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Présentation de l’auteur

Le Père Daniel Foucher est prêtre au diocèse de Nantes. Il a été aumônier 
dans l’enseignement, directeur de lycée à Châteaubriant, vicaire à la cathé-
drale de Nantes, animateur de groupes de jeunes. Il a vécu six ans au milieu de 
jeunes filles handicapées. Après plus de dix ans à la paroisse Sainte-Odile dans 
le 17e à Paris, il est actuellement (2017) au service de la paroisse Saint-Clément, 
4 rue Lorette-de-la-Refoulais, 44000 Nantes. Tél./Fax : 02 40 14 04 95, courriel : 
danielfoucher2@wanadoo.fr

Après avoir étudié à Belligné, Ancenis, au Grand Séminaire de Nantes, 
à l’Université Grégorienne, l’Institut Biblique de Rome et l’École Biblique 
et Archéologique à Jérusalem, il a obtenu un doctorat en Théologie, thèse : 
« Personne et Existence ». Comme doctorant, il a préparé et fini une thèse : 
« Épistémologie et Herméneutique : une Exégèse pour les pauvres ». Il y 
honore la science à condition qu’elle ne devienne pas une idole.

Il a été délégué diocésain de l’œcuménisme et est engagé dans le dialogue 
interreligieux particulièrement avec Juifs, Chrétiens, Musulmans comme 
membre de la Fraternité d’Abraham et dans l’Association Tibhirine, mais 
aussi avec laïcs et agnostiques.

Il est membre de l’Association des Écrivains Catholiques, de l’Association 
« Écritures et Spiritualités » et de l’Association Catholique Française pour 
l’Étude de la Bible. Il accompagne un groupe de Narcotiques Anonymes et 
l’Association Jonathan Pierres Vivantes composée de parents qui ont perdu 
un enfant. Il a été régulièrement l’invité de Radio Notre-Dame de Paris 
(émission « Écoute dans la nuit ») et de Radio Fidélité à Nantes. Ses livres 
sur les Paraboles ont été présentés sur Radios Chrétiennes de France (Lyon 
Fourvière). De même à Radio Elikya (Espérance) de Kinshasa, Télé-Lumière 
à Beyrouth. Conférencier, animateur de sessions, retraites et pèlerinages, il a 
exercé son ministère à Londres, Rome, Cobourg, Essen, Assiout, Jérusalem, 
Yaoundé, Kinshasa, en Martinique, au Canada, au Liban, à Kalisz et Varsovie, 
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en Pologne, à Bangui (Séminaire Saint-Marc), à l’île Saint-Martin en Guade-
loupe, au Maroc (moines de Midelt), au Bénin, à Manaus en Amazonie, à Sibiu 
en Roumanie invité par le patriarche orthodoxe Vasile Mihoc pour parler aux 
paroissiens, séminaristes et étudiants. Il a vécu au Collège Teutonique dans 
la Cité du Vatican, au Séminaire Français et à Saint-Louis des Français de 
Rome. Il a visité cinq fois l’Église souterraine et clandestine de Chine pour 
donner à des jeunes filles, des religieuses, des séminaristes, des prêtres, une 
session biblique (Job et saint Jean) et des retraites spirituelles. Il a été appelé 
en 2015 au Rwanda pour une retraite aux prêtres de Kigali et en Ukraine pour 
l’anniversaire d’un génocide polonais et une conférence sur la réconciliation.

En liaison avec l’Association « Espérance et Bonne Nouvelle », il publie 
la collection « Réponses aux Questions » pour éclairer en profondeur les 
interrogations de nos contemporains. Il appuie toujours son témoignage 
sur la Bible, lue, relue, revue et corrigée sur le modèle des prophètes et à la 
lumière souveraine de Jésus-Christ : « On vous a dit... et MOI JE vous dis. » Il 
se veut en cohérence avec l’expérience humaine et en fidélité avec son Église.

Sans transmettre des idées toutes faites, il projette devant nos pas et sous 
nos yeux une lumineuse cohérence tout en laissant respectueusement au 
lecteur averti le soin de donner lui-même la libre Réponse de son engagement.

Pour se procurer cet ouvrage, demandez à votre libraire habituel ou par 
défaut en écrivant à : Association Espérance et Bonne Nouvelle - 8 rue du 
Bourget - 44000 Nantes. Tél. 02 40 20 39 11. CCP 6997-97 H Nantes. Il envoie 
gratuitement par la Poste la totalité de la collection aux bibliothèques qui le 
lui demandent et joignent leur adresse très exacte.



Je me suis permis d’envoyer le manuscrit à notre Pape François en signe de transparence et de 
profonde communion avec l’Église. Voici la réponse de la Secrétairerie d’État.
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Préface

Notre vie… notre mort… qui nous dira enfin la vérité ?

Les premières pages de ce livre vous présenteront l’auteur et 
son immense parcours de vie ! Le Père Foucher a pratiquement 
fait le tour du monde… non dans un but touristique, mais 
bien pour annoncer, pour enseigner, pour répondre aux mille 
questions posées, particulièrement sur la vie… mais plus souvent 
sur la peur de la mort !

Il a lui-même beaucoup lu, fait silence, pour entendre la Voix 
de la Présence qui l’habite et pour la partager, afin que cette voix 
transfigure ce que nous pensons du passage de la vie à la mort. 

Cet homme de Dieu apporte dans ces pages une lumière assez 
éblouissante sur cette naissance éternelle, divine, instantanée, 
sitôt le dernier souffle humain pour entrer dans le Souffle de 
l’Esprit saint, l’Amour du Père et du Fils, pour l’éternité !

Le Père Foucher conseille au lecteur à chercher des 
explications claires dans tel ou tel passage de l’Évangile, et aussi 
à l’intérieur de ses nombreux et précieux livres. Il nous appelle à 
mieux vivre de l’écoute et de la Présence de Dieu en nous, pour 
nous laisser habiter totalement par l’Esprit saint, la vraie Lumière 
du Ressuscité. Son explication sur la naissance divine est comme 
la guérison d’un aveuglement de tout ce que l’on a déjà dit sur 
la mort : « la naissance et la mort de Jésus donnent plénitude 
de sens et de signification au sujet de notre commencement. » 
« C’est moi qui vous ai choisis » dit le Père.  Et « Je serai avec vous 
jusqu’à la fin du monde »… pour notre départ vers Lui !
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Dieu le Père envoie son Fils unique sur la terre pour Qu’il 
se fasse homme. Pour qu’il habite avec les hommes afin de les 
écouter jusqu’à la fin, même en enfer, pour offrir sa miséricorde 
à tous. Jésus s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu !

Originaire du Nord de la France j’ai ouvert, avec ma famille, 
une maison d’édition religieuse à Québec, au Canada : « Les 
éditions Anne Sigier ». De 1976 à 2009, nous avons eu le bonheur 
de publier entre autres « La Bible Chrétienne » de Dom Nesmy 
et de Mère Élisabeth de Solms, OSB, de nombreux livres de 
Maurice Zundel, du Père Yves Girard, d’Olivier Clément, de Dom 
Guillaume, Père abbé au Mont des Cats, de Jean Lavoué, du Père 
Henri Boulad, d’Alexandrie, de Marguerite Hoppenot de Paris, 
du Père Emmanuel Latteur, OSB, etc. Ces livres ont donné ou 
redonné la vie à de nombreux lecteurs… Nous en rendons grâce 
à Dieu.

Lorsque les manuscrits arrivaient à notre bureau d’édition, au 
Canada, nous avions comme critère important cette question : 
est-ce que ce livre va apporter un peu de Vie à nos lecteurs ?… La 
Vie, dans la joie, dans le pardon, dans l’émerveillement, dans la 
famille, dans l’écoute de la Parole, dans la miséricorde, dans une 
foi et une espérance davantage vécues… 

Notre auteur répond bien à cette quête d’apporter la Vie, en 
nous livrant ces pages lumineuses sur la mort ! 

Merci Père Foucher de nous avoir éclairés sur ce que nous 
vivrons tous : la mort en Dieu, une mort divine, pour transmettre 
son Esprit au monde !

Là est notre mission, là sera notre lieu de Résurrection !

Anne Sigier



 / 11

Table des matières

Notre vie humaine a-t-elle un sens ? La mort est-elle absurde ? 
Qui nous dira enfin la vérité ?

I. Le silence de la mort .......................................................... 17 

II. Le sens  ............................................................................... 23

III. Un constat d’adulte : je suis !  ......................................... 29

IV. Rechercher un modèle humain universel  ...................... 43

V. Notre naissance divine  ...................................................... 47

VI. Une mort humaine qui devient une mort divine  .......... 65

VII.  Quel sens donne le Saint-Esprit à notre vie  
et à notre mort humaines ?  ............................................ 75

 



12 / Père Daniel Foucher · Notre vie humaine a-t-elle un sens ?



 / 13

Avant-Propos

Rainer Maria Rilke écrivait dans « Lettres à un jeune poète » 
(1929) : « Les œuvres d’art sont d’une infinie solitude. Rien n’est pire 
que la critique pour les aborder. Seul l’amour peut y parvenir, les garder, 
être juste envers elles. »

Dans ce livre, l’Esprit de Dieu occupe la place centrale, puisque 
nous sommes nés du Père qui nous insuffle son Esprit (Gen 2, 7 ; 
Jn 3, 1-12) et mourir c’est pour Jésus comme pour nous : « rendre 
l’Esprit au Père ».  Pour bien en saisir la portée, il est indispensable 
de le lire avec un regard ouvert au ‘spirituel’, Charles Péguy écrit 
qu’il est « plus réel que le charnel ». 

Dans une dernière confidence, Jésus prévient ses apôtres : 
« Le monde ne peut recevoir l’Esprit de vérité, parce qu’il ne le voit pas, 
ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure auprès 
de vous et qu’il est en vous. » (Jn 14, 16-17).

Par définition, ce qui est de l’ordre de l’Esprit échappe à 
la matière et la transcende. Il la traverse pour rendre sacré le 
profane et le transfigurer. Si vous êtes de ceux pour qui il n’y 
a que la terre et les idées qui comptent, ces lignes apparaîtront 
comme une abstraction, car elles ne cessent d’évoquer cet 
invisible qui est incolore, inodore et sans saveur. Ils ne peuvent 
qu’être frustrés. Ils ne sont pas sur la même longueur d’onde.

En revanche, celui qui a rencontré et connaît Jésus, 
le charpentier de Nazareth, l’écoutera intérieurement et 
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longuement. Son Père n’a-t-il pas déclaré : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, écoutez-le ? » (Mc 1, 11 et 9, 7). Jésus lui-même a osé 
dire : « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en Moi » (Jn 14, 1). « Heureux 
ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru » (Jn 20, 29). Il suffit donc de lui 
faire confiance : « Seigneur, si tu le dis c’est que c’est vrai, car tu es la 
Vérité en Personne et l’Esprit du Père que tu nous donnes nous conduira 
jusqu’à la perfection de la vérité et de la sagesse » (Jn 14, 6 ; 16, 13).

Ainsi celui qui entre en communion avec Jésus reconnaîtra 
le sens de son langage qui n’est pas rationnel, mais devient 
infiniment raisonnable lorsqu’on a sauté le pas de la foi. En 
rapprochant et combinant ses paroles, il saisira la cohérence de 
son discours sur notre vie et notre mort (1). « Jésus ne parlait pas à 
ses disciples sans paraboles » (Mc 4, 34). À notre avis la comparaison 
la plus juste et la plus lumineuse est celle de l’amour humain 
fécond créé à l’image de Dieu (Gen 1, 26-28). D’où le grand 
silence de contemplation qui suivra la révélation inouïe de ce 
mystère que nous énonçons ainsi : nous bénéficions grâce à Lui 
d’une naissance divine et d’une mort divine.

Peut-être certains vont « réaliser » dans le clair obscur de la 
foi l’immense bonheur d’être plongé déjà dans la fulgurance de 
ce volcan de la vie trinitaire (Jn 14, 16, 23), comme le savant 
Empédocle fasciné se jeta dans le feu de l’Etna. PARTICIPER à 
l’action propre de chaque Personne de la Trinité dépasse toute 
imagination.

Je me souviens avoir longtemps contemplé les chutes du 
Niagara au moment où le fleuve va se précipiter dans le vide. 
Aucune force ne peut arrêter le nageur audacieux. C’est 
irrésistible. De même Jésus parle d’un Fleuve d’eau vivante qui 

1.  C’est pourquoi cet ouvrage est criblé de citations scripturaires pour en manifester 
la consistance et laisser l’appréciation au lecteur averti. Quant aux allusions à mes 
livres, elles n’ont d’autre but que de rassurer les exigeants qui pourront compléter, 
approfondir et vérifier des assertions trop rapides.
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jaillit du cœur de celui qui croit en Lui. Il parlait de l’Esprit, 
traduit saint Jean (7, 37-39). L’évangéliste au pied de la croix 
complétera ainsi : du cœur transpercé de Jésus, « il en sortit du 
Sang et de l’Eau ». Et « tout est accompli » (Jn 19, 30-37). Lâchons 
prise, sinon nous nous condamnons à être ballotés sans espérance 
comme un cadavre flottant. Laissons-nous entraîner activement 
dans ce courant impétueux de la Tendresse divine. 

« Le cœur de Dieu est plus grand que le nôtre » (I Jn 3, 20) (2).

 

2.  La difficulté pour les théologiens scolastiques vient de la fameuse « loi d’airain de 
l’appropriation » (la formule est du Père Gardeil), centrée sur l’unité de l’Être 
unique de Dieu et négligeant la distinction et la valeur propre de chaque Personne. 
Nous avons abordé ce sujet dans le livre : « La Trinité au cœur de notre histoire N°56 » 
p.156-170.
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Qui nous dira enfin la vérité ?

I. LE SILENCE DE LA MORT

LA GRANDE FAUCHEUSE
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Un effondrement

Rien de plus désespérant que d’assister à la mort d’un 
proche ! (3) 

Voilà qu’un être aimé n’existe plus. Où est-il parti ? Peut-
être nulle part, alors notre vie humaine ainsi anéantie n’a pas 
de sens. Ou pour quel mystérieux et grand voyage et pour 
quelle destination inconnue ? Ce peut être un père, j’en ai fait 
l’expérience pour avoir accompagné le mien dans ses derniers 
moments, le jour de mes 12 ans, un jour de l’Ascension. Ce peut 
être une mère, un frère, une sœur (pour ma part deux frères 
et deux sœurs), un ami. Le plus intolérable est sans doute la 
disparition d’un enfant, j’accompagne depuis longtemps des 
parents en deuil dans l’Association Jonathan Pierres Vivantes. Pour 
un mari ou une épouse, la blessure est tellement vive qu’on 
croirait avoir été mutilé, opéré de la moitié de son être : « Comme 
tu vas me manquer ! »

Et voici que les yeux de l’être cher deviennent vitreux, les 
fenêtres de son âme se sont fermées définitivement, il est devenu 
aveugle. Il est complètement sourd, car quand je lui parle, il 
n’entend et ne répond plus. Dans ce mutisme total, plus aucun 
son ne peut sortir de ses lèvres refroidies, plus de conversation. Je 
le touche, aucune réaction, il est paralysé, c’est la rigidité glaciale 
du cadavre (4). 

3.  « Je n’entreprendrai point, ô René, de te peindre aujourd’hui le désespoir qui saisit mon âme, 
lorsque Atala eût rendu le dernier soupir. » (Châteaubriand, Atala).

4.  Dans « La Peste » d’Albert Camus, le médecin Rieux exprime son expérience de la 
mort : « Savez-vous qu’il y a des gens qui refusent de mourir ? Avez-vous jamais entendu une 
femme crier : « Jamais ! » au moment de mourir ? Moi, oui. Et je me suis aperçu alors que je 
ne pouvais pas m’y habituer. »
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Que faire du cadavre ?
Une personne unique et distincte, vivante et animée, est 

devenue un objet qu’on peut transporter ça et là comme une 
chose. Il faut s’en débarrasser sans tarder, parfois le jour même 
dans les pays de forte chaleur comme en Afrique, il faut faire un 
trou et l’envelopper de terre. Il devient même contagieux par 
son pourrissement plus ou moins rapide et inéluctable, à plus 
forte raison, s’il était atteint d’une maladie contagieuse. J’ai vu 
au bord du Gange des tas de bois qui servaient pour brûler les 
cadavres. De plus en plus, l’incinération devient la solution finale.

La Bible n’avait-elle pas prédit à l’homme pécheur : « Tu es 
poussière et tu retourneras à la poussière » (Gen 3,19). Elle développait 
la logique fatale de celui qui venait de rompre le lien vital avec 
l’unique Source de Vie, comme une mère préviendrait son 
embryon qui voudrait couper le cordon ombilical nourricier. 

Dans la perspective qu’un malheur est toujours une sanction, 
des milliards de gens ont pensé que nous étions victimes d’une 

Momie de Ramsès II, musée du Caire.
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faute grave, tous condamnés à un châtiment : la peine de mort. 
Que de générations se sont révoltées contre l’injustice de cette 
punition collective et de la culpabilité qui en résulte (5). 

D’autres imaginent une ou plusieurs réincarnations pour 
atteindre le bonheur du nirvana, sorte de coma dépassé où 
chaque personne humaine se dissoudrait dans un grand Tout 
panthéiste. Pensez à l’étincelle qui s’identifie à nouveau avec 
l’immense Feu cosmique d’où elle a été tirée ou encore à la 
goutte d’eau que la Mer immense et primitive absorbe sans 
distinction dans la fusion et dans la confusion.

J’ai décrit dans un chapitre « L’au-delà dans la Bible » de mon 
livre « Répondre aux Questions N°1 » l’évolution concernant les 
anciennes conceptions des peuples méditerranéens. Comme 
on enterrait les cadavres dans le sous-sol, on a imaginé un lieu 
obscur où subsistaient tant bien que mal tous les trépassés, c’est 
le shéol des Juifs, l’Hadès des Grecs, les enfers pour les Latins.

Orphée ou l’espérance déçue
Le mythe d’Orphée racontait qu’il était impossible de revenir 

de cet au-delà mystérieux. Orphée était un artiste musicien qui 
enchantait ses auditeurs. Il était amoureux fou de sa femme 
Eurydice. Hélas, la pauvre fut mordue par un serpent. Non 
résigné à cette fatalité absurde d’une séparation définitive, le 
mari douloureux avait eu l’audace de descendre aux enfers pour 
en rencontrer le roi, nommé Hadès chez les Grecs et Pluton 
chez les Romains (6). Il avait obtenu la permission exceptionnelle 
de ramener son épouse à la lumière, à condition de ne pas se 
retourner avant l’apparition du soleil. Malheureusement, dès 

5.  Pour compléter la réflexion à ce sujet, je propose de lire : « La grâce est-elle plus 
originelle que le péché ? 1ère partie N°18 - 2ème partie N°19 » et aussi « Restaurer le vrai visage 
de Dieu N°52 ».

6.  On peut consulter à ce sujet dans notre ouvrage « Mythe des hommes et Réponse chré-
tienne » le chapitre sur Orphée et Eurydice.
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les premières lueurs de l’aube, l’amour et le désir de revoir sa 
bien-aimée furent plus forts que l’interdiction. En se retournant, 
Orphée renvoya son épouse à tout jamais dans le pays des 
ténèbres. Dès lors les hommes savent que la mort cruelle et 
inflexible entraîne une séparation sans appel, définitive, 
irréversible, éternelle.

De l’incompréhension à la révolte
On comprend les réactions diverses de ceux qui subissent le 

départ d’un proche. Pour certains c’est un chagrin fou, pour 
d’autres le désespoir, la résignation, la prostration, la révolte. J’ai 
rencontré souvent des personnes affreusement blessées. Certaines 
ont coupé leur relation à Dieu et ont interpellé le présumé 
Créateur censé avoir fabriqué un monde aussi absurde, dérisoire 
et insupportable. Jean-Paul Sartre raconte dans « Les Mots » (1964, 
Gallimard, p. 62), qu’il avait congédié par un blasphème l’œil divin 
qui semblait le poursuivre comme une cible dans sa baignoire. Et 
pourtant, il avouait vers la fin de sa vie : « Aujourd’hui, quand on 
me parle de Lui, je dis avec l’amusement sans regret d’un vieux beau qui 
rencontre une ancienne belle : «Il y a cinquante ans, sans ce malentendu, 
sans cette méprise, sans l’accident qui nous sépara, il aurait pu y avoir 
quelque chose entre nous. » (Sartre, Les Mots, p. 78).

Orphée ramenant 
Eurydice des Enfers, 
Jean-Baptiste Corot.
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Un autre contemporain, Albert Camus, a écrit « La Peste » 
pour décrire la mortalité inacceptable qui nous frappe tous. Il 
continue cependant à servir les hommes et à les guérir dans un 
monde insensé, sans issue et sans horizon. Ainsi le docteur Rieux 
dialogue avec son collègue Tarrou et lui confie :

« J’imagine ce que doit être cette peste pour vous.
– Oui, dit Rieux. Une interminable défaite. » (7)

La mort de Jésus a-t-elle un SENS ?

7.  A. Camus, La Peste, La Pléiade, 1967, Gallimard, p.1323.

Pietà de Michel-Ange, basilique du Vatican.
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II. LE SENS

D’où vient la flèche de notre vie et où va-t-elle ?

Notre propos est de chercher et, si possible, de trouver un 
SENS à notre vie humaine et à notre mort. Qu’est-ce donc que 
le SENS ? On pourrait le comparer à une flèche, une direction, 
un mouvement. D’où vient-elle ? Où va-t-elle ? Quelle origine et 
quelle destination ? Qui est l’archer qui tire la flèche ? Quelle est 
la cible ?

Chacun est concerné par cette interrogation. D’où venons-
nous ? Où allons-nous ? Pour notre origine, nous avons besoin 
d’une révélation et, en réponse de notre part, la confiance dans 
notre interlocuteur, autrement dit la FOI. Quelqu’un va nous 
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dévoiler ce que nous sommes incapables de savoir par nous-
mêmes. Nous l’accueillons avec un cœur de pauvre et un esprit 
d’enfance, attitude qui devra demeurer comme une ouverture 
permanente face au mystère de notre aventure humaine. Je 
confesse humblement avoir besoin d’un autre et donc d’une 
relation pour cette connaissance essentielle. C’est notre mère 
qui nous dira la vérité : « Je suis ton origine, je t’ai conçu, je t’ai porté 
neuf mois, je t’ai fait naître. Voici ton âge. »

La grande confidence
Nous pourrions répliquer : « Qu’est-ce que ça veut dire ‘conce-

voir’ ? » La réponse fait intervenir alors un troisième personnage : 
« Voici ton père ! J’étais son épouse et tu es venu au monde discrètement, 
grâce à notre union intime, corps à corps et cœur à cœur. Il a introduit 
en moi sa semence qui a gagné le lieu qu’on peut estimer le plus sacré au 
monde, mon sein maternel, car c’est dans ce nid bien chaud et accueillant 
que la vie va éclore, ta propre vie. De cette rencontre a jailli une explosion 
silencieuse, une petite cellule nouvelle, unique, vivante, qui s’est 
développée rapidement, puis plus lentement jusqu’au jour déterminé de 
ta naissance. Voici tes racines, ton passé et ton histoire. Avec ton père et 
moi, de deux nous sommes devenus trois. »

À la recherche d’une STRUCTURE
Retenons de cette confidence suprême :
1. Que la vie est un MYSTÈRE, 
2. Elle ne peut se réduire à un raisonnement solitaire, nous 

avons besoin de deux autres pour ce DÉVOILEMENT de la vérité. 
Tout s’explique par une relation de PERSONNE à PERSONNE. 
Tout n’a de sens que par l’AMOUR qui les distingue et les réunit. 
Par-delà l’instant qui passe, LE SEUL QUI EXISTE, la notion 
du TEMPS qui dure et se développe est essentielle à la vérité de 
l’être, de mon être. Pensez à la croissance de la semence qui se 
développe progressivement ou encore à l’embryon qui devient 
fœtus pour apparaître au grand jour de la naissance. Pensez au 
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grain de blé tombé en terre et qui va grandir en vue de devenir un 
épi doré pour la nourriture des hommes. Une grande loi résulte 
de cette constatation : la vie se développe en trois étapes, au 
départ celle d’un commencement, il est suivi d’un mûrissement 
et il s’achève par une fin, une finitude, une finalité, une finition.

3. Il en résulte une attitude fondamentale pour celui qui se 
met en quête de Sens : l’HUMILITÉ, ce qui implique une écoute 
attentive de la part de celui qui reçoit la vie et la générosité pour 
celui qui la donne. Le sens de l’existence se résume dans la 
RELATION, une relation de personne à personne. Nous savons 
désormais quel est ce moteur caché qui met en route la flèche de 
toute vie humaine, c’est l’AMOUR.

4. Cette contemplation de notre origine et l’accueil dans la foi 
et dans l’amour de cette grande révélation nous pousse à réagir 
en deux directions, en arrière par la reconnaissance à l’égard de 
nos parents et en avant par la retransmission de la vie. Pourquoi 
ne pas redonner à un autre tout à fait différent la vie que j’ai reçue 
de mes parents ? Dans notre corps le sexe masculin ou féminin 
atteste la possibilité de transférer à un tout autre la vie dont nous 
avons été bénéficiaires. Quand les nouveaux époux présenteront 
leur bébé à leurs géniteurs, ils pourront dire avec fierté : « Grâce 
à vous, nous avons pu reproduire le miracle d’une naissance, grâce à 
nous, vous êtes devenus grands-parents ! » Ceux-ci pourront s’effacer, 
‘mourir’ d’une certaine façon, en s’écriant : « Tout est accompli ! » 
Retenons bien cette formule, car elle trace la fin, la finalité, la 
finition d’une vie achevée.

5. Grâce à cette observation de l’enchaînement des générations, 
nous avons pu dévoiler désormais la SRUCTURE de notre flèche 
qui symbolise le Sens, depuis l’origine jusqu’à son destin (7).

7.  Il n’est pas étonnant que Matthieu résume l’histoire humaine antérieure de Jésus par 
une série d’engendrements, une généalogie (Mt 1, Is). En hébreu, le mot ‘toledot’,  
dont la racine ‘ialad’ signifie enfanter, peut se traduire par origine, histoire, genèse, 
naissance, postérité, livret de famille (Gen 2, 4 ; 5, 1 10, 1). 
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Le Commencement et la Fin donnent le Sens 
Nous venons de découvrir la signification universelle de 

notre vie humaine. Il n’est pas besoin de multiplier les individus 
successifs pour être renseigné sur cet essentiel valable pour tous, 
sinon on risque de se perdre dans une infinité d’expériences 
qui n’apportent rien de plus à la signification fondamentale de 
notre vie humaine. Notre condition est marquée par une double 
finitude, celle d’un commencement et d’une fin.

L’humanité comme notre monde ont connu un point initial 
et ils sont appelés à disparaître. La Bible en témoigne (Gen 1, 
1 ; Ap 22). Le mythe dangereux de la matière éternelle a été 
démystifié depuis que les astrophysiciens affirment maintenant 
l’explosion d’un commencement et prévoient un vieillissement 
de l’univers. Il en résulte la certitude d’une FIN DU MONDE. 
Notre flèche est limitée par les deux bouts. Ne serait-ce pas aussi, 
nous le verrons plus tard, la condition de chaque instant présent, 
LE SEUL QUI EXISTE ?

Une représentation de l’origine.
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D’où la question qui monte, celle d’un Commencement 
absolu et celle d’une Fin définitive. Et comme on a vu que tout 
s’expliquait par des relations de personne à personne, on peut 
s’interroger à juste titre : « Qui nous a fait le coup de l’existence ? Qui 
est au départ ? Qui sera à l’arrivée ? » L’appel est lancé par l’homme 
qui ne peut se résigner à sa solitude et à son extrême fragilité : 
« Allo ! Y a-t-il Quelqu’un ? »

Pour ceux qui ont appris par révélation la suite de notre 
histoire et dont nous reparlerons, la question pourrait se poser : 
Ce mystérieux Inconnu posséderait-il une structure binaire et 
même trinitaire dont l’amour humain ne serait que le reflet ? 
L’homme et la femme dans leur différence et leur fécondité ne 
seraient-ils que l’image et la ressemblance d’un Créateur, comme 
l’affirme la première page de la Bible (Gen 1, 26-28) ?Pour 
le moment, chacun peut et se doit au moins de répéter avec 
Charles de Foucauld : « Mon Dieu, si 
vous existez, faites que je vous connaisse. » 
Il était vivement impressionné par 
une foi qu’il ne partageait pas encore 
et qu’il voyait vivante chez des juifs et 
des musulmans du Maroc. Et quand il 
put se confesser et communier grâce 
à l’Abbé Huvelin, il put déclarer : 
« Aussitôt que je crus qu’il y avait un Dieu, 
je compris que je ne pouvais faire autrement 
que de ne vivre que pour lui. »

Bx Charles de Foucauld.
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III. UN CONSTAT D’ADULTE : JE SUIS !

Un peu de philosophie
Nous connaissons tous l’affirmation de René Descartes (8) : 

« Je pense donc je suis ». Elle a fait fortune et a été reprise par de 
nombreux courants philosophiques idéalistes. Nous voudrions 
dire ici que cette formule, bien que non secondaire, est seconde. 
Elle a été précédée d’un vécu qui a commencé pour tout 
homme avec la conception, car chacun est le fruit d’une relation 
programmée comme une relation d’amour, celle de ses parents, 
deux époux devenus père et mère à la suite de leur union.

8.  Jean-Luc Marion développe une phénoménologie de l’amour, dans Prolégomènes à la 
charité (1986) et Le Phénomène érotique (2003). Dans ce dernier ouvrage, il souhaite 
penser à nouveaux frais la question de l’émergence de la subjectivité : contrairement 
à Descartes, il affirme que ce n’est pas dans le repli de la conscience qu’elle peut se 
poser comme existante. Ainsi c’est autrui, par son amour et l’intentionnalité de son 
acte d’amour, qui est seul capable d’armer la certitude de soi face à l’assaut de la 
vanité contre laquelle, selon Marion, l’ego certain de lui-même ne tient pas.

René Descartes.
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Ensuite survient la naissance comme événement fondamental 
qui marque le premier pas vers l’autonomie, une certaine 
indépendance bien relative encore. Le cri du nouveau-né est 
comme une sonnerie de trompette qui inaugure un nouveau 
mode de vie en liaison avec l’ancien qu’il ne faut surtout pas 
oublier. En effet, ce que nous fûmes dans le passé durant les neuf 
mois de gestation maternelle, demeure encore présentement. 
L’enfant ne peut dire encore « je suis » de façon réfléchie, car il 
n’a pas d’autre langage que la première étincelle d’un cri lancé 
dans un univers plongé encore pour lui dans les ténèbres et 
dans le flou. Le verbe être va bientôt changer de condition. Il 
signifiera toujours : j’existe au présent, mais aussi : je suis encore 
ce que fus à tel moment donné, ce que j’étais dans la durée, 
voilà aujourd’hui et maintenant ce que JE SUIS devenu et ce 
que je demeure. L’erreur consisterait à se définir comme des cris 
successifs et isolés, sans trame, sans lien, alors que notre histoire 
prend sens à la façon d’une boule de neige qui s’enrichit avec 
l’âge et va bénéficier d’une chronologie, car le mouvement du 
temps se développe dans une durée.

Le cri du nouveau-né.
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De cet agrégat d’expériences émerge un JE permanent et 
souverain qui s’approprie ici et maintenant tout ce qui s’est 
déroulé hier. Ce passé désormais disparu survit étrangement 
aujourd’hui dans la mémoire. Cette faculté du souvenir a pour 
but de conserver d’une façon nouvelle tout ce qui a été anéanti. 
On pourrait même en restituer et en écrire la biographie.

Le deuil définitif d’un passé disparu
Essayons déjà de retenir et de fixer certains poteaux indicateurs 

qui vont baliser le chemin de notre aventure humaine en marche. 
1° L’instant présent est le SEUL QUI EXISTE.
2° Cet instant est entraîné dans la mouvance du temps qui 

passe et qui trépasse.
3° Il est donc victime d’une MORT, d’une négation : je ne 

suis plus, quel dommage pour ceux qui rêveraient d’arrêter 
et d’éterniser le temps. Lamartine évoque avec nostalgie le 
souvenir heureux d’un voyage en barque sur le lac du Bourget 
en compagnie d’Elvire, la femme aimée :

« Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages
Dans la nuit éternelle emportés sans retour
Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des âges
Jeter l’ancre un seul jour ? » (9)

Le passé réapparu
4° Cependant cet instant présent bénéficie à un second 

niveau de la survie des instants passés qui demeurent dans mon 
vécu actuel et permanent. Victoire ! Nous pouvons affirmer le 
triomphe d’une RÉSURRECTION, la négation est morte, le 
‘je NE suis plus’ s’est transformé en ‘je suis PLUS’. Tel est le 
mystère de ce qui nous arrive « une fois pour toutes ». Une fois, 
seulement, exclusivement, non renouvelable comme tel, mais 

9.  Lamartine, Les Méditations poétiques (1820). Celle qu’il appelle Elvire était en fait 
Julie Charles, une femme mariée atteinte d’un mal incurable qui l’emporta en 1817.
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aussi pour toutes, car la parole éphémère adressée aux autres 
s’est multipliée en chacun et peut se répéter indéfiniment dans 
l’Espace et dans le Temps à partir de sa source unique (10).

Le ‘je’ souverain a engrangé tout ce qui a disparu à jamais 
comme tel, mais qui subsiste autrement et actuellement avec 
une nouvelle qualité d’être. Ainsi se constitue peu à peu ma 
personnalité. Le ‘je’ devient aussi un ‘moi’, non pas le Moi 
égoïste narcissique et centripète, mais ce conglomérat que je 
peux unifier et qui résume toutes mes expériences.

À un moment donné de son parcours que certains appellent 
‘l’âge de raison’, l’enfant va prendre de la distance par rapport à 
lui-même, son ‘je’ va pouvoir se dédoubler en ‘moi-même’, face 
au monde et aux personnes qui l’entourent. Cette dualité est un 
progrès, mais elle peut être aussi un piège, car le ‘je’ unique est 
insécable comme l’atome et ne peut se dédoubler comme tel 
sous peine d’explosion silencieuse, mais catastrophique.

Choisir une altérité de communion ou l’enfer de la solitude
C’est le moment de la réflexion, un carrefour capital. Le 

grand danger consisterait à s’enfermer dans sa solitude et refuser 
à autrui le pouvoir d’exister. Tel fut le cas de Narcisse. Le mythe 
raconte que durant une chasse il eut soif et s’arrêta pour boire 
à une fontaine. Il fut stupéfait de rencontrer comme dans un 
miroir le reflet de son propre visage dont il tomba amoureux. 
Il n’était plus un ‘je’ en relation avec quelqu’un d’autre, avec un 

10.  L’Écriture emploie souvent l’expression grecque « ephapax » pour désigner un 
événement arrivé une seule fois pour toutes, par exemple la mort sacrificielle de 
Jésus offerte pour les péchés (Hé 8, 27 ; 10, 10 ; Ro 6, 10). 
La théologie chrétienne explique pareillement que la messe est le renouvellement 
dans l’ici et le maintenant de l’unique Sacrifice de Jésus qui s’est déroulé une seule 
fois à la Cène et à la Croix. Il est désormais « toujours vivant pour intercéder en notre 
faveur » (Hé 7, 25). C’est l’application de la grande loi qu’on ne va à l’universel 
qu’en passant par le singulier. Le spirituel, c’est paradoxalement du singulier 
permanent.
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‘tu’ singulier et à l’horizon avec tous les autres. Ces autres, je 
les nomme ‘vous’ au pluriel et je leur reconnais le plein droit 
d’exister et de dire chacun ‘je’ pareillement, autrement et en 
alternance.

L’altérité est le fait qu’il y ait l’un et l’autre distinct et 
différent, elle implique une coexistence qui est une source 
de vie, d’accroissement et de bonheur aux yeux d’un cœur 
d’enfant, pauvre et ouvert. Hélas, elle est interprétée comme 
une altération, une détérioration, une mutilation, à la limite une 
accusation pour celui qui se sentirait humilié d’avoir besoin d’un 
autre. Le ‘riche’ qui se croit tout-puissant et propriétaire unique 
de l’univers refuse le partage (Luc 4, 5-8). Le malheureux n’a plus 
soif ni appétit, puisqu’il est déjà plein de lui-même. L’apparition 
éventuelle d’un autre ne lui permettrait plus d’être premier, 
cet intrus qui est une limite mérite la mort comme Abel devenu 
insupportable pour Caïn.

Narcisse et Écho, de Waterhouse.
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Au lieu de la dualité de personnes qui permet la joie d’aimer 
et d’être aimé et qui est le sens même de l’existence, Narcisse 
déclare : « Me voici moi-même. Mon Moi redoublé me suffit, pas besoin 
de l’ingérence d’autrui. Je n’existe plus que pour moi, comme moi et par 
moi, moi tout seul. » 

Amoureux de son Moi unique, Narcisse se mit à exclure toute 
autre figure qui serait à la fois semblable et différente, y compris 
la jolie nymphe Écho qui aurait voulu l’épouser. Pas d’autre 
amour que moi-même. Saint-Exupéry écrivait : « Je n’ai pas de 
sens, si je suis seul ». Il rejoignait cette affirmation de la Bible : « Il 
n’est pas bon que l’homme soit seul » (Gen 2, 18). Jean-Paul Sartre 
aurait-il donc raison de dire : « L’enfer c’est les autres ? » Et comme 
c’est un fait que les autres existent, leur présence inéluctable 
devient une douleur insupportable.

Et comme on ne peut les anéantir, surgit la tentation extrême 
de se supprimer. Le seul désir et la seule prière des possédés 
de Gérasa, c’est d’implorer Jésus : « Envoie-nous dans les porcs que 
nous y entrions » (Mc 5, 12). À peine sont-ils exaucés, qu’ils « se 
noyaient dans la mer », écrit saint Marc, un imparfait grammatical 
qui déroule une durée indéfinie, celle d’un supplice tragique 
qu’ils s’infligent à eux-mêmes, ils sont victimes d’une tentative 
avortée d’un suicide éternellement manqué. C’est ‘insensé’, car 
ils ont perdu le Sens.

Au contraire de Narcisse qui s’est damné, c’est-à-dire 
condamné lui-même, d’autres chercheront et trouveront leur 
bonheur dans la communion, dans la relation amoureuse avec 
l’autre et les autres. Celui qui s’éveille pour la première fois à la 
vie, va considérer inconsciemment la présence d’autrui comme 
un ‘donné’, une chance et une grâce. Il va répondre à l’invitation 
de sortir de lui-même, de s’ouvrir à autrui. Il va chercher à  
re-donner en second ce qui lui a été offert en premier. Les parents 
sont les premiers interlocuteurs de ce dialogue. L’apparition de 
ces deux ‘je’ à la fois étrangers et familiers, distincts et unifiés, 
vont permettre à l’enfant dépassé par ce qu’il vit, d’entrer dans 
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une véritable communion trinitaire. Ces deux personnes qui le 
stimulent en lui disant ‘tu’ vont le provoquer à répondre et à dire 
‘je’ à son tour.  Ainsi va se construire une relation où l’amour sera 
désormais le moteur d’une croissance réciproque.

Les deux états de l’être : matériel et spirituel
En conclusion de ces réflexions, nous pouvons avancer qu’il 

existe un double monde dans lequel nous sommes engagés :
1° Un monde physique, matériel, corporel, sensible c’est-à-

dire à la portée de nos cinq sens, visible pour l’œil, audible pour 
l’oreille, gustatif pour le goût, tactile pour les mains et la peau, 
olfactif pour les narines. Ce monde objectif est un donné. On 
peut alors s’interroger : Qui m’en fait le Cadeau ? Et je retourne 
ma réaction par une réponse reconnaissante : « Merci de tout cœur. 
Je veux suivre l’exemple de cet illustre Inconnu si généreux et je me donne 
à mon tour, je me redonne à cet Amour offert. » (11)

2° Un monde spirituel. Cet univers extérieur s’est installé en 
moi par les nerfs optiques, auditifs, etc. Le dehors s’est intégré 
dedans, incorporé. Toutes les informations ont été conduites au 
cerveau. Mais ne nous faisons pas d’illusion, lui aussi comme 
le reste de notre corps fait partie de l’impermanence radicale 
du monde matériel, puisque nous le répétons : il n’y a que 
L’INSTANT PRÉSENT QUI EXISTE. Sa survie apparente et 
objective n’est qu’un leurre. Il faut donc que Quelqu’un sans se 
lasser continue de ‘créer’ ces Espaces Temps qui se succèdent sans 
interruption et manifestent une Source d’une générosité inouïe, 

11.  Antériorité du sensible. 
Un adage philosophique déclare : « Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in 
sensu. » Rien n’est dans l’intelligence qui n’ait été d’abord dans les sens. Ainsi est 
soulignée l’importance de nos cinq sens qui nous aident à appréhender le monde 
par la sensation. N’oublions pas que concrètement il s’agit de « mes » sens, les 
sens de quelqu’un qui surplombe l’univers matériel. En effet, ce « je » spirituel et 
profondément caché possède la priorité sur tout ce qu’il voit, touche et entend, 
d’autant plus qu’il demeure, alors que le monde physique passe et trépasse à 
chaque instant.
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permanente, constante et durable. Cette Intelligence souveraine 
établit des lois que la science de l’homme peut découvrir et son 
activité combine pour « cultiver et garder » (Gen 2, 13) le Jardin 
qui lui a été confié.

Ce n’est pas tout. En effet, à l’intérieur de moi-même se 
construit un autre monde très différent qui garde la trace de 
tout ce qui a été reçu, vécu et perçu. Ce monde radicalement 
nouveau, appelons-le « SPIRITUEL ». On ne peut le définir, car 
il est « transcendant et immanent », à la fois au-delà et au-dedans. 
Il exprime ainsi une conjonction des oppositions, son langage est 
paradoxal et peut absorber les apparentes contradictions. Il 
échappe à nos sens et à leur vocabulaire qui est imprégné de 
toutes nos sensations. Ce monde spirituel pourrait nous réduire à 
un silence de mort, car il ne peut s’identifier à l’univers matériel 
qui est d’un autre ordre. Il en est l’abstraction, c’est pourquoi 
certains pensent ne l’évoquer que par la négation, ce qu’on 
appelle l’apophatisme. 

L’apophatisme  
Issu du verbe aπofημι – apophemi, « nier » cette approche 

philosophique est fondée sur la négation. En dérive la 
théologie négative, c’est-à-dire une approche de la théologie 
qui consiste à insister plus sur ce que Dieu n’est « pas » que 
sur ce que Dieu est. Elle se situe à l’opposé de la théologie 
cataphatique, affirmative ou « positive », par exemple celle 
qui énumère les attributs de Dieu. 

Nous pensons que ce qu’il faut nier, ce sont les limites 
de notre connaissance et de nos idées. En revanche il faut 
utiliser la voie d’éminence, c’est-à-dire que toute image doit 
être prolongée en plénitude et à l’infini dans le mystère, par 
exemple celle du festin accompagné de musique et danse qui 
est réservé à l’enfant prodigue (Luc 15, 20-25). On pourrait 
parler avec Jésus d’un ‘accomplissement’. « Je ne mangerai plus 
cette Pâque jusqu’à ce qu’elle soit ACCOMPLIE dans le Royaume de 

’ ’
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Dieu… Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu’à ce que 
le Royaume de Dieu soit venu » (Luc 21, 14-18). Marc précise : 
« jusqu’à ce jour où je le boirai NOUVEAU dans le Royaume de 
Dieu » (Mc 14, 25).

On pourrait dresser une équivalence entre le mot 
‘nouveau’ et spirituel, ce qui veut dire que l’abstraction 
nécessaire que doit subir l’image ou la parabole se transforme 
en hyperréalisme et en surabondance de Sens (Voir Jean 
10, 10 à propos de la vie éternelle qui sera « surabondante », 
incommensurable, insoup çonnée). Il n’y a plus de sens, parce 
qu’il y en a TROP. C’est la limite singulière qui éclate pour 
s’ouvrir à un universel de plénitude. Nous débouchons dans 
le mystère.

Mort et Résurrection au quotidien
Et pourtant je dois me ‘rendre’ à l’évidence de la présence du 

spirituel, comme on rend les armes, comme on capitule devant 
un fait qui nous dépasse, et je suis provoqué à lui répondre par un 
acte de reconnaissance. Cette rose que mes yeux ont entrevue, 
elle est encore là, autrement, avec sa forme et sa couleur que 
je peux représenter, restituer et la dessiner sur un tableau. Ce 
monde invisible, je ne peux l’évoquer que par des images, des 
symboles, des comparaisons, des similitudes, des paraboles. Ces 
ressemblances impliquent des différences encore plus fortes. 
Notre esprit doit consentir à un saut qualitatif pour affirmer 
sa réalité, celle d’un ‘Royaume qui n’est pas de ce monde’ (Jn 18, 
36). « L’essentiel est invisible pour les yeux, écrit Saint-Exupéry 
dans “Le Petit Prince”, on ne voit bien qu’avec le cœur. » Nous en 
dirions autant de cet existentiel qui demeure intimement relié 
à notre personne, à notre ‘je’ qui se nourrit de tout ce que j’ai 
vu, entendu, senti. Quand on parle de ‘cœur’, il ne s’agit pas de 
notre muscle cardiaque incapable comme tel de la vision, mais, 
au plus profond de nous-même, du centre vital de connaissance 
et d’amour, la fine pointe de tout notre être.  
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Quant à l’univers physique, il est déjà mort, emporté dans le 
mouvement éphémère du temps qui passe. Ne désespérons pas, 
car il vient de survivre en moi, de RESSUSCITER, je vois encore 
ce paysage, je contemple ce visage. Toutes ces expériences 
demeurent comme photographiées, imprimées, transfigurées, 
éternisées, elles sont devenues indépendantes de l’Espace et du 
Temps. Je peux les renouveler ailleurs, car elles me poursuivent 
partout, ici et là, aujourd’hui ou demain. En un mot, toutes ces 
sensations sont SPIRITUALISÉES, intégrées en moi et devenues 
mon CORPS SPIRITUEL.

Ce mot ‘corps spirituel’ semble contradictoire, car il exprime 
une nouvelle qualité d’être, qui a rompu avec le ressenti d’hier 
survenu une fois pour toutes, une seule fois singulière et exclusive, 
et qui pourtant demeure aujourd’hui pour toutes les fois 
qu’un nouvel instant va apparaître. Le fait unique est devenu 
multiple et universel, mais autrement, gravé dans le trésor de 
ma mémoire. Ce n’est plus un corps physique, puisqu’a disparu 
l’original dont je conserve la trace. Le mot « spirituel » lui-même 
est symbolique, il évoque le souffle, ce qui est le plus léger, le plus 
ténu, le plus fragile. Il se dit en hébreu : « ruah » pour signifier à 
la fois le souffle, l’esprit, le vent, le soupir. Comment le saisir et le 
retenir, puisque devenu ‘spirituel’, il représente non ce qui passe 
à chaque instant, mais ce qui demeure, ce qui est permanent et 
donc ce qui est vrai, consistant, solide ? Le spirituel est en fait le 
super réel, alors que pour celui qui ne croit qu’à la terre et au 
sensationnel, il n’est qu’une insignifiante abstraction. 
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Qu’est-ce que la vérité ?

Jésus devant Pilate : Qu’est-ce que la vérité ?

On comprend dans cette perspective ce que Jésus appelle 
‘vrai’, c’est-à-dire ce qui est d’ordre spirituel par rapport à 
ce qui est matériel. Il oppose ainsi la nourriture qui passe 
en rassasiant l’estomac provisoirement, de façon répétitive et 
n’empêche pas de mourir, avec le pain de vie éternelle qu’il 
promet : « Ma chair est une VRAIE nourriture et mon sang un 
VRAI breuvage… Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie 
éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » (Jn 6, 53-54).

Jésus oppose la manne de Moïse et le Pain qu’il propose : 
« Ce n’est pas Moïse, c’est mon Père qui vous donne le pain qui vient 
du ciel, le VRAI. » (Jn 6,32).
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De même il dira : « Je suis la Vigne, la vraie et mon Père est le 
Vigneron » (Jn 15, 1). Il souligne le contraste entre la chose qui 
sert de signe relatif et qui passe avec le Signifié qui exprime 
une plénitude permanente. 

On pourrait en dire autant du dialogue avec la Samaritaine : 
« Qui boira de cette eau aura encore soif, mais qui boira de l’eau que 
je lui donnerai n’aura plus jamais soif. L’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui source d’eau jaillissant en vie éternelle » (Jn 4, 13-
14 ; 6, 35). 

La foule et les disciples ne sont pas sur la même longueur 
d’onde que Jésus. Ils traduisent le mot chair par ‘viande’ au sens 
matériel du terme et repoussent toute idée de cannibalisme. 
Jésus répond : « C’est l’esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les 
paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. » (Jn 6, 63).

À propos de la ‘vérité’, nous pouvons fournir à ceux qui 
le demanderaient deux conférences sur le sujet : 1° « Un 
pluralisme des vérités et des religions est-il possible ? » et 2° « Aspect 
philosophique de la question ». 

Si je refuse de franchir ce pas pour entrer dans la vérité et la 
réalité de la signification spirituelle, je deviens matérialiste, il n’y 
a que la terre qui compte, et je suis déjà mort logiquement, car 
le monde d’hier n’existe plus, il s’est évanoui à jamais comme tel 
et j’anticipe inconsciemment la négation totale et définitive qui 
caractérise le dernier instant de notre mort humaine. Entraînés 
dans la ronde des heures – « la dernière tue » écrivait un cadran 
solaire – nous sommes condamnés à être et devenir des cadavres 
en sursis sans aucune espérance. Présentement nous sommes 
déjà morts, mais pas encore définitivement, comme le noyé qui 
remonte en surface pour respirer, mais qui sait qu’il finira par être 
englouti tout entier dans l’abîme absurde du Néant. Ce non-sens 
qui contredit notre désir de vivre pleinement peut engendrer 
désespoir, révolte, accusation, résignation, oubli, éclatement du 
corps, suicide. 
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Au contraire, celui qui est attentif constate qu’il vit à chaque 
instant le mouvement continu d’une mort et d’une résurrection. 
Nous ressemblons à la fillette qui saute à la corde. Elle descend 
les pieds sur terre à chaque instant écoulé pour, au moment qui 
suit, rebondir aussitôt vers le haut, j’allais dire symboliquement 
vers le ‘ciel’. Celui qui refuse de jouer dans la confiance, soit est 
écrasé contre terre sans bouger comme un cadavre, soit reste 
suspendu dans les airs comme un drogué. Il surplombe un abîme 
dans lequel il tombera à l’ultime moment, ce qui n’a pas de sens, 
puisque cet instant n’existe plus et donc que le sol s’est dérobé. 
Physiquement il ne subsistera RIEN. Mais qui est responsable de 
cette absurdité, de ce triomphe absolu de la Négation ?

L’autre, au contraire, altruiste, dévoué, vivant dans ce courant 
de l’Amour qui donne Sens à l’existence, enrichit petit à petit 
son corps spirituel qui se développe comme une boule de neige. 
Quand le jeu sera fini, que restera-t-il ? TOUT, c’est-à-dire le film 
enregistré à tout jamais de notre vie qu’on pourra regarder d’un 
seul coup d’œil, avec possibilité d’arrêt sur l’image. La totalité de 
nos expériences sera conservée de façon extrêmement précise 
avec chaque ‘instantané’ bien distinct et relié à l’ensemble. Le 
moindre petit geste généreux sera amplifié, multiplié, universalisé 
« Un verre d’eau donné à un enfant ne perdra pas sa récompense » (Mt 
10, 42 ; Mc 9, 41). « C’est à moi que tu l’as fait », dira Jésus. Ainsi 
celui qui a aimé et servi connaîtra la joie et l’honneur d’offrir au 
Père et de partager sa vie avec des milliards de frères. 

Notre dernier acte consistera à rendre le dernier souffle et 
à tout redonner à l’autre et aux autres, principalement à notre 
bienfaisant Donateur dans un élan d’action de grâce. « Tout ce qui 
est à moi est à toi, voici mon corps spirituel livré pour toi. Tout ce que tu 
m’as donné, je te le remets comme un ‘talent’ confié, développé par mon 
activité et enrichi par notre collaboration. Tout est accompli. »
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IV. RECHERCHER UN MODÈLE HUMAIN UNIVERSEL

Christ Rédempteur du sculpteur Landowski
« Élevé de terre j’attirerai tous les hommes à moi » (Jean 12, 32).

Dans sa troisième prédication de 2017 au Vatican, le Père 
Cantalamessa a donné ce titre : Le christianisme « n’est pas fait 
pour augmenter la peur de la mort, mais pour l’enlever ». 

Jésus-Christ, dit la Lettre aux Hébreux, est venu « libérer tous 
ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une 
situation d’esclaves. » (He 2,15).
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Qui nous dira la vérité ?
Tous les hommes font partie de cette même humanité 

dont nous avons dégagé la structure permanente de mort et 
de résurrection. En raison de cette ressemblance, nous allons 
chercher parmi nous, Quelqu’un dont l’origine et la fin, la 
naissance et la mort, soient à la fois singulières et communes, 
typiques et exceptionnelles. Nous constaterons que l’exception 
confirme la règle. Le cas particulier de cet Exemplaire nous révèle 
grâce à Lui, ce que nous sommes nous aussi, universellement, 
d’où nous venons et où nous allons.

Nous avons choisi JÉSUS, un charpentier de Nazareth qui a 
vécu il y a environ 2000 ans, ou plutôt c’est Lui qui nous a choisis, 
comme il nous en donne l’assurance et comme l’atteste la foi 
chrétienne que nous partageons avec des milliards de croyants 
(Jn 15, 16).

« Et vous, que dites-vous que je suis ? », Jésus est en plein désarroi, 
lorsqu’il pose à ses apôtres cette question capitale et plus actuelle 
que jamais. En effet, il vient d’être abandonné par les foules et 
ses disciples. Et voilà qu’émerge un certain Simon, fils de Jonas 
qui sera surnommé Pierre, car « c’est sur cette Pierre, dit Jésus, sur 
ce Rocher, que je bâtirai mon Église ». Le pêcheur du lac de Tibériade 
vient d’ouvrir la brèche de la foi chrétienne dans laquelle 
s’engouffreront d’innombrables croyants : « TU ES LE CHRIST 
(LE MESSIE), LE FILS DU DIEU VIVANT » (Mt 16, 16). 

Solidaires de Pierre, les autres apôtres deviendront les 
premiers témoins de cette étrange et Bonne Nouvelle : « Dieu 
a tellement aimé le monde qu’il lui a donné son Fils unique » (Jn 3, 
16). « Le Verbe qui était Dieu et en qui tout a été fait s’est fait chair et il 
a habité parmi nous » (Jn 1, 1-14). Leur prédication orale signée 
de leur sang sera bientôt consignée dans l’Écriture, les grands 
conciles, la longue Tradition de l’Église. Aujourd’hui encore 
retentit aux oreilles de nos contemporains la même attestation 
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que Jésus est à la fois Fils de Dieu et Fils de l’Homme. Il est Fils 
de Dieu, parce que « né du Père avant tous les siècles », comme 
l’affirme le credo de l’Église, et Fils de l’Homme, parce qu’il est 
né de la Vierge Marie. 

Le Fils de l’homme souverain
Cette expression « Fils de l’Homme » qui définit le partage 

avec nous de la même humanité a aussi une signification 
transcendante dans le livre de Daniel 7 : « Je contemplais dans les 
visions de la nuit. Voici, venant sur les nuées du ciel, comme un Fils 
d’Homme. Il s’avança jusqu’à l’Ancien des jours (Dieu représenté 
comme un vieillard) et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré 
empire, honneur et royauté et tous les peuples, nations et langues le 
servirent. » (Dn 7, 13-14).

Jésus reprendra cette expression ‘Fils de l’Homme’ dans 
le sens souverain d’empereur universel pour répondre à 
l’interrogation du Grand Prêtre : « Es-tu le Christ, le Fils du 
Béni ? – Je le suis, dit Jésus, et vous verrez le Fils de l’Homme 
siégeant à la droite de la Puissance et venant avec les nuées du ciel » 
(Mc 14, 61-62).

Tous fils de Dieu
Pour bien souligner l’enracinement de Jésus dans notre 

humanité, Matthieu déroule l’énumération de ses ancêtres : 
« Abraham engendra Isaac, puis David… » et l’évangéliste termine 
ainsi : « Jacob engendra Joseph, époux de Marie qui ‘engendra’ Jésus, que 
l’on appelle Christ » (Mt 1, 1-16). Le témoignage de la conception 
virginale de Jésus qui fait suite à ce récit (Mt 1, 1-25) sera repris 
et confirmé par Luc (1, 26-38). Ainsi Matthieu nous décrit la 
généalogie ascendante de Jésus en remontant l’histoire de David 
à Abraham et Luc la reprendra inversement en descendant pour 
aboutir à ‘ADAM, FILS DE DIEU’.
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Cette expression étonnante indique que notre filiation divine 
est universelle et assurée par grâce dès le départ (12).

Nous sommes ‘tous fils de Dieu’, à la ressemblance de Jésus, 
le Premier-né d’une multitude de frères (Ro 8, 28-30). L’épître 
aux Colossiens nous dit que Jésus est « l’Image du Dieu invisible, 
Premier-né de toute créature » (Col 1, 15). Il nous donne le sens de 
notre origine : une naissance commune. L’auteur ajoute qu’il 
est « le Principe, Premier-né d’entre les morts » (Col 1, 18). La mort 
de Jésus nous offre aussi le sens de notre mort commune. Notre 
itinéraire humain se définit comme le passage d’une double 
naissance dont Jésus est l’unique Médiateur, car il est situé 
entre deux Personnes, le Père et l’Esprit (I Tim 5 ; Hé 8, 6). Il 
reçoit d’abord sa naissance de son Père et finalement donnera 
naissance nouvelle à l’Esprit Saint qui procède du Père par le 
Fils. Voici donc établies les deux parties de notre propos. 

En conclusion, en nous fiant aux affirmations de l’Écriture, 
nous constaterons que nous sommes tous construits à la 
ressemblance de Jésus. Il en résulte que notre naissance humaine 
est une naissance divine et notre mort humaine est une mort 
divine. Voilà une vérité considérable, formidable, fantastique, 
fabuleuse, époustouflante, qui, grâce à Jésus, notre Sauveur, 
donne un SENS extraordinaire et plénier à notre aventure sur la 
terre. Il ne nous reste plus qu’à en déployer la logique.

12.  Saint Paul écrit à Timothée que « cette grâce nous a été donnée avant tous les siècles dans 
le Christ Jésus, cette grâce a été maintenant manifestée par l’apparition de notre Sauveur, le 
Christ Jésus » (II Tim 1, 9-10).
Ces fils de Dieu sont destinés « à recevoir en héritage le Royaume préparé depuis la 
fondation du monde » (Mt 25, 34) à condition de vivre comme des fils de Roi, c’est-
à-dire fraternellement envers tous.
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V. NOTRE NAISSANCE DIVINE

Nous tiendrons compte ici de tout le développement de la 
doctrine chrétienne qui nous permet de commencer par la fin 
pour éclairer tout le parcours, à savoir le mystère de la Trinité. 
C’est lui qui illumine toute notre réflexion. Nous renvoyons à ce 
sujet à notre livre « La Trinité au cœur de notre histoire N° 56 ». Nous 
découvrons dans cette communion amoureuse et bienheureuse 
des Trois Personnes une cohérence fantastique et rayonnante qui 
illumine notre condition humaine, à condition de nous appuyer 
dans la fidélité à l’Église sur les paroles de Jésus et l’ensemble de 
l’Écriture.

Un va-et-vient entre deux Personnes
La veille de sa passion, Jésus, « sachant qu’il est venu de Dieu et 

qu’il s’en va vers Dieu » (Jn 13, 3), décrit en une seule formule son 
itinéraire humain et divin : « Je suis sorti du Père et venu dans le 
monde, maintenant je quitte le monde et je m’en vais au Père » (Jn 16, 
28). La naissance de Jésus est ainsi exprimée par une ‘sortie’ du 
Père et sa mort par un retour de l’Envoyé à l’Envoyeur : « Je ne suis 
plus dans le monde… et Moi je viens vers Toi, Père saint » (Jn 17, 11).

Tout le développement de notre existence humaine ‘dans le 
monde’ s’étale entre cet aller et ce retour. Qu’est-ce qui se joue 
pendant cette durée intermédiaire qu’on peut comparer aux neuf 
mois d’une gestation ? Sinon la croissance d’une relation de 
Personne à Personne dont Jésus reste le Modèle souverain. Luc 
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nous dit que Jésus « grandissait en âge, en taille, en sagesse et en grâce 
devant Dieu et devant les hommes » (Luc 1, 80 ; 2, 40, 52). Cette 
relation éternelle entre le Père et le Fils va s’incarner dans le 
temps successif de notre histoire pour nous en fournir le Sens. 

Voici la réponse à la direction, à l’orientation et au but de 
cette flèche qui nous a servi de représentation. Jésus nous dit 
qu’il en est le Chemin : « Nul ne vient au Père sans passer par Moi » 
(Jn 14, 6). Sa trajectoire devient exemplaire de la nôtre. Tout 
part d’une conception, tout se poursuit par une croissance, à 
savoir une gestation et tout s’achève par une naissance. Quand 
l’enfant est devenu adulte, l’unification parfaite du Père et du 
Fils humanisé est comparable à un mariage. Tout recommence 
par une naissance nouvelle, celle d’un autre Partenaire nommé 
Esprit Saint, Fruit de cette union. Nous y reviendrons en parlant 
de la mort humaine et divine de Jésus.

La naissance est le fruit d’une reproduction
Qu’est-ce qu’une naissance, sinon un dédoublement de 

personnalité ? J’en ai fait l’expérience en méditant seul à 
Bethléem devant la crèche de Noël. La Femme qui enfante était 
dans le secret déjà distincte personnellement de l’enfant qu’elle 
a conçu et voilà qu’après neuf mois de mûrissement apparaît au 
grand jour la vérité, la femme qu’on croyait une est à l’évidence 
devenue deux en donnant naissance à un fils déjà là dès la 
conception, mais pas encore manifesté.

De même, le Père et le Fils ont toujours été un au com men-
cement dans l’obscurité de leur mystère. Et voilà qu’à Bethléem 
l’humanité étonnée apprend cette révélation bouleversante 
que le Dieu unique se dédouble à nos yeux en deux Personnes 
distinguées. Il se définit désormais grâce à son Fils bien-aimé 
comme « le Père unique ». Ce mot ‘Père’   implique essentiellement 
une relation avec un Enfant, Celui que Marie, sa Mère, a porté 
neuf mois et qu’elle tient maintenant sur son cœur pour l’allaiter.

Il n’existe toujours qu’un seul Dieu, un seul Père, mais qui n’est 
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pas seul, puisqu’il donne naissance à un Fils bien-aimé. Le Ciel 
est en fête dans la nuit de Noël. Cette allégresse impressionnante 
d’êtres célestes annonce une extraordinaire Bonne Nouvelle. 
On peut déchiffrer et traduire ce message inouï comme un cri 
enthousiaste de Dieu : « Je suis Papa ! » Il nous révèle ainsi qu’il 
a ENGENDRÉ.

Distinguer pour Unir
Marie qui a conçu du Dieu qui est Esprit et qui a donné naissance 

à Jésus est située au cœur de cette dualité de Personnes. Elle est 
la Femme la plus distinguée du monde, puisqu’elle distingue le 
Père dont elle est l’Épouse du Fils dont elle est la Mère. Elle se 
distingue donc elle-même de l’Enfant qu’elle portait. Elle n’est 
plus seule et une, ils sont devenus véritablement deux.

Et ce n’est pas tout, puisqu’avec la présence de Joseph, le père 
spirituel et réel de Jésus et l’époux de Marie, les voilà détriplés 
tous les trois. Un couple est devenu famille, un foyer trinitaire. 
La naissance a été le terme de l’accomplissement progressif 
d’une relation entre une femme et son fils dont le résultat paraît 
évident aux yeux des visiteurs, les bergers et les mages. Ils se sont 
inclinés devant « l’Enfant et sa Mère », indissociables, à la fois 
plus unis et plus distincts que jamais (Mt 2, 13-14 ; 20, 21).

La ‘trinité’ de la Sainte Famille de Nazareth.
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Quant à l’Être de Dieu, il reste toujours unique, car le Premier 
dit au Second : « Tout ce qui est à moi est à toi », mon Être et 
ma Vie. Je n’existe plus que pour Toi, mon Fils, avec Toi et en 
Toi. L’Être de Dieu n’est pas dédoublé, puisqu’il est tout entier 
transféré du Père au Fils. Comme Jésus redit à son tour : « Tout 
ce qui est à Moi est à Toi, Père », ils ne font plus qu’UN au niveau 
de l’unicité de l’Être, plus UNIS indissolublement au niveau des 
deux Personnes distinguées. Cette unicité de l’Être implique un 
dépouillement, une dépossession totale de l’Un au service et au 
bénéfice de l’Autre, une Mort à soi-même double et réciproque 
par renoncement à sa propre solitude en vue de construire une 
parfaite et bienheureuse communion. « Il n’y a pas de plus grande 
preuve d’amour que de donner sa vie pour celui qu’on aime. » Je me 
« vide » pour t’abandonner tout ce que J’AI, tout ce que JE SUIS 
et tout ce que JE FAIS : AVOIR, ÊTRE et ACTION.  

Le jeu de ‘qui perd gagne’
L’épître aux Philippiens témoigne de cette désappropriation : 

« Le Christ Jésus de condition divine ne retint pas jalousement le rang 
qui l’égalait à Dieu, mais il s’est VIDÉ lui-même » (Phi 2, 7). Certains 
ont traduit par ‘anéanti’ le terme grec ‘ekenôsen’ qui signifie 
littéralement « se vida » et qui est à l’origine de la théologie de la 
Kénose. Chacun se désemplit au bénéfice d’un autre, comme la 
mère qui enfante, elle n’a plus Rien dans son sein, parce qu’elle 
a Tout donné à son fils qui s’est rempli d’elle. Nous verrons que 
telle est le Sens de la mort, celle de Jésus qui éclaire la nôtre, 
un renoncement à son existence humaine et divine pour tout 
transférer par amour à Dieu et à tous dans l’unité de l’Esprit. 
Nous en parlerons plus loin.
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La Kénose

Nous avons parlé plus longuement de la théologie de la 
Kénose dans notre livre : « La Trinité au cœur de notre histoire 
N°56 », pages 93 à 95.

Un concept apparenté se découvre dans la tradition juive 
de la Kabbale : le tsim-tsoum. Isaac Louria décrit ainsi ce retrait 
de Dieu : « C’est en concevant le vide en soi pour accueillir l’altérité 
du monde, c’est en se retirant de lui-même en lui-même que Dieu créa 
le monde. De ce vide de Dieu, surgit le monde. »

« La grâce comble, mais elle ne peut entrer que là où il y a un vide 
pour la recevoir. » S. Weil, La pesanteur et la grâce (Paris, Plon, 
1948, p.20).

Maurice Blondel, dans la conclusion de ‘l’Action’, écrit 
de même : « L’homme ne peut gagner son être qu’en se reniant en 
quelque façon, pour le rapporter à son principe et à sa fin véritable ». 
Jésus ne dit-il pas pareillement : « Qui cherche à conserver sa vie 
la perdra et quiconque la perdra la sauvegardera. » (Luc 17, 33 ; 
Jn 12, 25 ; Mt 16, 25 ; Mc 8, 35).

Agonie de Jésus à Gethsémani, de Greg Olsen.
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Imiter Dieu et suivre Jésus
En venant parmi nous et en nous demandant de le suivre, Jésus 

engage l’univers et tous ses frères humains dans ce mouvement 
de générosité totale. Déjà le Lévitique demandait l’imitation de 
Dieu par la sainteté : « Vous serez saints, car je suis saint, moi, le 
Seigneur, votre Dieu » (Lév 19, 2). Jésus reprendra cette exigence 
consignée dans Matthieu : « Soyez parfaits comme votre Père céleste est 
parfait » (Mt 5, 48). Luc traduit en nous montrant l’essence de 
la sainteté et de la perfection : « Soyez miséricordieux, comme votre 
Père est miséricordieux » (Luc 6, 36). Il s’agit toujours de suivre les 
conseils de Jésus qui nous donne en transparence l’exemple du 
Père : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 
8), sans mesure, « une bonne mesure tassée, secouée, débordante » (Luc 
6, 38). « Si vous êtes capables de donner de bonnes choses à vos enfants, 
à plus forte raison votre Père céleste donnera de bonnes choses (Mt 7, 11), 
l’Esprit Saint, à ceux qui l’en prient » (Luc 11, 13).

Voilà le Don par excellence que Jésus remet à son Père et à 
nous-mêmes, Lui qui « donne l’Esprit sans mesure » (Jn 3, 34) et 
« la vie en surabondance » (Jn 10, 10). « Comme toi, Père, tu es en moi 
et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que 
tu m’as envoyé… qu’ils soient parfaits dans l’unité…pour que l’Amour 
dont tu m’as aimé soit en eux et moi en eux » (Jn 17, 21-26). 

Nous venons d’écrire Amour avec une majuscule et nous 
anticipons sur la suite, car cet Amour vivant est aussi Quelqu’un, 
l’Esprit Saint, une Personne divine qui jaillit des deux cœurs 
unifiés du Père et du Fils. Nous verrons que grâce à cette double 
mort à eux-mêmes de l’Un et de l’Autre jaillit un tout Autre 
mystérieux Partenaire qui va bénéficier de l’Être unique. Pour 
le moment, contentons-nous de la Naissance du Fils. Quand 
il va mourir et sera glorifié, il rendra l’Esprit et lui donnera 
naissance en conjonction avec le Père. La mort apparaît alors à 
la manière d’une naissance nouvelle comme l’accomplissement, 
l’achèvement d’une relation.
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Jésus parle d’un second baptême qu’il doit recevoir, à savoir 
jeter le Feu sur la terre (Luc 12, 49-50). Et il est angoissé jusqu’à ce 
que tout soit « achevé », c’est le dernier mot de Jésus en mourant : 
« Jésus dit : tout est accompli, et, inclinant la tête, il remit l’Esprit » 
(Jn 19, 30). Après être né du Père, il va faire naître l’Esprit. Sa 
vie peut se résumer comme le passage d’un baptême reçu à un 
baptême redonné. 

Et maintenant appliquons à chacun d’entre nous ce mystère de 
communion totale dans la diversité des personnes, voici le sens, 
la direction qui nous trace l’exemple à suivre. Nous sommes en 
effet structurés dès le départ à l’image de Jésus. Sa naissance et sa 
mort donnent plénitude de signification à notre commencement 
et à notre fin. Nous sommes embarqués dans la même aventure.

Un avec Jésus dès le commencement
En effet, l’Écriture nous affirme que nous ne sommes qu’un 

avec le Christ dès notre création :
1° « Nous avons été créés dans le Christ Jésus », atteste la lettre aux 

Éphésiens (2, 10).
2° « Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ… nous a bénis et 

choisis en Lui dès avant la fondation du monde…déterminant d’avance 
que nous serions pour Lui des fils adoptifs par Jésus-Christ » (Éph 1,3-5).

3° « Le Christ est l’Image du Dieu invisible, Premier-né de toute 
créature, car c’est en lui qu’ont été créées toutes choses… tout a été créé par 
Lui et pour Lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Et il est 
aussi la Tête du Corps, c’est-à-dire de l’Église. Il est le Principe, Premier-
né d’entre les morts » (Col 1, 15-18). Nous reviendrons sur cette 
dernière affirmation pour montrer que notre mort humaine, à 
l’image de la sienne est aussi une mort divine.

4° « Ceux que d’avance Dieu a discernés, il les a aussi prédestinés à 
reproduire l’image de son Fils, afin qu’il soit l’aîné d’une multitude de 
frères » (Ro 8, 29). Paul ajoute : « ceux qu’il a prédestinés… il les a aussi 
glorifiés » (Ro 8, 30), on peut penser alors que la mort qui marque 
notre destin sera, comme pour Jésus, notre « glorification » (Jn 17, 5).



54 / Père Daniel Foucher · Notre vie humaine a-t-elle un sens ?

Toujours « les yeux fixés sur Jésus, le Chef et le Consommateur de 
la foi » (Hé, 12, 2), nous pouvons donc décrire notre apparition 
au monde comme un ENGENDREMENT. Un jour, une Source 
transcendante, personnelle et paternelle a pris la libre décision 
de me faire exister. Une goutte a coulé de cette Fontaine et sa 
volonté amoureuse a déclaré : « Sois » et « je fus » (Gen 1, 3, 
27 ; 2, 7). « Tu es mon enfant bien-aimé. » Silence respectueux 
pour attendre ma réponse. Si quelqu’un se croit orphelin et 
m’interroge : « D’où venons-nous ? » Je puis désormais répliquer : 
nous sommes NÉS DU PÈRE dans le temps de notre histoire. Nos 
pauvres mots tirés de notre fécondité humaine, plus précisément 
de la conception virginale de Jésus, à la fois extraordinaire et 
exemplaire, essaient de décrire ce qui est indescriptible pour nos 
sens (13). 

Nous plongeons en effet dans le monde spirituel qui donne 
pleine signification à notre origine humaine. Seule la foi peut 
transfigurer les mots et nous conduire dans l’intimité d’un monde 
silencieux, invisible et pleinement réel. Sans ce changement de 
longueur d’onde, ce passage obligé du charnel au spirituel, cette 
ouverture à une transcendance souveraine, toute compréhension 
et tout dialogue deviennent impossibles. 

Expérience mystique
Le spirituel est abstrait, donc au-delà de nos sens. Il ne signifie 

strictement rien pour le matérialiste pour qui ne compte que le 
sensible.

Les images ne peuvent que devenir des paraboles, des 
comparaisons qui font entrer le croyant dans un monde invisible 
et transcendant qui demeure, plus réel que le visible qui passe. 
Seule la fiction peut éclairer le réel dans l’extase. 

13.  On pourrait appeler virginale la naissance éternelle de Jésus, car il procède d’un 
seul Principe. Quant à celle de l’Esprit Saint, elle serait conjugale, car il procède de 
l’harmonisation de deux Personnes : le Père et le Fils.
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Certains mystiques cependant ont fait des expériences d’extase. 
Ils témoignent avoir ‘ressenti’ de façon ineffable la présence de 
Dieu qui d’ordinaire n’est pas évidente. Le philosophe Henri 
Bergson avait fait de ces ‘touchers’ divins un motif de croire en 
l’existence de Dieu. Nous pensons entre autres à Paul de Tarse, 
Augustin, François d’Assise, Pierre d’Alcantara, Jean de la 
Croix, Thérèse d’Avila, Catherine de Sienne, François de Sales, 
Élisabeth de la Trinité, Madame Acarie etc.

Thérèse d’Avila qualifie ses multiples extases : « d’affres de la 
mort […] C’est un cruel et savoureux martyre » (« Livre de la Vie » V 
20, 11). 

Évoquant les « violents transports […], d’une force inouïe », dont 
elle était saisie, Thérèse écrit : « On dirait que je vais perdre la vie ; 
alors je pousse des cris, et j’appelle mon Dieu » (Relation 1, 3).

Elle emploie diverses comparaisons pour exprimer cette 
« jouissance de l’âme si excessive ; je ne voudrais pas en jouir toute seule, 
mais le dire à tout le monde […] » (M 6, 10) : cris de joie, ivresse, 
blessure d’amour, transpercement par une flèche, noyade, feu, 
caresse. Cet état de « pure passivité devant Dieu » est au cœur de 
la doctrine de Maître Eckhart. C’est une étreinte amoureuse 
que certains ont rapproché de cette ‘petite mort’ qu’est l’orgasme, 
expression de l’écrivain Georges Bataille (14). 

Livrons ici comme exemple ce texte tiré de la vie de sainte 
Thérèse d’Avila :

« Cette apparition de l’Époux se répète le jour de la fête de 
saint Paul. Elle assiste à la messe et se dispose à aller prendre 
la communion quand Jésus lui apparaît, dit-on, « dans toute sa 
très sainte humanité ». Thérèse le regarde avec avidité et lui parle 
avec beaucoup de douceur. Elle écrira à la suite de ces saints 
transports ce chant magnifique et combien sensuel : « Ô mon 

14.  Georges Bataille est le premier à inventer ce vocable dans son roman “Madame 
Edwarda” (Pauvert).
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divin Roi, devant votre grandeur, mon âme se consume et ne sait où se 
mettre... Que sera-ce donc au ciel, si, dès cet exil, votre vue nous inonde de 
telles délices ?... Jamais je n’aurais pu me figurer une beauté si ravissante, 
quand j’y aurais passé des années entières, tant sa blancheur et son éclat 
surpassent tout ce que l’on peut imaginer ici-bas. Mais c’est un éclat qui 
n’éblouit point, c’est une blancheur suave, une blancheur qui charme le 
regard, sans lui laisser la moindre fatigue, c’est une clarté qui rend l’âme 
capable de voir cette beauté divine, c’est une lumière infiniment différente 
de celle d’ici-bas, et, près de ses rayons, ceux du soleil ne sont plus rien ». 
[Vie, 1887 : 148-149].

En avril 1560, elle a vécu ce que l’on appellera la « transverbération 
de sainte Thérèse » : un ange lui apparaît et transperce son cœur 
d’un « dard d’or ». « J’en ressentis une douleur si vive que j’en 
gémis, mais en même temps si délicieuse que je voulais ne la voir 
jamais finir. » (“Vie écrite par elle-même ”). 

Transverbération de Ste Thérèse d’Avila, Le Bernin 
(santa Maria della Vittoria, Rome, chapelle Cornaro).

Nous allons dérouler maintenant le rythme de l’activité 
propre de chaque Personne sous forme de « Temps » successifs 
qui marquent le sens et l’évolution ordonnée de notre histoire : 
le Temps du Père prépare le Temps du Fils et tous les deux 
élaborent le Temps du Saint-Esprit. 
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Le temps du Père

Pour dire son arrivée en ce monde, Jésus emploie l’expression 
« sortir du Père ». S’il est sorti dehors, c’est donc qu’il était 
dedans, déjà là, à la façon d’un germe, d’un embryon destiné 
à naître et à se détacher de son Géniteur pour s’en distinguer. 
On pourrait définir cette période primitive comme le « temps 
du Père », c’est son moment réservé où il est actif et où il remet 
tout à son Fils. Celui-ci se laisse faire dans une certaine passivité, 
il lâche prise et se laisse modeler comme la glaise du sol entre 
les mains du potier, comme l’embryon qui devient fœtus en se 
développant dans le sein de sa mère. Saint Jean nous parlera du 
Verbe situé dans le « sein du Père » (Jn 1, 18 ; Gen 2, 7 ; Jér 1, 5). 
Il est « né du Père avant tous les siècles, proclame le credo de Nicée 
Constantinople, il est Dieu, né de Dieu, Lumière née de la Lumière, 
vrai Dieu né du vrai Dieu. » 

Cette même profession de foi continue : « il est descendu du ciel ». 
Il ne faut pas se laisser prendre au piège d’une image spatiale et 
penser à un parachutage. Le Ciel, c’est Dieu et Jésus est de la 
descendance du Père, il en « procède », comme il provient de la 
descendance humaine, de la postérité, de la lignée d’Abraham 
et de ses reins pour employer un langage biblique (Hé 7, 5, 10). 
Et nous aussi, grâce à Jésus, nous sommes descendus et issus du 
cœur de Dieu.

On pourrait définir ainsi l’Ancien Testament, à partir d’Adam 
et plus précisément à partir d’Abraham et de la postérité qui en 
dépendra, comme la période d’une gestation du Fils orientée 
vers sa naissance programmée. Il sera question à la fin de cette 
généalogie de « Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut ENGENDRÉ 
Jésus que l’on appelle Christ » (Mt 1, 1, 16).  
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Le temps du Fils

« Jésus ne parlait pas SANS PARABOLES » (Mc 4, 34 ; My 13, 13).
Il faut éviter le contresens de prendre à la lettre l’utilisation 

du temps successif humain pour l’appliquer à la Trinité. Il 
s’agit d’un symbole, d’une figure qui découpe et segmente un 
Instant unique pour distinguer les Personnes et leur activité 
propre. Le mot temps signifie alors le rythme et la mesure du 
courant de vie amoureuse qui ne peut se représenter que dans 
le mouvement. Cette circulation est figurée en théologie par le 
mot « circumincession » ou en grec « périchorèse » pour exprimer 
une compénétration. 

La progression de ce mouvement qui va d’une Personne à 
l’autre a son reflet dans le développement d’une vie humaine 
avec ses trois étapes symboliques : une conception, une gestation, 
une naissance.

On pourrait dire par exemple qu’une seule respiration est 
composée d’une inspiration et d’une expiration et qu’un seul 
battement de cœur d’une systole et d’une diastole. C’est grâce 
à cette fluctuation que l’air peut passer et que le sang peut 
s’écouler.

Et voilà que l’heure est venue pour le Fils de sortir du Père, de 
naître, de répondre à l’action de l’Un par la réaction de l’Autre, 
celle de Jésus. Voici ce qu’il déclare « en entrant en ce monde : Mon 
Dieu, voici, je viens pour faire ta volonté » (Hé 10, 5-10 ; Ps 40, 7). 
Pas d’amour et de vie sans intersubjectivité, sans « réciprocité des 
consciences » (tel est le titre du beau livre de Maurice Nédoncelles 
à ce sujet). Une nouvelle liberté personnelle et humanisée vient 
de surgir qui, à partir de cette dépendance totale et en liaison 
avec elle, va prendre à son tour l’initiative, celle de retourner 
vers le Père, de s’identifier à Lui pour ne faire qu’un avec Lui.

Jésus parle à Nicodème de renaissance d’en haut et de l’Esprit 



V. Notre naissance divine / 59

(Jn 3, 1s.). Le savant matérialiste ne comprend rien au langage 
spirituel de Jésus. Il estime impossible de pénétrer à nouveau 
dans le sein de sa mère pour en sortir une deuxième fois. En 
effet, c’est insensé, car le lien historique de la mère à l’enfant est 
irréversible. La désincarnation de sa naissance est sans retour, 
pas question d’une sorte de ‘réincarnation’ dans la chair de sa 
mère (15). 

Jésus répète son affirmation à Nicodème, non pour donner des 
explications rationnelles, mais pour susciter la foi en sa Parole. 
Nicodème, docteur en Israël, ne vient-il pas de reconnaître en 
Jésus un Envoyé de Dieu grâce aux miracles, aux ‘signes’, qui 
confèrent crédibilité à ce qu’Il dit (Mt 15, 5 ; Jn 3, 33). « En vérité, 
en vérité, je te le dis, à moins de naître d’eau et d’Esprit, nul ne peut 
entrer dans le Royaume de Dieu » (Jn 3, 12). Il s’agit du Royaume 
trinitaire et spirituel dont la compréhension nous dépasse et 
qui réclame l’ouverture de la foi. Ce Royaume est invisible et se 
construit sur un rythme de va-et-vient entre Personnes : donner 
et redonner, naître et renaître.

Que de fois, particulièrement avec des adultes qui se préparent 
au baptême, j’ai mimé ce balancement du mouvement amoureux 
qui relie le Père au Fils, comme les deux partenaires alternent 
la parole dans le dialogue du Cantique des Cantiques. L’un des 
figurants représente le Père qui projette son Fils en avant, lequel 
se met en marche et se laisse façonner en totale dépendance 
jusqu’au point final de sa naissance. Stop ! 

15.  Nous avons utilisé cette idée performante de « désincarnation » pour décrire le 
mystère de la mort et de la résurrection (Lire à ce sujet : ‘Réincarnation ou résurrection 
N° 20’ ). Après s’être incarné dans le corps de son épouse, le mari doit se retirer, se 
désincarner, pour susciter un troisième, l’enfant qui procède du père par la mère.
De même, comme l’enfant qui naît, Jésus va mourir en se désincarnant de l’Espace 
Temps, en se dépouillant de sa chair physique, pour bénéficier d’un corps 
spiritualisé et glorifié. Désormais il n’est plus ‘dans le monde’ comme autrefois. Il 
laisse désormais la place à l’Esprit Saint (Jn 17, 11 ; 16, 7). 
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Quand le Fils est ‘sorti’ le Père se repose désormais sur Lui. 
C’est le Fils qui prend l’initiative de se retourner pour revenir vers 
le Père, poussé à la fois par la force d’inertie paternelle et par le 
propre élan de son effort personnel. Au terme de ce voyage aller 
et retour, l’Un et l’Autre dans une étreinte passionnée ne font 
plus qu’Un, un seul Avoir, un seul Être, une seule Action : ‘tout 
est accompli’. La mort du Père, qui s’abandonne et se vide tout 
entier, a suscité le surgissement du Fils et sa mise en mouvement.  

Le temps de l’Esprit
Un peu plus tard, pour préparer la confirmation, nous 

continuerons cette histoire d’amour. Nous mentionnerons le 
Saint-Esprit qui résulte de cette communion paternelle et filiale 
transformée en union conjugale et féconde. Dans le mime qui se 
poursuit les deux premiers figurants s’unissent fraternellement 
pour ne faire qu’un. Ils font ‘sortir’, émerger de leur étreinte, un 
troisième Partenaire aux ailes déployées comme une colombe 
et qui parcourt le monde. Son but consiste à attirer tous les 
hommes et à les rassembler pour revenir avec eux vers le Père en 
passant par le Fils. Nous obtenons ainsi une trinité de personnes 
harmonisées.

Il est important de ne pas confondre la naissance passive du Fils 
dont il est le bénéficiaire avec une deuxième, une toute nouvelle 
naissance active dont Il devient l’Auteur en communion parfaite 
avec le Père. Celui qui est né reçoit alors le pouvoir de faire naître 
à son tour. Grâce à cet enlacement amoureux du Père et du Fils va 
jaillir le Fruit de l’Esprit comme un Fleuve d’eau vive (Ap 22 ; 1 Jn 
7,37-39). L’Esprit Saint est le « Don de Dieu » par excellence, le seul 
capable de rassasier notre immense soif d’infini : « Si tu savais le 
Don de Dieu, dit Jésus à la Samaritaine… Celui qui boira de l’eau que je 
lui donnerai, n’aura plus jamais soif : l’eau que je lui donnerai deviendra 
en lui source d’eau jaillissant en vie éternelle. » (Jn 4,10-14).
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Mère, frères et sœurs de Jésus
Dans cette perspective nous allons décrire le sens plénier 

de la parole de Jésus affirmant étrangement : « celui qui fait la 
volonté de mon Père est mon frère et ma sœur, et même ma mère ». Pour 
l’abbé Maurice Zundel, c’est l’un des textes les plus mystérieux. 
En voici le contexte : le clan familial de Jésus frappe à la porte 
d’une maison. Jésus y enseigne entouré d’auditeurs attentifs et 
assis auprès de Lui. Ses frères et sœurs biologiques, entendez ses 
cousins, nous l’avons démontré ailleurs (16) cherchent à « voir » 
Jésus (Luc 8, 20). Ils ont l’intention de le ramener sagement à la 
maison et dans son atelier, car il a perdu la tête (Mc 3, 31-35 ; Mt 
12, 46-50 ; Mc 3, 20-21).

Jésus réplique alors : « Qui est ma mère et mes frères ? Et promenant 
son regard sur ceux qui étaient assis autour de Lui, il dit : ‘Voici ma mère 
et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là m’est un frère et 
une sœur et une MÈRE’ » (Mc 3, 31-35). 

Mères de Jésus
Un avec le Père tournés vers le Fils
Jésus signifie qu’il nous fait entrer dans un autre ordre 

de relations, celles par grâce qui nous permet de participer à 
ce qu’accomplit chaque Personne de la Trinité. Je voudrais 
que le lecteur rendu à cet endroit s’abîme dans le silence 
et la contemplation devant cette révélation formidable, 
époustouflante, dépassant toute imagination. J’ose le répéter : 
nous sommes associés, nous collaborons, nous coopérons à 
l’action propre de chaque Personne !

Penchons-nous d’abord sur cette affirmation stupéfiante que 
nous devenons « mère de Jésus » en accomplissant la volonté du 
Père. Essayons de découvrir la logique spirituelle de ce bonheur 
inestimable et de cet honneur incroyable, mais vrai, puisque 
Jésus nous le dit. En effet, si nous nous identifions avec la volonté 

16.  « Je réponds de ma foi N° 38 », p. 83-95.
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du Père, nous ne faisons qu’un avec Lui. Dans sa générosité 
extrême il nous donne et nous partage tout ce qu’il a, tout ce 
qu’il est et tout ce qu’il fait. Or que fait-il essentiellement ? Il 
engendre son Fils, il nous fait donc participer au jaillissement 
de sa fécondité. Être mère, c’est transmettre la vie grâce à un 
Autre appelé le Mari. Tout l’Ancien Testament est orienté vers ce 
caractère paternel qui définit la relation entre Dieu et le peuple 
de l’alliance : « Israël est mon fils premier né » (Ex 4, 22). Cette 
filiation devient de plus en plus un lien conjugal avec Osée 1, 
1-3, Jérémie 2, 2, Isaïe, Ézéchiel 16 et le Cantique des Cantiques : 
« En ce jour-là, tu m’appelleras : mon Mari » (Os 2, 18), car « Ton 
Époux, c’est ton Créateur » (Is 54, 5).

Dans cette ligne, l’Épouse bien-aimée unie au Dieu de l’alliance 
devient logiquement mère d’Israël et de tous les peuples (Is 54, 
1-3). « De Sion l’on dira : ‘tout homme y est né’ » (Ps 87, 5).

Et pour que cette fécondité extraordinaire résultant de l’union 
à Dieu ne soit pas le fruit d’une pure imagination, voici qu’une 
jeune fille nommée Marie va devenir mère du Verbe incarné, de 
ce Fils de Dieu envoyé par le Roi des cieux en vue lui-même d’un 
mariage avec l’Humanité (Mt 22, 2).

Ève était symboliquement la mère de « tous les vivants » 
selon la chair (Gen 3, 20), Marie, nouvelle Ève et nouvel Israël, 
représente et personnifie l’Humanité et le Peuple de l’alliance. 
Et voilà que l’amour du Père unique et universel lui fait une 
étonnante déclaration d’amour : « Tu concevras et tu enfanteras… 
et l’être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu » (Luc 1, 26-38). C’est 
grâce à son consentement et à son union parfaite avec le Père 
que Marie devient mère du Fils. Et le Verbe éternel s’est fait chair 
physiquement dans son sein maternel. 

L’incarnation de Jésus et son lien filial et humain à Marie 
confèrent un argument de solidité, d’authenticité, de réalisme à 
cette maternité spirituelle et universelle déjà promise à ceux qui 
font la volonté du Père, à ceux qui lui répondent par le retour de 
leur liberté aimante. La réponse engagée de Marie avait déjà eu 
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lieu dès son arrivée à l’existence, dès sa conception. Le Créateur 
lui a dit : « Marie, tu n’existes que parce que je t’aime. Et toi, m’aimes-
Tu ? » Marie a fait alors sa renaissance spirituelle de l’eau et de 
l’Esprit et elle est entrée dans le sein, le cœur du Père d’où elle 
venait de ‘sortir’ : « Oui, moi aussi je t’aime de tout mon cœur ». C’est 
pourquoi je crois avec l’Église à l’Immaculée Conception. Nous 
avons trop souvent décrit ce mystère de façon négative, comme 
si on disait : dans cette cathédrale il y a ‘absence de ténèbres’, une 
double négation, alors qu’il vaudrait mieux dire positivement 
qu’elle était ‘pleine de lumière’.

Et c’est parti, Marie ayant accompli la volonté du Père, était 
devenue par le fait même et dès l’origine « mère du Fils ». Au 
moment de l’Incarnation elle deviendra, comme le dit Élisabeth 
« mère de mon Seigneur » (Luc 1, 43). C’est le même Fils de Dieu, 
mais désormais il est devenu la petite cellule humaine de Jésus 
qui va grandir au point de devenir un grand Arbre. Désormais 
Marie participe à l’engendrement éternel du Fils humanisé. 
Comme Celui-ci est Dieu né du vrai Dieu, le concile d’Éphèse 
osera appeler Marie Mère de Dieu.

Jésus d’ailleurs relativisera la maternité purement physique, 
privilège exclusif de celle qui est bénie entre toutes les femmes. 
Il la mettra en rapport avec un plus grand bonheur, celui d’une 
maternité spirituelle accordée à tous ceux qui écoutent la Parole 
de Dieu et y répondent : « Comme Jésus parlait, une femme élevant 
la voix du milieu de la foule lui dit : ‘Heureux le ventre qui t’a porté et 
les seins que tu as sucés’. Mais il dit : ‘Heureux plutôt ceux qui écoutent 
la parole de Dieu et qui l’observent’ » (Luc 11, 27-28). Nous pouvons 
relier cette affirmation à cette autre parole de Jésus : « Ma mère 
et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent 
en pratique » (Luc 8, 21). Ne peut-on pas l’appliquer en priorité 
à Marie, puisqu’elle a écouté la Parole au point de la concevoir 
et de la garder en elle ? « Bienheureuse, s’écrie Élisabeth, celle qui 
a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du 
Seigneur » (Luc 1, 45).



64 / Père Daniel Foucher · Notre vie humaine a-t-elle un sens ?

Frères et sœurs du Christ. Un avec le Fils, tournés vers le Père
Jésus dira ailleurs : « Vous n’avez qu’un seul Père, le Père céleste… 

et vous êtes tous frères » (Mt 23, 8-11). Ressuscité, il chargera Marie-
Madeleine d’en annoncer la Bonne Nouvelle à ses disciples 
découragés : « Va-t’en vers mes frères et dis-leur ‘je monte vers mon Père 
et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu’ » (Jn 20, 17). Ils auront 
mission de bâtir une communauté singulière, l’Église, qui devra 
rayonner sur tous les peuples du monde pour bâtir ensemble la 
fraternité universelle d’une grande Famille humaine, à l’image du 
Foyer trinitaire : « J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de ce bercail, 
celles-là aussi, il faut que je les conduise ; et elles écouteront ma voix et il y 
aura alors un seul troupeau et un seul pasteur. » (Jn 10, 16) (17). 

Nous avons déjà établi plus haut que, dès notre création, 
nous étions tous ‘fils de Dieu’. L’épître aux Hébreux confirme 
cette filiation universelle, fondement de notre fraternité : « Le 
Sanctificateur et les sanctifiés sont issus d’un Seul (celui qui est notre 
Père). C’est pour ce motif qu’il n’a pas honte de les appeler frères, quand 
il dit : ‘J’annoncerai ton Nom à mes frères, au milieu de l’assemblée, je 
chanterai.’ » (Hé 2, 12). Si nous sommes ‘fils dans le Fils’, comme 
l’écrit le Père Émile Mersch (18), nous avons à suivre Jésus notre 
Frère aîné et l’Agneau de Dieu, partout où il va (Ap 14, 4). Avec 
lui, en lui, par lui et comme lui, nous retournons vers le Père 
dont nous sommes issus en menant une vie filiale par l’obéissance 
jusqu’à la mort et une vie fraternelle avec tous, car « il n’y a pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 
La mort devient alors le dépouillement total pour parvenir à 
une communion plénière avec le Père, comme Jésus l’a vécu 
sur la croix. Telle est la fin, la finalité et la finition de notre vie 
humaine. En voici enfin trouvé le Sens que nous cherchions 
depuis le début de notre réflexion. 

17.  Tel est le thème de notre dernier livre : « Pour bâtir ensemble une fraternité universelle. 
Tous Un. Un défi à surmonter. Une théorie nouvelle des trois peuples de Dieu et des différents 
Âges spirituels » N° 59.

18.  ‘Filii in Filio’, Nouvelle Revue Théologique  65, 1938.
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VI. UNE MORT HUMAINE
QUI DEVIENT UNE MORT DIVINE

Une mort humaine
La cessation de la vie est commune à toute notre humanité. 

Nous sommes tous mortels ! J’ajoute : Dieu merci ! En effet un 
enfant dans le sein de sa mère est programmé pour naître. Qu’il 
fasse confiance à la vie, à sa mère et à Dieu. Qu’il se délivre du 
désir d’éterniser sa vie actuelle comme le font certains pour 
l’instant présent. On pourrait imaginer à l’entrée de l’enfer une 
immense horloge où le Temps s’est arrêté pour toujours à la même 
heure, l’heure immuable du subjectivisme et de l’individualisme 
absolus. Pas de mouvement, pas de changement ni d’évolution, 
pas de progrès, pas de vie, pas d’élan de l’un vers l’autre et vers 
les autres, pas de relations, donc pas de communion. Chacun est 
recroquevillé sur lui-même se rendant impuissant à recevoir et à 
redonner, à aimer et à être aimé.

À bien considérer cette finitude qui nous caractérise, certains 
en tirent incompréhension, affliction, révolte ou désespoir, à la 
limite le désir d’en finir tout de suite. Nous verrons à la lumière 
de Jésus qu’elle est un gain, car elle doit s’interpréter dans un 
contexte de relation de personne à personne. Perdre sa vie en la 
donnant est le moyen sûr de la sauvegarder, comme « le blé qui 
en mourant porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 24-25). Nous l’avons 
dit, la flèche de notre vie possède un sens, parce qu’elle a un 
commencement c’est le Père qui s’oriente vers une fin, puisque 
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par définition il est « fini » par son Fils, sa joie et son bonheur. 
Grâce à la loi de l’amour qui est fondamentalement altérité 
et altruisme, il peut s’identifier avec Lui. De même les deux, 
ensemble et nous avec eux, nous sommes finalisés par l’Esprit 
Saint qui est notre destination, notre finalité, notre finition, 
notre perfection, notre accomplissement.  

Dans notre livre : « Dieu seul est humain N°10 », nous avons 
montré que Jésus bouleverse notre notion d’un Dieu que les 
philosophes prétendent immuable, alors qu’il nous le révèle 
mouvement d’amour et Communion de Personnes.

C’est pourquoi il nous faut réajuster les images que nous nous 
fabriquons d’ordinaire sur Dieu. S’il a créé à sa ressemblance 
l’être humain masculin et féminin différencié en vue de s’unifier, 
il nous faut éclairer nos relations conjugales, paternelles ou 
maternelles, à partir de ce Modèle souverain et les retransposer 
dans le monde céleste et spirituel. Nous ajoutons : « toutes 
proportions gardées », car les symboles et les paraboles, comme 
une flèche parvenue à son terme, subissent une négation, celle 
de la finitude pour entrer dans la totalité, celle du singulier 
pour pénétrer dans l’universel, celle du vide qui laisse place à la 
plénitude, celle de la mort passage obligé de la vie éternelle et 
trinitaire. 

Bonheur et pauvreté de Dieu
Nous avons imaginé Dieu comme un « riche », il l’est dans un 

premier temps puisqu’il crée un monde qui lui appartient, mais 
il est Source première et une source n’a de sens que pour couler, 
il n’est pas plein de lui-même et autosuffisant, puisqu’il se vide 
pour un Autre, son Fils. Il se dépouille et se dépossède de tout 
ce qu’il A et de tout ce qu’il EST en sa faveur et il l’entraîne à 
combler finalement un Tout Autre, l’Esprit qui procède de l’Un 
par l’Autre. Il met son bonheur dans cette infinie « pauvreté » 
dont Jésus a fait une béatitude et une définition du Royaume de 
Dieu : « Heureux les cœurs de pauvre, car le Royaume des cieux est à 
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eux » (Mt 5, 3) (19). De même le Christ, « de riche qu’il était nous a 
enrichis de sa pauvreté » (I Cor 8, 9). 

Jésus a changé notre vision de Dieu, il le nomme « mon Père et 
votre Père » (Jn 20, 17). Il révolutionne le sens de notre vocabulaire 
et de nos comportements. Il suffit d’appliquer la notion trinitaire 
à un Dieu qui est un et unifié en trois Personnes distinctes. Nous 
livrons ici une citation tirée du catalogue présentant l’ouvrage 
« Dieu seul est humain N°10 ». Nous y déclarons que « Les attributs 
de Dieu (traduisez comme le fait toujours Jésus, par « mon Père ») ne 
peuvent se concevoir que dans la logique souveraine de l’Amour. Dans 
ce sens, Dieu est l’Absolu de la Relation. » (20). « Le Dieu de Jésus-Christ 
n’est donc pas unique, infini, éternel, omniscient, tout-puissant… tout 
seul. Le Père le devient en communion avec son Fils et surtout ils le 
demeurent tous les deux grâce à l’Esprit Saint qui les égalise et nous livre 
la totalité du mystère trinitaire ». 

De même dans le dernier chapitre de « La Culpabilité, comment 
s’en délivrer N° 25 », nous énumérons 30 aveux de Jésus qui passe 
‘à confesse’ et reconnaît des faiblesses qui sont les nôtres et n’ont 
rien à voir avec le péché. Et à chaque confidence il ajoute : « Et je 
plaide non coupable ». C’est une vraie libération de nos scrupules, 
de nos perfectionnismes et de nos fausses accusations ! (21)

Une mort exemplaire
Lisons les quatre évangiles qui nous racontent la passion 

et la mort de Jésus sur la croix. Toute fin de vie est singulière 
pour chaque homme dans son environnement historique et 
géographique, ce qui nous intéresse c’est son Sens universel, 

19.  Nous avons traité ce thème d’un Dieu qui met la condition de son bonheur dans 
son appauvrissement pour enrichir les autres dans « Bonheur et pauvreté de Dieu » 
N°10.

20.  « Dieu est l’Infini de la Relation », confirme René Habachi dans ‘Réincarnation ou 
Immortalité’, Revue Études, novembre 1988, p 529.

21.  Parmi les 30 faiblesses que Jésus reconnaît sans se culpabiliser, voici quelques 
exemples : « j’ai été impatient (Mc 9, 19), fatigué, gourmand, exposé aux tentations, 
scandaleux, novateur, coléreux, dépressif ; irréductible … et je plaide non coupable, etc. »
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la direction et l’orientation communes de notre existence 
terrestre. Et c’est à ce niveau que Jésus nous donne la réponse 
sur la signification de notre mort humaine et lui confère une 
dimension divine. Saint Jean illustre le sens de ce passage, de ce 
‘tré-pas’ : « L’heure étant venue de PASSER de ce monde à son Père, Jésus 
qui avait aimé les siens qui étaient en ce monde, il les aima jusqu’au 
bout », jusqu’à la fin, sans mesure (Jn 13, 1). Sa mort peut être 
présentée comme « le paroxysme de l’amour » (Hé 10, 24), comme 
une exigence d’un amour total et d’un don universel. 

Jésus ne fait qu’imiter et reprendre l’attitude de son Père, de 
Celui qui nous a aimés le premier (I Jn 4, 10, 19). Nous avons vu 
qu’engendrer, faire naître, supposait une MORT À SOI-MÊME 
pour faire vivre l’Autre, un dépouillement exhaustif de son avoir, 
de son être et de sa vie pour tout transmettre à celui qu’on aime, 
infiniment et sans retour. Mourir c’est donner la plus grande 
preuve d’amour qui caractérise la fin et le but de toute paternité. 
En rendant le dernier Soupir, le père peut dire à ses enfants : « Ceci 
est mon testament, je n’ai plus rien, je vous donne tout ». L’épître aux 
Hébreux affirme que « là où il y a testament il est nécessaire que soit 
constatée la mort du testateur. Un testament, en effet, n’est ferme qu’en 
cas de mort, il reste sans force tant que vit le testateur » (Hé 3, 16-17). 
Celui-ci déclare : « Mon fils, je me retire pour te donner tout l’héritage ». 
Dans ce sens on peut dire que l’enfant prodigue a commis le 
meurtre du Père. Il a pris l’initiative d’arracher l’héritage que 
Celui-ci lui destinait volontairement, lorsque l’heure sera venue 
de son effacement et de sa totale générosité.

Tel Père, tel fils. Jésus, l’heureux bénéficiaire, ne peut que 
reprendre ce geste d’abandon au profit de son Esprit. Il confère 
ainsi un Sens plénier à son dernier soupir, à cette dernière 
expiration, à cet ultime Souffle. Et c’est son Église au pied de 
la croix représentante de toute l’Humanité qui va accueillir, 
recevoir, ‘concevoir’ au sens le plus fort du terme ce Souffle 
vivant jailli de son essoufflement. Le Mari de cette Église n’a 
plus qu’à se retirer après avoir déposé sa semence fécondante. 
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On comprend dans la perspective de son ‘abnégation’ et de son 
dévouement total que Jésus expirant soit donné comme modèle 
à un homme qui envisage de se marier : « Maris, aimez vos femmes 
comme le Christ a aimé l’Église et s’est livré pour elle…. C’est là un 
grand mystère, je l’entends du Christ et de l’Église » (Éph 5, 25-32).

Ainsi Jésus conçu du Père, le Dieu qui est esprit, dans le sein 
de Marie, sa mère, va lui-même concevoir l’Esprit Saint comme 
un germe jusqu’à ce qu’il soit mûri, parfaitement formé, parvenu 
en fin de gestation. Jésus ressemble à une Femme enceinte qui 
doit porter en elle la semence de l’Esprit, cadeau du Père jusqu’à 
son terme, c’est-à-dire jusqu’au moment où il pourra soupirer à 
son tour en poussant un dernier cri : « Tout est accompli ». 

Voici donc le sens de notre vie humaine éclairée par 
l’expérience de Jésus :

1° Au commencement une CONCEPTION de l’ESPRIT, la 
Bible nous l’atteste : « Dieu créa l’homme avec la glaise du sol et il 
insuffla dans ses narines un Esprit de vie et l’homme devint un être 
vivant » (Gen 2, 7).

2° Au milieu une GESTATION. Le signe de la présence de 
l’Esprit sous forme d’une colombe de la paix apparaît au second 
plan lors du baptême de Jésus où la relation du Père au Fils bien-
aimé se manifeste au premier plan. Jésus prend de plus en plus 
conscience humaine du Fardeau divin qu’il porte dès l’origine. 
« Je suis venu jeter un FEU sur la terre et comme je voudrais qu’il fût 
déjà allumé » (Luc 12, 49). On dirait une mère qui construit à 
chaque instant, cellule après cellule, l’immense Secret dont elle 
est responsable pour le mener à terme et le communiquer au 
monde entier.

Nicolas Cabasilas écrit : « Entre une vie de foi dans le temps et 
la vie éternelle il y a le même rapport que celui qui existe entre 
la vie de l’embryon dans le sein maternel et celle de l’enfant, 
une fois né. » (N. Cabasilas, Vie en Jésus-Christ, I, 1-2, édition de 
U. Neri, UTET, Turin 1971, p. 65-67).
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3° Un ENFANTEMENT
 Jésus compare sa mort à la femme qui enfante dans la douleur 

et qui sera remplie de joie d’avoir donné un fils au monde (Jn 
16, 20-21).

Seconde maternité de Marie et de l’Église.
« Ne savez-vous pas que votre corps est le sanctuaire de Dieu et que 

l’Esprit de Dieu habite en vous ? » (I Cor 3, 16 ; Ro 8, 9 ; Éph 3, 17).

UNE MORT HUMAINE DIVINISÉE
Désormais nous pouvons découvrir le sens  de  notre mort 

en l’ajustant à celle de Jésus, comme nous l’avons fait pour sa 
naissance. Ainsi, comme Jésus dès le premier instant de son 
incarnation, l’Humanité, l’Église, sont remplis de l’Esprit 
Saint (22) dès l’origine (Gen 2, 7). Leur création ressemble à un 
acte d’amour et de ‘connaissance’ qui entraîne une fécondation. 

22.  L’expression : « rempli de l’Esprit Saint » peut être difficile à comprendre, si on 
utilise la comparaison d’un objet, comme un vase. Quand celui-ci est plein, on ne 
peut en rajouter sans que le récipient déborde. Or il semble qu’on soit déjà rempli 
de l’Esprit Saint dès le commencement (Gen 2, 7) et qu’ensuite avec le baptême et 
la confirmation on est rempli de plus en plus.
Le symbole devient parfaitement cohérent à partir de la comparaison du sein 
maternel, car l’enfant comme personne est déjà totalement présent dès la 
conception, il va ensuite se remplir de plus en plus dans la matrice qui se dilate, 
jusqu’au moment de la naissance où elle se vide, car tout est accompli.
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Le sein maternel est déjà comblé d’une Présence divine (Gen 
2, 7) et il se ‘remplira’ de plus en plus jusqu’à ce qu’il se vide 
complètement pour rendre l’Esprit et le répandre  par l’abandon 
total et à tous de ce que nous sommes, de ce que nous avons et de 
ce que nous faisons pour aimer et pour servir. Tout commence par 
notre inspiration du Père (le Père expire et moi j’inspire) suivie 
de notre ‘renaissance’, de notre retour au Père. Tout s’achève et 
s’accomplit en communion avec le Père, en union avec Jésus, par 
notre expiration de l’Esprit qui nous guide dans la vérité totale.

Tel est le Sens de la fin du monde et de la mort personnelle de 
chacun, telle est également la structure de l’instant présent. Tout 
le mouvement d’amour du mystère trinitaire nous est donné 
dans notre inconscient. 

Tout a commencé par un engendrement annonciateur d’une 
naissance. C’est la relation du Père à ce Fils qui est né du Père 
avant tous les siècles. Mais déjà  nous est promise la consommation 
d’un mariage déjà programmé puisque de l’union des deux est 
déjà réalisée à l’arrière-plan dans la plus grande obscurité de 
l’inconscient une conception, celle du Saint-Esprit. Il est présent 
comme un germe en croissance jusqu’à l’apparition du Fruit, 
comme un levain dynamique capable de soulever toute la pâte, 
comme un Talent en développement et à doubler par notre 
participation. 

C’est pourquoi nous devons détripler le sens de notre histoire 
qui ressemble à une course de relais avec passage du témoin. La 
première période représente la généalogie du Fils (Mt 1), son 
engendrement par le Père, la durée d’une gestation qui prépare 
la naissance. C’est l’Ancien Testament et en liturgie l’Avent. 
La deuxième étape est toute centrée sur le Fils, sa naissance et 
sa mort. Toute sa vie s’oriente vers une troisième Personne, le 
Don du Saint-Esprit, Fruit de l’amour du Père et du Fils. C’est le 
dernier acte de notre aventure humaine qui se prolonge dans le 
même sens.
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Un exemple de cette réinterprétation, qui de filiale avec Jésus 
devient ‘spirituelle’ avec l’Esprit, peut être illustrée par la vision 
de la femme enceinte et ensoleillée de l’Apocalypse 12 (23). 

Les sens successifs de la Femme ensoleillée de l’Apocalypse
« Et le Sanctuaire de Dieu s’ouvrit, celui qui est dans le ciel (le 

Saint des saints, le sein du Père) et apparut l’arche d’alliance dans 
le Sanctuaire… (Ap 11, 19). Et apparut un grand signe dans le ciel : 
une FEMME enveloppée du soleil et la lune sous les pieds et sur sa tête 
une couronne de douze étoiles. Et elle est enceinte et elle crie dans les 
douleurs de l’enfantement. Et apparut un autre signe dans le ciel, un 
grand Dragon rouge feu… Et le DRAGON se tint devant la Femme qui 
devait enfanter pour dévorer son enfant, lorsqu’elle l’aurait enfanté. Et 
elle enfanta un fils, un garçon, qui doit faire paître toutes les nations, 
celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant 
fut emporté vers Dieu et vers son trône. » (Ap 12, 1-5).

Cette Femme symbolise d’abord l’Humanité représentée par 
Ève. Il s’agit ensuite du peuple d’Israël, la bien-aimée de Dieu, 
Jérusalem, la fille de Sion, enceinte du Messie.

 

La Femme ensoleillée, son enfant et le Dragon 
(Tenture de l’Apocalypse d’Angers, Hennequin de Bruges, XIVe).

23.  On peut lire à ce sujet le livre : « Brûlante actualité de l’Apocalypse N° 42 »



VI. Notre mort divine / 73

Arrive Marie qui cumule le personnage d’Ève et de Jérusalem, 
une jeune fille bien concrète qui concevra et enfantera Jésus, fils 
de David et Fils de l’Homme, roi des Juifs et roi de l’univers. Le 
Dragon, gueule ouverte, cherche à le dévorer, mais il est victime 
d’une frustration terrible, car « l’Enfant est emporté vers Dieu et 
vers son trône » (Ap 12, 5). Tout le film de la vie de Jésus depuis sa 
conception à son ascension se déroule et se résume dans un flash 
foudroyant. Jésus, Fils de la Femme, a pu être meurtri au talon par 
le Serpent durant sa vie terrestre (Gen 3, 15), désormais monté 
au ciel, Il est complètement hors d’atteinte, puisque par son 
Corps ressuscité, glorifié, transfiguré, spiritualisé, il est installé 
dans le Royaume trinitaire dont le Dragon s’est lui-même exclu.

L’histoire continue sur terre après l’ascension de Jésus. On 
peut la relire dans un dédoublement de sens. La Femme, c’est 
désormais l’Église des apôtres, l’Épouse du Ressuscité, avec 
l’Humanité toujours visée à l’arrière-plan et donc chacun d’entre 
nous. Elle est enceinte à nouveau, car elle porte l’Esprit que son 
Époux lui a transmis dans un dernier Souffle. C’est lui désormais 
l’Enfant mâle que le Dragon veut persécuter à mort à travers 
les baptisés et les confirmés. Poursuivie par le Dragon, elle est 
obligée de fuir dans le désert (Ap 12, 17). 

Mort, où est ta victoire ? (I Cor 15, 55)
La fin de l’Apocalypse nous donne le sens de notre histoire 

présente et future. Elle décrit le combat à mort entre le Serpent, 
le Diable, Satan, et ses acolytes à savoir la Bête et toutes les forces 
du Mal. Courage et patience ! Leur défaite est programmée et 
assurée, ils seront plongés dans l’étang de feu et de soufre (Ap 19, 
20).

Et voici que l’Époux arrive à la tête de ses troupes sous forme 
d’un Cavalier au cheval blanc au manteau taché de sang et 
victorieux (Ap 19, 13). En effet, la naissance et la transmission 
de son Esprit se sont opérés dans la douleur, à travers un cœur 
transpercé d’où « il sortit aussitôt du sang et de l’eau » (Jn 19, 24). Il 
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habite désormais dans le cœur de ses fidèles, de « ceux qui gardent 
les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus » (Ap 12, 
17). 

Tout s’achèvera par l’enfantement de l’Esprit, qui procède 
du Père par le Fils, Fruit du mariage entre Jésus et l’Humanité. 
« L’Esprit et l’Épouse disent : Viens ! » (Ap 22, 17). J’ai envie de 
transposer : « L’Esprit dans l’Église, Épouse du Christ », car il l’habite 
et la remplit comme dans le sein maternel d’un tabernacle (24). 
L’auteur de l’Apocalypse termine en apportant le témoignage 
du Ressuscité dont l’apparition inaugure la première page du 
Livre : « Le Garant de ces révélations l’affirme : ‘Oui, mon retour est 
proche’. Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » (Ap 22, 20).

Cavalier au cheval blanc au manteau trempé de sang, 
Vitrail de la Basilique Saint-Denis (Ap 19, 13).

24.  La Vierge Marie est apparue en 1971 à une bénédictine allemande, sœur Reinolda 
May, à N’Gombé en Afrique du Sud et elle a déclaré : « Je suis le tabernacle du Très-
Haut. »
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VII. QUEL SENS DONNE LE SAINT-ESPRIT  
À NOTRE VIE ET À NOTRE MORT HUMAINES ?

ESPRIT QUI EST-TU ? (25) 

Une intervention divine hiérarchisée
Nous avons parlé dans notre première partie, et exclusivement, 

de la relation entre le Père et son Fils. L’Esprit qui procède du 
Père par le Fils demeurait dans l’ombre, maintenant ce sont le 
Premier et le Second qui vont s’effacer ensemble pour permettre 
au Troisième de sortir en pleine lumière. Ce caractère progressif 
de la révélation des trois Personnes de la Trinité est logique, 
car l’Esprit n’apparaît qu’en dernier lieu, lorsque le Premier a 
achevé son œuvre de Créateur (Gen 2, 2-3) et que le Second a 
accompli sa mission d’humanisation et de restauration (Jn 19, 
30).   

Attention au piège de prendre à la lettre ces symboles tirés 
de notre Espace et de notre Temps, de notre durée temporelle 
et successive, sans les transposer dans le mystère du monde 
spirituel. Ils n’ont pour but que de distinguer les Personnes 
et de les hiérarchiser pour les unifier au nom de l’amour. La 
méconnaissance de l’ordre trinitaire, de la primauté de la 
Personne et de la distinction de chacune, a provoqué beaucoup 

25.  On peut lire à ce sujet : « Du Dieu qui est esprit à l’Esprit qui est Dieu. N° 9 ». Comment 
un simple attribut va devenir une Personne.
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de dommages en théologie, au point que les théologiens dans 
leur ensemble, je ne citerai que Karl Rahner et René Laurentin, 
reconnaissent que notre présentation scolastique du mystère 
trinitaire n’a aucun impact dans notre vie quotidienne (26). 

Tout en étant d’accord avec ce constat affligeant, je pense à 
l’inverse que tout est trinitaire, car tout est relation de personne 
à personne. 

La Trinité au cœur de notre histoire
L’insuffisance de la théologie trinitaire classique provient 

de l’utilisation des concepts du païen Aristote sans les avoir 
‘baptisés’, c’est-à-dire sans les avoir revus et corrigés à la lumière 
de Jésus Christ, parce que Celui-ci par son humanisation est 
le seul à nous donner la vraie définition de l’homme. 

Parce qu’on a privilégié l’être par rapport à la personne, 
nous sommes devenus impuissants à découvrir la cohérence 
du mystère trinitaire que la raison seule est incapable de 
scruter et de représenter. On n’a pas été au-delà ni au-dessus 
de l’être en se contentant de l’adage scolastique « l’action suit 
l’être » (agere sequitur esse), on a négligé celui-ci qui lui est 
supérieur : l’action suit la personne (agere sequitur personam). 
Le sujet dans la phrase passe avant le verbe, c’est pourtant 
lui qui commande à l’être et s’en sert comme un moyen 
nécessaire pour agir, c’est la personne qui est prioritaire, 
comme le « je » dans « je suis » (27). 

26.  « Dans le cadre de l’idéalisme moderne, la théologie trinitaire se présente comme un corps 
étranger : une spéculation subtile, sans valeur humaine, une abstraction marginale… sans 
plus grand lien avec la vie de l’Église mystique et liturgique, morale et sociale. » Karl Rahner, 
‘Traité sur la Trinité. Fondement transcendant de l’histoire du salut’ (Paris, 1999, p. 24 et 
25). René Laurentin, ‘La Trinité mystère et lumière’ (Fayard, 1999, ch V).

27.  Nous avons traité abondamment de ce sujet dans « La Trinité au cœur de notre histoire 
N° 56 » et « Humanisation de Dieu et divinisation de l’homme N° 54 ».
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Si l’action des trois personnes est une, c’est dans un double 
sens à ne pas confondre. D’abord elles sont unifiées, identifiées 
en un seul Être, chacune abandonnant tout ce qu’elle est aux 
deux autres et réciproquement. Cette unicité de l’Être entraîne 
une action commune, mais n’oublions pas que cette unité résulte 
du mouvement d’amour de chaque Partenaire, d’une dualité qui 
s’achève en trinité de Personnes. À ce niveau de sens, l’action 
commune apparaît d’abord comme unifiée et communautaire, car 
elle résulte d’une harmonisation entre les Trois.  

Cette concorde souveraine peut servir d’exemple aux 
décisions humaines qui doivent résulter d’un dialogue et d’une 
harmonisation entre personnes différenciées. Chacune a son 
mot à dire et toutes, y compris la plus petite, doivent finir par 
s’accorder de façon solidaire. C’est pourquoi le régime de la 
dictature où un monarque absolu, solitaire et souverain, choisit 
et légifère pour tous les autres est à l’opposé du Modèle divin, 
l’homme qui se divinise lui-même devient rapidement inhumain. 
Notre tragique histoire témoigne de cette méconnaissance du 
vrai Dieu et des tragiques conséquences qu’elle entraîne. Il est 
urgent de « restaurer le vrai visage de Dieu » (Tel est le titre de 
notre livre N°52).

Trinité d’André Rublev 
(galerie Tetrakov, 
Moscou).
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L’Esprit déjà là, mais pas encore manifesté
Saint Jean écrit : « Il n’y avait pas encore d’Esprit, parce que Jésus 

n’avait pas encore été glorifié. » (Jn 7, 39). Il est nécessaire en effet 
que s’achève la mission du Second pour qu’apparaisse celle 
du Troisième. L’Esprit va recevoir et saisir de Jésus expirant 
le ‘témoin’ qui nous permet de comparer notre histoire à une 
course de relais. C’est l’Esprit du Père donné par le Fils qui nous 
conduira dans la Vérité tout entière (Jn 16, 13). Parce que Jésus 
a ‘porté’ jusqu’au bout le poids de la volonté du Père et achevé 
son œuvre, il a pu tout résumer en ce dernier mot : « Tout est 
accompli ! » (Jn 19, 16-30).

Il est évident que l’Esprit est éternel et préside à sa place 
bien déterminée de troisième à notre aventure humaine dès le 
commencement, mais tant qu’il n’est pas ‘ né ’ de Jésus expirant, 
il est en état de gestation. Le « déjà là, mais pas encore » résume 
tout le déroulement du Temps, de l’Histoire et de la Révélation, 
comme l’affirme éloquemment le théologien anglais Dood. Par 
exemple dans son ouvrage : « Le fondateur du christianisme » (Seuil, 
1972). Dieu nous a donné les arrhes de l’Esprit (II Cor 5, 5 ; I Cor 
3, 16 ; Hé 6, 4 ; 8, 9-11 ; II Tim 1, 14).

De même une future mère ne sait pas dans un premier temps 
qu’elle est enceinte, elle va l’apprendre ensuite indirectement 
grâce à son médecin et au test de grossesse. On pourrait dire 
qu’après le temps primitif et fondateur de l’inconscience totale 
où tout est déjà donné et vécu, c’est grâce à la confiance en 
autrui qu’elle va se rendre compte de son état. Je pense à Marie 
prévenue par le petit Jean-Baptiste et sa cousine Élisabeth qu’elle 
est « la mère du Seigneur » et dont la prise de conscience fait éclater 
le Magnificat. Il lui faudra attendre que l’enfant se manifeste de 
l’intérieur par des coups de plus en plus perceptibles. La foi est 
ainsi fortifiée par des signes. Tout sera ‘accompli’ avec la naissance 
où celui qui ne faisait apparemment qu’un avec sa mère va se 
distinguer de plus en plus en vue d’une dualité de personnes. Il 
faut alors se rendre à l’évidence.  
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Mais un autre secret lui sera révélé, car sa mère lui présente 
un personnage inconnu : « Voici ton père, mon époux bien-aimé qui 
t’a conçu à l’origine ». C’est lui le dernier qui devient premier, 
parce qu’il était au commencement, et qui les distinguera tous 
les trois pour mettre en pleine lumière la composition d’une 
famille trinitaire. 

« Lorsque l’enfant paraît,  
Le cercle de famille applaudit à grands cris…
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être
Se dérident soudain à voir l’enfant paraître, 
Innocent et joyeux. » 

Victor Hugo, « Les feuilles d’automne »

Il résulte de ces réflexions que l’Esprit était au Commencement 
en troisième place comme le Verbe qui est Vie et Lumière du 
monde (Jn 1, 1s) et qui le précède dans l’ordre trinitaire. Ils 
éclairaient ensemble toute conscience humaine ouverte venant 
en ce monde, comme l’atteste le Prologue de saint Jean. Ce 
qu’on définit de l’action filiale du Fils on peut aussi l’attribuer 
‘spirituellement’ au Saint-Esprit dans un troisième temps. Il est 

Visitation : Marie et Jésus, Élisabeth et Jean-Baptiste. 
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urgent de sortir de la nuit de nos songes, comme le patriarche 
Jacob et de proclamer a posteriori : 

« L’Esprit était là et je ne le savais pas » (Gen 28, 16).
« Je mettrai mon Esprit au-dedans de vous » (Éz 36, 27)

Cet Esprit inconnu planait sur les eaux (Gen 1, 2), encore 
anonyme, semblable au « vent » de Dieu, mais nous ne savons pas 
encore ni d’où il vient ni où il va (Jn 3, 8). Il va descendre, non 
sur les animaux, mais sur une créature privilégiée dès le départ 
de son existence, c’est-à-dire dès sa conception : « Dieu créa 
l’homme avec la glaise du sol et il insuffla dans ses narines un Esprit de 
vie et l’homme devint un être vivant » (Gen 2, 7). On peut dire ainsi 
que l’homme, dès son origine, baigne déjà à l’intérieur de ce 
Royaume de Dieu qu’on apprendra plus tard qu’il est trinitaire. 
Quelle révélation !

Tout est fait, tout est dit dès le commencement, ce qui 
m’amène à croire que tout être humain possède déjà en Lui 
toute la Trinité, Secret bien gardé dès le commencement et qui 
nous sera révélé par Jésus Christ (Ro 16, 21-26 ; Col 1, 26 ; Éph 3, 
5 ; I Cor 2, 7-10). Sa manifestation suprême aura lieu au moment 
même de sa mort, comme pour l’humanité de Jésus, le Modèle 
éminent. Le bon larron est associé à cette effusion. On peut en 
conclure que c’est ‘aujourd’hui’, à l’instant du dernier Soupir que 
tout homme, en communion étroite avec le Père et Jésus, est 
invité à « rendre l’Esprit » (Luc 23,43).

Le rapprochement entre l’itinéraire humain de Jésus et 
celui de tout homme nous permet de reconnaître que chaque 
personne a dès son incarnation ‘conçu le Saint-Esprit’. C’est-à-dire 
que sa première cellule humaine a tellement été sous l’emprise 
du Père et du Fils que tous les deux ensemble et parfaitement 
harmonisés ont fait couler en cascade dans le cœur de l’homme 
l’eau vivante de l’Esprit Saint. L’arrivée de la foi réfléchie lui fera 
prendre conscience du trésor qui l’habite. Jésus l’atteste : « Celui 
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qui croit en moi, selon ce qu’a dit l’Écriture, des fleuves d’eau vivante 
jailliront de son sein… il parlait de l’Esprit que devaient recevoir ceux 
qui croiraient en lui », traduit saint Jean (Jn 7, 37-39 ; Prov 18, 4 ; 
20, 5 ; Is 58, 11) (28). 

Pour le moment, cet illustre Inconnu ressemble à un 
germe vivant déjà là, mais qui ne s’est pas encore pleinement 
manifesté. Il va se développer durant un temps de gestation 
qui se transformera finalement en naissance. La mort de Jésus 
ressemble, comme il le dit lui-même, à une maternité (Jn 16, 
20-21). C’est son itinéraire humain qui nous permet d’étendre 
à tous les hommes la signification de notre condition humaine. 
Grâce à Lui, elle devient une aventure divine.

Nous avons donc ici la réponse à notre question primitive : 
« La vie humaine a-t-elle un sens ? Notre mort est-elle absurde ? Qui nous 
dira la vérité ? », sinon Jésus qui la connaît et nous la révèle, car il 
est Vie et Résurrection, Chemin, Lumière et Vérité.

Nous pensons que dès son incarnation, Lui qui a été conçu du 
Père, le Dieu qui est esprit, dans le cœur et le sein de la Vierge 
Marie, a conçu l’Esprit qui est Dieu (Gen 2, 7). Son humanité a 
été modelée par le Créateur et il en a reçu le Souffle vivant et 
vivifiant, cet Esprit qui vient du Père et passe par le Fils (Gen 2, 
7) (29). 

28.  Le lieu d’où sort l’Eau vivante se dit en grec Koilia, à savoir le ventre, le sein de 
la mère, l’intérieur de l’homme, on peut transposer par le cœur (Mt 15, 18). On 
pense à l’image d’une maternité à laquelle Jésus compare sa mort (Jn 16, 20), 
événement qui suppose toujours une conception antérieure (Gen 2, 7). Mourir 
c’est rendre à la fin l’Esprit qui nous a été confié à l’origine.
On pourrait faire converger trois lieux différents de notre corps pour signifier 
symboliquement l’ouverture qui procède au mystère de l’effusion de l’Esprit : 
1° Le sein, la matrice (Jn 7, 38), 
2° La bouche qui expire et remet le dernier Souffle (Luc 23, 46),
3° le cœur transpercé qui se vide pour laisser couler le Fleuve de l’Esprit : « et il en 
sortit du sang et de l’eau » (Jn 19, 34).

29.  Nous avons longuement expliqué cette évolution du mot « esprit » à travers la Bible 
dans notre livre : « Du Dieu qui est esprit à l’Esprit qui est Dieu » N°9.
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Ainsi toute le déroulement de la vie terrestre – et donc la 
nôtre qui reçoit de Jésus sa signification – peut s’interpréter 
comme une gestation de l’Esprit déjà là mais pas encore né au 
grand jour et reconnu comme une Personne vivante et distincte.  
« Ne savez-vous pas, écrit saint Paul aux Corinthiens, que votre 
corps est le sanctuaire de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous » 
(I Cor 6, 19 ; 3, 16), il demeure dans ce Saint des saints qu’est 
le trésor de notre cœur (Mt 6, 21-23), ce qui fait que le corps de 
tout homme est sacré et mérite un infini respect (I Cor 3, 16 ; 
Ro 8, 9-11 ; II Tim 1, 14). Et si notre enveloppe charnelle est 
détruite par la mort nous espérons, comme une vieille écorce, 
qu’il nous ‘délivrera’ l’Esprit, comme on parle de ‘délivrance’ pour 
une femme qui accouche (II Cor 4, 16 à 5, 1-10).

Le passage du Témoin
Comment les évangiles décrivent-ils la mort de Jésus, passage 

obligé de l’apparition de l’Esprit promis : « Il vous est bon que je 
m’en aille, car si je ne m’en vais pas le Paraclet (l’autre Défenseur) ne 
viendra pas vers vous, mais si je pars, je vous l’enverrai. » (Jn 16, 7). 

Marc nous dit : « IL EXPIRA ». C’est la fin d’une respiration. Le 
premier qui expire, c’est le Père qui donne son Souffle vivifiant 
à son Fils. Cet essoufflement est une mort à soi-même où celui 
qui donne tout généreusement, son Avoir et son Être, déclare à 
l’Autre : « Tout ce qui est à Moi est à Toi. » Le bénéficiaire inspire en 
attendant de répondre pareillement : Père, tout ce qui est à moi, 
tout ce que tu m’as donné est à toi, je te le rends en expirant.

Matthieu précise : « Il RENDIT L’ESPRIT ». Cette reddition 
du Cadeau à la fin suppose que Dieu en avait fait le Don au 
commencement (Jn 4, 10 ; Gen 2, 7).

Et Jean : « IL LIVRA L’ESPRIT » en insistant sur le caractère 
libre et volontaire : « Ma vie nul ne la prend, mais c’est moi qui la 
donne. » (Jn 10, 18).

Quant à Luc, il nous transmet une dernière parole de Jésus 
qui donne Sens à tout ce qui lui arrive : « Entre tes mains, Père, je 
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remets mon Esprit. » On dirait une Mère essoufflée qui rend, qui 
remet à Celui qui l’a fécondée la semence qui lui a été confiée 
et qu’elle a développée jusqu’à l’arrivée du Fruit. La parabole 
du talent reçu, fructifié et redonné reçoit ici tout son sens (Mt 
25, 14-30). Le serviteur bon et fidèle est félicité, alors que celui 
qui a enfoui le talent dans la terre s’est condamné en se rendant 
coupable d’un avortement.

La mort est donc une nouvelle naissance. Elle suppose une 
communion antérieure des deux partenaires. Elle nous dit que 
le moment est venu où l’union avec le Père et le Fils est achevée 
et qu’avec eux, par eux, comme eux, en eux, nous faisons jaillir le 
Fleuve d’eau vive d’une troisième Personne. C’est une participation 
inouïe à l’activité de chaque Personne, c’est une association 
mystérieuse à l’acte conjugué et conjugal du Père et du Fils.

Déjà, sur terre, le plaisir d’aimer pour un homme et une 
femme qui s’unissent avec l’horizon possible de la conception 
d’un enfant est programmé comme une « extase » bienheureuse 
de la personne et de tout l’être. Certains appellent parfois ce 
moment fugitif de ravissement « une petite mort ». Qu’en sera-
t-il alors de la joie inimaginable d’être entraîné dans ce courant 
d’amour qui vient du Père et passe par le Fils pour faire advenir 
le Saint Esprit ! Un bonheur spirituel, extraordinaire, stupéfiant, 
formidable, infini, divin, nous est réservé au moment de notre 
dernier soupir, de notre ultime Expiration. Grâce à Jésus, le 
souffle humain qui signifie le Vide, le Rien et le Néant devient 
le symbole de la plénitude du Tout, du Don de Dieu, à savoir la 
Personne divine du Saint-Esprit.

Les paraboles de Jésus convergent et se conjuguent pour attester 
que cet Esprit du Père qui passe par le Fils demeure le SENS 
ultime de la vie de Jésus et de notre histoire personnelle. C’est 
ce DON de Dieu par excellence qui s’identifie avec le DENIER 
unique octroyé comme salaire à tous ceux qui ont travaillé à la 
même VIGNE, quelle que soit la première ou la dernière heure du 
départ à l’ouvrage. Tous sont égalisés en recevant comme TALENT 
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le même Cadeau de l’Esprit Saint, une valeur infinie et donc 
inestimable. La logique du Propriétaire rempli d’une immense 
bonté est celle du Tout ou Rien, du Tout pour tous et du Rien pour 
le contestataire qui refuse d’entrer dans ce raisonnement d’une 
générosité divine, totale, absolue et universelle. Dans l’optique 
du mécontent, celle d’une justice limitée par le plus ou le moins, 
celui qui travaille plus doit gagner plus. Son “œil mauvais” et jaloux 
fondé sur la comparaison et donc sur une hiérarchie des valeurs 
est incapable de comprendre, comme le dit Isaac le Syrien, que 
“Dieu n’est pas juste, il est Amour infini”. Celui qui humainement 
se désolidarise de cette stratégie bouleversante et révolutionnaire 
n’a plus qu’à prendre ses affaires et à partir (Mt 20, 14).

On pourrait également reconnaître dans l’Esprit Saint le 
TALENT remis à tous, mais qu’il faut faire fructifier en le 
dédoublant, ce qui souligne la participation active de chacun 
appelé à être un authentique collaborateur de DIEU (Mt 25, 
14-30). Dans ce domaine c’est Jésus qui est le Modèle, puisque 
la Personne du Fils, grâce au Père, finit par se dédoubler dans  
l’Esprit Saint devenu et reconnu comme une Personne distincte. 
Pareillement le GRAIN de blé tombé en terre pour y mourir 
se multiplie au centuple, c’est-à-dire à l’infini, pour devenir un 
magnifique épi au moment festif de la MOISSON (Mt 13, 21, 30). 

De même, l’Épouse fidèle a reçu, conçu, une semence 
livrée par son Mari qui est parti ensuite “en voyage dans un pays 
lointain” (Luc 19, 12 ; 20, 9). Elle porte en elle, réchauffe et 
développe ce TRÉSOR, cette PERLE précieuse, ce LEVAIN, qui 
est programmé pour germer et se développer durant les neuf 
mois d’une gestation responsable (Mt 13, 33, 44-46). L’Épouse 
enceinte devenue Mère attend avec patience le retour de son  
Seigneur, tissant inconsciemment (Mc 4, 26-29), cellule après 
cellule, le FRUIT commun de leur  amour (Jn 16, 21). Quand les 
temps seront “accomplis”, elle sera toute fière de lui rendre et lui 
remettre un magnifique BÉBÉ. La mort de Jésus ressemble ainsi 
à un enfantement, une reproduction dans un Autre semblable et 
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différent. Grâce au Père à l’Origine, sa mort, sa résurrection, son 
ascension et l’effusion de l’Esprit à la Pentecôte, manifestent un 
dédoublement, puis un détriplement de personnalité. Telle est 
la finalité, la finition de notre aventure humaine : la révélation 
accomplie de la sainte Trinité, Père, Fils, Esprit Saint.

 Toutes les paraboles s’abolissent et s’accomplissent dans un 
Royaume où tout est divinisé, éternisé, transfiguré et ‘spiritualisé’, 
en premier lieu l’union de l’homme et de la femme qui s’achève 
dans la communion des saints. Nous ne formerons qu’un seul 
Corps avec des cellules ultra personnalisées, comme en Dieu il 
n’existe qu’un seul Être possédé en commun par trois personnes 
distinctes. 

Aux sadducéens matérialistes qui ne croient pas à la 
résurrection, Jésus réplique : « Les fils de ce monde prennent femme 
ou mari, mais ceux qui auront été jugés dignes d’avoir part à ce monde-
là et à la résurrection des morts, ne prennent ni femme ni mari. Aussi ne 
peuvent-ils plus mourir, car ils sont pareils aux anges et ils sont fils de 
Dieu, étant fils de la résurrection… Dieu n’est pas un Dieu des morts, 
mais des vivants, tous en effet vivent pour lui. » (Luc 20, 34-38). 

Le double enfantement de Marie
Marie, elle-même a connu cette extase par son assomption. 

Devenue mère du Fils grâce à sa communion avec le Père, elle va 
devenir symboliquement, spirituellement et réellement enceinte 
du Saint-Esprit au pied de la croix, grâce à Jésus devenu son Époux. 
Avec Jean, toute l’Église et même l’Humanité, elle bénéficie 
d’une nouvelle conception et d’une nouvelle maternité. Mère 
de l’Esprit, elle l’enfantera quand sa dernière heure sera venue. 
J’aime à interpréter ainsi la belle icône représentant la mort de 
Marie. Jésus vient chercher l’Esprit qu’il lui a donné, comme un 
Époux vient chercher après neuf mois de gestation la minuscule 
semence qu’il lui a insufflée en rendant lui-même l’Esprit.  
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Notre mariage avec Dieu
Jésus nous dira que ce que le Père est pour Lui, il l’est aussi 

pour nous. Il se nomme plusieurs fois l’Époux dont l’Humanité 
est la bien-aimée (Mt 9, 15 ; 25,5 ; Jn 3, 29 ; II Cor 11, 2). Dès 
lors nous sommes tous ses fiancées, en attendant son retour pour 
cueillir le Fruit de notre collaboration. Voici le Sens du dernier 
soupir : « En pleine nuit un cri retentit. Voici l’Époux qui vient, sortez à 
sa rencontre. » (Mt 25, 6).

La mort serait alors la consommation du mariage suivie d’un 
voyage de noces, la conception et la naissance de l’Esprit, Fruit 
de notre amour. Toutes les étapes que nous avons distinguées 
et qui le restent deviennent réunifiées et harmonisées dans un 
seul coup d’œil panoramique, comme dans un film dont on 
considère l’ensemble et dont on peut discerner les instantanés 
successifs (30).

C’est dans cet immense courant d’amour où tout vient du 
Père par le Fils Médiateur en vue de passer à l’Esprit et retourne 

30.  De même l’ “aujourd’hui” désigné par Jésus au bon larron : « Tu seras avec moi 
dans le paradis » (Luc 23, 43), indique le moment éternisé, le dernier de la série 
successive de notre vie terrestre. Cet “aujourd’hui” marque l’heure suprême de la 
mort de Jésus et du bon larron, il cumule et unifie les ‘instants’ que les textes et 
la liturgie différencient de leur résurrection, de leur ascension et de leur effusion 
‘conjuguée’ de l’Esprit. « Tout est accompli ! » (Jn 19, 30).

Mort de Marie, Jésus ressemble à un médecin accoucheur (Duccio Maesta).
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au Père en repassant par le Fils que nous sommes engagés dès 
notre arrivée à l’existence. À nous de nous laisser emporter par 
ce fleuve d’infinie tendresse et de participer à l’élan impulsé 
par chaque Personne. À nous de répondre par notre foi et nos 
actions lumineuses à cet instinct de bonheur implanté en nous 
dès l’origine et dont toute conscience humaine est le reflet. 
À nous de passer par la seule « porte étroite » d’une infinie 
dépossession de soi et d’une immense bienveillance à l’égard 
de tous. Il suffit de suivre Jésus, notre Maître-Nageur qui nous a 
confié le programme des béatitudes. Sa Parole mérite l’adhésion 
totale de notre foi, même si celle-ci n’est pas évidente et si le 
monde guidé par les forces du Mal nous présente la « porte large 
et spacieuse » d’une liberté désorientée dont je devrais être le 
seul maître à bord.

Je plains les insensés, ceux qui veulent nager à contre-
courant, car leur vie devient un non Sens, un faux Sens et un 
contre Sens. Les saints se laissent entraîner les yeux ouverts et en 
permanence dans ce fleuve immense du royaume trinitaire où 
tout n’est qu’amour, joie et paix. Ils nous font signe de les suivre : 
« Courage ! Vous avez avec nous votre place réservée ! » 

 
Notre foi dans les paroles de Jésus agencées les unes aux 

autres nous conduit, non à une sensation ou à un sentiment, 
mais à un savoir dont nous forgeons laborieusement la certitude 
grâce à notre confiance de plus en plus résolue. Celui qui attend 
des « idées claires et distinctes » chères à Descartes seront frustrés 
pour pénétrer dans cet ordre de l’invisible, car le mystère ne 
peut être évoqué que par des paraboles. Le croyant, s’appuyant 
sur l’expérience des apôtres, ne peut que témoigner du réalisme 
et du sérieux de ce qu’il a vu, entendu, touché spirituellement 
de la Parole. Ce Verbe qui s’est fait chair autrefois demeure avec 
nous tous les jours en nous insufflant de plus en plus son Esprit 
jusqu’à son retour glorieux qui correspondra avec la naissance 
de son Esprit.
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Comment ne pas exulter en prenant conscience de cet appel 
universel et gratuit à participer pleinement à l’action amoureuse 
de chaque Personne de la Trinité ! Comment ne pas chanter et 
crier notre joie face à cet honneur démesuré et à cette dignité 
infinie ! Notre vie humaine reçoit un sens plénier et notre 
dernier Souffle une valeur divine. Comment ne pas proclamer 
avec enthousiasme notre reconnaissance !

Avec Jésus : 
« Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ce 

mystère aux sages et aux savants (les orgueilleux du savoir, de l’avoir 
et du pouvoir) et que tu l’as révélé aux tout-petits », à ceux qui ont un 
cœur d’enfant (Mt 11, 25-27 ; Luc 10, 21-22).

Avec Marie : 
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom. » (Luc 

1, 46-55).
Avec saint Paul :
« Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Ses 

décrets sont insondables et ses voies incompréhensibles ! Qui, en effet, a 
jamais connu la pensée du Seigneur ? Qui en fut jamais le conseiller ? 
Ou bien, qui l’a prévenu de ses dons pour être payé de retour ?

Car tout est de Lui et par Lui et pour Lui. À Lui soit la gloire 
éternellement ! Amen. » (Ro 11, 33-36).
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Du même auteur :

Collection « Réponses aux Questions »

« La Secrétairie d’État ne peut que souhaiter le meilleur succès à ces pages qui répondent 
si bien aux interrogations et aux objections de nombreux chrétiens ou croyants en re-
cherche. Elle vous transmet l’affectueuse Bénédiction du Pape (Jean-Paul II) pour vous-
même et pour tous ceux qui coopèrent à vos publications », Mgr C. Sepe, Assesseur  
(à propos du N° 25. Message analogue pour Nos 16, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 36, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 48, etc.).

N°1  Répondre aux questions : Dieu, Satan, l’Au-delà, la Résurrection, le 
Purgatoire, la Femme, la Famille. Troisième édition.       11 e - 14 e (1)

N°2  Job et le Mystère du Mal. Dieu ne veut pas le Mal. Il ne le permet pas. 
Il le subit et Il le transfigure. Deuxième édition : « Étude facile à lire et 
profonde que je n’hésiterai pas à conseiller ». Père Bonnichon s.j. Traduit 
en vietnamien.          8 e - 11 e

N°3   Pourquoi l’Enfer, si Dieu est Amour ? L’Enfer, c’est de ne plus vouloir 
ni pouvoir aimer et de continuer à être aimé, car Dieu est générosité 
infinie.         10 e - 13 e

N°4   Énigmes et Mystères. La Liberté ? La Rédemption ? La Mort ? Tout est 
saisi dans la logique de l’Amour absolu.     11 e - 14 e

N°5   L’Église et le Mystère de ses Commencements. L’Église au sens le plus 
large n’est-elle pas née avant la Pentecôte, et même l’Incarnation, 
puisqu’une naissance est toujours précédée d’une conception. Une 
ouverture œcuménique incroyable !       8 e - 11 e

N°6   Pain Rompu, Corps livré. Vision teilhardienne de la transfiguration 
eucharistique du monde matériel par le Ressuscité.     8 e - 11 e

N°7   Les Juifs, les Chrétiens et les Autres (lère partie). Chrétien, qui es-tu ? 
Si tu oublies tes racines juives, comment ton avenir catholique pourra- 
t-i1 s’ouvrir à l’Universel ?        8 e - 11 e

N°8   L’Avenir d’Israël, des Chrétiens et des Nations (2e partie). Un regard 
neuf sur Romains 9 à 11 qui voudrait nous conduire à cette fraternité 
universelle enfin retrouvée et qui reste à rebâ tir. N’attendons pas que 
les autres changent, c’est à moi et moi seul de me « convertir ». 7 e - 9 e

N°9   Du Dieu qui est Esprit à l’Esprit qui est Dieu. Une vision nouvelle et 
originale de l’Esprit, resitué à sa vraie place dans l’ordre trinitaire de 
l’Amour absolu.        11 e - 14 e

1.  Le deuxième chiffre indique un envoi franco de port.
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N°10   Dieu Seul est Humain. Jésus, l’un des Trois, bouleverse notre vision 
d’un Dieu Père qui n’est infini, tout-puissant, éternel, omniscient, 
qu’en collégialité et en communion totale avec son Fils et l’Esprit Saint. 

11 e - 14 e
N°11   Comment lire la Bible aujourd’hui ? La Bible est une lettre d’Amour 

toujours actuelle. Il faut savoir la relire et articuler l’étude scientifique 
avec la lecture croyante. Exemples.     11 e - 14 e

N°12  Les rencontres de Jésus dans l’Évangile de saint Jean. Les rendez-vous 
d’hier, comme ceux d’aujourd’hui, ne doivent pas être manqués. 

13 e - 17 e
N°13   L’amour humain a-t-il un sens ? Dans une perspective trinitaire le sens 

de l’Amour est totalement renouvelé. Une somme, un carrière, une 
source, où chacun peut puiser, et où tous les aspects sont abordés. 

21 e - 25 e
N°14   Marie dans notre histoire et dans la Trinité. Un parcours hors du com-

mun et parfaitement exemplaire à la découverte progres sive des Trois 
Personnes. Une catéchèse modèle.     17 e - 21 e

N°15   Le langage, la grammaire et la foi. Le Verbe s’est fait chair, le corps 
 devient langage et parabole. L’Esprit traverse les mots et révèle la 
structure inconsciente et trinitaire de nos règles de grammaire. Bonne 
nouvelle pour les linguistes !      21 e - 25 e

N°16   Est-ce que toutes les religions se valent ? Tous les Hommes peuvent 
être sauvés. Toutes les relations se valent, mais pas toutes les religions. 
Comment concilier verticalement l’égalité foncière de tous par rap-
port au Créateur unique avec la différenciation des appels et des res-
ponsabilités tout au long d’une Histoire horizontale ? Livre lumineux, 
respectueux, stimulant et apaisant.     23 e - 26 e - ISBN 2-908129-22-1

N°17  Bonheur et Pauvreté de Dieu. A la lumière d’un Dieu crucifié totale-
ment abandonné au destin de nos libertés, s’éclaire 1e mystère d’un 
Bonheur ineffable qui s’identifie avec le Don total et la Miséricorde 
infinie.            13 e - 17 e - ISBN 2-89129.099-2

N°18  La Grâce est-elle plus originelle que le Péché ? (lère partie). Refaire 
le procès d’Adam. Il se rend à la justice. Les témoins défilent. De 
 l’acquittement dépend l’avenir de notre humanité. 

14 e - 17 e - ISBN 2-908129-17-5
N°19   La Grâce est-elle plus originelle que le Péché ? (2e partie). Les pièces 

du procès de l’Homme. Après l’avoir lu, on ne pourra plus penser 
comme avant. « J’ai recommandé vos deux livres lors d’une session », Pas-
teur Maurice Carrez.          10 e - 13 e - ISBN 2-908129-17-5

N°20  Réincarnation ou Résurrection ? Enfin, qu’allons-nous devenir ? Pré-
face de Mgr Jean VERNETTE. Un éclairage original solide, lumineux 
sur le Mystère de l’Au-Delà.             7 e - 8 e - ISBN 2-908129-17-5
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N°21   Les grands symboles de la Bible (lère partie). Le Feu, l’Eau, la Lumière. 
Les Forces de la Nature nous sont données pour témoigner d’un 
autre Royaume où tout est chaleur, grâce et rayonnement. 

10 e - 13 e - ISBN 2-908129-20-5
N°22   Les grands symboles de la Bible (2e partie). La Terre, le Sang, le Souffle. 

La Terre est Matrice. Le Corps est irrigué par le Sang et vivifié par le 
Souffle. Tout devient accueil et communication du Mystère trinitaire 
de la Vie et de l’Amour.          13 e - 17 e - ISBN 2-908129-21-3

N°23   Qui est Jésus-Christ ? À travers l’Évangile de saint Marc. Qui donc 
est cet homme étonnant, subversif, qui révèle sa Personne à travers 
ses actes et ses paroles. Un Centurion romain répond : « Vraiment, 
cet Homme était Fils de Dieu ». « Quel beau travail ! », Mgr J. DUVAL.  
            19 e - 23 e - ISBN 2-908129-24-8

N°24  Après la mort, y a-t-il une autre vie ? Communications, Suicide, Résur-
rection de la Chair. Recueil de conférences sur l’au-delà données à 
des parents ayant perdu un enfant.    15 e - 19 e - ISBN 2-908129-23-X

N°25   La culpabilité ? Comment s’en délivrer ? Préface du Père Bernard 
SESBOUÉ s.j. Un livre qui libère avec, à la fin, l’humour d’une éton-
nante « Confession » de Jésus qui nous console de notre finitude et 
nous repose d’être humains.         16 e - 20 e - ISBN 2-908129-25-6

N°26   Feuilles d’Évangile. Éditoriaux de la paroisse Sainte-Odile à Paris. Tra-
duction en langage actuel de la Parole de Dieu. Préface du Chanoine 
C. DISS.           10 e - 13 e - ISBN 2-908129-26-4

N°27   Pour mieux comprendre l’Écriture aujourd’hui. Bible et Science. 
Adam a-t-il existé ? Caïn, le Déluge, la Tour de Babel, Abraham, Isaac. 
Toute prière est-elle exaucée ? Quelques paroles difficiles de Jésus.

10 e - 13 e - ISBN 2-908129-27-2
N°28  Comment devenir « frères universels », tout en valorisant nos diffé-

rences ? Suite du livre sur les diverses religions avec de nombreux 
témoignages. Comment construire l’Unité entre les Hommes, sans 
fusion ni confusion, sans exclusion ni domination, mais dans la dis-
tinction et dans la communion ?         19 e - 23 e - ISBN 2-908128-28-0

  Nos29, 30, 31 Les Nos 29, 30 et 31 forment une trilogie sur le thème :  
La fin du monde est-elle pour demain ?

N°29   Jonas ou la menace différée. Commentaire vivant du livre le plus 
 humoristique de la Bible, avec bandes dessinées en couleur. 

10 e - 13 e - ISBN 2-908129-29-9
N°30   Le discours de Jésus sur la Fin. « L’auteur, familier de toutes les écritures, 

éclaire chacun des mots du Seigneur, pour en montrer à la fois, la valeur 
concrète dans la situation du moment, et la portée universelle. » Père Jacques 
GUILLET s.j.           10 e - 13 e - ISBN 2-908129-30-2
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N°31   Le Mystère du Temps. Comment Jésus a-t-il vécu humainement et 
 divinement, pour nous et comme nous, l’Instant présent, le seul qui 
existe, toujours unique qui passe et trépasse, mais aussi qui demeure et 
nous entraîne avec Lui dans l’immense courant de l’amour trinitaire ? 
C’est le mystère de la Trinité qui inspire cette réflexion inédite illus-
trée par les découvertes de la science.  10 e - 13 e - ISBN 2-908129-31-0

N°32   Toi, Dieu, que fais-tu quand l’Homme souffre ? Et toi l’Homme, que 
fais-tu quand moi, ton Dieu, je souffre ? Un renversement de perspec-
tive sur l’identité de Dieu, le mystère de la mort et les cinq grandes 
questions face au Mal.          13 e - 17 e - ISBN 2-908129-32-9

N°33   Nouvelles feuilles d’Évangile. Recueil de prédications à partir de 
textes bibliques de l’année liturgique, certaines données à « Radio 
Notre-Dame » ou parues dans les revues « Dimanche en paroisse » ou 
« Chemins d’éternité ».          10 e - 14 e - ISBN 2-908129-33-7

  Nos 34, 35, 36, 37 Le secret des paraboles. À quoi ou à qui pouvons-nous 
comparer le Royaume Trinitaire ? sinon à la personne, au couple et à la 
famille humaine créée à l’image d’un Dieu, Personne, Couple et Famille. 

  Préface du Père Jacques GUILLET s.j. : « J’espère que cette préface aidera 
le lecteur à comprendre l’intérêt et le prix de votre démarche. »

N°34 Les paraboles de la croissance.         10 e - 13 e - ISBN 2-908129-34-5
N°35 Les paraboles de la miséricorde.         10 e - 13 e - ISBN 2-908129-35-3
N°36 Les paraboles du jugement.         10 e - 13 e - ISBN 2-908129-36-1
N°37 Les paraboles et l’histoire du salut.      10 e - 13 e - ISBN 2-908129-37-X

N°38  Je réponds de ma foi. Préface de Mgr Jean VERNETTE. Il s’agit, entre 
autres, d’un exposé sans polémique de nos divergences avec nos frères 
protestants. 

  « Par des réponses faciles à comprendre par tous, vous vous efforcez d’éclairer 
vos lecteurs sur des aspects centraux du mystère chrétien, afin de les aider à 
rendre compte de l’espé rance qui est en eux (cf. I P 3, 15). Puissent ceux qui 
liront ce livre y trouver des lumières pour leur vie chrétienne ! Sa Sainteté vous 
accorde volontiers sa Bénédiction apostolique. », Mgr L. Sandri, Assesseur, 
Secrétairie d’État au Vatican.             2 e - 4 e - ISBN 2-908129-38-8

N°39  La psychanalyse au risque de l’Évangile. 
  « Merci pour ce beau livre à qui je souhaite beaucoup de succès », Dr Domi-

nique MEGGLÉ, psychiatre et préfacier.
  « Démarche audacieuse autant qu’originale… Vous avez, en somme, montré 

que les principes religieux exprimés par le christianisme existaient aussi bien 
dans l’inconscient que dans le conscient de l’homme et qu’ils en constituaient 
la base. » Raymond Vollaire.         16 e - 20 e - ISBN 2-908129-39-6
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N°40  Faut-il être baptisé pour être sauvé ? 
 Préface du père Joseph de NAUROIS o.p.
  « Bravo pour le sujet… et le traitement du thème selon l’his toire du salut… 

Tout cela est excellent et porté par votre compétence biblique et par le don et le 
secret que vous avez de présenter les choses, même difficiles, de manière fami-
lière, concrète et actuelle. Je vote donc tout à fait la « confiance « à votre écrit. » 
Père Bernard SESBOÜÉ s.j.  « Je suis convaincu que ce livre peut apporter 
de la lumière à ceux et celles qui le liront, et j’espère pour cela », Mgr Clément 
Guillon, évêque de Quimper et Léon. 16 e - 20 e - ISBN 2-908129-42-6

N°41  Notre père, Joseph le charpentier. « Une merveille ! » Deux lectrices. 
Livre traduit en polonais. Présenté au colloque de Kalisz. Recension 
très élogieuse du Père J. Rémy dans « Église de Cambrai » : « Le meilleur 
livre que j’ai pu lire sur Saint Joseph. » Colonel Dubois. 

16 e - 20 e - ISBN 2-908129-42-6
N°42  Brûlante actualité de I’Apocalypse. « Un chef-d’œuvre de commentaire… 

Le texte biblique est suivi d’explications éclairantes… Un questionnaire guide 
le travail personnel. » Père Philippe Charpentier de Beauvillé, rédacteur 
en chef de « Dimanche en paroisse » : « J’ai beaucoup apprécié ce livre. » 
Père J. Rémy qui a fait une recension très élogieuse dans « Église de 
Cambrai ». Id. Père Bernard Glaisner, Saint-Denis. « Livre merveilleux 
et incroyable. Je suis en admiration d’avoir trouvé de si belles choses. » Sœur 
Faustine.           16 e - 20 e - ISBN 2-908129-44-2

N°43   Je réponds de mon espérance (recueil d’articles divers et de témoi-
gnages : un camp de concentration, Haïti, Martinique, Kinshasa, 
Londres, Jérusalem, dialogues avec Juifs, Musulmans, le diable, en 
avion, à la gare, dans le métro, sur la route, réflexions sur Joseph et 
Marie, la Trinité et Société, Trinité et Pédagogie, Trinité et Mystère du 
Temps, etc.)           16 e - 20 e - ISBN 2-908129-45-0

N°44 En effeuillant l’Évangile (nouveau recueil de 138 homélies).
 20 e - 24 e - ISBN 2-908129-46-9
N°45   Pour Rire aux Éclats, recueil de plus de 2 900 histoires drôles. Un 

« best-seller », selon la directrice de la librairie Siloé de Nantes. « À 
hurler de rire » d’après le principal d’un Collège public. « Vous m’avez 
fait pleurer de rire », a dit le grand comique Daniel Prévost invité à la 
remise honorifique d’un « ÉCLAT » par le « Club de Loire-Atlantique 
du Rire », 3e édition.          18 e - 22 e - ISBN 2-908129-47-7

N°46   Quand Dieu supplie l’homme. Le Notre Père inversé. Reprise de 
deux émissions « Écoute dans la nuit » à Radio Notre-Dame de Pa-
ris. C’est Dieu qui s’adresse à l’homme et l’implore avec les mots du 
Notre Père, mais en changeant seulement les premiers : « Mes enfants 
qui êtes sur terre… que votre volonté soit faite… » Bouleversant ! Préface de 
Mgr J.-C. Thomas.          12 e - 15 e - ISBN 2-908129-48-5
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N°47   Le Carnet de bord du voyageur (2004). Nous sommes tous des passa-
gers embarqués dans le même bateau. Si nous continuons la violence, 
nous allons couler ensemble. Rappel des grandes et universelles règles 
de navigation et de convivialité.

  Une cinquantaine de personnalités de tous les horizons ont approuvé 
ce projet : les rabbins Sirat, Haddad et Eisenberg, André Chouraqui, 
Dalil Boubakeur, Soheib et Ghaleb ben Cheikh, Guy Aurenche, Régis 
Debray, Guy Coq, Stan Rougier, P. André Loisel, Mgr Robert Le Gall, 
P. Henri Boulad s.j., Gildas Le Bideau etc. Le directeur de l’école d’in-
génieurs Louis de Broglie de Rennes en a pris 150 pour offrir à ses 
étudiants comme cadeau de l’année.      7 e - 9 e - ISBN 2-908129-49-3

N°48   Père unique, tous frères. Onze instructions données au cours de re-
traites, au monastère Notre-Dame de l’Atlas au Maroc où se trouvaient 
les deux rescapés de Tibirhine (préface du Frère Jean-Pierre, prieur), 
et au sanctuaire Saint Joseph de Mont-Rouge, 34480 Puimisson (post-
face de Marie-Claude Philip).         12 e - 14 e - ISBN 2-9525495-0-8

N°49   Paroles de feu, recueil d’une centaine d’homélies nouvelles. Préface 
de M. Amyot d’Inville, postface de Mgr Hardy. En collaboration entre 
les éditions SOCEVAL et ESPÉRANCE et BONNE NOUVELLE. 

22 e - 26 e - ISBN 2-903242-84-4
N°50   Histoires drôles et drôles d’histoires. Pour ceux qui, après « Pour rire 

aux éclats », veulent encore se détendre et s’amuser. Ils n’ont pas fini 
de rigoler. Préface de M. Amyot d’Inville du Club de Loire-Atlantique 
du Rire.            20 e - 24 e - ISBN 2-9525495-1-6

N°51   « Témoignages », recueil de conférences sur divers sujets. 1. La Laï-
cité, 2. Expérience sacerdotale dans une école, 3. Amour, Mariage, 
Famille, le sens des mots (réflexion sur l’homosexualité et l’homo-
parentalité), 4. Une alliance éternelle : un oui pour la vie, 5. Qui est 
Jésus-Christ ?, 6. Joseph, Fiancé, Époux et Père exemplaire, 7. Les 
grands symboles de la Bible : le Feu, l’Eau, la Lumière,… 14. L’Église 
est-elle l’ennemie du rire ? 15. La Louange, 16. Je crois à la résurrec-
tion de la chair.           20 e - 24 e - ISBN 2-9525495-2-4

N°52   Restaurer le vrai visage de Dieu. Un chef-d’œuvre en péril ? Le pé-
ché qui est mensonge l’a défiguré. Seul le Fils peut nous révéler qui 
est Dieu à la lumière de l’Amour absolu et du Pardon infini. « Révolution-
naire », selon une lectrice qui a apprécié.

  Mgr Stenger, évêque de Troyes : « Catéchèse toute simple, il s’agit vraiment 
de  restaurer le vrai visage du Christ et non pas d’en proposer de nouveaux 
 sub stituts. »

  « Ce livre me semble tout à fait remarquable et très utile pour la formation 
chrétienne. » Père Jean-Michel Maldamé, o.p.

 20 e - 24 e - ISBN 2-9525495-4-0
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N°53  Mythes des Hommes et Réponse chrétienne. Qui donc inspire les 
rêves qui nous habitent et les mythes qui structurent notre inconscient 
humain ? Les récits et les contes imaginaires de divers peuples té-
moignent de la recherche d’un Sens. Qui nous dira la Vérité ? Qui 
nous révélera notre Origine mystérieuse et nous tracera la bonne 
orientation de notre Destin ?

  Ces chapitres ont déjà été donnés comme conférences lors de plu-
sieurs Congrès de psychanalystes à Tournon-sur-Agen et à Compiègne.

  Préface du Dr di Vittorio et signée de 10 psychanalystes ou psychothé-
rapeutes. Postface de Mgr Hardy.        20 e - 24 e - ISBN 2-9525495-5-9

N°54   Humanisation de Dieu et divinisation de l’Homme. Dans cet ouvrage, 
tout est centré sur la notion et le mystère de la personne. Il respecte 
à la fois l’autonomie du profane et sa transfiguration à la lumière de 
la Personne de Jésus, Modèle universel. Préfaces du P. A. Gouzes o.p., 
du P. H. Boulad s.j., du Dr di Vittorio. Il bouleverse notre conception 
d’un homme construit, non pas à deux, comme dans la théorie clas-
sique, mais à trois étages : corps âme et esprit…

  « Le Saint-Père (le pape Benoit XVI) vous accorde de grand cœur la Bénédic-
tion apostolique qu’il étend à toutes les per sonnes confiées à vos soins pastoraux 
et particulièrement aux membres de l’Association “Espérance et Bonne Nou-
velle”. »            20 e - 24 e - ISBN 2-9525495-6-1

N°55 Éclats de rire plutôt qu’éclats de voix. 3e tome d’histoires drôles.
 20 e - 24 e - ISBN 2-9525495-7-8
N°56   La Trinité au cœur de notre histoire. Avons-nous une relation distincte 

avec chaque Personne ? On ne pourra plus dire que le mystère trini-
taire n’a pas de cohérence et qu’il n’a aucun impact avec notre vie 
quotidienne.        20 e - 24 e  

N°57   Recueil d’homélies. Année A (Matthieu) et B (Marc), 1er tome. 
10 e - 14 e 

N°58   Recueil d’homélies. Année C (Luc) et Diverses, 2e tome.  15 e - 20 e  
  « Les homélies du Père Daniel Foucher sont des modèles du genre. Concises et 

très claires, offrant des exégèses avisées du texte évangélique. » Père Vasile 
Mihoc, orthodoxe de Sibiu, Roumanie, préfacier. 

N°59  Pour bâtir ensemble une fraternité universelle. Tous Un. Un défi à 
surmonter. Une théorie nouvelle des trois Peuples de Dieu et des dif-
férents Âges spirituels.       10 e - 14 e

N°60  Notre vie humaine a-t-elle un Sens ? La mort est-elle absurde ? Qui 
nous dira enfin la vérité ? Une réponse étonnante et éclairante : à 
l’image de Jésus, notre naissance et notre mort humaines sont divini-
sées. Tout devient cohérent et lumineux, grâce à notre insertion dans 
le mystère trinitaire.         10 e - 14 e
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N°61  Pèlerin de la planète (1er tome) : ASIE. Japon, Inde du Nord, Inde du 
Sud, Vietnam, Arménie, Iran, Chine (6 comptes rendus, dont 5 en 
Chine clandestine). À paraître.      

N°62  Pèlerin de la planète (2ème tome) : AFRIQUE. Afrique du Sud, Congo 
RDC, Cameroun, Rwanda, Centre Afrique, Éthiopie, Égypte, Bénin, 
Maroc, Algérie, Tunisie. À paraître.

N°63  Pèlerin de la planète (3ème tome) : AMÉRIQUE. Canada, Far West 
américain, Mexique, Brésil. Antilles. À paraître.

N°64  Pèlerin de la planète (4ème tome) : MOYEN-ORIENT. À paraître.
N°65  Pèlerin de la planète (5ème tome) : EUROPE. Roumanie, Yougos-

lavie, États Baltes, Russie, Pologne, Ukraine, Allemagne, Angleterre, 
 Irlande, Italie, France etc. À paraître.
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C’est à partir du courant d’amour de la vie trinitaire que l’auteur répond à nos 
questions fondamentales. Insérés avec le Fils dans cette communion bienheureuse nous 
participons étroitement à l’activité de chaque Personne. Nés du Père, nous « concevons » 
l’Esprit de Dieu (Gen 2, 7). Notre vie humaine devient alors gestation de ce Germe divin 
(I Cor 3, 16 ; 6, 19). Et notre mort ? Une union féconde, fulgurante et tellement intime 
avec le Père et le Fils qu’avec eux nous faisons naître l’Esprit (Mt 27, 50).  

 Sur terre, l’image la plus éclairante de cette extase à venir est l’étreinte fantastique 
de l’homme et de la femme qui conçoivent le Fruit de leur mutuelle tendresse. Heureuse 
Marie, car elle a cru, conçu et enfanté le Fils qui donne seul un Sens plénier à notre vie 
et à notre mort (Luc 1, 45).

 Jésus l’a déclaré : « Celui qui croit en moi de son ‘sein’ (Koilia en grec : matrice), de son 
cœur ouvert, jailliront des Fleuves d’eau vivante », il parlait de l’Esprit (Jn 7, 37-39), un 
Secret formidable destiné à être dévoilé (Luc 12, 2). Quel honneur et quelle dignité !  
Parce que fils de Dieu dès l’origine, nous bénéficions, grâce à Jésus, d’une étonnante et 
prodigieuse mort divine. Époustouflant ! Mort, où est ta victoire ? (I Cor 15, 55).
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