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Présent
décevant

Alpha Omega

« Je suis l’Alpha et l’Oméga, 
le Premier et le Dernier, 
le Principe et la Fin. » 

Actualité : disgrâce

Relire, relier

Au 
commencement

A la fin

L’Alpha et l’Oméga

1. Quand on se sent insatisfait du présent, loin des attentes 
initiales, on aimerait bien retrouver l’état de grâce du 
départ. Que disent les textes sacrés monothéistes là-dessus 
? « Religion » signifierait relire et relier. Il est bon de relire 
le présent à la lueur des textes éternels. Et cela nous relie 
aussi au commencement, au but que Dieu avait au départ 
pour l’humanité. Toute situation d’échec existentiel qui 
dure ne peut que contrarier Dieu. Après la traversée du 
désert, il faut repartir. Tout en nous reliant au 
commencement céleste, l’Écriture nous invite aussi à nous 
projeter vers les fins dernières, où nos vies seront 
transformées. Dieu dit : « Je suis l’Alpha et l’Omega, le 
Principe et la Fin ».
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Donner la bonne nouvelle que la création est joie

Baruch
Spinoza

Rabindranath
Tagore

Henri Bergson

(…) Dieu, après avoir achevé 
chacun des six jours de la création, 
vit que cela était bon. Cela indique 
que Dieu voulait voir Ses créatures 
devenir des partenaires objets 
incarnant le bien, grâce auxquels Il 
pourrait éprouver de la joie. 

Eveiller la joie de Dieu chez l’enfant, 
Cécile Damez, Pierre Téqui éditeur

2. Le Principe et la Fin, selon les Principes divins, c’est le 
règne du bien. « Dieu, après avoir achevé chacun des six 
jours de la création, vit que cela était bon. Cela indique 
que Dieu voulait voir Ses créatures devenir des partenaires 
objets incarnant le bien, grâce auxquels Il pourrait 
éprouver de la joie. » Ainsi, Dieu créa dans la joie. Cette 
joie reste d’actualité. La Création est joie, proclament 
Spinoza, Tagore, ou  Bergson. L’adulte, même un peu 
désenchanté, veut éveiller l’enfant à la joie de Dieu. On 
souhaite toujours que ceux qui commencent dans la vie 
soient plus heureux que nous.
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« LA PLUS GRANDE JOIE »

Comment la création peut-elle donner à Dieu la 
plus grande joie ? (…) Dieu créa les êtres 
humains comme étape finale de la création de 
l’univers. Il les créa à Son image et leur donna 
l’aptitude à éprouver tous les sentiments et émotions, 
car Son intention était de partager Sa joie avec eux. 

3. Pour certains, il y avait un vice au départ. L’être humain 
était voué à dévier dans le Jardin des Délices et à en être 
exilé par sa faute. Or, relisons les Principes divins : 
« Comment la création peut-elle donner à Dieu la plus 
grande joie ? Dieu créa les êtres humains comme étape 
finale de la création de l’univers. Il les créa à Son image et 
leur donna l’aptitude à éprouver tous les sentiments et 
émotions, car Son intention était de partager Sa joie avec 
eux. » L’être humain n’était pas là pour affliger Dieu.
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Motivation de Dieu en créant

Coeur

Partenaire
objet

Joie Amour

• Distinct du sujet
• Substantiel
• Ressemblance « bouleversante »

Tout part du Coeur parental : 
Elan irrépressible de chercher
la joie en aimant un objet

Etre capable 
de trouver sa joie
dans la joie de l'autre 
(G. Bernanos)

4. Commençons par remonter à la source, avant même la 
création. Tout part de l’attente de Dieu, du cœur du Parent 
céleste. Dans les Principes divins, le cœur est l’élan 
irrépressible de chercher la joie en aimant un objet. 
Chaque être créé provient de ce désir irrésistible d’aimer et 
d’éprouver la joie. Bernanos dit qu’il faut être capable de 
trouver sa joie dans la joie de l’autre. C’est l’essence de 
Dieu. Il trouve Sa joie en dehors de Lui, dans un objet 
distinct, réel, et non pas virtuel. Voyant Son dessein 
s’incarner dans l’objet, Dieu est ému. La bonté naturelle le 
ravit, le bouleverse.
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Créateur Création

Amour

Sujet Objet
Joie

Reflet
Intérieur & 

extérieur

Comment la joie est-elle produite ?

5. D’où vient la joie ? D’un effet de ressemblance. Le 
Créateur, en tant que partenaire sujet est heureux de voir 
le partenaire objet répondre à Son amour et refléter Son 
attente, intérieurement et extérieurement.
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Dieu

Êtres de 
nature

Être 
humain
culture

Ressemblance symbolique
(indirecte)

Ressemblance en image
(directe)

Logos
verbe 

créateur

Reflète Triple réalisationRéfléchit

Trois Bénédictions

6. Distinguons deux types de joie. Dieu crée tous les êtres 
par Son logos, lequel s’incarne d’abord dans des êtres de 
nature. Les minéraux, les plantes et les animaux donnent 
de la joie à Dieu comme des reflets. La ressemblance reste 
symbolique et indirecte, ces êtres étant dépourvus de 
conscience réfléchie. Il revient à l’être humain de cultiver 
délibérément l’image de Dieu. L’être humain mûrit le 
projet réfléchi de se réaliser pour donner, par amour, la 
plus grande joie à Dieu. Nous parlerons d’une triple 
réalisation et des trois Bénédictions.
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Dieu bénit Adam et Ève après leur 
création :

« Soyez féconds, multipliez, 
emplissez la terre et soumettez-la 
(…) » – Gn 1.28

Ce sont les trois grandes bénédictions : 
être fécond (mûr et prêt à porter des 
fruits), se multiplier et dominer sur 
la création. Si Adam et Ève avaient 
obéi à ce mandat divin et bâti le 
Royaume de Dieu, en voyant Ses fils 
et filles se réjouir dans le monde 
incarnant Son idéal, Dieu aurait, 
ressenti la plus grande joie. 

Soyez 
féconds
savoir-être

Multipliez
Savoir-aimer

Soumettez 
la terre
Savoir-faire

Soumettez 
la terre
Savoir-faire

Dieu
(cœur) 

Être 
humain

AmourPlus grande joie

vie belle

vie bonne

vie vraie

7. Citons à nouveau le Principe divin : « Dieu bénit Adam 
et Ève après leur création :

« Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et 
soumettez-la (…) » Gn 1.28

Ce sont les trois grandes bénédictions : être fécond (mûr et 
prêt à porter des fruits), se multiplier et dominer sur la 
création. Si Adam et Ève avaient obéi à ce mandat divin et 
bâti le Royaume de Dieu, en voyant Ses fils et filles se 
réjouir dans le monde incarnant Son idéal, Dieu aurait, 
ressenti la plus grande joie. » 
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Rappelons que Dieu nous a créés par amour et pour vivre 
la plus grande joie avec un partenaire réfléchi et libre. La 
première bénédiction, soyez féconds, désigne notre savoir-
être, l’aptitude à nous réaliser et à mener une vie vraie. La 
deuxième Bénédiction, « multiplier », est un savoir-aimer, 
pour une vie bonne et altruiste. La troisième Bénédiction, 
« soumettez la terre et dominez-la », désigne le savoir-faire, 
en vue d’une vie belle.
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ACTION 
ORIGINE-DIVISION-UNION 

FONDEMENT DES 
QUATRE POSITIONS

Dieu
Origine
(Alpha)

Sujet Objet

Union
Oméga

Division

8. Les Trois Bénédictions reposent sur l’action d’origine-
division-union. Le Coran dit : « Nous avons créé par 
paires ». Dans le texte de la Genèse, Dieu crée toujours 
par couples : lumière et ténèbres, soleil et lune, continent 
et océan, homme et femme. On lit d’ailleurs : « Dieu créa 
l’Homme à Son image, homme et femme Il les créa, à Son 
image Il les créa. ». Cela signifie que l’homme et la femme 
sont tous deux issus de Dieu, l’origine, et que l’enfant 
reflète à la fois Dieu et ses parents. Ce processus est 
appelé action d’origine-division-union et débouche sur le 
fondement des quatre positions.
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Première bénédiction = personnalité accomplie

Esprit Corps

Personnalité
accomplie

Dieu

Amour 
vrai

Reflet de Dieu = second Dieu 
Alter Ego de Dieu

« L’amour est charnel jusque dans 
l’esprit, spirituel jusque dans la chair. » 
(Saint Augustin)

Fondement de quatre positions individuel = Savoir-être

Reflet de l’esprit = second esprit 

9. La première Bénédiction désigne la personnalité accomplie. L’esprit et le corps 
s’unissent dans l’amour vrai. Le corps devient alors le reflet de l’esprit. Saint Augustin 
rappelle : « L’amour est charnel jusque dans l’esprit, spirituel jusque dans la chair. » 
Leur union harmonieuse donne une personnalité accomplie le second Dieu, où Dieu 
est reflété, mais surtout réfléchi. C’est le fondement individuel des quatre positions et 
le savoir-être.
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Station debout

Dextérité

Visage (Expression)
Langage articulé

10. L’image de Dieu est une notion théologique, qui a 
aussi une base anthropologique. L’être humain a la station 
debout, qui libère ses mains. Son exceptionnelle dextérité 
lui permet aussi de travailler, d’écrire et de créer. Son 
visage est doué d’une expression personnelle et il a le 
langage articulé.
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Deuxième bénédiction = Famille d’amour vrai

Époux
idéal

M

Dieu
F

Épouse
idéale

Enfant

Fondement de quatre positions familial : savoir-aimer

Amour 
vrai

« Dieu créa l’Homme à Son 
image, homme et femme Il les 
créa, à Son image Il les créa. »

Gn 1.27

11. La deuxième Bénédiction est la création d’une famille 
d’amour vrai. Le couple humain devient l’image du Dieu 
vivant et en ayant leurs propres enfants, les parents 
deviennent co-créateurs. Ils établissent alors le fondement 
des quatre positions familial, qui est un savoir-aimer.
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GOD

Enfant

M   F

Dieu

M  F

Époux ÉpouseParents
Parents

Frère 

Fils Fille

Soeur

Amour parental

Amour conjugal

Amour fraternel

Amour filial

12. Les Principes Divins distinguent quatre grandes 
formes d’amour dans la famille. Nous débutons dans la vie 
comme des fils et des filles qui apprenons l’amour filial. 
Cet amour filial vertical et ascendant a pour but de donner 
de la joie à nos parents. Puis nous apprenons l’amour 
fraternel horizontal. Plus l’histoire affective de notre 
enfance et de notre adolescence aura été stable et 
épanouie, plus nous aurons d’aptitudes à vivre l’amour 
conjugal heureux, puis l’amour parental. En apprenant ces 
quatre formes d’amour, nous entrons toujours plus 
profondément dans la joie de Dieu, en famille.
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Troisième bénédiction = Troisième bénédiction = Co-Créateur

Personne
mûre

Dieu
Origine

Amour
Vrai Choses

Oeuvres
(Union)

Fondement de quatre positions / maîtriser création = savoir-faire 

Vérité
Beauté
Bonté

13. La troisième Bénédiction concerne la relation entre 
l’être humain, comme co-créateur et le monde créé. L’être 
humain voit un reflet stimulant de lui-même dans les 
choses créées. Il cherche à les comprendre et les utiliser 
par la science, à les reproduire dans l’art. Par cette 
créativité, nous donnons de la joie à Dieu et connaissons 
aussi de grandes joies. C’est le fondement des quatre 
positons de la maîtrise sur les choses.
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Famille

Société

Nation

Une famille
mondiale

But de la vie         – Trois bénédictions

Époux 
mature

Amour 
vrai

Épouse 
mature

Enfant

Dieu

Personne
idéale

Amour 
vrai Choses

Création
idéale

Dieu

Amour 
vrai Corps

Personne 
accomplie

Dieu

Esprit

Soyez féconds

Multipliez

Soumettez la terre

14. Au commencement, Dieu voulait réaliser le monde 
idéal de la Création, où les trois Bénédictions sont 
réalisées et où nous donnons la plus grande joie au 
Créateur. Le Royaume de Dieu est le monde où cet idéal 
originel est restauré.
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