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Notes de cours  

Institut Docteur Angélique  
 

L’institut Docteur Angélique est un  institut privé de philosophie et de théologie 
catholique. L’institut a été fondé dans le but de mettre sur internet, à la disposition de 
tout le monde, ce qu’il y a de meilleur dans la formation qu’on donne habituellement aux 
prêtres catholiques mais aussi aux fidèles, parce qu’à notre époque il est absolument 
indispensable que chacun soit formé, nous ne sommes plus comme au moyen-âge où 
les clercs savaient tout et que les fidèles recevaient.  

Je vous donne d’abord en quelques mots, un petit historique de son histoire.  

Ça a commencé en 2004 lorsqu’avec une équipe on a voulu mettre sur internet, à 
disposition de tout le monde,  la totalité des œuvres de Saint-Thomas d’Aquin, le 
docteur angélique, ce grand théologien du moyen-âge. Il fallait en traduire énormément.  

Ensuite, en 2008, l’idée a été de mettre sous forme de cours oraux, vivants, presque 
interactifs, cette pensée de Saint-Thomas d’Aquin mais aussi d’élargir avec tout ce qui 
est progrès depuis l’époque de Saint-Thomas d’Aquin, on sait qu’il y a eu le Concile 
Vatican II, etc.  

Et puis en 2013, sous le patronage du vicaire épiscopal de l’enseignement du diocèse 
de Namur, l’abbé Henri Danti, l’idée a été de fonder sur internet quelque chose qui soit à 
disposition des professeurs de religion, une formation profonde et c’est comme ça que 
l’Institut Docteur angélique a été fondé.  

L’abbé Danti reconnaissait comme l’équivalent de deux années de philosophie et 2 
années de théologie, cette formation et elle permettait d’enseigner la religion en 
Belgique.  

Alors d’abord, quel est l’esprit de cet institut. Vous vous rappelez peut-être que Saint-
François d’Assise, lorsqu’on lui parlait de théologie, il s’en méfiait énormément. Pour lui 
la théologie était une chose qui éloignait de Dieu. Jusqu’à ce qu’il voit Saint-Antoine de 
Padou prêcher devant lui. Et bien l’esprit, c’est un peu cela.  

La théologie n’a d’intérêt ou d’impact que lorsqu’elle nourrit, non seulement l’intelligence 
pour connaître l’être humain mais aussi la foi, qu’elle la nourrit et qu’elle la développe. 
Elle doit donc être vivante, elle doit parler au cœur. Elle doit être aussi, extrêmement 
intelligente, elle doit nourrir l’intelligence.  

On peut dire que l’esprit général a été décrit par Saint-François de Salle qui disait : « En 
théologie catholique foi et raison marchent ensemble, comme deux affectionnés ». C’est 
pourquoi cela fonctionne très différemment de la théologie, par exemple, des protestants 
évangéliques. On commence par une formation de philosophie réaliste. Ce n’est pas la 
philosophie comme lorsqu’on la vue en terminale, comme les français, avec des 
auteurs.  

C’est une connaissance profonde, réaliste, scientifique, de l’être humain dans toutes ses 
dimensions. Elle se fait à l’école d’un grand philosophe, décédé maintenant, le père 
Marie-Dominique Philippe. 



On trouvera donc sur le site http://docteurangelique.free.fr la totalité de ces cours, mise 
de manière moderne, interactive, à peu près  500. Cette philosophie est au service de 
l’approfondissement de la foi. C’est pourquoi ce que ce que vous trouverez le plus 
développé, ce sont les cours de théologie. Et ces cours de théologie, et bien je vous 
conseille de commencer si jamais vous ne voulez pas suivre l’institut, puisque tout est 
présent sur internet, par le cours d’eschatologie. L’eschatologie qui raconte ce qu’on fait 
sur terre, ce qui se passe à l’heure de la mort, le but de tout cela. On peut dire que 
lorsqu’on connait le but, tout prend sens, et les autres en découleront.  

Vous les trouverez facilement  ces cours sur internet dans le site  
http://eschatologie.free.fr.  

 

Dernier point. Vous pouvez vous demander quelle est l’esprit profond de cet institut. Est-
ce que c’est un esprit  progressiste (qui regarde d’abord le bien social qu’on peut faire 
aux hommes)? Est-ce que c’est un esprit  intégriste (qui regarde Dieu seul).  

Et bien, je dirais non. C’est ni l’un ni l’autre. C’est dans la ligne de ce que disait Benoît 
XVI. C’est tout à la fois, ça se sert de tout ce que l’Église a défini depuis toujours, dans 
la continuité de ce qu’a défini l’Église avec le Concile Vatican II. C’est donc une école 
Conciliaire.   

Le pape François a apporté à l’institut, la possibilité de mettre sur Internet le cours de 
théologie pastorale, une partie particulière de la théologie.  

Si vous voulez suivre ces cours, je dirais qu’il y a plusieurs manières de le faire. 
D’abord, sachez-le, il y a une possibilité de le faire absolument gratuitement, avec un 
suivi, des conseils. Pour passer éventuellement un ou deux cours pour se former sur 
diverses choses.  Mais il y a aussi possibilité de le faire en passant des certificats. Des 
certificats et même un diplôme.  

Dans le cas des certificats, ce sera adapté à vos besoins, ça veut dire que vous 
choisirez telle ou telle matière. Si c’est le diplôme complet, sachez qu’il y aura une 
trentaine d’examens à passer oralement parce que tout se fait sans locaux. Ça se fait 
par téléphone ou par Skype via internet, de manière à ce qu’il y ait le moins de 
contraintes possible.  

Ça se fait à votre rythme. Ça veut dire que, vous devez savoir qu’en 2018, au moment 
de faire cette vidéo, il y a deux-cent-vingt étudiants qui se sont inscrits depuis le début. Il 
y en a quatre qui ont obtenu le diplôme. Certains l’on fait en un an d’autres en 2 ans et 
d’autres en trois ans. Ça veut dire que, véritablement si quelqu’un voulait le passer en 
dix ans, c’est tout à fait possible.  

Sachez simplement que si vous passez les examens, là on demande un petit droit 
d’inscription, très faible, le but étant d’aider, je dirais, les séminaristes haïtiens et 
africains qui quelquefois ne peuvent pas payer et les communications sont là, le prix est 
de cent euros par an, pour le moment.  

Dans ce cas-là, un dossier scolaire est ouvert et à chaque examen il y a une note 
d’appréciation et cette appréciation accompagnera votre diplôme, à la fin du cursus.  

Alors vous pourriez vous demander mais quelle valeur a ce diplôme. Sachez que c’est 
un diplôme d’école privée catholique. Mais, quelle est sa reconnaissance parmi les 

http://docteurangelique.free.fr/
http://eschatologie.free.fr/


évêques? Bien sachez que les évêques qui sont dans la ligne de ce que j’ai indiqué tout 
à l’heure, le reconnaissent avec joie.  

Il y a même eu déjà, des ordinations sacerdotales et très curieusement, le premier prêtre 
qui a été ordonné en se formant, avec l’Institut Docteur Angélique, c’est un prêtre 
orthodoxe. Voyez l’ouverture que ça donne. Et pourtant nous, comme catholiques nous 
sommes en plus ouverts et profondément fidèles au magistère de l’Église, ce que les 
orthodoxe n’ont plus.  

Est-ce que ce diplôme sera reconnu par tous les évêques? Non, ne vous faites pas 
d’illusions. Si vous prenez par exemple, ce qu’on pourrait qualifier d’évêques de mai 68, 
ceux qui ont à peu près soixante-dix ans, soixante-quinze ans et qui d’ailleurs sont au 
bord de la retraite, certains d’entre eux ont un certain mépris pour ce diplôme.   

Mais si vous prenez les jeunes évêques, ceux de la génération de Jean-Paul II, sachez 
que par eux, il est entièrement reconnu. Il permet des débouchés, non seulement 
comme professeur de pastorale ou professeur de religion, en Suisse, en Belgique et 
éventuellement en Alsace Lorraine, mais aussi, il ouvre à toute une série de besoins que 
les évêques essaient de reprendre et en particulier en France, à savoir reprendre les 
écoles catholiques, leur redonner leur caractère propre. Être directeur d’école, chargé 
de la pastorale ou directeur diocésain de l’enseignement catholique, etc.  

Puisque ce diplôme n’est pas exclusivement théologique, il y a une partie philosophique 
et psychologie et bien il ouvre aussi, comme tous les diplômes généraux, à beaucoup de 
métiers de ce style-là.  

 

 

 

 

 



Petite incursion dans le site  http://eschatologie.free.fr/ 
 

L’eschatologie (du grec eschatos, « dernier », et logos, « parole ») est la partie de la 
théologie qui étudie l’ultime destinée de l’humanité, les fins dernières : le destin 
individuel, la fin des générations et la fin du monde. C’est une théologie de l’espérance 
chrétienne.  

Le magistère de l’Église : du latin magister, « celui qui enseigne, le maître » désigne 
l’autorité en matière de morale et de foi de l’ensemble des évêques et spécialement du 
pape, sur les fidèles.  

La certitude de ce qui est à venir est nommée en théologie « espérance ».   

Résumé 
Les gens de l’au-delà nous ont révélé que la vie terrestre n’est pas la SEULE et VRAIE 
vie. (On croit l’inverse. D’où notre scandale face à l’injustice RÉELLE d’ici-bas.) 
 
En fait, cette vie n’est que le premier barreau d’une échelle de Jacob. Ce barreau 
est important, utile et efficace. En fait, quand on meurt, on passe simplement dans la 
pièce suivante. 
 
— SON BUT: nous devons en sortir avec un minimum d’HUMILITÉ. C’est son unique 
utilité. D’ailleurs, cette explication (catholique) est si universelle qu’elle donne la raison 
(hélas non démontrable mais logique) de presque toutes les souffrances qui se passent 
ici-bas (sauf la souffrance des animaux et des nouveau-nés innocents). 

— LE BUT DE CETTE HUMILITÉ: Elle n’est qu’un humus (= terre). Un arbre va y être 
planté, à l’heure dite, pour tous ceux qui le veulent bien. Cela se passe en général à 
l’heure de la mort. Les chrétiens n’ont qu’un seul avantage sur les autres. Ils semblent 
qu’ils savent (et ils ne le méritent pas...) le nom de cet arbre: CHARITÉ. 
 
— COMMENT ? A l’heure dite, Celui qui a tout créé va se révéler. Il va proposer sa 

lumière à TOUS LES 
HOMMES (dogme CATHOLIQUE car universel 
= TOUS). 

Représentation des trois personnes en Dieu. Le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit.  Les trois personnes 
sont les mêmes, on ne peut les distinguer. Ils ne 
sont ni homme ni femme.  

L’eau est le symbole de l’humilité  
Le sang est le symbole de l’amour 

Dans l’évangile de saint Jean chapitre 19, verset 34 
« Mais un soldat lui perça le côté avec sa lance et 
du sang et de l’eau sortirent aussitôt ».  Saint-Jean 
est le seul évangéliste à mentionner ce fait.  

 

 

 

 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 1 
La Trinité de Roublev 
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Eschatologie 1 - Introduction Première leçon  
 

Dans cette première petite leçon, je voudrais essayer d’expliquer le but de toute cette 
série de cours qui vont durer quelques minutes chacun, et qui vont être de la théologie 
catholique.  

D’abord, qu’est-ce que la théologie ? La différence entre la théologie et le catéchisme ou 
la catéchèse, c’est que la théologie présente la foi avec un ordre intelligible. En fait, son 
but c’est, à partir de principes simples, le Principe nous verrons que c’est la Trinité, on 
doit pouvoir arriver à comprendre de manière harmonieuse, toutes les conséquences et 
les conséquences touchent aussi nos vies.  

Qu’est-ce qu’on fait sur terre ?  Pourquoi est-ce que Dieu se cache ? Pourquoi la 
souffrance ? Pourquoi, lorsque l’on prie, nous ne sommes pas, en tout cas sur terre, 
visiblement toujours exaucés ?  Qu’est-ce qui se passe après la mort ? Où est-ce que 
nous allons ?  

Dans la catéchèse au contraire, on ne cherche pas forcément cet ordre intelligible. On 
cherche plutôt à stimuler la foi, le zèle de ceux qui la reçoivent, à les encourager à entrer 
dans une relation avec Dieu, une relation vivante.  

Donc là, il s’agit bien de théologie catholique et normalement après cette série de petites 
leçons, il y aura un panorama, normalement harmonieux, qui rendra raison de,  à peu 
près de toute la théologie catholique.  

Alors le plan que nous suivrons c’est assez simple, c’est évidemment d’abord le principe 
de tout, un principe en science, en philosophie en particulier, c’est la cause de toute 
l’intelligibilité du reste. C’est ce qui permet de, un peu comme un soleil, qui permet 
d’éclairer la totalité des réalités.  

Évidemment,  et  c’est logique, puisque ce monde a été créé par Dieu et qu’il a été créé 
pour Dieu, pas d’une manière égoïste évidemment mais d’une manière profondément 
généreuse, et bien, si on ne comprend pas la Trinité je crois qu’on ne peut pas 
comprendre le reste.  

Je me rappelle quand j’étais jeune vers l’âge de vingt ans, quand je commençais la 
théologie je me disais que la Trinité, ça ne servait à rien  au niveau de la théologie. Je 
ne voyais pas à quoi ça servait. Bon maintenant que j’ai vieilli, je me rends compte que 
sans la Trinité, vraiment, on ne peut pas comprendre la théologie, c’est le principe de 
tout.  

Donc nous aurons une série de leçons sur la Trinité, nous expliquerons comment elle 
fonctionne, si vraiment on peut dire cela, parce que c’est un être, c’est la personne la 
plus profonde, c’est la personne infinie. Nous verrons en théologie comment éviter des 
pièges, des erreurs, dans son organisation intellectuelle. Ça c’est adapté à nous et, 
évidemment pas la Trinité en elle-même, et nous en verrons les conséquences. C’est 
pour cela que dans une deuxième partie, nous verrons le devenir de l’humanité, après la 
création et aussi nous verrons le devenir des autres créatures que sont les anges, ce 
devenir s’expliquant par l’œuvre de la Trinité.  

Enfin, dans une troisième partie, nous verrons la fin de tout, ce qu’on appelle 
l’eschatologie. Je dirais que c’est la partie la plus délaissée actuellement dans l’Église 



catholique et pourtant la plus importante parce que si on connaît  d’où part la flèche, 
c’est très bien, si on connaît son chemin, c’est très bien, mais si on ne connaît pas la 
cible qui est visée, et bien je crois que notre connaissance n’est pas parfaite et que 
l’espérance n’est pas nourrie.  

Donc voilà comment ça se structurera.  

Mais avant d’aborder le fond des choses, c’est-à-dire la Trinité, donc dans la prochaine 
leçon, je vais quand même essayer de présenter  un petit peu, les sources de cette 
théologie, c’est-à-dire sur quoi elle s’appuie dans l’Église catholique.  

 

Deuxième leçon – Qu’est-ce que la théologie catholique 
 

La théologie, c’est bien une science. Le mot science n’est pas du tout utilisé dans le 
même sens que les sciences positives modernes, celles qui s’appuient sur les 
mathématiques et qui cherchent à connaître la matière.  

C’est le sens beaucoup plus ancien. On appelle science, une doctrine organisée 
intellectuellement.  

Donc si on connaît Dieu et son projet, de manière organisée, on peut dire que la 
théologie, sous ce rapport-là est une science. On l’appellera, si l’on cherche d’abord 
cette organisation de l’intelligence, la théologie scientifique.  

Si par contre on veut l’orienter vers la croissance de l’amour de Dieu, donc le but d’une 
forme de théologie qu’on pourrait peut-être appliquer, c’est que les personnes 
connaissent leur cheminement vers Dieu, la croissance de leur vie spirituelle, et bien on 
appellera ça la théologie mystique . C’est la deuxième grande partie de la théologie.  

La première étant plus centrée sur le développement d’une connaissance intellectuelle 
et la deuxième sur le développement pratique de l’amour, la compréhension de son 
cheminement.  

Si par contre on veut voir comment Dieu, petit à petit, au cours des millénaires, depuis le 
tout début de l’humanité et encore maintenant à travers de l’Église catholique, donc  la 
manière dont Dieu conduit l’humanité à la vérité toute entière, étape par étape, et bien 
on appellera ça théologie biblique parce que ça s’est développé principalement dans la 
Bible. En fait ça s’étend  jusqu’à maintenant puisque la théologie ne cesse de 
progresser. Donc la théologie biblique continue. On peut dire que la révélation est close 
avec la mort du dernier apôtre mais la théologie biblique continue dans le sens que 
l’Église ne cesse d’approfondir les messages qu’ils avaient laissés.  

On le voit bien c’est très concret. Si l’on compare l’Église telle qu’elle était il y a cent ans 
sur n’importe lequel sujet, et l’Église telle qu’elle est maintenant après le concile Vatican 
II, je parle dans sa partie fidèle au magistère et bien on voit un net progrès, un progrès 
en profondeur en humilité.  

Alors, il y a donc trois grandes parties de la théologie. La théologie que nous nous allons 
pratiquer ici, c’est plutôt de la théologie scientifique, mais avec un langage simple, donc 
qui soit adapté à toute personne, ce n’est donc pas du Saint-Thomas d’Aquin qui lui 
utilise un langage beaucoup plus rigoureux mais pas d’affectivité, dans le but d’aller 



directement à l’intelligibilité des choses.  Bien là, on va mettre un peu de vie, sinon 
personne n’écouterait.  

Eschatologie 2 
Les trois canaux de la théologie  
 

Quelles sont les sources de la théologie catholique ?  C’est-à-dire sur quoi s’appuie-t-on 
pour savoir tout ce qu’on va dire ? La grande différence avec la théologie protestante et 
ce qui nous est commun avec la théologie des orthodoxes, beaucoup plus proche de 
nous c’est que la première source, ce n’est pas l’Écriture Sainte, c’est la Sainte 
Tradition. L’Écriture Sainte n’est pas première, elle a été produite peut-être vingt ans 
après la mort de Jésus. La révélation a été d’abord portée dans le cœur des fidèles qui 
avaient connu Jésus ou qui ne l’avait pas connu.  

Sainte-Marie, mère de Dieu avait connu Jésus et elle a médité dans son cœur la 
révélation, avec l’aide de l’Esprit-Saint et saint Paul lui, qui a écrit une grande partie des 
lettres,  n’a pas connu Jésus et pourtant il a écrit une grande partie de l’Écriture Sainte.  

Donc, la première source, c’est la Sainte Tradition,  et c’est logique puisque pour la foi 
catholique et orthodoxe la révélation ce n’est pas un texte c’est une personne d’abord. 
C’est la personne de Dieu donc il est logique que la source ce soit Dieu, dans le cœur 
de ceux à qui il est venu de révéler.  Cette source-là, se prolonge encore actuellement. 
La Sainte Tradition n’est pas du tout terminée, sauf qu’elle n’est pas source d’une 
nouvelle révélation, L’Esprit-Saint continue de venir dans le cœur des saints actuels qui 
ne sont pas seulement les saints canonisés, c’est le peuple de Dieu, et de rappeler à 
l’Église tout ce que Jésus avait dit. C’est ce que dit Jésus d’ailleurs dans l’écriture.  

« Je vous enverrai l’Esprit-Saint qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » 
Seulement le rôle de la Sainte Tradition à l’heure actuelle, c’est de rappeler. Rien de 
nouveau n’arrive.  

Prenons l’exemple du dogme de l’Immaculée conception. Il paraît nouveau parce que 
pour les protestants, la tradition des apôtres, donc celle qui a été source de l’Écriture 
n’en a pas parlé du tout, dans l’écriture canonique. Mais l’Église catholique croit, ainsi 
que l’Église orthodoxe qui elle n’a pas fait encore de cela un dogme puisque qu’elle n’a 
plus de magistère unifié, en tout cas l’Église catholique croit que les premiers chrétiens 
le savaient. D’ailleurs on en trouve des traces dans un évangile apocryphe.    

La deuxième source, c’est l’Écriture Sainte. Elle a été produite par la Sainte Tradition. 
L’Ancien Testament déjà était une écriture sainte et le Nouveau Testament aussi, bien 
plus encore. Ces écrits-là, sont infaillibles, ils ne peuvent pas se tromper. Cela ne veut 
pas dire qu’elles sont infaillibles sur tout. Elles ne sont pas du tout infaillible par exemple 
en science biologique ou en physique. L’Écriture Sainte, telle qu’elle est inspirée par 
Dieu, puisque c’est Dieu qui la rend infaillible en inspirant les écrivains sacrés. Ça veut 
dire qu’il souffle à leur oreille tout en les laissant écrire avec leurs mots propres, avec 
leur mentalité de l’époque avec la science qu’ils avaient à l’époque.  

Mais elle est infaillible sur un point précis, le seul qui compte aux yeux de Dieu et qui est 
révélé, c’est-à-dire, le Salut, mais j’y reviendrai tout à l’heure pour montrer l’objet de la 
théologie.  



L’Écriture Sainte  est donc seconde parce qu’elle a été produite par la Sainte Tradition. 
Par ces gens qui sont nombreux et qui portaient dans leur cœur, l’inspiration de Dieu.  
Pour les protestants, les calvinistes, les luthériens et toutes les Églises qui en 
descendent, l’Écriture Sainte  est la première. La seule qui compte. C’est pour cela 
qu’on les appelle les gens du Livre. Appellation que les catholiques et les orthodoxes 
n’acceptent pas. Cette appellation vient des musulmans et nous ne l’acceptons pas. 
Nous sommes plutôt des gens d’une personne, la personne de Dieu, qui s’est fait 
homme en Jésus-Christ.  

Comme dans les Écritures Saintes, on peut trouver tout et son contraire, comment alors 
ne pas se tromper en les lisant, comment leur donner la juste interprétation. Les 
orthodoxes eux disent qu’il faut regarder la tradition des saints actuels. Même chose 
pour les catholiques.  

Dieu les révèle puisqu’après leur mort, pour montrer la sainteté de leurs écrits, il fait des 
miracles pour montrer qu’il les a bénis et en particulier quand ils ont été des grands 
docteurs de l’Église. En effet pour être canonisés par l’Église, la mort des saints doit-être 
suivie de miracles. Le problème, lorsqu’on regarde les écrits des docteurs de l’Église, 
même chez les orthodoxes, c’est que sur bien de points ils se contredisent.  

Ils ne se contredisent pas sur ce qui est essentiel, à savoir : la Trinité, le Verbe incarné, 
le Christ Dieu fait homme. Ils se contredisent sur des points qui paraissent secondaires, 
par exemple : Un des points chez les orthodoxes ils pensent qu’après la mort, est-ce 
qu’on voit Dieu immédiatement ou seulement après la résurrection, à la fin du monde. 
L’Écriture Sainte  n’en parle pas mais les saints, canonisés se contredisent. C’est pour 
cela que dans l’Église catholique, il y a une troisième source en théologie, et cette 
troisième source, c’est la Magistère de l’Église.  

Le magistère de l’Église c’est un charisme qui est donné à une personne en particulier. Il 
est incarné dans la personne du pape, Pierre et ses successeurs. Au début de l’histoire 
de l’Église le magistère a très peu été utilisé. Ce qui a été utilisé ce sont les conciles1.  

                                                
1
 Les huit premiers conciles 

325 I er Nicée I 
381 IIe Constantinople I 
431 IIIe Éphèse 
451 IVe Calcédoine 
553 V e Constantinople II 
680-681 VIe Constantinople III 
787 VIIe Nicée II 
869-870 VIIIe Constantinople IV 
 
Les conciles après le schisme de 1054 
1123 IXe Latran I 
1139 X e Latran II 
1179 XIe Latran III 
1215 XIIe Latran IV 
1245 XIIIe Lyon I 
1274 XIVe Lyon II 
1311-1312 XVe Vienne 
1414-1418 XVIe Constance 
1431-1445 XVIIe Bâle/Ferrare/Florence/Rome 
1512-1517 XVIIIe Latran V 



Cette doctrine de l’infaillibilité de Pierre et de ses successeurs s’est imposée à cause de 
l’Écriture Sainte. Les passages sont nombreux où Jésus, donne à la personne de Pierre, 
un statut particulier, à cette personne de Pierre qui est faillible au niveau personnel.  

Ça ne porte que sur des décisions dogmatiques, c’est-à-dire ce qu’on doit croire 
universellement. Par exemple la virginité de Marie.  L’infaillibilité porte également sur les 
décrets moraux, généraux de la morale. Elle ne porte pas sur les décrets pastoraux, 
c’est-à-dire, en fonction d’une époque.  

Par exemple, le Pape Pie IX a décrété que les pays où les rois sont protestants, alors le 
peuple sera protestant, les pays où le roi est catholique, le peuple sera catholique. Ça 
été un décret pastoral contestable, qui n’était pas de l’ordre du magistère, c’était donc 
un décret pas du tout infaillible. Pie IX, voyant que ça change, les gens voulant de plus 
en plus la liberté religieuse, condamne la liberté religieuse. C’était également un décret 
pastoral, en fonction d’une époque, donc pas infaillible.  Il croyait que si on laissait la 
liberté religieuse aux gens, qu’ils étaient pour faire n’importe quoi.  

Un siècle plus tard, le concile Vatican II,  émet un décret universel, qui parle de la nature 
humaine, telle qu’elle a été créée par Dieu, à savoir une nature spirituelle, faite pour la 
liberté, décrète que l’homme est fondamentalement libre, dans sa conscience, de choisir 
sa religion. Donc décret définitif, universel, infaillibilité pontificale, infaillibilité du concile. 
Les papes ne sont pas infaillibles au niveau de leur opinion personnelle.   

La théologie que nous allons voir s’appuiera sur ces trois sources. Quand l’Écriture 
Sainte, la tradition générale et le magistère, quand ces trois sources là disent la même 
chose, on est face à un axiome, sur lequel on peut fonder une théologie scientifique.  

Dernier point :    Quel est l’objet de la théologie catholique.  

Une science regarde toujours un objet matériel. La biologie regarde l’être vivant dans 
son fonctionnement vital. La théologie catholique regarde tout sans exception, mais 
sous l’angle du Salut uniquement. (Dans la mesure du salut).  L’Écriture Sainte   ne 
parle que du salut.  

Quelle est la raison formelle, la manière dont on regarde le salut. En tant que c’est 
révélé par Dieu, aux trois sources dont on vient de parler.  La tradition sainte, l’Écriture 
qui est sortie de cette tradition  et la confirmation du magistère authentique des papes, 
qui vient confirmer que  l’interprétation des théologiens est juste et de manière infaillible, 
sous la protection de l’Esprit-Saint.  

Dans la prochaine leçon nous allons aborder la cause même de la théologie, la Trinité, 
source de tout. .  

 

 

 

                                                                                                                                            
 
Les conciles après la Réforme 
1542-1563 XIXe Trente 
1869-1870 XXe Vatican I 
1962-1965 XXIe Vatican II 



 

 



Eschatologie 3 - Le Dieu unique et sa vie trinitaire   
 

Cause première de tout, ce qui explique tout : La  Trinité  

Partie 1 
 

Donc après ces préalables, nous allons pouvoir aborder la première partie, la partie 
fondatrice de tout, celle qui a occupé l’Église dans les sept premiers siècles de son 
existence. À savoir la cause première de tout et qui explique tout. Comme il est logique, 
puisque si on trouve et si on comprend la cause première, on en comprend forcément 
les effets. Les effets c’est nous-même, c’est notre vie et notre présence sur terre et ce 
qui nous arrivera après cette vie.  

Cette cause c’est la Trinité et pour la voir en profondeur, la première chose qu’il faut 
faire c’est rappeler de manière simple et unifié, ce qui est sorti des premiers conciles 
œcuméniques, en particulier du Concile de Nicée, à savoir la structure profonde qui régit 
les personnes entre elles.  

D’abord il faut rappeler, et ceci est très utile pour les musulmans qui nous accusent de 
l’inverse, qu’il n’y a qu’un seul dieu. Donc au commencement, au commencement ça 
veut dire éternellement. Quand la Bible dit Au commencement était Dieu  ça veut dire 
éternellement, qu’il n’y a justement pas de commencement. Comme elle n’a pas de mot 
pour le dire elle utilise Au commencement.  Éternellement IL EST, on ne dit pas il existe 
car exister c’est déjà sortir de quelque chose, c’est être créé, IL EST, et en hébreu cela  
se dit Yahvé,  un être,  un être qui n’a jamais commencé d’exister.  

C’est assez simple même à prouver, enfin au moins à découvrir en philosophie. L’Église 
a toujours dit, que le fait que l’être premier existe et qu’il est éternel, l’intelligence 
humaine toute seule peut le découvrir. Elle l’a toujours dit. Elle s’oppose complètement 
au fidéisme.  

Le fidéisme c’est une doctrine qui dit que seule la foi dans la révélation, peut arriver à le 
dire.  

Le concile Vatican I  a même dogmatisé c’est-à-dire a rendu solennel cette doctrine 
comme quoi l’intelligence humaine toute seule, pouvait découvrir l’existence de cet Être 
premier qui EST.   C’est vrai que c’est assez simple à comprendre mais c’est tellement 
simple que du coup,  beaucoup ne le découvre pas.  

Le philosophe qui a le mieux formalisé ces  voies d’accès à l’Être premier, au Dieu 
unique,  s’appelle   Saint-Thomas d’Aquin.  On le trouve au début de sa somme 
théologique dans la question consacrée au Dieu unique, la question 2. Il y développe 
selon 5 voies différentes mais elles sont un peu abstraites, parce que lui ne les applique 
pas dans le concret. En prenant ces voies de saint Thomas d’Aquin et en se servant ce 
que la science moderne a découvert de mieux, on se rend compte à quel point 
l’existence de l’Être premier est simple à découvrir finalement.  

Alors je vais donner deux exemples, deux exemples de ces approches Le premier 
exemple sera à partir de l’apparition du premier être vivant sur la terre, soit le premier 
microbe tel qu’il est  apparu il y a environ 4,5 milliards d’années et le deuxième exemple, 



à partir de ce que dit la science, qui peut-être changera encore, mais peu importe, sur 
l’apparition de l’univers lui-même, il y a apparemment 15 milliards d’années.      

Donc prenons la première approche à savoir le premier vivant, le premier microbe. Si on 
écoute la science actuelle, il y a un moment où la terre est une sphère de feu qui ne 
s’est pas encore refroidie. Sur cette sphère de feu, il n’existe  rien de vivant. Elle est 
bombardée par beaucoup d’astres, des comètes, des météorites, débris rocheux qui 
peut-être l’ensemence avec des molécules un peu plus complexes qui ne sont pas  la 
vie. On dit que les comètes contiennent certaines bases qui servent à faire l’ADN, c’est 
une théorie.  

Donc analysons le moment où ce premier vivant apparaît. Avant, il n’y a donc sur terre 
ainsi que sur les corps célestes qui la bombardent que des molécules assez simples, 
parce qu’elles sont dépendantes de ce que l’on appelle  la chimie minérale. La chimie 
générale a une particularité, c’est que les liaisons entre atomes qui fabriquent ces 
molécules sont assez faibles. Donc ce qui existe de plus complexe dans ce monde 
minéral ne fait pas plus de 150 atomes. Au-delà les liaisons s’effondrent et ça se 
décompose.  

Selon cette théorie, il apparaît donc, il y a 4,5 milliards d’années, un premier microbe 
capable de 2 facultés. Il faut nécessairement qu’il ait ces deux facultés dès le départ. 
Parce que s’il ne les a pas, il ne survit pas. En effet le monde  est soumis à des lois. La 
première loi c’est l’usure de tout corps physique. Un vivant s’il apparaît au départ, il doit 
être capable de se nourrir, pour être en mesure de réparer les pertes d’énergie qui 
viennent de cette usure. Donc la première faculté qu’a tout vivant c’est la NUTRITION. 
Mais ce n’est pas suffisant.  

Le premier vivant doit-être capable de se reproduire. Si un premier microbe apparaît, 
dans l’océan primitif à peine refroidi, il doit être capable de se reproduire. Donc si un 
vivant apparaît et qu’il est capable de se nourrir et qu’il ne peut pas se reproduire, alors 
l’essai est raté et ça disparaît.  

Ce qui veut dire qu’il apparaît il y a 4,5 milliards d’année un petit ordinateur 
microscopique capable de se nourrir et de se reproduire. On sait maintenant que de 
telles facultés complexes sont programmées à travers une macro molécule qu’on 
appelle l’ADN.  

C’est comme s’il était apparu un ordinateur avec son écran et tout ce qu’il faut pour qu’il 
fonctionne et aussi un logiciel capable de le faire fonctionner. Il aurait fallu également 
qu’il ait été capable de fabriquer un autre ordinateur semblable à lui-même et lui aussi 
doté du logiciel capable de le faire fonctionner. Pour cela, il faut des ingénieurs capables 
de le créer de créer le logiciel et de le faire fonctionner.  Le premier microbe apparu se 
devait d’être d’une complexité extrême. 

Il faut se demander si le premier vivant  qui est apparu sur terre, peut apparaître, comme 
le disent certains scientifiques matérialistes, à partir des simples lois du hasard, dans le 
monde minéral.  

Est-ce que le monde minéral, à savoir des molécules simples comme le gaz carbonique, 
l’eau, des molécules un peu plus complexes comme l’adénine, la guanine qui 
effectivement existent dans un monde sans vie, est-ce que cela peut donner un vivant, 
par hasard.  



Pour que ça se produise, il faudrait que par hasard, dans cette soupe primitive, que par 
hasard, en se mélangeant, un jour, apparaissent une macro molécule efficace, capable 
de donner un vivant, qui se nourrirait et se reproduirait tout seul.  

La science moderne en étudiant le monde minéral se rend bien compte que c’est une 
chose qui non seulement est très difficile, mais qui en fait, est impossible.  

En étudiant avec un petit peu de profondeur l’origine de la vie, on se rend bien compte 
qu’il est nécessaire qu’il existe une intelligence qui ait organisé tout cela. Ça ne veut pas 
dire que cette intelligence soit forcément un dieu unique. Non, pour le moment je donne 
simplement une première approche qui montre que s’il y a une intelligence c’est simple. 
S’il n’y a pas d’intelligence et qu’on laisse faire simplement les lois du hasard, et du 
monde minéral, ça ne se produit jamais.  

Donc cette première voie, assez simple, montre comment une existence d’une 
intelligence organisatrice du monde est une chose nécessaire. Mais reste à savoir si 
cette intelligence est simplement celle des extra-terrestres ou s’il faut poser un être 
premier, à l’origine de tout, et qui ait toujours existé.  

Pour se faire, il suffit d’appliquer les voies de Saint-Thomas d’Aquin, à l’autre donnée où 
la science a beaucoup progressé ces dernières années,  à savoir ce qui s’est passé il y 
a 15 milliards d’années avec le Big Bang.  Si on suit la science actuelle qui pourra 
encore évoluer, le monde ne peut pas être éternel. Ce qui veut dire que la théorie 
hindouiste qui parle d’un monde cyclique  et parfaitement éternel, qui s’étend par Big 
Bang puis qui se recontacte par  Bing Crunch, sur des cycles de plusieurs milliards 
d’années, ce monde ne peut pas exister. Parce qu’il y a une loi imparable qui est 
l’entropie, à savoir que ce monde qui a commencé d’exploser dans son cycle actuel il y 
a 15 milliards d’années, à chaque fois perd une toute petite quantité d’énergie, sous 
forme de lumière, qui s’en va dans l’espace infini et qui ne revient jamais par Big 
Crunch.  

Si ce monde tel qu’on le voit actuellement, existait depuis toujours, depuis l’éternité, 
avec sa matière malgré tout limité,  ce monde serait déjà mort et il serait mort depuis 
l’éternité, à cause de cette perte de matière à chaque cycle complété. Si notre monde 
est soumis à une loi de dégradation, c’est qu’il n’existe pas depuis toujours. De plus 
l’évolution de la science actuelle tend à montrer que le Big Crunch n’existe pas. Il y a eu 
un Big Bang et l’univers est en expansion mais cela ne reviendra pas en arrière.  

La question véritable est de se demander d’où vient cette matière qui, à l’occasion du 
Big Bang, a créé le monde actuel.  

Il y a deux solutions. Elle vient du néant. Le néant ce n’est rien, c’est une façon de 
parler. Ça veut dire RIEN.  Rien aurait créé. C’est la théorie matérialiste. Certains 
philosophes matérialistes et athées disent à l’heure actuelle, « le néant a pu vibrer ! ».En 
disant cela, ils créent une théorie qui n’est pas de la science. Elle n’a aucun 
commencement de réalité dans le réel. La loi fondamentale qu’on utilise en physique est 
justement que rien ne se crée. Affirmer que le néant a pu créer équivaut à dire que rien 
a créé quelque chose. C’est assez spécial.  

L’autre théorie consisterait alors à dire qu’il y a un être créateur. Mais la question est 
« Qui est cet être créateur ? »  Et  « Quand est-ce qu’il a commencé d’exister? » 
Supposons qu’il a commencé d’exister il y a cent milliards d’années. Alors il faut se 
poser la question : « Qui a créé ce créateur qui a provoqué le Bing Bang? ».  Rien, c’est-



à-dire le néant, car le néant existait avec l’apparition de ce créateur. Alors on retombe 
dans la même absurdité.  

C’est pour cela que des scientifiques comme Einstein ou Aristote ou Bergsonqui est 
plutôt un philosophe disaient : « On est obligés de poser un être premier  dont la 
caractéristique c’est qu’il a toujours été. Il EST. Il EST se dit d’ailleurs en hébreu  Yahvé. 
C’est le premier nom que Dieu a révélé à Moïse pour signifier qui il était. Il EST. L’être 
qui a toujours été et qui est.   

On est obligé de poser l’existence d’un être premier qui a toujours été et cela 
uniquement par son intelligence et non par l’entremise de la foi. C’est pour cela que 
l’Église a toujours dit que l’intelligence humaine en était capable. Comme ce sont des 
voies philosophiques elles s’imposent à l’intelligence, soit par  l’expérience, soit par le 
raisonnement.  

Pour conclure cette leçon je dirais que l’Église catholique dit qu’il existe deux choses en 
philosophie, qui ne devraient pas être crues par les chrétiens mais qui devraient être 
sues.  

On ne devrait pas dire « Je crois en Dieu » on devrait dire « Je sais qu’il existe un 
Dieu ». Ces deux choses sont premièrement l’existence d’un être premier, un dieu, dieu 
unique, le créateur, et la deuxième chose la survie de l’esprit humain, après la mort.  

Ces deux choses, l’Église les appelle, ou la théologie catholique les appelle, les 
préambules de la foi. Ces deux choses ne sont pas normalement de la foi, puisqu’on les 
découvre par soi-même par le raisonnement mais comme très peu de gens en sont 
capables et bien l’Église les met quand même dans le Crédo. C’est pour cela que le 
credo commence par dire « Je crois en Dieu.. » 

Donc nous venons de voir comment l’intelligence humaine toute seule, sans l’aide de la 
révélation, est capable de découvrir l’existence d’un être premier, créateur du monde. Il 
s’agit bien d’une forme de démonstration, on part de l’effet, à savoir le monde tel qu’il est 
et on remonte à sa cause première. C’est une forme de démonstration qu’on appelle, à 
postériori. Grâce à cette démonstration on découvre  qu’il est nécessaire qu’il existe un 
être qui ait toujours existé. Mais ce n’est pas seulement ça qu’on découvre.  On 
découvre aussi que cet être est nécessairement sans limite.  

D’autre part, on peut voir qu’il est forcément un être intelligent puisqu’il a créé un effet, 

qui est plein d’intelligence, à savoir la matière, peut-être il y a 15 milliards d’années, si 

l’on se fie aux données de la science actuelle, et aussi la vie et son ordre intérieur 

extrêmement profond. Il est un être qui a une volonté. Parce que s’il est éternel, il crée à 

un moment donné. Il crée aussi le temps en même temps qu’il crée la matière. Tout cela 

indique que c’est une personne et que cette personne n’est pas le monde lui-même et 

qu’elle est capable de créer en dehors d’elle-même, un monde qui lui a des propriétés 

totalement différentes. On le constate par contre là.  

On constate que ce monde par toutes ses parties est usable, il se corrompt. Tout tend à 

sa destruction c’est ce qu’on voit. Donc ce monde ne peut pas être le créateur lui-même. 

Par contre, il est impossible de savoir quelle est la vie intérieure de cet être, qu’est-ce 

qu’il fait ? Quelle est son intention sur nous ? Quand on regarde la création, on constate 

des choses assez terribles, comme la mort et cette contradiction majeure qui fait que 

nous sommes des personnes nous aussi, ayant une intelligence, une volonté, mais 



évidemment totalement limitée, c’est juste par comparaison qu’on peut en parler pour 

l’être premier 

Nous constatons que les personnes que nous sommes sont soumises à la destruction et 

là, mystère ! Qu’est-ce que veut Dieu, qu’est-ce que veut cet être premier ? Puisque 

dans notre raisonnement on ne peut pas l’appeler encore Dieu.  

Qu’est-ce que veut cet être premier, pour nous avoir créés et mis sur la terre alors que 

tout est appelé à disparaître ? Je crois que là, la philosophie est bloquée, elle n’a pas la 

réponse à cette question.  

Si on repasse en théologie catholique, on entre dans un autre mystère beaucoup plus 

profond. Ce mystère s’appelle La vie intérieure de Dieu. Donc cette fois on sort bien de 

la raison seule et ce que je vais raconter maintenant est absolument impossible à 

découvrir par la raison seule. Il faut la révélation. Il faut que cet être premier lui-même 

décide de le révéler et je n’ai aucune capacité si ce n’est la foi, donc la confiance en sa 

parole, pour être certain que c’est la vérité.  

Par contre, si on connaît un tout petit peu ce que je vais raconter sur la Trinité, on voit 

que c’est tout à fait cohérent et cette cohérence-là a fondé au 19ème siècle une science 

qu’on appelait l’apologétique où les théologiens essayaient de démontrer la Trinité en 

disant : « Voyez comme c’est cohérent ! » 

En fait, on ne peut pas démontrer la Trinité, on peut manifester la cohérence par rapport 

à ce que nous vivons, à savoir qu’effectivement, ça explique tout, si c’est vrai.  

 

Partie 2  
 

La  Trinité  

Entrons un petit peu dans le mystère de la trinité de Dieu. Qu’est-ce que cet être 
premier, qui n’a pas de commencement, faisait, ou plutôt, fait, puisque c’est un présent 
l’éternité. C’est un présent qui contient tous les temps. Ce n’est pas un passé, un 
présent, un futur, cela impliquerait une limite. Dieu n’a pas de limites. Donc qu’est-ce 
qu’il fait dans son éternité. Quelle est sa vie? Il ne peut pas s’occuper avec quelque 
chose qui est extérieure à lui, il n’existe que lui. Seul lui est éternel.  

Et voilà ce que dit la révélation. C’est que cet être premier possède, cet être premier qui 
est unique, mais ça c’est important à dire, la religion chrétienne est bien monothéiste. 
Les musulmans souvent disent, mais non, vous êtes polythéistes puisque vous posez le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit! Non non !  Ça se comprend très bien !  C’est vraiment une 
religion monothéiste avec un seul dieu.    

Ce dieu, cette personne unique, qui est Dieu, a une vie intérieure. Qu’est-ce que peut 
faire  cet être premier?  Nous avons démontré avant que la philosophie arrive à 
découvrir qu’il est une personne. Obligatoirement ! Il est son intelligence, puisqu’il n’a 
pas de limite on ne peut pas poser en lui des distinctions comme cela,  et il a une 
volonté, ce qui est le propre de tout esprit. Et bien la seule chose que peut faire Dieu 
dans son éternité ce sont des activités de son esprit. Il n’existe qu’un seul objet qu’il peut 
contempler dans son éternité, une seule chose. C’est lui-même!   Donc à partir de la 
philosophie on sent venir la cohérence de cette révélation qui dit que, et c’est Saint-Jean  



qui le dit dans son Évangile au tout début: « Au commencement était le verbe ».  Le 
verbe c’est un mot latin qui signifie la connaissance.  

Concrètement, dans son éternité Dieu ne fait qu’une chose, il se contemple lui-même. 
Alors tout de suite on pourrait poser l’objection que c’est un acte profondément égoïste! 

Ce serait un acte profondément égoïste si nous qui sommes limités le faisions. Pour un 
être sans limite, c’est un éclatement de lumière, de vie. C’est parfaitement généreux et 
la preuve de cette générosité c’est que ça va donner la création. Tout vient de cela. Il se 
contemple et ça va donner la création un jour,  il n’y a pas d’autre cause première que 
lui-même.   

Quand nous nous contemplons nous-mêmes, lorsque nous fermons les yeux, par 
exemple, nous constatons que nous ne sommes même pas capables de nous souvenir 
de manière précise de la forme de notre propre visage. Ce n’est pas précis! Nous nous 
souvenons mieux de la forme du visage des autres parce que nous les voyons plus 
souvent devant nous. De la même façon nous ne nous connaissons pas bien. La 
connaissance que nous avons de nous-mêmes, si nous nous regardons nous-mêmes 
elle est limitée. Notre verbe, notre connaissance de nous-mêmes n’est pas parfaitement 
semblable à nous-mêmes.     

Mais Dieu lui, l’être absolument parfait, sans limites, infini, quand il se contemple lui-
même, il se connaît absolument parfaitement.  Il cerne en un instant, qui est l’éternité, 
son mystère. Donc Dieu, qu’on va appeler celui qui est premier, Yahvé, Je SUIS,  passe 
son éternité à contempler sa propre beauté. Cette propre contemplation s’appelle le 
verbe. Autrement dit, le concept qu’il a de lui-même.  

Dieu, qu’on va appeler, pour s’adresser aux enfants puisqu’il faut bien qu’ils 
comprennent,   le Père, en se connaissant lui-même donne un fils, exactement 
semblable à lui-même. On a donc le Père qui est Dieu et le Fils qui est tout simplement 
la connaissance que Dieu a de lui-même. Est-ce qu’on a deux dieux ? Deux infinis, face 
à  face ? Non ! C’est bien un seul dieu. Sa connaissance et lui-même. Ils sont 
exactement semblables puisqu’il se connaît parfaitement. Donc on dit bien que le Fils 
procède du Père et le Fils est semblable au Père, consubstantiel au Père. Ils ne forment 
qu’un seul Dieu. Voilà, la première personne de la Trinité.  

Maintenant, un esprit quel qu’il soit, que ce soit l’esprit humain, ou l’esprit de Dieu, ne 
possède pas seulement l’intelligence, cette faculté de connaître. Il possède aussi une 
autre faculté, la faculté d’aimer, qu’on appelle quand on l’applique à l’homme, on 
l’appelle la volonté. Pourquoi parce que aimer n’est pas un sentiment. L’amour 
sentimental c’est un amour de la partie sensible qui nous est commune avec les 
animaux. C’est assez facile à comprendre. Si j’éprouve un sentiment pour une jeune fille 
et que je vais avec elle, c’est facile. À la rigueur, les animaux sont capables de telles 
opérations. Parce qu’on est porté par le plaisir, et eux aussi.  

Mais si cette compagne a un accident, que je n’éprouve plus du tout de sentiments pour 
elle, parce que je ne peux plus, elle ne m’attire plus, elle est défigurée, et que je 
continue, je reste fidèle, je la vois fidèlement au-delà du plaisir que je ressens, parce 
que c’est elle, parce que mon intelligence me dit que je ne peux pas l’abandonner. Je lui 
ai fait des serments.  

Et bien ça c’est de l’amour, puis que je pense à elle et non pas au plaisir que je ressens.  



C’est un amour de l’intelligence qui veut rester fidèle, c’est bien la volonté. Et bien Dieu 
c’est pareil, Dieu qui est un pur esprit, non seulement il  est intelligent et aussi il est 
volonté.  Bien, très simplement, quand Yahvé se connaît, il produit le Verbe, la 
connaissance de lui-même, exactement semblable à lui-même et le Père et le Fils, 
exactement semblables, magnifiques, sans aucune limites, ne peuvent que s’aimer.  

Quand nous aimons une personne, ça donne une relation. Quand elle nous aime en 
retour, on a une amitié. Et cette amitié, ce n’est pas un être réel, Évidemment si on fait 
un enfant on va dire cet enfant symbolise, dans le couple, cet amour d’amitié entre un 
homme et une femme. Mais Dieu qui est infini, quand le Père qui aime le Fils, autrement 
dit quand le Père et sa connaissance s’aiment, leur amour est exactement semblable, 
avec toute l’infini de leur nature.  

Leur amour est semblable à eux-mêmes et ils procèdent bien de l’un et de l’autre, parce 
que le Père dit au fils : «  Je t’aime, c’est toi ! » Mais le Fils, sa connaissance, dit au 
Père : « Je t’aime, c’est toi ! »  

C’est pour cela qu’on dit dans le Credo que le Père et le Fils, donnent par leur amour le 
Saint-Esprit, autrement dit, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, pas du Père seul 
mais du Père et du Fils. Le Saint-Esprit est une relation d’amour qui est aussi une 
personne, puisqu’il est exactement semblable aux deux, c’est un amour infini. Donc, il 
procède du Père et du Fils.  

Alors : Question des musulmans, vous avez donc trois dieux ?  Le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit ? Non ! C’est bien un seul Dieu, sa nature unique qui jaillit, en 
connaissance, le Verbe.  

Ce que je viens de dire, jusqu’ici, c’est la structure théologique de la Trinité. On peut 
peut-être poser quelques objections sachant qu’au début de l’Église, vu la complexité 
apparente de ce mystère, vu qu’il n’est pas présenté de cette façon-là par l’écriture, 
mais de manière beaucoup plus concrète à travers les paroles du Christ qui dit : « Le 
Père m’a envoyé. » Qui dit aussi : « Je vous enverrai l’Esprit-Saint. »  

Ces envois sur la terre ont permis de remonter à la procession éternelle en Dieu et bien 
vue la complication on peut imaginer qu’il y a eu au cours de l’histoire de l’Église, enfin 
au début, avant le concile de Nicée, toutes sortes de théories sur la Trinité qui toutes ont 
été condamnées par l’Église. Ça ne sert à rien de les citer. Elles sont nombreuses. Tout 
a été dit.  

Il y avait trois dieux, et justement, quand on regarde le Coran on s’aperçoit que 
Mohammed lui critique une théologie particulière liée à une petite hérésie qui subsistait 
encore effectivement à l’époque et qui disait que le dieu unique, le Père, avait eu le Fils 
en couchant avec une femme, à savoir la Vierge-Marie, un peu comme les dieux païens 
le faisaient.  

Évidemment cette théologie-là n’a jamais été la théologie catholique. Ça n’a aucun 
rapport avec ce qu’enseigne l’Église donc, la grande Église qui était à l’époque, au 
temps de Mahomet, du moins pour lui,  l’Église Byzantine qui a exactement la même 
théologie, sauf sur un point, pour les byzantins, comme pour les grecs actuels, le Saint-
Esprit procède du Père mais pas du Père et du Fils.  

Donc les catholiques, à la suite d’un pape qui d’ailleurs intégra, d’une manière pas trop 
délicate, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, dans le Credo, et bien les 
catholiques ont dit non, l’amour procède de deux, l’amour est un amour d’amitié, la 



charité éternelle en Dieu, qu’on appelle l’Esprit-Saint, forcément est l’amour du Père et 
du Fils qui se donnent réciproquement. Un peu comme dans le mariage, un homme et 
une femme ont un consentement réciproque, sinon il n’y a pas d’amour d’amitié. Il y a un 
amour. Or la charité en Dieu est bien un amour d’amitié réciproque.  

Donc la question qu’on peut se demander est bien : « Est-ce qu’on a bien un seul dieu 
ou a-t-on trois dieux, comme nous accusent les musulmans. Et bien c’est très clair, à 
partir de ce que j’ai dit sur la Trinité et qui contient tout, le reste c’est du développement. 
On voit bien, qu’il n’y a bien qu’un seul dieu et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui 
pourtant sont exactement semblables.  

Le Père possède toute la divinité puisqu’il est Dieu. Le Fils possède toute la divinité 
puisqu’il est la connaissance parfaite que Dieu a de lui-même. Parfaite ça veut dire, 
totale, exactement semblable.  De même le Saint-Esprit, puisqu’il est leur amour 
absolument infini, sans aucune limitations. Il n’y a pas moins dans le Saint-Esprit qu’il 
n’y a dans le Père ou qu’il n’y a dans le Fils. Donc c’est simplement la vie intime de Dieu 
qui est décrite dans la Trinité, la vie intime du Dieu unique. Alors on dit, en théologie 
catholique que le Père est une personne, que le Fils est une personne, que le Saint-
Esprit est une personne. Donc on aurait trois personnes dans la personne de Dieu.  

Et bien les personnes, prises dans le sens trinitaire, sont en fait quand on le regarde, 
des relations infinies, de connaissance et d’amour en Dieu, mais comme elles sont 
parfaites, comme elles sont justement infinies, elles sont semblables à l’essence même 
du Dieu unique.  

Donc on a bien un seul dieu en trois personnes qui sont exactement semblables à ce 
seul Dieu. Voilà, il n’y a rien d’autre à dire.  

Seulement jusqu’ici, après cette petite leçon, on voit qu’on est un petit peu, dans des 
choses théoriques et qu’il faudrait retourner maintenant, aux conséquences pratiques de 
cette vie trinitaire.  

C’est ce qu’on va voir dans la leçon suivante qui je crois, est le cœur de toute la 
théologie, au point que la leçon suivante, fondée sur celle-ci. Il faut bien avoir en tête la 
présente leçon pour comprendre la leçon suivante. Mais celui qui comprend la leçon 
suivante, comprend toutes les bases de la théologie catholique. Le reste, sans 
exceptions, va se déduire de là.  

    

 

 

 

  



 
 



Eschatologie 4 -  Le secret de la Trinité 
 

Nous arrivons maintenant, au cœur du mystère, cette leçon quatre pourrait s’appeler la 
Trinité, son secret, le cœur de la Trinité.  

Ce qui a été révélé, dès le départ à Adam et Ève, ce qui a été révélé de nouveau par le 
Christ, alors que l’humanité l’avait oublié, et ce qui explique tout, notre présence sur 
terre mais aussi l’histoire des anges, leur chute.  

Donc reprenons le mystère de la Trinité telle que nous l’avons décrit à la leçon 
précédente. Finalement Dieu, c’est un jaillissement perpétuel, magnifique, contenant 
toutes les merveilles, que nous constatons dans le monde, mais qui ne sont pas encore 
créées.  

Un jaillissement de lumière, donc de connaissance parfaite, appelée Verbe, autrement 
dit le Fils, mais aussi d’amour, d’amour total, sans aucune limite, et ça c’est le Saint-
Esprit. 

Ce jaillissement est éternel, il constitue la vie de Dieu. On ne peut rien ajouter à Dieu. 
Dieu est parfait en lui-même, parfaitement heureux, dans cette lumière et cet amour. Il 
n’a besoin de personne.  

Seulement, pour comprendre les qualités uniques, absolues de cette lumière et cet 
amour, il faut se référer à la révélation du Christ qui viendra beaucoup plus tard. Nous 
n’avons pas d’autres moyens de le connaître.  

L’amour qui jaillit en Dieu et ce sont là deux secrets que je vais maintenant développer, 
l’amour qui jaillit en Dieu est tellement fort, tellement peu égoïste et pourtant c’est Dieu 
lui-même qui s’aime. Il est capable de tout, y compris de s’incarner et de donner sa vie 
sur la croix, pour ceux qu’il aime.  

Le Christ, quand il s’incarne, quand on regarde le Christ lui-même, on voit de manière 
humaine, à travers son humanité, autant qu’on peut le voir, puisque ce n’est qu’une 
créature, l’humanité du Christ, même si c’est Dieu qui s’est fait homme nous ne voyons-
nous que la créature, à savoir son humanité.   

Et bien on voit, autant qu’il est possible, à quel point cet amour en Dieu est total et 
concrètement, ça se réalise de cette façon-là : Le Père dit au Fils : « Toi seul compte ».  

Le Père ne vit que par / pour le Fils et on le comprend bien, un père ça n’existe pas. Un 
père n’existe que s’il y a un fils. De même un fils ça n’existe pas tout seul. Un fils c’est 
une relation pure. On ne peut être fils que parce qu’on a un père.  

Donc un jeune homme qui n’a pas encore d’enfant n’est pas père. Il est simplement un 
homme. Et bien, en Dieu, ce concept de père, ce concept de fils, et c’est la même chose 
pour le Saint-Esprit, se réalise totalement. Le Père n’est qu’amour, don total pour le Fils.  

Donc concrètement il n’existe pas en lui-même, c’est le Fils qui existe. On peut dire que 
leur amour est tellement grand qu’il est mort à eux-mêmes. Pour révéler cela, le Fils 
aurait pu venir sur terre et simplement dire, je me suis fait homme, voyez à quel point je 
vous aime. Non, ce n’est pas suffisant! 



Il y a une deuxième chose qui n’aurait pas été révélé et qu’on peut résumer finalement 
en deux mots. C’est la qualité de la vie intérieure de Dieu. Donc le premier mot, 
effectivement,  

 

c’est l’amour, un amour total, allant jusqu’à donner sa vie, mais ce n’est pas suffisant, 
c’est un amour total impliquant une mort totale à soi-même. Donc les deux mots seraient 
Amour  et entre guillemets   Humilité.  

Pourquoi entre guillemets humilité, parce que ce mot a plusieurs significations. Un 
homme humble, c’est un homme qui est vrai. Par exemple, si Einstein qui  est meilleur 
que moi en physique disait : « Non c’est toi qui est meilleur que moi », non je ne crois 
pas qu’il serait humble.  

Einstein s’il est humble, doit reconnaître simplement qu’il est meilleur que moi en 
physique. L’humilité c’est la vérité. On est à sa juste place et si Dieu était humble il dirait, 
je suis le Maître et Seigneur, j’ai créé le monde, mais il ne s’abaisserait pas au-dessous 
de nous, pour nous laver les pieds, comme par exemple il l’a fait aux apôtres, juste 
avant sa mort.  

Saint-Pierre d’ailleurs le lui a reproché. « Tu ne me laveras pas les  pieds, tu es le 
Maître et Seigneur ». Donc le Fils, quand il s’abaisse au-dessous de sa condition, il dit 
aux hommes vous êtes plus importants que moi, finalement. On voit que c’est une 
qualité nouvelle qui n’a pas de correspondance. On ne connaît pas de vertu humaine où 
un homme s’abaisserait au-dessous de ce qu’il est, pour servir quelqu’un d’inférieur à 
lui-même.  

C’est pour cela que le mot en théologie, le vrai mot ce n’est pas humilité mais c’est un 
mot grec qui a été utilisé. On dit que Dieu est amour, ça il n’y a aucun problème, l’Église 
catholique l’a tout à fait développé depuis des siècles, mais le deuxième mot c’est que 
Dieu est Kénose c’est-à-dire, abaissement de soi, au-dessous de soi-même.  

L’Épître aux Hébreux le dit en un seul passage : « Lui de condition divine ne retint pas 
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu mais il s’abaissa ». Le fait qu’il se soit abaissé en 
se faisant homme sur terre, pendant des siècles on a hésité à l’appliquer, dans la vie 
trinitaire de Dieu.  

Saint-Thomas d’Aquin je pense nierait cela, qu’il puisse y avoir en Dieu, un 
abaissement. Il n’a pas tort. Dieu ne peut pas avoir de limite en lui-même. Il est Trinité 
infinie, lumière infinie et amour. Pourtant on ne peut pas le nier, on ne peut pas passer 
par-dessus le fait que le Fils s’abaisse au-dessous de nous-mêmes  alors même qu’il est 
venu sur terre, en allant jusqu’à mourir sur la croix, ne peut pas faire autre chose que 
révéler en Dieu et cette chose, c’est assez simple, c’est que dans ses relations 
trinitaires, le Père dit au Fils, toi seul compte, et je ne suis rien. Comme je le disais, un 
père n’est rien s’il n’a pas un fils.  Mais le Fils dit au Père : « Toi seul compte ! Et je ne 
suis rien », C’est vrai,  un  fils n’existe pas s’il n’a pas de père.  

Seulement dans la vie interne du Dieu unique c’est un jaillissement infini de « Kénose », 
d’humilité, si l’on peut dire. Et voilà le secret ! La clé de la vie intime de Dieu qui ne 
pourra jamais changé qui est  Dieu. Sa vie trinitaire est non seulement amour et lumière 
mais qu’elle est Kénose, abaissement des personnes les unes devant les autres.    



Kénose à tel point que Personne ne pourrait voir Dieu face-à-face  sans être un petit peu 
comme Dieu ,  à un niveau créé mais un petit peu comme Dieu .  Si une personne qui 
avait de la fierté dans son cœur voyait Dieu dans sa Trinité,  face-à-face, elle serait 
arrachée ou alors elle n’y comprendrait rien, ça c’est impossible.   

Voilà la clé de tout. Ça tient en une phrase de la Bible qui passe un petit peu inaperçue 
et qui va être tout à fait développée par toute la vie de Jésus,  c’est que Nul ne peut voir 
Dieu face-à-face, sans mourir.  

Il ne s’agit pas de la mort physique, nous on y passe depuis le péché originel mais  
Adam et Ève n’auraient pas dû y passer, mais on le verra dans une autre leçon, mais 
sans mourir intérieurement c’est-à-dire, sans connaître une Kénose. C’est impossible 
autrement.  

Une créature quelle qu’elle soit, qu’elle soit ange, qu’elle soit homme, quel que soit la 
créature possible que Dieu ait pu créer ailleurs, nul ne peut voir la vie trinitaire sans 
mourir, elle n’y comprendrait rien, elle serait arrachée même.  

Ça Dieu ne peut pas le changer. Certains objecteront mais Dieu est tout puissant ! Il 
peut faire autrement. Il peut se montrer sans qu’on ait besoin de passer à cette qualité 
qui s’appelle une toute humilité.  

Et bien non!  C’est impossible sinon Dieu n’est plus Dieu. La vie trinitaire ne serait plus 
la vie trinitaire. Lucifer lui, dans sa révolte, qu’on verra un peu plus tard, pense que c’est 
possible, que Dieu peut changer cela et qu’on peut voir Dieu, parce qu’on le mérite, tout 
simplement parce qu’on est des esprits nous aussi et qu’un esprit peut comprendre un 
esprit.  

Mais jamais, jamais dit-il, il possible d’accepter que pour voir Dieu, il faille être le plus 
petit et que le plus petit devient le plus grand parce que Dieu lui-même se fait le plus 
petit dans sa vie trinitaire. C’est pourtant le secret, et cela, désolé pour Lucifer, Dieu ne 
pourra pas le changer parce que Dieu est Dieu, dans sa vie trinitaire.  

Une fois cette base donnée, et bien nous allons voir comment tout le reste se déduit. 
Qu’est-ce qui s’est passé concrètement pour nous, et bien éternellement, dans l’univers, 
EST  Dieu, qui vit son bonheur infini de lumière et d’amour. Ce bonheur est générosité 
pure, aucun égoïsme. Comme logique de la générosité pure, il décide de le faire 
partager à des petites créatures.  

Ça ne lui apporte rien, c’est gratuit puisque  Dieu ne  fait que tout gratuitement. D’abord 
ça ne peut rien lui apporter puisqu’il est heureux, bienheureux en lui-même, il est la 
béatitude, il est parfait. C’est gratuit.  

Seulement, il le sait bien, parce qu’il est Dieu, on ne peut pas participer à son bonheur 
sans le choisir librement. Personne ne peut entrer dans la vision de cette vie trinitaire si 
magnifique, sans un acte libre. On y entre comme une personne puisque Dieu est une 
personne. Donc il faudra bien que les gens soient des êtres libres. Il ne les créera pas 
directement dans ce bonheur-là.  Ce serait des personnes qu’on pourrait dire, qui 
seraient forcées à épouser Dieu. C’est un petit peu ça l’analogie.  

Si Dieu nous crée directement nous les hommes  dans sa vision face-à-face de son 
essence, on n’aurait pas eu à choisir et c’est impossible. Il faut choisir. C’est liberté, 
Dieu.  



Et deuxièmement, non seulement il faut cet amour choisi, libre, un petit peu comme 
dans un mariage mais ce n’est pas suffisant. Il faut avoir un cœur, qui entre dans la mort 
à soi-même, un cœur en kénose.  

Un homme qui choisirait librement d’aimer Dieu et de le voir face-à-face donc de 
l’épouser mais qui n’aurait pas ce cœur entièrement mort à lui-même, ne peut pas le voir 
encore. Il va y avoir des préparations. Il faut que son cœur s’y prépare.  

Donc nous allons voir maintenant concrètement par le concret et par l’histoire des 
anges, comment cette chose-là s’est réalisée. Et nous verrons ensuite comment ça s’est 
réalisé pour l’homme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Eschatologie 5 - L’explication de la souffrance 
 

Je voudrais aborder dans cette vidéo une des questions je dirais des plus difficiles de 
toute la théologie, qui est un petit peu le couronnement, qui vérifie si chacun, lorsqu’il a 
cherché le mystère du Christ a véritablement compris son unité. C’est le mystère de la 
souffrance.  

En effet, la façon dont on explique la souffrance, puisque le Christ dit lui-même dans 
l’Apocalypse, qu’il peut expliquer le mystère de la souffrance, qu’il est venu pour cela.  

La manière dont on explique ce mystère manifeste aussi la profondeur de la 
compréhension de l’approche théologique qu’on a du christianisme. Alors je voudrais 
dire aussi qu’il faut réfléchir à ce mystère ultime, tant qu’on est en bonne santé.  

C’est quelque chose qu’il faut faire tout au long de sa vie, je dirais même que les années 
de vie chrétienne où on a du bonheur servent à cela. Jésus le dit explicitement, tant que 
vous avez la lumière, marchez, car voici venir des jours où la lumière vous sera enlevé 
et vous ne la trouverez plus cette lumière.  

Donc je dirais qu’il est parfois difficile de montrer une telle vidéo, ou d’approcher un tel 
problème lorsque le malheur directement nous frappe. Là, malheureusement on est 
souvent démuni.  

Donc, cette vidéo est adressée à des personnes qui recherchent au plan théologique. Je 
développerai cette vidéo en deux parties. D’abord j’aborderai diverses explications qui 
ont été données au cours de l’histoire et même dans diverses discussions entre 
chrétiens, de la souffrance. Ensuite, je donnerai ce que je pense être l’explication telle 
que les docteurs les plus profonds de l’Église catholique, la donnent, et tout cela en 
essayant de le faire simplement, à travers des exemples.  

 

Première partie  
 

Alors dans cette première partie je voudrais manifester que la religion du Christ, le 
christianisme, est l’une, et je crois la seule même, qui donne explication à la souffrance. 
Je sais qu’actuellement, lorsqu’on en discute avec des prêtres, n’ayant pas eux-mêmes 
trouvé cette explication, qui est de l’ordre du scandale comme le disait saint Paul, ils 
préfèrent dire qu’il n’y en a pas et que le mystère est dans les mains de Dieu.   

Cependant lorsqu’on regarde l’Écriture Sainte   et le Nouveau Testament on voit un 
texte particulier dans l’Apocalypse, le mystère des sept sceaux où il est dit que ces sept 
sceaux sont toutes les souffrances qui peuvent frapper un homme, le fait que tôt ou tard 
on est vaincu, c’est le cheval blanc.  

Le fait qu’il y a la guerre en nous et à l’extérieur de nous, c’est le cheval rouge. Le 
cheval verdâtre qui signifie la famine en nous physique  et surtout spirituelle 
actuellement puis dans les sociétés, les angoisses etc. Le cheval noir qui est la mort qui 
nous frappe tôt ou tard.  



Puis ensuite il y a le cinquième sceau qui est l’injustice, le sixième sceau qui est la 
destruction finale de toute chose comme si tout était vain sur terre quoi que l’on 
construise, tout s’achève dans la mort et dans la disparition. On ne souvient même plus 
de ceux qui ont vécu il y a cent ans. Et enfin le plus court et le plus douloureux des 
mystères scellés, le silence de Dieu.  

Et bien, ces sept mystères scellés, l’Écriture dit, à travers la parole de Saint-Jean que 
personne ne pouvait les ouvrir, ni sur terre, ni sous terre, ni au ciel, personne, sauf 
l’agneau qui avait été immolé. Ça veut dire, sauf le Christ.  

Ce texte-là dit bien ce qu’il veut dire au point de vue théologique à savoir que le Christ a 
donné l’explication de la souffrance. Il l’a donné non seulement par son enseignement 
mais aussi par sa croix, comme je le montrerai tout à l’heure.  

Il y a bien une autre religion en Orient qui donnerait une autre explication de la 
souffrance. C’est le bouddhisme mais elle en fait surtout un symptôme, un symptôme du 
fait que nous croyons être des personnes, et pour eux ce n’est qu’une illusion. Nous ne 
sommes qu’une partie du grand Tout. Tout est illusion. Alors évidemment, parce que l’on 
croit être des personnes on a des désirs et parce qu’on a des désirs qui ne sont pas 
accomplis on a des souffrances. Donc pour le bouddhisme le but c’est de faire 
disparaître en soi tout désir, de se fondre paisiblement dans le grand Tout. C’est ce 
qu’ils appellent le Nirvana.  

Le christianisme n’a pas cette explication. Je dirais même qu’il a sous un certain rapport, 
une explication inverse. Le christianisme affirme l’éternité des personnes, de nos 
personnes et aussi l’existence d’une personne, la personne de Dieu.  

L’Islam qui est la religion la plus proche, puisqu’elle croit en un dieu personnel, 
habituellement ses théologiens donnent comme explications à la souffrance, un test. 
Dieu testerait la foi de l’homme, pour voir s’il est capable d’être fidèle jusqu’à l’ultime.  

Finalement on peut dire que la théologie de l’Islam c’est celle du Livre de Job.  Dieu 
permet à Satan de tenter un homme juste appelé Job, un homme qui croit en lui, pour 
vérifier si Job est fidèle. Job dans sa révolte se montre fidèle puisqu’en fin de compte il 
est bénit par Dieu et reçoit, c’est ce que l’on voit dans le dernier chapitre de ce livre, une 
récompense éternelle.  

Seulement cette explication que donnent les musulmans ne s’applique qu’aux 
musulmans croyants. Elle pèche par une chose, elle n’est pas, je dirais, catholique, 
qu’elle n’est pas universelle. Elle ne peut pas donner l’explication des mêmes 
souffrances qui frappent ceux qui n’ont pas eu la chance de recevoir la foi. Les païens, 
les athées, les bouddhistes.  

Donc on peut dire que, finalement, elle n’explique pas tout ce qui frappe l’homme depuis 
toujours. Prise adathra dans l’islam, par contre elle peut être satisfaisante puisque, 
comme dans le livre de Job les musulmans constatent que la souffrance frappe tout 
homme, les bons comme les mauvais et ça fait bien longtemps que les musulmans sont 
sortis de l’explication primitive, qui était en vogue, au tout début de la Bible, dans 
l’Ancien Testament où on croyait que les bons étaient bénis matériellement et les 
mauvais étaient frappés de tous les malheurs.  

Alors, lorsqu’on fait le bilan des discussions diverses que l’on a entre chrétiens, on 
s’aperçoit qu’il apparaît toute une série d’explications et que souvent ces explications 



dans les conversations sont données très passionnément. Ça veut dire que chacun croit 
avoir raison et anathénise l’autre.  

Donc je voudrais en montrer quelques-unes et montrer aussi leurs limites. La plus 
fréquente des explications, depuis 40 ans, consiste à dire que les souffrances 
viendraient du fait que Dieu laisse l’homme libre. On peut dire que c’est une explication 
qui est dans l’aire du temps puisque de fait, on est très centré, surtout en Europe 
occidentale, sur ce goût pour la liberté. Alors je ne nierais pas que cette explication est 
valable pour une partie du mal qui existe dans le monde et en particulier pour le mal de 
péché qui est commis librement à travers certains péchés particuliers.  

Je parlerais de ces péchés que le concile Vatican II qualifie de mortels. À savoir qu’ils 
sont faits en pleine lucidité, et en pleine maîtrise de soi. Alors oui, si l’on considère le 
mal produit par les péchés, on pourra dire que Dieu s’efface puisqu’il laisse l’homme 
libre.  

Cependant il faut tout de suite se rendre compte que cette explication elle a plusieurs 
limites. La première, si l’on prend par exemple la liberté d’un Adolphe Hitler ou d’un 
Joseph Staline, et bien on ne peut pas expliquer que Dieu, pour respecter la liberté d’un 
tirant, aurait pu permettre d’écraser et permettre que soit écrasé la liberté de millions de 
victimes. Donc on voit tout de suite que cette explication n’est pas valable.  

Ce sera seulement une explication ultime, pour expliquer je pense, l’existence de l’enfer 
éternel à savoir que, si l’enfer existe, de fait, c’est parce que justement là ça colle, que 
Dieu laisse libres les hommes, même face à sa venue à l’heure de la mort, où il 
présente, la possibilité d’être sauvé à tout homme. Et bien, Dieu respecte la liberté.  

Si un homme, librement, en pleine conscience, froidement le méprise, exige la vision 
béatifique, ça veut dire le paradis, mais sans en accepter les conditions soit le repentir, 
l’amour et bien je dirais que Dieu respecte sa liberté et le prive de la vision béatifique, ce 
qui plonge aussitôt la personne dans un destin éternel qu’elle se choisit et qui est loin de 
la finalité qui aurait pu la rendre heureuse.  

Dans ce cas-là, sa souffrance et le mal qu’elle fait aux autres damnés ou à elle-même, 
puisqu’étant coupé de sa fin, l’enfer est un lieu de souffrance comme le décrit la Bible. 
Ce mal vient de la liberté. Lorsqu’on regarde le mal qui est sur terre, on constate que ce 
genre de péché là, ce genre de faute, parfaitement lucide et maîtrisé, c’est plutôt rare.  

Regardons les pauvres pécheurs. La plupart du temps, on constate qu’ils tombent dans 
des péchés mortels, qui vont tuer par exemple, la confiance de leur femme, de leurs 
enfants, par faiblesse, par bêtise. Par exemple un homme qui boit, qui ne peut pas 
s’arrêter et qui promet après avoir bu de ne plus boire mais qui retombe. C’est sûr que 
au bout d’un certain temps son couple sera brisé, il y a donc un péché qui a tué l’amour, 
péché mortel, c’est l’autre définition du péché mortel. Mais il n’est pas entièrement dû à 
sa liberté.  

Donc affirmer que le mal qu’il y a dans le monde s’expliquerait par la liberté que Dieu 
laisse à l’homme, ce serait s’opposer à une autre théologie, celle du péché originel qui 
manifeste que Dieu, après le péché originel a voulu diminuer, non pas supprimer mais 
diminuer la liberté humaine, afin que l’homme, diminué dans sa capacité de gérer sa 
propre vie, ne soit pas tenté par l’orgueil qu’aurait donné une parfaite maîtrise de soi, 
accompagnée du mal, si la liberté n’avait pas été blessée.  



Saint Paul décrit précisément ce que c’est que cette diminution de la liberté, pas cette 
disparition, comme l’enseignent les Calvins, mais cette diminution. Il y a un passage 
dans une de ses épîtres où il dit : « Dieu a mis dans ma chair une écharde. Trois fois, je 
lui ai demandé de la retirer, d’enlever cet ange de Satan qui me soufflait. Par trois fois il 
m’a été répondu, ma grâce te suffit ». Saint Paul précise, c’est à fin que je ne me glorifie 
pas de la grandeur  de ce qui m’a été donné comme grâces, comme connaissances  
etc...  

Donc on le voit, pour Saint Paul, la raison de cette souffrance-là n’est pas la liberté. Mais 
c’est justement une diminution de sa liberté, en vue de l’humilité.   

Je n’irai pas plus loin. Je voudrais simplement faire remarquer à travers ce texte, une 
troisième explication que l’on trouve à savoir que chez certains chrétiens, lorsqu’ils 
voient les souffrances atroces d’Auschwitz par exemple et aussi les exterminations par 
Staline de peuples entiers, qui ont duré des années et où Dieu semble dormir, ne rien 
faire.  

Certains disent, ça ne peut pas venir de Dieu qui est amour. Ça ne peut venir que du 
démon. Ils disent donc qu’il y a une cause directe des malheurs des gens, en 
l’occurrence ici, un ange révolté. Et puis certains, voulant analyser les choses moins 
spirituellement en n’intégrant pas forcément cette présence satanique à chaque instant 
disent, les causes secondes à savoir la fragilité du destin humain, le corps humain 
capable de tomber malade, mais aussi le hasard qui peut nous frapper, tous les 
malheurs viennent en fait, des causes secondes.  

Alors je dirais que leur explication est certainement vraie. On constate que la plupart des 
malheurs nous viennent de cause directes qui ne sont pas Dieu, ce n’est pas le bras de 
Dieu qui directement nous frappe.  

Cependant, au plan théologique, même s’ils ont raison dans une analyse philosophique 
de bon sens et bien on doit dire que rien de ce qui arrive sur terre, n’arriverait, si Dieu ne 
le permettait, c’est ce que Jésus dit à Pilate : « Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi s’il ne 
t’avait été donné d’en haut ».  

Je veux dire par là que la Bible est bien plus réaliste quand elle accuse, quand elle 
interroge plutôt Dieu,  directement  à propos des malheurs tout en reconnaissant les 
causes secondes, mais elle glisse sur les causes secondes pour regarder directement la 
cause première qui est toute puissante et qui pourrait les arrêter. C’est un petit peu, 
comme un enfant qui recevant une fessée avec un martinet, parce qu’il a fait une bêtise, 
n’a pas idée d’accuser le martinet, mais plutôt s’il s’en prend à quelqu’un, il s’en prend à 
son père qui a tenu le martinet.  

Effectivement, je dirais qu’il y a plusieurs textes dans la Bible qui manifestent que 
l’interrogation ne peut pas être simplement posée au démon. Prenons par exemple le 
livre de Job. Job cet homme juste, Satan dit la Bible, vint au conseil de Dieu. Dieu lui 
dit : « As-tu vu comme mon serviteur est fidèle ». Et Satan lui dit : « Pas étonnant, tu l’as 
comblé de tous les biens. Frappe ses biens, frappe sa peau, il te maudira en face ». Et 
Dieu lui dit : « Soit, fais-le, mais ne touche pas à sa vie ».   

Satan frappe Job. Il commence par lui faire perdre ses enfants. Ça montre jusqu’où 
peuvent aller les permissions de Dieu. Cependant, face à un texte comme cela, Job, ne 
va pas aller accuser ou attaquer le démon. Toutes ses interrogations, elles portent sur 
Dieu et il a absolument raison. Jamais Dieu le démentira, parce que c’est la main qui 
autorise qui doit-être interrogé, non pas la cause seconde.  



Alors je pourrais donner d’autres textes où l’on voit des causes secondes où la Bible, 
s’en prend ou interroge Dieu. Je pense par exemple, à la faute du roi David. David on le 
sait, couche avec une maîtresse, la femme de Uri le Hittite, et comme elle est tombée 
enceinte il fait tuer Uri pour ne pas qu’il y ait de scandale. Dieu vient le voir et lui dit, 
parce que tu as fait cela je te propose deux punitions, outre le fait que le fils qui est né 
de votre union mourra. Choisi, soit être livré pendant quelques mois à tes ennemis les 
Philistins ou alors, pendant trois jours la peste, qui frappe ton pays.  

David est alors dans une grande angoisse et il réfléchit. Il finit par dire, je choisis la 
peste, parce que je préfère être dans les mains de Dieu que dans les mains des 
hommes.  

Ensuite le texte précise. David vit l’ange qui frappait le peuple et il s’interrogeait en se 
disant : « C’est moi qui ait péché et c’est le peuple qui est frappé ». Il n’eut pas 
l’explication, cependant il est clair que David, interroge Dieu. « Quel est cet ange ? » : 
Dit-il.  

Est-ce que c’est véritablement un ange qui dispersait la peste ou est-ce que ce sont, ce 
que nous nous appelons maintenant les microbes qui semaient cette maladie ? Il y a 
une cause seconde, on le voit là encore. C’est à la cause première que se pose la 
question parce que Dieu pourrait l’arrêter.  

Dans l’histoire du christianisme à chaque fois ça a été pareil. Quand il y a eu des pestes, 
les gens se tournaient vers Dieu pour qu’il les arrête. Ils interprétaient en se disant, c’est 
certainement un châtiment de Dieu et ils ne s’en prenaient pas au démon. C’était le 
réaliste sans nier évidemment l’existence de causes secondes.  

Alors je dirais que la Bible manifeste des fois où Dieu envoi directement des malheurs et 
cette fois, sans cause seconde. Alors on a quelques exemples.  

L’un des textes le plus surprenant, que beaucoup ne veulent pas lire, ça veut dire qu’on 
le passe. On dit il est métaphorique. Il ne peut pas parler au sens réel tellement il est 
scandaleux. C’est dans le premier livre des Rois au chapitre 22 versets 20 et suivants.  

Le roi Achab, s’était montré extrêmement arrogant et orgueilleux. Son cœur était dur. 
Alors voilà ce que Dieu dit à son Conseil. Yahvé demanda : « Qui trompera Achab roi 
d’Israël ? »,  pour qu’il marche contre Ramoth, son ennemi et qu’il succombe? »  

Les uns répondirent d’une manière et les autres, d’une autre manière. Alors l’Esprit, 
s’avança et se tint devant Yahvé en disant : « C’est moi qui vais le tromper! » Et Yahvé 
lui demanda : « Comment feras-tu ? »  L’Esprit lui répondit : « J’irai et je me ferai Esprit 
de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes ». Alors Yahvé dit : « Va, fais 
comme tu as dit, tu le tromperas, tu réussiras. » Voici donc que Yahvé a mis un esprit de 
mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là, car Yahvé a prononcé 
contre toi, le malheur.  

Ce texte est d’autant plus scandaleux pour ceux qui sont chrétiens car il manifeste que 
Dieu, pour faire tomber un homme orgueilleux est prêt à utiliser le mensonge. Et donc, 
forcément, lorsque l’on regarde la plupart des théologiens chrétiens ils disent mais  Dieu 
ne ment jamais, il ne peut pas mentir.  

Seulement, le problème c’est que si la Bible se contentait de ce texte là on pourrait dire 
cela, mais il y a bien d’autres textes et aussi des textes dans le Nouveau Testament. Par 
exemple dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11, il est dit : « Voilà pourquoi Dieu 



leur envoi lui-même une influence mauvaise qui les égarent, qui les poussent à croire au 
mensonge, afin que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et 
pris parti pour le mal.»  

Évidemment, ce texte-là, regardé comme cela pourrait faire penser à la théologie de 
Calvin qui va jusqu’à dire que certains sont prédestinés par Dieu à la perdition éternelle. 
L’Église a condamné cette interprétation en affirmant, une fois pour toute, qu’il n’y a 
qu’une prédestination.  Dieu a prédestiné tous les hommes à la vision béatifique, de telle 
façon que si un homme se perd, c’est librement et en toute lucidité.  

Alors, un texte comme cela, comment l’interpréter et comment interpréter les dizaines de 
textes qui parlent de la même façon. Je pense aux apparitions reconnues par l’Église, 
apparitions de la Vierge comme à La Salette où la Vierge dit : « Convertissez-vous 
parce que sinon, mon Fils frappera. Je ne peux plus retenir le bras de mon Fils. »  

Alors évidemment l’apparition de la Salette a eu lieu au 19ème siècle et ça a donné quoi, 
la famine de la pomme de terre puis ensuite toutes sortes de guerres. Donc pour cela, 
c’est passé par des causes secondes, qui venaient elles-mêmes, soit de la nature, soit 
du cœur de l’homme et de sa dureté. Mais, encore une fois, même les apparitions 
reconnues par l’Église récemment, affirment toutes qu’il faut interroger Dieu, et son 
projet sur l’homme, sinon, on ne comprend pas.  

Je me garderai bien, dans une telle vidéo d’évacuer les textes de l’Ancien Testament en 
les attribuant à la métaphore pure et d’évacuer aussi ceux du Nouveau Testament qui 
vont dans le même sens, en particulier dans le livre de l’Apocalypse.  

Je pense que lorsque l’on   comprend profondément le christianisme dans son principe, 
on a une explication unique à tout cela. Je dis bien une explication unique et simple, 
centrale. Ça veut dire, qui est prise à partir d’un principe de compréhension, absolument 
simple.  

Je dirais que le christianisme, s’il n’est pas unifié, alors il n’a pas de raison d’être. 
J’ajoute que cette explication, doit-être capable de rendre compte de tout ce qui est 
raconté dans la révélation, depuis l’Ancien Testament, y compris les textes scandaleux 
dont je viens de parler, jusqu’au Nouveau Testament et à notre histoire contemporaine, 
avec le mystère ultime que donne le peuple prophète, le peuple d’Israël. Je parle de 
l’extermination, dans les camps de la mort, de familles entières, femmes et enfants, qui 
doit avoir son explication, par le fait que Dieu, à la fois est tout puissant, et qui pourrait 
arrêter cela.  

En même temps, en intégrant le fait qu’il est amour et qu’il ne fait rien, si ce n’est que 
pour sauver l’homme. Donc, a priori, lorsque l’on regarde cela, on se dit  il y a un défi 
impossible. Comment harmoniser le fait que Dieu est amour, avec la permission 
d’Auschwitz ?  Comment harmoniser le fait que Dieu est tout puissant avec le fait que 
cette horreur ait pu durer des années ?  

Saint Paul, lorsqu’il était confronté à ce défi disait à ceux qui l’entouraient : « Je ne vous 
ai pas caché des choses, je ne vous ai pas fait un discours séducteur, je vous ai parlé 
du Christ et du Christ crucifié, scandale pour les païens et mystère de sagesse pour 
ceux qui ont compris la sagesse de Dieu. »  

Alors, affrontons maintenant la réponse que je crois être la réponse catholique à la 
lumière, des plus grands mystiques.  



La première chose c’est que, lorsqu’on regarde la totalité des malheurs qui se sont 
produits dans le monde, le fait que tout homme est mort, dans la misère, plus ou moins 
tôt ou tard et que notre génération est là sur terre.  Et bien, la réponse qui peut nous 
tenter de venir, c’est de dire : « Cette souffrance, Dieu ne peut pas la permettre, parce 
qu’il est amour, il peut la permettre, que parce qu’il veut nous dominer.»  

Je dirais que c’est l’explication que donnera l’ange révolté lorsque nous serons 
confrontés à lui. C’est aussi une explication qui tente, qui nous tente parce qu’elle est 
logique, surtout lorsqu’on est au fond du malheur.  

Cette explication, simple en apparence, je dirais que parce que Dieu savait qu’elle serait 
l’objection la plus forte, à son mystère d’amour, il a voulu y répondre lui-même, en se 
faisant homme, et en souffrant sur la croix, toutes les souffrances, qu’il est possible à un 
homme de souffrir, jusqu’à la souffrance ultime, à savoir, le désespoir. Non pas la 
désespérance péché contre l’Esprit-Saint, mais le désespoir ça veut dire, le fait que la 
vie n’a plus de but, qu’on a plus envie de vivre, que tout cela semble vain. Ce qu’on 
appelle aussi, la nuit de l’esprit, en théologie mystique. Lorsque Jésus dit : « Mon Dieu, 
mon  Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné! »  

Et l’épître aux hébreux, pour montrer à quel point cette souffrance a été forte va jusqu’à 
dire que lui, Jésus, tout Fils éternel qu’il est donc sans péché et parfait, il a été rendu 
dans son humanité parfait par la souffrance, à travers le grand cri qu’il a poussé. Je 
dirais que si ce texte de l’Épître aux hébreux n’était pas là, certains dirait qu’admettre 
que le Christ ait pu être rendu parfait par une souffrance, ça serait une hérésie.  

Mais non, il est passé d’une perfection, celle d’un innocent qui n’avait jamais péché, à 
une autre perfection, celle d’un homme au cœur brisé, lui qui est Dieu fait homme. Si 
bien que, lorsque nous arriverons à l’heure de la mort, et que Jésus nous apparaîtra  
dans sa gloire, je dirais que, rien qu’en voyant que ses souffrance il n’a pas voulu les 
envoyer de loin mais qu’il a voulu les vivre, donc il y a forcément une explication, déjà 
notre cœur sera préparé à écouter son explication.  

Je dirais que, une maman qui a perdu son enfant, par exemple, et qui ne s’en remet 
pas, ne serait absolument peu disposée, à affronter l’apparition du Christ, si le Christ ne 
pouvait pas lui prouver dans sa chair, que lui il est avec elle. C’est donc la première des 
explications mais qui n’est pas l’explication théologique mais plutôt la preuve, que Jésus 
a une explication à ce qu’il a fait, ce qu’il a permis, et que cela vient comme cause 
première de lui vrai Dieu et vrai homme.  

Il reste donc maintenant à exprimer de manière théologique l’explication. Je dirais 
qu’elle vient du mystère même de la Trinité. C’est évident, si nous sommes sur terre 
actuellement et que nous ne sommes pas encore dans la vision béatifique, si nous 
devons passer par ces malheurs c’est qu’il y a une explication dans le mystère même de 
celui qui a causé notre être, qui nous a mis sur terre, à savoir Dieu dans sa Trinité.  

Et l’explication, elle est donnée, dès le livre de l’Exode, à Moïse, à travers une toute 
petite phrase que je voudrais rapporter ici : « Nul ne peut voir Dieu, sans mourir.» 

L’explication de cette phrase, ce n’est pas forcément à prendre forcément par le 
passage, par la mort biologique, c’est parce que cette phrase-là, elle s’applique aussi 
aux anges qui ne peuvent pas mourir, qui ne sont jamais mort. Nul ne peut voir Dieu 
sans mourir, sans mourir à soi-même, sans avoir un cœur brisé, un esprit humilié, les 
yeux baissés, un cœur tout humble. Voilà ce que ça veut dire concrètement.  



Il me faut donc développer cette clé, ce principe d’explications et c’est essentiel. Alors 
on sait, c’est révélé par Jésus, que Dieu, dans son être unique, il a une vie intime. Sa vie 
intime, éternelle, elle consiste à se contempler depuis toujours. Il se contemple lui-même 
et cette contemplation est source de parfaite joie, de parfait épanouissement.  

Lorsqu’il se contemple, Dieu se connaît parfaitement et son Verbe, c’est-à-dire, sa 
connaissance de lui-même, face à lui-même, exactement semblable à lui-même, on 
l’appelle aussi, en terme enfantin, le Fils. C’est ce Fils qui s’est fait homme et qui est 
devenu Jésus.  

Le Père infini, éternel, et le Fils, qui n’est rien d’autre que sa propre contemplation de lui-
même, parfaite donc, exactement semblable à lui-même. Ils s’aiment infiniment et leur 
amour n’est pas comme chez-nous une simple tension mutuelle. Il est exactement 
semblable en essence, à Dieu et on l’appelle le Saint-Esprit. On a donc un seul Dieu, en 
trois personnes, exact semblables et c’est bien un seul Dieu puisque le Fils n’est rien 
d’autre que le Père dans sa connaissance et le Saint-Esprit n’est rien d’autre que 
l’amour des deux.  

Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont donc absolument semblables. Ils ont la même 
nature. Il n’y en a pas un qui est plus grand que l’autre puisque le Fils c’est la 
connaissance parfaite que le Père a de lui-même, donc exactement identique à lui-
même.  

Et pourtant, éternellement, le Père, qui n’existe pas comme père si ce n’est que face à 
son fils. Il dit à son fils et c’est ce qui constitue son être : « Je ne suis que par toi. » et 
c’est vrai un père n’existe que parce qu’il a un fils et le Fils réciproquement dit au 
Père : « Tu es plus grand que moi, je ne suis que par toi ! » et c’est pareil pour le Saint-
Esprit.  

Ce qui veut dire que dans l’infini des relations de Dieu, des personnes absolument 
égales, ne cessent pas, éternellement, de se mettre au-dessous l’une de l’autre en 
disant à l’autre : « Tu es  plus grand que moi ! »,  alors que ce n’est pas vrai puisqu’elles 
sont absolument semblables.  

Le fait de se mettre en dessous de l’autre, alors qu’on est égal à l’autre, on n’a pas de 
terme en français, on pourrait l’appeler, de l’infinie humilité. En théologie, on emploie le 
terme de Kénose. 

Alors c’est un mystère, un jaillissement si puissant, si grand qu’il fait l’être-même de la 
vie trinitaire, que lorsque le Verbe, le Fils, vient sur terre, pour nous raconter qui est le 
Père, qui est la vie trinitaire, il dit à Nathanaël : « Qui m’a vu, a vu le Père. », et il le 
précise plus loin : «  Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur! ».  

Certains théologiens, surtout les scolastiques disaient, ce n’est pas possible ! Jésus 
dans son humanité est humble, il s’abaisse mais ça ne peut pas concerner sa divinité. 
La divinité, il ne peut pas y avoir en elle des qualités comme cela qui impliquent une 
infériorité.  

Je dirais que cette bataille théologique sur le fait de la question de savoir si Dieu, dans 
son essence trinitaire est tout humble, kénose, elle n’a pas fini d’exister. Je dirais que, 
affirmer que Dieu n’est pas humble, c’est impossible lorsqu’on lit l’écriture.  

Je voudrais en donner un autre détail qui est le centre-même de toute la révélation. Je 
veux parler du passage à la croix que Saint-Jean, le plus contemplatif des disciples de 



Jésus, celui qu’il aimait, a raconté en insistant en disant, je l’ai vu de mes yeux, lorsque 
le soldat perce le cœur de Jésus, après sa mort, Saint-Jean dit : « J’ai vu sortir du sang 
et de l’eau et j’en suis témoin.»  

Alors évidemment, lorsque Dieu donne un tel symbole, c’est qu’il veut dire quelque 
chose. Qu’est-ce que c’est que ce sang et cette eau qui apparaissent lorsque l’on ouvre 
le cœur de Dieu. Le sang, on le sait depuis toujours parce que c’est en clair dans 
l’écriture, on l’a toujours vu, c’est un mystère assez simple à comprendre, il n’y a pas de 
problème, c’est l’amour de Dieu. Tous les chrétiens, depuis toujours, ont su que Dieu 
était amour et il n’y a pas eu de problème à le comprendre. Ça été même la principale 
qualité qui a été mise en exergue par tous les sermons de tous les prêtres depuis 
toujours.  

Cependant, il y a aussi l’eau. Et l’eau, lorsqu’on demande ce que c’est que cette eau qui 
sort du cœur de Dieu, je dirais que là et bien, il y a peu de réponse. Or je pense qu’il y a 
là, le deuxième mystère essentiel à comprendre. Cette eau, cette humble eau, qui lave, 
qui purifie, qui donne la vie, qui fait mourir aussi parce que parfois on peut se noyer 
dans l’eau, c’est tout le symbole biblique, et bien cette eau, c’est la toute humilité de 
Dieu, dans sa vie trinitaire.  

Je pense que si on n’a que l’amour et qu’on oublie l’eau, la toute humilité, on ne peut 
pas comprendre la souffrance. Je dirais que si du cœur de Dieu ne sortait que de 
l’amour, et bien on serait sur terre pour y apprendre des choses, pour y grandir, et 
quand à l’heure de la mort, voyant Jésus, on l’aime de tout son cœur, tout le monde 
entrerait aussitôt dans la vision béatifique. Or, on sait très bien que ce n’est pas comme 
cela que ça se passe, qu’après la mort, pour des personnes qui ne sont pas toute 
humble, il y a encore, du purgatoire, des purifications qui doivent venir, parce que Dieu 
ne peut pas être vu face-à-face.  

C’est donc qu’il y a là, la clé théologique à la souffrance et je vais donc l’expliquer par 
une analogie, parce que tout cela est finalement plus simple que ce que je viens de dire 
maintenant.  

Pour comprendre pourquoi, on ne peut pas voir Dieu sans l’aimer, mais ça c’est évident, 
c’est un mystère d’épousailles,  mais surtout sans mourir, c’est-à-dire sans devenir tout 
humble, immensément, dans son cœur, avec un cœur brisé, un esprit humilié. Je 
voudrais faire une analogie.  

Imaginons qu’un homme normal, avec ses défauts et ses qualités, assez fier de son 
métier, bien dans sa peau, tombe amoureux de la plus pure, la plus belle, la plus limpide 
des jeunes filles qui puissent exister sur terre. Son corps le charme, sa beauté physique 
est magnifique en plus elle a de l’argent, elle est princesse. Mais seulement cet homme, 
est frappé de ce que je vais qualifier d’un malheur terrible, à savoir qu’en perpétuité il 
voit l’âme de cette jeune fille, son cœur, sa pensée profonde.  

Il constate que cette jeune fille, non seulement elle est belle physiquement, elle le 
charme par sa manière de bouger etc. mais son cœur est tout amour, elle ne pense qu’à 
lui, elle n’a aucun retour sur elle-même. Deuxièmement, elle est immensément humble. 
Elle se croit presque indigne de lui. Elle se croit inférieure à lui alors qu’elle a toutes les 
qualités qu’on puisse imaginer.  

Or cet homme, il est normal. Il est assez fier de lui. Il a ses petites qualités il a un métier 
par exemple il est ingénieur. Il a des qualités sportives etc.,  fierté tout à fait légitime. Il 



aime bien aussi l’argent de cette jeune fille et puis le plaisir. Il espère. C’est normal, c’est 
second, il l’aime d’abord pour elle-même.  

Et bien, est-ce que cet homme pourrait vivre avec cette jeune fille. Est-ce qu’il pourrait 
s’introduire après un mariage, dans son lit. La réponse est non! Il ne le pourrait pas. Il ne 
le supporterait pas. Il ne le supporterait pas parce qu’en ayant toujours devant lui son 
âme, et bien ça lui révèlerait sans cesse, son propre cœur, absolument indigne, noir, 
malgré des qualités qui, je l’ai dit, sont respectables. Il est fier légitimement de lui mais il 
ne le supporterait pas.  

Nul ne peut voir Dieu, sans mourir !  On comprend bien que l’analogie que j’ai pris, de 
cette jeune fille c’est la Trinité. Elle est un peu à l’image de la Vierge-Marie qui est 
d’après le père Kolbe, l’image la plus pure, de l’amour en Dieu. Et bien de la même 
façon, on ne pourrait pas épouser cette jeune fille avec ses qualités pourtant très 
humaines.  

On ne peut pas voir Dieu, on ne supporte pas la vision béatifique, si on ne devient pas 
comme lui, non seulement tout amour mais ça se comprend, mais aussi tout humble, un 
cœur kénose, en sachant qu’on est rien, avec un cœur brisé, à la limite.  

Mais si au contraire, on est absolument sans illusions sur soi, jusque dans sa chaire, 
ayant souffert ses propres misères, ayant compris sa propre limite, alors, on peut 
supporter la vision de Dieu, parce qu’il est notre frère. Il nous correspond. Je dirais que 
ce mystère de la toute humilité, est aussi la clé, de la révolte de Lucifer, de la révolte 
d’Adam et Ève.  

Je dirais que lorsque l’ange a compris qu’il pourrait un jour voir face-à-face Dieu, et que 
Dieu lui a expliqué ce que je viens d’indiquer, à savoir que nul ne peut voir Dieu sans 
mourir, lorsque Dieu, pour voir s’il acceptait ce défi, lui a mis pour épreuve, le fait qu’il 
serait gardien des hommes et des femmes qui plus tard seraient créés, pour les 
emmener aussi dans la vision béatifique, lorsque Lucifer a compris que le plus grand 
serait donc le plus petit, le plus humble, et que donc dans son intelligence parfaite il a 
saisi  qu’il y aurait, des femmes en particulier, même si elles n’existaient pas encore 
mais parce qu’il comprenait le projet de Dieu sur le cœur de la femme qui est   plus 
disposée que le cœur de l’homme à l’humilité et à l’amour, parce qu’elle est mère, et 
qu’il y aurait une femme reine du ciel et de la terre et qu’il leur obéirait pour toujours 
parce qu’il est moins disposé à l’humilité et à l’amour, et bien il a craqué, il a trébuché 
sur le mystère de la femme en disant, je ne servirai pas, et même en proclamant : « Ce 
n’est pas par haine de Dieu que je me révolte contre ce projet mais c’est par amour de 
l’honneur de Dieu,  parce que Dieu ne peut pas s’abaisser comme cela. »   

C’est là qu’on sait que Saint-Michel, un tout petit ange qui lui avait accepté ce projet de 
Dieu, donc en faisant un acte de Kénose en acceptant le projet de Dieu alors qu’il n’y 
comprenait rien, parce qu’il était un projet, extérieurement pour son intelligence d’ange, 
incompréhensible. C’est là que Saint-Michel a dit à Lucifer : « Tu prétends te révolter 
contre ce projet de Dieu parce que tu aimes Dieu, mais ce n’est pas vrai. C’est ta place 
de premier que tu défends. Qui est comme Dieu pour qu’on ose se prétendre plus 
intelligent que Dieu. », Qui est comme Dieu qui se traduit en hébreu par Mikael.  

Je dirais que c’est aussi sur ce mystère de la toute  petitesse, de la kénose, de l’humilité 
qu’ont trébuché Adam et Ève, à savoir que Dieu leur avait promis la vision béatifique. 
Mais il leur avait mis, comme toujours, comme c’est nécessaire cette épreuve de kénose 
en leur disant simplement : « Je vous autorise à tout faire sauf une chose, obéissez à ce 



que je vous ai  appelé le bien et le mal à savoir bien c’est l’amour l’un pour l’autre, 
l’amour de Dieu, l’obéissance, l’humilité. Mais tout le reste, faites-le. »  

Lucifer n’a eu qu’à les aborder pour leur dire c’est pour vous dominer qu’il dit cela. Si 
vous choisissez vous-mêmes le bien et le mal, vous deviendrez comme des dieux, vous 
serez libres, vos yeux s’ouvriront. Et évidemment, on le sait, le fait d’obéir comme un 
petit enfant, c’est quelque chose qui n’est pas plaisant pour l’homme qui lui  aussi a un 
goût pour sa fierté et Adam et Ève péchèrent.  

Alors ensuite, on sait ce qui se passa. Comment Dieu se cacha et là je voudrais aborder 
maintenant l’explication, à travers ce mystère du destin de tous nos frères humains, 
jusqu’à la venue de Jésus et même après, pour montrer à quel point la souffrance trouve 
son explication dans ce mystère que je viens d’indiquer.  

Je dirais que tout ce que fait Dieu, à travers l’Ancien Testament, les textes scandaleux 
comme j’en ai décrit tout à l’heure, et tout ce qu’il fait dans le Nouveau Testament et 
maintenant aussi en se cachant, trouve son explication dans la Trinité telle que je viens 
de le décrire.  

Toutes les actions de Dieu ont pour unique but de façonner à l’homme un cœur tout 
humble en vue de le sauver. Dieu ne veut la perte de personne et donc il tente tout, 
sans exception, ce qui est possible, pour sauver tout le monde, y compris les 
orgueilleux, ce qui hélas ne veut pas dire que tous les orgueilleux seront tous sauvés, 
parce qu’on peut résister aux tentatives de Dieu.  

Avant le péché originel, pour emmener les hommes vers la vision béatifique, Adam et 
Ève, la seule kénose qui était demandée  c’était une obéissance d’enfant. Après le 
péché originel, Dieu a trouvé un système bien plus puissant, pour fabriquer aux hommes 
un cœur brisé, un esprit tout humble, à savoir, la souffrance.  

Donc, il a laissé l’homme sur terre, en choisissant de se cacher. La première clé, c’est le 
fameux septième sceau dont je parlais tout à l’heure, Dieu se cache et ne répond pas, 
ou répond très peu.  

Cependant, s’il est caché, il est absolument présent. Les anges sont là, derrière un voile 
et rien ne se passe sur terre qui ne soit permis ou voulu par eux. Tout le travail qu’ils 
font, en laissant les lois de ce monde agir, des lois qui finissent par nous faire mourir 
tous, et qui peuvent donner aussi des accidents, qui nous donnent un destin fragile, tout 
est en vue de notre salut.  

Pour résumer tout cela, il y a eu une image qui a été donnée par la révélation au 
Golgotha. Le Golgotha qui d’ailleurs symboliquement représentait le lieu ou Adam et 
Ève avaient été enterrés, donc le lieu d’où sort toute l’humanité.  

Au Golgotha on le constate, il n’y a pas qu’un crucifié mais il y en a trois. Ces trois 
crucifiés symbolisent les trois genres d’hommes qui existent sur terre et les trois genres 
d’homme qui sommeillent en nous.  

Il y a d’abord l’orgueilleux, le mauvais larron, à la gauche de Jésus. Le mauvais larron 
en nous, c’est toute cette partie qui est fière, qui est sûre d’elle-même, qui n’est pas 
prête à accepter cette histoire d’humilité et d’amour. Ce sont aussi des hommes qui ont 
vécu sur terre, les hommes de l’Ancien Testament qui étaient des guerriers fameux qui 
n’avaient comme culte que la gloire d’un combat qui les emmènerait au paradis.  



Et bien Dieu, a géré leur salut, par des souffrances adaptées à ce cœur orgueilleux. Ils 
voulaient la dureté, ils obtenaient la dureté. Ils prenaient l’épée, ils périssaient par 
l’épée. Et les fiers guerriers, vingt-cinq ans, imbattables, indestructibles, lorsqu’ils se 
prenaient une flèche dans le ventre, ils étaient, à l’instant suivant réduits à une toute 
petite chose fragile comme un bébé qui mourait lentement puis qui trainaient, pendant 
des années, dans le shéol avant d’avoir enfin la visite d’un ange qui lui expliquait. Si 
bien que pour se damner, pour aller en enfer, il fallait que ces hommes qui étaient sur la 
voie de la perdition soient capables, au-delà de ces souffrances de l’expérience 
douloureuse de leur propre fragilité, de résister en disant : « Je n’accepte pas l’humilité 
! » 

C’est ainsi que à la croix, le mauvais larron n’a aucune parole de Jésus, aucune parole 
de réconfort. Il le laisse aller jusqu’au bout de sa misère et de son désespoir pour que 
peut-être apparaisse en lui, un cœur brisé et qu’il soit malgré tout, sauvé.  

Est-ce qu’il a été sauvé ? On ne le sait pas. Mais certains des orgueilleux, puisqu’il y en 
a en nous qui sommeillent sont sauvés. Le plan de Dieu marche.  

La deuxième croix, c’est la croix du bon larron. Le bon larron c’est un homme qui a 
péché, mais qui sait qu’il a péché. Il le reconnaît. Il y a en nous, un bon larron. C’est 
l’image aussi de tous les hommes qui font tout ce qu’ils peuvent et qui tombent dans des 
péchés mortels de faiblesse, qui se relèvent, qui essaient d’aller mieux mais qui n’y 
arrivent pas toujours.  

C’est l’image aussi, par exemple de Marie-Madeleine que Jésus sauve de la mort. Le 
bon larron est frappé de la même croix que le mauvais larron. Il mourra de la même 
façon. Donc on peut dire que rien ne lui est épargné. Cependant lui, il reçoit une 
promesse qu’il y aura un salut. Il ne sait pas quel salut, mais il y aura un salut.  

Je dirais que les bons musulmans, les musulmans humbles, qui croient que leurs 
souffrances sont un test envoyé par Dieu pour voir s’ils sont fidèles, et qu’ils auront en 
échange, la vie éternelle, sont l’image du bon larron et qu’ils reçoivent cette récompense 
à l’heure de la mort lorsque l’ange de Dieu et le Christ leur apparaît pour leur expliquer 
l’Évangile éternel.  

Enfin, il y a au centre, le Christ. Le Christ, c’est l’image des Saints qui sont sur terre, qui 
sommeillent aussi un peu en nous, c’est-à-dire ceux qui savent que Dieu est amour, qui 
savent pourquoi on est sur terre, pourquoi il nous abandonne quelques temps.  

On remarque qu’ils sont frappés de la même souffrance que les hommes mauvais et les 
hommes bons, pourquoi ? Parce que les hommes qui sont saints aiment Dieu, doivent 
aussi, c’est indispensable, acquérir un cœur kénose et c’est pourquoi, lorsqu’on regarde 
la vie des plus grands saints, comme Saint-François Xavier, Sainte-Thérèse-de-l‘enfant-
Jésus, les deux patrons des missions, on voit que tous les deux sont frappés vers la fin 
de la vie, de la même souffrance, à savoir une nuit terrible de l’esprit.  

Ils ne savent même plus si Dieu existe ou s’occupe d’eux. Sainte-Thérèse-de-l'enfant-
Jésus disait, à un moment donné, je comprends maintenant ceux qui se tuent. Elle 
ajoutait, en citant un passage de l’Écriture Sainte   : « Combien même il me tuerait, je 
l’aimerais encore. »  

Saint-François Xavier lui, il meurt misérablement, abandonné par tous sur une plage, 
alors qu’il voudrait s’embarquer pour la Japon afin d’annoncer l’Évangile et on retrouve 
son corps comme ça, tout seul.  



Je dirais donc, que la vie telle qu’elle est maintenant, a été faite de telle manière, qu’un 
homme qui en sort, sauf s’il meurt en pleine gloire brutalement, vers trente ans par 
exemple n’ayant pas pu expérimenter, normalement il en sort avec un cœur disposé à,  
au minimum, un petit peu d’humilité.  

L’homme brillant, le guerrier conquérant, lorsqu’il est âgé actuellement, le chef 
d’entreprise, il a des couches culottes à 80 ans.  Il ne sait même pas si Dieu existe. Il 
devient un être inutile. Il pense à l’euthanasie.  Il sort de cette vie avec un cœur brisé. Il 
a touché un peu ses misères. C’est le lot de tout homme, que de l’autre côté, il y aura 
une grande égalité à savoir que l’avare qu’on a volé et qui a connu à cause de cela le 
désespoir, ira voir la petite Thérèse de l’Enfant-Jésus, à qui Jésus a enlevé son trésor à 
savoir sa présence sensible, mystique, vers la fin de sa vie et ils ne se condamneront 
pas l’un l’autre, ils ne ricaneront pas l’un de l’autre, ils ne diront pas toi tu as été moins 
bien que moi parce que tous les deux auront eu le cœur brisé, l’un par son péché et 
l’autre par son amour.  

La maman qui a perdu son enfant, idem.  Tout genou fléchira dit la Bible. Et même le 
genou des orgueilleux qui  maintiendront leur orgueil, en ce sens qu’à ce moment-là, ces 
gens-là, pour qui Dieu aura tout tenté, pour leur façonner un cœur brisé et qui auront 
résisté à tout, seront confrontés au fait que Jésus, le tout humble est aussi le tout-
puissant et il leur dira : « Vous n’aurez pas la vision béatifique. Vous voulez  un monde 
de fierté, et bien allez-y, vous n’aurez pas la vision béatifique. Allez-vous en, loin de 
moi. »  

J’ajouterais que ce mystère de la toute humilité de Dieu, du fait qu’il faut avoir un cœur 
brisé, un esprit humilié, pour voir Dieu face-à-face, un cœur tout humble, il explique 
aussi le purgatoire qui suit cette vie mais aussi le purgatoire qui peut accompagner 
l’heure de la mort.  

C’est la totalité de la théologie de l’Église catholique qui trouve son explication là-
dedans.   Je vais  par quelques touches, le démontrer.  

S’il suffisait d’aimer Dieu de tout son cœur pour le voir face-à-face, comme certains 
l’enseignent, alors lorsque les hommes arrivent face à Jésus, à l’heure de la mort, 
lorsqu’ils le voient et qu’ils se convertissent à lui, quand ils voient sa gloire, ils l’aiment 
obligatoirement tout de suite, de tout leur cœur.  

La théologie a toujours dit qu’après la mort, après le jugement dernier, l’amour 
n’augmentera pas, pourquoi ? Parce qu’on aime Dieu de tout son cœur. Or si cet amour 
qui est total, devait suffire pour voir Dieu, alors on n’aurait pas d’explication au fait que 
certains, librement, se mettent dans un purgatoire qui dure après la mort et que décrit 
Sainte-Catherine-de-Gènes que la foi catholique a toujours décrit. 

On le voit par exemple, dans le texte de Zachée, lorsqu’il voit Jésus qui se met à l’aimer 
il dit : « Je réparerai, je rembourserai cinq fois pour tout le mal que j’ai fait. » Réaction de 
grande noblesse qui fait que Jésus se réjouit en disant : « Vraiment, le salut est entré 
dans cette âme aujourd’hui. »  

Donc au purgatoire, effectivement, les personnes, nos frères qui y sont, qui ont 
découvert leurs péchés, veulent payer leur dette de peine. Mais on sait bien qu’une telle 
réaction n’est pas utile parce que Dieu a payé absolument toutes nos dettes de peine à 
la croix, c’est ce qu’on appelle l’indulgence, l’indulgence qui est déjà enseignée dans 
l’Ancien Testament, dans le deuxième livre des Maccabées, lorsque Judas Maccabées 



offre pour ses frères morts au combat et qui portaient une amulette d’une idole, il offre 
pour eux, un sacrifice au Temple, afin qu’il leur soit fait indulgence.  

Pourquoi ce purgatoire est nécessaire? Parce que ces hommes-là, en fait, ils aiment de 
tout leur cœur, mais ils aiment avec fierté, ils disent à Dieu, à Jésus : «  Je vais tout 
payer, je vais devenir digne de toi. Tu verras tu seras fier de moi, tellement je veux 
t’aimer tel que tu le mérite ! »  C’est quelque chose de réjouissant, vraiment ils aiment, 
ils iront, ils en reçoivent la promesse, ils iront au paradis un jour.  

Cependant, et c’est la clé, leur cœur n’est pas tout humble. Et voilà le problème. Ils ne 
peuvent pas voir Dieu face-à-face. Ils se rendent compte, rien qu’en voyant Jésus dans 
son humanité, avec ses plaies, avec ce cœur brisé encore pantelant de sa croix. Ils 
veulent s’améliorer, mais ils ne savent pas comment. Donc ils se séparent. Ils sont 
réjouis au début, ils sont pleins de joie de la certitude de le voir un jour de nouveau et de 
voir face-à-face sa divinité.  

Et alors, le temps passe dans ce purgatoire. Ils font des efforts et ils n’arrivent à rien. Et 
puis le temps passe. Ça leur paraît si long. Ils sont amoureux de ce ciel qu’ils 
entraperçu, à l’heure de la mort, qu’au bout d’un certain temps, même si le purgatoire 
est un monde magnifique, avec des arbres et des plantes, parce qu’ils les voient de 
leurs yeux psychiques qu’apparemment les morts gardent, et bien, ils se désespèrent.  

Ils n’arrivent à rien et ils sont frappés par cette souffrance ultime que vit Jésus à la 
croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’a tu abandonné! »  

Et brisé entièrement, n’arrivant à rien au bout d’un instant qui leur paraît infini, ils vivent 
dans un ciel qui leur paraît vide : « Seigneur ! Je ne suis pas digne de te recevoir mais 
dis seulement une parole, et je serais guéri ! »   

On peut dire que, au bout du compte, grâce à cette expérience de désespoir, qu’est la 
plus grande souffrance qu’on puisse imaginer, leur cœur est devenu un cœur brisé et 
alors, parce qu’ils sont prêts, Jésus leur apparaît de nouveau accompagné du ciel et il 
les introduit dans la vision béatifique. Ils peuvent la supporter parce qu’ils sont en 
harmonie avec elle, de même que Dieu est infiniment humble dans sa Trinité, de même 
eux le sont, ayant touché, jusque dans le désespoir, la souffrance ultime.  

Ce mystère de la kénose, de la toute humilité, reste la chose la plus difficile à 
comprendre et à vivre, de la part de toute créature spirituelle qui passe par la terre.  

J’en ai vu un exemple récemment, avec de longues discussions qu’il y a eu, sur Internet, 
avec nos frères intégristes de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, où je leur signalais, 
je leur manifestais que pour la première fois, dans le catéchisme de l’Église catholique, 
au numéro 675, l’Église annonce que elle-même, comme église, elle doit passer par ce 
mystère qui la conduira dans le monde, à devenir de plus en plus misérable, de plus en 
plus petite, de plus en plus faible, avec une voix qui à la fin sera crucifiée au temps d’un 
dernier antéchrist.  

Et eux, souvent avec une grande colère, qui vient de leur zèle pour Dieu, disaient mais 
c’est n’importe quoi! Si l’Église en arrive à cet état-là, les habitants de la terre seront 
damnés, ça ne peut pas être comme ça! !  

Je leur répondais, mais c’est l’inverse ! L’Église aura bien plus d’impact puissant sur la 
conscience des hommes, lorsqu’elle sera devenue conforme au Christ. Je leur disais 



aussi, c’est la même réaction que vous avez, que celle de Saint-Pierre quand Jésus 
s’est mis à annoncer lui-même qu’il allait être crucifié.  

Saint-Pierre a dit à Jésus : « Ça ne t’arrivera pas, ce n’est pas logique ! Tu dois régner 
sur le monde correctement et à ce moment-là tu pourras prêcher ton message d’amour 
! »   

Et Jésus lui avait répondu : «  Va-t’en loin de moi Satan ! Tes pensées ne sont pas 
celles de Dieu mais celles des hommes ! »  Ça veut dire par là que nous, comme 
hommes, ce qui est à notre mesure c’est un Christ puissant, pas un Christ qui apparaît à 
l’heure de la mort avec un cœur encore brisé par sa croix.  

Ce qui est à notre mesure c’est une Église comme au moyen âge, qui domine les 
peuples et qui peut excommunier les rois.  On se dit que là, elle conduit effectivement 
les hommes vers le salut.  

Mais une église devenue toute humble, crucifiée, misérable, injustement traitée par le 
monde, ça nous paraît absolument indigne de ce monde. En réalité on se trompe. 
Lorsque l’Église connaîtra ce mystère, elle attirera tous les hommes à Dieu. De même 
que lorsque le Christ a été crucifié, il a attiré tous les hommes à Dieu.  

Je dirais que si le christianisme est la plus puissante des religions du monde, ce n’est 
pas parce qu’on a prêché partout dans le monde. C’est par la puissance de l’attraction 
que le Dieu crucifié, a fait sur le cœur des hommes. Tout homme a été attiré par la 
grandeur de ce mystère, d’un amour qui se donne jusque-là.  

Toujours dans la ligne de ce même mystère de la Kénose, le mystère final que Dieu 
prépare, pour son retour à la fin du monde, c’est une humanité qui sauve un tout petit 
reste de chrétiens, de musulmans, de juifs, qui aura complètement oublié son amour et 
sera même dominé par un dernier antéchrist qui leur annoncera la vie éternelle, mais  
en échange, dû à un comportement de fierté, de dignité, en disant partout que le Christ 
et les autres religions qui enseignaient la nécessité de l’humilité, venait du démon.  

Ce dernier antéchrist, en fait on le devine, c’est tout simplement l’ange révolté, c’est le 
mystère de l’iniquité, c’est Lucifer caché dans cette religion. Lorsque le Christ reviendra 
dans sa gloire, il trouvera une humanité tellement assoiffée, tellement dans le désert, à 
cause d’un Dieu qui ne nourrit pas, d’un Dieu désespérant parce qu’il ne comble pas 
leur cœur, que lorsqu’il se montrera tel qu’il est lui, le vrai Dieu, dans son mystère 
d’amour et de toute humilité, il fera que l’antéchrist sera balayé, par le souffle de sa 
venue. 

C’est ce que dit Saint-Paul, dans 2 Thessaloniciens. Les gens en masses, qui 
n’espéraient plus un tel amour, se précipiteront vers Lui, pour l’aimer.    

Alors je voudrais, pour terminer, retourner maintenant, au concret, à l’expérience pour 
voir si l’explication que j’ai donnée, rend bien compte de tous les textes de l’Ancien 
Testament que j’avais cités, et aussi, des diverses explications que donnaient les 
chrétiens, de la souffrance.  

Alors, j’avais expliqué au tout début de cette leçon, le texte de la Bible qui explique 
comment l’Esprit-Saint se fit esprit de mensonge à travers les prophètes pour qu’Achab, 
le roi orgueilleux, tombe. Est-ce que l’explication de la souffrance que je viens de 
donner, explique que Dieu puisse utiliser la tromperie, comme cela, dans l’Ancien 
Testament ? 



Alors certains diront, pour innocenter Dieu, de l’usage des mensonges, qu’en réalité, ce 
sont ces propres hommes orgueilleux, qui par leur orgueil se trompent eux-mêmes, en 
prenant les textes des prophéties et en les interprétant, tel que ça les arrange.  

Je ne les contredirai pas c’est vrai. Lorsque par exemple on voit les juifs qui lisent 
l’Ancien Testament où il est marqué que le Messie dominera le monde entier et sera le 
roi puissant du monde.  Et bien comme ce sont des hommes orgueilleux, ils interprètent 
les textes en attendant  un roi militaire puissant qui mettra, à la tête du monde un 
gouvernement juif.  

Donc, on fait tous cette affaire-là! Cependant, il faut bien le reconnaître, les paroles de 
Dieu, dans l’Écriture, sont parfois ambigües.  

Par exemple, les textes de l’Écriture, y compris les textes de l’Annonciation à Marie 
disent que le Messie dominera le monde avec un sceptre de fer. Comment est-il 
possible, que quelqu’un puisse comprendre que ce sceptre de fer, il est planté dans sa 
main, à la croix, et que c’est comme ça qu’il domine  le monde par un amour tout 
humble qui attire les hommes à lui.  

Il y a une seule personne qui a compris, comme il fallait comprendre, c’est la Vierge-
Marie. On voit bien que pour tout homme qui lit le texte tel qu’il est écrit, qu’on va 
comprendre autre chose. On va comprendre qu’il aura une forte puissance, des 
malheurs pour ceux qui n’obéissent pas, etc…  

Donc je dirais, qu’on attribue la tromperie, à une mauvaise interprétation venant de notre 
orgueil ou à Dieu lui-même qui a volontairement utilisé des phrases avec un sens littéral 
qui voulait dire tout autre chose que ce qu’il voulait dire, ça en revient au même !  

L’explication de cela elle est donnée par la Vierge-Marie, dans son Magnificat. « Il 
renverse les puissants de leur trône. »  Ça veut dire ceci précisément : Lorsque Dieu 
tombe sur un orgueilleux, à savoir nous-même, et qu’il est inquiet pour son salut, et bien, 
il va mettre sur son chemin un piège, afin qu’il tombe.  

Non pas pour le perdre, du tout !  Mais au contraire. Pour que, étant tombé dans ce 
piège, ayant découvert ainsi, sa propre faiblesse, il ait une chance de réfléchir sur lui-
même et de sortir de son orgueil. 

Évidemment, nous savons nous maintenant, parce que nous avons eu Jésus-Christ, que 
si Achab est tombé, c’est pour qu’il soit sauvé. Mais Achab à l’époque, ne l’a jamais su. 
Donc lorsqu’il a erré dans le shéol, ayant perdu son royaume et sa vie, il a cru que 
c’était parce qu’il était maudit. Il a sans doute lui aussi connu le désespoir.  

On peut dire que c’était le même but. Cet homme étant orgueilleux, Dieu a utilisé des 
armes d’orgueilleux, pour le sauver de son orgueil et il faut espérer que ça a réussi.  

Ceci donne l’explication aussi, au texte de Saint-Paul en 2 Thessaloniciens quand il dit : 
«  Dieu leur a envoyé une influence qui les égarent afin qu’ils ne croient pas en celui qui 
aurait pu les sauver de la mort. »  

Et bien je dirais que, confronté à un cœur orgueilleux,  Dieu fait toujours de la même 
façon mais que l’on doit toujours avoir en tête que lorsqu’un piège est tendu sur notre 
chemin, que souvent on se tend nous-mêmes par notre orgueil, c’est en vue du Salut.  

Alors maintenant, lorsqu’on prend par exemple les atroces souffrances d’Auschwitz, les 
affreux meurtres de Staline, qui ont eu un temps pour répandre le mal sur terre, et qui 



ont brisé des hommes justes, des hommes qui ne cherchaient rien et qui essayaient 
simplement d’élever leur famille, des femmes, des enfants, et bien on peut dire qu’on a 
la même explication, à savoir que si Dieu laisse faire pendant un temps, ce n’est pas 
parce qu’il ne pourrait pas empêcher cela.  

Il peut empêcher d’un seul instant. On sait qu’Hitler qui était la cause unique, de tous les 
malheurs de la seconde guerre mondiale, Dieu aurait arrêté son cœur, en 1941, la 
guerre se terminait tout de suite.  

Et bien, c’est donc à Dieu qu’il faut poser la question et non pas simplement aux 
hommes, aux cause secondes. Pourquoi Dieu permet de tels malheurs qui en fait,  sont 
l’image, de ce qui arrive à tout homme, puisque tout homme, tôt ou tard est arraché à 
cette terre.  

Et bien, c’est pour la même raison, faire qu’ils sortent de cette vie, errants, avec un cœur 
disposé au salut, comme je l’ai indiqué.  

Alors évidemment, de l’autre côté de cette vie, face à de telles souffrances dont on verra 
bien que la toute-puissance aurait pu les empêcher, Dieu, Jésus, doit avoir des 
arguments excellents pour s’expliquer, face à un tel scandale.  

Ne serait que pour convaincre une maman dont l’enfant a été douloureusement enlevé à 
travers une longue maladie, qui a tout tenté, qui est allé à Lourdes pour que son enfant 
soit sauvé et qu’il n’y a pas eu de réponse. Il faut que Jésus ait des arguments 
excellents. Et ces arguments excellents qui convaincront tout le monde au point que, dit 
l’Écriture, les assoiffés de justice seront rassasiés.  

Ces deux choses, d’abord le fait que, à leur de la mort, son enfant lui est rendu vivant, 
propre, nourrit, comblé de bonheur, au paradis et que deuxièmement, il apparaît, 
accompagné du Christ. Quand on le voit le Christ, on voit qu’il n’avait aucune envie 
d’écraser cette maman, mais que c’était pour lui former son cœur, pour la préparer à la 
vie éternelle.  

On peut même dire, on peut aller jusque-là, ce qui attire beaucoup de scandales, qu’on 
verra de quelle façon, Jésus se fait péché, pour nous. Je veux dire par là que dans les 
malheurs qui nous frappent, il nous arrive de maudire Dieu, de pécher contre nos frères, 
de faire du mal, parce qu’il ne répond pas, parce qu’on ne sait pas ce qu’il nous veut. 

Et bien, cette part de péché qu’on aura commis, à cause des malheurs, on peut dire que 
Jésus, il les prend sur lui. Il dit : « Ce n’est pas toi qui les as commis ! C’est à cause de 
ta souffrance et cette souffrance c’est moi qui l’ai voulu et permis, afin de te façonner un 
cœur, parce que sinon tu n’aurais pas pu, aller au paradis. »  

Alors, je n’oserais pas dire, qu’il se fait péché au point de dire : «  Je m’accuse de tes 
propres péchés mais il fallait que tu sois sauvé. Je dirais simplement qu’il y a une 
véritable réconciliation et un pardon mutuel qui est échangé.  

Je n’insisterai pas sur cette question, parce que, évidemment on voit à quel point on 
pourrait la pousser en disant que Dieu pèche, non, Dieu évidemment ne pèche pas  et 
tout ce qu’il a permis, ce qu’il a fait, c’était pour nous sauver et donc, c’est évidemment 
pour le bien.  

Évidemment, dans un langage mystique, dans un langage qui n’est pas scientifique, on 
comprend ce que j’ai voulu dire, à quel point cette réconciliation, cœur contre cœur, âme 
contre âme, pardon contre pardon, c’est quelque chose que l’amour comprend, alors 



que la théologie précise bien qu’il n’y a pas du tout de péché, Dieu est pur de tout 
péché, c’est évident.  

Alors, est-ce que cette théologie, cette explication de la souffrance, explique, sans 
exception toutes les souffrances et tous les malheurs qu’il y a sur terre, et bien, je dirais 
que oui, sauf quelques petits points que je vais préciser.  

Cette explication donne raison du fait que pendant la vie terrestre notre liberté est 
diminuée. Donc, que nous péchons par faiblesse. 

Saint-Paul le dit : «  Il a voulu réduire toute chaire à la désobéissance. Il a voulu faire de 
nous tous des pécheurs afin de nous faire miséricorde. »  

Jésus le commente lui-même : « Celui à qui l’on pardonne peu, aime peu, mais celui qui 
a reçu beaucoup en pardon aime beaucoup. » Tout cela va dans le même sens. 

Saint-Paul cependant, met en garde contre un contresens qu’on pourrait faire en disant : 
« Est-ce donc qu’on doit pécher afin que Dieu nous fasse miséricorde ? » Il 
répond : « Certes non! » 

Ça veut dire qu’il n’y a pas besoin de pécher. Des péchés, on en a tous, il suffit de se 
regarder. Pas besoin d’en ajouter, et des souffrances aussi.  

Il faut le reconnaître. Il y a deux souffrances que cette explication théologique n’explique 
pas. C’est peut-être le point précis qui peut permettre de se dire que l’explication que j’ai 
donnée n’est peut-être pas entièrement parfaite.  

C’est d’abord la souffrance des tout  petits bébés, parce qu’elle ne sert à rien. Ils sont 
tout petits, donc ils n’apprennent rien par eux-mêmes. C’est aussi la souffrance des 
animaux.  

Dans le livre de Jonas, Dieu fait remarquer ceci, au tout dernier verset de ce livre :  « Tu 
voudrais toi Jonas que la ville entière de Ninive soit détruite alors qu’il y a, je ne sais pas 
combien de milliers d’animaux, sans compter les bébés qui ne peuvent rien, par rapport 
au péché. Alors explication, effectivement la souffrance ne leur apporte rien.  

Cependant, ce dont on est sûr, en théologie, c’est que de l’autre côté de cette vie, aussi 
bien les animaux, que les petits enfants, recevront, en récompense, pour ce qu’ils ont 
souffert, afin de façonner notre cœur à nous, en bonheur éternel.  

Les animaux, tout en restant des animaux, par le fait qu’ils seront présents dans le 
paradis, que leur joie sensible sera de vivre dans un monde où enfin, ils seront libérés 
de la nécessité journalière de trouver de la nourriture, de se défendre de leurs ennemis.  

Quant aux petits bébés, il y a un chemin pour eux. Dans les limbes, où ils grandissent et 
où eux aussi, peuvent devenir des adultes et choisir d’aimer Dieu de tout leur cœur ou 
au contraire, s’ils le veulent, parce que Dieu ne force personne, de choisir le royaume de 
la liberté orgueilleuse, un chemin qui est prévu pour eux, qui est obligatoire, parce que 
eux aussi, ils entreront, s’ils le veulent, dans la vision béatifique, à travers un acte libre 
et en ayant eu la possibilité de se façonner un cœur tout humble, disposé à cela.  

Alors voilà. Je sais que cette vidéo suscitera beaucoup de débats, qu’elle est parfois 
extrêmement mystique. Cependant, je la mets comme cela, et si jamais, des objections 
se posent, face à ce scandale de la souffrance, dont évidemment l’explication est en 
Dieu, et bien, je serai tout à fait disposé à les donner.  



J’espère simplement que, aussi mystique soit-elle, cette explication n’attirera pas la 
colère de ceux qui n’aime pas ce côté mystique de la religion chrétienne et que 
simplement, ils considéreront la cohérence, en tout cas de cette théologie. Cette 
théologie qui vise, si possible, au salut éternel pour tous les hommes.  

 

 



 Eschatologie 6 L’histoire des anges 
 
Avant la création de l’homme, Dieu a créé des êtres spirituels, de purs esprits  qui n’ont 
pas de corps, les anges. Saint-Augustin disait,  en commentant le texte de la Genèse où 
il est dit qu’au commencement (le premier jour)  Dieu créa la lumière, que la lumière 
dont parlait le texte, c’était les anges.  

En fait l’Église catholique, un peu plus tard promulgua un dogme qui dit qu’au premier 
jour,  quand Dieu créa la lumière, il créa deux choses en même temps. Les anges, qui 
sont des lumières spirituelles, des purs intellects, et simoul (en même temps, 
simultanément), Dieu créa la matière.  

Alors si l’on se réfère à la science actuelle qui dit que le Big Bang a eu lieu il y a 15 
milliards d’années, création de la matière, alors l’Église peut affirmer en se fiant sur cette 
affirmation, que les anges ont été créés il y a 15 milliards d’années, si le Big Bang a 
vraiment eu lieu. 

Alors que le silence régnait dans l’univers, par l’acte de Dieu, par sa parole il dit : « Que 
ce soit ». Il créa alors des myriades d’anges  et la matière, la totalité de la matière qui 
compose l’univers tel qu’on le voit aujourd’hui. Il créa en même temps, le temps. Tout fut 
créé sauf une chose, les esprits humains, ils ne furent pas créés à ce moment-là. Ils 
sont créés à chaque fois qu’un enfant est conçu.  

Les anges sont de purs esprits comme le disait Saint-Thomas d’Aquin. Il est appelé le 
docteur angélique car c’est lui qui a le plus développé la théologie des anges en 
s’appuyant sur des auteurs anciens comme Saint-Denis2 qui est en fait Saint-Denis 
l’aréopagite celui  qui avait été converti par Saint-Paul, ou plutôt le pseudo Denis, un 
auteur qui pris le nom de Denys l’aréopagite pour donner plus de crédibilité à ses écrits. 
Il a écrit un livre intitulé « La hiérarchie angélique ». 

C’est à partir de ces écrits et des saintes écritures  que Saint-Thomas d’Aquin 
développa le traité le plus complet, le plus précis, sur les anges.  

Il manifesta que lorsqu’ils furent créés au départ, ils furent créés adultes, avec leur 
pensée complète que Dieu avait infusé dans leur nature ainsi que toutes leurs 
connaissances. Ils ne sont pas comme nous avec des sens, pour pouvoir extraire de la 
réalité, petit à petit comme le fait un bébé, une connaissance de plus en plus abstraite et 
qui croît au fil de nos expériences de vie. Ils ont été créés avec toutes leurs 
connaissances que Saint-Thomas appelle la connaissance du soir. Moins lumineuse 
que la connaissance du matin qu’ils acquerront le jour où ils auront la révélation de Dieu 
et de ce qu’il attend d’eux. (Il y eut un soir, il y eut un matin).   

 Pour comprendre ce qu’est un ange, un pur esprit, il faut commencer par rejeter de leur 
être tout ce qui est corporel. Pour un être humain, il y a trois niveaux de vie en nous. 
Quand nous sommes dans le ventre de notre mère nous avons simplement une vie 
végétative commune avec les plantes. Nos cellules se nourrissent et elles se divisent.  

Il faut éliminer des anges tout ce qui est physique. Donc la question du sexe des anges 
ne se pose pas. Est-ce que les anges ont plutôt une spiritualité de femme, c’est-à-dire, 

                                                
2
 Les Œuvres complètes de saint Denys l’Aréopagite sont un manuscrit en luminébyzantin recueillant un ensemble de 

textes théologiques écrits par le Pseudo-Denys l'Aréopagite. Le manuscrit a été donné par l'empereur byzantin Manuel II 
Paléologue en 1405 à l'abbaye de Saint-Denis Il est actuellement conservé au musée du Louvre. . 
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portée à l’amour et vers les personnes, ou une spiritualité d’homme portée vers la 
connaissance intellectuelle, et la domination ? Et bien ce sont des intellectuels purs, 
selon Arnaud Dumouch, qui ont une spiritualité plutôt masculine car leur intelligence est 
tout chez eux, mais pas leur cœur (le centre de leur être puisqu’ils n’ont pas de corps). 
Ils n’éprouvent pas de sentiments, ils ne respirent pas, ils ne mangent pas, rien de tout 
cela.  

Il faut retirer de la vie angélique tout ce qui a un rapport avec la vie psychologique. 
C’est-à-dire celle qui est commune aux animaux et qui est liée au cerveau. Ils n’ont pas 
d’imagination. Ils sont incapables d’imaginer une image sensible. Mais ils font mieux que 
cela, ils comprennent avec une intelligence pure, toutes les réalités.  

Comme ils n’ont pas de sentiments, quand un ange gardien s’occupe d’une personne 
humaine, ils n’éprouvent aucun sentiment pour elle. Cela ne veut pas dire qu’ils ne 
l’aiment pas. Ça veut dire qu’ils ne l’aiment pas avec un sentiment. Eux, ils l’aiment en 
voulant le bien de cette personne. Donc si mon ange gardien veut me mener au salut, il 
fera tout pour y arriver sans passer par aucun sentiment. Il le fera d’une façon 
intelligible, de manière à arriver droit au but.  

Un ange n’a pas de sentiment mais il aime par sa volonté. Il a une volonté pure, fondée 
sur son intelligence.  

Saint-Thomas d’Aquin dit que les anges ont trois facultés : La première faculté, la plus 
importante, c’est l’intelligence. C’est leur vie, ils ne vivent que pour cela. Ils n’ont pas 
besoin de loisirs, ni de faire de l’art. Ce qui les intéresse c’est de comprendre le monde 
et comprendre leur créateur. Deuxième faculté en eux, la volonté. Troisième faculté, 
c’est une faculté de puissance. Ils ont la capacité de mouvoir la matière, selon leur 
intelligence, à volonté, elle leur obéit.  

 

Création des anges   
 
Au départ, quand les anges furent créés, ils le furent sans voir Dieu face à face. Ils 
apparurent  adultes, en prenant conscience de leur existence, ils firent trois choses, ils 
eurent trois pensées.  

Première pensée : Ils se regardèrent eux-mêmes. C’est ce que ferait une personne qui 
se réveillerait dans son lit après une amnésie.  « Qui suis-je ? ». Ils se regardèrent eux-
mêmes et ils virent une magnificence extraordinaire. Pas une magnificence physique, 
puisqu’ils n’ont pas de corps. Ils se regardèrent intellectuellement eux-mêmes et ils 
virent dans leur intelligence des connaissances abouties. C’est-à-dire qu’ils possédaient 
déjà toutes les connaissances contrairement à nous les humains.  Nous naissons sans 
aucunes connaissances ni conscience. On les acquiert petit à petit au cours de toute 
une vie. On découvre tout peu à peu.  

Deuxième pensée : Tout de suite ils comprirent qu’il devait y avoir un créateur auquel ils 
devaient leur existence. Ils se tournèrent vers leur créateur et ils l’adorèrent et le 
remercièrent. Ils n’avaient pas besoin d’autres démonstrations pour comprendre qu’ils 
ne s’étaient pas créé eux même mais qu’il y avait un créateur.  

Troisième pensée (acte) : Ils se regardèrent les uns les autres. Ils étaient des milliards. 
Ils virent des anges plus intelligents qu’eux et d’autres qui l’étaient moins. Alors 



naturellement, en toute humilité, ils se hiérarchisèrent. Ils reconnurent sans problèmes, 
la différence qui existait au niveau de l’intelligence de chacun.  

La Bible révèle que ces hiérarchies se développèrent en 9 cœurs d’anges qui sont 
citées dans la révélation. Ces cœurs d’anges sont hiérarchisés selon leur intelligence. 
Le plus intelligent est le plus grand et cela tous les anges le reconnaissent. Il y avait un 
ange qui était le plus beau de tous les anges, le plus intelligent et le plus puissant. Son 
nom était en latin Lucis Fero (Je porte la lumière), autrement dit, Lucifer. Tous les anges 
le reconnurent comme le plus grand d’entre eux.  

Les anges ont été créés avec la certitude qu’ils avaient un projet à réaliser. Ce projet 
c’était la création de l’être humain. Ce premier monde leur convenait parfaitement. 
Lucifer était le plus intelligent et tous les anges le reconnaissaient et lui humblement se 
reconnaissait comme le plus intelligent. Ils étaient structurés et prêts à agir si Dieu leur 
demandait.  

Le monde aurait pu continuer ainsi pour toujours. Et il n’y aurait jamais eu de révolte. Ils 
auraient façonné le monde, des créatures appelées les hommes seraient apparues, ils 
le savaient à l’avance et Dieu aurait créé leurs esprits à ces hommes, ils auraient été 
simplement à leur place, c’est-à-dire, au-dessous des anges, étant donné qu’ils étaient 
les esprits les moins intelligents dans l’ordre de la création.  

Mais le monde ne resta pas ainsi. La révélation est très nette là-dessus, il y eu une 
Parole de Dieu, une révélation. C’est ce qu’on appelle la connaissance du matin. Il y eu 
un soir, il y eu un matin, premier jour. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il se 
passa quelque chose de très fort qui fit que les démons (les ténèbres),  se séparèrent 
des bons anges (la lumière). La parole de Dieu fut donnée à Lucifer puis fut transmise 
comme au travers d’une cascade de champagne, à toutes les hiérarchies, à tous les 
anges.   

 On peut diviser cette parole en trois parties. Dans la première partie de la parole qui 
leur fut transmise, Dieu révéla qu’ils avaient été créés pour voir Dieu face à face. Tous 
les anges se sont réjouis de cette révélation. Certains anges s’en réjouirent dans 
l’orgueil alors que la majorité s’en réjouirent dans l’amour.  Dans ce premier moment il 
n’y eut que de la joie.  

Dans la deuxième parole de la révélation aux anges, Dieu dit : Nul ne peut me voir sans 
être toute humilité et  sans être tout amour. On emploie le terme Kénose (humilité totale, 
mourir à soi-même, s’anéantir pour laisser toute la place à l’autre). On ne peut pas 
entrer chez Dieu sans l’aimer, il s’agit d’un choix libre d’amour n’impliquant que leur 
volonté. 

Parce que Dieu dans sa vie trinitaire est entièrement don, (kénose), le Père en donnant 
vie au Fils dit au Fils « Tu es plus grand que moi », donc il est vie et en même temps il 
est mort totale à lui-même. Alors personne ne peut voir Dieu si ce n’est dans cet esprit 
d’abandon, d’abaissement de soi-même, une kénose.  

Nul ne peut me voir sans être tout humble, tout amour, à cette parole, il se produisit 
chez les anges, une certaine incompréhension. Incompréhension qui n’était pas encore 
visible. Certains anges ne comprenaient pas. Eux voulaient voir Dieu parce que c’était 
l’acte suprême de leur intelligence. Ils avaient donc une certaine difficulté avec cette 
parole : Nul ne peut me voir sans s’abaisser au-dessous de soi-même.   



C’est alors que parvint la troisième parole de Dieu, celle qui provoqua la chute des 
démons. Dieu dit : « Pour vérifier que vous acceptez de vous abaisser au-dessous de 
vous-mêmes, je vous demande d’être les gardiens des hommes et des femmes que je 
vais créer. Alors les anges, instantanément comprirent ce qui était en jeu. Dans leurs 
connaissances infusées au moment de leur création ils savaient très bien que Dieu dans 
son projet de création voulait créer les êtres humains. Ils s’y étaient préparés en 
élaborant leurs hiérarchies. Mais tout d’un coup, ils comprennent qu’ils doivent être les 
gardiens des hommes et des femmes et qu’ils illuminent ce projet-là par rapport aux 
deux autres paroles ils saisissent que Dieu veut mener les hommes et les femmes au 
même mystère, c’est-à-dire les mener finalement à la vision béatifique.  

Ils savent parfaitement, dans leur projet, comment seront les hommes et les femmes. 
Des petits êtres pas très intelligents, par rapport à eux, mais avec une sensibilité, 
capables de donner la vie, donc, du côté de l’amour et de l’humilité, mieux façonnés 
qu’eux.  

À ce moment-là, Lucifer compris ce qui était en jeu. À savoir que Dieu leur demandait 
d’aider des hommes et des femmes à entrer dans la vision béatifique où ils seraient, 
pour certains d’entre eux, supérieurs à eux, puisque plus humbles et plus amour.   

Cela semblait faire problème et en particulier pour la femme. C’est celle qui donne la vie. 
Ils voient bien que sa psychologie générale sera plutôt ordonné à l’amour donc plus 
portée à s’oublier et en particulier pour ses enfants. Or si Dieu aime en premier comme 
qualité, l’humilité et  l’amour, ces qualités sont davantage portées vers la psychologie 
générale de la femme plutôt que vers la psychologie générale de l’homme.  

Cela ne veut pas nécessairement dire que Lucifer est tombé à cause d’une femme 
particulière. Certains pensent que c’est sur la Vierge Marie, qui leur avait été révélée 
dans le projet de Dieu, que les démons sont tombés. C’est plutôt sur le mystère général 
de la femme que la Vierge Marie réalisera, c’est pour cela que Jésus d’ailleurs l’appelle 
« Femme » dans les évangiles quand il s’adresse à elle. Elle est la Femme. Celle qui est 
en parfaite harmonie avec le projet originel de Dieu tel qu’il a été pensé au départ et tel 
qu’il a été infusé aux anges.  

Ils comprenaient bien que s’ils servaient,  certaines femmes auraient probablement la 
place de Reine du ciel et de la terre. Et ils ne se trompaient pas car nous savons très 
bien aujourd’hui que la reine du ciel et des anges est une femme, la Vierge Marie, la 
plus petite de toutes, celle qui ne s’est jamais exaltée, celle qui a toujours cru qu’elle ne 
méritait rien.  

Donc nous voyons bien que l’épreuve des anges est bien une épreuve de kénose. Ils 
doivent renoncer à ce qui est tout à fait naturel à leur intelligence, à savoir qu’un chef 
c’est quelqu’un d’intelligent et adhérer à un projet de Dieu où un chef c’est quelqu’un 
d’intelligent mais, pour l’amour  et pour l’humilité, une autre forme d’intelligence. Il n’y a 
pas de plus grande épreuve pour eux.  

Alors que le silence régnait dans l’univers à peine créée, la Bible dit, « Une voix cria et 
dit  « Non serviam », ce qui veut dire, je ne servirai pas. C’était le plus grand des anges, 
Lucifer qui avait parlé. Et d’après l’écriture, un tiers des anges lui emboîtèrent le pas. On 
ne sait pas si c’est un chiffre donné au sens littéral du terme ou si c’est un chiffre 
symbolique qui indique un nombre fini. Ils le suivirent et ils dirent « Nous ne servirons 
pas car nous défendons l’honneur de Dieu ». « Par amour de Dieu, nous ne servirons 
pas l’homme et la femme ».  



Cette révolte-là, elle est parfaitement lucide, il n’y a aucune ignorance, ce sont des purs 
esprits. Comme ils n’ont pas de faiblesses, ils ne sont pas comme nous qui ne 
maîtrisons pas nos instincts, qui pouvons choisir quelque chose parce qu’on est portés 
par une passion, alors leur choix fut immédiatement définitif. Quand Lucifer et ses anges 
dirent, nous ne servirons pas, ils le dire pour toujours, sachant exactement ce qui les 
attendait. Ils ne supportent pas le mystère de l’humilité.  

Les bons anges, ceux qui choisirent Dieu,  soit les deux tiers restant se tournèrent 
immédiatement vers Dieu pour lui dire « Nous te servirons, nous ferons ce que tu veux, 
même si nous ne comprenons pas ». Leur choix fut aussi définitif et immédiatement ils 
furent introduits dans la vision béatifique de Dieu, en choisissant de renoncer à eux-
mêmes, dans l’humilité et l’amour.  

Une voix traversa le ciel des anges qui dit « Qui est comme Dieu » en hébreux ‘Mi ka el’. 
C’était la voix d’un petit ange, un archange, donc un ange de classe inférieure, qui une 
fois dans la vision béatifique était devenu plus intelligent que les plus grands anges.  Ce 
fut la première fois que les démons se firent écraser la tête, la tête étant leur orgueil. Il 
dit « Qui est comme Dieu, pour que toi, simple créature, tu te prétendes plus intelligent 
que Dieu et que tu décides du bien et du mal. Qui es-tu toi, pour prétendre dicter tes 
volontés  à Dieu ». Cet archange, nous l’appelons maintenant Michael. Cette parole qui 
traversa le ciel est maintenant représentée par le glaive. Dans l’iconographie catholique 
on représente l’archange Michael avec un glaive et une lance, terrassant le dragon, qui 
est le symbole de Lucifer dans sa révolte originelle.  

Lucifer n’eut plus aucune crédibilité. Il fut vaincu et il s’en allât sur la terre, pour préparer 
sa lutte contre le projet de Dieu. Jusqu’à la fin du monde, il n’a donc  qu’une seule visée, 
entraîner le maximum des créatures de Dieu, loin de Dieu, dans la même révolte que lui. 

Il veut s’unir aux hommes pour dire à Dieu : « Nous ne voulons pas de ton projet basé 
sur l’humilité et l’amour. Nous voulons un projet basé sur l’ordre de l’intelligence où le 
plus intelligent est le plus grand.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les hiérarchies angéliques   
 

Classification  

Selon saint Thomas d'Aquin, c'est d'une manière hiérarchique, graduée et ordonnée que 
la lumière divine fût communiquée aux Anges, des premières hiérarchies jusqu'aux 
dernières. 

" Le mot " hiérarchie " signifie " Principauté sacrée " ; le mot " principauté " comprend 
deux choses : le prince lui-même et la multitude ordonnée sous lui. La " Principauté 
sacrée ", entendue dans son sens plein et parfait, désigne toute la multitude des 
créatures raisonnables et appelées à participer aux choses saintes sous le 
gouvernement unique de Dieu, Prince suprême et Roi souverain de toute cette 
multitude. " 

Pas de classification uniforme en Église sur les neuf chœurs des Anges. Celles de 
Denys l'Aréopagite et du pape saint Grégoire demeurent la référence. 

 

Classification de Denys l'Aréopagite (VI° siècle) :  
Séraphins - Chérubins – Trônes       (les ministres de Dieu, ils discernent sa volonté)  
Dominations - Vertus – Puissances  (les ingénieurs, les préfets)  
Principautés - Archanges – Anges    (les acteurs de terrain).  

Classification du pape saint Grégoire (VI° siècle) :  
Séraphins - Chérubins – Trônes 
Dominations - Principautés – Puissances 
Vertus - Archanges - Anges 

Classification de saint Ambroise (Évêque de Milan, IV° siècle) :  
Séraphins - Chérubins – Trônes 
Principautés - Dominations – Puissances 
Vertus - Archanges - Anges 

Classification de Jan Van Ruysbroec (XIV° siècle) :  
Séraphins - Chérubins – Trônes 
Dominations - Puissances – Principautés 
Vertus - Archanges - Anges 

Classification des chrétiens orientaux :  
Séraphins - Chérubins – Puissances 
Principautés - Trônes – Magistrats 
Dominations - Archanges - Anges 

Les littératures juives et apocryphes proposent d'autres classements. Clément 
d'Alexandrie distingue sept chœurs. La piété populaire en a longtemps retenu sept 
également. 

 

Termes variables de la Hiérarchie :  
Dominations = Seigneuries 



Principautés = Archontes 
Puissances = Autorités (le terme Puissances est également associé aux Vertus). 

Références bibliques  
Genèse 3.24 : Chérubins 
Isaïe 6.2 : Séraphins 
Ézéchiel 10.3 : Chérubins, Trônes 
Daniel : myriades angéliques, Gabriel et Michel 
Tobie : Raphaël 
2 Maccabées : Armées célestes, Michel 
1 Thessaloniciens 4.16 : Archange 
Romains 8.38 : Anges, Principautés, Puissances 
1 Corinthiens 15.24 : Principautés, Dominations, Puissances 
Éphésiens 1.21 : Principautés, Puissances, Vertus, Seigneuries ou Dominations 
Éphésiens 3.10 : Dominations et Puissances célestes 
Éphésiens 6.12 : Principautés et Puissances 
Colossiens 1.16 : Trônes, Dominations, Principautés, Puissances 
Colossiens 2.10 : Principautés et Puissances 
Colossiens 2.15 : Principautés et Puissances 
1 Pierre 3.22 : Anges, Principautés, Puissances 
Jude 9 : Archange Michel 
2 Pierre 10.11 : les Gloires 
Hébreux 12.22 : troupe innombrable d'Anges 
Apocalypse : les sept Anges, Michel, les Vieillards, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eschatologie 7 - La création du monde  

 

Pour aborder la question de la création, en question de théologie catholique, on ne se 
sert pas que de la révélation biblique, on s’en sert même très peu, si l’on veut savoir la 
manière dont ça s’est produit concrètement.  En effet, la Bible, même si elle présente un 
récit qui semble indiquer une chronologie, n’a pas pour but de révéler comment ça s’est 
passé mais plutôt, pourquoi ça s’est passé.  

Si l’on prend le premier récit de la création, par exemple, qui indique un récit de la 
création en 7 jours, même si ça correspond parfois scientifiquement, par exemple la 
lumière matérielle créée avant le soleil, c’est ce qu’on peut découvrir avec la théorie 
d’Einstein qui fut mise au point il y a seulement un siècle, et bien, ce n’est pas 
spécialement le but, de ce récit biblique.  

Le but de ce récit biblique est de révéler d’abord que c’est Dieu qui crée et que la 
matière, le soleil, les astres, les animaux, les esprits ne sont que des créatures. Quant à 
l’ordre, s’il s’avère un jour que scientifiquement cet ordre s’avère vrai, et bien, tant 
mieux. Mais il n’appartient pas à l’Église de s’en occuper.  

En théologie catholique, l’Église apprend à se servir de la foi et de la raison comme 
deux affectionnés, qui marche ensemble, et de ne pas les opposer. Par exemple, si les 
fossiles indiquent qu’il y a eu des dinosaures, alors il n’y a pas d’opposition avec la foi, 
au contraire. Cela va nous permettre de mieux comprendre comment s’est passé la 
création.  

Mais si la raison prétend que l’homme n’est qu’un dinosaure évolué mais sans esprit, et 
bien là la raison dépasse sans doute son domaine et c’est souvent une raison athée ou 
plutôt une idéologie que la raison au sens propre. Et bien là l’Église distingue très bien.  

Donc la vraie science, celle qui est réaliste, celle qui cherche à découvrir la réalité, ne 
présente aucune opposition. Donc, à partir de la science actuelle on peut se faire un film 
de plus en plus précis de ce qui a pu se passer.  

Donc ce que nous savons, ce qui est évident, après la chute des démons, bien que Dieu 
ait subi en apparence un échec, il n’arrêta pas là sa création. On peut d’ailleurs se 
demander si c’est vraiment un échec la chute des démons au sens profond du terme. 
Saint-Thomas d’Aquin dit que non parce que les démons eux-mêmes en se révoltant 
finalement font la volonté profonde de Dieu qui a créé les êtres libres et donc libre de 
rejeter l’amour.  

Les démons furent respectés par Dieu dans leur choix. Et comme ils sont des êtres 
intelligents qui ne perdent rien de leurs facultés naturelles, on peut penser qu’ils eurent 
un rôle, comme prévu, dans la préparation du monde, en vue de l’homme et de la 
femme. 

Alors eux n’avaient qu’une seule obsession, de préparer tout ce qu’il fallait pour nuire, 
au salut de l’homme et de la femme, tandis que les bons anges eux, n’avaient qu’une 
seule visée, celle de conduire l’homme et la femme qui serait créés plus tard, à la vision 
béatifique.  

  



Il faut se souvenir que les anges ne sont pas dans le temps comme nous. Ils sont dans 
l’aevum3.  C’est-à-dire une succession de pensées qui sont mesurées seulement par la 
pensée. Alors pour eux, qui sont en dehors de notre temps, le fait que l’organisation du 
monde jusqu’à aujourd’hui, ait mit jusqu’à 15 milliards d’années, n’est pas un problème. 
C’est un monde qui n’a pas de rapport avec notre temps à nous.  

Un des principes de la théologie est ce que l’on appelle le principe de la subsidiarité. 
C’est d’ailleurs un principe utilisé par l’Europe pour laisser les régions s’occuper de ce 
qui les concerne. En théologie, c’est un principe absolu. À chaque fois que Dieu peut 
faire faire quelque chose par ses créatures bien-aimées, il ne le fait pas lui-même, il le 
leur fait faire.  

Dieu seul peut créer la matière à partir de rien. Donc c’est Dieu qui créa la matière au 
début. Dieu seul peut créer les esprits et c’est lui qui continue de créer les esprits quand 
les enfants son conçus. Dieu seul peut communiquer la grâce et la vision béatifique, et 
les anges ne sont que des aides.  

Par  contre, des êtres intelligents comme les anges, des ingénieurs, une fois la matière 
créée, ils peuvent très bien l’organiser. C’est même leur génie. On a vu que l’ordre des 
Vertus, des Puissance, l’ordre des Domination sont spécialisés justement en cette 
matière. La science découvre qu’au cours de milliards d’années, la matière s’est 
organisée. Et elle tend à montrer  que cela a pu se faire tout seul, pour beaucoup de 
chose. Selon nous la science va trop loin. Il y a beaucoup de chose qui ne peuvent pas 
se faire tout seul. Ce sont en particulier les grands sauts d’organisation qui sont au 
nombre de quatre.  

Le premier saut c’est le passage de cette matière primitive créée dans le Big Bang qui 
s’est organisée avec une précision mathématique telle que la science n’a pas encore 
tout compris. On sait que si une seule petite constante avait changée, le monde serait 
resté de la  lumière vague  et se serait dispersée. Mais à cause de constantes tellement 
fines que le fait qu’elles apparaissent dans la matière d’origine est moins probable que si 
avec un fusil à lunette on tirait dans une pièce de monnaie située à l’autre bout de 
l’univers.  

Et bien ces constantes sont apparues. Et bien là on peut penser que l’intelligence des 
anges n’y soit pas étrangère. Mais la physique est encore à ses premiers balbutiements 
pour être très précis dans ce domaine.  

Donc au cours de 10,5 milliards d’années, d’après la science actuelle, le monde qui 
nous entoure fut uniquement minéral. Les galaxies se mirent en place, des étoiles 
s’allumèrent d’autres s’éteignirent, la matière se complexifia, beaucoup de choses se 
firent seules (du moins c’est que la science croit), puis cette petite planète appelée la 
terre se forma.  

Elle était à la bonne distance, elle se refroidit peu à peu, et à un moment donné, 
lorsqu’elle fut assez refroidie, apparut le premier vivant. Le premier vivant c’est un 
premier vivant avec une ADN. Il est capable de se nourrir et de se reproduire.  

Et bien ce premier petit microbe qui respirait apparemment des sulfures, ce passage-là 
est un saut d’organisation qui ne peut sans doute pas s’expliquer par la matière seule, 
bien que certains scientifiques le pensent. C’est trop vertical, trop complexe. L’ADN est 

                                                
3
 Dans la philosophie scolastique, l’aevum (aussi appelé aevum) est le mode d'existence vécue par les anges et les 

saints dans le ciel 



comme un logiciel informatique hyper précis qui ne peut pas être le fruit d’un hasard. 
C’est comme si en lançant en l’air des pièces d’ordinateur, on attendait qu’un ordinateur 
se fasse tout seul. C’est beaucoup plus simple d’admettre que des intelligences ont fait 
franchir ces sauts, ces paliers-là.  

Le troisième saut infranchissable, c’est ce qu’on appelle la macroévolution. La 
microévolution est parfaitement admissible pour des petites choses mais quand il s’agit 
de l’apparition d’un organe radicalement nouveau, ayant une fonction tout à fait 
nouvelle, ne s’explique pas toujours par l’évolution toute seule. C’est parfaitement 
impossible. On voit bien que la théorie de l’évolution toute seule, se bloque elle-même.  

Donc il est probable que pour ces sauts dans l’évolution qui apportent facultés 
totalement nouvelle ait nécessité l’intervention de ces ingénieurs angéliques que saint-
Thomas d’Aquin appelait l’ordre des Vertus. 

Par contre ce que l’on constate aussi en regardant la vie, on constate que les anges ont 
procédés comme le font les ingénieurs actuels par exemple chez Microsoft. Ils se 
servaient de l’ancien pour faire du nouveau, sans tout réinventer à chaque fois.  

Par exemple l’ADN qui était présent dans les premiers microbes, qui permettait la 
division cellulaire, la respiration cellulaire, apparemment il est très proche de l’ADN qui 
est présent dans nos cellules. Pourquoi réécrire ce qui fonctionnait bien déjà.  

Finalement pour résumer ce chapitre disons qu’Arnaud Dumouch nous dit que ce sont 
les anges qui ont organisé la matière au fil des milliards d’années suivant la création du 
monde. Ils l’ont fait évoluer pour arrive à ce qu’est aujourd’hui l’univers.  Il dit que c’est la 
même chose pour l’homme. Que les anges ont fait évoluer le monde animal jusqu’à 
l’apparition des hominidés qui a préparé la création du premier homme, dans lequel 
Dieu a insufflé l’esprit humain, pour faire apparaître le premier homme et la première 
femme auquel on a donné le nom d’Adam et Ève.  Selon lui ce n’est pas seulement le 
fruit de l’évolution qui a permis d’arriver au monde actuel mais le fruit d’une collaboration 
entre Dieu et les anges.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eschatologie 8  -  Apparition de l’homme  
 

Dans cette septième leçon, nous allons aborder l’apparition de l’homme. Mais avant, de 
faire un travail de théologien qui est très souple, et qui consiste à utiliser la science et la 
foi ensemble, il faut rappeler les cinq dogmes, c’est-à-dire les 5 repères absolument 
certains que l’Église catholique, aidée par l’Esprit-Saint, donne aux théologiens, pour ne 
pas aller n’importe où, concernant la création de l’homme et de la femme.  

Ils ont été rappelés sans cesse et le pape Paul VI en 1968, en pleine période où les 
théologiens commençaient à dire qu’Adam et Ève était un symbole, le symbole d’un 
peuple de singes qui avait évolué, le pape Paul VI, quitte à paraître ridicule, réaffirma ce 
dogme-là.  

Le premier dogme solennel c’est que Adam et Eve, même si leur nom est symbolique, 
son un homme et une femme réels qui ont existé, et qu’on reverra de l’autre côté, à 
l’heure de notre mort. Ils seront là. Ils ne sont pas un symbole, même si il y a plein de 
symboles dans la façon dont la bible raconte leur création, à travers un style mythique. 

Le deuxième dogme c’est que leur esprit a été créé directement par Dieu. Un acte de 
création à partir de rien, comme Dieu le fit jadis pour les anges et que leur esprit a été 
créé en même temps que leur corps. Donc leur esprit a été créé au moment de leur 
création. Par contre l’Église ne donne aucun dogme par rapport au corps de l’homme. 
Donc un chrétien peut croire sans problème que le corps humain procède de l’évolution. 
La seule limite c’est que l’esprit humain n’est pas le fruit de l’évolution.  

Alors le pape Jean-Paul II, sans problème adhère au fait que le corps humain descend, 
par cousinage, qui a existé sans doute il y a quelques millions d’années. Par rapport aux 
singes, il y a quand même quelques petites différences comme l’organe de la parole, le 
langage articulé, que les singes n’ont pas. D’ailleurs les paléontologues n’ont jamais 
trouvé chez les anciennes races d’hominidés, ce petit os qui est dans la gorge de 
l’homme et qui lui confère le don de la parole.  C’est quelque chose qui est propre à 
l’homme.  

Sans doute en vue de la communication. Rien n’indique que les homo-erectus l’aient eu. 
D’ailleurs on ne trouve pas de traces de vie spirituelle chez eux. C’étaient des animaux. 
Il est probable qu’ils communiquaient entre eux par une série de cris adaptés pour tels 
dangers, des cris pour la chasse, des cris pour l’amour etc.  

Deuxième petite remarque, c’est la sexualité face à face, qui est le propre de l’homme. 
Certains scientifiques disent : « Mais non, les bonobos le font aussi face à face ! ». Ils 
ont des rituels pour se réconcilier qui sont sexuels. Ils le font entre mâles, entre 
femelles, avec des petits ou des adultes. Seulement quand ils utilisent ces rituels qui 
cassent les tensions dans le groupe, ce n’est jamais dans un geste sexuel complet. 
C’est ça qu’ils oublient de dire. C’est plutôt un mime sexuel. Quand il s’agit de se 
reproduire les bonobos le font comme les autres singes, donc ventre contre dos, en vue 
de la reproduction.  

Et bien l’être humain, sa sexualité est ainsi faite que si les deux veulent avoir du plaisir il 
faut que ça soit fait dans un regard, face à face, dans une communication. Ça c’est le 
propre de l’homme et on y voit sans doute une intention de Dieu qui voulut au départ la 



sexualité humaine, mais pas que pour la reproduction mais aussi comme expression de 
l’amour. Nous verrons plus loin que la bible explicitement le dit.  

L’Église dans son magistère donne ensuite un troisième repère dogmatique, pour 
permettre de bien comprendre l’histoire d’Adam et Ève, à savoir que dès le départ, loin 
d’être des animaux, ils reçurent une grâce originelle. C’est-à-dire une sagesse, un 
enseignement venant directement de Dieu, qui fit qu’au plan de la sagesse, ils n’avaient 
rien d’animaux.  

La sagesse est la science des sciences, elle répond à trois questions : D’où est-ce que 
je viens ? Et bien Adam et Ève savaient parfaitement qu’ils avaient été créés par Dieu et 
ils savaient parfaitement pourquoi. Il leur avait été révélé quel était leur destin profond. 
Donc le troisième dogme s’oppose au fait que le premier homme et la première femme 
qui avaient reçu un esprit, aient pu être élevés par des parents purement animaux, et 
passer de la matière au spirituel au plan de la sagesse, au fil des générations. Ils 
avaient une grâce originelle et cette chose-là est certaine dans l’Église, dans le domaine 
de la foi.  

Le quatrième dogme c’est qu’Adam et Ève ont péché par orgueil. Ils avaient une grâce 
originelle et leur péché n’est rien d’autre qu’un péché d’orgueil. Pour certains 
théologiens la sexualité est une conséquence du péché originel. C’est une idée qui est à 
rejeter. Elle vient du fait que lorsqu’on regarde la conception du Christ, dans sa mère qui 
est immaculée, qui a la grâce originelle,  donc qui est la nouvelle Ève, il n’y a pas l’action 
d’un homme. C’est l’Esprit-Saint qui crée l’enfant en elle.  

Si Jésus a été conçu de manière virginale c’est que d’abord il n’est pas un homme. Il a 
une personne humaine mais c’est la personne de Dieu.  

Enfin le cinquième dogme c’est que suite à ce péché, la mort est entrée dans le monde. 
Pas seulement la mort spirituelle par la disparition de Dieu dans leur vie. Ils se sont 
retrouvés seuls, l’amitié et la confiance ayant été brisées. Reste à savoir comment 
Adam et Ève étaient immortels. L’Église laisse au théologien le soin de le déterminer. 
Elle ne se prononce pas dans son dogme sur le comment ça se faisait.  

Leur immortalité ne venait donc pas de leur biologie. On a la réponse en regardant ce 
qui est arrivé pour Marie. Dieu, avant que leur corps biologiques ne soit usé, les aurait 
montés au ciel directement.  

M. Dumouch entre dans une hypothèse concernant la création de l’homme. Selon lui les 
anges ont continué à faire évoluer les animaux jusqu’en arriver à divers hominidés tel 
l’homme de Neandertal. Dans son hypothèse, Dieu se serait servi de ce que les anges 
étaient arrivés à faire en faisant évoluer les animaux jusqu’en arriver aux hominidés, et il 
se serait servi de cette évolution pour insérer dans un hominidé l’ADN nécessaire pour 
accomplir sa création qui a mené à l’homme moderne.  

Selon lui l’homme de Neandertal n’était pas encore assez évolué pour s’être élaboré des 
rites religieux et ils n’enterraient pas leurs morts. On n’a pas encore trouvé, avec 
certitude des tombes faites par des hommes du Neandertal. Les paléontologues croient 
en avoir trouvé mais il semblerait que ces tombes étaient dans des endroits où les 
hommes du Neandertal cohabitaient avec des hommes modernes, l’homo sapiens, ce 
qui empêche de dire avec certitude que ces tombes étaient le résultat d’hommes du 
Neandertal.  



Pour le moment admettons que l’homme moderne dont Adam et Ève, sont homo 
sapiens. Alors Dieu prend ce corps qu’il modifie légèrement et il infuse une âme qu’il 
crée. Il crée ce corps et en même temps l’âme. Ce corps est l’être d’Adam et l’être 
d’Ève. L’Église catholique n’est pas en accord avec la théorie de Platon qui dit que le 
corps n’est qu’un véhicule duquel on se débarrasse après la mort. Jésus et Marie en 
sont la preuve. Ils sont au ciel avec leur corps.  

Aussi, dès le départ, Adam et Ève sont créés pour vivre dans l’éternité avec leur corps. 
Dieu met en  Adam et Ève, toute la sagesse qu’il leur fallait pour déterminer leur vie 
éternelle.  

Pourquoi que cette sagesse est parfaite dès le départ. Parce que l’on sait que la 
décision d’Adam et Ève, comme ils étaient les patriarches d’où allait sortir toute 
l’humanité, leur décision nous engageait nous, et comme Dieu est juste, il n’aurait 
jamais pris une telle décision bouleversante, si Adam et Ève n’avaient pas été 
parfaitement conscients de ce qui était en jeu. Leur responsabilité était de choisir pour 
nous s’ils voulaient que nous naissions en présence de Dieu, avec la grâce, une 
présence qui n’est pas la vision béatifique mais une présence  profonde, infiniment plus 
profonde, plus  palpable que les plus contemplatifs des religieux actuels, ou s’ils ne 
voulaient pas, s’ils préféraient vivre indépendants, dans une liberté séparé de Dieu.  

Pour que ce soit juste il fallut donc que Dieu leur révèle l’Évangile, c’est-à-dire la bonne 
nouvelle de ce qu’il prévoyait pour eux. Cette évangile première se résume à cela : « Je 
vous ai créé pour que vous me voyiez face-à-face, et pour cela vous pouvez tout faire 
sauf une chose, mettre dans votre vie autre chose que ce je vous dis à savoir, l’humilité, 
l’amour de Dieu et de votre prochain ».  

La Bible parle en terme mythique en disant qu’il y avait un arbre de la connaissance du 
bien et du mal au centre du jardin, cet arbre de la connaissance du bien et du mal 
préfigure l’orgueil et cette liberté qui fait que l’on fait ce que l’on veut quand on le veut et 
qu’on s’en fiche un peu de l’amour. Mais en faisant cela, ils perdaient la présence de 
Dieu.  Alors voilà l’épreuve. Elle n’est pas plus compliquée.  

D’autre part ils savaient qu’ils devaient mettre au monde des enfants, qu’ils devaient les 
élever et que ces enfants naîtraient, s’ils ne péchaient pas, avec cette même présence 
de Dieu.  

Au départ ils vivent dans une relation très simple avec Dieu, presque enfantine, 
puisqu’ils n’ont pas encore connu le mal. La Bible dit que Dieu marchait familièrement 
dans le Jardin. Alors maintenant il reste à expliquer ce qui s’est passé concrètement car 
on sait bien que ce n’est pas resté comme ça.  

La première question qu’on peut se poser c’est pourquoi Lucifer, a eu l’autorisation de 
les approcher. Il faut répondre que cela est parfaitement nécessaire. Ce sera nécessaire 
aussi pour nous à l’heure de notre mort. Parce que la liberté implique d’avoir un choix 
autre que celui qui nous est proposé. Nous savons que dans le plan de Dieu,  la finalité 
de l’homme est de jouir de la vision béatifique pour l’éternité en présence de Dieu. Mais 
la liberté implique que nous ayons un autre choix.  

Donc il fallait que Lucifer leur propose l’autre voie. Lucifer vient dans la vérité, dans la 
noblesse de son projet à lui. Son projet de « paradis », révolté contre Dieu. C’est plus 
tard qu’il va venir en se camouflant, en proposant des choses mesquines comme 
l’argent et le pouvoir etc. Adam et Ève, possédaient en eux des propriétés que nous 
n’avons plus.  



La grâce originelle au début, c’est cette présence mystique  profonde de Dieu, mais 
tellement vivante, tellement palpable, qu’elle découle sur tout leur être, comme par 
cascade. Dieu est présent, mais ce n’est pas la vision béatifique, encore, sinon Adam et 
Ève seraient happés en Dieu. 

Leurs corps biologiques avaient une santé parfaite. Pas de maladies possibles. D’autre 
part, comme il n’y avait pas de souffrance encore, tout ce qui pouvait leur arriver et qui 
arrive à nous parfois, était empêché, par la protection des anges. La Bible dit « Les 
anges les portaient sur leurs mains, de peur que leurs pieds ne se blessent ». Cela 
signifie qu’ils étaient protégés des accidents par les anges, ce qui n’est plus le cas 
depuis la faute originelle.  

Ils étaient en parfaite harmonie avec la nature qui les entourait. L’harmonie ils l’avaient 
aussi avec les plantes. Ils avaient un instinct de ce qui pouvait être mangé et de ce qui 
ne l’était pas. Et l’harmonie était avec les animaux. Les animaux ne les attaquaient pas 
parce qu’ils étaient fascinés par une beauté qui émanait d’eux.  

Lucifer ne pouvait les approcher qu’en s’adressant à eux via leur intelligence, comme 
des adultes sages. Il leur apparaît comme un être lumineux, symbolisé par un dragon, et 
non pas comme un serpent se glissant dans leur psychologie et les trompant. Résultat, 
si Adam et Ève ont péché, ils ont péché que lucidement.  

Alors reconstituons ce qui s’est passé. La Bible nous raconte cela sous la forme d’un 
texte mythique que l’on peut reconstituer, grâce à la vie de Jésus et à l’Évangile que 
maintenant on connaît en propre.  Voilà le texte biblique, il dit : «  Le serpent approcha 
Ève, et lui dit  Alors donc Dieu vous a interdit de manger quoi que ce soit dans le jardin – 
et Ève répondit la vérité : Mais non, nous pouvons manger de tous les arbres dans le 
jardin, sauf d’un arbre particulier, celui qui est au centre du jardin, l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal. – Lucifer dit alors : Alors donc, vous êtes complètement 
soumis à l’obéissance ? Vous n’êtes pas libres !  - Mais Ève répond : - Mais si on est 
parfaitement libres, ce que l’on ne peut pas faire c’est de choisir autre chose que ce que 
Dieu appelle le bien.  

Lucifer lui répond : « Pas du tout, si vous ne pouvez pas manger de cet arbre là c’est 
que Dieu sait parfaitement que si vous choisissez vous-mêmes ce qui est le bien et ce 
qui est le mal, vous serez libres, vous serez comme des dieux, vous ferez ce que vous 
voulez». 

Ève qui avait été parfaitement prévenue trouva que cette proposition était intéressante. 
Être libre, ne plus dépendre de Dieu. Elle fit cela parce que la présence de Dieu qu’elle 
avait naturellement depuis sa création, était une chose habituelle, finalement pas si 
intéressante que cela puisqu’elle ne l’avait jamais perdue. Donc elle pécha, elle choisit 
librement sa liberté. Adam la suivit et aussitôt voici quelles furent les conséquences de 
ce péché qu’on appelle le péché originel.  

Le péché originel est donc un acte individuel d’Adam et Ève, qui comme patriarche de 
l’humanité engage par le même coup, tous leurs enfants après eux, toute leur 
descendance. Ce rôle de patriarche il faut bien le comprendre. Il est déjà présent dans 
les parents de la terre. Quand des parents choisissent de ne rien enseigner à leurs 
enfants sur le sens de la vie, sur Jésus etc., ils les engagent, et Dieu leur remet 
vraiment. Cependant un parent engage ses enfants mais le patriarche engage toute sa 
descendance.  

 



  



 Les conséquences  
 

Aussitôt furent les conséquences de ce péché qu’on appelle, le péché originel.  

La première conséquence c’est la rupture de cette présence de Dieu, de cette relation à 
Dieu, par la charité, la charité, c’est-à-dire l’agape. La charité c’est une relation d’amour, 
d’amitié réciproque, vivante avec Dieu. Et bien aussitôt, parce qu’ils ont trahi le secret de 
Dieu, qui était là, qui était tout près, et bien sa présence disparaît.  

Dieu en ce qui me concerne était toujours là. Il n’a jamais quitté Adam et Ève. Mais 
Adam et Ève ne ressente plus la présence de Dieu. C’est fini !  Dieu a accepté leur 
choix. À partir du moment où Dieu disparaît, leur esprit se trouve affaibli. Pour les 
protestants, l’esprit humain devient incapable de tout acte bon. Pour l’Église catholique 
ce n’est pas tout à fait la même chose que pour les protestants. L’esprit humain devient 
incapable de tout acte surnaturellement bon.  

Quelques minutes avant leur péché originel, ils savaient donc à quel point Dieu est 
amour et confiance. Quelques minutes après, ils l’ont déjà à moitié oublié. Quand Dieu 
arrive et leur dit « Où êtes-vous ? » Ils sont déjà méfiants par rapport à Dieu. Ils ont 
oublié à quel point il est amour. Et cet oubli, ils vont le transmettre à leur enfants, très 
vite, ce qui va donner une dégradation rapide de l’humanité qui va descendre d’eux 
puisque leur enfants Caïn et Abel vont s’entretuer. Caïn tuera Abel.   

La deuxième conséquence est dans leur volonté qui est affaiblie. Ils découvrent dans 
leur psychologie une loi qu’ils ne maîtrisent plus tout à fait. Donc leur volonté n’a plus 
une parfaite maîtrise de leurs actes. La troisième conséquence, c’est leur sensibilité. Ils 
virent qu’ils étaient nus. Alors qu’ils venaient d’une pureté absolue, leur sexualité était 
tout naturellement ordonnée à l’amour et au don de la vie. Tout d’un coup, ils découvrent 
une loi, celle de la convoitise et le choc est si brutal qu’ils en ont honte.  

Leur psychologie avec les névroses, les psychoses, elle naît à ce moment-là.  

Troisième conséquence qui n’est pas encore visible, c’est dans leur corps. Leur biologie 
n’est plus fortifiée comme avant. D’autre part, les anges qui les protégeaient des 
accidents, n’interviennent plus tout à fait toujours. Mais leur biologie est encore forte. La 
Bible dit qu’ils vécurent longtemps. Est-ce à prendre au sens littéral ou métaphorique, on 
ne sait pas encore. Laissons la science se prononcée, l’Église n’a aucune opinion là-
dessus. Est-ce qu’ils ont vécu plusieurs siècles pour mettre au monde beaucoup 
d’enfants, peut-être!  

À partir de là, leur biologie peut être soumise aux maladies. C’est une somatisation. Et 
l’usure naturelle du corps arrive, au lieu de venir les chercher et les amener au ciel avec 
leur corps, Dieu ne vient plus. Il laisse le mécanisme naturel faire, ce qui les conduira à 
mourir.  

L’immortalité de leur corps avant la faute originelle doit-être compatible avec le fait qu’ils 
avaient déjà un corps biologique. C’est une immortalité qui vient du fait que Dieu ne 
permettait pas qu’ils meurent et il les transfigure. Leur corps, comme le disait Saint-Paul, 
devait être revêtu d’immortalité. Comme le sera la dernière génération de la terre 
comme le dit Saint-Paul : « Cette génération ne mourra pas! »  

Et comme dernière conséquences, les animaux qui étaient attirés par eux, se mettent à 
les fuir et deviennent même dangereux pour eux. Ils vont le devenir tout au long de 



l’histoire de l’humanité. Pour le moment, il y a encore une protection des anges qui fait 
qu’il n’arrivera rien à Adam et Ève et à leur descendant qui sont précieux puisqu’ils 
portent en eux le reste de l’humanité. Mais on sait très bien que plus tard cette 
protection disparaîtra quand la survie de l’humanité sera assurée.  

La Bible décrit les conséquences du péché originel à travers trois malédictions venant 
de Dieu. Le texte est très net. C’est Dieu qui dit à Ève: «Puisque tu as fait cela voici ce 
qui va t’arriver.  D’abord tu enfanteras dans la douleur ».  Cette affirmation cache aussi 
le premier sens du texte qui est spirituel. Il indique une sorte d’attachement de tout l’âme 
de la femme, qui bouleversée par le péché originel, s’attachera à ses enfants et vivra 
comme un arrachement le fait qu’ils quittent la maison. Cette douleur-là est encore 
actuelle on le voit bien.  

La deuxième malédiction de la femme porte sur la relation à son mari. « Ton désir te 
portera vers ton mari et lui dominera sur toi ». La masculinité animal est présente dans 
le corps de l’homme le porte à dominer puisque la loi première c’est celle de la force 
physique. Si les femmes ne veulent pas obéir, elles se prennent une sanction, voir des 
coups, elles sont bien obligées pendant des siècles de se soumettre.  

Pour Adam, il y a aussi une parole de Dieu : « Tu gagneras ton pain, à la sueur de ton 
front » et cela on ne peut pas le nier quand on regarde la psychologie de l’homme. Son 
honneur au cours de l’histoire c’est de faire qu’il soit responsable de sa famille et de 
faire qu’elle ne manque de rien matériellement. L’homme qui n’a pas la possibilité que 
sa famille ne manque de rien en souffre beaucoup.  

La femme souffre des malheurs de son enfant, l’homme souffre de son incapacité à 
nourrir sa famille. C’est un trait psychologique qui au départ est bon, c’est une mission 
de l’homme d’assurer la protection de son foyer. La deuxième malédiction que Dieu 
adresse à l’homme  est la suivante : « Parce que tu n’es que poussière tu retourneras à 
la poussière ».  

On le constate. Quand les hommes vieillissent leur plus grande crainte c’est la 
dépendance, le fait de ne plus être maître de leurs gestes, alors que la plus grande 
souffrance de la femme c’est plutôt le départ des enfants, le fait qu’elle se retrouve seule 
avec un mari qui souvent est un étranger parce que l’on a passé son temps à s’occuper 
des enfants au cours de la vie. On voit que cela correspond à des grands traits de 
caractère de l’humanité, de vraies souffrances.  

Troisième parole de Dieu, elle concerne le démon. Sa révolte consiste à dire qu’un 
paradis est possible sans l’humilité et l’amour. Dieu dit : « Parce que tu as fait cela, tu 
ramperas sur ton ventre tous les jours de ta vie, tu mangeras de la poussière ».  

Lucifer, à cause de son seul projet, d’essayer d’amener le maximum d’êtres humains 
dans la même révolte que lui, Lucifer, ce grand ange de lumière et ses anges, passent 
leur temps à tenter les hommes et les femmes, sur des choses qui sont misérables pour 
eux, à savoir, les plaisirs égoïstes, le sexe égoïste, la gourmandise égoïste, les vanités 
égoïstes, être le plus musclé, le plus beau, la plus belle etc. L’orgueil c’est la certitude 
d’être le plus intelligent. 

Accumuler des biens matériels alors que l’on est sur terre seulement quelques années, 
en croyant qu’on aura la sécurité à jamais, quel piège. Les démons passent leur temps à 
cela.  Leur but c’est que dans l’homme et la femme, ils développent, au cours de toute 
leur vie terrestre, des racines à la base de tous ces actes-là. Des racines d’égoïsme.  



De cette façon-là, ils espèrent qu’à l’heure de la mort, entre ce monde et l’autre, quand 
ils reçoivent de Dieu l’autorisation d’apparaître, comme à Adam et Ève, comme Lucifer, 
des anges dignes, ils espèrent que l’homme habitué à l’égoïsme et à l’orgueil, les suive 
dans leur révolte.  

On peut se poser la question, est-ce que c’est vraiment Dieu qui impose ces 
malédictions à l’homme et à la femme? Est-ce que c’est compatible avec ce que Jésus 
révèle sur le cœur de Dieu ?   Eh bien oui. Il est tout à fait possible, en regardant 
l’Évangile de Jésus et en contemplant le plan de Dieu, de comprendre pourquoi Dieu lui-
même le fait et pourquoi il le fait pour sauver l’homme. Dieu impose certains malheurs 
sur terre, afin de conduire l’homme au bonheur éternel malgré cette faute originelle. 
L’homme par ces malheurs est amené à l’humilité et l’humilité le conduit à la charité et à 
l’amour.  

L’homme est amené à comprendre que sans Dieu il ne peut rien faire. Alors donc, 
quand vient à l’heure de la mort la révélation de qui est vraiment Dieu, beaucoup, la 
plupart sans doute, au lieu de se diriger vers l’enfer, reconnaissent que sans Dieu, ils ne 
sont pas heureux, demandent pardon et se tournent vers la lumière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eschatologie 9  -  Le destin d’Adam et Ève 
 

La deuxième partie  va aborder ce qui s’est passé pour l’humanité et la manière dont les 
hommes ont été préparés au Salut, mais pas encore sauvés depuis la chute d’Adam et 
Ève, jusqu’à la venue du Christ, Jésus.  

Pour aborder cette partie-là, il faut se souvenir des repères dogmatiques donnés par 
l’Église encore. À savoir que depuis la chute d’Adam, aucun homme n’a été sauvé, sans 
le Christ qui est le seul médiateur par qui a été apporté le salut, ce qui est bien naturel 
puisque le Christ c’est le Salut lui-même, c’est Dieu lui-même, venu sur terre.  

Dans cette leçon nous allons aborder le destin personnel d’Adam et Ève, après le péché 
originel.  

Lucifer croyait avoir réussi le premier pas, par la chute de l’homme, pour arriver, à la fin 
des temps, à faire que Dieu change d’avis. Il voulait que Dieu crée un paradis fondé sur 
l’ordre de l’intelligence et la noblesse,  au lieu de sur l’humilité, l’amour.  

L’orgueil de Lucifer a cette propriété de l’aveugler aussi, lui le plus grand des anges. Lui 
le plus intelligent de tous, ne voit pas en effet, que c’est le plan de Dieu qui se prépare et 
qu’un Salut encore plus grand, sortira de là. Mais pour le moment, personne ne le sait, 
et surtout pas Adam et Ève.  

Au début de leur faute, la seule petite phrase qui annonce, peut-être un salut à venir, 
c’est celle-ci dans la Genèse qui dit, à propos du serpent, la femme t’écrasera la tête. (la 
tête étant la figure de l’orgueil).  Les hébreux, quand ils lisaient la Bible, ne pouvaient 
pas comprendre le sens de cette phrase-là.  

Il faut certaines clés pour la comprendre. La phrase en question indique que la femme 
vaincra l’orgueil du démon. C’est pour cela que l’on représente souvent Marie, écrasant 
la tête du Serpent.  

Une tradition très ancienne de l’Église, non confirmée par la promulgation d’un dogme, 
dit qu’Adam et Ève furent sauvés quelques dizaines d’années plus tard,  par le Christ, le 
vendredi saint, et furent introduits dans la vision béatifique. Lucifer ne réussit pas à 
entraîner définitivement, Adam et Ève dans la perdition.  

On peut se demander comment c’est possible car leur péché, si on l’analyse, ressemble 
tout à fait à un péché contre l’Esprit. Si l’on se souvient bien des textes de l’Évangile, 
citant les paroles de Jésus :  

"Le péché contre l’Esprit est le seul qui ne sera pas pardonné, ni en ce monde ni en 
l’autre". Les paroles de Jésus auxquelles vous faites allusion sont rapportées par les 
trois évangiles synoptiques sous des formes très voisines (Matthieu 12,31-32 ; Marc 
3,28-30 et Luc 12,8).   

Qu’est-ce qu’un péché mortel ?  C’est un péché qui tue la relation d’amour entre deux 
êtres, par exemple entre Dieu et l’homme. Un péché mortel atteint le cœur même de la 
relation, il détruit la confiance.  

Pour comparer, le péché véniel, veniat en latin qui veut dire blessure, c’est un péché qui 
blesse l’amour, mais qui ne le tue pas au cœur. Cependant l’accumulation du même 



péché véniel peut devenir une cendre qui étouffe complètement  l’amour et qui peut tuer 
la relation entre les deux.  

Saint-Thomas d’Aquin dit qu’il y a trois sortes de péché mortel : Le péché contre le Père, 
le péché contre le Fils et le péché contre l’Esprit-Saint. Il les décrit très bien dans la 
partie 2 de sa Somme Théologique.  

Dans la Sainte-Trinité, on attribue au Père, la toute-puissance. On appelle péché mortel 
contre le Père, le péché qui implique une faiblesse.  Leur caractéristique c’est qu’ils 
tuent bien l’amour mais ils sont pardonnables, dans la mesure où on demande pardon.  

Le deuxième péché mortel c’est le péché mortel contre le Verbe, contre le Fils. Le Fils, 
on dit qu’il procède du Père, comme étant sa connaissance. Donc le péché mortel 
contre le Fils est un péché dû à l’ignorance. Parfois l’ignorance est totale. Il y arrive qu’il 
y ait des péchés mortels qui ne soient pas du tout coupables.  

Je donne un exemple : Voici une femme qui croit fermement qu’il n’y a rien après la 
mort. On l’a élevée ainsi, on lui a dit que Dieu ne pouvait pas exister et que la preuve 
c’est qu’il y avait trop de souffrance sur la terre.  Un beau jour elle tombe enceinte. Alors 
elle croit que l’enfant n’a pas d’âme et qu’il existera vraiment que lorsqu’il aura sa 
conscience, donc après sa naissance  au fil des jours.  

Elle n’est pas prête à le recevoir, sa famille n’est pas encore structurée, elle avorte. De 
fait, objectivement son enfant existe. Son âme est créée.  Donc elle va le retrouver à 
l’heure de sa mort, des années plus tard. L’enfant lui aura passé un chemin, il aura été 
accueilli, il aura été sauvé. Quand elle aura la surprise de retrouver son enfant, est-ce 
qu’elle sera accusée par celui-ci ? Bien non, comme le dit Jésus, elle n’a pas de péché, 
puisqu’elle ne savait pas. Elle est en état de mort spirituelle, mais par ignorance, son 
péché n’est pas coupable.  

On l’appelle péché parce que la relation à Dieu n’existe pas, la relation à l’enfant aussi 
n’existe pas. Ce qui montre bien que la notion de péché n’est pas équivalente à la notion 
de faute morale, c’est autre chose. D’où la notion de péché originel duquel sont frappé 
tous les nouveau-nés, communiqué par Adam et Ève, et qui n’est absolument pas 
coupable chez eux. Ils n’en sont pas conscients. Ils sont pourtant séparés de Dieu.  

Donc le péché contre le Fils, il est pardonnable, à partir du moment où arrive la lucidité.  

Si l’on revient à la faute d’Adam et Ève, on a dit qu’il n’y avait aucune ignorance. Ils 
étaient parfaitement lucides et informés. Ils avaient reçus une grâce essentielle de 
lumière, qui les rendait sages, par rapport aux choses essentielles du Salut, à savoir Qui 
suis-je? Où est-ce que je vais? Et  d’où est-ce que je viens ?  

On a dit d’autre part que cette grâce originelle supprimait en eux toute faiblesse. Donc à 
priori, le péché originel qu’ils ont commis, n’est ni un péché contre le Père, ni un péché 
contre le Fils. Donc on pourrait se dire, si c’est un péché contre l’Esprit-Saint, ce péché 
dont parle Jésus et qui ne sera pardonnable ni dans ce monde ni dans l’autre, donc on 
pourrait se dire, ils ne peuvent pas avoir été pardonnés.  

Et c’est vrai, leur acte est parfaitement lucide, ils savent exactement qu’ils vont mourir, 
Dieu leur a dit, et leur acte est sans faiblesse, ils choisissent objectivement face à un 
démon qui leur apparaît comme un être de lumière, et qui propose à leur intelligence, 
cet orgueil.  



En fait non, il y a en eux une part d’ignorance, mais ce n’est pas une ignorance 
spéculative, en effet il faut distinguer. On peut très bien savoir de manière spéculative, 
quelque chose. Ils vivent dans un paradis tellement formidable, les animaux sont 
visiblement très paisibles, eux-mêmes ne connaissent jamais la maladie, ils peuvent très 
bien ignorer ce que peut-être la mort pour eux-mêmes. La mort physique ils la voient 
sans doute chez les animaux, les animaux chassent, ils mangent. Sur ce rapport-là, 
l’ignorance n’est pas tellement valable.  

Par contre, l’absence de Dieu, la privation de Dieu, ils ignorent totalement ce que cela 
veut dire, parce que de manière naturelle, dès leur création, ils sentent sa présence. Ils 
ne peuvent pas s’imaginer ce que ça peut être un monde froid, ce même monde avec 
ses arbres et ses plantes, et son soleil qui brille, mais dans l’absence totale de cette 
douceur, de cette présence de Dieu.  

Du coup, il y a possibilité pour eux d’être rattrapés. D’autre part, ils n’ont pas 
physiquement expérimenté la souffrance. Les anges les protégeaient de toute 
vulnérabilité. C’est dans cette brèche que le salut va être possible pour eux, à savoir que 
pour eux, à partir du moment où ils optent contre lui, tient compte de leur choix, et 
s’efface tout simplement. Sa présence disparaît, pourtant il est là, à chaque instant plus 
que jamais, les anges eux-mêmes qui étaient plutôt visibles, s’effacent, et pourtant ils 
sont là plus que jamais, et Adam et Eve vont se mettre à divaguer, dans un monde vide.  

Ils sont deux, mais ils se méfient l’un de l’autre maintenant. On le voit bien au niveau de 
la faute originelle, l’un accuse l’autre du péché. Quelle va être la vie d’Adam et Ève ? On 
peut le soupçonner en regardant leurs enfants, ceux qui ont vécu dans le paléolithique.  

Ils vont devoir commencer à trouver leur nourriture eux-mêmes, avec une certaine 
difficulté. Ils vont devoir mettre au monde des enfants mais ils n’ont aucune expérience 
de la façon dont ils vont les éduquer, de la façon dont il faut faire usage d’autorité et 
aussi leur donner de l’amour. Ils doivent tout découvrir par eux-mêmes. Ils vont devoir 
affronter toutes les bêtises que des adolescents peuvent faire si personne ne leur donne 
des conseils.  

La Bible le décrit. Ils mettent au monde deux enfants, deux garçons. Ils mettent au 
monde des filles aussi. Le texte biblique le dit un peu plus tard. Un de leurs enfants se 
met à jalouser l’autre. Une jalousie qui devient mortelle, car il estime que les sacrifices 
qu’il offre à Dieu plaisent davantage à Dieu que les siens. Les sacrifices qu’offre Abel 
symbolisent le futur sacrifice du Christ. Abel offre des agneaux. Caïn se met en colère 
contre son frère, il n’écoute pas sa conscience et il le tue.  

À la fin de leur vie, toujours errants, ayant mis au monde des enfants qui ne s’entendent 
pas, on imagine à quel point leur désillusion fut grande eux qui se souviennent encore 
de leur premier état. Et surtout quand leur corps commence à vieillir, personne ne vient 
les chercher. Le destin d’Adam et Ève, toutes leurs souffrances, est déjà à l’image du 
destin de toute leur descendance.  

On peut déjà se demander est-ce que ça vient de Dieu ? Est-il possible que ce soit le 
même Dieu qui au début de leur vie était tout humble et tout amour et qui maintenant les 
livre totalement à cette souffrance. Ça va être la question universelle de l’humanité 
jusqu’à Jésus. Jusqu’à ce que Jésus nous apporte la réponse.  

Lucifer est en train de se faire complètement avoir. Et c’est simple à comprendre. Dans 
leur errance, dans leurs souffrances, le niveau d’humilité atteint par Adam et Ève, va 
être sans commune mesure avec ce qu’ils auraient atteint s’ils étaient restés, sans le 



péché originel, dans leur innocence originelle. Celui qui connaît le désespoir, sait 
beaucoup plus profondément à quel point il n’est rien, que celui qui a été toujours fidèle 
et sans souffrance.  

Le degré de béatitude ne se prend pas seulement de l’amour, il se prend aussi du degré 
de kénose, le degré de toute humilité, et c’est parce que Dieu lui-même dans sa vie 
trinitaire  est kénose, que cette mort à soi-même est absolument nécessaire.  

Et ainsi, on commence à soupçonner pourquoi c’est avec tant de raison que l’Église 
chante le soir de Pâques, à propos de la faute originelle : « Heureuse faute, qui nous a 
valu un tel salut! ».  

Nous allons le découvrir de plus en plus, avec la leçon suivante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eschatologie 10 -  Les trois âges de l’humanité 
 

Commençons par examiner les deux âges de l’humanité, soit entre le péché originel et 
la venue du Christ.  

Si l’on regarde l’Ancien testament, avant la venue du Christ, on est surpris par la palette 
énorme des mentalités qui y sont dévoilées depuis la faute originelle, décrite dans la 
Genèse et la suite des événements, jusqu’à son sommet, à savoir Jean Baptiste, qui 
montre du doigt le Christ qui arrive.  

On peut dire que la palette manifeste tout ce qui est possible d’exister comme mentalité 
sur terre. Par exemple, prenons Moïse et sa Loi, il ne parle pas une seule seconde de la 
vie après la mort. Pour lui, l’espérance c’est l’espoir,  l’espérance d’une terre matérielle 
ici-bas 

Évidemment le Christ manifestera que la loi de Moïse préfigurait et annonçait de 
manière matérielle le paradis céleste, mais les hommes qui suivirent Moïse ne le surent 
pas.  

Jean Baptiste, visiblement, sait que le messie n’est pas un guerrier militaire, mais un 
homme de droiture. On peut en fait diviser l’Ancien Testament en deux âges. Le premier 
c’est l’âge où Dieu se taisait complètement ou quasi complètement, les hommes ne 
sachant plus du tout ce qu’il faisait sur terre.  

La deuxième partie, c’est l’âge où Dieu commença à parler et à annoncer un salut. 
Certains théologiens contestent cette division en disant, mais il y a toujours eu une toute 
petite parole annonçant un salut. Si on est attentif, on s’aperçoit qu’Adam et Ève 
reçoivent cette promesse en parlant du démon, figuré par le serpent : « La femme 
t’écrasera la tête ».  Seulement, cette parole va vite être oubliée.  

Si l’on confronte la Bible, telle qu’elle nous décrit l’humanité avec ce que nous racontent 
la paléontologie, la préhistoire et l’histoire aussi, on voit que cette distinction est tout à 
fait légitime.  

Qu’est-ce qui s’est passé en fait?  La paléontologie doit aider la théologie. La 
paléontologie manifeste deux âges principaux. Le premier le paléolithique, fut un âge où 
les hommes vivaient dans une terre peuplée de troupeaux gigantesques.  Les hommes 
y sont grands, 1,80 m en moyenne. Ils sont bien nourris, ils sont peu nombreux, ils 
chassent efficacement les grands animaux qui sont dans la prairie, partout dans le 
monde.  

C’est aussi l’âge où ils se répandent sur la terre entière. Les cultes de cette époque, on 
le voit, sont plutôt de culte, animistes. Dans les grottes préhistoriques qui restent un peu 
partout dans le monde, quand on a chassé un animal, on remercie son esprit, on le 
dessine sur les parois d’une grotte. On voit encore actuellement des tribus qui vivent à 
l’âge des chasseurs cueilleurs, et qui ont encore cette idée. Si on ne remercie pas 
l’animal, on a peur qu’il prévienne le troupeau et que la chasse, la fois suivante, soit 
moins bonne.  

Seulement on repère dans ces peuplades-là, la trace de la croyance en un grand 
créateur, un dieu unique, un dieu qui est au-dessus de tous les dieux, les autres dieux 
étant les morts, les fantômes, les esprits qui peuplent la nature, les esprits animaux etc.  



Le deuxième âge de l’humanité, c’est le néolithique. Ça commence il y a environ 10,000 
ans, et c’est l’époque où les troupeaux se font rares, alors que la population humaine a 
augmenté énormément. Du coup, l’humanité est obligée d’inventer l’agriculture et 
l’élevage.  Mais au début, l’humanité tâtonne. Les graines que l’on sème produisent peu. 
On ne connaît pas du tout les engrais. Les animaux qu’on élève sont souvent pillés par 
les tribus nomades du paléolithique qui restent présentes partout. Du coup une 
peuplade qui vit dans un village néolithique, son destin est aléatoire. Au moindre 
changement de temps, c’est la famine et on peut perdre la moitié de la population. Il y a 
aussi les épidémies. L’homme est complètement démuni face à cela. On voit que cette 
époque est terrible puisque la taille des hommes diminue, 1,60 m en moyenne. 

On trouve très souvent des squelettes de cette époque, qui semblent avoir été 
massacrés. Il y a des guerres entre les tribus. Les cultes de cette époque, partout dans 
le monde sont plutôt de type idolatriques, païens.  Parfois ils sont très cruels. On invente 
les sacrifices humains et parfois le cannibalisme. On en trouve même des traces en 
Gaule.  

Pourquoi cela, parce qu’on se dit que si le dieu que l’on ignore et qui est au-dessus de 
nos têtes se révolte et provoque la famine, nous mourrons. Alors que faire pour 
l’apaiser, et bien autant lui offrir ce qu’il y a de plus précieux, et qu’est-ce qu’il y a de 
plus précieux, parfois c’est son fils aîné, sa fille la plus belle.  

Si l’on est réaliste on voit bien que dans ces types de civilisations là, il était impossible 
de connaître l’amour du vrai dieu. Il était parfaitement inconnu. Ces gens-là, ne 
pouvaient pas deviner que derrière cette cruauté de leurs sorciers, il y avait caché, 
quelqu’un qui était en train de les sauver. Pourtant, c’était comme cela que ça se 
passait.  

Il faut noter que les civilisations préchrétiennes, partout dans le monde, continuent 
d’exister dans le monde, ici ou là. On peut citer par exemple les civilisations 
précolombiennes qui furent trouvées bien après la venue du Christ, par les espagnols et 
les portugais, qui vivaient nettement dans un âge plutôt néolithique avec encore ses 
sacrifices humains, des cultes cruels du soleil et de la lune et de toutes sortes de 
démons grimaçants.  

Il y a bien un âge de l’humanité où des millions d’hommes ont vécu en ignorant 
complètement qui était Dieu et qu’il y aurait un jour un salut.  

Le premier âge de l’humanité, l’âge où Dieu s’est tu complètement en laissant l’homme 
aux lois de sa propre psychologie, on peut donc  se demander comment il a pu conduire 
au salut ces hommes-là?  

Et bien pour le discerner, il faut se servir d’une notion théologique qui date du concile de 
Trente que le concile Vatican II a repris en l’appliquant aux autres religions. Le Concile 
Vatican II  ne va pas jusqu’à l’appliquer aux religions cruelles de l’antiquité et pourtant 
c’est la même théologie.  

Lorsque les hommes de ces époques-là arrivaient à  l’heure de la mort, ils avaient connu 
une vie cruelle, sans joie, quand l’ange du Seigneur leur apparaissait et leur révélait le 
vrai cœur de Dieu entre ce monde et l’autre, et bien on peut dire qu’ils avaient une 
bonne surprise. Autant ils avaient été humiliés par Satan et par ces religions, autant ils 
se précipitaient avec force vers un salut dont ils n’imaginaient même pas la possibilité. 
Si bien qu’on peut dire que les anciennes religions et le silence de Dieu dans ces 
premières périodes, disposaient au salut.  



Ces anciennes religions ne sauvaient pas c’est évident, elles sont esclavagistes. Malgré 
tout elles disposaient au salut puisque elles façonnaient à l’homme un cœur brisé, un 
esprit humilié, chose que nous avons dite à quel point elle est dispositive, elles 
préparent le cœur à la venue de l’ange de Dieu.  

Le concile de Trente fait cette distinction entre le salut lui-même et la disposition au 
salut. Aucune religion autre que celle de Jésus le Christ,  le vrai Dieu venu sur terre ne 
sauve. Ça veut dire qu’aucune religion ne donne la charité, la charité étant cette relation 
lucide, consciente, avec Dieu qui est connu comme bon et si il est connu comme bon, il 
est aimé  comme un ami intime à qui on s’adresse en toute confiance. Pourquoi parce 
qu’aucune religion ne présentait ainsi le cœur de Dieu, y compris le Judaïsme. 

« Vous adorez ce que vous ne connaissez pas » disait Jésus. Comment est-il possible 
d’avoir une amitié avec quelqu’un dont et c’est le cas dans les anciennes religions 
païennes, on ignore complètement l’existence ou que l’on prend pour un être cruel, ou 
comme dans le judaïsme tardif, dont on ne connaît pas l’amour. 

Et bien Dieu, malgré tout, préparait ces peuples-là au salut qu’il réalisait à l’heure de leur 
passage, entre ce monde et l’autre.   

Nous verrons concrètement, comment les hommes de ce premier âge de l’humanité, 
l’âge du silence de Dieu, vivaient le salut, à l’heure de la mort. Il nous reste maintenant à 
décrire le deuxième âge, celui où Dieu commence à se révéler et à promettre vraiment 
un salut.  

Ce deuxième âge est très visible dans l’Ancien Testament. Le peuple Juif, petit peuple 
choisi qui au départ est une famille, devient le réceptacle de ces promesses qu’il se met 
à répandre, et parfois à corps défendant, dans le monde entier. Un salut viendra! Un 
sauveur naîtra!  Et les autres peuples ne sont pas complètement étrangers à cela. 
Comme le prouve la venue des magiciens, lors de la naissance du Sauveur, des années 
plus tard.  

Seulement l’Ancien Testament montre que Dieu prend son temps. Souvent les 
musulmans reprochent à la Bible d’avoir des propos contradictoires. Une fois Dieu se 
nomme Yahvé.  Une autre fois dans un livre un peu plus tardif, il dit qu’il aime son 
peuple comme une mère aime son enfant. Ce n’est  pas contradictoire. C’est 
simplement que Dieu a le temps. Puisque de toute façon, même quand il n’est pas 
connu, les lois de cette vie, de cette terre, de ce premier purgatoire qu’est la terre, 
disposent le cœur des  hommes au salut.  

C’est pourquoi, en se servant des lois naturelles, du devenir et des générations qui 
passent, petit à petit, il va révéler à l’homme les choses sur son mystère. D’abord, il 
choisit une famille, la famille d’Abraham. Et là, on le voit bien, il se présente comme un 
dieu, plus fort, mais un dieu parmi les autres dieux. Il n’exige même pas auprès 
d’Abraham le monothéisme.  On le voit bien puisque le petit-fils d’Abraham, Jacob, qui 
est marié à Rachelle, voit sa femme partir avec les idoles de son père. Dans son cœur, 
elle vénère tous ces dieux-là.  

Il est le dieu d’Abraham, Isaac et de Jacob. Première révélation et cela suffit. Un peu 
plus tard, après que le peuple hébreu se soit multiplié, et qu’il soit devenu esclave en 
Égypte, Dieu apparaît à Moïse et lui révèle quelque chose de plus profond. Il lui révèle 
que son nom est Yahvé, ce qui veut dire « Je suis », autrement dit, l’Éternel. Alors il 
exige de manière extrêmement féroce, par la Loi de Moïse qu’il n’y ait qu’un seul dieu, à 



tel point que tout le reste est éliminé. Il n’y a que Dieu, aucune idole n’est tolérée, et 
aucune représentation de ce Dieu n’est tolérée. Il se présente comme un dieu très cruel.  

Si jamais un homme du peuple hébreu, met son pied sur la montagne sainte où il donne 
la Loi, cet homme-là doit périr. Comment est-il possible que le même dieu, qui est le  
dieu d’amour, manifeste auprès de ce peuple hébreu du début, une telle cruauté, au 
point de les faire tous mourir dans le désert.  

La raison est toujours la même. Dieu a le temps. Finalement on peut comparer cette 
deuxième éducation à celle d’un père qui a un enfant à la tête dure. Il faut le rattraper. Il 
est capricieux, il risque de se perdre. Le peuple hébreu dans sa lente évolution, à l’heure 
où les gens passaient de ce monde à l’autre et quand l’ange du Seigneur leur révélait 
l’Évangile à venir, le vrai salut à venir, celui du Verbe incarné, ils se réjouissaient.  

Ils n’avaient pas cru à cela. Ils ne pouvaient pas le deviner. Ils avaient donc une bonne 
surprise, ils se mettaient à aimer de plus en plus fort, ils ne s’attendaient pas à une telle 
beauté.  

Et c’est ainsi que se trouve expliquée, la petite phrase dans l’Évangile quand Jésus dit : 
« Beaucoup de prophètes avant vous, ont souhaité voir un seul des jours du Fils de 
l’homme et ne l’ont pas vu ». Ce qui veut dire que Dieu s’est vraiment caché à des 
millions d’hommes, qui étaient parfois beaucoup plus justes que nous tous qui savons 
tout cela, uniquement parce que de toutes façons, il était en train de préparer leur cœur.  

L’Ancien Testament ne s’arrête pas là. Il y a plusieurs sommets et plusieurs évolutions 
profondes, qui conduisent à connaître de plus en plus des choses concernant Dieu, 
mais jamais, jamais jusqu’à connaître son mystère profond.  

Prenons par exemple l’éducation du peuple hébreu à travers la destruction de son 
temple. Le peuple hébreu mûri, le roi David étend un royaume puissant, puis arrive le roi 
Salomon qui construit un temple. Dieu par sa fumée, vient habiter le temple et l’arche 
d’alliance y est placée. Le peuple hébreu, du coup, en peuple logique mais assez 
primitif, mais comment leur reprocher nous ferions exactement pareil, se dit, notre 
temple est indestructible. Jamais personne ne pourra le détruire puisque c’est le vrai 
dieu unique qui l’habite.  

Quelque siècles plus tard, le temple est complètement ravagé par Nabuchodonosor, il 
ne reste pas pierre sur pierre. Ça va provoquer dans le peuple hébreu, une vraie 
réflexion, une révolution. Avant cette destruction le peuple juif pense : Dieu frappe, 
parce qu’il est juste, les pécheurs. Mais les hommes justes, il les comble de richesses, 
d’enfants en bonne santé, de troupeaux, de champs, et ils meurent paisiblement dans 
leur 80ième année.  

Après la destruction du temple de Salomon, alors que le peuple juif a plutôt été fidèle, 
puisqu’un grand roi était venu quelques années plutôt, et avait tout rétablit, le fameux roi 
Josias. Ils se disent  que ce n’est pas vrai cela. On dirait que le malheur ou le bonheur, 
frappe aveuglément. Parfois des hommes profondément injustes sont riches et comblés 
de biens et parfois des justes, tous les malheurs leur arrivent.  

Alors le peuple hébreu devient plus profond et il est face à la vérité, il arrête de 
s’illusionner dans une théologie qui est fausse. C’est de cette expérience que sortira le 
livre de Job.  



Le livre de Job on peut dire que c’est le sommet de l’Ancien Testament puisque c’est 
l’homme juste, qui se comporte bien qui est frappé par milles malheurs. Il crie vers Dieu, 
il se révolte et Dieu ne lui reproche pas cela. Il veut une réponse. Pourquoi m’a tu fais 
cela. Des amis, des sages arrivent et lui disent « Tu as forcément péché puisque tu as 
été frappé. Tu ne vas pas dire que Dieu est injuste ».  Job répond : « Non, je sais que je 
n’ai pas péché, je n’ai pas tué, je n’ai pas volé etc. ».  À la fin du livre de Job, Dieu dit à 
Job : « Tu as eu raison de te révolter. Par contre, je ne te donne pas la réponse. Qui es-
tu toi, pour exiger de moi une réponse ? Patience et tu l’auras ».  

La réponse donnée à Job n’est pas du tout satisfaisante. Finalement c’est la réponse qui 
est donnée actuellement dans la religion musulmane. Les musulmans se soumettent 
humblement à Dieu  comme Job. Ils se prosternent en disant : « Dieu sait ce qu’il fait, 
croyons et nous aurons la réponse ». Cela montre bien que ce deuxième âge de 
l’humanité existe encore et l’Islam en est témoin. Ils adorent Dieu comme un maître 
puissant, quand un malheur les frappe, ils essaient de croire, de se soumettre, et ils ont 
confiance qu’un jour viendra la réponse et l’explication de Dieu.  

La fin du livre de Job montre Job qui retrouve des enfants, des troupeaux encore en 
nombre plus important. En fait, ce dernier passage du livre de Job n’est pas réaliste. Il 
ne se passe pas sur terre. Il témoigne simplement que, à l’heure de sa mort, et nous 
verrons comment plus tard, toutes les réponses qu’il attendait il les a eues, et il les a 
eues à profusion, il a su pourquoi Dieu s’était tu, et l’avait, malgré sa justice, frappé.  

Voilà. Ça c’est le deuxième âge de l’humanité. Le troisième âge de l’humanité, ce n’est 
plus l’Ancien testament. C’est le Nouveau Testament.  

Si l’on résume, on voit qu’il y a un premier âge où Dieu se tait complètement et laisse 
l’homme entièrement livré à ses pulsions. L’homme crée des civilisations barbares et 
c’est réel. Le néolithique le manifeste.  

Le deuxième âge est un âge où il mûrit l’humanité en se servant de ce petit peuple, le 
peuple hébreu qui a une influence sur beaucoup de peuples des alentours.  

Enfin, le troisième âge c’est l’âge où Dieu redonne à l’humanité, l’explication de tout. 
C’est l’âge où le Verbe s’est fait chair et nous le verrons dans le prochain chapitre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eschatologie 11 - La rédemption par le christ  
 

L’âge où le Verbe rétablit tout  

Encore une fois, en se servant des données de la paléontologie, on peut dire que ce 
troisième âge de l’humanité, après le péché originel, n’intervint que 50,000 ans après le 
début. Il fallut donc des centaines de générations, pour qu’enfin, Dieu dans son amour, 
révèle de nouveau son Évangile.  

Seulement je voudrais montrer, à travers cette leçon-là,  comment, encore une fois tout 
s’explique par le projet de Dieu, tel que je l’ai décrit au début et qui concerne l’humanité.  

Rappelons ce projet de Dieu – Ce projet de Dieu c’est d’abord, son Être même, qui n’est 
que lumière, qui n’est qu’amour. Mais un amour avec une qualité particulière, cette 
kénose, cette toute humilité entre les Personnes divines. Cette kénose forte qui fait que 
nul ne peut voir Dieu face-à-face, sans devenir, en partie, à son image.  

Le projet de Dieu, ce n’est pas que les hommes soient centrés sur lui. C’est une 
véritable alliance d’amour que tout l’Ancien Testament déjà compare, à un mariage. 
Donc Dieu veut révéler à l’homme, qui l’a oublié depuis 50,000 ans, qu’il a été créé pour 
l’épouser.  

Dans un acte libre, dans un choix lié à l’amour, l’amour d’un être que l’on connaît. Or 
pour qu’il y ait une alliance, il ne faut pas que Dieu seul veuille l’imposer. Il faut aussi la 
réponse de l’homme. L’homme doit dire « Oui » une fois que Dieu lui ait proposé. 
L’homme lui-même ne peut pas deviner cela. C’est trop fort, c’est trop grand!  

C’est pour cela que dans son éternité, Dieu choisit sa vie, il choisit le mode de sa venue 
sur terre, très précisément, au point  que celui qui contemplera Jésus, comprendra 
profondément sa bonne nouvelle, son évangile. Rien n’est vain, dans cette histoire-là !  

Certains protestants disent « Oui, vous commencez par insister beaucoup, beaucoup 
vous les catholiques et orthodoxes, sur la Vierge Marie. Le choix de cette femme qui est 
secondaire. Vous établissez des dogmes de choses qui ne sont pas décrits dans 
l’Écriture Sainte  et qui sont dans la tradition protestable ».  En fait les dogmes sur la 
Vierge-Marie sont essentiels. Et c’est d’ailleurs pour cela que les protestants, à force 
d’insister sur le seul sauveur qu’est Jésus, et ils ont raison, mais on oublie que l’alliance 
elle-même ce n’est pas simplement le sauveur, il faut une réponse de l’épouse.  

Imaginons un mariage où le seul qui compte c’est l’époux. Il n’y a pas mariage si 
l’épouse ne dit pas oui, librement, il n’y a pas mariage. Et bien c’est ce que Dieu veut 
révéler à savoir qui il est lui l’époux, et quelle réponse il attend de l’épouse. Celle qui 
devra illustrer la réponse de l’épouse de la manière la plus forte c’est non seulement la 
Vierge-Marie, mais c’est aussi les saints qui sont décrits dans l’Évangile comme Marie-
Madeleine et jusqu’à aujourd’hui, il y a eu toutes sortes de saints. Il y a eu des milliers 
de manières d’aimer Dieu, mais il y a eu en commun à tous de l’aimer dans l’humilité.  

Donc racontons dans cette perspective-là, toujours dans la perspective du salut éternel 
puisque le but, c’est la troisième partie, savoir concrètement comment ça se passe 
l’eschatologie, racontons, la vie de Jésus, ses choix, sa manière de s’incarner.  



D’abord, Jésus aurait pu choisir de s’incarner, et ça aurait peut-être été plus simple de 
s’incarner à travers  une femme riche, une princesse par exemple,  égyptienne. Il aurait 
été fils de roi, il serait devenu pharaon, il aurait fait quelques miracles, il l’aurait révélé 
aux hommes, beaucoup plus parfaitement, semble-t-il le mystère du salut.  

Et bien c’est tout à fait faux. Parce qu’en faisant ainsi il aurait révélé évidemment 
intellectuellement, il aurait pu révéler l’amour. Mais il ne l’aurait pas révélé en acte, à 
travers sa vie même les qualités intérieures qui sont demandées pour entrer dans la 
vision de Dieu. C’est donc volontairement qu’il choisit de s’incarner dans un lieu 
dépouillé. Lui, le créateur de tout, le roi de l’univers qui a créé les chérubins, les 
séraphins et les trônes, choisir de s’incarner dans un village perdu de Palestine. 

Seulement le mystère qu’il va révéler est intense, immensément profond, même nous 
actuellement nous avons beaucoup de mal à en comprendre toutes les conséquences. 
Nous le verrons bien un peu plus tard, quand nous  parlerons d’eschatologie concernant 
le monde entier.  

Résultat, il faut que Dieu choisisse une personne qui soit suffisamment lucide  pour le 
vivre en le comprenant. C’est pourquoi il est essentiel de comprendre, avant le mystère 
de Jésus, le mystère de Marie. Cette petite fille là reçoit la grâce, neuf mois avant sa 
naissance, c’est-à-dire, à  l’instant de sa conception, d’être comme Ève. Elle a la même 
grâce originelle. On pourrait dire si elle  a la grâce originelle alors elle n’est pas sauvée 
pas son fils.  Non, Non! Elle est sauvée par son fils, tout le monde est sauvé, par le seul 
Dieu qui va se faire homme, des années plus tard.  

Simplement cette grâce originelle, cette présence de Dieu, la même qu’avait Ève, 
50,000 ans environ plutôt, elle la reçoit, en fonction de ce que sera le Fils, des années 
plus tard à la croix, parce qu’elle doit être présente, de manière lucide.  Ainsi, la petite 
Marie est conçue dans le ventre de sa mère de manière naturelle. Certains ont dit, 
vénérant tellement Marie qu’elle avait été conçue comme le Christ, sans l’intervention de 
son père.  

Pas du tout!  Anne et Joachim ont eu une relation physique et Marie a été conçue. La 
tradition dit qu’Anne et Joachim faisaient partie des pauvres de Yahvé. C’est-à-dire une 
petite communauté juive, les Anawim, qui vivaient particulièrement dans l’Ancien 
Testament les prophéties concernant le messie souffrant. Ils ne comprenaient pas 
beaucoup pourquoi mais eux ne tombaient pas dans le piège des zélotes, qui consistait 
à ne lire que les prophéties du messie glorieux, ayant un glaive.  

C’était important parce qu’il fallait que Marie soit entourée d’un milieu éducatif qui porte 
la grâce immaculée. Donc, neuf mois avant sa naissance, cette petite fille est conçue et 
la présence de Dieu dans son âme est là.  

Lucifer, le démon, qui tourne autour de chaque enfant conçu et analyse leur ADN et leur 
psychologie native, à peine sont-ils conçus pour les faire tomber facilement d’un simple 
croche-pied dans les plus gros défauts, s’aperçoit qu’un séraphin garde cette petite fille 
là. Il réclame, avec un certain droit, la possibilité de l’approcher. Lucifer est lucide. Lui il 
connaît lui aussi les révélations et il sait qu’il doit venir un sauveur.  

Mais les révélations de l’Ancien Testament  ne sont pas assez claires pour dire que ce 
sauveur ce sera Dieu lui-même fait homme.  C’est un messie, un envoyé, il doit prêcher 
l’Évangile donc la bonne nouvelle qui lui avait été donnée à lui à l’origine.  



Il ne pourra pas approcher Marie pendant un certain temps, elle est trop petite. Pendant 
toutes ses premières années, elle ressemble à n’importe laquelle des autres petites filles 
sauf qu’elle a la grâce originelle, à savoir, la présence de Dieu presque palpable, qui est 
au sommet et qui remplit son âme. Mais ce n’est pas la vision béatifique. Marie vit dans 
la foi.  

Cette grâce est tellement intense que son intelligence et sa volonté, sans aucun effort 
contrôle sa sensibilité. Sa santé elle-même est parfaite. Si bien que Marie a dû être 
particulièrement facile à élever. Pas de caprices chez Marie. Une facilité totale de 
comportement. Mais Anne et Joachim ne peuvent pas deviner à quel point cette grâce 
est unique.  

Elle est sage cette petite fille, mais le secret du roi est gardé. C’est un jardin scellé. Seul 
l’Esprit-Saint sait à quelle point elle est présente à la charité et le démon ne fait que le 
deviner parce qu’il n’a pas le droit de pénétrer dans son âme, dans sa psychologie, ce 
qu’il fait avec tous les autres hommes.  

Il est possible en connaissant l’Évangile au sujet de Dieu, de reconstituer la suite de 
l’histoire de Marie, ce qu’elle a vécue. En effet, il est tout à fait normal, comme à Ève, 
comme à Adam, que l’immaculée conception, soit approchée par Lucifer et non pas par 
Satan mais par Lucifer, dès que sa liberté apparaît. On peut donc s’imaginer que vers 
les 3,4 ou 5 ans, on ne sait pas, qu’il s’est produit une épreuve particulière qui est la 
même épreuve que connurent Ève et Adam.  

Donc racontons.  Un jour, la petite Marie reçut la visite de l’ange révolté. Elle avait la 
même lucidité qu’Ève. Elle savait que Dieu lui permettait de faire tout sauf une chose, de 
ne pas mettre en avant dans sa vie qu’autre chose que l’amour et l’humilité.  

Lucifer lui dit donc : « Ainsi Marie tu ne peux rien faire, tu es complètement soumise à 
Dieu ». Marie, au lieu de répondre à Lucifer qu’elle reconnut immédiatement, se tourna 
simplement un peu plus vers Dieu, son ami qui était présent dans son cœur.  

Lucifer était sûr de son fait. Jamais il n’avait été vaincu. Il avait réussi à faire tomber 
toutes les créatures apparues sur terre, jusqu’ici. Il croyait que cette petite fille de 4 ou 5 
ans n’allait pas lui résister longtemps. Il commença par l’aborder par l’explication. Cette 
explication qui est chez-lui séduction et mensonge. Il lui dit comme à Ève : « Si tu ne 
peux pas tout faire, si tu es soumise à quelques restrictions de la part de ce Dieu que tu 
aimes, ce n’est pas pour ton bien. Dieu veut te garder en soumission car il sait que si tu 
fais ce que tu veux, quand tu veux, que tu choisis toi-même, le bien et le mal, tu seras 
alors comme lui, comme un dieu et son pouvoir, il y tient.  

Ève, comme on s’en souvient, avait été séduite par cette liberté. Marie qui avait la même 
grâce qu’Ève, la même fréquentation de Dieu qu’Ève, au lieu de se laisser séduire par 
ce pseudo-paradis du démon, se plongea simplement un peu plus, dans la 
contemplation de celui qu’elle aimait en qui elle avait toute confiance.  

C’est ainsi que ce jour-là, qui est inconnu, pour la première fois dans toute l’histoire de 
l’humanité, qu’une petite fille qui n’était rien pour lui, écrasa la tête du serpent. C’est 
ainsi également que se réalisa   cette prophétie donné à Ève sur sa descendance.  

Lucifer s’en fut, fort en colère. Mais c’est un être froid, intelligent. Il sait que la vie de 
Marie devait durer encore longtemps. Il se promit qu’elle reviendrait à l’attaque et qu’elle 
trébucherait et que tôt ou tard, il l’aurait.  



Marie grandit encore et elle resta parfaitement fidèle à ce dieu qu’elle fréquentait dans 
sa contemplation intime. La tradition catholique et orthodoxe garde certaines étapes de 
sa vie. Par exemple on sait parfaitement qu’entre 10 ou 12 ans, elle se rendit au temple 
de Jérusalem. Et là, elle fit un vœu.  

Les protestants ne peuvent pas s’opposer à cela, même s’ils disent que l’on donne trop 
de place à Marie, parce qu’on voit bien au moment de l’annonciation, alors qu’elle vient 
de se fiancer à un homme, alors qu’elle dit à l’ange qu’elle ne connaît pas d’homme. 
L’Église a toujours dit que celle parole là signifie qu’à cet âge-là, elle avait fait à Dieu le 
vœu suivant : qu’elle désirait se consacrer entièrement à son service, si possible, dans 
la virginité totale.  

Pourquoi si possible? Parce c’était interdit par la Loi de Moïse. Donc elle s’en remettait à 
Dieu en disant : «Tu feras ta volonté. Si tu veux que je me marie et que j’aie des 
enfants, comme le font les femmes et bien je me marierai et j’aurai des enfants. Mais 
j’aimerais bien, si tu le veux, me consacrer entièrement à toi corps et âme et rester dans 
un vœu de virginité».  

Un peu plus tard, alors qu’elle avait environ 14 ans, le destin lui sourit, puisque se 
présenta un homme, sans doute un homme veuf, appelé Joseph, à qui elle se confia. 
Elle confia son désir de virginité et lui accepta de l’épouser, de respecter entièrement sa 
virginité. C’était une sorte de mariage, mais un vrai mariage sans sexualité. On sait que 
c’est à cette période-là, alors qu’elle était simplement fiancée avec Joseph, que l’ange 
du Seigneur lui apparut.  

Il lui dit : « Je vous salue Marie pleine de grâces, le Seigneur est avec vous ». Marie fut 
toute troublée de cette salutation. Cette petite parole de l’Évangile signifie à quel point 
elle est vraiment comme Dieu aime qu’elle soit. Elle a une totale ignorance de sa beauté 
parfaite, aux yeux de Dieu. Elle se croit une parmi d’autres. L’ange lui a dit : « Tu es 
pleine de grâce », elle est troublée.  

Elle ne s’est peut-être jamais regardée. Elle ne s’est sans doute jamais regardée. Donc 
non seulement elle aime Dieu, mais déjà elle est toute humble. On sait que Marie n’a 
jamais péché et elle progresse sans arrêt. Elle progresse dans cette toute humilité 
qu’elle a déjà à sa conception et qu’elle a plus parfaitement encore à ses 14 ans, 
lorsque l’annonciation se fit.  

L’ange lui dit ensuite : « Voici que tu vas concevoir un fils, et tu lui donneras le nom de 
Jésus ». Si l’ange ne lui dit pas : « Est-ce que tu voudrais Marie, faire un fils? » C’est 
qu’elle a déjà fait vœu de tout faire ce que Dieu veut.  

Le texte de l’annonciation permet de comprendre, comme en creux, l’état d’âme de 
Marie à cette époque-là. Marie accepte mais elle n’a qu’un seul problème, comment cela 
se fera-t-il  puisqu’elle a fait vœu de virginité. L’ange lui répond très simplement : 
« L’Esprit-Saint viendra sur toi et c’est pourquoi cet enfant sera appelé Fils du Très-
Haut ». Ce qui signifie qu’elle n’aura pas besoin de le faire avec un homme.  

Si l’ange lui avait dit : « Tu iras avec Joseph. » comme cela s’était produit à d’autres 
époques où des femmes qui avaient eu une annonciation, comme la mère de Samuel 
qui avait couché avec un homme et bien Marie aurait simplement obéi.  

Si j’insiste sur le rôle de Marie, alors que certains voudraient peut-être que j’insiste sur le 
rôle du Seigneur lui-même, Jésus, c’est encore une fois, je le rappelle  parce qu’elle a 



un rôle essentiel, la bonne nouvelle étant une alliance entre deux, et non pas le simple 
acte du salut venant du Messie et plaqué sur l’humanité.  

Marie vit donc, de la charité. Elle est déjà dans la vie de la grâce. Mais elle ne connaît 
pas tout des implications de cette charité. On ne peut pas tout lui demander. Les secrets 
n’ont pas été révélés entièrement et en particulier les raisons dans cette charité, de la 
souffrance. Quand son fils va naître elle va donc méditer tout et garder toutes les 
paroles qu’il enseignera dans ses trois ans de prédication, et elle sera parfaitement 
lucide, parfaitement dans l’axe de Dieu à la croix, au point de pouvoir répondre au 
Messie, « Oui » à son amour pour l’humanité et de répondre au nom de l’humanité 
comme la nouvelle Ève, « Oui » à Dieu, « Nous choisissons de t’aimer ».  

C’est ainsi que Jésus, ce nouvel Adam, Marie la nouvelle Ève, sont les patriarches de la 
nouvelle humanité  de même que Adam et Ève sont les patriarches qui s’engagèrent au 
nom de l’ancien humanité. C’est logique, il fallait bien les deux.  

Elle met donc au monde, neuf mois plus tard, mais pas une personne humaine, il a une 
nature humaine complète, mais il a aussi la nature divine complète. Il est la personne de 
Dieu devenue homme et Marie le sait.  

Toute la vie de Jésus, si on l’observe, est une révélation, au point qu’il pourra dire un 
jour à un de ses apôtres qui lui dit : « Montre nous le Père, cela nous suffit! ». « Mais tu 
m’as vu, qui m’a vu a vu le Père! »   Ainsi si l’on veut connaître sous forme terrestre, 
dans une image qui n’est pas créée par l’homme mais qui est créée par Dieu lui-même, 
comment est Dieu, quel est son cœur, il faut regarder absolument la vie de Jésus.  

Mais pas seulement la vie de Jésus, la vie de Jésus et de ses Saints, ceux qui sont 
particulièrement canonisés. Parce que ceux qui sont canonisés sont ceux que Dieu met 
en avant, à travers des miracles que lui seul fait, pour que nous comprenions une petite 
part de son mystère en plus.  

En effet, l’humanité de Jésus, qui est vraiment celle du Dieu fait homme, malgré toute sa 
beauté, ne peut pas épuiser l’infinité des profondeurs de l’amour de Dieu et de son 
humilité. C’est pourquoi des hommes qui suivent le message de Jésus, à commencer 
par la Vierge-Marie, doivent être regardés pour que s’étale selon toutes les dimensions 
de l’amour, les différentes manières dont le Dieu unique, vit dans sa Trinité.  

Donc si l’on regarde cet Évangile complet, on peut synthétiser le message moral de 
Jésus, ce qu’il nous demande pour aller au ciel, de cette façon. Le cœur humain tel qu’il 
lui plaît, ça ressemble à un arbre planté dans la bonne terre. La bonne terre c’est, en 
latin le terme humus, cette bonne terre c’est  l’Humilité.  

L’humilité, c’est ce qui avait déjà été préparé chez les hommes de l’Ancien Testament. 
L’humilité peut être acquise sans avoir la connaissance du message du Christ. La vie et 
ses difficultés permettent d’acquérir une certaine humilité. Cette humilité n’est qu’une 
disposition au salut, nous l’avons bien montré, dans la leçon précédente.  

Dans cette bonne terre préparée, peut pousser l’arbre, ce qui est central et qui s’appelle 
le salut lui-même. Cet arbre, son nom c’est la Charité. La charité ne vient pas toute 
seule. Pour avoir la charité il faut, et les protestants ont raison, avoir déjà la foi. 
Personne ne peut aimer Dieu comme un ami, s’il ne le connaît pas par la foi son cœur et 
s’il n’a pas confiance en lui comme un ami.  



La foi a deux sens : La connaissance, alors qu’on ne le voit pas face-à-face et la 
confiance. 

Seulement l’Église catholique le dira bien, la foi elle-même,  ne sauve pas. Elle ne fait 
que préparer à ce qui sauve et qui est  la charité. Donc l’arbre est bien la charité. Ainsi, 
un chrétien, un disciple de Jésus, tel qu’il lui plaît, c’est d’abord un homme humble, cet 
humus est préparé en lui, il sait qu’il ne vaut pas mieux que les autres, il a eu 
simplement la chance de recevoir la connaissance du mystère. Deuxièmement, il essaie 
d’aimer du mieux qu’il peut. Aimer comment, aimer d’abord Dieu, l’amour de Dieu c’est 
quelque chose de concret. Ça se réalise d’abord, à travers d’une vie de prière. La vie de 
prière peut-être multiple. Il suffit de regarder les couples humains. Il y a mille façons de 
s’aimer. Certains s’aiment, en se regardant simplement une fois de temps en temps. Ils 
ne se disent jamais bonjour mais ils s’aiment. Ça correspondrait à un chrétien qui ne 
penserait à Dieu qu’à l’occasion d’un voyage en voiture mais il y pense.  

Par contre, s’il n’y a plus de communication du tout dans un couple, il n’y a plus 
d’amour. De même avec Dieu, s’il n’y a plus d’oraison du tout, il n’y a plus d’amour.  

D’autres couples passent leur temps à se tenir la main, à s’embrasser, à se prendre les 
uns sur les genoux etc. Et bien cette manière d’aimer là elle existe. On la voit en 
particulier chez les jeunes convertis. Ils ont besoin de pèlerinages, de réunions 
charismatiques parfois. Ils passent leur temps à bavarder, à bavarder, à parler avec 
Dieu et c’est très bien. C’est une manière d’aimer. Il y a de multiples façons. L’essentiel 
c’est la charité.  

Mais la charité ne se réduit pas à cet amour de Dieu. Elle se réalise, il ne faut pas 
l’oublier, dans son secret, par l’eucharistie. L’eucharistie correspondant dans le couple, 
au don des corps. Correspondant trait pour trait d’ailleurs, parce que de même que le 
Christ donne son corps, et que la messe n’a de valeur que si l’on a été pour le Christ, 
amour au cours de sa journée, de même le don des corps des époux n’a de valeur que 
s'ils se sont aimés avant.  

Il devient blasphématoire s’ils se sont insultés toute la journée et que s’ils ne le font que 
pour le plaisir.  

L’humus, la charité, la charité qui est l’amour de Dieu et qui est aussi l’amour du 
prochain. Montre-moi ta charité, si elle n’aime pas ton prochain. C’est pourquoi, la 
charité, se concrétise dans l’amour des autres. Celui qui n’aime pas son frère ne peut 
pas en même temps aimer Dieu car en même temps, Dieu aime son frère plus que lui-
même, au point de venir sur terre.  

Le troisième degré de ce qui plaît à Dieu et ce qui fait la perfection d’un chrétien, ce sont 
les fruits de cet arbre. Les fruits de cet arbre que Saint-Paul appelle les fruits du Saint-
Esprit. Mais attention, les fruits du Saint-Esprit n’ont de valeur que parce qu’ils sont 
portés par cet arbre. Il y a des hommes parfois qui ont des vertus. Mais ces vertus si 
elles ne sont pas portées par la charité n’ont aucune valeur pour le salut.  

Ainsi, un homme qui observe les commandements qui ne vole pas, qui fait même du 
bien, qui donne l’aumône, qui s’occupe des autres, qui est prudent, qui est chaste, qui 
n’est pas gourmand etc. cet homme plaît à Jésus. Si ses vertus ne sont pas pour  lui 
source d’orgueil et qu’il ne se met à penser, je suis quand même mieux que les autres, 
mais si elles sont le fruit de l’humilité, il sait qu’il ne vaut pas mieux que les autres, et de 
l’arbre de la charité.  



Cet enseignement moral de Jésus est tellement important. C’est tellement important de 
ne pas se tromper dans l’ordre de ces trois choses qui constituent l’arbre de la vie que 
Jésus va jusqu’à dire qu’il préfère une prostitué et un pécheur, qui vont entrer plus vite 
dans le royaume des cieux, qu’un prêtre, sous-entendu un prêtre orgueilleux, un prêtre 
bien  qui croit qu’il vaut quelque chose et que lorsqu’il va arriver de l’autre côté il 
méritera  une récompense.  

Pourquoi ? Parce que la prostituée et le pécheur qui parfois n’ont même pas la charité, il 
y a parfois une chose qu’ils ont, et qui fait qu’il gagne des indulgences, c’est qu’ils 
savent qu’ils ne valent rien, qu’ils n’ont pas de vertus et qu’ils ne méritent rien devant 
Dieu. Ils ont l’humilité. Alors que, imaginons quelqu’un qui a toute la science mais qui 
sait qu’il vaut quelque chose. Il croit, qu’en arrivant de l’autre côté, il croit qu’il vaut 
quelque chose, qu’il s’est mérité une récompense. Cet homme-là sera sauvé. Il a une 
bonne volonté. Il a fait ce qu’il a pu. Il mettra plus de temps, il passera par plus de 
purification, ce qu’on appelle le purgatoire et qu’on verra dans d’autres leçons. 

Dans le regard du Christ, quand il regarde l’humanité, on voit dans l’Évangile qu’il dit 
« Regardez! C’est comme un champ qui est blanc, qui est prêt à moissonner.  Et 
pourtant dans cette humanité qui l’entourait, aucun ne vivait de l’Évangile. Parce que 
Dieu avait un regard beaucoup plus profond que le  regard superficiel. Il voyait trois 
sortes de gens. Et ces gens sont résumés, au Golgotha, à la croix.  

L’humanité finalement peut se résumer, aux trois crucifiés, puisque tout homme qui 
passe sur terre, de toute façon, se termine dans la grande égalité, à savoir la mort.   

Sur la croix, il y a d’abord un mauvais larron. Ce mauvais larron correspond aux gens 
qui sont sûrs d’eux-mêmes, qui sont fiers, qui sont orgueilleux, qui font du mal aux 
autres, qui ne s’aident pas. Et bien Dieu essai de préparer leur cœur et essai de les 
sauver mais il ne les sauvera pas sans eux, on le verra un peu plus tard, par la croix. 
Tout le monde passe par la souffrance et ces hommes, par exemple un avare, va perdre 
sa cassette d’or, parce qu’il ne l’emmène pas avec lui dans l’autre monde. Son trésor lui 
est arraché.  

Il est mauvais, et bien il apprend au travers de grande souffrance, comme le mauvais 
larron, un certain dépouillement. Ce qu’il vit là ne le sauve pas. La croix du mauvais 
larron ne sauve pas le mauvais larron. Mais on peut penser qu’elle dispose son cœur au 
salut, par l’humiliation.  

La deuxième partie de l’humanité ce sont les gens de bonne volonté, représentés par le 
bon larron. Des gens qui voudraient bien aimé s’ils savaient qu’il faut aimer. Mais ils ne 
savent pas ce qu’ils ne connaissent pas. Seulement ils espèrent un salut. Ces gens-là, 
comme les autres meurent sur la croix. C’est-à-dire qu’ils sont soumis aux mêmes 
souffrances que les mauvais. Ils perdent parfois des enfants, ils ont de l’or et parfois ils 
se font cambrioler. Puis ils meurent, comme tous les hommes.  

Seulement eux, leurs réactions n’est pas de se durcir en blasphémant. Donc elle est 
plus profonde. Elle est un appel : « Y-a-t-il quelqu’un qui puisse répondre à mes 
questions ? ».  La croix du bon larron ne sauve pas non plus. Elle dispose au salut.  

On pourrait opposer que Jésus dit au bon larron : « Ce soir tu seras avec moi au 
paradis », Oui tu seras dans le paradis le soir-même, mais entretemps il aura vu le 
Christ lui apparaître dans sa lumière, il aura compris profondément son mystère. Sur la 
croix il est juste face à un homme qu’il prend pour le messie mais il ne connaît pas bien 



son message. À moins qu’il l’ait entendu. Il espère simplement que dans son royaume 
cet homme-là lui révélera comment être sauvé.  

La troisième partie de l’humanité et bien ce sont ceux qui savent ce qu’on fait sur terre. 
Elle est représentée par les chrétiens. Pas forcément les baptisés car dans les baptisés 
il y a forcément beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne vivent pas du 
mystère.  

Mais ceux qui vivent profondément du mystère, et c’est la croix du Christ, quelqu’un qui 
aime Jésus et qui sait pourquoi il est sur  terre et qu’est-ce qu’il l’attend à l’heure de la 
mort et après celle-ci. Il a l’avantage de vivre de la charité tellement que c’est 
merveilleux et exaltant de savoir toute cette bonne nouvelle. Il est frappé par la même 
croix. Lui aussi peut perdre un  enfant, lui aussi peut perdre son argent qui lui est volé. 
Lui aussi va mourir. La seule différence, c’est qu’il sait où il va. C’est une chance 
énorme parce que ça lui permet de prier pour le reste de l’humanité et de parler, de 
raconter parfois s’il le faut,  à ceux qui ne croient pas, qu’une bonne surprise, la 
révélation de l’Évangile attend ces hommes-là, à la onzième heure de leur vie.  

Pour révéler tout cela, Jésus ne s’est pas contenté de prêcher pendant trois ans. En 
lisant l’Évangile on voit que tout cela est dit de manière plus développée, avec beaucoup 
de paraboles et pris de plein de manières mais ça se résume à ce mystère de l’humilité, 
de l’amour, de charité, et des fruits du Saint-Esprit qui en sortent.  

Jésus va le réaliser, en donnant, par sa mort, et par la présence de sa mère et d’autres 
femmes au pied de sa croix, une parabole vivante de ce qu’est le destin de l’homme, et 
de quelle manière on peut aller au paradis.  

Il resterait beaucoup à dire, tant ces mystères sont riches et Saint-Jean dit que 
l’ensemble des bibliothèques du monde ne pourraient y suffire.  

Seulement dans le cadre de ce thème qui concerne l’eschatologie, et la vie après la 
mort, je voudrais insister sur deux choses principales. La première, qui est pourtant 
présente dans l’Écriture explicitement mais qui n’a pas été assez développée en 
théologie, c’est justement ce mystère de kénose que Jésus révèle dans la croix. La 
deuxième, c’est le rôle de Marie.  

D’abord sur ce mystère de Kénose. Dans l’Épître aux hébreux, tout est résumé en un 
petit passage qui dit ceci : « Jésus, tout fils qu’il était, ça veut dire – Tout Dieu qu’il était 
– à l’heure de sa passion, et dans un grand cri, supplia le Père qui pouvait le délivrer 
d’un tel malheur. Et il apprit de ce qu’il souffrit, l’obéissance. Ça signifie que dans son 
humanité sainte,  pas dans sa divinité mais dans son humanité sainte qui est complète, 
Jésus lui-même apprit par la croix, des choses qui lui permirent d’atteindre un degré de 
vision béatifique unique.  

Certains opposent à cela en disant que ce n’est pas possible, que Jésus était parfait dès 
sa conception. Il n’a pas pu se perfectionner, il est parfait. Oui mais il n’est pas parfait 
comme cela, il est parfait comme un enfant, puis comme un adolescent et à la croix il 
devient parfait comme quelqu’un qui peut, de manière absolument unique, ayant subi 
une kénose totale, voir Dieu face-à-face.  

Si lui-même, comme le dit l’Épître aux hébreux, doit passer par là alors à combien plus 
forte raison nous qui sommes ses frères, devrons nous aussi passer par là. C’est sans 
doute le mystère suprême de toute la révélation chrétienne.  



La nécessité de cette souffrance sur terre pour certain, puisque c’est le premier 
purgatoire, nous le verrons un peu plus tard, et pour la plupart après la mort, dans les 
autres purgatoires. C’est toujours pareil parce que Dieu ne peut pas être vu si on ne 
meure pas tout à fait à soi-même.  

Certains objectent encore à cela que Jésus, d’après Saint-Thomas d’Aquin, avait la 
vision béatifique dès sa conception sinon il n’aurait pas été un être unifié. Il est vrai Dieu, 
il est vrai homme. C’est tout à fait juste. Il avait la vision béatifique à sa conception. Mais  
il y a renoncé, à un certain moment donné pour vivre comme nous toutes les 
souffrances  humaines. Peut-être au moment où il dit : «  Je ne boirai plus du vin de la 
vigne jusqu’à ce que je sois dans le royaume des cieux à la droite de mon Père. S’il y a 
renoncé, c’est pour la retrouver après avec une profondeur infiniment plus forte tant qu’il 
a vécu une kénose.  

La vision béatifique de son enfance, c’est celle qu’auraient eu Adam et Ève s’il n’y avait 
pas eu le péché originel.  La vision béatifique qui suit la passion c’est celle qu’on peut 
atteindre puisqu’il y a la souffrance maintenant dans le monde.  

La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c’est le rôle de Marie et des autres 
femmes qui sont présentes à la croix, ainsi que  de Saint-Jean, le disciple que Jésus 
aimait. Ce rôle est absolument essentiel, en théologie catholique, comme  je l’ai dit 
souvent, puisque la théologie catholique identifie le salut, non pas à la foi, comme le font 
les protestants, donc le fait qu’un homme complètement détruit dans sa nature fasse 
confiance à Dieu qui vient le chercher et le sauve, mais lui placidement lui fait 
simplement confiance, Non!   

Le salut est lié à la charité, ce qui veut dire que Dieu, vient le premier, c’est lui qui 
propose sa grâce et son salut, mais il donne par sa grâce sa capacité à un homme de 
répondre librement, de faire des œuvres de coopération, non pas comme un enfant 
handicapé, mais plutôt comme une épouse active, coopératrice.  

Marie est la seule, qui le fait en pleine lucidité. C’est important. Elle représente notre 
humanité. Grâce à elle, le nom d’Ève est annulé.  Marie-Madeleine est présente, elle le 
fait à sa manière. Elle est certainement pleine d’amour humain, mais elle est présente et 
Dieu est content de sa présence.  

Quant à Jean, le disciple que Jésus aimait, il manifeste que pour atteindre le sommet de 
toutes les spiritualités chrétiennes, il faut certainement faire ce que Jésus a dit lors de 
son testament, à savoir prendre Marie chez-soi et imiter son comportement.  

Sans Marie, sans l’imitation de Marie, nous verrons dans la partie eschatologique, la 
partie concernant la fin du monde, à la fin de ces leçons, nous verrons qu’il est très 
difficile de rester debout et conscient face à un tel mystère de la kénose.  

Les protestants sont des chrétiens, ils ont tout à fait la foi, ils ont tout à fait la grâce 
sanctifiante. Ils vivent de la charité, mais souvent, ils n’ont pas ce modèle de Marie qui 
est présente alors que tout est perdu. On se demande comment ils garderont la 
conscience, à la fin du monde, lorsque l’Église elle-même semblera être complètement 
perdue puisque c’est par ce destin qu’elle doit passer avant d’entrer au ciel. C’est 
toujours pareil pour acquérir une totale humilité.   

Fondé sur ce mystère, de la passion et de la résurrection de Jésus, il nous est possible 
maintenant, d’aborder la troisième partie de ces leçons, celle qui était visée, c’est-à-dire 



l’eschatologie, de se demander concrètement, comment se passe le salut des gens, de 
toutes les nations, toutes les religions, et leur entrée dans la vision béatifique.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eschatologie 12 - Le salut par la charité 
 

Le Christ, lorsqu’il est venu sur terre, est venu rétablir une alliance. Il est donc venu 
donner aux hommes le salut. Il faut maintenant définir exactement ce que c’est que cette 
alliance, ce salut qu’il est venu rétablir. En fait, cela s’appelle, la théologie morale, c’est-
à-dire que dans cette leçon-là, je voudrais essayer de résumer de manière simple, 
toujours pareil, en prenant une analogie dans le vécu, toutes ces querelles théologiques 
qu’il y a eu, depuis environ 1000 ans, qui ont été tout à fait  fortes, particulièrement entre 
les protestants et les catholiques, sur le mystère même de la relation à Dieu.  

Je vais le faire en quatre parties, en essayant d’être le plus précis possible. Dans la 
première, je vais montrer que l’alliance en question,  le salut, est un amour d’amitié.  

En  second lieu, je vais établir une comparaison entre l’amour d’amitié, le plus fort qui 
puisse exister entre deux humains, et cet amour d’amitié qu’on appelle la charité, donc 
qui est équivalente au salut, et qui s’établit entre Dieu, dans sa vie trinitaire et notre 
âme.  

En troisième lieu, je vais essayer d’établir les catégories précises de la théologie là-
dessus, à savoir qu’est-ce qui se passe dans l’être humain pour que cette amitié soit 
possible. Ce sont des notions comme la prémotion divine, la foi, la grâce habituelle, la 
grâce actuelle, la justification etc.   

Enfin, je manifesterai quelle est la différence entre la théologie de Luther qui parle du 
salut par la seule foi et la théologie catholique qui parle du salut par la charité.  

 

Première partie  
 
Donc la première partie, consiste à se demander qu’est-ce que c’est que ce salut, quelle 
est sa nature : Le salut qu’a apporté le Christ.  En fait, il est tout simplement le projet de 
Dieu, dès le départ de sa création. Dieu est une personne libre, avec une vie intime faite 
d’amour et de lumière.   

Si Dieu crée les hommes, il crée aussi les anges, ce n’est pas pour leur imposer ce 
bonheur. S’il veut leur proposer le bonheur, ça ne peut que se faire, je l’ai dit plusieurs 
fois, que dans le cadre d’un amour d’amitié.  

Pour comparer cet amour d’amitié entre une créature, un être qui a une nature inférieure 
au créateur, la Bible ne cesse de prendre des analogies à travers de l’union de l’homme 
et de la femme. Dès le début, dans le livre de la Genèse il est dit : « À l’image de Dieu il 
les créa ».  

Ce qui veut dire que dans l’union de l’homme et de la femme il y a là une analogie très 
très forte pour exprimer ce que Dieu est et ce que Dieu veut. Et cette analogie va courir 
tout au long de l’écriture.  

Il y a un livre dans l’Ancien Testament qui ne cesse de décrire l’amour entre un jeune 
homme et une jeune femme et qui n’aborde même pas une seule fois le nom de Dieu. 
On se demande parfois ce que fait le cantique des cantiques dans la Bible puisqu’il ne 
parle pas de Dieu.  Et bien en fait, Saint-Bernard de Clairvaux montrera que ce livre-là 



ne cesse pas de parler de l’union entre Israël, c’est-à-dire au sens profond notre âme, et 
Dieu, telle qu’elle chemine petit-à-petit, en vue de notre mariage éternel.  

Et Jésus, dans son Évangile reprend l’analogie. Il parle des noces de l’agneau. Il dit qu’il 
boira du vin, à nouveau, dans le Royaume céleste, en présence de son père. Saint-Paul 
va plus loin, il dit : « Le mariage est un grand sacrement ». Il veut dire par là qu’il est le 
symbole de l’union de notre âme à Dieu.   

Donc, si je reprends, cette alliance, ce salut, précisément, consiste dit Saint-Thomas 
d’Aquin, dans sa somme théologique, en amour d’amitié le plus brulant, le plus 
passionné, le plus total qui puisse exister. Mais cette amour d’amitié n’est pas entre 
deux créatures, ce n’est qu’une analogie. Cet amour d’amitié Dieu veut le réaliser entre, 
sa petite créature spirituelle qu’il a créée libre et qu’il a créée pour cela, et Lui.  

C’est si vrai que si on se demande qu’est-ce que la nouvelle alliance ?  Quelle est la 
nature de ce salut que nous propose Dieu dans la nouvelle alliance ? Et bien on peut 
répondre par un mot, c’est le mot agape en grec, qui veut dire charité.  Et la charité, dit 
Saint-Thomas d’Aquin, est un amour d’amitié pour Dieu.  

Alors parfois on me dit, mais cette amitié n’est pas assez forte ! Un amour d’amitié … 
Bien sûr c’est une comparaison. Mais comment connaître les réalités spirituelles les plus 
profondes, les plus intimes, si on ne prend pas des comparaisons dans ce qu’on connaît 
dans la vie humaine.  

C’est pourquoi si Dieu a pris cette comparaison c’est qu’il estimait que c’était le meilleur 
moyen pour nous faire comprendre ce qu’il voulait rétablir avec nous par le Christ. Donc 
l’essentiel qu’il faut comprendre c’est qu’il s’agit d’un amour d’amitié, un vrai amour 
d’amitié.  

Or pour qu’il y ait amour d’amitié, il faut certaines conditions. La première dit Saint-
Thomas, c’est que les deux personnes, parce qu’il faut bien deux personnes, un amour 
d’amitié ce n’est pas une personne, c’est deux personnes qui réciproquement s’aiment. 
Mais il faut que les deux personnes aient une certaine communauté de nature.  

Je veux dire par là qu’il ne peut pas y avoir d’amour d’amitié, entre deux personnes 
radicalement différentes. Par exemple, entre un président de la république et un 
balayeur. Il y a un statut tellement élevé que s’ils en restent à ce statut et bien, il n’y aura 
pas d’amour d’amitié. Il faut qu’ils aient une communauté de nature, ce qui veut dire qu’il 
faut qu’ils entrent dans une amitié parce que tous les deux font partie de l’humanité. Ce 
sera pareil avec Dieu.  

Deuxièmement, il faut une vie commune. Il faut que ce soit possible. Et bien ce sera 
pareil avec Dieu. S’il n’y a aucune vie commune entre deux amis, ça ne veut pas dire 
vivre dans la même maison, mais ça veut dire de temps en temps se contacter, se 
parler, communiquer, sinon après un certain temps, il n’y a plus d’amour d’amitié.  

Alors évidemment, Jésus ne cesse de prendre la comparaison des noces entre un jeune 
homme et une jeune femme. C’est sûr, on comprend que c’est la plus forte des 
comparaisons parce que dans les jeunes couples, il y a normalement une passion 
totale, limpide, sans retour. Cependant, Jésus prend d’autres analogies, parce qu’il faut 
bien comprendre que ce qui caractérise l’alliance, c’est simplement l’amour d’amitié.  

Il y a toutes sortes d’amour d’amitié dans la vie. Donc si quelqu’un, par rapport à Dieu, 
préfère s’établir dans sa prière dans une relation de papa et d’enfant, comme le faisait la 



petite Thérèse de l’Enfant-Jésus, mais elle avait aussi une relation d’épouse, elle ne 
prenait pas que cette analogie-là. Et bien, c’est très bien!  

Si quelqu’un préfère une relation d’amitié forte, virile avec Dieu et bien pourquoi pas!  
C’est que ce n’est pas une relation de serviteur. Et donc pour bien distinguer les choses  
je voudrais comparer la relation que les musulmans qui aiment Dieu, veulent avec Lui, 
avec la relation que Jésus propose.  

Les musulmans, par humilité, disent bien que les chrétiens ont une relation exagérée. 
Les chrétiens prétendent pouvoir aimer Dieu comme un égal, parce que Dieu s’abaisse 
et qu’il élève l’homme. Ils disent, cette chose-là n’est pas possible parce que Dieu est 
beaucoup trop grand par rapport à l’homme qui est un vermisseau. Donc les 
musulmans, volontairement, par foi, veulent se contenter d’une relation à Dieu d’humble 
serviteur. C’est pourquoi leur prière est prosternée contre le sol, comme un petit par 
rapport à un grand.  

Les musulmans aiment Dieu, mais ils aiment Dieu comme un serviteur confiant aimerait 
son maître. Cet amour-là est réel, mais on ne l’appelle pas la charité. Eux-mêmes 
d’ailleurs le nient. Le mot charité, qui veut dire amour d’amitié, il est spécifique au 
christianisme puisque dans le christianisme finalement, il y aurait une relation d’égalité, 
comme entre deux amis, même si elle est différente, complémentaire.  

Une femme n’est pas un homme au plan psychologique. Et bien c’est pareil avec Dieu. 
Dieu veut rétablir une véritable relation d’amitié avec Lui. Nous devenons son ami, avec 
une certaine égalité et il le dit textuellement dans l’Évangile selon Saint-Jean quand il 
dit : « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis, parce que le 
serviteur ignore, ce que veut son maître. Mais l’ami le sait.  

Mais les musulmans c’est vrai disent ignorer pourquoi nous souffrons sur terre mais ils 
répondent, nous faisons confiance à Dieu, il sait ce qu’il fait. Les chrétiens eux quand ils 
vivent leur foi, pensent avoir la réponse à cette souffrance, ce qui est cohérent, 
puisqu’un ami doit savoir pourquoi son ami se comporte de telle façon.  

Donc, pour conclure cette première partie, j’ajouterais ceci : Dès qu’un être humain entre 
dans une relation d’amour d’amitié avec Dieu et qu’il ose l’appeler Père, ce qui est déjà 
une amitié, une amitié entre l’enfant et son papa, ou ose l’appeler son ami ou son 
époux, cet homme-là entre dans la nouvelle alliance.  

Concrètement, on connaît très peu d’hommes qui le font sans passer par Jésus. 
Personne n’ose. On voit dans l’Ancien Testament à un moment donné le roi David 
voulut entrer dans une relation d’amour d’amitié avec Dieu, en prenant chez-lui, dans sa 
maison, le tabernacle, où était la présence réelle de Dieu. Dieu l’en dissuada.  

La Bible raconte que le tabernacle (l’arche d’alliance) était en partance vers sa maison, 
qu’un homme au bord de la route crut l’empêcher de verser puisque l’un des chevaux 
avait trébuché, et que Dieu de son arche d’alliance le tua sur place. Alors David eut peur 
et il ne voulut plus prendre l’arche d’alliance chez-lui.  

En fait, avant la venue de Jésus, Dieu ne voulait pas encore que cette relation d’amour 
d’amitié s’installe, parce qu’il ne voulait pas encore donner l’Esprit-Saint car le cœur de 
l’homme n’était pas prêt. David est un homme de guerre. Un homme trop dur. Il devra 
donc avoir son cœur formé et pour le moment, il le maintenait dans une relation 
d’humble serviteur. C’est ce que dit l’Écriture quand elle dit que l’Esprit-Saint n’avait pas 
encore été donné. Non pas que David n’avait pas l’Esprit-Saint. Mais que l’Esprit-Saint, 



à cette époque-là, ne permettait pas encore, à travers la grâce, une véritable relation 
d’amour d’amitié.  

Dans l’Ancien Testament il y eut peut-être Abraham qui fut un véritable ami de Dieu. En 
même temps, quand on regarde son comportement par rapport à Dieu, on voit que c’est 
plutôt Dieu qui le considère comme un ami.  

Abraham est encore dans une relation qui n’est pas une union parfaite. On le voit bien 
avec l’histoire de Sodome et Gomorrhe. Abraham ose une chose, mais il marchande. Il 
aurait été dans une relation totale de confiance avec son ami, s’il avait dit à Dieu : « Non 
! Là je me fâche! Si tu tues ces gens-là alors qu’il y a des petits enfants et des animaux, 
alors moi je me fâche!  

C’est ce que faisait Sainte-Catherine de Sienne qui elle est du Nouveau Testament. Elle 
faisait de véritables scènes de ménage à son Jésus, parce qu’elle avait le droit, elle était 
quand même son épouse! 

Il y a peut-être aussi Moïse, dans l’Ancien Testament. La Bible dit qu’il n’y eut pas 
d’homme qui fut si proche de Dieu. Il allait dans la tente du rendez-vous et il parlait avec 
lui. Son visage était lumineux quand il en sortait. Mais Moïse n’avait pas le cœur 
entièrement confiant envers Dieu. L’amitié était une amitié de défiance encore. On le 
voit bien autour de Méribah où Dieu lui dit : « Frappe le rocher, il en sortira de l’eau ». Et 
Moïse qui est énervé, et qui en a assez de ces tentations auxquelles Dieu livre son 
peuple, le frappe deux fois, parce qu’il n’y croit pas la première fois.   

Il y a une confiance qui est limite et à l’époque, Dieu préfère en rester là. Donc il n’y aura 
pas de réconciliation avec Moïse, il n’y aura pas de sacrement de pénitence et Moïse 
mourra dans le désert, il n’entrera pas dans la terre promise.  

Dans le Nouveau Testament nous péchons nous aussi mortellement contre Dieu. Mais 
maintenant que les choses ont été expliquées par Jésus, on peut être pardonnés sept 
fois soixante-dix-sept fois, c’est-à-dire à l’infini.  

C’est une véritable relation conjugale. Certains théologiens ont dit que Jean-Baptiste lui, 
était certainement entré dans une relation d’amour d’amitié avec Dieu. Dans une relation 
de charité. Et bien lorsqu’on lit avec attention le Nouveau Testament on s’aperçoit que 
non, du moins de son vivant. 

Évidemment  maintenant, Moïse, Jean-Baptiste, Abraham, Élie et tous les prophètes, 
sont dans une relation intime d’amour d’amitié avec Dieu, mais à son époque, dans son 
vivant, on s’aperçoit que non. On en a la preuve dans les paroles de Jésus et dans les 
paroles de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste commence par demander à Jésus, alors qu’il 
est dans sa prison : « Es-tu celui qui doit venir ou doit-on en attendre un autre ? »  

Pour qu’il y ait amour d’amitié avec Dieu, qui est Jésus, il faut savoir que Jésus est Dieu 
et Jean-Baptiste, visiblement, ne le sait pas encore. Deuxièmement il faut connaître son 
cœur. Jean-Baptiste, n’a pas fréquenté son cousin. Jésus quand il parle de Jean-
Baptiste dit : « Qu’êtes-vous allé contempler au Désert. Je vous le dis : parmi les enfants 
des hommes, il n’y a pas d’hommes plus grands que Jean-Baptiste ».  Les enfants des 
hommes, c’est-à-dire, ceux qui ne vivent pas encore de la nouvelle alliance. Ils sont 
encore dans l’Ancien Testament, dans une relation de serviteur de Dieu.  

Pourquoi il n’y a pas de plus grand que Jean-Baptiste, parce que justement il montre du 
doigt le Messie. Donc il est le plus grand des prophètes, toute la prophétie juive servant 



à montrer le Messie. Cependant Jésus ajoute : « Le plus petit dans le royaume de Dieu 
est plus grand que lui ». Parce qu’en fait, le Royaume de Dieu, le paradis, le ciel, tous 
ces mots-là signifient l’entrée dans une relation d’amour d’amitié donc de charité, c’est 
synonyme, avec Dieu. Ce que Jean-Baptiste n’avait pas encore. Il l’aura à l’heure de sa 
mort. Quand l’ange lui révèlera tout cela.  

 

Deuxième partie  
 
Alors je voudrais maintenant, dans une deuxième partie, approfondir cette comparaison 
entre l’amour d’amitié naturelle et l’amour d’amitié avec Dieu, donc la charité 
surnaturelle.  

En effet, le domaine de la vie surnaturelle donc de la grâce, suit toujours, dans son 
mode de fonctionnement la façon dont ça se passe, dans la nature. Et donc comme il 
est facile, puisque nous y vivons tous les jours, de comprendre comment l’amitié 
fonctionne dans la nature et bien en comparaison, il sera facile de comprendre comment 
fonctionne l’amour d’amitié avec Dieu.  

C’est exactement pareil, sauf que le bien-aimé est le créateur infini des mondes. Je vais 
prendre, pour être un peu sur le modèle de l’écriture, je vais prendre comme exemple, 
non pas la relation d’un enfant avec son papa, même s’il peut y avoir une véritable 
amitié, mais je vais prendre la relation que prend la Bible. Donc la relation d’un jeune 
homme et d’une jeune fille, qui aboutirait au mariage, à l’alliance.  

Puisque Saint-Paul dit qu’il y a là une analogie de la relation de l’âme à Dieu bien, on va 
la prendre.  

Imaginons la chose suivante -  Un roi puissant régnant sur une terre immense et qui 
voudrait se marier. Et ce roi puissant repère une jeune fille qui est une simple paysanne, 
mais une paysanne ayant connu bien des malheurs.  

Essayons d’analyser comment il serait possible, à ce roi puissant d’épouser cette simple 
paysanne, en respectant ses droits. On voit bien que dans l’analogie qui consiste à dire 
que le roi puissant c’est Dieu et que l’humble paysanne qui a connu bien des malheurs, 
c’est notre âme, notre âme qui est pécheresse.  

Cette petite paysanne est une jeune fille toute simple, un peu comme nos adolescentes 
modernes. Dans son cœur, elle rêve du prince charmant. C’est le cas de toutes les 
jeunes filles. Est-ce que ce rêve suffit à autoriser qu’elle épouse le roi ? Pas du tout ! Et 
bien, c’est exactement ce qui se passe dans l’âme de toutes les personnes qui habitent 
sur terre.  

Elles éprouvent un désir pour l’absolu, plus ou moins fort. Certaines arrivent à l’étouffer 
complètement sous leurs activités. Mais souvent le soir, quand elles reviennent chez-
elles, il y a une sorte d’angoisse diffuse, et qui au fur et à mesure que la vie avance, 
surtout si la personne est sans Dieu, n’a pas d’espérance de survie après la mort, cette 
angoisse diffuse devient de plus en plus lourde.  

Cette angoisse diffuse vient  de ce que Saint-Thomas appelait une prémotion4 divine.  
Ça veut dire qu’en fait,  Dieu qui existe, attire toutes les âmes vers lui, surnaturellement, 
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tout simplement parce qu’il les a créées pour lui. Toutes les personnes qui vivent sur 
terre, leur esprit est fait pour connaître la vérité absolue. Et ils ne la connaissent pas 
encore.  

Leur cœur est fait pour trouver le plus grand amour, un amour infini qui ne s’userait 
jamais, et ils n’aiment pas encore de cette manière-là. Or, la vérité infinie, l’amour infini, 
la puissance totale, c’est  Dieu! 

Donc, sans le savoir, avant même de connaître Dieu dit Saint-Augustin, le cœur des 
hommes est attiré vers lui. C’est cette pémotion divine  qui est source de l’art le plus 
sacré et aussi de beaucoup de suicides, parce qu’il provoque dans le cœur humain, un 
feu, le même que le feu de l’enfer5, qui est le manque du vrai Dieu.  

Cette prémotion divine est donc bien une attraction venant de Dieu mais elle a aussi sa 
source dans la façon dont notre âme est créée, en creux pour lui. Elle est donc bien une 
grâce surnaturelle puisque notre cœur sera comblé quand nous verrons Dieu face-à-
face. Et pourtant elle ne sauve pas du tout.  

De même que la jeune fille en question, rêvant d’un prince charmant ne mérite 
absolument pas d’épouser le roi du pays à cause de cela. Donc cette jeune fille, dans ce 
royaume, vit sa vie. Elle cultive le champ, elle souffre beaucoup. Elle se bagarre un peu 
avec ses amis et elle se réconcilie. Parfois ça va, elle est très joyeuse, parfois ça ne va 
pas.  

Petit à petit, en vivant ses simples épreuves il va s’avérer qu’elle développe un cœur de 
bonne volonté. Elle acquiert du bon sens. Elle se rend compte de plus en plus qu’il ne 
faut pas mentir, qu’il ne faut pas voler et qu’il faut respecter autrui.  

Dans l’Évangile Jésus dit : «  Heureux les hommes de bonne volonté ». Et bien ça 
correspondrait à l’état de cette jeune fille, alors qu’elle ne connaît pas encore le roi qui 
veut l’épouser. Est-ce que cette bonne volonté qu’elle a en elle la dispose à épouser le 
roi?  Oui, mais de très loin. Pour l’épouser il faut des qualités beaucoup plus proches.  

De la même façon, on dira en théologie morale, que la bonne volonté des êtres humains 
ne sauve pas en elle-même. Mais elle est une préparation au salut. Parce que leur cœur 
étant bien disposé, ils cherchent plutôt la droiture. À force de vivre et d’éprouver des 
choses sur terre, et bien le jour où le roi, qui est l’homme le plus juste que l’on peut 
imaginer, leur révélera son amour, ils seront préparés à l’aimer naturellement. Préparer 
ne veut pas dire aimer à cent pour cent, de manière certaine.  

Un jour, la jeune fille en question se met à discuter avec sa maman. Elle lui dit, tu sais, 
tu ne devrais pas t’inquiéter. Tu rêves d’un prince charmant, et bien un jour ton prince 
viendra. Il viendra parce que, finalement chez les êtres humains, les garçons ont un côté 
princier en eux. Ce sont des créatures voulues par Dieu.  

Elle écoute sa maman et donc se met à espérer et à croire, de manière un peu plus 
profonde qu’un jour viendra pour elle le bonheur, qu’elle ne restera pas tout le temps 
dans sa maison et qu’elle n’aura pas pour toujours à cultiver son champ. Cette foi, cette 
espérance qu’elle a en elle, qui lui fait penser qu’un jour elle pourra façonner sa vie, 
correspondent pour la vie surnaturelle, à ce qui était annoncé dans l’Ancien Testament.  
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Alors que justement la nature du prince en question n’avait pas été révélée. Les 
prophètes correspondraient à cette maman. Ils disaient qu’il viendrait un jour un salut et 
que la vie avait un but. Ils promettaient un salut sans dire ce qu’il était et les gens parfois 
y croyaient.  

Les gens se mettaient à espérer. Ils croyaient en ces prophètes non pas à cause de ces 
prophètes mais à cause de Dieu. Croire en Dieu à cause de Dieu c’est une vertu 
théologale. On l’appelle la vertu théologale de foi.  

Donc les hommes de l’Ancien Testament, comme d’ailleurs aujourd’hui les musulmans, 
ont la foi.  

Deuxièmement, ils espéraient un salut. Au départ, avec Moïse, ils croyaient que le salut 
serait juste une terre, la Palestine à conquérir. Et puis, à force d’épreuves leur 
compréhension s’est approfondie. Au moment des livres grecs, les livres des 
Maccabées, ils savent que la vraie terre promise, c’est une vie éternelle dans le paradis. 
Ils croient même déjà en un purgatoire. Ils ne savent pas en quoi consiste cette vie 
éternelle. L’espérance théologale était déjà là.  

Ils espéraient aller au paradis, à cause du fait que Dieu l’avait promis. Mais ils ne 
savaient pas en quoi consistait le paradis. Ils ne savaient pas que c’était le fameux 
mariage avec un roi, Dieu lui-même. Est-ce que cette espérance de l’Ancien Testament, 
est-ce que cette foi de l’Ancien Testament suffisait, à faire des juifs de l’Ancien 
Testament ou des musulmans de maintenant puisqu’ils en sont à un même niveau de 
leur relation avec Dieu, qu’ils sont prêts à entrer dans la vision béatifique?  

La réponse est non.  Pour épouser Dieu, et ça c’est la vision béatifique, il faut autre 
chose que croire en général qu’il y aura un salut. De même pour épouser le roi, la jeune 
fille ne doit pas seulement croire que c’est un bon roi et qu’il fera du bien à son peuple. Il 
faut bien d’autres choses. Il faut que le roi lui-même l’ait approché, qu’elle ait connu son 
cœur, qu’il lui ait déclaré sa flamme etc. etc.  

C’est pour cela qu’on a toujours dit, que l’Église catholique dans le concile de Trente, a 
toujours dit : « La foi ne sauve pas ! L’espérance toute seule ne sauve pas ». La bonne 
volonté non plus, mais elle prépare au salut.  

Il est vrai que la jeune fille dont je parle, si elle a un bon sentiment par rapport au roi, si 
elle pense que c’est un homme profondément bon, et bien son cœur est bien disposé 
par rapport à lui et si un jour, ce bon roi va plus loin et l’approche, bien les choses sont 
préparées.  

Donc le concile de Trente disait que la foi juive, l’espérance juive disposaient au salut 
mais ne sauvaient pas, le salut étant toujours pareil, identifié à l’entrée dans cet amour 
d’amitié intime avec le grand roi, avec Dieu.  

Continuons notre analogie –  

La jeune fille en question, un jour, se met à commettre des grosses bêtises. Par 
exemple, elle n’est pas très pure. Elle va avec des garçons. Le roi le sait mais elle reste 
pour lui, sa princesse charmante, celle qu’il veut épouser.  

Voilà qu’il envoie un messager à toutes les jeunes filles du royaume en disant : « Le roi 
va passer, il veut en épouser une, préparez-vous ! Et pour vous préparer, renoncez à 
toutes les bêtises que vous avez faites. Demandez pardon, parce que vous n’avez pas 
gardé votre trésors, votre pureté». 



Et bien, cette action-là, c’est   Jean-Baptiste qui l’a faite, quand il vint prêcher juste avant 
la venue de Jésus, un baptême pour le pardon des péchés. Jean-Baptiste n’avait pas 
encore annoncé aux juifs la nature du salut qui allait venir. Il savait juste que ce salut 
était immense et pourtant, de la part de Dieu, il vint dire aux juifs, repentez-vous! Lavez-
vous avec l’eau du baptême, parce que voici venir après-moi un salut, un roi, une 
révélation, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales.  

Reprenons notre analogie avec la jeune fille –  

Imaginons qu’elle accepte vraiment, parce que le roi est un homme bon, elle accepte de 
se repentir. Elle change son comportement, elle ne va plus avec les garçons qui ne sont 
pas son époux. Est-ce que ce repentir lui permet vraiment d’épouser le roi. Réponse 
non, pas encore. Disons qu’elle est préparée un peu plus. Elle a un peu lavé son âme. 
Ce qui est très important puisqu’elle va rencontrer l’homme le plus droit, le plus juste, le 
plus pur, le plus aimant qu’on puisse imaginer.  

Mais encore une fois, pour l’épouser ou pour l’aimer, il faut d’autres choses. L’amour est 
un acte de cœur à cœur. Elle ne le connaît pas encore. Voici qu’effectivement, quelques 
jours plus tard, se présente le roi lui-même. Il vient frapper à la maison de la jeune fille 
en question. Elle est profondément surprise. Lui est très délicat. Il commence par 
discuter avec ses parents, avec elle, très simplement. En fait, il présente qui il est, il 
présente son cœur. En effet, s’il veut un jour épouser cette jeune fille, une première 
chose essentielle, c’est qu’elle doit connaître quelques petites choses de son cœur.  

Et bien dans la vie surnaturelle, c’est exactement la même chose. Avant d’envoyer son 
Esprit-Saint, donc de faire sa déclaration d’amour à l’humanité, sur la croix, Jésus 
commença par prêcher trois ans, en révélant, de manière précise, intelligente, ses 
intentions et le cœur de Dieu.  

En effet, il ne peut pas y avoir présentation de l’amour et d’une volonté éventuelle 
d’alliance, s’il n’y a pas un minimum de connaissance du cœur de l’autre. On se 
fréquente un petit peu, avant de commencer à faire des déclarations. Et bien c’est 
exactement pareil dans la vie surnaturelle.  

Lorsque Dieu veut attirer à lui une personne, il commence par lui donner une petite 
connaissance de qui il est. Ensuite, il attire son cœur par un premier amour qu’on 
appellera une grâce actuelle. Un premier amour qui n’est pas libre chez l’autre, chez la 
personne qu’il attire. Il s’impose à elle. Sans cette petite connaissance, sans ce premier 
amour qui attire l’âme vers Dieu, il ne pourra pas y avoir conversion à l’alliance du 
Christ. 

Et bien c’est exactement pareil, pour le prince charmant. Le roi veut se faire aimer de 
cette jeune fille. Il commence donc très délicatement par faire connaître son cœur. Alors, 
si ça se passe bien, il va naître dans le cœur de cette jeune fille, parce que le prince a 
dit qu’il cherchait à épouser quelqu’un, si jamais le prince avait dit : «  Je suis roi, tu es 
une paysanne, faut pas espérer, il n’y a aucun espoir de mariage avec moi », mais le 
prince n’a pas dit cela. Il a dit qu’il cherchait une épouse et que même si c’était une 
paysanne, si elle se révélait selon son cœur il l’épouserait. Alors parce qu’il y a un 
espoir, parce que le roi a un cœur droit, il se peut que dans le cœur de la jeune fille, la 
jeune paysanne, très pécheresse, naisse un premier amour, une admiration, un amour 
qu’elle n’ose pas avouer, mais un premier amour pour son roi.  

Le concile d’Orange, au début de l’Église, montra qu’au début de la vie surnaturelle 
c’était justement une prima affectio, un premier amour pour Dieu, qui était connu un petit 



peu par la révélation qu’il avait donnée. En général ce premier amour venait d’une 
présence mystique. Dieu prenait donc l’initiative de se révéler à une âme qui ne se 
connaissait pas encore.  

Est-ce que ce premier amour n’est pas libre ? Il tombe sur la jeune fille parce qu’elle 
trouve ce roi magnifique. Est-ce que ce premier amour suffit à la faire entrer dans 
l’alliance et suffit à faire qu’elle puisse épouser le roi.  

Réponse non, il faut autre chose encore. Il faut qu’il y ait échange réciproque, 
discussions, qu’ils se fassent des promesses. On le voit bien, quand une jeune fille 
tombe amoureuse d’un garçon. Ce premier amour apparaît, ça s’impose à elle, ça ne 
veut pas dire qu’ils sortent ensemble. Ce garçon est un roi puissant. Et bien jamais la 
jeune fille, pauvre paysanne qui a commis en plus des choses pas très belles, n’osera 
aller plus loin, même si Dieu l’attire.  

Et bien, de la même façon, il faut que ce soit Dieu qui prenne l’initiative de la suite. C’est 
ce qui va se passer dans mon histoire. Imaginons que le roi, approchant délicatement la 
jeune fille qui n’ose pas parler de rien, un jour commence à se faire plus pressant. Il la 
regarde avec insistance. Elle n’ose pas y croire, il semblerait que le roi a posé son 
regard sur elle. Il se met à parler, il lui explique que oui, c’est elle qu’il a choisi et qu’il 
aimerait bien, si elle est d’accord, entrer dans une relation de fiançailles.  

Pas une fiançailles officielle, il ne s’agit pas de cela, mais pour se connaître un peu plus, 
réciproquement. Et bien là, on peut dire que pour la première fois, le roi vient de rendre 
possible un amour d’amitié avec la jeune fille. Cet amour d’amitié ne va pas encore 
jusqu’à proposer le mariage et les épousailles. On n’en est pas là ! On est dans les 
premières approches.  

Mais il y a un amour d’amitié proposée. Ils vont se mettre à déambuler ensemble, à 
discuter. La théologie catholique dit que lorsque l’âme qui a ce premier amour pour Dieu 
comprend que Dieu lui propose un amour d’amitié, une vraie fréquentation à travers un 
échange dans la prière, et si l’âme dit oui, j’accepte cela, alors aussitôt elle entre dans le 
salut.  

La charité est née. L’amour d’amitié est là. On le voit bien, l’amour d’amitié n’est pas 
encore pleinement réalisé. Ça va être un long chemin, mais à ce moment-là, on dit que 
l’âme est justifiée, la présence de Dieu vient dans son cœur, de même que pour la jeune 
fille, tout d’un coup, il n’y a plus simplement un amour venant de chaque côté et qui était 
lointain, mais il y a eu acceptation d’un amour d’amitié, très discret au début, mais qui va 
aller en s’approfondissant.  

Dans l’amour humain, les choses se font naturellement. Il suffit à la jeune fille de voir le 
garçon, d’avoir vu un petit peu son comportement et d’imaginer que son comportement 
correspond au fond de son âme, et elle tombe un petit peu amoureuse.  

Dans la vie surnaturelle avec Dieu, ce n’est pas du tout pareil parce qu’il y a un 
problème. Dieu en effet n’est pas simplement un grand roi. Dieu n’est pas de la même 
nature que l’âme humaine. Il y a une totale différence de nature si bien que l’amour 
d’amitié techniquement n’est pas possible. Pour qu’il y ait amour d’amitié, il faut qu’il y 
ait une certaine égalité de nature.  

Et bien comment est-ce que Dieu y palie? Il y pallie par deux choses. Premièrement, il 
abaisse sa divinité, il s’est fait homme en Jésus-Christ. Ça rend les choses tout à fait 
possible et facile. Dieu n’est plus simplement un esprit infini, invisible, une énergie 



puissante, comme un peu les musulmans parfois le voient. Il est une personne proche 
avec des mains, avec un cœur, on peut toucher, on peut penser à sa vie.  Il est concret.  

La deuxième chose qu’il fait, il va surélever l’âme humaine, pour la rendre capable d’une 
vie surnaturelle.  La grâce que crée Dieu, quand il commence à proposer l’amour 
d’amitié, à une âme, est appelée par Saint-Thomas d’Aquin, la grâce habituelle. Il dit 
que c’est un habitus, une vertu habitus, une vertu que Dieu crée au cœur même de 
l’âme humaine, au centre même de notre être, afin de la rendre capable d’une vie 
surnaturelle.  

Effectivement la grâce surnaturelle va s’établir dans l’intelligence pour permettre de 
connaître cœur-à-cœur, de manière de plus en plus profonde, la nature de la Trinité. 
Chose impossible, à la raison naturelle. Il faut véritablement une révélation venant de 
l’Esprit-Saint.  

Deuxièmement, la grâce habituelle va surélever notre volonté pour la rendre capable 
d’un véritable d’amour d’amitié, libre, avec dialogue, avec scène de ménage s’il le faut, 
avec pardon quand on a péché, avec prière et ça c’est la chose la plus essentielle. Il n’y 
aurait pas d’amour d’amitié  sans cette prière qui est tout simplement la relation 
habituelle qu’on a avec son amoureux, Dieu.  

Et bien la volonté surélevée, doit-être capable de le faire avec une vraie volonté 
surnaturelle. Une fois que l’amour d’amitié est né, évidemment, il va devoir 
s’approfondir. C’est ce que je verrai, un peu plus loin, quand je traiterai du purgatoire et 
des sept demeures de l’âme que décrit Sainte-Thérèse d’Avila, et qui sont justement les 
étapes de purification de l’amitié.  

Tout ce qu’on peut dire, c’est que ça se passe un petit peu comme entre le roi et la 
jeune fille dont j’ai parlé tout à l’heure.  

Au fur et à mesure que le roi et cette paysanne se fréquentent ils font découvrir le cœur 
l’un de l’autre. Comme tous les fiancés, ils vont découvrir les défauts de l’un et de 
l’autre. On dira, ça ne peut pas s’appliquer à Dieu qui est parfait et n’a pas de péché. 
Oui mais il a des défauts qui ne sont pas des péchés. L’un des plus importants défauts 
c’est qu’il se cache. Sa présence n’est pas palpable. Il se cache dans l’eucharistie.  

Souvent il n’écrit pas. Ça veut dire que la personne ne ressent plus sa présence. Alors 
qu’au début de sa conversion, elle le ressentait très fort. Sainte-Thérèse d’Avila, pour 
décrire les défauts de l’être divin disait : « Pas étonnant que tu aies si peu d’amis, 
regardes comment tu les traite.  

Elle pouvait se le permettre. Je l’ai dit, c’est une véritable relation d’amour d’amitié. Donc 
il y a une confiance. On se dit des choses. Alors de notre côté l’âme, ses défauts sont 
beaucoup plus graves. Chez-nous, il y a des vraies trahisons, des adultères. C’est ce 
qu’on appelle le péché mortel.  

Le péché mortel c’est quand on tue la confiance qu’on a rétablie avec Dieu. Mais là, 
c’est ce que révèle Jésus, il y a communication. Comme un couple, on peut se 
demander pardon, se réconcilier. C’est ce qu’on appelle la pénitence, qui se passe 
d’abord dans la prière du cœur après un péché mortel, et qui se passe aussi 
concrètement avec un signe extérieur dans le sacrement de pénitence, avec le prêtre.  

Donc Dieu, a créé tous les moyens y compris sensibles, pour que cet amour d’amitié 
grandisse, grandisse, grandisse.  



Reprenons l’analogie de mon roi et cette jeune fille.  

Ils se fréquentent, ils sont dans un amour d’amitié. Et voilà que le roi va lui révéler son 
véritable projet. Non seulement il veut une amitié avec elle, mais il veut faire d’elle sa 
reine pour l’éternité. Il ne veut qu’elle, elle seule. Il veut qu’elle soit sa reine, non pas 
passive, non pas une reine soumise, comme chez les rois babyloniens qui ne pouvaient 
approcher le roi de sa propre initiative sinon le roi avait le droit de la tuer, comme on le 
voit dans l’histoire de la reine Esther.  

Non, il veut faire d’elle sa reine qui aura droit de gestion de tous ses trésors. Il veut lui 
faire entièrement confiance. Ça veut dire que le roi veut un véritable mariage d’égalité. 
On voit certains qui disent, là c’est exagéré. Dieu ne peut pas proposer ça. Il suffit de lire 
l’Évangile selon Saint-Jean, il le dit textuellement : « Ils feront des œuvres encore plus 
grandes que celles que j’ai faites et tout ce qu’ils demanderont je le ferai, pourquoi, 
parce je vais vers le Père ».  

Lorsque nous sommes mariés avec Dieu dans la vision béatifique il nous fait une telle 
confiance que nous devenons les gestionnaires de tous ses trésors de grâces. C’est ce 
que révèle, de manière précise, le quinzième mystère du rosaire, le Couronnement de 
Marie au ciel.  

Marie, reine des anges, Marie reine de l’univers, c’est une image de ce que nous serons 
nous, en fonction de notre amour de Dieu. Évidemment lorsque le roi fait cette 
déclaration-là, qui est le sommet de l’Évangile quand on l’a bien compris, à la jeune 
paysanne, elle se dit : « Mais, c’est grandiose, c’est magnifique  mais je ne suis pas 
digne, je ne serai jamais digne ». Et le roi lui dit : « Tu te formeras, tu y arriveras, c’est 
toi et c’est décidé, ce ne sera personne d’autre, on mettra le temps qu’il faut et tu te 
formeras.  

Et bien cela, au niveau de la vie surnaturelle, c’est ce qu’on appelle la formation de la 
charité. Elle va se former lentement, au cours de cette vie terrestre qui est un premier 
purgatoire, et puis dans les purgatoires qui suivent cette vie terrestre, de telle façon qu’à 
la fin, l’âme est devenue, non seulement tout amour mais surtout tout humble, kénose. 
Elle a touché du doigt sa propre misère et comme elle l’a touché et bien Dieu peut lui 
faire entièrement confiance. Elle n’abusera jamais de son pouvoir, ils ont exactement la 
même volonté.  

Lorsqu’une âme atteint sur terre cette kénose totale de tous ses désirs, donc lorsqu’elle 
a un cœur brisé, un esprit humilié, et une amitié très simple avec son Dieu, on peut dire 
que dès cette terre, elle entre dans les épousailles mystiques. 

En fait, la jeune fille qui fréquente le roi, c’est un petit peu nous tel que nous sommes 
actuellement. Nous l’aimons d’amitié, nous sommes bien dans le salut mais notre cœur 
n’est pas prêt. Nous sommes dans des fiançailles. L’union est affective et normalement 
à force de pécher, de nous repentir, de ré-aimer Dieu, notre amour va grandir, se 
purifier.  

Ça ne veut pas dire qu’il faut pécher exprès. Mais ça veut dire que le péché quand nous 
le confessons, quand nous nous réconcilions avec notre bien-aimé, peut lui-même 
parfois faire grandir l’amour. Mais le mieux évidemment c’est de ne pas pécher.  

Lorsque ayant connu une phase de désespoir, notre cœur a atteint la totale petitesse, il 
ne faut pas chercher ce désespoir nous vient parfois dans notre monde, au purgatoire, 
quand Dieu veut, on peut dire qu’on entre dans une union effective avec Dieu. Ce qui a 



été symbolisé chez Sainte-Catherine de Sienne, par le don d’un anneau mystique 
qu’elle seule pouvait voir.  

Tôt ou tard, dans cette vie ou dans l’autre, ce sera pareil pour nous. Il y aura une entrée, 
dans les vraies épousailles et le sommet des épousailles, c’est la vision béatifique. La 
vision béatifique dans l’histoire de mon prince charmant correspondrait, après le 
mariage quand enfin on l’a vu, on le tient par la main, c’est le retour du Christ dans sa 
gloire.  Et bien ça correspondrait à l’entrée dans la vision béatifique, quand on est avec 
lui dans la chambre nuptiale, face-à-face, cœur à cœur dans une union totale qui durera 
pour l’éternité.  

Évidemment la vision béatifique c’est encore une vie surnaturelle bien plus haute, que le 
simple amour d’amitié que nous pouvons vivre sur terre. De la même façon, les grands 
théologiens ont montré que l’autre monde, la grâce habituelle dont j’ai parlé tout à 
l’heure, prenait une dimension infiniment plus grande. On lui donnait même un autre 
nom, on l’appelle la lumière de gloire.  

La lumière de gloire, c’est simplement cette grâce habituelle qui permet non seulement 
un amour d’amitié de Dieu lorsqu’il n’est pas encore vu et qui permet un amour d’amitié 
avec Dieu alors qu’il est vu face-à-face, directement, sans obstacle. Et dans la vision 
béatifique, parce qu’on voit Dieu face-à-face, la foi, donc la connaissance qui est encore 
aveugle de Dieu, on ne voyait pas directement son cœur, disparaît, l’espérance 
théologale aussi puisqu’on le possède, qu’il est avec nous.  

Par contre, la charité demeure éternellement. C’est ce que disait Saint-Paul. C’est la 
plus grande des vertus car elle ne s’arrête jamais. Mais au ciel elle est devenue 
totalement effective. C’est la même amitié que sur terre mais elle a atteint sa plénitude. 

Alors je voudrais maintenant, manifester la grande différence qu’il y a entre la théologie 
catholique, telle que je viens de la décrire où le salut apparaît au moment où commence 
la charité,  et la théologie réformée de Luther, qui pense que le salut commence à partir 
du moment où il y a la foi.  

Luther, au commencement de la justification de notre âme, les choses sont semblables 
à ce qu’on dit dans la théologie catholique. Luther montre bien, comme les catholiques, 
que c’est Dieu seul qui peut prendre l’initiative d’aller vers l’homme.  

Donc Dieu, par une prémotion divine, avant même qu’on le connaisse, attire l’âme de 
l’homme, ça c’est clair. Comme la théologie catholique, Luther montre que cette 
prémotion divine ne fait pas entrer dans le salut. Luther montre bien aussi que c’est Dieu 
lui-même qui va prendre l’initiative d’attirer directement l’homme et de lui donner la foi. 
La foi est pour les luthériens le don de Dieu.  

L’homme, touché par une présence de l’Esprit-Saint se met à croire en Dieu, à lui faire 
confiance et donc à connaître un petit peu qui il est. L’homme n’y est pour rien, pas de 
différence. La différence commence lorsque Luther dit que c’est cette foi-là, quand 
l’homme se met à avoir confiance en Dieu, simplement confiance, cette foi-là qui est le 
salut, la justification.  

Pour lui, la foi seule suffit. Comment est-ce qu’il est arrivé à dire cela ? C’est lié à son 
expérience personnelle. Luther est un moine catholique au départ. Il expérimente, dans 
son couvent, son incapacité à ne pas pécher. Il le dit lui-même. Il n’était pas pur. Il 
tombait sans arrêt  dans les mêmes travers. Du coup, il avait fini par se dire que l’amour 
d’amitié avec Dieu était une chose impossible puisqu’il n’était pas parfait lui-même, donc 



qu’il n’était pas possible qu’il soit sauvé. Il irait en enfer parce qu’il tombait sans arrêt 
dans le péché mortel.  

En fait, cette chose-là lui était venue de la spiritualité de l’époque qui était rigoriste, 
comme ça arrive souvent. On disait aux moines, que Dieu voulait des gens parfaits alors 
que dans l’Évangile il est écrit que Dieu veut d’abord des gens humbles, donc qui 
reconnaissent leurs péchés et des gens qui désirent aimer. La perfection, les vertus 
étant une conséquence de cela, et si on tombe, on est pardonné, le sacrement de 
pénitence servant à cela.  

Luther lui, avait une conception de l’amour d’amitié où Dieu étant parfait, l’homme 
répondait par un amour parfait. Il se dit désespéré, que ce n’était pas possible parce 
qu’il tombait toujours donc qu’il allait être damné, jusqu’au jour où il tomba sur une épître 
de Saint-Paul qui disait, l’homme sera justifié par sa foi, donc par le fait qu’il a confiance. 
La lumière lui vint et avec la lumière, la paix.  

Il se dit que peu importe s’il péchait, il ne fallait pas pécher bien sûr, mais peu importe, 
par le fait qu’il avait confiance en Dieu, il était sûr d’être sauvé.  

Il se mit donc à élaborer une théologie où le péché originel avait définitivement détruit la 
capacité de l’homme à répondre librement, à l’amour de Dieu.   

Les catholiques, la grande différence, dirent ceci, au concile de Trente, après cette 
grande crise provoquée par Luther : Que l’homme, par lui-même est incapable de 
prendre l’initiative de répondre à l’amour surnaturel de Dieu, c’est impossible. Comment 
la petite princesse dont je parlais tout à l’heure pourrait-elle aller voir le roi et lui dire : 
« Je veux t’épouser ». La chose ne peut pas venir comme ça.  

Mais que l’initiative de Dieu, le don de sa grâce, allait donner à cette petite paysanne, à 
savoir notre âme, la capacité de dire oui ou non librement, à la proposition de mariage 
faite par le grand roi. Que jamais le grand roi n’imposerait le mariage, même si peut-être 
il pourrait utiliser sa puissance de rayonnement pour impressionner la jeune fille. Non, 
non, il ne s’en servirait pas. Il irait même jusqu’à dire, si tu ne veux pas m’épouser, Tu 
es libre.  

C’est ce qu’en théologie on appellera la capacité d’une personne à choisir l’enfer. 
L’enfer, dans le sens théologique, on le verra plus tard, qui est plutôt le lieu de la liberté 
où l’on n’aime pas Dieu et Dieu respecte notre choix.  

Donc pour Luther, la personne est justifiée quand elle a simplement confiance en Dieu. 
La théologie catholique n’est pas du tout d’accord avec cela. Si le projet de Dieu est bien 
un amour d’amitié et plus tard un mariage total, avec lui, la confiance qu’une jeune 
femme peut avoir en un homme ne  fonde absolument pas un mariage. Pour qu’il y ait 
mariage, il faut qu’il y ait amour d’amitié réciproque, discussions, révélation de l’amour 
des deux, etc.  

Ce n’est pas parce qu’une jeune fille a confiance en un garçon qu’elle va aller plus loin. 
Les serviteurs ont une très grande confiance en leur maître. Ce n’est pas pour cela qu’ils 
osent aller dans un rapport d’amitié.  

Alors les luthériens actuels disent  oui, la confiance en question provoque l’amitié.  Dans 
ce cas-là, on peut dire qu’on va  être très proches et que peut-être on arrivera à une 
solution. Mais l’Église catholique a toujours dit que la foi, la confiance qu’on pouvait en 



Dieu, ne sauve pas el elle-même. Elle sauve uniquement quand elle devient la confiance 
d’un amour d’amitié. C’est ce qu’ils appellent, la foi vivifiée par la charité.   

C’est dans ces deux conceptions si différentes que tout va sortir. Par exemple, si les 
protestants ne prient pas les saints du ciel, et considèrent que nous sommes idolâtres 
nous catholiques lorsque nous les priions, c’est parce que justement dans leur idée, les 
saints du ciel ne sont pas vraiment épouses de Dieu. Donc ils n’ont pas la liberté, la 
possibilité absolue de puiser dans les trésors de leur époux et de les donner à volonté 
aux hommes.  

Chez les catholiques au contraire, les saints ne sont pas du tout adorés comme dieux. 
Ils sont simplement aimés, comme ceux qui sont les époux unique de Dieu. Quand on 
prie un saint, c’est comme si on priait Dieu. Non pas que le saint soit Dieu mais parce 
qu’ils ont une seule volonté, ils sont des époux.  

De même, les protestants refusent la Co-rédemption de Marie à la croix. Pour eux, seul 
le Christ a tout fait, et c’est cohérent. Si le salut se fait par la foi seule, parce que 
l’homme est incapable d’aucune réponse libre à Dieu, alors Dieu fait tout et l’homme 
répond, comme un petit enfant qui serait blessé, handicapé, par sa confiance. Dieu le 
prend dans ses bras, il a juste à ne pas se débattre.  

Dans la théologie catholique il n’y a pas de salut sans le oui de Marie. Pourquoi ? Parce 
que le salut est un amour d’amitié. À la croix il y a le oui de Dieu, c’est clair, mais ça ne 
fait pas un amour d’amitié. Il faut la réponse, le oui de Marie, qui représente l’humanité 
entière, donc qui s’engage en notre nom, qui annule le non qu’avait dit Ève.  Là il y a 
bien, alliance nouvelle. Alliance qui veut dire deux anneaux de oui qui s’unissent.  

Nous-mêmes, quand nous entrons dans le salut, appuyé sur le oui de Jésus et le oui de 
Marie à la croix, qui sont le papa et la maman céleste, nous pouvons répondre oui pour 
nous-mêmes et nous entrons dans l’alliance, véritablement. Tant qu’un homme n’a pas 
dit oui à l’amour de Dieu, il n’est pas rentré dans le salut. Il est avant, et Dieu va 
continuer à préparer son cœur.  

 

Alors il me reste à résumer les notions théologiques de cette leçon. 
 

Dans la vie surnaturelle, il y a une série de grâces que je vais nommer une par une et 
qui simplement servent à aboutir à cet amour d’amitié qu’on appelle la charité, vertu 
théologale et qui consiste à aimer Dieu, à cause du fait qu’il est Dieu, donc son ami 
intime.  

La première des grâces surnaturelles s’appelle la prémotion divine. Tout homme la 
subit, y compris les hommes qui actuellement son en enfer, parce que simplement, Dieu 
attire tout à lui. Il est le bien, et nul ne peut y échapper. Cette prémotion divine arrive 
alors qu’on ne connaît même pas Dieu. C’est pour cela que Saint-Augustin dit : « Avant 
de te connaître je t’ai aimé ». Quand Dieu attire à une vraie relation réciproque avec lui, 
cette prémotion divine se transforme en une grâce actuelle.  

C’est la même attraction mais cette fois, la personne a reçu une connaissance, même 
limitée, du cœur de Dieu. Cette grâce actuelle, cette attraction qui concrètement fait 
qu’on a le cœur brûlant, pour l’Esprit brûlant, comme si quelqu’un était là, provoque un 



premier amour. Ce premier amour n’est pas libre, il s’impose, on tombe amoureux de 
cette présence dont on sent qu’elle est là.  

Parce qu’un amour d’amitié ne peut pas exister sans un minimum de connaissances du 
cœur de l’autre, et bien Dieu va peu à peu révéler qui il est. C’est ce qu’on appelle la 
réponse du choix, Dieu donne la foi à la personne, ça veut dire qu’elle fait confiance, elle 
écoute ce que Dieu dit de lui. Cette foi est une vertu théologale à cause du fait que Dieu 
a parlé, il ne peut pas mentir.  

Cette foi théologale est parfois une foi morte, ça veut dire qu’en fait elle n’est pas nourrie 
par l’amour d’amitié, elle n’ose pas aller si loin. C’est le cas de la foi, dans l’Ancien 
Testament, c’est une véritable foi théologale. C’est le cas de la foi musulmane qui ne 
veut pas de l’amour d’amitié parce que Dieu est trop grand.  

De même, peu à peu, Dieu révèle qu’il a un projet pour l’âme, il le révèle petit à petit, 
quelques fois au départ il annonce juste la vie éternelle, alors naît la vertu d’espérance 
théologale. La vertu d’espérance théologale est parfois morte quand elle n’est pas 
portée par la charité, c’est-à-dire, le désir d’un véritable mariage cœur-à-cœur, dans la 
vision béatifique.  

Rendu à cette étape-là, une âme aime Dieu, mais elle ne l’aime pas de charité, elle 
l’aime comme un humble serviteur aimerait son grand maître, ou comme un humble 
sujet aimerait son grand roi. L’amour d’amitié donc la charité qui va rendre tout vivant, 
implique autre chose. Une certaine égalité avec Dieu, une fréquentation, comme on le 
fait avec des amis, avec un ami, une amie.  

Lorsque la personne entend parler de la possibilité de cette amitié, par l’Évangile de 
Jésus, c’est pratiquement la seule source, on n’en connaît pas vraiment d’autres. Il est 
le seul à parler de cela, alors, toujours attiré par la grâce actuelle, elle va dire oui ou 
non.  

Ce oui est porté par l’initiative de Dieu. Si il n’y avait pas l’attraction de l’amour, elle dirait 
c’est quoi ce truc-là, ça ne m’intéresse pas. Dès qu’elle a dit oui, instantanément et en 
même temps, alors Dieu crée dans cette âme, un organisme spirituel, total, pour qu’elle 
puisse vivre une véritable vie d’amour d’amitié surnaturelle et libre. Donc sa liberté va 
participer.   

Cet organisme spirituel est fondé sur ce qu’on appelle la grâce habituelle, c’est une 
vertu, une qualité, dans notre être-même, Saint-Thomas l’appelle un habitus antitatif, un 
habitus de l’être  et qui va surélever notre esprit complet, notre intelligence pour qu’elle 
croit d’une foi vive, pour qu’elle croit Dieu parce qu’elle est son amie, notre volonté pour 
qu’elle espère une espérance vivante, Donc on espère de Dieu pas seulement un salut, 
mais un mariage d’amour et notre volonté pour qu’elle aime, dès actuellement,  d’un 
amour d’amitié.  

Alors, à ce moment-là, l’âme est entré dans le salut, ses actes de réponses à Dieu sont 
considérés comme méritoires, ce qui veut dire que Dieu reconnaît qu’en aimant 
réciproquement, l’âme mérite de lui, beaucoup d’amitié en retour. La moindre charité, 
amour d’amitié, mérite, parce que Dieu l’a voulu ainsi, qu’un jour l’âme entre dans la 
vision béatifique. Mais avant d’entrer dans ce mariage effectif, l’âme devra progresser.  

En effet, pour voir Dieu face-à-face, Dieu étant tout amour mais étant aussi tout petit, 
kénose, à l’intérieur de sa vie spirituelle, l’âme doit devenir semblable, et donc passer 
par diverses purifications, que nous verrons plus loin, jusqu’à ce qu’elle ait acquis un 



cœur tout humble, un cœur brisé, un esprit humilié, alors, ayant revêtu la robe blanche, 
sans tâche, elle pourra entrer dans les noces, avec son créateur.  

La grâce sanctifiante se transforme en lumière de gloire au moment de l’entrée dans la 
vision béatifique, parce que l’âme doit être surélevée beaucoup plus. La vision béatifique 
supprime la foi, supprime l’espérance, puisque Dieu est vu, face-à-face, donc il n’y a 
plus à croire de loin. L’espérance parce que Dieu est possédé et donc il n’y a plus rien à 
attendre, si ce n’est qu’il est là. Voilà tout!  

Et la charité se transforme dans sa plénitude en une union absolument effective où 
l’âme voit directement, et sans aucun intermédiaire créé, la vie trinitaire, face-à-face.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’heure de la mort (Arnaud Dumouch)  
 

Référence : L'heure de la mort\01 L'heure de la mort 1.mp3 

Tout dans cet ouvrage n’est pas à proprement parler comme faisant partie de la foi de  
l’Église tout en ayant un statut particulier de certitude. Ce sont principalement des 
apports de Saints canonisés, qui ne cessent de se répéter au cours des siècles au point 
de constituer la tradition la plus profonde de l’Église. Il n’est pas possible de comprendre 
quoi que ce soit sur le plan chrétien sur  les événements que nous vivons à l’heure de 
notre mort  ou à la fin du monde sans connaître la raison et l’origine de tout. Tout dans 
cette espérance s’exprime par un principe simple. Il s’agit d’un projet de Dieu. Dieu nous 
a créés pour que nous le voyions face à face, pour nous combler de bonheur. Rien dans 
l’histoire de l’homme ne se comprend sans cette lumière. Mais tout peut-être compris 
avec elle.  

Il existe pourtant deux points essentiels qui ne sont pourtant que des déductions 
philosophiques et théologiques. Le retour du Christ dans sa gloire accompagné des 
nuées du ciel ne concerne pas uniquement la fin du monde. Il est vécu par chaque 
homme, au moment qui constitue la fin de son monde à lui, c’est-à-dire à l’heure de la 
mort.  

À chacun de se faire une opinion personnelle sur ce point. Il n’est pas contradictoire 
avec la foi, mais il ne fait pas partie de cette foi confirmée par la parole de Pierre. Il est 
enseigné par une foi authentique, Sainte-Faustine et également par les récits de la 
Bienheureuse Marthe Robin, relativement au suicide de son frère. Nos morts ne sont 
pas simplement semblables aux anges. Nos morts emmènent avec eux leurs facultés de 
leur psychisme. Ils voient, ils entendent et leurs souvenirs demeurent. Ils éprouvent des 
sentiments et pourtant le cerveau qui est le siège de nos sentiments, a bien disparu.  

Gaudium Et Spes 22,5 : « Dieu propose à tous son salut, par un moyen connu de lui ». 
Le moyen possible d’après le pape Benoît XVI (Spe Salvi, 47) « La venue du Christ 
glorieux dans le passage de la mort ». (Nous devons tenir que l’Esprit Saint offre à tous, 
d’une façon que Dieu connaît, la possibilité d’être associé au mystère pascal). 

Ceci est exprimé de la façon suivante dans le nouveau catéchisme de l’Église 
Catholique d’après Vatican II.    

Article 1260 « Puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation dernière de 

l’homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l’Esprit Saint offre 

à tous, d’une façon que Dieu connaît, la possibilité d’être associé(s) au mystère pascal " 

(GS 22 ; cf. LG 16 ; AG 7). Tout homme qui, ignorant l’Évangile du Christ et son Église, 

cherche la vérité et fait la volonté de Dieu selon qu’il la connaît, peut être sauvé. On peut 

supposer que de telles personnes auraient désiré explicitement le Baptême si elles en 

avaient connu la nécessité ».  

 

Thomas d'Aquin (né en 1224/1225 au château de Roccasecca près d'Aquino, en Italie 
du Sud (Latium), mort le 7 mars 1274 à l'abbaye de Fossanova près de Priverno dans 
le Latium également) est un religieux de l'ordre dominicain, célèbre pour son œuvre 
théologique et philosophique. Considéré comme l'un des principaux maîtres de la 
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philosophie scolastique et de la théologie catholique, il a été canonisé le 18 juillet 13231, 
puis proclamé docteur de l'Église par Pie V, en 1567 et patron des universités, écoles et 
académies catholiques, par Léon XIII en 1880. Il est également un des patrons des 
libraires. Il est aussi qualifié du titre de « Docteur angélique ». Son corps est conservé 
sous le maître-autel de l'église de l'ancien couvent des dominicains de Toulouse. 

De son nom dérivent les termes : 

● « thomisme » / « thomiste » : concerne l'école ou le courant philosophico-
théologique qui se réclame de Thomas d'Aquin et en développe les principes au-
delà de la lettre de son expression historique initiale ; 

● « néothomisme » : courant de pensée philosophico-théologique de type 
thomiste, développé à partir du xixe siècle pour répondre aux objections posées 
au christianisme catholique par la modernité ; 

● « thomasien » : ce qui relève de la pensée de Thomas d'Aquin lui-même, 
indépendamment des développements historiques induits par sa réception. 

En 1879, le pape Léon XIII, dans l'encyclique Æterni Patris, a déclaré que les écrits de 
Thomas d'Aquin exprimaient adéquatement la doctrine de l'Église. Le concile Vatican 
II (décret Optatam Totius sur la formation des prêtres, no 16) propose l'interprétation 
authentique de l'enseignement des papes sur le thomisme en demandant que la 
formation théologique des prêtres se fasse « avec Thomas d'Aquin pour maître ». 

Thomas d'Aquin a proposé, au xiiie siècle, une œuvre théologique qui repose, par 
certains aspects, sur un essai de synthèse de la raison et de la foi, notamment lorsqu'il 
tente de concilier la pensée chrétienne et la philosophie d'Aristote, redécouvert par les 
scolastiques à la suite des traductions latines du xiie siècle. Il distingue les vérités 
accessibles à la seule raison, de celles de la foi, définies comme une adhésion 
inconditionnelle à la Parole de Dieu. Il qualifie la philosophie de servante de 
la théologie(philosophia ancilla theologiæ) afin d'exprimer comment les deux disciplines 
collaborent de manière « subalternée » à la recherche de la connaissance de la vérité, 
chemin vers la béatitude. 
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La Peine du Dam  
 

L’âme a été créée pour vivre éternellement pour être unie à Dieu et jouir de la vue de 
son infinie beauté (vision béatifique). Dieu est sa fin dernière et son unique bien. Aussi, 
sans Dieu, toutes les autres jouissances, tous les biens du ciel et de la terre sont 
incapables de la contenter, par contre, si le damné possédait Dieu et l’aimait dans 
l’enfer, il trouverait le ciel dans ce séjour de tous les supplices. Mais sa grande peine, 
celle qui lui rendra pour toujours malheureux, sans mesure, ce sera de se voir 
éternellement privé de Dieu, sans espérance de pouvoir jamais le contempler ni l’aimer. 
(Saint-Alphonse de Ligori).  

Résumons - L’âme a été créée pour :  

● Vivre éternellement 
● Être uni à Dieu 
● Jouir de la vision béatifique  
● Dieu est la fin dernière et l’unique bien de l’homme  

  



 



 

 

 


