourquoi ? On le voit : c’est une vraie libération pour commencer à vivre. Avant,
c’était un manager de la Foi. Maintenant, il est devenu vivant de la Foi, vivant du Christ. Il
faut faire attention, parce qu’il y a des managers de la Foi, dans notre Eglise en péril : on
pense qu’en manageant, cela va avancer. Ne le croyez pas ! Et pour le denier du culte, ce n’est
pas mieux. Il y a des petits enfants même devant les églises, pour survivre : ce ne sont que des
moyens humains, cela. Nous sommes tous comme cela. Est-ce qu’on va ouvrir le capot, pour
que Jésus vienne regarder ce qu’il faut refaire ? Il nous donne des pièces de rechange
gratuites, sauf qu’Il nous demande juste le prix à payer qui est d’ouvrir le capot, parce qu’Il
ne l’ouvrira pas à notre place.
On a peur ; non, on ne va pas ouvrir cela, parce qu’Il va m’enlever mes petits péchés
mignons ; « Je ne peux pas vivre sans mes péchés mignons. » Pour Lui, il n’y a aucun péché
mignon, parce que tout péché est une horreur : c’est une illusion. Donc, Il va vous enlever les
péchés mignons. On dit : « Ah non, Il ne va pas me les enlever. » Donc, je garde tout ce qui
est mignon : que je dis qui est mignon ; mais aucun péché n’est mignon.
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Alors, quand on a un témoin comme Paul, c’est extraordinaire : cet homme, qui est
devant lui, leur dit : « Je devrais être mort et je suis vivant. Je ne suis pas vivant par moimême ; et même, mon avenir, je le regarde dans cette lumière-là : je m’appuie donc sur un
autre que moi et même « je m’appuie sur votre prière. » » (voir p17). Nous ne pouvons pas
vivre, sans la prière de nos frères. Quand on va aux laudes, quand on vit la messe, qu’on prie
les vêpres, etc., c’est la prière de l’Eglise et c’est l’Eglise qui prie pour tous les hommes. La
Prière des Heures et la grande Prière qu’est la prière eucharistique, c’est de cela que j’espère,
pour le Salut du monde, plus que de Davos ; ils peuvent aller là-bas : ce n’est pas mal !
Où est notre force, la vraie ?, parce qu’il y a un combat. Donc, il faut bien de la force.
Je ne prêche pas la non force ; mais quelle force ? Qu’est-ce qui est fort, dans l’Eglise,
vraiment ? Où trouver la force ? Tous les royaumes, dans les blasons, qu’est-ce qu’ils
expriment ? Des lions, des léopards, des aigles. Les blasons, ce n’est pas un petit pigeon. Une
colombe ? Ce n’est pas du tout une colombe ! Jésus n’a pas reçu un aigle, quand Il est
remonté du Jourdain. Qu’est-ce qu’Il a reçu ? Une petite colombe ! Est-ce que vous mettez
votre espérance, dans la colombe ? Vous croyez que la colombe peut vous sauver ? Je n’ai
pas vu de colombe, dans les blasons : ce sont tous des griffons ou des espèces d’aigles : plus
le bec est crochu, plus votre royaume est fort ; et le lion rugit ; les fauteuils et les trônes sont
sur quoi ? Sur des pattes de lion. Vous avez regardé les pattes ? Les griffes ? Regardez les
symboles qu’on a tout le temps, même dans l’Eglise !, parce que ces symboles sont récupérés
et sont transformés, parce qu’il y a le Lion de Juda. Et vous avez en même temps, les gisants,
les saints qui ont les pieds sur des bêtes féroces : les lions, les ours, ce sont des bêtes qui pour
l’homme sont des bêtes presque invincibles, beaucoup plus fortes que l’homme.
Les Pieds de Jésus, en dormant, qu’est-ce que c’est, cela ? Pourquoi un homme, quel
qu’il soit, quand il rencontre un chrétien, peut dire : « Parce que tu es vivant, je peux
espérer. » ? Normalement, oui ; et un jour, peut-être, il y a une telle confusion, dans notre
monde, qu’un homme pourrait dire, avant de mourir : « Ecoute ! Si tu pouvais me faire
rencontrer un chrétien ! Avant de mourir, j’aimerais en rencontrer un, mais un vrai ! » Qu’estce que je pourrais lui dire : « J’aimerais rencontrer un vrai chrétien ! » Je lui dis : « Va à la
cathédrale saint Etienne, le dimanche ! Tu en trouveras plein, à la sortie ! » C’est vrai ? Vous
croyez que je pourrais dire : « Pour sûr, tu en trouveras ! » ? Et si cela doit tomber sur nous !
Quand on a des chrétiens vivants : vous avez peut-être entendu parler de Joseph
Fadelle, un Irakien qui lui aussi aurait dû être mort : il a reçu gratuitement la révélation du
Christ : « Je suis le Pain de Vie. » ; puis il a fui son frère aîné ; il lui a tiré dessus et
miraculeusement il n’est pas mort ; et il apprit, récemment, qu’il était très malade : il était
réfugié en France ; et il est retourné en Irak, pour aller voir son frère sur qui il avait tiré, parce
qu’il était malin ; il n’a pas voulu ne pas revoir son frère, au risque de sa vie qui lui assure le
Salut. Evidemment, son frère lui a dit : « Je ne comprends toujours pas pourquoi tu n’es pas
mort ! » C’est comme celui qui avait tiré sur Jean-Paul II. « Pourquoi tu n’es pas mort ? » Ce
n’était pas le pardon de Jean-Paul II qui l’intéressait. Il ne comprenait pourquoi il n’avait pas
réussi à le tuer. Et ce frère s’est converti. Pourquoi il s’est converti ? Pour son meurtrier, parce
qu’il est son frère ; et au fond, tout homme est mon frère.
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C’est une vision très particulière de notre vie : de qui je suis vivant ? Quelle vie ?
Qu’est-ce que c’est, que ma vie ? Qu’est-ce que c’est, être vivant ? Pour Qui, être vivant ? De
Qui être vivant ? Le mystère chrétien, c’est un mystère de vie. Je comprends alors, quand
quelqu’un dit : « Ecoute ! Si tu pouvais me faire rencontrer un chrétien ! » C’est pour cela que
le monde a besoin de chrétiens, non pas comme une force, mais comme une lumière vivante.
Vous êtes une lumière. On ne met pas la lumière, sous le lit. « Vous êtres la lumière du
monde. » (Mt 5, 14) a dit Jésus. On la met sur le lampadaire, afin qu’elle éclaire les ténèbres.
On voit que Paul, qui est là, est une lumière ; ce qu’il leur dit, ce n’est pas pour se vanter : il
revient de la mort ; il est vivant, puisqu’il le dit lui-même ; et il apprend encore : « Apprendre
à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. » (voir
p17 de cet enseignement). Pourquoi Il ressuscite les morts ? Qu’est-ce que veut dire, Dieu qui
ressuscite les morts ? Est-ce que c’est qu’à chaque fois qu’il y a un chrétien dans un cimetière,
la tombe est renversée, parce qu’à chaque fois qu’il y a un chrétien dans un cimetière, Il
ressuscite les morts ? Donc, c’est comme quand les sangliers passent : ils remuent la terre ;
donc, il y aucun chrétien, dans les cimetières, puisqu’Il ressuscite tous les morts. Non. Non
non ! Et si vous cherchez les os, généralement ils sont encore là. Alors, qu’est-ce que veut
dire, Dieu qui ressuscite les morts ? Je vous pose des problèmes ! On éprouve notre Foi !
Qu’est-ce qu’il dit, plus loin, au chapitre 3, verset 16 :
(2 Co 3, 16) « C’est quand on se convertit au Seigneur, que le voile est enlevé. Car le
Seigneur, c’est l’Esprit. Où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le
visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes
transformés en cette même image, allant de gloire en gloire comme de par le Seigneur qui est
Esprit. … » (voir le 3ème enseignement p24) C’est quelque chose, cela ! Ce n’est pas la sinistrose ;
mais, dans quoi tout est enraciné ? « C’est quand on se convertit au Seigneur. » Qu’est-ce que
c’est, cette conversion ? C’est Le recevoir comme le Seigneur de ma vie : Celui qui est ma
vie, pour Lequel je suis né, Dont je vis, avec Qui je vis, en Qui je vis et Qui vit en moi.
(2 Co 4, 1) « …Voilà pourquoi miséricordieusement investi de ce ministère, nous ne
faiblissons pas. … » Il a tout pour être faible. Et vous savez que Paul avait une santé fragile :
si vous regardez les icônes de saint Paul, il a une tendance ulcéreuse, un petit peu ; donc, il
n’est pas une force de la nature.
(2 Co 4, 3) « …Que si notre Evangile demeure voilé, c’est pour ceux qui se perdent
qu’il est voilé : pour les incrédules dont le dieu de ce monde a aveuglé l’entendement, afin
qu’ils ne voient pas briller l’Evangile de la gloire du Christ, qui est l’image de Dieu. Au
contraire, par la manifestation de la vérité, nous nous recommandons à toute conscience
humaine, devant Dieu. … » Là, après, il y a quelque chose d’extraordinaire :
« …Ce n’est pas nous que nous prêchons. … » J’espère que je peux dire la même
chose que lui.
« Ce n’est pas nous que nous prêchons, mais le Christ Jésus, Seigneur : nous ne
sommes, nous, que vos serviteurs, à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a dit : « Que les
ténèbres resplendissent la lumière est Celui qui a resplendi dans nos cœurs, pour faire briller
la connaissance de la gloire de Dieu, qui est sur la Face du Christ. » On voit bien : les
Corinthiens sont comme régénérés vraiment dans le Christ, donc vraiment coupés du monde.

21
Et nous, les chrétiens sont une chrétienté fatiguée ; on dit « la vieille Europe », c’est quand
même terrible ! On dit « le vieux continent ». Partout, on vous dit : « Tu as vu le vieux
continent ! Les journalistes disent « les choses du vieux continent » ! Je crois que c’est vrai !
Et quand c’est contre Dieu, pourquoi on dit « le vieux continent » et « la vieille Europe » ?
C’est un vieux qui va bientôt mourir et dont on va tous hériter ! C’est cela qu’on est en train
de vivre. On est en épates ; et on attend que l’Europe rende l’âme. Pourquoi ? Parce que, après
avoir connu le Christ, nous sommes revenus au monde.
C’est ce qui tente les Corinthiens, comme c’est ce qui tente l’Eglise, si nous regardons
la Première Epître de saint Jean (qu’on a déjà vue ici) : « N’aimez ni le monde, ni ses
convoitises ! Le monde va à la corruption. » (1 Jn 3, 18…24)
Paul a un secret vivant, dans le cœur ! Il a une lumière et il a une grande Espérance ;
en même temps, il est fragile : il est tout faible, devant eux ; et il le dit :
(2 Co 4, 7) « Et ce trésor, nous le portons en des vases d’argile. …» Vous avez déjà vu
un vase d’argile,... » Il ne faut pas le laisser tomber, parce qu’il ne reste pas grand-chose.
« …pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. … » Il est
en train de livrer son secret. Alors, on va dire : « Je ne possède rien, alors ! » Nous voudrions
toujours posséder cette puissance, avoir des garanties. Est-ce que la Foi, pour nous, est une
vraie garantie ? « Oui, mais je n’ai pas réussi à mettre une laisse à Dieu ; quand je Lui passe
une laisse au cou, Il Se libère, parce que Dieu n’est pas matériel ; si je Lui mets une laisse, il
n’y a rien dans la laisse, et je ne peux pas prendre Dieu à la laisse. Si vous pouviez tenir Dieu
à la laisse et Il marche derrière vous ; « J’ai partout Dieu avec moi ; donc, j’ai partout la Toute
Puissance qui me suit. », comme un fourgon. Non. Essayez de Lui mettre une laisse : rien.
Essayez de capturer la colombe de l’Esprit-Saint : rien. Essayez de Lui commander : « Fais
cela et fais cela. » Rien.
Alors, comment est-Il ? Quelles garanties ? Il n’a pas écrit de contrats. Si, Il l’a dit, là :
« Est-ce qu’on a une garantie ? Quel est notre contrat ? Sur quoi on peut s’appuyer ? » Et si
cela fait les conditions de la garantie, cliquer la case, pour dire que vous êtes d’accord avec la
garantie ! On va voir cela, après.
Restez auprès du Seigneur ! C’est un travail d’âme. Le monde attend des chrétiens,
quel qu’ils soient : ils jouent un rôle très important.

III.

Son amour Se déverse en nous :
c’est pour cela que quand nous sommes faibles, nous sommes forts

Continuons de rejoindre saint Paul. Ce qui est toujours très impressionnant, chez saint
Paul, c’est que sa parole est toujours adossée sur sa propre vie : c’est cela, le propre du
témoignage chrétien qui témoigne qu’il vit de l’Esprit. Nous avons vu cela :
(2 Co 3, 16) « C’est quand on se convertit au Seigneur, que le voile est enlevé. Car le
Seigneur, c’est l’Esprit. Et où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le
visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes
transformés en cette même image, allant de gloire en gloire. » (voir le 2ème enseignement, p20)
Celui qui parle comme cela, c’est celui qui a expérimenté le plus grand anéantissement : il le
dit : « Ce que nous portons, c’est dans des vases d’argile. »

Alors, on pourrait regarder, dans « C’est quand je suis faible, que je suis fort. », quelle
est cette faiblesse ? Elle a plusieurs dimensions ; et vous voyez que l’homme fuit cette
faiblesse ; et il cherche la force : il cherche à sortir de cette faiblesse et ne reconnaît plus sa
faiblesse. C’est cela, « vous serez comme des dieux. » (Gn 3, 5), parce qu’être un esprit
incarné, par le corps, il y a une faiblesse structurelle : on est fragiles, par notre corps ; il suffit
de nous enfoncer un coup de couteau ; et c’est fini : on est quand même fragiles ; vous vous
blessez, vous touchez une bonne carotide ; vous n’avez rien d’autre et c’est fini : c’est fragile,
tout cela.
C’est pour cela que nous avons une certaine méfiance, vis-à-vis de notre condition
humaine. Nous sommes foncièrement des êtres fragiles. On pourra se poser la question :
pourquoi Dieu est-Il tellement Présent, dans la fragilité ? Lui n’est-Il pas prêt à épouser la
fragilité extrême ? On verra cela demain.
C’est pour cela que l’homme essaie de se blinder autant qu’il peut, de penser qu’il a
des solutions à tout. Je vous ai dit : recevoir un rocher sur la tête, qu’est-ce que vous voulez
faire contre un rocher sur la tête ? Et le corps humain est si sensible.
Il y a une fragilité plus grande, encore : une faiblesse plus grande. Plus la faiblesse est
grande, on va voir, plus le socle de notre appui peut être fort, voire invincible. Vous l’avez
entendu, comme l’a affirmé saint Paul : « ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais
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en Dieu qui ressuscite les morts. » (voir le 2ème enseignement, p17) Qu’est-ce que veut dire « Dieu
ressuscite les morts » ? Est-ce qu’Il remue les cimetières, pour faire sortir les morts ? C’est
arrivé, quand Jésus est mort, à la Croix : il y a eu un petit peu de mouvement, puisque les
tombeaux se sont ouverts et les morts sont ressortis. Vous vous rappelez ; mais ce n’est pas
tous les jours, cela. Il ressuscite les morts et Il S’appuie sur Sa propre expérience : Lui est un
ressuscité des morts. « Ah bon ! » - « Eh bien oui. Il croyait être très vivant, tout en étant très
mort. » Quelle est la mort, au sens le plus fort ? Il n’y a pas de fragilité et de faiblesse plus
grandes que la mort. Quelle est la mort, là où nous faisons l’expérience où notre plus grande
faiblesse nous introduit dans la plus grande force ?
-

Une réponse : C’est le péché ?

Réponse : Oui, c’est le péché. Là aussi, nous sommes en peu tordus, parce que nous
avons tellement de peine à reconnaître notre péché. Pouvons-nous connaître la force de Dieu,
et nous ne reconnaissons pas notre péché ? Nous ne ferons l’expérience de la résurrection des
morts, que si nous nous reconnaissons pécheurs. Or, c’est un lieu terrible, parce que, au nom
de l’amour, le chrétien de base ou le chrétien moderne ne reconnaît aucun péché : puisque
Dieu est amour, il n’y a pas de péché ; Il est bon, Dieu. On ne dit plus : « Le Bon Dieu » Mais
on dit que Dieu est bon. Donc, comme Dieu est bon, il n’y a plus de péché. Au nom de Son
amour, moi, je deviens bon. Vous croyez que cela marche comme cela ? Eh bien non, plus je
découvre Son amour, plus je vois là où moi je ne suis pas amour. De découvrir l’amour de
Dieu devrait nous faire découvrir le vrai état de notre cœur ; et je dis : « Le péché, au sens
fort, c’est la mort, non pas du corps, mais de l’âme ! » La Miséricorde de Dieu vient
ressusciter mon âme : le pardon est résurrection. Ce n’est pas pour rien que le soir de Pâques,
quelle est la première chose que dit Jésus aux apôtres qui sont réunis au Cénacle ? « Ceux à
qui vous remettrez les péchés, ils leur seront pardonnés. » (Jn 10, 23) Et Il souffle sur eux, afin
de leur donner l’Esprit par Lequel Il leur donne, en Son Nom, dans Son Esprit, de remettre les
péchés, c’est-à-dire, de ressusciter l’âme, parce que le péché, c’est la mort. Pourquoi c’est la
mort ? Parce que le péché, c’est l’anti amour. Donc l’anti amour est mort, puisque la vie, c’est
l’amour.
Si quelqu’un a fait cette expérience, c’est bien Saul de Tarse : il croyait être fort, mais
quelle misère ! Il s’était complètement fourvoyé, sur Jésus, sûr de ce qu’il pensait, gérant par
la violence, voire la mort, puisqu’il approuvait le meurtre d’Etienne, le premier diacre martyr.
(Ac 7, 55…60) Le jeune homme, auprès duquel on a déposé les habits, pour faire la lapidation,
c’est Saul. (Ac 8, 1) Il l’a dit : « Vous avez vu ce qu’a fait Dieu : j’étais meurtrier ; donc,
j’étais mort ; et Il m’a ressuscité.
Quel est le socle, sur lequel s’appuie Paul ? Même dans notre manière, quand nous
vivons le Sacrement du Pardon, nous éprouvons tous la difficulté de dire les choses telles
qu’elles sont. Parce qu’on sait très bien ce qu’on a fait, on va dire : « J’ai peut-être fait cela. »
- « Tu l’as fait ? Ou tu ne l’as pas fait ? Tu es Alzheimer ou quoi ? » - « Je l’ai fait. »Vous
comprenez qu’en disant : « Je l’ai peut-être fait », vous n’ouvrez pas bien la porte. » « Peutêtre ! » - « Tu ne sais plus ? Pourquoi tu me dis « Peut-être » ? Tu as un doute, là-dessus ? »
Regardez comme c’est dur de confesser notre péché et aussi de confesser notre Foi en Son
amour, parce que quel est le Roc, dans ma faiblesse de pécheur ?, parce qu’il n’y a pas de plus
grande faiblesse, que d’être mort, dans mon âme. Quelle est ma force ? C’est de vivre ma
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faiblesse, dans la Foi en l’amour de Dieu pour moi, c’est-à-dire, en la Foi en Sa Miséricorde.
S’Il fait faire cette expérience à Simon-Pierre ; rappelez-vous après la Résurrection,
Jésus dit des choses incroyables à Pierre : « Est-ce que tu M’aimes plus que ceux-ci ? » (Jn
21, 15) Judas n’est plus de ce monde ; donc, il est exclu de « ceux-ci » ; parmi les dix qui
restent, il y en a un qui est resté auprès de la Croix et on ne va pas parler de lui ; mais les neuf
autres, ils sont partis : ce n’est pas glorieux ! Mais lui, il est venu après coup ; et il a renié
trois fois : « Je ne Le connais pas. (Jn18, 17) Je ne Le connais pas. (Jn 18, 25) Je ne Le
connais pas. » (Jn 18, 27) C’est une horreur ! C’est terrible !
« Jésus lui dit : « Simon, est-ce que tu M’aimes, plus que ceux-ci ? » (Jn 21, 15) Quelle
torture, parce que c’est terrible ! Il est effondré (p27) et il dit : « Je L’ai renié trois fois. Je ne
peux pas dire le contraire. C’est vrai. » Ce n’est pas un mauvais gars : il L’a renié trois fois.
Pourquoi Jésus lui dit : « Est-ce que tu M’aimes plus que ceux-ci ? » Ce n’est pas parce que
ce n’est pas grave ! Justement, c’est parce que c’est grave ! Mais l’amour est plus fort que la
gravité de la faute.
« Si tu crois en Mon amour. » Nous, on dit : « Il est amour ! Donc, il n’y a pas de
péché. » Donc, pour les confessionnaux, c’est fini. Vous croyez que cela marche comme
cela ? Je fais de Dieu une espèce d’homme gâteux : « Il est bon : Il ne voit rien. Tout va bien.
C’est cela, être chrétien. Venez là ; et c’est parfait. » Avec cela, on n’ira pas loin ! Je vous ai
déjà dit : on se traîne, comme des vivants : mais on est tous morts.
« Tu passes pour vivant Mais tu es mort » (Ap 3, 1), dans l’Eglise de Sardes. Et même,
tu te dis :
« Il ne me manque rien. » Cela ressemble à la 7ème Eglise, dans l’Apocalypse : l’Eglise
de Laodicée :
« Il ne me manque rien : je suis riche, je suis pur, j’ai des bijoux. » (Ap 3, 16) Au nom
de l’amour de Dieu, je me justifie : puisque Dieu est bon, moi aussi je suis bon. Vous croyez
que cela marche comme cela ? Puisque mon voisin est bon, moi aussi je suis bon. Cela ne
marche pas du tout comme cela. Puisque mon voisin est bon, sa bonté me révèle que je ne suis
pas très bon. Vous voyez les bizarres raisonnements, qu’on a en nous, depuis cinquante ans.
C’est pour cela que le Jubilé de la Miséricorde, à mon avis, a été très mal vécu, au lieu d’oser
la Foi en Son amour. Comment j’ose ma Foi en Son amour ? C’est en reconnaissant ma
faiblesse, c’est-à-dire, « J’ai péché. » Oui. Quand on dit : « J’ai peut-être péché ! », c’est déjà
mieux que rien. « Oui ou non ? » – « Oui. » - « Ah bon ! Très bien. », parce que si je
dis : « J’ai peut-être été un peu jaloux. », dites plutôt que vous êtes jaloux. C’est mieux ! Ce
n’est original, mais c’est grave, parce que tous on est jaloux ; et c’est terrible, la jalousie.
Reconnaissons, parce qu’il n’y a que si je le reconnais, que je vais pouvoir faire l’expérience
de la Foi en Son amour : « Est-ce que tu crois que Mon amour est capable de pardonner cette
horreur qu’est la jalousie que tu as dans ton cœur ? », parce que quand est-ce que vous allez
exercer votre Foi ? Quand c’est devant les incrédules, on dit : « Il ne faut pas affirmer sa Foi,
pour ne pas les culpabiliser. » Donc, vous ne le dites pas. Ensuite, il faut être dans notre
sacrosainte neutralité républicaine. » Donc, vous n’allez encore pas le dire. Pendant le Credo,
vous êtes dans les nuages, puisque c’est tous les dimanches, dans le meilleur des cas, parce
que pratiquement, aujourd’hui, c’est aller à la messe une fois par an, presque.
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Comment pouvons-nous confesser notre Foi en Son amour ? Dieu nous donne de
pécher, pour pouvoir confesser notre Foi en Son amour. Nous, on dit : confesser notre péché ;
et c’était Adrienne von Spier, une mystique qui a été proche du théologien Hans Urs von
Balthasar , qui a dit que radicalement, en confessant mon péché, je confesse ma Foi en
l’amour qui peut tout, c’est-à-dire, ressusciter les morts ; elle est là, la Toute Puissance et c’est
la seule Toute Puissance : ressusciter les morts, dans le Pardon.
Vous vous rendez compte, si notre vie est fondée sur le Roc de la Miséricorde de Dieu,
c’est un Roc. C’est pour cela que le Pape François a voulu ce Jubilé extraordinaire de la
Miséricorde ; mais nous, on a continué notre péché mignon, puisque Dieu est bon. De toute
façon, on avait tellement dit que Dieu est bon, qu’il n’y avait « rien de nouveau, pour nous,
sous le soleil. » Donc, la Miséricorde, « Très bien. » Le Pape a dit : « Faites l’expérience de la
Miséricorde ! » Puisque Dieu est Papa gâteau, Il est bon ! Je n’en doute pas ! Il est tellement
bon, que rien n’est méchant, pour Lui : là, j’ai annulé la Miséricorde et on n’est pas loin du
blasphème contre l’Esprit-Saint. Et comme Dieu est bon, ce n’est pas grave de pécher,
puisqu’Il pardonne : cela s’appelle « le péché de présomption » et cela fait partie du péché
contre l’Esprit-Saint, cela. On pèche contre l’Esprit-Saint, sans le savoir ; et cette façon de
faire neutralise la Miséricorde de Dieu, puisqu’au nom de sa Bonté, vous dites que vous êtes
bon ; donc, Sa Bonté ne peut plus rien faire : Il vous voit mort ; et vous dites que vous êtes
bon et vivant, au nom de Sa Bonté : c’est construire sa maison sur le sable, puisque je
m’absous moi-même, au Nom de Dieu, sans croire, parce qu’on voit bien : il faut souvent
revenir à cette confession de Foi en la Miséricorde de Simon-Pierre, parce que par sa
première demande, Jésus le met face à son mystère. Pourquoi doit-il aimer Jésus, plus que
tous les autres ? Parce qu’il a péché plus gravement, et qu’il lui a été fait plus Miséricorde
qu’aux autres, s’il le croit. Donc, la Miséricorde, c’est l’amour qui se révèle encore plus pour
Simon-Pierre que pour les autres ; et donc, l’amour appelle l’amour ; donc, tu peux M’aimer
plus que tous les autres, puisqu’il t’a été fait plus Miséricorde.
C’est cela, l’assurance de Pierre ; c’est cela, la liberté de Paul, un autre gros pécheur :
pourquoi est-il si assuré ? Il s’appuie sur la Miséricorde absolue qui lui a été faite. « J’étais
mort et j’étais meurtrier ; et Il a fait de moi un apôtre. » Vous avez vu cela ! « Faites comme
moi ! Croyez ! » Ce n’est pas magique, croyez. C’est pour cela que la confession de mon
péché va incarner ma confession de Foi en Sa Miséricorde : c’est le seul Roc. D’ailleurs,
Marie elle-même fait l’objet d’une Miséricorde prévenante, dans son Immaculée Conception :
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles. » Quand Il nous pardonne et quand on est
miséricordiés, et miséricordiés de prévenance, je ne peux dire qu’une chose : « Le Seigneur fit
pour moi des merveilles ! Saint est Son Nom ! » Là, je peux dire : « Abba ! Père, Tu es venu
vraiment me chercher. » La Petite Thérèse l’a touché de façon extraordinaire ! C’est l’apôtre
de la Miséricorde, la Petite Thérèse, mais pas de l’insignifiance de Dieu, s’il vous plaît !
Là, on va commencer à comprendre : quand je reconnais ma faiblesse, tant que je
cherche à me fortifier, à prouver que je suis fort, que je ne suis pas si faible que cela et que je
cherche de la force, je vous promets qu’il y a une impossibilité de rencontre de mon âme avec
Dieu : j’empêche Dieu de rencontrer mon âme ; et là où je croyais être fort, je suis mort.
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Je vous secoue ! Appuyé sur la Miséricorde, cela demande d’être vécu, encore et
toujours encore. Comment cela se fait ? Grâce à un Geste, par lequel nous vivons cet amour
inconditionnel pour nous, Dieu ne met aucune condition, pour nous aimer, à condition, si, que
je sois vrai. Si un malade dit à son médecin : « Je me porte en parfaite santé. », qu’est-ce que
vous voulez que fasse le médecin ? Et parfois, vous avez des confessions qui montrent bien
que la crainte de Dieu et la peur, etc., font que j’ai peur, j’ai mauvaise conscience et je ne
crois pas que Son amour peut pardonner : c’est le grand péché de Judas, parce que ce n’est
pas de L’avoir trahi qui est son grand péché ; le grand péché de Judas, c’est d’avoir douté de
Son amour : cela, c’est trop gros et cela, Il ne lui pardonnera pas. Eh bien, c’est cela, le péché,
qu’est la désespérance : c’est douter de la Miséricorde.
Parfois, on voit bien que chez des personnes, il y a de la crainte : il faut les aider ; c’est
juste avant Pâques, quand ils disent : « Je n’ai pas fait cela. Je n’ai pas fait cela. » Et
indéfiniment, « Je n’ai pas fait cela. » - « Ecoutez ! Restez là ; je vais voir si, dans la sacristie,
il y a encore une auréole qui reste. J’ai un saint, à côté de moi. Je vais essayer d’en chercher
une ! » - « Non ! » - « Quand je vous écoute, vous êtes saint. Mais qu’avez-vous fait ? »
Regardez : on est passé de la peur : donc, « Je n’ai pas fait cela », indéfiniment : vous
me donnez le tampon ; et maintenant, c’est « Quoi que j’ai fait, tout va bien ! » ; donc, je n’ai
plus le tampon. Et aux obsèques, c’est entre les deux, quand on nous parle du défunt, on nous
dit : « Il était honnête ! » - « J’espère qu’il était honnête ! » - « Il était honnête : il n’a fait que
du bien. » - « Peut-être ! Je n’en sais rien. Donnez le tampon ! » Et nous laissons le Cœur de
Dieu, parce qu’il n’a rien pu donner.
Pour nous, le lieu où nous pouvons le plus faire l’expérience de l’amour de Dieu, c’est
quand Dieu nous fait Miséricorde : c’est cela que disait saint Jean-Paul II, dans sa deuxième
encyclique « Fides et ratio », le 14 septembre 1998 ; au milieu de l’encyclique, il a dit une
phrase qui m’a beaucoup frappé ; ce n’est pas tout à fait littéral, ce que je vous dit : « Ici, sur
terre, nous faisons presque toujours l’expérience de l’amour, comme Miséricorde. Un jour,
nous contemplerons la Miséricorde comme amour. » Quand on sera passé sur l’autre rive,
vers le Père, nous ne pècherons plus, et nous contemplerons la Miséricorde, comme amour.
Mais ici-bas, je connais l’amour, à travers la Miséricorde, c’est-à-dire, à travers ma faiblesse,
parce que ma plus grande faiblesse, c’est d’être pécheur, parce qu’au moment où je voudrais
aimer, je pose un acte contre l’amour ; alors, soit je suis un pécheur endurci et je me glorifie
dans mon mal : ce n’est plus de la faiblesse et c’est de la méchanceté. Nous sommes le plus
souvent de braves gens : on essaie d’être des hommes de bonne volonté et on est des
pécheurs, quand même désolés, parce que nous voudrions ne pas pécher, mais nous péchons ;
de temps en temps, on pèche des péchés mignons qui sont déjà plus graves, parce qu’on
voudrait qu’on nous laisse pécher, parce qu’on voudrait que le péché fasse partie de ma vie et
cela se rapproche de quelque chose de vicieux, donc d’un mal que je veux intégrer à ma vie et
cela s’appelle une complicité avec le mal.
Et on peut être des pécheurs, au cœur pur : Pierre, c’est typique et il est brave, quand il
dit à Jésus : « Je donnerai ma vie, pour Toi ! » (Jn 13, 37) Une servante ricane : « Je ne Le
connais pas. » (Jn 18, 17), une fois, deux fois, (Jn 18, 25), trois fois (Jn 18, 27) ; et Pierre est
anéanti (voir p25) : c’est de la faiblesse ; mais il était volontaire, parce que Pierre pouvait dire :
« Je Le connais. » Il sait très bien qu’il a dit : « Je ne Le connais pas. » Pourquoi tu as dit :
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« Je ne Le connais pas. » ? J’avais honte et j’ai eu peur : je voulais sauver ma peau et en
voulant être gentil avec Lui, je L’ai lâché ; et après, il est désolé. C’est beau, parce que Jésus
regarde Pierre, comme déjà ayant la Foi et comme ayant déjà reçu Sa Miséricorde, quand
Jésus dit à Pierre : « Est-ce que tu M’aimes, plus que ceux-ci ? » (voir p25) En lui disant cela,
Jésus dit à Pierre : « J’ai vu ton cœur, désolé de ce que tu as fait. Sais-tu que Je t’ai déjà
pardonné ? Tu sais que Mon pardon a un poids d’amour à la mesure de la gravité de tes actes.
Tu peux M’aimer plus que tous les autres, tellement Mon amour te pardonne de ton triple
reniement. »
La Foi de Pierre, parce que après, Jésus dit à Pierre : « Va ! Pais Mes brebis ! », (Jn
21, 17) montre que Pierre est officiellement institué, parce que durant la confession de Foi de
Césarée, quand Jésus dit à Pierre : « Tu es Pierre. Et sur cette pierre, Je bâtirai Mon Eglise. »
(Mt 16, 13…23), là, il est en train de la bâtir, puisque « Je bâtirai ». Maintenant, Il la bâtit :
« Pais Mes brebis ! » Le Roc, ce n’est pas monsieur Simon, c’est la Foi de Pierre ! Quelle est
la Foi de Pierre ? Cette Foi, il en fait l’expérience, dans sa faiblesse : c’est la Foi en l’amour
de Dieu. Comment il a fait l’expérience de l’amour de Dieu ? Il est aimé et il est ressuscité
par l’amour, lui qui est mort dans son cœur. En cela, il devient un saint invincible. Si vous
vous fondez sur la Foi en la Miséricorde de Dieu, c’est la grande Victoire : c’est la victoire
sur la mort ! C’est donc la seule victoire qui existe, en ce bas monde : c’est la victoire de
l’amour. Une victoire par la force n’est jamais une victoire plénière, parce que je vous ai déjà
dit : un jour, arrivera quelqu’un plus fort que vous ; s’il a une vengeance à faire vivre, il ne
s’en privera pas ; et la vengeance se mange froide : il y a plus de délectation de manger sa
vengeance froide, que chaude.
Celui qui est fondé sur la Miséricorde, je sais en Qui j’ai mis mon espérance. Paul ne
mettait plus son espérance, dans les hommes : il a quitté son réseau ! Il a mis son espérance,
dans le Christ ; et le Christ lui fait toucher, sensiblement de temps en temps, qu’Il est vraiment
notre Sauveur ! Comme Il a sauvé des persécutions, des tribulations, c’est le signe, pour lui,
du grand Salut premier du Roc, sur Lequel il est fondé, de la Foi en Dieu; et de la Foi en Dieu,
qu’est-ce que cela veut dire ? De la Foi en Sa Miséricorde.
Si jamais je ne vis cette expérience, comment voulez-vous dire que vous êtes croyant ?
Quand on dit : « Je communie tous les dimanches. », la Foi dans le mystère de l’Eucharistie,
c’est Grand ; mais là aussi, quand on dit : « J’ai droit à l’Eucharistie. » Et même, quand on
dit : « J’ai pris l’Eucharistie. J’ai pris ce qu’on me donne. », c’est d’abord un don, avant de
prendre. Vous ne croyez pas ! On pourrait dire : « J’ai reçu. » - « Tu as reçu ! » - « Qu’est-ce
que tu as reçu ? Tu as dit : « Amen ! » à Qui ?, et à Quoi ? A l’amour qui meurt pour toi, et
qui t’appelle à donner ta vie avec Lui, dans Son amour. » Vous êtes d’accord ? C’est grave, au
sens étymologique, gravis : c’est sérieux et très sérieux ; grave au sens de la gravité, au-delà
de l’aspect moral, ce n’est pas du tout pour jouer, ce n’est pas du tout pour faire comme tout
le monde, parce que c’est jouer, cela : ce n’est pas psychologique. Si on dit : « Si je ne reçois
pas l’Eucharistie, je suis exclu. », c’est purement psychologique. « Es-tu prêt à donner ta vie
avec Moi ? », parce que quand on dit : « Ite missa est », on dit : « Allez ! Donne ta vie pour
ton frère, comme tu as communié au don de Ma vie que J’ai donnée pour toi ! Donne ce que
tu as reçu ! Je t’ai donné Ma vie ! Donne ta vie ! » C’est cela, sortir de l’église ! C’est pour
cela que quand le Pape dit : « L’église en sortie. » C’est cela, en sortir, et ce n’est pas aller à
l’église. « Quand tu sors, sois l’amour qui donne sa vie pour ton frère. »
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Nous ne nous en rendons pas compte ! Par contre, à travers l’expérience de mon
péché, la difficulté que nous avons à nous confesser exprime bien que ce n’est pas simple,
parce que cela nous touche profondément : cela touche notre amour propre, notre orgueil et
notre honte. Notre Pape François dit que c’est une bonne honte, et que c’est important de
vivre cette honte. « N’aie pas peur de cette honte ! Cette honte manifeste, non seulement ton
frère mort et manifeste ta Foi que l’amour est plus fort que l’acte que tu as posé, dans ta
honte, à juste titre. « Je te relève, dans ta honte ! Et Je t’habille de l’habit royal », cette « robe
blanche », (Mt 22, 12) dans la parabole des invités à la noce (Mt 22, 1…14) ; cela a l’air tout à
fait illogique : les invités ne viennent pas, et tout est cuit et bon. Il ne faut pas chercher le
réalisme, parce que sinon on n’y comprend rien. Tout est prêt et les invités ont autre chose à
faire. Donc, on va encore les appeler : toujours autre chose à faire ; il n’y a pas d’invités.
Alors, « Appelle les bons et les mauvais. » (Mt 22, 10) On ne peut pas dire que ce soit de la
sélection. « Va sur les places ! » (Mt 22, 9) Alors, pendant ce temps, les plats commencent à
dessécher, le temps de les chercher. On détruit aussi les villes de ceux qui n’ont pas voulu
venir ; et cela prend aussi du temps. Alors, ils vont chercher les bons et les mauvais ; et quand
il arrive dans la salle des noces, il voit quelqu’un qui n’a pas l’habit des noces :
(Mt 22, 12) « Qu’est-ce que tu fais là, toi ? Va dehors où l’on entendra des grincements
de dents » Qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’est-ce que c’est, cet habit ? C’est d’être revêtu de
la Miséricorde ! Il ne cherche pas que les bons ! Les mauvais : quand je suis pécheur, je suis
mauvais, dans mon acte de pécheur ! Donc, ce ne sont ni les tout purs, ni les Cathares. Ce sont
tous ceux qui s’en remettent à Son amour. Comment voulez-vous être invité aux noces, si
vous méprisez Son amour ? « Moi, je vais Te consommer ! » C’est comme ceux qui essaient
de mettre la main sur Dieu, pour prendre chez Dieu ce qui nous arrange : c’est un intrus, dans
la salle des noces. C’est pour cela qu’on est mis dehors, avec un coup de pied au derrière et on
tombe dans les bras du démon.
Alors, on dit : « Il est bon ou il n’est pas bon, Dieu ? » Eh bien, « Soit vrai avec Mon
amour ! », parce que rien n’est pire que quand on joue avec Son amour, parce que notre
éternité, c’est notre lien à l’amour de Dieu. Puisque Dieu est amour, tout se joue, par rapport à
la réception de Son amour ; et aujourd’hui, l’amour, on en fait n’importe quoi : il y a une
confusion terrible par rapport à l’amour ; et tout le monde souffre de cela, parce que tout le
monde cherche l’amour, peu veulent aimer et tout le monde veut de l’amour. Qui veut aimer ?
Il y en a Un qui est toujours prêt à aimer, à condition que nous nous laissions aimer : quand
nous nous reconnaissons pécheur, nous nous laissons aimer ; c’est un des lieux les plus
extraordinaires, quand nous remettons, dans la confiance, notre cœur pécheur, à Son amour,
parce que cela veut dire : « Je crois vraiment à Ton amour. Oui, Ton amour est unique : c’est
Ton amour de Père. », ce qu’exprime « la parabole du fils prodigue » (Lc 15, 11…32) : on la
raconte à toutes les sauces, cette pauvre parabole, et on en fait n’importe quoi !
Il est revenu vers son père : ce retour, c’est la seule manière de connaître le Père. Le
fils aîné ne connaît pas son père ; il attend juste d’hériter ; il a fait prospérer la ferme pour
hériter : il est le seul héritier, maintenant, puisque le frère cadet est parti. « Je suis resté avec
toi et je ne t’ai jamais demandé de chevreau ! » (Lc 15, 29) Il n’a rien demandé, parce qu’il
voulait faire prospérer l’héritage : il ne connaît pas son père et il n’a jamais fait appel à son
amour. Pour le fils aîné, le père est juste un pourvoyeur de biens ; ce qui intéresse le fils
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aîné, ce sont les chameaux, les brebis, les maisons, etc. Et souvent, notre lien à Dieu, c’est que
Dieu soit un pourvoyeur de biens, quand on Lui dit : « Fais-moi cela ! Permets-moi que je
réussisse cela, et ceci et cela ! Est-ce que je connais Son Cœur ? » De temps en temps, Il me
fait signe en disant par exemple : « Tu as réussi ton bac ! Tu ne le méritais pas ! Je te l’ai
quand même donné ! Mais maintenant, tu vas travailler ? Tu as reconnu que tu es paresseux et
que tu aurais vraiment mérité de le rater, pour te réveiller ? Reconnais-tu que tu es l’objet
d’une Miséricorde ? Et tu pars avec ce que tu voulais. », comme « les neuf lépreux guéris »
(Lc 17, 11…19) qui partent et qui continuent de vivre comme avant ; mais ils n’ont pas
rencontré Jésus : ils ne Le connaissent pas.
(2 Co 12, 10) « C’est quand je suis faible, que je suis fort. » Puissions-nous tous oser
notre faiblesse, non pas de s’en glorifier, mais l’oser, au cœur de notre vie !
L’expérience que Jésus a fait faire à Pierre est extraordinaire : Il lui a fait oser sa
faiblesse, lui qui est toujours un peu présomptueux, quand il disait : « Je vais tout arranger. »
Jésus lui dit : « Tu crois que tu es fort ? Je vais te montrer ce que tu es : lâche. Tu le
reconnais ? », parce que si je ne reconnais pas que je suis lâche, je serais encore lâche, et
encore une fois lâche, et encore lâche et encore lâche. Donc, non seulement il a reconnu sa
lâcheté ; mais surtout, il a rencontré le Cœur de son Dieu : il ne connaissait pas Jésus.
Et une fois que l’on connaît le Cœur de notre Dieu, je vous promets qu’on touche le
Roc. Quoiqu’il arrive, nous pouvons être fondés sur le Cœur de notre Dieu : c’est le seul Roc ;
il n’y en a pas d’autre. C’est pour cela qu’on devient forts, forts de la Résurrection du Christ.
« afin d’apprendre à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui
ressuscite les morts. » (voir le 2ème enseignement, page16) Est-ce que nous osons l’expérience de la
résurrection des morts, donc de ma résurrection ? « Oui, j’ai vraiment péché. » Et on va
retrouver, sans doute, dans la nouvelle traduction, quand les évêques auront fini de se
chamailler, « C’est ma faute. C’est ma faute. C’est ma très grande faute. » Quand on
dit : « J’ai vraiment péché. », je reconnais que j’ai vraiment péché : cela ne va pas très loin,
mais « j’ai vraiment péché. » Si je n’ai pas vraiment péché, « Circulons ! » « J’ ai vraiment
péché. » A la fin, c’est tout ce qu’on arrive, en français. Donc, « C’est ma faute. C’est ma
faute. C’est ma très grande faute. », parce que plus j’ai le sens de l’amour, plus je vais
découvrir la gravité de mon péché. Plus je suis sur le chemin de la sainteté, plus je vais voir
mon péché et plus je vais faire l’expérience du Cœur de Dieu. Plus je me raconte des histoires
sur la Bonté de Dieu, moins je me reconnais pécheur, moins je connais le Cœur de Dieu et à la
fin je suis retourné au monde : j’ai rendu la Croix vaine, puisqu’Il est mort pour des prunes. Il
n’y a rien, puisque plus n’est plus banal que des prunes : c’est un fruit banal. C’est pour cela
que sainte Hildegarde ne les aime pas trop.
Quand le péché, nous commençons à le voir, et que nous faisons cette expérience de la
résurrection, notre cœur est déblayé du péché, et de la place pour Dieu commence à se faire.
Le péché, c’est un encombrement de notre cœur, puisqu’il n’y a pas de place pour Dieu. C’est
pour cela que Paul peut dire une chose extraordinaire :
(2 Co 4, 1-2) « Voilà pourquoi, miséricordieux, ils m’ont investi de ce ministère. Nous
ne faiblissons pas ! Nous avons répudié les dissimulations de la honte. Ne nous conduisons
pas avec astuce et ne falsifions pas la Parole de Dieu. Au contraire, par la manifestation de la
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vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine, devant Dieu. … » Alors, ce qui
est beau !
(2 Co 5) « …Car ce n’est pas nous qui prêchons, mais Christ Jésus : nous ne sommes,
nous, que vos serviteurs, à cause de Jésus. » Le « moi » de Paul a disparu. Bienheureuse
faiblesse qui nous a valu un tel Sauveur. « Bienheureuse faute qui nous a valu un tel
Sauveur. » On chante cela à Pâques ! « Bienheureuse faute qui nous a valu un tel Sauveur. »
C’est dire la révélation du Cœur de notre Dieu : c’est notre péché qui nous vaut la révélation
du Cœur de notre Dieu ; à la Croix, c’est cela ! Vous croyez qu’Il a été crucifié par qui et pour
qui ? Par notre péché et pour notre péché. Et ceci est une grande révélation de l’amour, afin
qu’au-delà de notre péché nous devenions des enfants de Dieu, vraiment vivants, comme Paul
est maintenant vivant, tout en dépendant toujours de la Miséricorde de Dieu, et laissant pour
le coup toute la place à Dieu en lui : il est ressuscité et c’est un ressuscité ! Il est déjà passé de
la mort à la vie.
C’est pour cela qu’au chapitre 6 de l’évangile de saint Jean :
(Jn 6, 57) « Celui qui mange ce pain, même s’il meurt vivra. » La mort physique n’est
plus mort : elle est mort, mais elle va être l’heure de la consommation de notre plus grand
don ; quand nous sommes renés dans le Christ, nous ne pouvons plus mourir, même si nous
mourrons physiquement : nous allons alors vivre notre mort, être vivant dans notre mort : c’est
incroyable et c’est quand même mieux que l’euthanasie ou la sédation finale qui sont des
solutions de désespérés, donc de morts vivants et donc de gens qui sont pourris : et la
pourriture vivante s’appelle la lèpre. Un lépreux, il est vivant, mais il est pourri sur pied.
C’est pour cela que la lèpre, dans l’évangile, est le symbole par excellence du péché : on est
des lépreux ; alors, on croit être prophétique en gérant la mort, comme cela : d’abord, on
calcine notre corps ; cela coûte moins cher ! Alors, regardez :
(2 Co 4, 7) « Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d’argile,…» Et ces vases
d’argile, nous sommes d’abord des faibles et des pécheurs. Même quand je ne veux plus
pécher, il m’arrive de pécher. Et je ne me désespère pas !
« …pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. …» Vous
ne serez libre, que quand la vie, que vous avez en vous, vous serez absolument certain, alors
là, « ce n’est pas de moi : je L’ai reçue de Dieu en Le laissant être mon Père riche en
Miséricorde ; alors, que je meure ou que je vive, que je sois en bonne santé ou en mauvaise et
que je sois riche ou ruiné, je suis vivant. On connaît des gens qui sont dans une condition
humaine, matérielle terrible et qui sont heureux : c’est curieux, parce qu’ils ont touché la vraie
vie et ils sont plus sages que tout le monde ! A 6 ans, ils ont rencontré le Christ à travers la
Miséricorde.
Alors, regardez ce qu’exprime bien Paul :
« …Nous sommes pressés de toutes parts et non pas écrasés, ne sachant qu’espérer,
mais non désespérer… » Donc, je n’ai pas de solution, mais je ne suis pas désespéré. Nous si
on n’a pas de solution, on est désespéré, aujourd’hui. Alors, on dit : « Papa ! Maman, viens ! »
Vous avez vu cette involution ! « Papa, viens me dire ce qu’il faut que je fasse ! » C’est cela,
le coaching : ne sachant qu’espérer, et non désespérer ; il n’y a pas de solution ! Mais ma vie,
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ce ne sont pas des solutions ! Ma vie, c’est le Christ ; donc, non pas désespérer.
« persécutés, mais non abandonnés. … » Quand on voit nos frères chrétiens d’Orient
rendre témoignage de la Foi, ils nous ouvrent royalement le Chemin ; les Coptes en Egypte et
en Irak, etc., c’était remarquable, ce copte qui dit à celui qui va l’égorger : « Je ne te lâcherai
pas. Je prierai pour toi, quand je serai mort. » Il est ressuscité ! Il vient pour le tuer ; mais
c’est impossible de tuer cet homme, parce qu’il a la charité en lui. « Je ne te lâcherai pas ! »,
pas pour me venger, non : « Je prierai pour toi, pour que tu sois libéré. », comme disait le père
Hamel, de Satan.
(2 Co 4, 9) « …terrassés, mais non annihilés. Nous portons, partout et toujours, dans
notre corps, les souffrances de mort de Jésus, pour que la vie de Jésus soit, elle aussi,
manifestée dans notre corps. Quoique vivants, en effet, nous sommes continuellement livrés à
la mort, à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée, dans notre chair
mortelle. … » Il y a une alchimie extraordinaire, qu’opère la charité : la Foi reçoit, parce que
quand je me fie à l’amour, l’amour m’inonde et me féconde ; quand je crois en la Miséricorde,
la Miséricorde devient ma vie. C’est pour cela que saint Jean-Paul II pouvait dire : « Le
sacrement du pardon est essentiel, pour le Chemin de la sainteté. », c’est-à-dire, pour la
croissance de la vie chrétienne ; et il est impossible de croître dans la vie chrétienne, sans
vivre de la Miséricorde.
« …Ainsi donc, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. … » Lui, il supporte
la mort, dans la Foi, afin que nous devenions vivants : c’est beau, cela, parce que c’est donner
la vie ! Il donne sa vie pour ses frères. Le Pape François dit : « L’Eglise est comme une
mère ! » L’Eglise met tout le temps au monde le Christ dans les âmes, par notre vie offerte.
(2 Co 4, 16) « …C’est pourquoi nous ne faiblissons pas. … » C’est cela, être tout le
temps forts, invincibles, « Nous ne faiblissons pas. »
« …Au contraire, même si notre homme extérieur s’en va en ruine, notre homme
intérieur se renouvèle de jour en jour. … » C’est cela, le mystère de la résurrection : il se
renouvèle de jour en jour ! Non seulement il ne vieillit pas, mais il devient de plus en plus
vivant, dans un contraste entre l’homme extérieur et l’homme intérieur.
« …Car la légère tribulation d’un instant nous prépare, jusqu’à l’excès, une masse
éternelle de gloire, … », c’est-à-dire, « une masse éternelle de victoire d’amour » Là, c’est
une plus-value extraordinaire ! La terre, c’est pour la plus-value de la charité, dans la
Miséricorde !
« …à nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. … » Si vous
ne regardez que les choses visibles, jamais vous ne pourrez vous abandonner à la Miséricorde
de Dieu, parce que le péché, du côté du visible, c’est misérable. Il faut regarder l’Invisible,
parce que l’Invisible est plus réel que le visible, c’est curieux ! L’Invisible est plus réel et plus
existant que le visible.
« …Les choses visibles en effet n’ont qu’un temps. Les choses invisibles sont
éternelles. Nous savons en effet que si cette tente, notre maison terrestre,… », notre corps !
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« …vient à être détruite, nous avons un étui qui est l’œuvre de Dieu, une maison
éternelle, qui n’est pas faite de main d’homme, dans les Cieux. … » C’est cela, l’homme
nouveau. Nous sommes déjà des citoyens du Ciel. Le Royaume des Cieux est déjà présent.
« …Aussi, gémissons-nous, dans cet état, ardemment désireux de revêtir par-dessus
l’autre notre habitation céleste. … » Paul a hâte de traverser pour atteindre l’autre rive ! Il lui
tarde de mettre le pied, dans la Maison du Père, parfaitement. Nous, on dit : « Encore un peu
ici. Encore un peu ! Non, encore un peu ! » - « Demain ! » - « Non, après-demain ! » - « … » « Encore après-demain ! » Il nous dit : « Alors, tu es fils, ou tu n’es pas fils ? Je ne t’intéresse
pas ? » - « Si, Tu m’intéresses. Mais quand même, j’ai mon jardin, dehors ! Ah non ! Je ne
peux pas ! Laisse-moi encore un peu ! » Parfois, Dieu est assez bon, pour nous laisser encore
un peu : c’est pour qu’on se convertisse !
« …Ainsi, toujours plein de hardiesse, et sachant que demeurer dans ce corps, c’est
vivre en exil, loin du Seigneur, car nous cheminons dans la Foi, et non dans la claire vision.
Nous sommes donc plein de hardiesse et préférons quitter ce corps, pour aller demeurer
auprès du Seigneur. Aussi bien que nous demeurions en ce corps ou que nous le quittions,
avons-nous à cœur de Lui plaire ? Car il faut que tous, nous soyons mis à découvert, devant le
tribunal du Christ, pour que chacun recouvre ce qu’il aura fait, pendant qu’il était dans son
corps, soit en bien, soit en mal. … » Cela, c’est un peu ennuyeux, pour la petite berceuse que
nous entendons, depuis si longtemps : « De toutes façons, tout se terminera bien. Ce n’est pas
la peine de prier pour le Salut des âmes, ni rien, puisque tout est bien. » Non.
Dieu nous a confié l’œuvre de Son amour, donc l’œuvre de Sa Miséricorde. Nous
devons achever l’œuvre du Christ ! L’Evangile demande de s’achever en nous ! L’Eglise,
c’est pour l’achèvement de l’évangile, jusqu’à ce qu’Il vienne ! « Vous ferez des œuvres plus
grandes que Moi. » (Jn 14, 12) Ce n’est pas simplement tirer nos jours en bas ! C’est possible
d’être centenaire : 120 ans, avec bon pied et bon œil. Mais quand vous aurez 124 ans, vous
serez prêt à partir ? Qu’est-ce que vous aurons apporté, disons les 34 années supplémentaires,
par rapport à l’éternité ? Qu’est-ce que vous en avez fait, de ces 34 ans ? Comment nous
regardons notre vie ? Sur quel Roc ? Quelle est l’espérance ? Saint Paul a une espérance
incroyable ! Il n’attend qu’une chose : c’est d’être auprès de Dieu ; et par charité, il est prêt à
rester sur terre. Pourquoi ? Parce qu’il fait l’expérience constante de cet amour, parce qu’il
s’est laissé ressusciter : les trois jours de ténèbres de Paul sont la révélation de ces ténèbres :
il s’est abandonné à Dieu. Le Sacrement de la Miséricorde, c’est un abandon à Son amour :
« Voilà tel que je suis. Je crois. Tu peux tout. Ton amour est plus fort que la mort ; et je ne
crois qu’en Ton amour. » Ce n’est pas le remplacement des gènes qui va changer quelque
chose : rien de cela. « Ton amour. Donne-moi Ton amour ! » Et quand on dit : « Je crois. »,
c’est irrésistible, pour Dieu. Son amour se déverse en nous. C’est pour cela que quand nous
sommes faibles, nous sommes forts.

IV.

« Le Seigneur vous a pardonnés. Faites de même, à votre tour. » (Co 3, 13)

J’espère que vous avez bien dormi, dans le repos de la Miséricorde, parce qu’une fois
qu’on est miséricordieux, on peut vraiment dormir : on peut se reposer dans l’amour.
L’amour, quand il pardonne, il nous délivre de nous-mêmes, parce que nous traînons notre
péché ; et on ne peut pas s’en débarrasser nous-mêmes. Essayez ! Vous ne pouvez pas !
Rappelez-vous cet épisode merveilleux du paralytique (Mc 2, 1…12) que ses amis
apportent sur la civière, aux Pieds de Jésus ; et en ouvrant le toit, ils le descendent aux Pieds
de Jésus, car Jésus dit quelque chose de très mystérieux. D’habitude, Il dit : « Lève-toi et
marche ! » Là, Il ne dit pas cela et Il dit quelque chose que personne n’attendait : « Tes
péchés sont pardonnés. Et pour que vous croyiez que le Fils de l’homme a le pouvoir de
remettre les péchés sur la terre, » (Mc 2, 5), parce que les scribes sont là et ils disent : « Il
blasphème ! Dieu Seul peut pardonner les péchés ! » (Mc 2, 7) C’est vrai ! Nous, on veut se
pardonner, d’une certaine manière et d’une autre, non. « Eh bien, pour que vous croyiez que
le Fils de l’homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te le dis : « Lève-toi !
Prends ton brancard ! Et rentre chez toi ! » (Mc 2, 10) Il se lève ; ce qui nous montre bien que
dès lors l’homme est libéré de son passé. Le péché, c’est mon passé.
Et c’est très étonnant et très curieux que les chrétiens vivent si peu ce privilège qu’ils
ont, parce que les autres hommes, celui qui ne connaît pas le Christ ne sait pas que le Christ
l’attend pour lui pardonner ses péchés ; et celui qui connaît le Christ, au nom de l’amour, s’en
passe. Vous voyez comme tout est mélangé dans tous les sens ! Nous ne pouvons pas être des
témoins crédibles du Christ, sans vivre l’œuvre par excellence de la Miséricorde, qui est le
premier fruit de la Résurrection. Je vous dis, au soir de Pâques, Il souffle sur les apôtres, en
disant : « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » (Jn 20, 22) C’est le lieu
premier de la Résurrection et le lieu fondamental de la Résurrection : saint Paul nous l’a dit
hier (voir tout le 3ème enseignement). Nous ne pouvons pas vivre le mystère de la Résurrection, sans
vivre l’œuvre de la Miséricorde : vous pouvez chanter toute la Résurrection que vous voulez
et vous pouvez dire que le dimanche, c’est la Résurrection ; mais je ne sais pas ce que cela
veut dire « ressusciter des morts » : je ne le sais que quand je suis pardonné ; « J’étais mort !
Et me voilà vivant ! » Saint Paul le dit : « J’étais mort, je respirais la haine et j’étais
meurtrier. » Si ce n’est pas être mort, cela ! « Eh bien voilà, je suis vivant ! » Ce n’est pas moi
qui me suis ressuscité, ne croyez pas : c’est impossible, pour l’homme, de se ressusciter.
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C’est un don que Dieu attend de nous faire ; et si nous sommes vrais, Il nous le fera
vivre encore, et encore, et encore indéfiniment ; ne nous lassons pas ! Cette faiblesse, qui est
la nôtre, d’être des pauvres pécheurs, devient un lieu grâce, parce que nous pouvons faire,
encore et encore, cette expérience, qui fonde notre Foi en Dieu, d’être ressuscité par Sa
Miséricorde, et non pas de se servir de Dieu, pour un jour n’avoir plus besoin de Lui, parce
qu’on peut dire : « Il m’a ressuscité un jour. Maintenant, je n’ai plus besoin de Lui. » C’est
horrible ! Vous voulez ne plus avoir besoin de Lui, parce que ce n’est même pas que je n’ai
pas besoin de Lui : je veux vivre Son amour ! Il est mon Père et on ne jette pas un père ! « Il
était mon père ! Maintenant, je n’ai plus besoin de Lui. » Cela, c’est Freud qui dit : « Tue ton
père ; et tu vivras. » On est tout le temps là-dedans !
Quand on est ressuscités par Sa Miséricorde, on peut avoir alors cette confiance dans
l’amour. Saint Paul le disait :
(2 Co 4, 8) « On peut être oppressés de toutes parts, mais pas écrasés, ne sachant
qu’espérer …», c’est-à-dire, n’ayant pas de solution sous la main.
« …mais non désespérés, persécutés mais non abandonnés… » Quand nos frères
d’Orient sont persécutés, encore et encore, on pourrait dire : « Dieu les abandonne ! » Quand
j’ai le Christ qui vit en moi, dans Sa Miséricorde, cela revient à dire : « persécutés, mais non
abandonnés ! » Le jour où nous serons persécutés encore un peu plus, nous pourrons dire :
« persécutés, mais non abandonnés ! » ? Il n’y a que si je vis cette racine, que je peux dire :
« persécutés, mais non abandonnés ! »
« …terrassés, mais non annihilés. … » C’est cela, la grande Espérance.
« …Nous portons, partout et toujours, en notre corps, les souffrances de la mort de
Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Quoique vivants,
nous sommes continuellement livrés à la mort, à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus soit
elle aussi manifestée dans notre chair mortelle. » Quand le chrétien vit ce harcèlement, cette
persécution, il participe de la mort de Jésus et il manifeste la vie de Jésus, parce qu’Il est
mystérieusement toujours vivant et toujours plus vivant : je vous donnais l’exemple de Joseph
Fadelle (voir le 2ème enseignement, p19) qui a reçu la révélation du Christ : « Traverse la rivière !
Viens ! Je suis le Pain de Vie. »
(2 Co 4, 13) « …Possédant ce même esprit de Foi, selon ce qui est écrit, j’ai cru. C’est
pourquoi j’ai parlé. Nous aussi, nous croyons. C’est pourquoi nous parlons. … » Nous parlons
de ce que nous vivons : de Celui qui vit en nous, c’est-à-dire, je ne raconte pas ma vie, mais je
parle et je témoigne de Celui qui vit en moi. Sinon, il vaut mieux se taire, parce que nous
n’avons pas besoin de donner de grandes leçons aux gens : ils n’en veulent pas. Par contre, je
parle de Celui qui vit en moi : ce n’est pas une leçon, parce que c’est un témoignage : « Je
suis vivant, mais ce n’est plus moi qui vis : c’est Christ qui vit en moi. » C’est pour cela que
le chrétien est une lumière, pour le monde : cette lumière n’est pas une idéologie de plus, ni
une religion de plus ; l’Islam a été une religion de plus, parce qu’on avait besoin d’une
religion de plus. Le problème, ce n’est pas que ce soit une religion de plus. C’est quelque
chose de nouveau : « Je fais toute chose nouvelle. » (Ap 21, 5) Rien n’est plus nouveau, et
rien n’est vraiment nouveau. Dans le Livre de Qoélet, l’Ecclésiaste, il est dit : « Rien de
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nouveau, sous le soleil ! » (Qo 1, 9), parce que nous croyons toujours qu’il y a quelque chose
de nouveau, sous le soleil ; on croit que quand on passe de la locomotive à vapeur au t.g.v., il
y a quelque chose de nouveau, sous le soleil. Non. Cela va seulement plus vite. Ce n’est pas
une nouveauté, à la mesure du mystère de l’homme. Qu’est-ce qui est nouveau ? C’est quand
l’homme vit de Dieu, alors qu’il ne vivait que de lui-même et pour lui-même, avant : là, « Je
fais toute chose nouvelle. » et tout a une nouvelle signification, en se servant de cette kénose,
de ce passage de la mort à la vie. Nous sommes morts, quand nous venons du péché. Ce n’est
pas difficile : la mort, on la connaît tous. Par contre, passer de la mort à la vie, c’est autre
chose !
Et alors, ce qui est terrible, et qui est extraordinaire, c’est là où la Toute Puissance de
notre Dieu Se manifeste, d’une façon si paradoxale : ce sont ces mœurs de Dieu qui sont
extraordinaires et que nous avons dans l’hymne aux Philippiens ! (voir le 5ème enseignement, p54)
(Ph 2, 5) « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus :… »
Qu’est-ce que sont ces sentiments ? Le mot « sentiments » n’est pas extraordinaire.
« …Lui, de condition divine… », de condition divine ! Cela nous chatouille, « vous
serez comme des dieux ! » (Gn 3, 5)
« Lui, de condition divine, ne retint jalousement le rang qui L’égalait à Dieu ; mais Il
S’anéantit Lui-même, prenant la condition d’esclave et devenant semblable aux hommes.
… », c’est-à-dire, Homme avec les hommes.
« …S’étant comporté comme un homme, Il S’humilia plus encore, obéissant jusqu’à la
mort, et la mort sur une croix. … », qui est la mort au carré ou au cube, parce que c’est la
mort d’un esclave ; et l’esclave, ce n’est même pas un homme.
« …Aussi Dieu L’a-t-Il exalté et Lui a-t-Il donné le Nom qui est au-dessus de tout
nom, … » Regardez ce mouvement, cette Descente dans l’extrême faiblesse et cette exaltation
de notre humanité en Lui, puisqu’Il S’est fait Homme !
« …pour que tout, au Nom de Jésus, s’agenouille, au plus haut des Cieux, sur la terre
et aux Enfers. … » C’est pour cela qu’on peut plier le genou, tant que Dieu nous laisse assez
de cartilages pour le faire. Après, c’est trop tard et on peut pleurer de ne plus pouvoir
s’agenouiller. Vous allez voir qu’on souffre, pour s’agenouiller. « Ah, c’est dimanche ! C’est
la Résurrection et on ne s’agenouille pas ! » Eh bien on ne sait pas ce que c’est que
ressusciter, parce qu’on ne s’est jamais abaissé : on se prend pour vivants et on pérore la
Résurrection : « Ecoutez ! C’est n’importe quoi ! » Il n’y a pas de mystère chrétien, sans une
expérience de vie ; et vous ne saurez pas ce que c’est que d’être ressuscité, si vous ne vous
reconnaissez mort, et moi avec vous : « J’étais mort. Et Tu m’as ressuscité. Je sais qui est
mon Dieu. » Saint Paul a dit qu’il était vraiment mort, lui qui croyait qu’il était vivant et qu’il
allait purger la Foi d’Israël, en tuant tous les chrétiens et pour essayer de donner un avenir à
Israël. Je vous promets qu’il a été détourné en vol, lui.
« … Et que toute langue proclame Jésus Christ, qu’Il est SEIGNEUR, à la gloire de
Dieu le Père. … » Tout cela, c’est l’Œuvre du Père, riche en miséricorde. Pourquoi a-t-Il fait
cela ? Eh bien, reprenons l’Epître aux Corinthiens :
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(2 Co 5, 16) « Ainsi, désormais, nous ne connaissons personne, selon la chair. … », de
façon purement humaine, de façon mondaine.
« …Mais si nous avons connu le Christ, selon la chair, maintenant, ce n’est plus ainsi
que nous Le connaissons. … » Ce n’est pas monsieur Jésus, un homme extraordinaire,
comme Gandhi ou Boudha, ou comme Napoléon qui a un tombeau aux Invalides parce qu’à
mon avis, il monte en grade : c’est un petit napoléon qui nous gouverne et qui reçoit les
chèques à Versailles ; bientôt, il va s’y installer, parce qu’il y a reçu Poutine : tout le monde a
imité Versailles, dans le monde entier. Insensiblement, il va y aller.
« …Si donc, quelqu’un est dans le Christ, c’est une création nouvelle. … » Qu’est-ce
que c’est, que d’être une création nouvelle ? C’est d’être un pécheur pardonné et qui dès lors
ne vit plus, selon le péché, mais selon l’amour qui l’a ressuscité : c’est un homme nouveau ; et
s’il m’arrive de pécher, je sais que le pardon m’est toujours offert, afin de devenir vivant de
l’amour qui m’a pardonné, parce que si l’amour m’a pardonné, alors, je ne vois pas pourquoi
on vivrait autre chose que de l’amour qui m’a pardonné. Ma vie, dès lors, c’est l’amour qui
m’a rendu la vie. Si c’est l’amour qui m’a rendu la vie, donc ma vie, c’est l’amour qui m’a
rendu la vie, donc c’est l’amour divin : c’est cela, la sainteté ! C’est pour cela qu’on ne peut
pas être chrétien, sans aspirer à la sainteté.
Dire : « Oui ! Oh non, pas la sainteté : je vais rester humble ! » Vous offensez Dieu !,
puisque cette Descente de Dieu dans notre péché : pourquoi Il est descendu dans notre péché ?
Il S’est fait péché. C’est un amour fou qui fait cela, parce que seul, l’amour descend pour un
autre. C’est pour cela que seule la faiblesse peut porter le plus grand amour. Si vous voulez
être fort, vous dominerez toujours l’autre, en croyant que vous allez l’aimer ; et vous vous
étonnerez, après, qu’il vous jette. On ne peut pas aimer, en dominant, c’est impossible ! Or,
dans notre monde, il faut être fort : il faut être plus malin que les autres, se faire des copains et
avaler les autres. Non.
(Ph 2, 5) « les mêmes Sentiments que le Christ. » (voir p37) Vous avez vu les
Sentiments du Christ ? Descendre dans la mort de mon ami, afin de lui donner la vie, c’est du
pur amour ; dès lors, ma vie, c’est le pur amour, même s’il m’arrive de pécher ; mais je veux
le plus grand amour ! Donner ma vie, pour ceux que j’aime : pas le superflu, en trouvant un
petit complice, quand on dit : « Tu vas voir : je te donne un truc. » Ce n’est pas aimer, cela.
(2 Co 5, 17) « Si donc, quelqu’un est dans le Christ, c’est une création nouvelle : l’être
ancien a disparu ; un être nouveau est là. … » C’est ce que signifie le rite du Baptême !
Quand vous assistez à un Baptême, est-ce que vous réalisez de quoi il s’agit ? C’est pour cela
qu’il faudrait qu’on réalise plus ce que réalise la liturgie chrétienne qu’est la liturgie du plus
grand amour. Qu’avons-nous fait de la liturgie ? Ce n’est pas de la pacotille, ni de la
représentation : c’est la réalité ; cet amour-là est actuel. Quand on chante : « Tu es une
création nouvelle. », au moment du Baptême, c’est vrai ! Souvent, je le montre, quand c’est
un bébé : c’est rare, parce qu’offrir la vie de Dieu à quelqu’un, les gens trouvent que cela
n’est pas important ; l’important, c’est que le cousin d’Amérique puisse venir ; que le bébé
soit régénéré, on verra bien ! Tout est à l’envers, parce que pour tout, c’est moi, moi et moi.
Avec cela, nous sommes sûrs de rester dans le tombeau. Je me le dis, à moi, d’abord !
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(2 Co 5, 17) « C’est une création nouvelle. L’être ancien a disparu : un être nouveau est
là. Le tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ, et nous a confié le
ministère de la réconciliation. Car c’était Dieu qui, dans le Christ, Se réconcilie le monde, ne
tenant plus compte des fautes des hommes, … » Cela veut pas dire qu’Il ne S’est pas
arrêté
à l’offense que consiste mon péché ; mais au-delà de l’offense monstrueuse, qu’est mon péché
qui jette mon Père qui m’a tout donné à partir de rien, Il est venu à mon chevet : c’est cela,
« ne tenant plus compte de nos péchés », c’est-à-dire qu’Il est passé au-delà de l’injure
absolue que je Lui fais ; et Il a donné Son Fils, qui est descendu, non seulement dans mon
humanité pour Se faire homme avec moi, mais pour mourir de la mort la plus infâme, celle
qui est réservée aux bannis et aux pécheurs, Lui qui était sans péché ; pour qui l’a-t-Il fait ?
Pour moi. Pourquoi ? Parce qu’Il m’aime. Pourquoi m’aime-t-Il ? Je ne le mérite pas. C’est
un mystère ! C’est cela, le Père. Quand on dit : « Dieu est amour. », c’est cela, le mystère !
Essayez de vous expliquer pourquoi Dieu vous aime envers et contre tout ! Vous ne trouverez
pas de réponse, parce qu’Il est Amour. Pourquoi est-Il Amour ? Parce qu’Il est Dieu. Vous
savez, notre petite tête, elle ne comprend pas ! Elle reçoit. Apprenons à recevoir !
« …et mettant en nous la parole de la réconciliation. … » C’est pour cela que si je suis
réconcilié, je dois voir de ma bouche sortir la parole, non pas de médisance, de calomnie, etc,
mais de réconciliation : c’est normalement cela, la parole du chrétien. Tandis qu’aujourd’hui,
dans les paroisses, on est encore dans l’église, que l’on papote : on vient de communier au
Corps du Christ et on papote. Arrêtons cela ! C’est pour cela que notre Pape François est si
terrible, pour cea ! Il dit : Comment cela se fait-il que cette peste prospère, dans notre
langue ? Arrêtons ! » Quand on sera mort, peut-être qu’on se réveillera, parce que si nous ne
devenons pas chrétiens, ne nous plaignons pas du tsunami qui est en train de nous avaler !
Seul, le Christ peut relever l’humanité, aujourd’hui, c’est-à-dire, vivant en moi et pas sans
moi, et pas sans Son Eglise. Vous avez déjà vu un époux qui fait quelque chose, sans son
épouse ? Non. Un époux, qui fait tout sans son épouse, ce n’est pas un époux. Jésus ne fait
rien sans Son Eglise, donc rien sans moi ; « Et moi, qu’est-ce que je suis ? » - « Eh bien, estce que le Christ vit en toi ? Ah, si le Christ ne vit pas en toi, tu es mort et tu n’es pas l’Eglise.
Si le Christ vit en toi, oui l’Eglise est là, parce que l’Eglise, c’est là où est le Christ, disait
Jeanne d’Arc : « L’Eglise et le Christ, c’est tout un. » Si l’Eglise, ce n’est pas là où est le
Christ, ce n’est pas l’Eglise.
« …Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ. … » On ambassade pour le
Christ.
« …C’est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au Nom du
Christ : laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui, qui n’avait pas connu le péché, Il L’a fait
péché, pour nous, afin qu’en Lui, nous devenions justice de Dieu. », que nous soyons justifiés,
c’est-à-dire, rendus justes, c’est-à-dire, aimants et libres pour aimer jusqu’au bout, c’est-àdire, libres pour donner notre vie pour ceux qu’on aime ; c’est cela, normalement, le mariage
chrétien : donner sa vie, pour ceux qu’on aime et ce n’est pas avoir un billet pour le bonheur
terrestre. Mais si vous donnez votre vie, pour ceux que vous aimez, vous serez heureux, mais
ce n’est pas le paradis sur terre.
Pourquoi Dieu S’est fait si faible ? Quel est le symbole du Christ ? On y arrive : c’est
au cœur de l’économie divine, c’est-à-dire, de la manière de faire.
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Une réponse : l’Agneau ?

Réponse : L’Agneau, oui ! L’agneau, c’est un animal bizarre : vous le mettez sur le
dos, vous lui tranchez la gorge et il ne bouge pas : il ne se défend pas ; cela s’appelle de la
faiblesse consommée ; il n’a pas de griffes, il ne mort personne : Il Se livre et Il ouvre dès lors
la voie de l’amour. Tant que vous êtes en réaction, quand vous réagissez ou que vous vous
défendez, vous ne pouvez pas aimer.
C’est pour cela que la faiblesse, aux yeux des hommes, ouvre la voix de l’amour.
Regardez le Christ, dans Sa Passion ! Il montre les crocs ? Il montre Ses griffes ? On Lui dit :
« Appelle les anges, pour qu’ils Te sauve ! » - « Oui oui, Je pourrais faire cela. Mais non ! »
Le démon Lui a suggéré ! « Allez ! Appelle les anges ! » Tout cela, ce ne sont pas les mœurs
de l’amour : ce sont les mœurs de la guerre ou de la revanche ou de la force ; mais ce n’est
pas la force de l’amour. Seul, l’amour a une force infinie, parce que même la Croix du Christ,
qui est l’Agneau offert, c’est un amour sans limite, puisqu’Il ne dit jamais « Stop ! » Non !
C’est un amour infini.
Mais cela ne veut pas dire que je peux faire tout ce que je veux, avec Dieu, parce que
l’amour nous appelle à une grande vérité, parce que si je suis l’objet de l’amour, alors, il faut
que je devienne vrai. Si vous êtes l’objet d’une attaque, vous pouvez être malin, pour
échapper à l’attaque. Mais si vous êtes l’objet d’amour, la seule réponse, c’est la vérité :
« Oui, je suis aimé. » C’est cela, la vérité. « Oui, Tu m’aimes ! », alors que je ne méritais
vraiment plus d’être aimé. « Tu m’aimes. Je ne peux pas dire le contraire. », comme Job,
devant la Croix. Quand nous contemplons la Croix, il faut la mettre au cœur de la liturgie.
D’abord, je me reconnais vraiment pécheur et je dis : « Pourquoi Tu as consenti à vivre
jusque-là ? » Pourquoi ? C’est cela !
(2 Co 5, 21) « Celui qui n’avait pas connu le péché, Il L’a fait péché, pour nous, afin
qu’en Lui, nous devenions justes. », c’est-à-dire, vrais, donc aimants, mais d’un nouvel
amour, de l’amour qui nous a transformés et qui nous a fait sortir du tombeau de l’orgueil et
de l’égoïsme qui font que je vis pour moi.
(2 Co 5, 15) « Et Il est mort pour tous, … » Je prends ce passage, toujours, que je
prendrai dans la 4ème Prière Eucharistique « …afin que les vivants ne vivent plus pour euxmêmes, mais pour Celui qui est mort et ressuscité, pour nous. » (voir 41)
Regardez comme c’est la faiblesse qui permet la révélation de l’amour, et même Son
incarnation : Sa Présence effective sur cette terre. C’est pourquoi saint Paul pourra dire : « La
Croix est notre Sagesse. » (1 Co 1, 18) C’est là que je vois que j’ai la seule lumière qui éclaire
tous les paradoxes, donc du mystère humain et de la vie de l’homme, dans ce monde.
Regardez comme le mystère pascal, qui implique nécessairement la faiblesse, nous
dévoile la Toute Puissance, mais c’est la Toute Puissance de l’Amour : Seul, l’Amour est Tout
Puissant, invincible ; Seul, l’Amour est plus fort que tout le mal ; et nous, même les chrétiens,
on pense tout de suite à la riposte, à la défense, à la vengeance, à la revanche, à la bouderie,
aux sales coups, à la malédiction : il y a plus de malédiction qu’on croie ; je ne dis pas, quand
on dit : « Je te maudis. » ; ou quand on dit par exemple : « S’il t’arrive un peu de malheur,
cela ne te fera pas de mal. » Pourquoi tout s’enraie ? Parce que nous vivons pour nous-mêmes.
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« afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour Celui qui est mort et
ressuscité pour nous. » C’est une autre perspective !
Quand on arrête de vivre pour soi, on commence à vivre et c’est le début de la vie.
Spontanément, tous, nous avons commencé à vivre pour nous-mêmes ; il nous arrive encore
de vivre pour nous-mêmes ; et on demande pardon : « Pardon, de vivre pour moi-même. »
« afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à Lui qui est mort et ressuscité pour
nous. » C’est la 4ème Prière Eucharistique qui reprend ce passage de la 2 ème Epître aux
Corinthiens, chapitre 5, verset 15 (p40). C’est pour cela qu’après, il y a un tout autre regard :
(2 Co 5, 16) « Nous ne connaissons plus personne, selon la chair. », c’est-à-dire, selon
l’apparence, selon le monde et selon la mondanité, selon les rapports de puissance, de
domination, d’influence, de vaine gloire, etc., plus selon la communication, parce que vous
pourrez communiquer tout ce que vous voulez ; et alors, « Est-ce que tu aimes ? » - « Ah, il
faut que je communique, parce qu’il faut que je produise un effet sur l’autre. » Qu’est-ce qu’il
y a, là-dedans et derrière ? « Il y a ton cœur, derrière ? » Non, parce qu’on veut produire un
effet, et un effet pour un comportement : « Je communique ; avec cela, cela ira ! » Qu’est-ce
qu’il y a, là-dans ? Quelle est la densité d’amour de votre communication ? Vous pensez que
le monde va avancer, par la communication ? Les affaires, peut-être ! Mais les affaires et
l’amour ne vont pas ensemble. Il faut qu’il y ait l’amour, d’abord ; alors, les affaires peuvent
devenir un service.
Quand on est de nouveau des êtres recréés, quand l’amour commence à devenir notre
passion, parce que la Passion du Christ, c’est une Passion d’amour : Il est passionné d’amour.
La Croix, c’est une Passion d’amour. L’amour me presse, puisque l’amour, seul, me fait
vivre. L’amour est ma seule perspective. Jésus, quand vous le voyez monter à Jérusalem, Il vit
pour donner Sa vie. Nous, nous vivons pour quoi ? C’est pour donner notre vie ?, ou pour me
sentir bien ?, ou rester longtemps jeunes ?, ou pour pouvoir dire qu’à 100 ans, je suis encore
jeune ? : mon œil !, pour que j’aie tout ce que j’aime ou tout ce dont j’ai envie et qu’on ne me
le prenne pas ? Mais est-ce qu’on est vivants ? Si c’est cela, on n’est pas vivants ! C’est
quelque chose !
(2 Co 6, 2) « Au moment favorable, Je t’ai exaucé. Au jour du Salut, Je t’ai
secouru !... » Nous avons été secourus par Sa Miséricorde, par Son abaissement et par Sa
faiblesse qui nous révèle une force invincible : Son amour invincible, c’est-à-dire, que rien ne
peut arrêter. La seule chose qui peut L’arrêter, c’est mon refus, et mon refus qui est souvent se
moquer de Son amour. Si vous vous moquez de Son amour, Son amour ne peut rien pour
vous : c’est cela le péché contre l’Esprit-Saint, c’est se moquer de Son amour, parce qu’au
Nom de Son amour, je me moque de Dieu ; et c’est Le prendre pour un imbécile. Si vous vous
moquez de Dieu, en vertu de Son amour, Son amour ne peut plus rien pour vous. C’est pour
cela que c’est un péché impardonnable : ce n’est pas que Dieu met des limites à Son pardon ;
mis vous vous servez de Son amour, pou pécher ; donc, votre péché est impardonnable. Ce
n’est pas Dieu qui ne veut pas me pardonner, c’est moi qui me sers de Son amour, pour
devenir plus mauvais ; donc, je suis impardonnable : Il ne peut plus me pardonner, puisque je
me sers de l’amour qui me pardonne, pour devenir plus mauvais, c’est-à-dire, retourner au
monde ; et où l’être humain concorde les choses les pires, c’est là où on était chrétien.
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Regardez ! C’est ce qui se passe, en Europe et en France. Où avons-nous trouvé les
lumières, alors que nous avons connu le Christ qui s’appelle « la Lumière du monde » ? Nous
avons mis le Christ, bien de côté, puisqu’on a trouvé « le siècle des lumières. » Et depuis, il
s’agit d’opérer une révolution pseudo évangélique, pour l’humanité nouvelle. Cela s’appelle
« voler Dieu », pour faire par nous-mêmes, ce que Dieu, Seul, faisait par Son
amour ; cela
veut dire « congédier Dieu, en vertu de Son amour ». C’est chez nous, cela !
Il ne peut se passer une telle autonomie de l’homme, que dans un contexte où le Christ
a été connu, parce que le Christ nous révèle l’amour de Dieu et Il nous rend responsables.
L’homme ne peut pas devenir plus mauvais, qu’en ayant connu le Christ. C’est curieux, de
dire cela, parce que quand vous avez connu les Secrets Mêmes de Dieu, si vous Les quittez,
vous êtes plus mauvais, que si vous ne les aviez pas connus.
C’est pour cela que le néo paganisme, c’est une horreur ; et il ne peut exister, que
parce qu’il y avait le christianisme. Comme dirait Jésus : « Son état est pire qu’avant. » Nous
sommes appelés à vivre cela ! Donc, c’est un appel à quelque chose d’extrêmement purement
chrétien et purement évangélique. Les réformes dans l’Eglise, c’est vraiment laisser de
nouveau l’Evangile brûler. Saint François, c’est très typique : qu’est-ce qu’il voulait, comme
Règle de vie, pour ses compagnons ? L’Evangile. Alors, évidemment, il a fallu emménager un
peu les choses ; mais c’était l’Evangile. Notre grande tentation, c’est toujours de mitiger
l’Evangile, en disant : « C’est bien beau. Mais, ce n’est pas réaliste. » Dès que vous
dites « mais », c’est terminé. Quand on dit « Oui, mais », autant dire « non » tout de suite.
« L’Evangile, non, ce n’est pas réaliste. » Mais si !
De quoi Paul va témoigner, de cette révélation dont il est le témoin ?, puisqu’il est le
vivant de ce don de Dieu : il le veut pour nous et il le désire pour nous. Alors,
(2 Co 6, 4) « Au contraire, nous nous recommandons en tout, comme des ministres de
Dieu :… » Comment ?
« …par une grande constance, dans les tribulations, dans les détresses, dans les
angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les désordres, dans les fatigues, dans les
veilles, dans les jeûnes. … » Alors, positivement,
« …par la pureté, par la science, par la patience, par la bonté, par un esprit saint, par
une charité sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes
offensives et défensives de la justice, dans l’honneur et l’ignominie, dans les mauvaises et les
bonnes réputations, tenus pour imposteurs et pourtant véridiques ; pour gens obscurs, nous
pourtant si connus ; pour gens qui vont mourir et nous voilà vivants ; pour gens qu’on châtie
mais sans les mettre à mort ; pour tristes, nous qui sommes toujours joyeux ; pour pauvres,
nous qui faisons tant de riches ; pour gens qui n’ont rien, nous qui possédons tout. … » Il faut
souvent relire cela, parce que regardez le contraste entre le regard extérieur du monde et la
réalité : on dit « tristes » et nous sommes toujours joyeux. On dit cela, pour la liturgie : « Oh,
c’était triste ! » - « Pour quoi tu es venu ? » - « Pour être distrait ! Il ne fallait pas venir là. »
Quand on dit : « C’était triste ! » Comment célébrer le plus grand mystère de l’amour, quand
il est triste ? C’est la plus grande injure de dire : « C’était triste ! » Pour la liturgie,
aujourd’hui, c’est la pire injure. Quand je dis : « C’était triste ! », cela veut dire que je suis
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resté à l’extérieur du mystère de la liturgie. Si vous voulez vous divertir, ouvrez la radio !
Qu’est-ce que j’attends ? Et il passe pour triste, alors qu’il est toujours joyeux.
Qu’est-ce qui est source de joie ? C’est la révélation de l’amour, c’est-à-dire du
mystère de l’offrande du Christ jusqu’à la mort sur la Croix : c’est le sacrifice d’amour. Un
tel amour, cela existe ? Alors, le soleil s’est levé ! C’est pour cela que l’heure cosmique de la
messe, c’est le lever de soleil, parce que le soleil se lève. Quand je vois un tel amour, c’est
l’amour qui va jusqu’au somme, jusqu’au bout. C’est pour cela que si nous voulons être
habités par l’amour, il nous faut être vulnérables et devenir des amis. Si vous êtes encore un
loup avec des crocs, l’amour ne peut pas se révéler dans le loup ou dans le léopard. Cela ne
veut pas dire être lâches, ni mous. Vous trouvez de la mollesse, chez saint Paul ? Pas du tout,
parce que c’est tout autre chose, qu’une construction humaine, parce que c’est porté de
l’intérieur, comme le levain est porté par un amour que rien n’arrête, sauf quand on le
neutralise, c’est-à-dire, qu’on se moque de Lui. Alors, Il passe à côté de moi en me disant :
« Si tu ne veux pas, tu ne veux pas ! » L’amour, cela ne s’impose pas ! Vous ne pouvez pas
mettre une laisse à quelqu’un en lui disant : « Tu v as m’aimer ! », ou « Tu vas recevoir mon
amour ! »
Cette faiblesse, dans l’amour, puisque nous sommes des miséricordiés, alors, ma vie,
c’est l’amour qui m’a ressuscité ; et cet amour ouvre notre cœur. Déjà, la prophétie d’Ezéchiel
dit : « Change notre cœur de pierre en un cœur de chair ! » (Ez 36, 26) Au chapitre 6, verset
11, Paul est touchant, parfois comme une maman ou comme un ami :
(2 Co 6, 11) « Nous vous avons parlé en toute liberté :… » Les Corinthiens ne sont pas
commodes.
« …notre cœur s’est grand ouvert. … », s’est ouvert tout grand. « Je vous ai ouvert
mon cœur », dit saint Paul, comme Jésus, le Premier nous a ouvert Son Cœur. A la Blessure
du Cœur de Jésus, à la Croix, vraiment Dieu nous a ouvert Son Cœur. (Jn 19, 34) Quand
quelqu’un nous a ouvert son cœur, vous croyez qu’on peut aller plus loin, que l’ouverture du
cœur ? Quand on dit : « Il m’a ouvert son cœur. », aucun don plus grand ne peut vous être fait
que de vous ouvrir notre cœur. Dieu pouvait-Il aller plus loin, que de nous ouvrir Son Cœur ?
Eh bien non ! Qu’est-ce qu’a fait Paul, pour ces petits monstres des Corinthiens, auxquels
nous ressemblons ? Paul dit aux Corinthiens : « Je vous ai grand ouvert mon cœur. », comme
Jésus. C’est cela, être vulnérable : être apparemment faible ; mais quelqu’un qui ouvre son
cœur, il est fort de l’amour, dans la vulnérabilité du Cœur ouvert de Jésus. Vous voyez
comme la force est présente, dans la faiblesse !
Vous vous rappelez de l’énigme de Samson ! (Jg 14, 12…20) « Le doux est dans le
fort. » (Jg 12, 18) « Ce qui se mange est dans celui qui mange. » (Jg 12, 14) Samson a trouvé
la carcasse d’un lion : il s’est trouvé face à un lion ; et pour Samson, un lion, c’est une
bouchée de pain ; le lion arrive et Samson étripe le lion et il laisse la carcasse ; à son retour, il
regarde ce qu’est devenue la carcasse du lion qui est toujours là, sauf qu’à l’intérieur de la
carcasse, un essaim d’abeille s’y est installé ; et les abeilles font du miel ; et donc, Samson a
pris du miel, dans la carcasse du lion : « le doux est dans le fort » (Jg 12, 18) « Ce qui se
mange est dans celui qui mange. » (Jg 12, 14) Qu’est-ce que cette énigme de Samson
prophétise, le doux, dans le fort ? L’Eucharistie ! Le doux, qu’est l’amour, est dans le fort,
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qu’est le Vainqueur de la mort ; donc, dans ce qui se mange, Il nous donne Sa Chair à manger,
est dans celui qui mange, que nous sommes. Vous regarderez cela, dans le Livre des Juges !
Reprenons et continuons avec la deuxième Epître de saint Paul aux Corinthiens :
(2 Co 6, 11) « Notre cœur s’est grand ouvert. … » Le chrétien est un homme au cœur
grand ouvert.
« …Vous n’êtes pas à l’étroit, chez nous. … » On n’est pas à l’étroit, chez un chrétien.
Il n’y a plus de calculateurs. Nous avons une tête calculatrice, parce que l’orgueil et le péché
font de nous des calculateurs. Qu’est-ce que c’est que calculer ? C’est chercher nos intérêts et
c’est le calcul, quand on dit : « Cela coûte combien ? Quand l’investissement commence ? Si
je fais cela, cela fait cela ? D’accord ! » Où est l’amour, là-dedans ? Nulle part. Ce sont les
intérêts : cela s’appelle « avoir un cœur petit ! » et tout est à l’étroit ! Tout est compté !,
comme dans l’Apocalypse, « le cheval noir » (Ap 6, 5) « Une mesure de farine égale tant. »,
c’est comme les grandes firmes qui brassent des milliards d’euros et qui vous embêtent pour
trois centimes d’euros. C’est frappant ! L’autre jour, je reçois une menace, parce qu’il y en a
plein, pour huit euros trente-cinq. C’est extraordinaire ! On vous fait des publicités, etc. Le
calcul ! Et c’est glacial. Et ce ne sont pas des petits profits !
« Vous n’êtes pas à l’étroit, chez nous. … » Regardez le Pape François ! On n’est pas
à l’étroit, dans son cœur ; mais s’il voit chez nous un chrétien au cœur étroit, il est féroce.
Vous avez remarqué ? C’est un vrai père, parce qu’un vrai père châtie. Qu’est-ce qui ne châtie
jamais ? Ceux qui se moquent de vous. « Deviens ce que tu veux. » Cela s’appelle « être
abandonné ». Quelqu’un qui vous châtie, c’est quelqu’un qui vous aime, parce qu’il ne
supporte pas votre dérive. Alors, quand il nous dit : « Celui qui fait…n’est pas chrétien. … »
Qui ? Tous les matins, c’est cela, c’est-à-dire qu’il veut que les chrétiens soient chrétiens. On
ne peut pas demander à ceux qui ne sont pas chrétiens, d’être chrétiens : on souhaite qu’ils le
deviennent. Et ceux qui se disent chrétiens, il faut qu’ils le soient. Or, pourtant, il a un cœur
grand.
« …C’est dans vos cœurs, que vous êtes à l’étroit. … » On est à l’étroit, dans notre
cœur. (voir le 5ème enseignement, p49)
« …Payez-nous donc de retour !... » Il parle le langage du commerce.
« Payez-nous donc de retour ! Je vous parle comme à mes enfants : ouvrez tout grand
votre cœur, vous aussi !... » Un bon curé qui dit cela à ses paroissiens : « Je vous ai ouvert
mon cœur. Maintenant, ouvrez-le aussi ! Votre cœur va rester fermé combien de temps ! »
« Honnêtement, demande Jésus, notre cœur est comment ? » Jésus nous a ouvert Son Cœur.
Quand on contemple la Croix, Il nous a ouvert Son Cœur. Mon cœur est comment ? Je ne
peux voir mon cœur fermé, que devant le Cœur ouvert de Jésus. Si tous les cœurs sont fermés,
c’est comme avec les huîtres ou les moules : elles sont toutes plus ou moins ouvertes ; cela
dépend quand, mais plutôt fermées qu’ouvertes. Donc, tout le monde va dire : « Dans le
royaume des huîtres fermées ou des moules fermées, tout le monde a le cœur ouvert, parce
que tout est fermé. Mais devant le Cœur ouvert du Christ et de Son apôtre, alors, je vois que
nos cœurs sont fermés ; et il dit aux Corinthiens :
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« Payez-nous donc de retour ! Je vous parle comme à mes enfants : ouvrez tout grand
votre cœur !... », parce que c’est dans votre cœur, que vous êtes à l’étroit ! C’est petit, petit
petit petit ! Tandis que l’amour de Dieu est grand, grand, grand et grand. C’est plus que
super : là, c’est vrai, le super ! et là, le génial est vrai ! Le super ne peut exister que dans un
contexte néo chrétien. La Longueur, la Largeur, la Hauteur et la Profondeur de l’amour de
Dieu est inexplorable, tellement est sans limite le Cœur grand ouvert !
(2 Co 6, 14) « …Ne formez pas d’attelages disparates, avec des infidèles. … » Cela
veut dire d’être d’accord avec l’infidèle. Cela ne veut pas dire de le juger et de le jeter, mais
ne faites pas alliance avec l’infidèle, comme tel. Alors, on dit : « Oui, mais tu comprends ! »,
parce que pour plein de choses, c’est comme cela. En France, il y a toute une histoire avec
n.r.j.c. N.r.j.c. a dit, par rapport à la marche qu’on a eue : « L’avortement est un droit de la
femme. » Cela s’appelle « faire attelage » avec l’infidèle : je ne vais pas juger quelqu’un qui a
avorté, parce que je ne connais pas sa situation. Et dire que « L’avortement est un droit de la
femme. », cela s’appelle « faire attelage » avec l’infidèle. Le droit de la femme, non. Si c’est
un droit de la femme, ce n’est plus une femme. Qu’une femme soit dans une situation
impossible, c’est possible et c’est autre chose ; mais que ce soit un droit de la femme, c’est
tuer la femme et c’est « faire attelage » avec l’infidèle : c’est de la démagogie et on fait tout le
temps cela ; et on croit avoir le cœur grand ! Non ! Pas du tout grand.
Paul a tout visité. Notre cœur n’est pas grand, quand je dis : Oui, « L’avortement est
un droit de la femme. » C’est dire n’importe quoi ! Vous laissez les femmes livrées à ellesmêmes, en disant cela. On dit : « Tu es comme cela ! Reste comme cela. Très bien. »,
Aujourd’hui, on abandonne les gens, en leur faisant croire qu’on les comprend et qu’on
s’occupe d’eux. « Tu es comme cela ! Reste-le. Tu as bien le droit d’être comme cela. » ou
« Tu es mort ! Reste mort ! Tu as le droit d’être mort ! » C’est horrible ! Et cela prend le
visage de l’amour. C’est hypocrite ! Et nous avons un Trésor que nous cachons, sous prétexte
d’amour. Vous voyez le capharnaüm, dans lequel on est ! C’est cela, ces attelages !
« …Quelle union, entre la lumière et les ténèbres ? Quelle entente, entre le Christ et
Béliar ?... » C’est le démon.
« …Quelle association, entre le fidèle et l’infidèle ? Quel accord, entre le Temple de
Dieu et les idoles ?... » Ce n’est pas de l’amour, cela. C’est de la démagogie, c’est de la
trahison : c’est trahir le Christ ; et c’est donc laisser l’homme dans les ténèbres.
« … « Or, c’est nous qui sommes le temple de Dieu vivant. » ainsi que Dieu l’a dit :
« J’habiterai au milieu d’eux et J’y marcherai : Je serai leur Dieu et ils seront Mon
Peuple. » « Sortez donc du milieu de ces gens-là et tenez-vous à l’écart ! », dit le Seigneur.
« Ne touchez rien d’impur ; et Moi, Je vous accueillerai. » », c’est-à-dire, être vrai. Cela ne
veut pas dire que les autres, ce sont des nuls, et que moi, je suis un excellent. Cela veut dire :
« Laissez-vous libérer et devenez la lumière du monde. » Il continue plus loin :
(2 Co 7, 2) « Faites-nous place en vos cœurs. … » Il dit :
« …Vous êtes dans nos cœurs, à la vie et à la mort. J’ai grande confiance en vous. Je
suis très fier de vous. … » Il essaie de les consoler, là, un petit peu.
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(2 Co 7, 4) « …Je suis comblé de consolation. Je surabonde de joie, dans toute notre
tribulation. …» Et après, il leur parle de la bonne tristesse.
(2 Co 7, 8) « Vous avez été attristés… », parce qu’il les a corrigés ; donc, quand on est
corrigé, on n’est pas très heureux et on est un peu triste.
« …Mais cette tristesse vous a portés au repentir. … », donc à vous reconnaître
pécheurs.
« …Et par là, la tristesse selon Dieu produit en effet un repentir salutaire qu’on ne
regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. » Quelle est la tristesse du monde ?
C’est d’être triste de n’avoir pas obtenu quelque chose ; mais la tristesse, parce qu’on a été
corrigé, elle produit la vie. Alors,
(Col 3, 9) « Vous vous êtes dépouillé du vieil homme, avec ses agissements. … »
Quand j’ose descendre, parce que je ne suis pas seul pour descendre dans mes ténèbres : Jésus
est descendu plus bas que moi, Lui qui était innocent. Porteur d’amour, Il est descendu par
amour, au plus profond de mes ténèbres, grâce à Sa faiblesse. « Lui qui était de condition
divine, Il est descendu. » Et alors,
« Vous vous êtes dépouillé du vieil homme, avec ses agissements ; et vous avez revêtu
le nouveau, celui qui s’achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l’Image du
Créateur. …», c’est-à-dire qu’on devient vraiment vivant. C’est cela, l’expérience de la
Résurrection.
« …Et il n’est plus question de Grecs, ou de Juifs, de circoncision ou d’incirconcision,
de barbares, de Scythes, d’esclaves ou d’hommes libres : il n’y a que le Christ qui est tout, en
tout. Vous donc, les élus de Dieu,… », les choisis de Dieu, ceux qui ont dit « oui » à la
Miséricorde, ceux qui se sont laissés revêtir du « vêtement blanc » (Ap 3, 18), du vêtement de
la Miséricorde.
« …revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d’humilité, de
douceur, de patience. … » Tout cela, selon le monde, c’est de la faiblesse. Regardez comme
cette « faiblesse » devient le lieu de l’amour. Vous avez entendu :
« revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d’humilité, de
douceur, de patience. Supportez-vous, les uns les autres… » Ce n’est pas : « Va te faire
foutre ! », comme on dit. C’est effrayant, parce qu’on parle comme des chartriers ! C’est
vraiment le langage du démon.
« de patience. Et pardonnez-vous, mutuellement, puisqu’on nous a faits Miséricorde.
Si l’un a contre l’autre quelque sujet de plainte, pardonnez-vous !... » C’est mieux que de
mettre tout sur internet : aujourd’hui, c’est cela ; donc, c’est la puissance. On va dire : « Je
balance tout. » - « Tu vas voir ! » Donc, « Ou tu t’écrases ou je balance. » Vous voyez où
c’est, cela ? Où est l’amour, là ? C’est un rapport de force.
« …Le Seigneur vous a pardonnés. Faites de même, à votre tour ! Et puis, pardessus
tout… » C’est la fine fleur, le fruit de ce pardon, qui est l’amour qui Se sert du mal, et qui Se
révèle à l’occasion du mal !
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« …la charité en laquelle se noue la perfection. … » La perfection, ce n’est pas
bêtement fait : elle est dans la charité et vous pouvez faire plein de bêtises, et pourtant être
chrétiennement parfait, parce qu’il y a la charité.
« …Avec cela, que la paix du Christ règne dans vos cœurs : tel est bien le terme de
l’appel qui vous a rassemblés en un même Corps. Enfin, vivez dans l’action de grâce ! »
C’est à la fin de la deuxième Epître aux Corinthiens (voir cet enseignement, p44, 45 et 46, 2
Co 6, 11…7, 8), ce que je vous ai lu : peut-être ce sera bien d’y butiner, un petit peu.

V.

Notre vieille Europe va découvrir le vrai bonheur, dans le malheur

Une question : « Ton chapelet, c’est une prière de grand-mère ! » Comment
ramener les personnes à prier le Rosaire ?
Réponse : Eh bien, il faut leur faire aimer les roses, parce qu’un rosaire, c’est plein de
roses ! Essayez cela ! Comment apprécier le Rosaire ? Il faut leur faire aimer les roses ! « Les
roses ! Ah bon ! » Eh bien, vous allez réfléchir sur une petite parabole : comment ce font les
roses ! Et si vous voulez avoir des idées, vous lisez « Le Secret du Très Saint Rosaire », de
Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, sur les roses, la première rose, le rosier. « Vous
aimez les roses ? » - « Non » - « Oui, j’aime les roses. » - « Eh bien, vous aimerez le
Rosaire ! » Déjà, la Petite Thérèse partait des pétales de roses ; donc, avec des pétales, on fait
une rose ; il en faut quand même beaucoup ! Si vous ne voulez prier qu’avec un seul Je vous
salue Marie, vous aurez une rose avec un pétale. Comme cela, cela va ! Donc, il faut la
parabole, comme Jésus a fait.
« Oui, mais Jean-Paul II en a mis un de plus, encore ! » Quatre chapelets durent une
heure trois quarts. Eh bien oui ! « Qui n’a pas une heure trois quarts ? En tout cas, on perd une
heure trois quarts, au moins dans un film. Je ne regarde jamais de film ; mais c’est à peu près
la longueur des films qui ne sont pas trop longs : une heure trois quarts, ce n’est pas trop long,
non : c’est un petit film ! Il faut en avoir un peu pour son argent ! C’est terrible, il faut
désagripper quelqu’un, pour l’idée qu’il se fait ; et surtout, tout ce qui est pour Dieu est de
trop, parce que ce n’est pas pour moi. N’oubliez pas cela !
On redescend, à nouveau, dans notre péché, une dernière petite plongée, parce qu’en
entrant, on aurait dit une basse-cour. La sœur a fait une imprudence : elle vous a ouvert le
bec : et il ne se ferme plus, après ! Ah ! non ! Tout ce qui est pour Dieu, c’est terriblement de
trop, parce que quand même, on ne Lui doit rien ! Je vous dis, on a un calculateur, dans le
cerveau, même dans le cœur.
C’est pour cela que Paul a piqué le cœur des Corinthiens, parce que « vous êtes à
l’étroit, dans votre cœur. » (voir le 4ème enseignement, p44, Co 6, 12). Et là, il rajoute : celui qui
jamais ne peut donner du temps, pour un Rosaire : « Tu es à l’étroit dans ton cœur. » - « Pour
toi, j’aimerais avoir un cœur vaste ! Je vois des roses avec un pétale : « J’ai fait mon Je vous
salue Marie, mon Notre Père, le soir. » Ce n’est rien de trop et cela ne correspond pas à
l’amour. L’amour ne compte pas. Le vrai amour est surabondant.
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Et alors, surtout, écoutez ! C’est recevoir Jésus, par la seule qui L’a reçu, jusqu’au
bout ; et donc, elle nous donne son Jésus et donc le mystère du Christ. Qui va nous donner le
mystère du Christ, si ce n’est pas elle ? Vous êtes capable de recevoir le mystère du Christ,
vous seul(e) ? C’est comme si embryon disait : « Je n’ai pas besoin de ma maman. » Essayez !
Cela n’ira pas loin ! Nous sommes comme un embryon, par rapport à notre vie réelle.
L’embryon dit : « Maman, non, je n’en ai pas besoin ! En revoir ! » Essayez ! Vous allez voir
ce qui se passe !
Donc, c’est se desserrer le cœur. Ce qui manque, dans le symptôme, c’est un manque
d’amour : tout est obligation, et la justice fait un petit peu cela ; comme cela, Dieu va faire
cela un peu pour moi. Donc, tout est calculé : c’est du commerce. Dans le Temple, nous
faisons du commerce. Vous savez ce qu’a fait Jésus : quand on fait du commerce, dans le
Temple, Il nous renverse les tables et toutes les bêtes, petites et grosses dehors. (Mt 21, 12…
17 ; Mc 11, 15…19) L’amour ne compte plus : Il devient libre et Il va prier le Rosaire, rose
après rose ; et à la fin, il y aura un rosier. « Tu as vu ce rosier ? » - « Oui. » Les roses, parfois
ce sont des roses rouges, des roses blanches, des roses avec ou sans piquants, parce que cela
dépend des fois ; parfois, c’est un églantier.
Ce n’est pas très scientifique, ce que je vous dis. Pour vous, essayez de lire ce
merveilleux livre de Saint Louis Marie Grignon de Montfort : « Le Secret du Très Saint
Rosaire. » Mais, cela a été tellement décrié !
Moi, je pense les grands-mères, qui priaient le chapelet pendant la messe, ne
participaient pas moins à la messe que nous qui baillons aux corneilles et qui disons à la fin :
« C’était triste. » Si nous participions plus au saint mystère, cela se saurait et cela se verrait !
Donc, qui sommes-nous pour juger la vieille grand-mère qui prie le chapelet pendant la
messe ?, parce que si elle vit la messe avec Marie, je pense qu’elle la vit plus que moi.
Vous savez, on a une facilité à juger les gens ! Arrêtons ! On a fait des dégâts
incommensurables, avec cela. Donc, « Pour qu’il n’y ait plus une seule grand-mère à prier le
chapelet, jetons tous ensemble tous les chapelets ! » Ah oui, c’était dans les années 65 ou 66 !
Ce n’était pas vraiment d’une grande intelligence ; on voit d’où cela venait : d’en bas et de
nous-mêmes ! Cela venait du clergé. Ne revenons pas sur ces bêtises. Il faut surtout regarder
les choses pleines de sagesse, et éviter de refaire de nouvelles bêtises, aujourd’hui.
-

Une question : Consentir à la faiblesse, et en vivre : est-ce bien de cela dont il

s’agit ?
Réponse : Oui, parce que Dieu y habite, parce que le Christ, c’est l’Agneau. Je vous ai
dit, un agneau, ce n’est pas un tigre, ni un rhinocéros, ni un crocodile.

Alors, pour que cela devienne peut-être plus parlant, nous allons regarder combien la
Charte de la vie chrétienne nous plonge dans cette faiblesse et combien la faiblesse divine est
vivifiante : « C’est quand je suis faible, que je suis fort. » (2 Co 12, 10), parce que l’amour est
dans cette pauvreté.
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C’est une illustration fameuse, quand nous avons eu cette parole de Saint Paul, aux
Corinthiens (2 Cor 12, 10) Qu’est-ce que je vais vous lire, maintenant ?
-

Une réponse : Les Béatitudes ?

Réponse : Les Béatitudes ! Eh bien oui, les Béatitudes ! Nous ne sommes chrétiens
que dans les Béatitudes, et non pas dans les Dix Commandements, parce qu’ils ne suffisent
pas et c’est le minimum. Je vous dis : quand on nous dit : « Il était honnête. » C’est le
minimum syndical, les Dix Commandements ; mais ce n’est pas encore chrétien. Le
christianisme, ce n’est pas le syndicalisme, parce que le syndicalisme est toujours près un peu
de la justice ; tandis que le mystère chrétien, c’est de la surabondance : c’est comme les
rosiers. Quand on dit : « J’avais une rose, dans mon rosier. » - « Eh bien, ton pauvre rosier ! »
- « Tu ne veux pas venir le voir : j’ai une rose, dans mon rosier ? »
La vie chrétienne, c’est surabondant ; et c’est une surabondance, dans un lieu où le
monde est malheureux, et où fleurit la vraie joie. « C’est quand je suis faible, que je suis
fort ! », c’est-à-dire que c’est là où l’amour vit. Et là où l’amour vit, vous êtes bienheureux,
parce que c’est l’amour divin ; et donc, dans l’amour divin, vous n’êtes pas seulement
heureux, mais bienheureux.
C’est pour cela qu’il faut souvent y revenir ; et je vous invite à butiner, comme une
bonne abeille : là, elles dorment sans dormir, puisqu’elles s’occupent de l’intendance ; donc,
vous ne les voyez pas ; mais vous avez une abeille divine et vous allez butiner ces Béatitudes
(Mt 5, 1…12), partout, parce que chacune vous dit : « C’est quand je suis faible, que je suis
fort. » (2 Co 12, 10), sous huit dimensions. C’est beau, cela ! Et huit, c’est le chiffre de la
Résurrection. Donc, selon Saint Matthieu au chapitre 5 :
(Mt 5, 1) « Voyant les foules, Jésus gravit la Montagne ; et quand Il fut assis, … »
C’est une vraie cérémonie, donc une vraie liturgie. « Etre assis », c’est la stature de celui qui
enseigne avec autorité. Normalement, l’évêque devrait prêcher assis sur sa cathèdre, la chaire
de vérité, la chaire magistérielle.
« …Ses disciples s’approchèrent de Lui. … », s’approchèrent ! Est-ce que quand la
Parole de Dieu va être proclamée, vous vous approchez de Jésus ? C’est le lecteur !
« s’approchèrent de Jésus. Et prenant la parole, Il les enseignait en disant :… » Il a dit
quelque chose d’incroyable ! Je vous promets qu’on ne l’aurait pas inventé.
« …Heureux, ceux qui ont une âme de pauvre. … », une âme de pauvre.
« …Car le Royaume des Cieux est à eux.
« Heureux les doux !... » Vous retrouvez les attributs (voir le 4ème enseignement, p42, dans
Co, 6,4) dont parlait Saint Paul, dans les Corinthiens : de douceur, de patience, etc. ! Si vous
n’avez pas une âme de pauvre, vous allez engueuler tout le monde : « Vous ne savez rien
faire ! Qu’est-ce que c’est, que cela ? Ce n’est pas en ordre ! » L’âme de pauvre est ouverte.
« Heureux les doux, car ils possèderont la terre !... », comme Trump, ou le Chinois.
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(Mt 5, 5) « …Heureux, les affligés,… » L’affliction, ce sont ceux qui sont dans la
peine : ceux qui pleurent, ceux qui patient.
« …car ils seront consolés. … » Cela veut dire qu’ils ne sont pas comblés par ce
monde. Si vous êtes comblés par ce monde, vous ne pourrez jamais recevoir Jésus, dans votre
cœur : vous avez tout ce qu’il vous faut. Et alors, vous savez que Saint Luc a aussi des
Béatitudes (Lc 6, 20…23) ; et il n’y en a que quatre, puisqu’il y a des anti béatitudes, ce qu’on
appelle des « Malédictions » (Lc 6, 24…26) ; donc, 4 plus 4 font encore 8. Je calcule bien ;
j’avais pourtant dit qu’il ne fallait pas de calculateur, parce que Jésus dira, dans Saint Luc 6,
25) « Malheureux, vous qui riez maintenant ; car vous connaîtrez le deuil et les larmes. » C’est
comme quand on enlève la pâtée à un chien : si vous cherchez votre bonheur, sur la terre, eh
bien, quand vous mourrez, c’est comme si on vous enlevait votre pâtée ; vous pleurerez ou
vous serez dans les bras du diable : il vous aura servi le bonheur toute la vie.
« …Heureux, les affamés et assoiffés de justice ;… », de vérité, dans les liens
personnels : les bons liens commerciaux ne satisfont pas : que les clauses du contrat soient
bien remplies, cela ne suffit pas. « Le contrat est rempli. » - « Merci. » - « Tu ne peux rien
exiger de plus. Je n’ai rien à te donner de plus. En revoir. » Le chrétien est assoiffé de liens
vrais. Toute l’humanité a été voulue pour être la surabondance des liens aimants, entre les
Personnes divines, pour être le plérome, la plénitude de cette communion personnelle qui est
en Dieu, entre le Père, le Fils et l’Esprit-Saint. Non, tout est tranquille : les gens paient leurs
impôts ; ils vont à la pêche, le dimanche, s’il y a du carburant ; les taxes augmentent ; mais
cela ne fait rien : tant qu’on peut payer, cela va. Non.
« Heureux, les affamés et assoiffés de la justice ; car ils seront rassasiés. … » En Dieu,
nous serons rassasiés. En Dieu, tout sera vrai. Normalement, l’Eglise, le corps mystique du
Christ devrait anticiper cette plénitude de justice, au grand sens, donc être juste : un juste,
c’est-à-dire, quelqu’un qui cherche la volonté de Dieu à travers tout. Je ne développe pas : je
ne peux pas les développer toutes ; je vous donne un tout petit avant-goût de chacune qui
illustre « C’est quand je suis faible, que je suis fort. » (2 Co 12, 10) Je suis assoiffé de justice
et je serai rassasié.
« …Heureux, les miséricordieux ;… » Quand vous faites miséricorde, à vue humaine,
vous n’êtes pas dans une position de force. Quand on dit : « Je te fais miséricorde. », c’est être
comme faible. Le monde dira : « C’est de la faiblesse. », alors qu’en même temps, au sens
profond, c’est la vraie force :
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. … » Quand je suis
miséricordieux, j’appelle la Miséricorde, par laquelle moi-même je suis ressuscité : je suis
ressuscité et je suis rené dans la Miséricorde de mon Père, cette Miséricorde qui est venue me
révéler le Christ. Aucune des Béatitudes ne me met dans une position dominante, mais
mendiante et donnante, donc d’attente. Quand vous êtes assoiffé, vous êtes en attente ; donc,
vous êtes pauvre et vous êtes vulnérable ! Si vous êtes rassasié, vous n’avez plus qu’à éructer
et à dormir ! C’est terrible ! Les anciens se faisaient à vomir ; et ils recommençaient, parce
qu’on est tellement limité, qu’il faut recommencer, jusqu’à ce que les festins soient finis.
« …Heureux, les cœurs purs ; ils verront Dieu. … » Un cœur pur, c’est un cœur
pauvre de tous les artifices humains : c’est une béance qui se creuse, le cœur pur. Si je
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remplis mon cœur d’idoles, il est rempli et il n’y a pas de place, pour voir Dieu : on est
aveugle ; et c’est pire que la cataracte.
(Mt 5, 8) « Heureux les cœurs purs ; ils verront Dieu… » Cela résonne, un peu ! Vous
comprenez que les idoles, c’est le cœur impur : les idoles nous remplissent de la cave au
grenier notre cœur ; et alors, c’est un cœur qui n’est certainement pas largement ouvert ; et s’il
est ouvert, c’est par la vaine gloire, comme le jeune François d’Assise : papa était riche, un
bon marchant ; il puisait chez papa et distribuait comme un grand prince. « Tu as besoin de
cela : je t’en donne ! » C’est la vaine gloire. C’était mieux, que d’être avare. Il a choisi la
pauvreté !
« …Heureux les artisans de paix… » Ils ne cherchent pas à avoir raison. Si vous
cherchez à avoir raison, vous ne serez jamais artisan de paix. C’est une position de force.
Non ! La paix ! Vous avez entendu, dans les Corinthiens, combien de fois Saint Paul parlait
de la paix. La paix, c’est la victoire de l’amour. Etre artisan de paix, ce n’est pas avoir raison,
ce n’est pas l’emporter : travailler à la paix entre les hommes ! Cela fait partie d’un
fondamental ministère du Pape, et foncièrement de l’Eglise, de la présence de l’Eglise, au
cœur du concert des nations ; c’est pour cela que le fait que l’Eglise soit liée à l’état de la Cité
du Vatican, pour qu’il puisse être au cœur des nations, c’est pour être artisan de paix, parce
que les besoins, les intérêts, les injustices, les inégalités, etc., font qu’il y a, tout, tout le temps,
pour de la guerre ; et quand il n’y a pas de guerre, il y a un dominant et un dominé, et il y a un
acheté et un achetant. Dans notre monde, on se fait acheter ; c’est cela, être vaincu. « On a été
achetés. » - « Oui, mais maintenant, on fait partie d’un grand groupe ! » C’est le début de la
fin !
« Heureux, les artisans de paix !... » Quand nous sommes quelque part, qu’est-ce que
nous voulons ? Ce n’est pas faire comme si tout allait bien ! Non.
« Heureux, les artisans de paix !... » Dans nos familles, on est artisan de quoi ?,
qu’est-ce qu’on veut ?
J’entends qu’on souffle : je n’ai pas dit que c’était facile. Celui qui dit que les
Béatitudes, c’est facile, il peut partir, parce que les Béatitudes, c’est Dieu en nous : ce n’est
pas moi qui vis ; c’est Christ qui vit en moi. Les Béatitudes nous donnent le Christ vivant.
Quel a été le grand Labeur du Christ ? C’est de nous réconcilier avec Dieu ; cela veut dire
être notre paix avec le Père (vous avez entendu cela, ce matin, pages 46 et 47, dans le 4ème enseignement) ;
donc, c’est la paix. Nous sommes plus souvent en guerre contre Dieu, qu’on ne le pense !
Jésus est le grand Artisan de paix.
« …car ils seront appelés fils de Dieu. » Alors, le Fils de Dieu, par excellence, venant
sur terre, Il est là, l’Artisan de paix : Il n’est pas partisan. Le partisan ne peut pas être artisan
de paix. Quand je suis du Christ, je ne suis pas partisan ! Le Christ ne m’appartient pas ! Le
Christ est venu pour tous les hommes. Le chrétien donne à tout homme ce qu’il a reçu,
puisque le Christ est venu pour tout homme. Le Crucifix n’est pas l’emblème des chrétiens :
le Crucifix, ce n’est pas la s.n.c.f. sur les wagons, parce qu’il y en a encore quelques-uns qui
appartiennent encore à la s.n.c.f. Donc, chrétiens égalent la Croix. Non. Quand le Christ est
crucifié, Il est crucifié pour qui ?
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-

Des réponses : Pour tout homme.

Réponse : Pour tout homme. Cela ne veut pas dire : « Je suis chrétien ! » Non ! Tout
homme peut voir jusqu’où Il était né. Qu’est-ce que c’est, que cet homme, maintenant ? « Tu
peux me dire ? » - « C’est pour toi ! » - « Moi, je n’ai rien à voir, avec cela ! » - « Je te dis que
c’est pour toi ! » - « Mais moi, je suis républicain ! » - « Moi aussi, je suis républicain. Mais
c’est aussi pour toi ! »
Vous connaissez tous l’histoire de cette jeune juive, Juliane Picard, qui avait été
déportée, jeune étudiante en médecine, dans les années 44, qui avait beaucoup marché,
puisqu’elle était dans des camps de concentration et elle avait marché interminablement, pour
épuiser les gens ; et ils finissent tous par mourir, épuisés et affamés. Alors, quand elle est
sortie des camps, elle s’est dit : « Cela y est. J’ai souffert pour ma vie : j’ai eu ma dose ; j’ai
payé ma facture de souffrance. Maintenant, j’ai droit au bonheur. » Elle n’était pas croyante !
Donc, elle se marie : elle a un enfant. Tout cela commence bien ! Puis l’enfant meurt. Et cela,
normalement, pour une maman, cela fait partie des souffrances les plus terribles : perdre un
enfant. Alors là, c’était terrible ! Elle s’est dit : « J’ai déjà vécu un cauchemar. Vraiment, je
pensais que je ne souffrirai plus, dans ma vie. Et voilà que je perds mon enfant. » C’était peutêtre encore plus douloureux que les camps de concentration : elle marchait en Suisse, près du
Lac Léman. En marchant, elle s’arrête en cours de chemin ; elle lève les yeux et elle voit un
Calvaire : elle était juive, non croyante. Elle entend : « Juliane, tu sais, Moi aussi, J’ai
souffert. » Et elle reçoit le Christ, dans son cœur.
C’est pour dire qu’Il est le Crucifié, pour tout homme. Comme chrétien, je ne peux pas
me L’approprier : je Le désire, pour tout homme ; c’est cela, être catholique : Il n’est pas à
moi. Non ! Il est pour tout homme. C’est pour cela que, normalement, que le Christ soit à la
croisée des chemins, ce n’est pas : « Tu vois, ici, tu es en pays chrétien. » Non. « Ici, tu as la
chance de voir et de ne jamais désespérer, parce que tu es aimé à l’extrême. » C’est cela, Jésus
sur la Croix ; et c’est comme cela que cette personne est devenue chrétienne : elle a rencontré
Jésus, dans le Crucifié, au cœur de sa souffrance, et presque de sa désespérance.
C’est pour cela qu’Il est vraiment Artisan de paix. Et pour être artisan de paix, il ne
faut pas se placer en position dominante. Regardez comme Jésus ne Se place pas en position
dominante : Il est sur le gibet de la Croix et c’est là qu’Il règne. C’est mystérieux, cela ! C’est
le roi pauvre, par excellence, parce que c’est le roi d’amour : c’est le roi faible, à vue
humaine, être crucifié ; il n’y a de plus grande faiblesse que cela.
Saint Paul l’avait bien exprimé, dans cet hymne aux Philippiens (voir le 4ème enseignement,
p37, Ph 2, 5) :

(Ph 2, 5) « Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement, le rang qui L’égalait à
Dieu. Mais Il S’anéantit Lui-même, prenant la condition d’esclave, et devenant semblable aux
hommes. S’étant comporté comme un homme, Il S’humilia plus encore, obéissant jusqu’à la
mort et la mort sur une Croix ! » C’est vraiment donner sa vie au plus extrême.
(Mt 5, 10) « Heureux, les persécutés pour la justice,… » Si je suis persécuté pour la
justice, je dois certainement subir des injustices. « Heureux d’être persécuté pour la justice »
Aujourd’hui, c’est le règne des victimes ; donc, au nom de l’injustice subie, j’ai tous les

55
droits ; je vous promets que ce ne sera jamais fini. Et tant que vous vivez comme victime,
vous ne risquez pas de vous en sortir. Si vous ne dépassez tous vos droits, et tant que vous
souffrez et que vous pensez qu’on n’a pas assez payé, vous êtes dans une prison dorée.
« Heureux, les persécutés pour la justice !… », c’est juste l’inverse de revendiquer
d’être victime : c’est presque une revendication. Jésus est la Victime Offerte, la Victime
Consentante, persécuté pour la justice : Il a été persécuté pour être le Fils de Son Père, donné
par le Père, pour nous : il n’y a pas plus juste que Lui, Jésus, qui a été persécuté pour la
justice, parce qu’Il est le Fils ; et il n’y a pas plus juste que Lui, en Fils, à chaque instant de Sa
vie : Il vit pour le Père ; et le Père nous Le donne, pour nous ; et donc, Il vit pour le Père et Se
laisse donner pour chacun de nous.
« Heureux, les persécutés pour la justice !... » Si vous n’acceptez pas d’être faible,
jamais vous ne pourrez vivre : « Heureux les persécutés pour la justice » Si vous êtes
persécuté pour la justice, c’est une injustice : et quand on est victime d’une injustice, c’est
qu’on a un sens de nos droits : c’est terrible ! ; et cela nous réveille tout de suite ; et donc, on
commence à entrer en guerre, certainement pas heureux.
« Heureux, les persécutés pour la justice ! » En étant persécuté pour la justice,
j’accepte d’être le témoin de ce qui est vraiment juste, donc de pâtir pour que la justice soit
manifestée aux hommes. Jésus a pâti pour que la justice soit manifestée aux hommes ; et être
juste, c’est devenir fils de Dieu ; sinon, je suis un sujet du diable, le Prince de ce monde.
« Votre Père, c’est le diable. » (Jn 8, 44), dira Jésus aux Pharisiens ; on ne l’entend jamais
dans la lecture liturgique. Donc, c’est devenir injuste. Si mon Père, c’est le diable, alors le
juste, c’est d’être fils du Père et non pas du diable. C’est pour cela que Jésus est le grand père
des persécutés pour la justice. Donc, en consentant et en étant vivant dans la persécution pour
la justice, Il rend vivant cette justice, Il la manifeste, Il la donne aux hommes et Il me la
donne.
Quand vous regardez la Passion du Christ, vous voyez le Juste et la vraie justice ; et on
la voit d’autant plus que tout le reste est une mise en œuvre de la justice, pour organiser une
condamnation décidée depuis le début, comme on fait, aujourd’hui, le plus souvent : nous
enveloppons nos machinations de l’habit de la justice. Le procès du Christ, ce n’est pas un
procès : on cherche comment Le condamner ; vous appelez cela un procès ? C’est plutôt,
comment on va Le condamner ? Le problème, c’est est-ce qu’il faut Le condamner ; et on va
se servir de la justice, pour Le condamner. Qui peut nous donner des arguments pour Le
condamner ? Vous voyez cela ! C’est terrible ! Ce n’est pas un procès : c’est une mascarade ;
et le pauvre Pilate est complètement instrumentalisé : on se sert du Romain qui a la grâce du
droit, pour rendre bénéfique la plus grande imposture. C’est comme cela que le Christ
manifeste l’injustice : Il est le Juste.
Qui a découvert et a manifesté cela ?
-

Une réponse : Samson ?

Réponse : Samson ? Il faut que vous ayez des preuves à ce que vous me dites.
-

Une réponse : Salomon ?
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Réponse : C’est un peu vieux, Salomon.
-

Une réponse : Ce que dit le Bon Larron à Jésus, sur la Croix ?

Réponse : Voilà ! Le Bon Larron ! (Lc 24, 39…43) Bravo ! Nous méritons ce que nous
vivons, mais pas Lui. Le Bon Larron a vu que Jésus est un innocent et que c’est un bizarre
crucifié : c’est un crucifié plein d’amour ! Cela n’existe pas beaucoup, un crucifié débordant
d’amour ! La Crucifixion, qui est le dernier moment de Sa Passion, est comme le
débordement de l’amour. Vous vous rendez compte, le bon larron dit : « Lui, non, Il ne mérite
pas : Il est innocent. Nous, nous on mérite, parce qu’on en a au moins tué un ! On a au moins
tué quelqu’un ! » Ce n’est pas dans Saint Jean, mais c’est dans ?
-

Une réponse : Saint Luc.

Réponse : C’est dans Saint Luc. Vous connaissez ? « Nous, nous méritons ! Mais Lui,
non ! » (Lc 23, 41)
(Mt 5, 10) « Persécuté pour la justice », parce qu’Il est juste : Il est bienheureux ! Et la
vérité rayonne de Son Pâtir, pour la justice, c’est-à-dire, pour le Père. « Il confondra le monde
en pâtir de justice, car Je vais vers le Père. » (Jn 16, 8…10) Je vais quand même donner raison
à Saint Jean : j’ai déjà perdu ma récompense en disant cela.
-

Une question : Je ne comprends pas tout cela ?

Réponse : Il s’agit d’être persécuté pour la justice.
-

La même question : Quelle est l’explication de tout cela ? Ce n’est pas juste ?

Réponse : Ils peuvent subir une injustice, comme ils peuvent devenir vivants de
l’épreuve abominable qu’ils vivent : c’est cela, la Béatitude. La différence, soit vous vivez les
choses sans le Christ, soit le Christ les vit en vous. Soit vous les vivez avec votre seule force
et vous en allez en tomber malade et mourir. Soit le Christ va vivre en vous.
-

La même question : Comment ?

Réponse : Ouvrez-Lui le cœur ! Il vous le demande, tout le temps. Il n’attend que d’y
entrer ! Cela fait deux jours que je dis cela. C’est le dernier quart d’heure : vous avez donné
une bonne réponse ; maintenant, il faut rattraper le retard !
-

La même question : Je n’y arrive pas ?

Réponse : Le chrétien, c’est celui en qui vit du Christ. Et pourquoi la béatitude de la
faiblesse peut-elle être de la force ? Parce que l’amour du Christ crucifié et glorifié vit en
nous. Qui vit les Béatitudes et jusqu’au sommet ? Le Christ crucifié et glorifié : Il est crucifié
et déjà victorieux, parce que l’amour Se sert de toutes ces pauvretés et de toutes ces
faiblesses, pour Se manifester. Vous voyez les sept béatitudes, au sommet de la vie, dans le
Christ crucifié : c’est le Pauvre par excellence, c’est le Doux par excellence, c’est l’Affligé par
excellence et Il est affligé par nos péchés, notre bêtise et notre mauvaise Foi ; Il est l’Affamé
et l’Assoiffé de justice, c’est-à-dire, que le Père soit reçu ; Il est Le Miséricordieux, par
excellence ; Il est le Cœur pur ; Il est l’Artisan de paix et Il nous réconcilie, nous qui étions
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des ennemis de Dieu avec notre Père et Son Père, puisqu’Il nous donne Son Père, à nous qui
étions de ennemis du Père, puisque dans le péché originel, nous avons jeté le Père : nous
avons pris en Le jetant, comme « l’enfant prodigue » (Lc 15, 11…32), quand il dit à son père :
« Donne-moi l’héritage ! »
(Mt 5, 10) « persécuté pour la justice », alors que Jésus dit : « Pour quelle œuvre
bonne, voulez-vous Me condamner ? » (Jn 8, 56) « Ce n’est pas pour une œuvre bonne ! Tu as
dit : « En trois jours, Je Le relèverai. Tu es un blasphémateur. » Quand Jésus dit : « Pour
quelle œuvre bonne, voulez-vous Me condamner ? », alors qu’Il n’a fait que du bien, Jésus est
le Juste. L’homme, qui n’a fait que du bien, il n’a même pas fallu trois ans pour Le tuer. Vous
voyez l’état de notre cœur ! C’est nous qui L’avons tué ! Moi, je L’ai tué ; et je suis toujours
prêt à Le tuer, à moins que je me reconnaisse pécheur. Un homme, qui n’a fait que du bien, en
moins de trois ans, on se débarrasse de Lui. Qu’est-ce que c’est que cela ?
Regardez comme le monde est malade ! Et donc, quand le Christ vit en moi, à travers
ces choses-là, et ces choses ignobles, qui pourraient vous tuer sur pied, deviennent un lieu de
vie. Même, des gens, qui ont été persécutés, qui sont revenus à la liberté, et qui sont
maintenant dans un lieu où on ne persécute plus, parfois regrettent le moment de la
persécution ; et ils disent : « C’est presque plus difficile à vivre, maintenant, dans le bien-être,
que dans l’épreuve. » C’est ce que ces gens disent ; et toute notre Europe le prouve.
-

Une question : Il faut vraiment être habité par le Christ, pour le vivre ?

Réponse : Tout ce que je dis, c’est vraiment vrai ! Comment voulez-vous être
faussement habité(e) par le Christ, vous ? Essayez !
-

Une question : Comment on peut prouver qu’ils étaient vraiment mus ?

Réponse : Ils étaient plus vivants, plus aimants, plus éveillés. Et ils commencent à
s’endormir, tout doucement, dans le chauffage central : il fait bon partout ; on va devant,
dehors, partout ; on a les sièges chauffant, etc. Comment voulez-vous ? Ah, c’est difficile
d’être saint, dans la surabondance ! Ils le disent ! Il faut rencontrer des témoins, comme cela,
du temps de la période soviétique ! Vous voyez cela !
Maintenant, c’est dangereux, parce que ce que la violence du communisme n’avait pas
réussi, le bien-être y arrive, en quittant le Christ, sur la pointe des pieds ; et bientôt, nous
aurons même une liturgie enivrante du dimanche matin et nous pourrons encore acheter, le
dimanche matin. « Ouf ! Ce jour-là, je ne pouvais pas acheter. Il y a encore le dimanche
après-midi : on va peut-être se promener, ensemble. Non, chacun a un poste de télé ? Donc,
chacun peut regarder ce qu’il veut ! Donc, on se sera bien vus, le dimanche après-midi :
chacun aura été devant une machine. Et lundi, ouf !, chacun va où il doit travailler. » C’est
horrible ! C’est l’enfer, dans la ouate !
Vous savez, les Béatitudes sont un trésor, mes frères ! Il faut y retourner, au plus vite !
J’essaie de vous les faire un tout petit peu chanter, un tout petit peu vibrer ! J’entends, parfois,
même un peu le scandale, quand on parle : « Il faut que le Christ vive en moi ! Je le veux. »
Et s’il m’est donné de vivre quelque chose de pénible, d’injuste, de douloureux, de
contrariant, etc., ne laissons pas se perdre ce lieu de faiblesse ! Invitons au plus vite le Christ
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à le vivre ; nous Le connaîtrons ; et on entendra : « Bienheureux ! » Je ne sais pas quel est
votre prénom ? » – « Marie-Madeleine » - « Bienheureuse, Marie-Madeleine ! » Vous voyez
cela ! Le problème, c’est qu’on n’entend cet évangile qu’à la Toussaint ! On n’a fait rire
personne ! Donc, à la Toussaint. Et à la Toussaint, on célèbre déjà les morts. Donc, on n’a pas
le temps de s’y attarder.
C’est la Charte de la vie chrétienne. C’est pour cela que je réfère ce que dit Saint
Paul : « C’est quand je suis faible que je suis fort. » (2 Co 12, 10) à « C’est quand je crois que
je ne suis pas vivant et que je devrais être malheureux, que je suis vivant et que je suis
heureux. » (Mt 5, 3…12) Regardez ! Ce sont les Béatitudes. Revenons aux Béatitudes !
Peut-être les Béatitudes vont nous révéler notre vrai péché, plus que toute autre chose,
notre idolâtrie du monde !, parce que vous voyez bien que les Béatitudes nous arrachent au
monde.
(Mt 5, 11) « Heureux êtes-vous, quand on vous insultera, qu’on vous persécutera,… »
Alors, en plus !
« …qu’on dira faussement, contre vous, toutes sortes d’infamies à cause de Moi. … »
Alors, internet est rempli de cela ! On est dans le temps de la calomnie. Qu’est-ce que vous
faites, si vous êtes calomnié, à cause du Christ, si possible ?
-

Une réponse : Rien ?

Réponse : Cela dépend : il faut avoir les Béatitudes, dans ma Foi, dans mon espérance.
Si je suis calomnié et que d’autres sont engagés, je vais peut-être devoir me défendre, à cause
du bien des autres ; mais si je suis moi seul(e) en cause, je peux choisir, peut-être de ne rien
dire. Même si je dis, souvent cela ne sert à rien ; et plus vous le dites, moins on vous croit ;
donc, la calomnie continue. Alors, vous allez vous morfondre ?
-

La réponse : Non !

Réponse : Et vous entendez : « Tiens ! Heureux êtes-vous, quand on vous insultera,
qu’on vous persécutera, qu’on dira faussement contre vous toutes sortes d’infamies à cause de
Moi. » Alors, qu’est-ce qu’il y a à faire là ?
« …Soyez dans la joie et l’allégresse !... » Vous y croyez ? Marie-Madeleine n’y croit
pas vraiment ! Là, je vois qu’on pourrait peut-être enlever quelque chose ! Vous voulez qu’on
coupe cela ? Mais écoutez ! Vous vous rendez compte !
« Soyez dans la joie !… » Cela vous sera donné. Osez la joie ! Ce n’est pas « Je vais
être joyeux. » Non ! Cela vous sera donné, parce que le Christ vivra en vous ! Le plus
calomnié, c’est le Christ. Vous vous rendez compte : on L’appelle : « Le blasphémateur. »,
Lui qui est le Fils bien-aimé. Alors, il est impossible d’être plus calomnié.
Eh bien, vous savez que dans l’art chrétien, le Christ crucifié est représenté, dans
certaines lieux, avec le sourire : vous voyez cela, par exemple, sur les fresques de Fra
Angelico, notamment par exemple la fresque du Louvre où l’on voit le Christ qui regarde
Saint Dominique : le Christ lui sourit et Saint Dominique répond au sourire du Christ, sur la
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Croix. A l’abbaye de Lérins, c’est une sculpture : « Le Christ au sourire ». Regardez la
reproduction du Christ de Saint Damien, qu’il y a, là : Il a les Yeux grands ouverts, parce
qu’Il est vivant, alors qu’Il est crucifié. Je vous fais rire un peu, pour que ce ne soit pas trop
banal, parce qu’on oublie le paradoxe : Il est vivant ! Vous avez vu comme Il vous regarde !
« Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre récompense sera grande, dans les Cieux
! » Le Père L’étreint, déjà, parce qu’Il glorifie le Père. En révélant l’amour jusque-là, Il révèle
le Père : Il glorifie Son Père et Son Père Le glorifie. C’est pour cela qu’Il est entouré d’or : Il
est glorifié ; c’est une victoire de charité.
« …C’est bien ainsi qu’on a persécuté les prophètes, vos devanciers. » Et souvent, on
comprend mieux l’inverse :
(Lc 6, 24) « Malheureux à vous, les riches ; car vous avez votre récompense. … » Là,
vous n’attendez rien, puisque le monde vous a comblés ! Donc, vous ne pourrez pas être
comblé par Dieu : vous ne pourrez pas rencontrer le Père et vous ne pourrez pas goûter le
Père ! Quelle horreur, de ne pas goûter le Père ! C’est passer à côté du Père, parce que vous
vous rendez compte de Qui est le Père ! « Tu as tout. Non, je n’ai besoin de rien. », dit
l’Apocalypse (Ap 3, 17), dans l’Eglise de Laodicée. Il n’y a pas de place, pour Jésus.
« …Malheureux à vous, qui êtes repus, maintenant ! Vous aurez faim !... », parce que
quand je suis repu, c’est mon corps et mon psychisme qui sont repus ; mais mon âme sera
affamée d’amour, parce que d’être repu, maintenant, ce n’est pas l’amour : c’est l’enfer ; ce
n’est pas connaître l’amour.
« …Malheur, vous qui riez, maintenant !... » Ce ne sont que des lieux super, parce que
rire, c’est super ! On dit même « s’éclater », c’est-à-dire, faire exactement ce qu’a fait Judas.
Qu’est-ce qui s’est passé ? En se pendant, il est tombé et ses entrailles ont éclaté. Quand on
dit « s’éclater », écoutez ! Vous regarderez le début des Actes des Apôtres (Ac 1, 18), et vous
verrez la fin de Judas : vous ne direz plus : « Je vais m’éclater ! » Eh bien oui, c’est effrayant !
C’est une plénitude tellement grande, qu’on éclate, comme un ballon qui éclate : c’est une
espèce d’extase, d’orgasme ! Cela montre bien « s’éclater ». Vous croyez qu’il y a de la place,
pour le Seigneur, là, pour le Père ? C’est l’illusion !
« Malheur, vous qui riez, maintenant ! Car vous connaîtrez le deuil et les larmes !
« Malheur, quand les hommes diront du bien de vous !... » On fait des sondages, tout
le temps, pour savoir ce qu’on pense de vous : on sonde les hommes politiques. Notre Macron
s’amuse un peu, parce qu’il dit : « Moi, les sondages, je m’en fou. J’ai pour moi mon étoile. »
« …C’est de cette manière, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. » Les
faux prophètes, pour plaire aux gens, annoncent du bonheur ; donc, ils trompent les gens, se
font aimer et se font grassement payer ; mais ils font que les gens ne sont pas prêts, quand
arrive l’épreuve.
Or, partout, rire, être repu, être riche et qu’on dise du bien de vous, c’est ce dont tout
le monde rêve. Ecoutez ! Eh bien, avouez ! Et Jésus dit : « Malheur ! » Vous savez, l’évangile
est un paradoxe, parce que l’évangile nous donne Dieu, dans l’homme ; l’homme est fait pour
Dieu et il n’est vivant que de Dieu, parce que l’homme est une réalité si grande que Seul
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Dieu peut le rendre vivant ; mon âme ne suffit pas ; et encore, aujourd’hui, je ne sais pas si
c’est mon âme qui me fait vivre : ce sont les émotions et les sentiments ; donc, c’est mon
psychisme qui est censé me faire vivre. On est dans un air psychique ; donc, c’est mon état
psychique qui doit me rendre vivant. Je vous promets alors qu’on a été voulus, pour être
vivants de Dieu.
Qu’est-ce qu’Adam a reçu, comme haleine de vie ? Adam a reçu une Haleine divine de
vie. (Gn 2,7) Qu’est-ce que c’est, une Haleine divine de vie ? C’est la première Pentecôte : il
a été voulu vivant, non seulement de son âme, mais de l’Esprit-Saint. L’homme est voulu
pour être vivant de Dieu ; c’est cela, la vraie jalousie du diable ; et à travers notre condition
incarnée, que nous puissions porter les fruits et la surabondance de la vie de Dieu.
« Qu’est-ce que l’homme, pour que jamais Tu ne l’oublies ? Tu l’as fait un peu moindre
qu’un dieu. », dans le psaume huitième, verset 5 et 6.
Alors, quand on entend, maintenant : « C’est quand je suis faible, que je suis fort. », (2
Co 12, 10), j’espère que cela commence à être habité, positivement, Marie-Madeleine, et tous
les autres, parce que vous avez au moins donné l’objection, à haute voix : tout le monde l’a
pensée. Dans Saint Luc, on est libérés ; et on peut retourner aux quatre : on va rire et on va
compter notre compte en banque ; on va manger ; et on va voir ce que les voisins pensent de
nous. C’est de l’aliénation, cela.
Nous avons un tel don, dans des vases d’argile, c’est vrai : on ne peut pas s’en
glorifier, on ne peut que dire : « Merci ! » et on ne peut que Lui rendre grâce. Et ne gardons
rien pour nous de ce que nous avons reçu. C’est pour cela que le chrétien est appelé à donner
largement ce qu’il a reçu ; et plus il donne, plus il reçoit.
C’est cela, l’évangélisation ; ce n’est pas une œuvre, ce n’est pas du marketing, ce
n’est pas une technique : c’est donner ce qu’on a reçu, d’une manière la plus intelligente
possible, c’est-à-dire la plus simple : les rosiers, les pétales des roses, parce qu’il y a des anticorps, contre tout cela, en Europe : l’anti corps contre le chapelet ou l’allergie au chapelet. Et
si on disait : « Est-ce que tu voudrais du parfum de roses ? » - « Ah oui, j’aime bien le
parfum ! Ah, tu aimes quand même les roses, je vois ! » Alors, vous allez remettre les roses en
circuit, par le parfum de roses, ou l’eau de roses, même. Mais, ce n’est pas une dévotion, l’eau
de roses.
Donc, voyez, les hommes ont besoin de voir vivre le Christ, en nous. Même s’ils vous
crachent à la figure, au sens profond, sans le savoir, ils Le cherchent. Alors, « C’est quand je
suis faible, que je suis fort. » (2 Co 12, 10) Vous essayez d’apprendre par cœur les huit
Béatitudes ; et vous pouvez ajouter les quatre Malédictions : « Malheur à… » et oser vous
jeter dans les Béatitudes : que ce soit notre vrai regard, le vrai critère du bonheur : qu’est-ce
qui est mon bonheur ? Quel bonheur est-ce que je cherche ? Où est mon vrai bonheur ?
Je crois que c’est la révision déchirante, que doit vivre notre vieille Europe : notre
vieille Europe va découvrir le vrai bonheur, dans le malheur. Je ne suis pas l’oiseau de
malheur ; mais je ne suis pas un faux prophète. Donc, ne perdons pas un instant, pour devenir
chrétiens et pour rayonner une vérité qui est la vie, qui est donc l’amour, et donc qui nous
rend bienheureux, parce que cette vérité, c’est la vie ; et cette vie, c’est l’amour. C’est pour
cela qu’on est bienheureux.
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- Une question : On a une fille qui a été marquée par le paradoxe, entre la richesse et la
pauvreté, dans certains pays, et en France même, c’est incroyable : elle en a été frappée ?
Réponse : Oui, parce que la pauvreté nous permet de goûter les dons. Votre fille a été
frappée par ce paradoxe.
Il suffit d’atterrir à Roissy : cela m’a fait la même chose, en revenant des Philippines,
parce que dans les bidonvilles, les enfants ont le sourire ; et quand vous arrivez à Roissy,
pourquoi l’homme est si malheureux et pourquoi l’Européen est si vieux ? Vous avez vu les
enfants qui s’ennuient ? Ils sont gâtés.
Donc, vous voyez qu’il nous faut ressusciter : cela nous est donné. C’est au cœur de
notre Foi.
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