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LIMINAIRE La théologie comme science ne semble décidément pas promise à un grand avenir : le criticisme, philosophique et historique, n'en a fait qu'une bouchée. Il n'a pas fallu dix ans de liberté d'enseignement pour que son effondrement dans l'esprit des « experts >> soit à peu près complet et que la place .soit occupée par les sciences humaines. Ce n'est évidemment pas que les traités de théologie ai·ent rien perdu de leur vérité, mais si la réflexion théologique n'est pas vivifiée par un minimum d'amour et d'expérience personnelle du Dieu très haut et très pieux, ses concepts les mieux élaborés ne sont pas de taille à résister à la force d'inertie de la raison pure. Car depuis le péché originel, il y a un vertige de la raison pure - si le kantisme en est le témoin par excellence, il est loin d'en être le témoin unique - qu'aucun agencement conceptuel n'est susceptible d'exorciser. Il y faut l'illumination de la foi, et donc la soumission de l'esprit. La méditation d'un théologien de métier, le P. Léonard Puech, noUB le rappelle à l'évidence en nous situant AU CŒUR DE LA REVELATION. Dieu est Amour. Comme tel, Il n'est accessible en lui-même et en son Conseil qu'à l'amour. Si donc il y a une unité organique aux différents traités de théologie spéculative et morale, elle ne sera certainement pas étrangère à cette vérité première et dernière de notre foi. Car, l'intelligence de la foi ne saurait s'affranchir de la logique vitale propre à l'acte de foi lui-même. Et pour que la foi soit l'aube de la vision béatifique, il faut évidemment qu'elle implique un premier acte d'amour, fut-il inchoatif. Nous n'allons à la plénitude de la vie, c'est-à-dire à la vérité de l'amour, que par l'amour de la vérité. Autrement dit, avant d'être une science la théologie est une sagesse. Il serait d'ailleurs bien impossible de fréquenter tant soit peu les Bonaventure, Richard et Hugues de Saint-Victor, Anselme, etc. sans voir là autre chose qu'un truisme. Mais il n'est pas bon de mélanger les différents aspects d'un problème, aussi préférons-nous, dès ce liminaire, que l'Auteur 
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s'exprime et présente ,son travail lui-même, travail dont nous publions 
dans ce numéro les deux premières parties, laissant l'aspect technique 
de la troisième partie pour une prochaine publication : 

« Pour extraordinaire que cela puisse paraître, la théologie ne traite 
pas, explicitement j'entends, de l'amour de Dieu pour l'homme. Cela ne va pas sans grands dommages pour la théologie elle-même, puisque 
cet amour de Dieu est la raison dernière et la clef de toutes ses œuvres, 
en même temps que la plus haute manifestation de ce qu'il est. Comment 
la théologie conduirait-elle à l'intelligence des mystères, qui sont tous 
des mystères d'amour, en les étudiant seulement comme des faits, dont 
il faut prouver la réalité, ou des choses, dont il faut expliquer la nature, 
sans montrer l'amour de Dieu pour l'homme, qui les explique ? Mais 
surtout pareille théologie devient dangereuse pour qui l'étudie ou qui 
l'enseigne. Les mystères considérés sans leur raison d'être n'ont plus 
de sens et deviennent incroyables. Serait-ce la raison pour laquelle 
l'étude de la théologie au lieu d'affermir la foi, trop souvent l'affaiblit 
et parfois la ruine ? N'avons-nous pas vu ces dernières années, à une 
époque d'efflorescence théologique, plus d'un théologien, et même des 
experts, abandonner le sacerdoce et l'Eglise ? Est-il si rare de rencontrer 
des simples sans théologie avec une foi plus vive que les prêtres, qui 
l'ont étudiée ? Il est bien vrai ce mot qu'on attribue à Bossuet : 
Malheur à la science qui ne se tourne à aimer. Elle ne fera qu'enfler, 
tandis que l'amour engendre l'oubli de soi et l'humilité ; elle n'inspirera 
à personne ni la foi ni l'amour. 

cc Aus.si dans ce modeste travail j'ai voulu indiquer la place qui 
revient en théologie à l'amour de Dieu pour l'homme, comment il 
oriente toute notre vie, et combien d'obscurités il éclaire. Il m'a 
semblé important d'insister dans une première partie que l'essentiel 
de la révélation, le grand secret que Dieu a découvert à l'homme, c'est 
qu'il nous aime. Il ne s'agit pas d'une découverte à présenter, ni d'une 
vérité qui ait besoin de beaucoup de preuves, mais qui a besoin d'être 
mise en relief, parce qu'on la laisse dans l'ombre, comme une chose 
qui va de soi, au risque de la perdre de vue. 

cc Après une simple esquisse de preuve de cet amour et sans prétendre 
faire l'histoire de sa révélation, ce qui serait fort utile mais aurait 
conduit trop loin et alourdi mon travail, je passe dans une seconde 
partie à la réponse que Dieu attend de l'homme et à ce que comporte 
cette réponse : de foi, d'amour de Dieu et du prochain, de détachement, 
de zèle, etc., en somme l'essentiel de la morale et de la religion 
chrétienne. 

cc La troisième partie intéressera davantage les théologiens de métier. 
Elle essaie de jeter quelque lumière sur un certain nombre de questions 
difficiles en les considérant à la lumière de l'amour de Dieu : la 
nature de la foi, le salut des infidèles, le problème des missions, le 
mystère de l'enfer, celui de la prédestination et de l'efficacité de la 
grâce, le péché originel, la propagation de la vie surnaturelle et 
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l'intercessi'on des saints, la rédemption, l'enseignement de la théologie. 
Ce serait folie de prétendre vider ces questions en quelques pages. 
J'ai voulu seulement réunir en une mince gerbe quelques-unes des 
idées qui ont mûri durant trente d'année d'enseignement théologique, 
doublé de bien des années de prédication. Peut-être d'autres sauront-ils 
en profiter et les mettre en valeur mieux que je n'ai su le faire JJ. 
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6 Encart 

La théologie seule est la sagesse parfaite, car elle commence 
à la cause suprême, en tant que principe de tout ce qui a une 
cause, - là où se termine préci.sément la connaissance philo
sophique -, elle passe par la cause suprême en tant que celle-ci 
est la récompense des mérites et la fin des désirs. 

Dans cet acte de connaissance se trouve la parfaite saveur, 
la vie et le salut des âmes. C'est à s'y appliquer que doit donc 
s'enflammer le désir de tous les chrétiens. 

Ainsi est-il manifeste que la théologie, qui traite de questions 
si nombreuses et diverses, ne constitue pourtant qu'une seule 
science, dont le sujet, tour à tour : 

est Dieu, de qui viennent tous les êtres, 

est le Christ, par qui tous passent, 

est l'-œuvre rédemptrice, vers laquelle tous tendent, 

est l'unique lien de la charité qui enserre et unit tous les 
êtres, célestes ou terrestres (ut circa quod omnia, unicum 
caritatis vinculum, quo caelestia et terres tria connectuntur), 

est le donné de la foi en tant que tel, tout entier contenu 
dans les livres canoniques, 

est le donné de la foi en tant qu'il est intelligible, c'est ce 
dont traitent les livres des commentateurs, comme le dit 
saint Augustin dans son traité De utilitœte credendi : « ce 
que nous croyons, nous le devons à l'autorité, mais l'exer
cice de notre intelligence sur notre foi, nous le devons 
à notre raison >>. 

Saint BONA VENTURE, 

Breviloquium, P. I, ch. I 

Traduction : Editions Franciscaines, Paris. 



ETUDES FRANCISCAINES, 1976, XXVI, 77, pp. 7-38. 

Au cœur de la révélation 

LORSQUE les théologiens déterminent l'objet de la foi, ils se 
contentent pour l'ordinaire d'une indication générale : tout 

ce que Dieu a révélé. Ils n'essaient pas de déterminer la vérité 
centrale de la révélation, dont toutes les autres vérités révélées 
ne sont que des modalités ou des implications. En traitant de 
la nécessité de la foi et du minimum à croire pour être sauvé, 
ils précisent bien ce minimum mais sans se demander si ce ne 
serait pas l'essentiel et comme le cœur de la révélation. 

Nous voudrions essayer de montrer que le grand secret que 
Dieu a révélé à l'homme, qu'il n'a cessé de lui répéter et de 
lui dévoiler de plw; en plus au cours des âges, c'est qu'il nous 
aime, que cette vérité est le centre, dont toutes les autres vérités 
révélées rayonnent, et constitue l'objet premier et nécessaire 
de la foi. Après quoi il sera facile d'expliquer la réponse que 
Dieu attend de l'homme et peut-être pourrons-nous à la lumière 
de cet amour éclairer un peu quelques problèmes théologiques 
très obscurs. 

I. LE GRAND SECRET DE DIEU 
L'essence de la foi 

Tous les théologiens sont d'accord sur le minimum à croire 
pour être sauvé : que Dieu existe et qu'il est rémunérateur. 
Aucun doute possible puisque l'épître aux Hébreux le déclare 
expressément : cc Sans la foi il est impossible de lui plaire. Car 
celui qui .s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se 
fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent >> (Héb. 11, 6). 
Mais de même que la foi à ces deux vérités est nécessaire pour 
atteindre au salut, il n'est pas moins certain qu'au moins en 
bien des cas elle suffit. Il faut donc conclure que ces deux 
vérités contiennent l'essentiel de la révélation, puisqu'il est 
toujours nécessaire et qu'il a suffi ou suffit souvent de les 
croire pour se sauver. 
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De ces deux ventes la premiere, que Dieu existe, n'a pas be11oi• 
d'explication ; mais que signifie la deuxième, que Dieu se fait rémuné
rateur de ceux qui le cherchent ? Dans son sens le plus élevé chercher 
Dieu signifie s'appliquer à lui plaire, l'aimer, soit en lui rendant le 
culte, qui lui est dû, soit en s'appliquant à faire le bien et à fuir le 
mal.1 Si Dieu récompense ceux qui l'aiment, c'est donc qu'ils lui 
plaisent, qu'il les aime : « Yahvé est bon pour qui se fie à lui, pour 
l'âme qui le cherche l> (Lam. 3, 25). Ou comme dit encore plw 
explicitement l'auteur des Proverbes parlant de la Sagesse : « J'aime 
ceux qui m'aiment, qui me cherche avec empressement me trouve » 
(Prov. 8, 17). Ainsi donc Enoch plût à Dieu (Heb. 11, 5, citant Eccli 
44, 16) à cause de sa foi, une foi active qui le fit marcher devant Dieu 
(Gen. 5, 24), parce qu'il crut que Dieu existe et qu'il aime ceux qui 
cherchent à lui plaire. 

Que Dieu paie de retour l'amour qu'il reçoit, ce n'est certes pas la 
pleine révélation de l'amour de Dieu pour l'homme, mais seulement 
le minimum qu'il faut en croire pour être sauvé. Pourtant combien 
même ce minimum dépasse l'amour de l'artisan pour le fruit de son 
travail. Sans doute toute ,a�uvre réussie plaît à son auteur, mais il 
n'attend pas d'en être aimé et il ne saurait y avoir d'amitié entre eux ; 
il suffit que l'œuvre réponde à l'intention de l'ouvrier et serve à sa 
destination. Dieu, le grand artisan, se complaît lui aussi dans i.es 
·œuvres, si grandes et si belles, et contemplant ses créatures il les trouve 
toutes bonnes, et même très bonnes (Gen. 1, 10.12.18.21.25.31). Cepen
dant au delà de cette complaisance générale de Dieu pour ses créatures, 
fruit de son travail, au-dessus même de sa complaisance toute spéciale 
pour l'homme, son chef-d'œuvre fait à son image et à sa ressemblance 
(Gen. 1, 26), Dieu répond par un amour spécial à ceux qui l'aiment 
et les traite en amis, non pas comme on aime quelque chose, mais 
comme on aime quelqu'un. 

Telles ,sont donc les deux vérités prem1eres de la révélation, pms
qu 'elles constituent l'objet premier de la foi : Dieu existe et il nous 
aime. Reste à se demander laquelle des deux est vraiment la raison 
dernière de la révélation, le grand secret que Dieu a voulu dire à 
l'homme : a-t-il parlé pour nous dire qu'il existait ou pour nom dire 
qu'il nous aimait ? Le fait que Dieu parle révèle qu'il existe, mau; 
parle-t-il pour nous le di,re ou pour nous -dire autre cho.se ? 

Lorsqu'il répond à Moïse : « Je suis celui qui suis >l (Ex. 3, H), 
il ne révèle pas son existence, mais sa nature. Moïse ne lui avait pae 
demandé s'il était, mais son nom, ce qu'il était. D'ailleurs la révélatio• 
n'est pas nécessaire pour connaître l'existence de Dieu ; la raison 11eule 
y suffit, la révélation étant moralement nécessaire seulement pour que 
tous puissent en obtenir la connaissance promptement, avec ferme 
certitude et sans mélange d'erreur comme enseigne le premier concile 

I. Voir Vocabulaire de théologie biblique, Editions du Cerf, Paris, 1,,� : Chercher, col. 127-128. 
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du Vatican.2 De fait l'immense majorité des hommes a toujours admis l'existence de Dieu, l'ignorance totale de Dieu étant extrêmement rare, et le doute ou la négation plutôt l'exception. Quoique plus difficilement la raison peut encore découvrir que Dieu a tout créé, même si de fait les grands philosophes païens n'y sont pas arrivés.3 De là elle peut tirer que Dieu est maître absolu et doit être obéi ; que l'homme est son esclave ; que .s'il n'obéit pas, il sera puni, c'est-à-dire souffrira du désordre qu'entraîne nécessairement la violation de l'ordre ; que s'il se soumet aux lois de la nature, il sera récompensé, c'est-à-dire jouira du bonheur, qui résulte du bon ordre, sans pouvoir prétendre à plus de la part de Dieu : « Doit-il avoir gré à ce serviteur d'avoir fait ce qui lui a été prescrit ? >> (Le 17 ,  9 ) .  La raison peut même conclure que Dieu ayant créé, il aime .son œuvre comme l'ouvrier son travail. Elle ne saurait aller plus loin et doit s'arrêter là. Laissée à ses propres forces pourrait-elle démontrer ou même imaginer que Dieu puisse nouer des relations d'amitié avec sa créature, c'est fort discutable.4 Que de fait il l'ait voulu, Dieu seul pouvait le dire à l'homme. En effet ce qui dépend de la libre volonté de Dieu ne peut nous être connu, que s'il nous le révèle, comme dit très bien saint Thomas.5 Or sûrement Dieu était libre et l'homme même innocent n'avait aucun droit à cette amitié.6 Lorsqu'il a fait parfaitement son devoir, l'homme doit se considérer comme un serviteur inutile : il n'a fait que ce qu'il était obligé de faire (Le 17 ,  1 0 )  et Dieu n'avait pas hesoin <le lui ; strictement il ne lui doit rien.7 Au surplus si Dieu 
2 .  Constitution Dei Filius, ch. 2 .  
3 ,. Sur la  cognoscibilité naturelle de  la création, cf. H. PINARD dans DTC 3 ,  

col. 2192-2195. 
4 .  Il n'est pas facile de déterminer ce que l a  raison par ses seules forces peut 

aniver à connaître de la possibilité de l'ordre surnaturel. Tous les théologiens 
s'appliquent par exemple à démontrer la possibilité de la révélation. Quelques
uns prétendent pouvoir démontrer la possibilité de la vision béatifique, ou 
la possibilité de l'ordre surnaturel, tandis que d'autres le tiennent pour 
impossible. Toutefois il faut bien remarquer qu'il s'agit de démontrer la 
possibilité après coup, alors que le fait est  déjà connu. Mais qui dirn ce 
que pourrait deviner la raison avant toute connaissance <lu fait ? 

5 .  Sum. 3a, q.  1, a .  3 : Ea enim quae ex sola Dei  voluntate provcniunt, supra 
omne debitum creaturae, nobis innotescere non possunt nisi quatenus in 
5acra Scriptura traduntur, per quam divina voluntas innotescit ». Même si 
l'application qu'en fait saint Thomas à cet endroit est fort contestable, le 
principe, lui, reste indubitable moyennant une légère correction : « ms1 
quatenus a Deo revelantur ", car Dieu ne se révèle pas uniquement par la 
5ainte Ecriture. 

6 .  Dans Humani generis Pie XII  rejette l'opinion que Dieu ne peut créer une 
créature raisonnable sans la destiner à la vision béatifique. La nécessaire 
gratuité de l'ordre surnaturel apparaît davantage, si on le fait consister avant 
tout dans une invitation à l'amitié avec Dieu. 

7. Ce n'est pas nier le mérite des bonnes œuvres. Strictement elles ne donneraient 
pas droit à une récompense, si ne venait s'y ajouter autre chose ; une 
promesse ou un pacte divin, comme enseignent tous les théologiens. Je 
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devait à l'homme son amitié, serait-ce encore de l'amour, l'amour étant 
essentiellement libre ? N'est-ce pas la même chose avec l'amour humain, 
qui lui aussi dépend d'une volonté libre ? Comment savoir si quelqu'un 
m'aime, s'il ne le manifeste pas de quelque façon ? 

Un Dieu indifférent 

De fait cet amour de Dieu pour l'homme reste inconnu en dehors 
de la révélation. Le judaïsme et le christianisme fondés sur la révé
lation connaissent cet amour. Pareillement l'islamisme, qui leur a 
beaucoup emprunté, mais pas les autres religions, du: moins en tant 
que systèmes, car pour les individus cet amour de Dieu peut leur 
être révélé, indépendamment de leur religion. Souvent même ces reli
gions, si tant est qu'elles en méritent le nom, se fondent sur la 
supposition que Dieu ne s'occupe pas de l'homme, comme dans cette 
description du voudou d'Haïti : cc Pour eux, il y a un dieu suprême, 
unique ; mais il est inconnaissable et il ignore les hommes. Les hommes 
n'ont donc pas à s'occuper de lui. Car, plus bas, plus près des humains, 
des esprits bons et mauvais, les loas, se partagent la puissance divine 
et entrent en communication avec la terre. Le plus souvent ils sont 
nuisibles . Il faut donc les neutraliser, se les rendre favorables par 
des sacrifices magiques ; les asservir pour n'en être pas esclave >> . Un 
Haïtien me disait : « Dieu c'est comme le Président ; il ne se soucie 
pas de nous et nous ne pouvons l'atteindre. Alors on s'adresse aux 
loas, qui sont comme les ministres, les chefs de section, les magistrats. 
Naturellement, pour attirer leur bienveillance, il faut les acheter, les 
corrompre >>.8 

On ne saurait parler plus clair : Dieu existe, mais ne s'occupe pas 
des hommes. D'autres primitifs raisonnent un peu différemment : il 
y a un Etre suprême ; il est bon ; il ne nous fera pas de mal ; donc 
pas besoin de nous occuper de lui ; mais les esprits mauvais, eux, 
peuvent nous nuire ; il faut les apaiser. Ici encore on admet l'existence 
de Dieu, mais on ignore son amour. 

Le déisme sous ses différentes formes, en autant qu'il rejette la 
révélation, aboutit au même résultat. Le livre de Robert Ardrey, 
African Genesis. en foumit un bel exemple. Il décrit d'après la théorie 
évolutionniste et les plus récentes découvertes paléontologiques ce que lui semblent avoir été les origines de l'homme. Il le croit descendu de 
primates carnassiers, en sorte que son goût de toujours pour les armes 
et la guerre fait partie de sa nature. Il se demande alors avec anxiété, préfère expliquer le mente par l'incorporation au Christ, réelle ou en désir. Parce que nous sommes fils de Dieu dans le Fils, nous sommes aussi héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ, à condition toutefois de nous comporter en fils. Cf. Rom. 8, 16-17. 8.  Mgr DUCAUD-BOURGET, Le Voudou, dans Le Monde et la Vie, no. 157 (juin 1966 ) p. 46. 
10 Au coeur de la révélation 



où le conduira cet instinct, et si avec les armes si puissantes, qu'il a fini par inventer, il n'en viendra pas à se détruire. Si tout dépendait de l'homme, il n'y aurait pas grand espoir. Mais voilà cela ne dépend pas de lui ; il y a le gardien des espèces. Qui est-il ? Nous ne le savons pas, m Jamais ne le saurons. Il est une pré,sence, voilà tout. Mais une présence pa,rtout évidente, dans !'infiniment grand des galaxies et dans !'infiniment petit qui échappe même au microscope électronique ; dans la matière vivante et dans la matière inanimée ; dans tout ce qui fut et dans tout ce qui sera. On le sent présent dans le ciel étoilé. Il règle les lois de la physique et de la chimie comme l'instinct des oiseaux et des poissons. Il s'exprime dans les ,a�uvres des hommes comme dans la forme des arbres et des nuages. Sa volonté détermine le cours des étoiles et des saisons, le rythme des marées et des horloges ; elle iI"evêt les champs de verdure au printemps et enveloppe d'or les forêts à l'automne. A la naissance de l'enfant, à la mort du vieillard, il est là ; aux semailles et à la moisson, il est là ; sa trace est partout, partout. Mais il ne se soucie de personne ; il n'a qu'un souci, maintenir l'ordre. Ce qu'il décidera, ' nous le ferons.9 Primitif ou civilisé l'homme parvient facilement à connaître l'existence de Dieu, mais sans la révélation il ne peut savoir si Dieu l'aime d'un amour d'amitié, sans doute parce que cet amour est libre et ne peut se déduire de l'existence de l'homme, mais aussi parce qu'il est tellement invraisemblable et si peu apparent. 
L'invraisemblable amour Quel espace occupe l'homme dans l'univers immense ? Un point presque invisible. La vie humaine la plus longue n'est qu'un instant fugitif replongée dans les milliards d'années écoulées, depuis que le monde existe. Mais alors qu'est-ce que l'homme comparé à Dieu, que ni le temps, ni l'espace ne peuvent contenir ? Lui, devant qui << le monde entier est comme le grain de poussière qui fait pencher la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sm le sol ii (Sap. 1 1 ,  22 )  ; lui, devant qui « les nations sont comme une goutte d'eau au bord du seau ii (ls. 40, 1 5 ) . La grandeur de l'homme, dirat-on, lui vient de son intelligence, qui peut embrasser les mondes et les siècles. En réalité que sait-il ? Un peu du présent, très peu du passé, rien de l'avenir. Il a réussi à lire un peu dans le grand livre de la nature, qu'il n'a pas écrit, mais les mystères l'entourent de toute part. Vaut-il mieux par son cœur ? Hélas ! .. Que de cruautés, d'injustices, de lâchetés, de faiblesses, d'égoïsme ! Les saints et les héros sont l'exception, la médiocrité la règle. 
9. Robert ARDREY, African Genesis. À Personal Investigation into the Animal 

Origins and the Nature of Man. (Laure Edition ) Dell Publish. Co., New-York, 
1967, pp. 360-361. 
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Et Dieu se serait penché vers tant de misère ? « Qu'est-ce que 
l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour 
que tu le prennes en considération ? >> (Heb. 2, 6 et Ps. 8, 5 ; 143, 3). 
Beaucoup se refusent à le croire et traitent cela de rêve. Ils y voient 
une autre forme de cette illusion tenace, qui a fait croire à l'homme 
qu'il était le centre de la oréation et sa petite planète le centre de 
l'univers. 

Une opinion théologique, qui ne manque pas de probabilité, voit 
dans la révélation faite aux anges de cet amour de Dieu pour l'homme, 
qui l'amènerait un jour à le devenir et à s'incarner, la grande épreuve de foi de ces purs esprits et l'occasion de la chute d'un grand nombre 
d'entre eux. Pour Lucifer, le plus intelligent des anges d'aprè.s bon 
nombre des Pères, cela n'avait pas de sens. Dieu, dont il connaissait 
bien mieux que nous l'infinie grandeur, s'abaisser jusqu'à devenir 
homme, jusqu'à s'identifier à un animal prétendu raisonnable, impos
sible ! Il ne pouvait le croire et encore moins accepter d'avoir à céder 
un jour à cet homme l'empire du monde (Heb. 2, 5 ), dont il était 
le prince (Jo. 12, 13 ; 14, 30 ; 16, 11), et de devoir, lui, pur esprit, 
adorer un animal fut-il raisonnable (Heb. 1, 6), et le servir lui et 
tout ce troupeau d'animaux si peu raisonnables (Heb. 1, 14) dont il 
serait le frère aîné (Rom. 8, 29). Aveuglé par l'orgueil et rongé par 
l'envie (Sap. 2, 24) il s'opposa au dessein de Dieu, tenta d'obtenir pour 
lui-même l'honneur réservé au Christ et furieux de son échec résolut 
de le faire périr (Jo. 8, 44) devenant le grand adversaire (I Pet. 5, 8) 
du Christ et de ses frères (Apoc. 12, 17) et entraînant dans sa révolte 
et dans sa chute une partie des anges, tandis que les autres acceptaient 
humblement la parole de Dieu et d'être au service des hommes.10 Si 
cet amour de Dieu pour l'homme parût incroyable à un grand nombre 
d'anges et même au plus intelligent, lorsque Dieu le leur révéla, 
comment l'homme aurait-il pu l'imaginer ? Même aujourd'hui des 
hommes très intelligents refusent d'y croire. Serait-ce parce qu'ils 
conçoivent Dieu uniquement comme intelligence et puissance infinies ? 
Mais : « Dieu est amour >> (I Jo. 4, 16) et c'est parce qu'il est l'amour 

10. Cette opm1on, dont les premières traces apparaissent au début du XIV' siècle dans le milieu de l'université de Paris, fut explicitée par le confesseur de sainte Brigitte, Mathias de Suède, de qui l'emprunta saint Bernardin de Sienne, qui la prêchait ainsi que les autres grands prédicateurs franciscains du XIV' siècle. Elle fut soutenue par de grands théologiens, tels que Suarez et Scheeben. Elle n'est pas sans quelques fondements dans !'Ecriture. Il est intéressant de noter comment les réponses du Christ aux suggestions du démon, lors de la triple tentation au désert, contiennent une allusion voilée, mais très claire pour le démon aux trois étapes de sa chute : rejet de la parole de Dieu, tentative d'obtenir l'honneur réservé au Christ, refus de l'adorer et de le servir. En plus d'expliquer le rôle des bons anges et des démons, elle explique aussi pourquoi, Dieu infiniment juste, ne punit pas les démons pour le mal qu'ils font à présent, pas plus qu'il ne récompense les anges pour leurs services. Les maléfices et les bons offices des uns et des autre ne sont que la mise à exécution de leur révolte ou de leur soumission, dont ils ont déjà reçu châtiment ou récompense. 
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infini, qu'il a poussé jusqu 'à la folie de se faire homme et de mourir 
pour sauver les hommes, qui l'avaient offensé. Cependant même révélée 
cette miséricorde infinie reste incompréhensible : cc Qu'est-ce donc le 
mortel, que tu en gardes mémoire, le fils d'Adam, que tu en prennes 
souci » (Ps. 8, 5). 

De plus cet amour apparaît si peu dans la marche du monde. Les 
sciences naturelles nous ont tellement habitués à voir l'univers comme 
un enchaînement de phénomènes tous reliés entre eux et déterminés 
par les lois de la chimie, de la physique, de la mécanique, qu'il ne 
semble plus y avoir de place pour aucune libre manifestation de l'amour 
de Dieu. Pour la science non seulement le miracle n'existe pas, mais 
il est impossible. De fait à considérer le cours de la nature on ne 
sourait y relever la moindre trace d'amour. Elle suit un cours aveugle. 
Une avalanche, une tornade, une inondation, un tremblement de terre, 
engloutissent sans distinction hommes, plantes et animaux, les saints 
comme les scélérats. 

A cette objection on peut répondre que, malg,ré les défis de la science 
et en dépit de toutes ses lois, des miracles continuent à se produire et 
sont dûment constatés ; que chacun a l'expérience de sa propre liberté 
pour limitée qu'elle soit ; que l'amour humain n'en fleurit pas moins 
malgré toutes les lois de la chimie, de la physique et de la mécanique. 
Pourquoi Dieu serait-il plus lié que l'homme par les lois de la nature 
et moins libre d'aimer ? 

Le grand scandale 

Il est une objection autrement grave, qui rend très difficile de 
croire à l'amour de Dieu pour l'homme et même à son existence : 
la présence du mal dans le monde. Comment croire en effet que Dieu 
nous aime, lorsqu'il permet tant de souffrance et tant de mal ? Est-il 
juste que l'impie triomphe et que le juste meure opprimé ? Il semble 
plutôt que Dieu n'existe pas, car il n'est pas Dieu, s'il ne sait pas 
ou ne peut pas empêcher le mal, ou si le sachant et le pouvant il ne 
le veut pas. Nous sommes les victimes d'un destin aveugle ; la vie 
humaine n'a pas de sens ; le seul moyen d'y échapper est de se brûler 
la cervelle ou de faire sauter cet enfer.11 

Sans toutefois prétendre éclaircir complètement le mystère du mal, 
surtout pour celui que la souffrance accable, on peut répondre à cette 
objection redoutable. Et c'est précisément l'amour de Dieu, contre 
lequel on l'invoque, qui seul peut expliquer jusqu'à un . certain point 
l'existence de la souffrance et du mal. 

11.  o: La perception aiguë du mal dans le monde est souvent l'objection la plus tenace contre la foi en un Dieu d'amour, principe de nos existences et du monde ». L. RICHARD, Le mystère de la rédemption. Bibliothèque de Théologie, ser. 1, vol. 1. Desclée et Cie, 1959, p. 218. Ainsi pour Diderot l'existence du mal est incompatible avec l'existence de Dieu. 
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L'amour, c'est-à-dire la manifestation et l'exercice extérieur de sa 
bonté, est la raison dernière de toutes les œuvres de Dieu. Cette 
bonté il la manifeste d'abord en donnant l'existence à une multitude 
d'êtres par un don tout à fait libre et gratuit.12 Ces êtres créés seront 
nécessairement finis et imparfaits. On a coutume d'appeler mal méta
physique cette absence d'une plus grande perfection possible, mais ce 
n'est que l'envers nécessaire du grand don de l'existence. 

Le vrai mal n'est pas là ; le vrai c'est le mal moral, le péché, et 
la souffrance : pas seulement l'absence d'une perfection pos.sible, mais 
la privation d'un bien nécessaire. Or péché et souffrance s'expliquent 
tous les deux par l'amour de Dieu. Parce que Dieu est bon, il a voulu 
faire participer quelques-unes de ses créatures à son bonheur. Parce 
qu'il n'y a pas de bonheur sans amour, ni d'amour sans liberté, Dieu 
créa les anges et les hommes libres et capables d'aimer. Le don précieux 
de la liberté, joint à la nécessaire imperfection de la créature, entraînait 
la possibilité du péché ; on pourrait peut-être même dire la certitude 
morale du péché. 

Dans cette permission du péché l'amour de Dieu reste sauf et même 
éclate davantage. Il entoure ses oréatures de secours pour prévenir les 
chutes et, tombées, il les aide à se relever par un nouveau débordement 
d'amour. Le péché évité ou pardonné deviendra ainsi pour les élus au 
ciel une source de plus de reconnaissance et de bonheur éternels. 

Par le fait qu'il est un désordre le péché entraînera de la souffrance 
pour le pécheur lui-même et pour d'autres aussi. Au pécheur la souf
france acceptée servira pour réparer son péché, rendre à Dieu l'amour 
qu'il lui a refusé et récupérer le bien, dont il s'était privé. Aux autres 
elle servira pour s'élever à des degrés d'amour qu'ils n'auraient pu 
atteindre autrement. A tous elle vaudra une gloire et un bonheur, 
en comparaison desquels toutes les souffrances du temps présent n'ont 
aucune proportion (Rom. 8, 18 ; 2 Cor. 4, 17). 

On dira sans doute que le péché n'entraîne pas toujours souffrance 
pour celui qui le commet, que trop souvent les innocents paient pour 
les coupables ; que le grand scandale est de voir les méchants prospérer 
et les justes souffrir. Il faut d'abord se rappeler que si dans tous les 
cas Dieu punissait le mal et récompensait le bien immédiatement, 
beaucoup, sinon tous, le serviraient par crainte ou par intérêt, dès 
lors sans amour, et par suite n'atteindraient pas au bonheur, qui 12. Il est juste de dire : « Parce qu'il est charité, bonté, Dieu tend à se répandre, à se donner ». Mais il faut se garder de laisser sous-entendre qu'il le doit, à l'image de la créature raisonnable dont « on ne dira pas qu'elle est bonne, si pouvant faire des heureux sans s'appauvrir elle s'y refuse », erreur écartée par Pie XII Humani Generis, n. 25. Dans ce cas la création ne serait plus libre, un don gratuit ; Dieu créerait pour augmenter sa perfection ou son bonheur, par besoin et non par pure bonté. Toutes les œuvres de Dieu portent le triple cachet de la liberté, la libéral,ité et la gratuité, triple condition du don parfait. 
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consiste à aimer. Mais qu'il diffère la récompense ou le châtiment 
ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais. Nous savons qu'un jour 
Dieu rendra à chacun suivant ses œuvres ; mais il n'est pas pressé 
comme nous, car le temps n'existe pas pour lui et s'il retarde à punir, 
c'est qu'il use de patience, ne voulant pas que pensonne périsse (2 Pet. 
3, 8-9 ) .  Dans un de ses sermons saint Bernardin de Sienne donne 
plusieurs autres raisons pour expliquer la prospérité des méchants ; par 
exemple que Dieu récompense le bien qu'ils ont fait durant leur vie 
vu qu'il n'y aura pas de récompense pour eux après la mort ; qu'il 
les punit en les privant de la grâce d'une correction qui les sauvernit 
d'une peine infiniment plus grave.13 

On peut bien expliquer jusqu'à un certain point l'existence du mal, 
montrer que le permettre ne répugne ni à la sagesse, ni à la puissance, 
ni à la justice ou à la bonté de Dieu, surtout lorsqu'on considère 
qu'il a aimé le monde jusqu'à donner son Fils unique pour le sauver 
(J o. 3, 16 ) ; il reste néanmoins un fond de mystère impénétrable. 
Pourquoi Dieu n'accorde-t-il pas une grâce plus puissante pour prévenir 
la chute ou du moins assurer le relèvement ? On pourrait encore 
répondre, qu'il doit toujours laisser la oréature libre, afin qu'elle 
puisse aimer et que de fait il n'est pa.s de grâce si efficace que l'homme 
ne puisse résister. On pourrait peut-être ajouter que prévoyant la 
résistance du pécheur Dieu n'accorde pas des grâces, qui ne feraient 
que rendre plus coupable. Mais on demandera alors : pourquoi Dieu 
crée-t-il ceux, dont il prévoit certainement qu'il vaudrait mieux pour 
eux de ne pas exister ? Nous retombons dans un autre mystère, celui 
de la prédestination, auquel nous toucherons plus loin. 

Devant toutes ces difficultés la foi seule nous donne l'assurance que 
Dieu nous aime. S'il ne nous l'avait dit nous ne l'aurions jamais su, 
ni même soupçonné, car en plus d'être libre et invraisemblable cet 
amour appacraît si peu dans la marche du monde. Aussi faut-il conclure 
que c'est bien le grand secret que Dieu nous a révélé et qu'il nous 
demande de croire malgré toutes les apparences contraires ; que c'est 
l'objet premier et essentiel de notre foi. Sans doute Heb. 11, 6 dit 
qu'il faut aussi croire à l'existence de Dieu, et théologiens et exégètes 
sont d'accord-qu'il s'agit de foi surnaturelle, mais on peut dire que 
l'existence de Dieu n'est pas l'objet premier de la révélation. Outre 
qu'elle n'est pas un secret, que les seules forces de la raison suffisent 
pour la connaître, elle nous est révélée seulement indirectement. Dieu 
n'a pas parlé à l'homme pour lui dire qu'il existait, mais pour lui 
dire qu'il l'aimait. Mais par le fait qu'il lui parlait, l'homme acquérait 
une nouvelle connaissance de l'existence de Dieu, directe celle-ci, et 

13 .  Qu'on ne  prétende pas ceci incompatible avec l'amour de  Dieu. La  correction 
divine est une grâce (Heb. 12, 5-11 ), une forme de l'amour de notre Père, 
et tous les théologiens admettent que le péché entraîne une diminution de 
grâces. Ainsi donc la privation de correction peut être une punition du péché. 
Ne voit-on pas Pharaon s'endurcir de nouveau dès que cesse une des plaies ? 
( Cf. Ex. 8, 11 ,  28 ; 9, 35 ; 10, 20 ). 
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bien plus certaine que celle qu'il tirait de sa raison ; bien plus .riche aussi, car au lieu d'atteindre par le raisonnement à une cause première lointaine, il entrait en contact immédiat avec le Dieu vivant. Sa connaissance de l'existence de Dieu devenait foi surnaturelle ; il croyait en lui parce qu'il lui avait parlé de son amour. 
Dieu dit son amour Toute l'histoire de la révélation n'est autre chose que ce dévoilement progressif de l'amour de Dieu pour l'homme. Tout au long des siècles Dieu ne cesse de répéter à l'homme qu'il l'aime et de le lui prouver par les actes, qui parlent plus haut que les paroles. Déjà au paradis terrestre Dieu révèle .son amour par la familiarité avec laquelle il traite Adam et Eve et par sa miséricorde après leur chute. D'Abraham il fait son ami et lui multiplie ses promesses ainsi qu'aux autres patriarches. A Moïse, choisi pour délivrer son peuple, il fit voir quelque chose de sa gloire et fit entendre sa voix (Eccli. 45,  3 et 5 ) ,  lui révélant son immense tendresse et sa miséricorde infinie (Ex. 34, 6 ) .  Avec les Hébreux, après les avoir délivrés de leurs oppresseurs, il conclut une alliance particulière : il sera leur Dieu, ils seront son peuple (Ex. 6, 7 ; Lv. 26,  12 ; Dt. 26 ,  17-18 ) .  Ils devront l'aimer de tout leur oœur, de toute leur âme, de tout leur pouvoir (Dt. 6, 5 )  en gardant ses commandements (Dt. 13 ,  4 )  Yahvé de son côté les aimera d'un amour de prédilection : « Je vous tiendrai pour miens parmi tous les peuples . . .  je vous tiendrai pour un royaume de prêtres et une nation consacrée >> (Ex. 19 ,  5-6 ) .  Il les comblera de bénédictions, s'ils lui sont fidèles : « Yahvé ton Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre » (Dt. 28, 1 ) .  « Il t'aimera, te bénira, te multipliera . . . Tu recevras plus de bénédictions que tous les peuples » (Dt. 7, 13-1 4 ) .  Cette prédilection est pure gratuité : « Si Yahvé s'est attaché à vous et vous a choisis, ce n'est pas que vous soyez les plus nombreux de tous les peuples . . .  Mais c'est par amour pour vous et pour garder le serment juré à vos pères » (Dt. 7, 7-8 ) .  Parmi ce peuple élu David et sa maison deviennent l'objet d'une prédilection particulière : « Ainsi parle Yahvé Sabaot. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour être chef de mon peuple, Israël. .. Yahvé te rendra grand, Yahvé te fera une maison . . .  Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant moi » (2 Sam. 7, 8, 10, 1 6 ) .  A son peuple infidèle Yahvé ne s e  lassera pas de rappeler par les prophètes son alliance et son amour (J er. 7, 23 ; 1 1 ,  24 ; Ez. 1 6 )  ; tantôt il est le bon pasteur plein de sollicitude pour son troupeau (Ex. 34 ) ,  tantôt le vigneron ayant entouré sa vigne de soins n'en recevant que du verjus (ls. 5, 1-7 ) ,  plus encore l'époux toujours fidèle d'une épouse infidèle (Os. 1-3 ; Jér. 2, 2 et 20 ; Ez. 16, 1-43 ; 59,  63 ; Is . 54, 4-8 ) .  A cause de cet amour fidèle il lui promet une alliance nouvelle bien plus parfaite : << D'un amour éternel je t'ai aimé, aussi t'ai-je conservé ma faveur » (Jér. 31,  3 ) .  Et il annonce : « Voici venir des jours . . .  où je conclurai une alliance nouvelle . . . je mettrai ma Loi 
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au fond de leur être et je l'écrirai sur leur oœur. Alors je serai leur 
Dien et ils seront mon peuple » (Jér. 31, 32, 33. Cf. Jér. 24, 7). Isaïe 
(55, 3-5), Ezéchiel (11 ,  20 ; 14, 1 1 ) ,  Osée (2, 21-25), Zacharie (8, 7-8) 
annoncent la même chose. 

Malgré toutes ses infidélités Israël n'oublia jamais qu'il était le 
peuple élu. Ecrasé sous le joug des oppresseurs il se tournait vers 
Yahvé pour lui rappeler ses bienfaits passés, son alliance, ses promesses 
et qu'il était son peuple. Ainsi fait Judith : « Souviens-toi, Seigneur, 
de ton alliance ; inspire les paroles de ma bouche ... ii (Jud. 9, 18). 
Ainsi font très souvent les Psaumes : 

« Pourquoi, ô Dieu, rejeter jusqu'à la fin, 
fumer de colère contre le troupeau de ton bercail ? 
Rappelle-toi ton peuple que tu as acquis dès l'origine, 
que tu rachetas, tribu de ton héritage, 
et ce mont Sion où tu fis ta demeure ii (Ps. 73, 1-2). 

De même les prophètes : « Qu'entre l'autel et le portique pleurent 
le11 prêtres serviteurs de Yahvé. Qu 'ils disent : 

Pitié, Yahvé, pour ton peuple ! 
Ne livre pas ton héritage à la honte, 
au persiflage des nations ! 
Pourquoi dirait-on parmi les peuples : 
Où est leur Dieu ? >> (Joël 2, 17). 

Les saints d'Israël eurent une vive conscience de l'amour de Dieu 
pour les hommes. Qu'on relise par exemple le psaume 135 : 

« Rendez grâce à Yahvé, car il est bon, 
car éternel est son amour ! >> ( cf. Ps. 102). 

Mais surtout pour son peuple (Ps. 1 17, 1-4) et plus encore pour 
ceux qui le servent d'un oœur droit (Ps. 72, 1). Pourtant cet amour ne 
s'était pas encore pleinement révélé : « Quand vint la plénitude du 
temps, Dieu envoya son Fils .. . afin de nous conférer l'adoption filiale ii 
(Gal. 4, 4-5). « Le Verbe se fit chair et dressa sa tente parmi nous ii 
(J o. 1, 14). Alors « apparurent la bonté de Dieu notre Sauveur et son 
amour pour les hommes ii (Tit. 3, 4). Car : cc En ceci s'est manifesté 
l'amour de Dieu pour nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le 
monde afin que nous vivions par lui ii (1 J o. 4, 9). cc Oui, Dieu a tant 
aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme 
qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle ii (Jo. 3, 16). 
cc Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a 
aimés le premier ii (1 Jo. 4, 10, 19). 

Voici enfin la suprême révélation de l'amour de Dieu : cc La preuve 
qu'il nous aime, c'est que le Christ alors que nou,s étions encore 
pécheurs, est mort pour nous ii (Rom. 5, 8). Chacun peut répéter avec 
11aint Paul : cc Il m'a aimé et s'est livré pour moi ,, (Gal. 2, 20). Saint 
Jean pouvait bien dire que Jésus nous avait aimés jusqu'au bout (J o. 
ll,  -1), car : cc Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie 
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pour .ses amis >> (Jo. 15 ,  1 3 ) .  Dieu ne pouvait nous dirn son amour davantage. Aussi n'y a-t-il pas d'autre révélation à attendre ici-bas ; on ne peut que chercher une intelligence SlllllS cesse plus grande de « l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance >> (Eph. 3, 1 9 ) .  
Tout est amour Toutes les autres vérités de la foi ne font qu'expliquer et détailler cet amour. En nous donnant son Fils le Père nous a adoptés pour ses enfants (Gal. 4, 5 )  car baptisés dans le Christ nous avons revêtu le Christ et lui appartenons (Gal. 3, 27 ,  2 9 ) .  Fils de Dieu nous devenons ses héritiers, héritiers du ciel (Rom. 8, 1 7 ) .  Le Père envoie dans nos oœurs !'Esprit de son Fils (Gal. 4 ,  6 ) afin qu'il nous enseigne à le considérer comme un Père (Rom. 8, 1 6 )  et à ne pas nous comporter comme des esclaves, qui servent par crainte et par contrainte, mais avec la pleine liberté d'un enfant qui obéit par amour. Baptisés dans le Christ nous avons reçu un seul Esprit et formons un seul corps (1 Cor. 12 ,  13 ) ,  le corps du Christ, qui est l'Eglise (Col. 1 ,  2 4 ) ,  le temple de Dieu (Eph. 2 ,  2 1 )  animé, sanctifié et djrigé par l'Esprit, promis et envoyé par Jésus. « Nous ne sommes ph(, des étrangers, ni des hôtes ; nous sommes concitoyens des saints et membtres de la maison de Dieu >> (Eph. 2 ,  1 9 ) . Alors que jadis nous n'étions pas du peuple élu, nous voici maintenant devenus le Peuple de Dieu, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour célébrer les louanges de la miséricorde divine (1 Pet. 2 ,  9-10 ) .  A son peuple en marche vers la vraie Tene Promise, Dieu donne le vrai pain descendu du ciel 
(Jo. 6, 32 ) ,  le pain des enfants de Dieu (Mt. 15 ,  26) ,  gage de vie éternelle (J o. 6, 50-51 ) .  II l'accompagne et le guide dans son long pèlerinage, non plus par une colonne de nuée ou de feu comme autrefois, mais en demeurant présent lui-même au milieu de nous (2 Cor. 6, 1 6 )  par son Esprit dans nos cœurs, par son Fils dans nos tabernacles. Même la révélation de la Trinité, le plus haut et le plus profond des my,stères révélés, nous est faite à travers la révélation de l'amour de Dieu pour l'homme. Les Trois nous apparaissent surtout dans leurs relations d'amour avec nous. Le Père est le Père des miséricordes (2 Cor. 1 ,  3 ) ,  dont la bonté et la mansuétude se manifestent dans la création par les biens, dont il comble ses créatures et le soin qu'il en prend ; mais plus encore en nous donnant son Fils unique pour nous .sauver en nous adoptant pour ses enfants et héritiers ; il est un Père à la bonté infinie aup�ès de laquelle la bonté du meilleur des pères de la terre n'est que malice (Mt. 7, 1 1 ) .  C'est par amour pour nous que le Fils s'est dépouillé de sa gloire, a revêtu les livrées de l'esclave, s'est fait notre frère, a mené une vie tout semblable à la nôtre excepté le péché, s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix, afin que nous puissions vivre de sa vie (Jo. 10,  1 0 )  et partager sa gloire (J o. 17 ,  24 ) .  C'est par amour que le Père et le Fils envoient dans nos cœurs !'Esprit d'amour, le grand don de Dieu, pour qu'il y soit comme un feu qui éclaire et embrase, comme une source vive 
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intarissable qui désaltère, comme un parfum qui embaume, comme 
un nouvel esprit, qui nous remplit de confiance et d'amour, afin que 
nous traitions avec Dieu comme des enfants et non plus comme des 
esclaves. 

Même à son plus parfait l'amour humain dans sa triple forme, amour 
du père pour ses enfants, du frère pour ses frères, de l'époux pour son 
épouse, n'est qu'un pâle reflet de cette triple relation d'amour de Dieu 
avec l'homme. Et pourtant le peu qu'il nous a découvert de sa vie 
intime, nous permet d'ent,revoir d'autres relations entre les Trois, qui 
laissent soupçonner un abîme d'amour insondable. Le Père est tout 
amour pour son Fils bien-aimé en qui il a mis toutes ses complaisances, 
et parce qu'il l'aime, il lui a tout donné et remis entre les mains 
(Jo. 3, 35 ; 13, 3). De son côté le Fils est tout amour pour son Père 
et lui rapporte tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait (Jo. 17, 10 ), il 
ne cherche que sa gloire, ne dit et ne fait que ce que le Père lui a 
enseigné, ce que le Père veut (J o. 8, 2 8-29). Le Saint-Esprit, qui est 
Esprit du Père et du Fils (Rom. 8, 9) est amour lui aussi, puisqu'en 
nous le donnant Dieu nous donne son amour (Rom. 5, 5). 

Voilà donc le grand secret que Dieu a voulu dévoiler à l'homme : 
il nous aime. Plus que cela : « Dieu est amour >> (I Jo. 4,, 8, 18), 
l'amour par essence, l'amour infini, la miséricorde infinie qui s'est 
révélée pleinement sur la croix. Si le principe philosophique est vrai, 
que le but premier visé, est le dernier atteint, ne faut-il pas conclure 
que le but premier de la révélation fut la manifestation de l'amour de 
Dieu ? Par conséquent l'objet premier de notre foi, son objet essentiel, 
la vérité qu'il faut croire d'abord pour être sauvé, c'est que Dieu nous 
aime. 

Ceci cadre très bien avec l'idée très ancienne, remontant jusqu'à 
Clément d'Alexandrie, commune au moyen âge, et reprise par les 
théologiens modernes, que la foi est l'aube de la vision béatifi que, 
un avant-goût de cette connaissance et de cette expérience, qui au ciel 
nous comblera de bonheur. Si on ne peut croire à aucun amour, même 
humain, sans y avoir goûté un peu, croire à l'amour de Dieu ne veut 
pas dire seulement le connaître de façon abstraite, mais aussi l'expé
rimenter bien que obscurément, alors qu'au ciel nous le verrons 
clairement et le goûterons jusqu'au plein rassasiement.14 

De même faire de la révélation de l'amour de Dieu le cœur de la 
révélation et de la foi à cet amour le fondement de la foi aux autres 
vérités révélées correspond à ce que certains théologiens modernes 
appellent « la foi avant la foi » .  Plusieurs enseignent que pour pouvoir 14. Sur ce sujet voir R. AUBERT, Le problème de l'acte de foi, 3• éd., ParisLouvain 1958, pp. 709-715. Plus loin (p.  738 ) il dit expressément : « La foi requiert une certaine expérience surnaturelle qui mette le sceau final e t  donne la saveur de  réalité et l'assurance vécue à toute l'enquête rationnelle qui la précède généralement... » 
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oroire les vérités particulières il faut d'abord croire au surnaturel, c'est-à-dire admettre au moins l'existence d'un Dieu personnel et de rapports de familiarité gratuite entre Dieu et nous, que c'est là l'essentiel sans qu'il soit nécessaire de connaître explicitement le détail de ces rapports : cc L'acte de foi fondamental consiste dans l'affirmation de 
la r.éalité des rapports intimes et personnels établis entre Dieu et l'homme >> .15 Cette familiarité gratuite entre Dieu et nous, ces rapports intimes, qu'est-ce sinon de l'amour ? Nous avons fait remarquer que s'il fallait croire à l'amour de Dieu pour être sauvé, une connaissance toute rudimentaire de cet amour suffisait, que Dieu paie de retour ceux qui l'aiment. Cette foi rudimentaire mais absolue contient implicite la foi à toute révélation, que Dieu pourrait faire de son amour, et cette foi deviendra explicite à mesure que grandira la révélation et la connaissance de cet amour. Faire de cette révélation de l'amour divin l'objet premier de la révélation et de la foi n'est pas une nouveauté théologique. cc La ferme croyance à l'amitié de Dieu pour nous contient donc le premier et essentiel objet de notre foi et toute notre foi en germe. Il suffit d'y croire pour croire à la réalité de l'ordre surnaturel. . .  » .16 De son côté Mgr Brunhes ajoute : cc Tous les articles du Credo se ramènent à cette donnée fondamentale que Dieu convie les hommes à une vie d'amitié, d'intimité avec lui » .17 Le Père Hiiring dit la même chose en d'autres termes : cc Dieu se révèle parce qu'il aime et pour qu'on l'aime. La révélation e.st tout entière jaillissement d'amour vers l'amour » .18 Lorsque M. R. Aubert affirme que l'évangile est un message d'amour, le contexte indique qu'il s'agit bien de toute la révélation.19 Et pourtant ce n'était pas enfoncer une porte ouverte que d'attirer l'attention sur ce qui constitue le cœur et l'objet essentiel de la foi. Même si de-ci de-là on proclame que l'amour de Dieu pour l'homme est cet objet premier, les traités de théologie, qu'il s'agisse du dogme ou de morale, ne le mettent guère en relief. Ne faudrait-il pas au contraire faire ressortir sans cesse dans toutes les vérités de la foi l'amour de Dieu, qu'elles expriment, afin que les hommes puissent y répondre ? 15.  R .  AUBERT, o.c., p .  700.  Un peu plus haut (p .  682 ) il écrit : « Au fond l'essentiel est d'accepter le surnaturel, qui ne doit pas être nécessairement conçu explicitement dans le sens strictement théologique du terme, à savoir une participation à la vie propre de Dieu, d'une intimité avec Dieu au degré suprême, dépassant les capacités de toute nature créée, mais dans le sens de rapports de familiarité gratuite entre Dieu et nous ». En note il cite dans le même sens le cardinal Billot. Voir également p.  689. 16. P. COMPAING, s.j., Notre foi, Paris 1916, p.  39.  17.  La fo·i et  sa justification rationnelle, Paris 1918,  p.  17.  18. La loi du Christ, Desclée et Cie, s.d. ( 1957 ) ,  t .  2,  p .  48. 19. O.C., p. 765 : « L'Evangile étant un message d'amour, les signes qui l'accréditent ne peuvent être reconnus que dans un état d'amour inchoatif nous mettant en convenance avec l'amour de Dieu pour nous ». 
20 Au coeur de la révélation 



II. LA REPONSE DE L'HOMME 
Croire à l'amour << Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis aux Pères par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils » (Heb. 1 ,  1-2 ) .  Mais ce fut toujours pour nous dire la même chose, qu'il nous aimait, pour nous en donner des preuves et nous demander notre amour. On comprend dès lors la première chose qu'il attend de nous : que nous croyions à son amour, et pourquoi : « Sans la foi il est impossible de plaire à Dieu-» (Heb. 1 1 ,  6 ) .  Il en est de l'amour de Dieu comme de l'amour humain : lorsqu'on aime, on veut être aimé et rien ne blesse autant que de voir son amour méconnu. A cela se ramènent toutes les peines d'amour : un amour méconnu ou trahi. C'est l'éternel sujet des romans et des clrames, et s'il fallait supprimer tous ceux qui en traitent, il n'en resterait pas beaucoup. L'amour de sa nature comporte le désir d'être reconnu par celui qu'on aime. Aussi Dieu ne peut-il nous aimer sans désirer que nous croyions à son amour. En nous y refusant nous l'offensons, comme s'il n'était pas sincère et, comme dit saint Jean, nous faisons de lui un menteur (l J o. 5, 1 0 ) .  S i  la foi est avant tout foi à l'amour de Dieu pour nous, o n  comprend pourquoi saint Paul répète que le juste vit de la foi (Rom. l ,  17  ; Gal. 3, 1 1  ; Heb. 10,  38) .  Pourquoi aussi le concile de Trente (sess. 6, ch. 8) la présente comme le commencement du salut, le fondement et la racine de toute justification. Pourquoi également elle est plus nécessaire que le baptême et ne peut jamais être remplacée par le simple désir. En effet si quelqu'un ne croit pas que Dieu l'aime, comment pourrait-il en attendre du secours ou une récompense ? Si Dieu ne s'intéresse pas à nous, il serait vain d'espérer en lui. De même comment aimer Dieu, si je suis persuadé qu'il ne m'aime pas '? A l'indifférence on répond par l'indifférence. On voit pourquoi les théologiens enseignent que la perte de la foi entraîne nécessairement la perte de l'espérance et de la charité. Si croire veut dire avant tout croire à l'amour de Dieu pour nous, on voit mieux aussi pourquoi saint Jean attribue à la foi la victoire sur le monde (I Jo. 5, 4-5 ) ,  pourquoi saint Pierre (I Pet. 5, 9 )  et saint Paul (Eph. 6, 16 ; I Th. 5, 8 )  la présentent comme la grande anne contre le démon. Tous les hommes cherchent le bonheur, chacun d'après ses convictions. Qui ne croit pas à l'amour de Dieu, en est réduit à le chercher dans les biens d'ici-bas, le plaisir, l'argent, les honneurs ou la domination. Il deviendra nécessairement l'esclave de l'une ou l'autre de ces trois forces, qui mènent le monde (1 Jo.  2 ,  1 6 )  sinon des trois e t  tombera sous l'empire du Prince d e  ce monde, qui le gouverne par ces trois concupiscences. Pour échapper à leur emprise et chercher le bonheur ailleurs, il faut oroire à l'amour de Dieu. Voilà pourquoi l'épître aux Hébreux (c. 1 1 )  attribue à la foi les victoires des patriarches et des saints de l'Ancien Testament. 
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On s'explique également la gravité exceptionnelle de la perte ou du rejet de la foi,20 le péché irrémissible (Heb. 6, 4-6 ; 1 0, 2 6-2 7 ), le péché contre le Saint-Esprit (Mt. 12, 3 1  ; Mc 3, 29 ; Le 12, 1 0 )  pour lequel il n'y a pas de pardon ni en ce monde ni dans l'autre,21 le péché qui conduit à la mort (1 Jo. 5, 1 6 ) . Dieu ne refuse jamais de pardonner à qui lui demande pardon, mais infiniment miséricordieux qu'il est, il ne peut pardonner à qui ne demande pas de l'être. Or comment celui qui ne croit pas à l'amour de Dieu, pourrait-il implorer sa miséricorde ? Il ne peut même pas le prier et lui demander la grâce de la foi. Si personne ne prie pour lui et ne la lui obtient, le pardon est impossible. Il en est de la foi comme de la racine d'un arbre ; tant qu'on ne fait que couper les branches ou même le tronc, mais que restent les racines, il peut toujours repousser ; qu'on extirpe les racines, jamais il ne repoussera. Par là on comprendrait aussi pourquoi Dieu ne pardonna pas aux anges rebelles (2 Pet. 2, 4 ) .  En effet si l'on accepte l'opinion plus haut mentionnée, que leur faute consista à refuser de croire à la suprême manifestation de l'amour de Dieu, l'incarnation, et à s'y opposer, comment auraient-ils pu demander pardon à Dieu, s'ils ne croyaient pas à son amour ? S'ils se considéraient traités injustement par Dieu, qui leur préférait un être si misérable ? La foi explicite à l'amour de Dieu fut et sera toujours nécessaire au salut, puisqu'il est l'objet essentiel de la révélation. On ne peut en dire autant des manifestations successives de cet amour. Dieu n'en révèla pas d'emblée tous les secrets ; 22 il le fit seulement peu à peu et pas à tous les hommes dans la même mesure. Aujourd'hui encore, même après la révélation suprême de l'incarnation, tous n'en ont pas connaissance ou ne la connaissent pas également. Mais tous sont tenus de croire à l'amour de Dieu autant qu'il leur est connu. Sous la loi ancienne les justes purent se sauver sans croire explicitement à l'incarnation ; elle ne leur avait pas été révélée. Toutefois parce qu'ils croyaient à l'amour de Dieu sans mettre de limite à leur foi, ils croyaient implicitement à ce mystère d'amour. De son peuple lsra�l à qui il s'était révélé davantage, Dieu exigeait plus que des païens : qu'ils croient à tout ce qu'il avait fait pour eux et à tout ce qu'il leur avait promis. Aujourd'hui Dieu attend de nous une foi 
20. Il ne s'agit pas évidemment de la simple absence de la foi ( infidélité négative ) 

qui peut s'allier même avec un désir de croire, et qui provient de l'ignorance 
ou d'une connaissance insuffisante de la révélation. Il s'agit du refus obstiné 
de croire ( infidélité positive) même devant des preuves manifestes. 

21 .  Malgré toutes les opinions et discussions sur la nature de ce péché, une 
chose pourtant reste claire : il est toujours relié à un refus ou à un reniement 
de la foi chez les trois évangélistes. 

22.  Eph. 3, 5, 29 : « Ce mystère n'avait pas été communiqué aux hommes des 
temps passés . . .  Il a été tenu caché depuis des siècles en Dieu ».  ( Cf.  I Pet. 
1, 10-12 ).  
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plus grande encore, dans la mesure où il nous a découvert son amour davantage. Mais ici encore seulement dans la mesure où ces diverses révélations de l'amour de Dieu ont été suffisamment annoncées et proposées à chaque individu. Par conséquent même aujourd'hui des hommes peuvent se sauver sans croire au Christ et à l'Eglise, qu'ils ignorent, pourvu qu'ils croient sincèrement à l'amour de Dieu, cette foi contenant implicitement la foi au Christ et à l'Eglise. Il faut noter de plus que la perfection de la foi ne se mesure pas à son étendue, c'est-à-dire au nombre de vérités qu'elle embrasse, mais à sa profondeur, à l'intensité et à la fermeté de l'assentiment. La profondeur des convictions apparaît dans les actes. Aussi saint Jacques (Jac. 2 ,  1 7 )  déclare-t-il la foi sans les œuvres une foi morte. Nul doute que la foi d'Abraham ne fut beaucoup moins étendue que celle du dernier des théologiens et ne l'emportât néanmoins en perfection sur celle des plus grands. Ainsi s'explique la foi des simples et des ignorants, qui peuvent savoir très peu sur Dieu et les manifestations de son amour, mais qui par cont,re y croient profondément et en vivent, tandis que de savants théologiens perdent la foi. 
Armer i'  Amour Il ne suffit pas de croire que Dieu nous aime ; il faut répondre à cet amour. Lorsqu'on aime quelqu'un, on veut en être aimé. Dieu, qui nous aime infiniment, qui nous l'a redit tant de fois et prouvé de tant de façons, veut lui aussi notre amour : « Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir » (Dt. 6, 5 ; cf. Mt. 22, 37 ; Mc 12 ,  30 ; Le 10, 2 7 ) .  C'est le premier et le plus grand des commandements. Il veut que nous l'aimions de tout notre cœur. Qu'est-ce à dire sinon sans partage ? N'en est-il pas ainsi dans l'amour humain ? Un époux ou une épouse peuvent-ils souffrir que leur conjoint en aime un autre ? S'ils étaient indifférents à l'infidélité tous diraient qu'ils n'aiment pas. Notre-Seigneur nous a avertis qu'il en était de même avec Dieu : « Nul ne peut servir deux maîtres . . .  Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent » (Mt. 6, 24) .  Pas plus qu'on ne peut vivre en même temps pour Dieu et pour le plaisir, pour Dieu et pour les honneurs ou le pouvoir. « ;t\foi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux JJ (Ex. 20, 5 )  ; il ne tolère pas de partage avec d'autres dieux.23 Que nous usions des créatures. parce que nous en avons besoin, il n'a rien contre, mais dès que nous les recherchons parce que nous les aimons pour elles-mêmes, sa colère .s'enflamme. Il est semblable en ceci à l'épouse, qui ne s'oppose pas à ce que son époux traite avec d'autres femmes, tant que c'est nécessaire et qu'elle est sûre de son affection, mais qui devient 23.  Cette jalousie de Dieu ( Ex. 34, 14 ; Dt.  6,  14 s . )  se traduit en colère devant les infidélités de l'épouse bien-aimée : Os. 1-3 ; et  entraîne des châtiments : Ez. 5, 13, thème fréquent chez les prophètes. 
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furieuse dès qu'elle s'aperçoit qu'il recherche leur compagnie, parce 
qu'il les aime. Qu'on ne se .scandalise pas de cette comparaison, pui!que 
Dieu lui-même ne cesse de traiter son peuple d'adultère, parce qu'il 
s'attache à d'autres qu'à lui.24 

Il demande en outre que nous l'aimions de toute notre âme ou de 
tout notre esprit. Cela veut dire que nous devons le placer dans notre 
estime au-dessus de tout, le préférer à tout. Telle est en effet la nature 
de l'amour, il est une préférence. La jeune fille qui s'éprend d'un 
jeune homme, le préfère à tous les autres. Ici encore N otre-Seiçieur 
nous avertit bien : « Qui aime son père ou sa mère plus que moi, 
n'est pas digne de moi >> (Mt. 10, 37). Il veut être préféré à tous et à 
tout même à notre propre vie (Le 14, 26) .  Il faut s'oublier soi-même 
pour le suivre (Mt. 16, 24 ; Le 9, 23 ) ,  comme on fait quand on aime 
vraiment quelqu'un. Estimer quoi que ce soit plus que lui, lui préférer 
une personne ou une chose c'est de l'idolâtrie,25 le péché le plus odieux 
à Dieu et qu'il punit le plus sévèrement. Aussi disons-nous dans l'acte 
de charité : « Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessu! 
toute chose ... » Nous le disons : est-ce bien vrai ? 

Il ne .suffit pas d'aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre 
âme ; il veut que nous l'aimions de tout notre pouvoir ou de toutes 
nos forces. Autrement dit autant que nous en sommes capables, sans 
mettre de limites à notre amour. C'est ainsi lorsqu'on aime : on ne se donne pas seulement pour un temps, mais pour toujours ; on ne se 
contente pas de faire seulement le nécessaire ou ce qui est de stricte 
obligation, on veut faire tout ce qu'on peut et même plus. « L'amour 
ne connaît pas de mesure, mais s'enflamme souvent au-delà de toute 
mesure. Rien de lourd, rien de dur pour l'amour ; il veut plus qu'il ne 
peut. Il ne trouve rien d'impossible, car tout lui est possible et 
permis ».26 Si tout cela est vrai de l'amour humain, combien plus de 
l'amour divin, puisque la mesure de l'amour de Dieu est de l'aimer 
sans mesure. N'est-il pas le bien infini ; comment aurait-on jamais 
fini de l'aimer ? Sans doute notre amour pour lui sera-t-il toujours 
limité et fini dans l'exécution, mais nous ne devons jamais y poser 
des limites dans l'intention. 

24. On exprime la même idée en disant que Dieu seul doit être aimé pou.r lui-même et tout le reste pour Dieu, c'est-à-dire que Dieu doit être le bien au delà duquel on n'en cherche pas d'autre, la fin ultime de tout amour, et 
que tout le reste est aimé ou voulu seulement comme moyen pour y atteindre. Tel est le sens de la distinction entre frui et uti, empruntée par P. Lombard 
à saint Augustin et dont il se sert dans son prologue pour diviser son Livre 
de,s Sentences, distinction expliquée par tous ses commentateurs. Dieu seul est l'objet de la fruition, f rui ; du reste on doit faire usage, uti. 

25. Saint Paul le dit expressément de l'amour de l'argent, lorsqu'il devient cupidité et domine une vie : Eph. 5, 5 ; Col. 3, 5. Cela vaut également de l'amour du plaisir et de l'ambition de dominer, lorsqu'on vit pour cela, car l'idolâtrie consiste à faire d'une créature le bien suprême. 
26. Imitation de J.-C., 1. 3, ch. 5.  
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Amour et détachement Parce que l'amour de Dieu comporte nécessairement préférence, il a pour conséquence inévitable le détachement de tous les biens de la terre. Il ne sera pas oiseux d'insister sur cette nécessité du détachement, alors que tant 1·eprochent à la spiritualité traditionnelle d'avoir trop insisté par un reste de manichéisme ou de jansénisme sm le renoncement, comme si la création était mauvaise ou la nature humaine corrompue. On voudrait nous faire acoroire qu'il faut aimer les créatures au lieu de les mépriser. En plus de rejeter la tradition, règle de la foi, et l'enseignement et l'exemple de tous les saints, qui devaient tout de même s'y connaître un peu en fait d'amour divin, ces novateurs ou bien ont une idée fausse de la nature humaine, ou bien font preuve d'ignorance en fait de spiritualité. Ils parlent comme si la nature humaine dans sa condition présente était parfaitement équilibrée dans toutes ses tendances, comme si le péché originel n'en avait pas troublé l'harmonie primitive, comme si le chrétien n'avait pas à lutter contre la concupiscence, cette « racine vivace d'où germe le péché ii .27 Accuserat-on saint Paul de manichéisme parce qu'il constate ce désordre dans son être : « Je sais que rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair ii (Rom. 7, 18)  et qu'il l'attribue plus spécialement à la partie .sensible, à « la loi du péché qui est dans mes membres ii (Rom. 7,  2 3 )  ? Ou bien serait-il janséniste, parce qu'il avertit les Romains : « Si vous vivez selon la chair vous mourrez ? ii (Rom. 8, 13 ) .  Tout simplement il n,e vivait pas dans les nuages ! Comme les Pères du concile de Trente (sess. 5, can. 5 )  il avowait et sentait que les appétits des sens, aveugles et égoïstes, opposent à la vie de l'esprit une résistance qu'on ne peut vaincre que par la grâce (Gal. 5, 16-1 7 ) ,  qu'ils conduisent à la mort spirituelle et que pour vivre, il faut par l'Esprit faire mourir les œuvres de la chair (Rom. 8, 1 3  ) ,  c'est-à-dire se mortifier. La spiritualité traditionnelle tient compte de cet enseignement de saint Paul, confirmé par l'expérience des siècles, lorsqu'elle insiste sur la nécessité de la mortification et du renoncement pour éviter le péché.28 Cependant à cette raison elle en ajoute une autre encore plus fondamentale : l'impossibilité d'aimer Dieu sans .se détacher des créatures. Ici encore il en est de l'amour divin comme de l'amour humain : impossible qu'un jeune homme aime vraiment une jeune fille sans qu'il se détache de toutes les autres, qui lui deviennent indifférentes et avec qui il traitera seulement si c'est utile ou nécessaire de quelque façon. L'amour de Dieu s'accompagnera donc du même détachement et de la même indifférence puisque : « Nul ne peut servir deux maîtres J> (Mt. 6, 2 4 ) .  Pas une indifférence naturelle impossible, puisque l'incli-
27. F. PRAT, La théologie de saint Paul, Paris 1949, t .  2, p.  89. 
28. Les textes à citer seraient innombrables ; qu'il suffise de rappeler !'Admo

nition 10 de saint François d'Assise et l'enseignement de saint Ignace dans les 
Exercices spirituels, n. 82-87, où il décrit la pratique de la mortification 
corporelle et lui assigne trois fins : expier et éviter le péché, obtenir quelque 
:râce. 
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nation vers les biens crees fait partie de la nature humaine et qu'une certaine mesure de ces biens reste toujours nécessaire, mais une indifférence volontaire, celle que décrit magistralement saint Ignace, lorsqu'il pose le fondement des Exercices spiritiiels, n. 23  et de toute sa spiritualité : tous les biens de la terre ont été donnés à l'homme pour l'aider à aimer Dieu et parvenir au ciel ; qu'il en prenne donc ou qu'il en laisse ce qu'il l'y aide ou ce qui fait obstacle en leur demeurant indifférent, c'est-à-dire ne vou"lant pas plus en user que s'en priver. Lors donc que les auteurs spirituels parlent du mépris des créatures, il ne faut pas entendre qu'il faut les tenir pour mauvaises. Mépriser s'oppose à priser, c'est-à-dire estimer comme ayant du prix, une grande valeur. Cela revient à dire qu'il ne faut pas s'y attacher. Pour la même raison l'amour de Dieu exclut l'amour du monde : cc N'aimez ni le monde, ni rien de ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui » (1 Jo.  2 ,  1 5 ) .  La raison en est bien simple, le monde dont il est ici question,29 c'est le monde mauvais, dominé par Satan, les amatores mundi de saint Augustin (In Psalm 54, ,  1 ) ,  toute cette masse humaine, qui vit uniquement à la poursuite du plaisir, de la richesse et des honneurs, car il faut bien en convenir avec saint Jean (I Jo. 2, 1 6 )  ce sont les trois grandes forces, qui mènent le monde. Aimer ce monde-là c'est en partager les idées et les goûts et alors on encourt l'inimitié de Dieu : « Adultères, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié contre Dieu ? Qui veut donc être ami du monde se rend ennemi de Dieu >> (Jac. 4, 4 ) .  Ils feraient bien de ,se le rappeler tous ceux, qui insistent pour que prêtres, religieux et religieuses se mêlent au monde et vivent comme tout le monde. Sans doute l'apostolat actif exige le contact, cependant faudrait-il ne pas oublier que ce contact avec le monde est contagieux et qu'il faut être bien portant et bien prudent pour ne pas attraper son mal. Précisément afin de s'en garder, la vie religieuse dans toutes ses formes comporte une certaine séparation du monde, plus ou moins grande et diversement dosée certes suivant les besoins de l'apostolat, mais qu'il serait bien dangereux de vouloir totalement supprimer. Qu'on se rappelle certaines expériences malheureuses, comme le premier essai des prêtres-ouvriers. La générosité des intentions ne suffit pas pour préserver de la contagion ; certaines précautions s'imposent. Parmi ces précautions, bien que ne s'imposant pas, on compte les trois vœux de religion, qui s'opposent précisément aux trois grandes convoitises, qui mènent le monde. Malheureusement on ne semble plus comprendre leur raison d'être dans certains milieux.30 Sans doute ce 29. Ce terme a plusieurs sens !'Ecriture ; il y désigne l'univers, ou bien la terre ou l'humanité, qui ne sont pas mauvais. Il y a aussi le sens péjoratif. 30. Ainsi le constatait le cardinal Antoniutti dans son allocution aux supérieures générales à Rome le 23 nov. 1969 : « En certains milieux, on ne voit plus d'une façon adéquate la nécessité des vœux de pauvreté et d'obéissance, et 
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qui compte c'est le détachement inté.rieur sans lequel la privation 
extérieure ne serait pas vertu ; la pauvreté subie, un célibat forcé, une 
soumission par contrainte, ne sont pas des vertus et peuvent fort bien 
s'accompagner de la soif des richesse, du plaisir ou de la liberté. Mais 
on se fait illusion lorsqu'on prétend se contenter du détachement 
intérieur tout en jouissant extérieurement de tous ces biens, de l'esprit 
de pauvreté tout en vivant dans le luxe. Les esprits ça s'évapore très 
vite, quand ça n'est pas dans un flacon bien bouché ! Peut-être par 
un miracle de grâce comme on l'a vu chez certains saints, pourra-t-on 
vivre dans les richesses sans s'y attacher, mais c'est un miracle. Le 
riche qui se garde sans tache, qui ne cou�t pas après l'or, il a fait 
des miracles (Eccli. 31, 8-9). Saint Paul de son côté souligne comme 
il est difficile d'aimer Dieu sans partage, lorsqu'on est marié (I Cor. 
7, 32-34). 

Aussi renoncer autant que faire se peut, car s'en passer totalement 
est impossible,31 à jouir ou à faire usage des richesses, du plaisir, de 
la liberté, reste le meilleur moyen de s'en détacher ou de ne pas s'y 
attacher, comme on perd le goût de fumer en ne fumant pas et comme 
on ne le prend pas, si on ne fume pas. Prétendre par contre au parfait 
détachement intérieur sans détachement extérieur est un leurre : celui 
qui n'aime pas la cigarette en fume le moins possible. Voilà pourquoi 
Pie XII, le concile du Vatican II et Paul VI ont rappelé aux religieux 
qu'ils ne devaient pas se contenter d'une pauvreté seulement juridique, 
consistant dans le renoncement aux droits de propriété (possession, 
administration, acquisition, libre usage), mais que leur pauvreté devait 
être une pauvreté réelle consistant à se priver de l'usage de bien des 
choses, que d'autres peuvent très légitimement avoir, comme le pres
c,rivait déjà le droit canon.32 

Ce renoncement à l'usage n'étant qu'un moyen pour atteindre au 
parfait détachement et au parfait amour de Dieu, et pas l'unique moyen, 
puisque Dieu peut y conduire les âmes par d'autres voies, la souffrance 
par exemple, qu'en plus il n'est pas possible pour tous, il s'ensuit 
qu'il ne peut être universellement obligatoire et demeure un conseil. 
On pourra peut-être admettre une certaine obligation dans un cas parti
culier, et encore, mais pas une obligation générale. N'étant qu'un 
moyen pour atteindre à la sainteté, pas la sainteté elle-même, pas 
même l'unique moyen, ceux qui ont fait profession des conseils doivent on entend affirmer malheureusement, même par des personnalités responsables, que le célibat ( on ne parle plus de chasteté propter regnum coelorum) est suffisant pour constituer l'état religieux, alors qu'il convient de répéter que cet état réclame, outre le vœu de chasteté, ceux de pauvreté et d'obéissance " ·  31.  Il  faut bien s'habiller, se loger, manger, dormir et même faire usage de sa volonté pour les mille détails que ne peut régler un supérieur ... Ne serait-ce que pour se moucher ! 32. Can. 594, S. 3. Vatican II, Décret « Perfectae Caritatis ", n . 13. Paul VI, Allocution au chapitres de différents ordres et congrégations le 23 mai 1964, dans Doc. Cath. (7 juin, 1964 ) col. 691. Pie XII, Allocution à la congrégation générale des jésuites le 10  sept. 1957, dans Doc. Cath. (29 sept. 1957 ) col. 1250. 
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bien se garder de se croire meilleurs, comme saint Farnçois dans sa 
règle ( ch. 2) en avertit ses disciples, qu'il suppose avoir embrassé une 
stricte pauvreté réelle, lorsqu'il leur recommande de ne pas juger ou 
mépriser ceux qu'ils voient vivant dans le luxe.33 
Aimer par amour 

Telles sont donc les premières conséquences de l'amour de Dieu pour 
nous : parce qu'il nous aime, il veut que nous croyions à son amour 
et l'aimions en retour en nous détachant de tous les biens créés,34 en 
n'en prenant que ce qui nous sert à le servir : tel est le premier et 
le plus grand des commandements. Mais il veut aussi que nous nous 
aimions les uns les autres : c'est le deuxième commandement et il est 
semblable au premier (Mt. 22,  39 ; Mc 12, 2 1). Qu'est-ce à dire 
semblable au premier, sinon que l'amour du prochain est une autre 
forme de l'amour de Dieu et ne saurait en être séparé. Tel est bien 
l'enseignement de saint Jean, qu'il n'y a pas d'amour de Dieu sans 
amour du prochain (I Jo. 3, 17  ; 4, 20), ni non plus (ce qu'on oublie 
peut-être trop aujourd'hui) d'amour du prochain sans amour de Dieu 
(I J o. 5, 2 ) .  

On peut expliquer cette union inséparable des deux amours de 
diverses façons. La première et la plus simple consiste à dire que Dieu 
nous en a fait le commandement et qu'on n'aime pas Dieu si on 
n'observe pas ses commandements, deux affirmations explicites de saint 
Jean : « Oui, voilà le commandement que nous avons reçu de lui : que 
celui qui aime Dieu aime aussi son frère » (I J o. 4, 21 ; cf. J o. 15, 12). 
Et un peu plus loin : « Tel est l'amour de Dieu : garder ses comman
dements >> (I Jo. 5, 3. cf. 2, Jo. 6). N'en est-il pas ainsi dans l'amour 
humain ? On fait tout ce que veut la personne aimée, afin de lui plaire. 
L'amour divin n'est pas différent ; Jésus répéta plusieurs fois aux 
apôtres que l'aimer consistait à faire ce qu'il commandait (J o. 14, 15, 
2 1, 23 ; 15, 10, 14). Le sommet de la charité ou de l'union divine 
se trouve dans la parfaite conformité de la volonté humaine à la volonté 
divine : « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et 
Dieu en lui >> (I J o. 3, 24). Aussi saint Alphonse dira-t-il dans sa 
maxime bien connue : cc Toute la sainteté consiste à aimer Dieu, et 
l'amour de Dieu à faire sa volonté >>. Donc pas d'amour de Dieu, si 
nous ne gardons pas le commandement qu'il nous a donné de nous 
aimer les uns les autres (I Jo. 3, 23). 

33. Cet avertissement pourrait bien servir à certains apôtres de justice sociale plus empressés à prêcher le détachement aux riches qu'à embrasser eux-mêmes la pauvreté, à l'inverse de saint François. 34. Ce détachement parfait de toute créature, condition ou effet du parfait amour de Dieu, est la raison fondamentale du célibat ecclésiastique. On aimerait voir la grandeur de l'amour de Dieu mentionnée un peu plus souvent par les partisans du mariage des prêtres, dont bon nombre semblent plutôt fascinés par la grandeur de l'amour humain, 

28 Au coeur de la révélation 



Que si l'on demande pourquoi Dieu nous a donné ce commandement, 
on peut répondre qu'il est notre Père et nous aime tous comme ses 
enfants, et que semblable à un bon père il n'aime pas nous voir disputer. 

Il est une deuxième façon d'expliquer le lien nécessaire entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Quiconque aime désire le bien de son 
aimé. Ainsi la mère aime ses enfants et désire leur bien, que personne 
ne leur fasse du mal et que tout le monde les aime. Il doit en être 
de même pour quiconque aime Dieu : il doit désirer que personne ne 
l'offense, au contraire que tous l'honorent. L'honneur de Dieu, sa 
gloire, c'est d'être aimé. On ne peut donc aimer Dieu sans désirer qu'il 
soit aimé de tous. 

V oil à précisément ce que Notre-Seigneur nous enseigne à demander 
dans la première partie du Notre Père : « Que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel ». Autrement dit : Que tous les hommes sur la terre reconnaissent 
ta sainteté, c'est-à-dire ton infinie grandeur et ta parfaite bonté, comme 
les anges et les saints dans le ciel.35 Que tous les hommes sur la terre 
t'aiment comme les anges et les saints dans le ciel et qu'ainsi ton 
règne arrive, car l'homme se soumet parfaitement seulement lorsqu'il 
aime, la contrainte ou la crainte n'obtenant qu'une soumission exté
rieure. Que tous les hommes sur la terre te servent parfaitement en 
faisant ta volonté comme le font les anges et les saints dans le ciel. 
Et parce que sur la tenre nous sommes bien loin des dispositions des 
anges et des saints dans le ciel, que trop souvent ces demandes ne 
viennent pas du cœur mais ne sont que des mots sur nos lèvres, Notre
Seigneur nous fait ajouter les quatre autres demandes pour prier Dieu 
de nous accorder tout ce qui nous manque pour pouvoir ainsi le 
connaître, l'aimer et le servir, et de la sorte procurer sa gloire.36 

En même temps que nous désirons la gloire de Dieu, que tous le 
connaissent, l'aiment et le servent, nous nous trouvons désirer le salut 
de l'homme, puisqu'il a été créé pour connaître, aimer et servir Dieu, 
et par ce moyen atteindre la vie éternelle. 

On voit par là combien sont inséparables les deux amours et pourquoi 
il ne peut y avoir d'amour de Dieu sans amour du prochain, comme 
l'enseigne saint Jean : << Si quelqu'un dit : J'aime Dieu, et qu'il déteste 
son frère, c'est un menteur : celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, 
ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas >> (I Jo. 4, 20). Ou encore : 
« Si quelqu'un jouissant des richesses du monde voit son frère dans la 
nécessité et lui ferme .ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeu• 35. L'incise : Sur la terre comme au ciel peut se rapporter aux trois demandes d'après le Catéchisme du Concile de Trente, quatrième partie : De oratione 

Dominica, la petitio, n. 2 .  36. Ce que N.-S. nous enseigne à demander, c'est ce que lui-même désirait avec une intensité que jamais nous ne comprendrons. Voilà pourquoi le Notre Père est la clef du cœur de Jésus et le résumé de toute sainteté. Ce n'est pas un idéal réservé à quelques âmes d'élite ; le Notre Père est la prière de tous les enfants de Dieu, qu'on exige du candidat au baptême. 
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rerait-il en lui ? >> (I J o. 3, 1 7 ) .  Même leçon dans la description que Jésus fait du jugement dernier (Mt. 2 5, 31-46)  et dans laquelle il déclare fait ou refusé à lui-même ce qu'on a fait ou refusé aux pauvres. Qu'on se garde toutefois de mal interpréter ces textes et de faire consister l'amour de Dieu uniquement dans le soulagement des besoins matériels du prochain, comme semblent le faire plusieurs de nos jours. Sans doute ces be.soins sont les plus bas, mais aussi les plus urgents, et il faut y pourvoir d'abord suivant le principe qu'une certaine mesure de biens matériels est nécessaire pour pratiquer la vertu : Primum 
vivere, deinde philosopha:re, que la sagesse populaire traduit par : Ventre affamé n'a point d'oreilles. Ce ne serait pas vraiment aimer le prochain d'en rester l,à sans pourvoir à .ses besoins spirituels car : « Que sert à l'homme de gagner le monde entier, s'il ruine sa propre vie ? >> (Mc 8, 2 6 ). Si le mauvais riche se damne parce qu'il reste indifférent à la misère corporelle de Lazare (Le 16 ,  19-31 ) ,  pour,rait-il se sauver celui que laisserait insensible la misère spirituelle du prochain ? 37 Comme il ne peut y avoir de véritable amour de Dieu sans amour du prochain, pareillement il ne saurait y avoir de véritable amour du prochain sans amour de Dieu, sans la préoccupation de le faire connaître, aimer et servir par le prochain. 
Le zèle de l'amour Si l'amour de Dieu exige qu'on désire que tous les hommes l'aiment, et s'il n'y a pas d'amour vrai du prochain à moin5 qu'on désire que tous aiment Dieu, on voit aussitôt l'absolue nécessité du zèle apostolique,38 et pourquoi le oœur des saints en était enflammé ; 39 on voit 
37 .  La parabole du mauvais riche comporte plus que la  signification de surface, 

que l'on se damne si on se contente de jouir de la vie et qu'on reste 
indifférent à la misère matérielle du prochain. Elle contient un autre sens 
plus profond : le riche c'est le chrétien, vêtu splendidement de tous les dons 
surnaturels, admis tous les jours au somptueux banquet de !'Eucharistie ; le 
pauvre Lazare, couvert d'ulcères et mourant de faim, ce sont tant d'âmes, 
que ronge le péché, qui ont faim des miettes de notre table. Si nous restons 
indifférents à leur misère spirituelle, quel sort nous attend ? . .  

38. Nous disons le zèle apostolique, non les œuvres d'apostolat ; le zèle apos
tolique est exigé de tous. pas les œuvres d'apostolat : on n'en voit pas dans 
la vie de la Sainte Vierge ; parmi ses disciples N.-S. n'imposa les œuvres de 
l'apostolat qu'aux Douze ; l'Eglise approuve hautement la  vie purement 
contemplative. 

39 .  Autant d'exemples que de saints. Qu'il suffise de rappeler le zèle ardent de 
saint Paul : saint François d'Assise pleurant dans les campagnes ; « L'amour 
n'est pas aimé » ; tout près de nous les grands désirs apostoliques de sainte 
Thérèse de l'Enfant-Jésus : « Je voudrais éclairer les âmes comme les 
prophètes, les docteurs ... je voudrais parcourir la terre ... Une seule mission 
ne me suffirait pas, je voudrais en même temps annoncer l'évangile dans les 
cinq parties du monde ... je voudrais être missionnaire non seulement pendant 
quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde 
et l'être jusqu'à la consommation des siècles ». 
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également quelle doit être la source et la fin de tout apostolat. Il doit 
naître de l'amour et conduire à l'amour. 

Naître de l'amour. Comment en effet prêcher l'amour de Dieu, si 
on n'en est pas rempli soi-même ? cc La bouche parle de l'abondance du 
cœur >> (Mt. 12, 3 4 ) .  Voilà pourquoi la vie intérieure, toute orientée 
vers l'amour de Dieu, restera toujours, quoi qu'on en ait et quoi qu'on 
en dise, l'âme de tout apostolat. Toutes les techniques de psychologie, 
toutes les enquêtes sociologiques et tous les congrès ne la remplaceront 
jamais. Celui que n'inspire pas l'amour de Dieu, se contentera de prêcher 
une morale purement naturelle : Ne tuez pas, ne volez pas, ne vous 
enivrez pas, ne commettez pas l'adultère, ne mentez pas, soyez un 
gentleman ! Les païens savent tout celà ; ils restent indifférents. Mais 
qu'on parle aux hommes de l'amour que Dieu leur porte, de sa miséri
corde infinie pour les pécheurs, voilà de quoi les intéresser et les 
convertir.40 

Lorsqu'on n'aime pas Dieu véritablement, on .se contente de prêcher 
la morale des philosophes : jouissez des oréatures, mais évitez d'en 
faire abus, parce qu'on n'en est pas détaché soi-même. Comment en 
effet oser prêcher aux autres l'amour de Dieu jusqu'au mépris des biens 
créés, si soi-même on les recherche ? Et celui qui l'oserait, qui le 
croirait ? Aussi la pauvreté est-elle la vertu du prédicateur comme dit 
saint Thomas.41 Elle prêche de la façon la plus éloquente, par exemple, 
aux riches le détachement de leur richesse, aux pauvres l'acceptation de 
leur pauvreté, et provoque l'admiration et des uns et des autres. Ce 
n'est pas sans raison que Notre-Seigneur envoyant les apôtres prêcher 
leur prescrit de ne rien prendre pour la route (Mt. 10, 9-10 ; Le 9 ,  3) .  

Comme il doit naître de l'amour, l'apostolat doit conduire à l'amour, 
qu'elles qu'en soient les formes. Toutes variées que soient ces formes, 
toutes les œuvres d'apostolat se ramènent à la double mission que 
Notre-Seigneur confia aux apôtres, prêcher le royaume de Dieu et 
guérir (Le 9, 2) ,  dont il leur avait donné l'exemple,42 et que l'Eglise 
a continuée à travers les siècles par l'apostolat de la parole et des 
œuvres. Si la parole du prédicateur doit proclamer l'amour et éveiller 40. Les ouvrages du P. Mateo Crawley-Boevey, l'apôtre de l'intronisation du Sacré-Cœur, contiennent plus d'un exemple de cette emprise de l'amour sur le cœur de pécheurs même endurcis. Parmi les promesses de N.-S. à sainte Marguerite-Marie pour ceux qui aimeraient son Sacré-Cœur, n'y a-t-il pas celle-ci : « Je donnerai aux prêtres le pouvoir de toucher les coeurs les plus endurcis n ? 41.  Sum., 2a, 2ae, q. 40, a. 3 .  Il s'agit évidemment d'une pauvreté à la fois volontaire et réelle, la seule qui sanctifie et édifie ; si elle n'est pas volontaire, elle ne détache pas ; s i  elle n'est pas réelle, on ne la voit pas. La pauvreté réelle saute aux yeux, tandis qu'on ne voit pas l'obéissance et qu'on peut douter de la chasteté et du célibat. 42. Mt. 9, 35 : « Jésus parcourait toutes les villes et les bourgades, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et toute langueur >>. 
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l'amour, toutes les ,œuvres de bienfaisance doivent toujours rester de� 
œuvres de charité, afin de révéler l'amour et de susciter l'amour.43 
On ne voit pas comment les appels à la violence ou les actes de violence 
contre les oppresseurs injustes, que d'aucuns essaient de justifier au 
nom de la justice ou de l'amour pour les pauvres, pourraient contribuer 
à étendre le règne de l'amour dans le monde. L'évangile prêche une 
seule espèce de violence, la violence contre soi-même. 

Amour et union divine 

Après avoir montré longuement comment l'amour de Dieu entraîne 
le zèle de sa gloire, et celui-ci le zèle du salut des âmes, et ce que 
doit être ce zèle, venons-en à une troisième façon d'expliquer cette 
parfaite corrélation entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain : 
elle se tire de l'assimilation qui résulte de l'amour. Plus on aime 
quelqu'un, plus on partage ses idées, ,ses goûts, ses sentiments ; plus on 
lui devient semblable ; il y a parfaite union. Jésus exhorta ses apôtres 
à lui rester uni,s : « Demeurez en moi, comme moi en vous >> (Jo. 15, 4). 
Il leur en indiqua le moyen : cc Si vous gardez mes commandements, 
vous demeurerez dans mon amour » (Jo. 15, 10). Et il précisa son 
commandement : cc Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai 
aimés » (Jo. 15, 12, 17). Avant d'aller à sa Passion il demanda cette 
parfaite union pour ses disciples, une parfaite union entre eux par leur 
parfaite union avec lui et par lui avec le Père : cc Moi en eux et toi 
en moi, pour qu'ils soient parfaitement un » (Jo. 17, 23). Saint Jean 
de son côté insiste sur la nécessité d'imiter l'amour de Dieu pour nous : 
cc Si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les 
uns les autres » (I J o. 4, 11) ... cc Celui-là a donné sa vie pour nous. 
Et nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères » (I Jo. 
3, 16). Pour rester uni à Notre-Seigneur il faut faire ce qu'il a fait : 
cc Celui qui prétend demeurer en lui doit se conduire lui aussi comme 
celui-là s'est conduit » (I Jo. 2, 6). Pour être uni à Dieu il faut aimer : 
cc Dieu est amour : celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu 
et Dieu demeure en lui >J (I Jo.  4, 16). Et parce que Dieu fait du bien 
même à ceux qui l'offensent, il ne suffit pas d'aimer ceux qui nous 
aiment ; il faut aimer même les ennemis et les persécuteurs, afin d'être 
parfaits comme notre Père céleste est parfait (Mt. 5, 43-48) ; il faut 
pardonner comme il nous pardonne (Mt. 18, 21-35). 

Pourquoi tant d'insistance sur l'amour du prochain, sinon parce que 
Dieu, qui est amour, nous veut semblables à lui, afin que nous parta
gions son bonheur ? Il est notre Père ; il nous aime ; il nous veut .j,3. Dans tous les pays où l'état, disposant de capitaux énormes, a envahi ou accaparé les domaines de l'enseignement, de la santé et de l'assistance publiques, les communautés enseignantes et hospitalières, qui ne peuvent rivaliser avec lui, se trouvent devant un grave problème d'adaptation, ou bien donner une nouvelle forme à l'exercice de la charité, ou bien lui trouver de nouveaux champs d'action. 
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heureux ; il veut que nous aimions comme lui, afin d'être heureux 
comme lui (Jo. 15, 11). En effet il est la béatitude infinie, parce qu'il 
est l'amour infini, car on est heureux lorsqu'on aime et dans la mesure 
où l'on aime. 

Aussi peut-on dire san.s la moindre inexactitude que l'homme a été 
créé pour aimer.44 C'est en effet en aimant Dieu et le prochain qu'i] 
atteint sa fin, la gloire de Dieu et son propre bonheur. Il a été créé 
pour cela, puisqu'il n'a pas autre chose à faire, que c'est toute la Loi 
et les prophètes (Mt. 22, 40), que tous les commandements se ramènent à la charité, qui est la loi dans sa plénitude (Rom. 13, 8-10). 

Voilà pourquoi saint Paul place la charité au-dessus des charismes les 
plus excellents (I Cor. 12, 31). L'éloquence la plus parfaite sans la 
charité ne fait aucun bien. Avec la science la plus parfaite, qui réunirait 
la parfaite certitude, la parfaite pénétration, la parfaite logique, la 
parfaite mémoire et une parfaite conviction, sans la charité on n'est 
rien.45 Même la vertu héroïque, la parfaite bienfaisance, ou le parfait 
courage, sans la charité ne servent de rien.46 Tout ce qu'on peut acquérir 
ici-bas de science sera parfaitement inutile au ciel. Même la foi et 
l'espérance seront remplacées par la vision et la possession ; mais le 
degré d'amour atteint ici-bas restera éternellement notre degré d'amour 
au ciel et partant de bonheur, puisqu'on est heureux dans la mesure 
où l'on aime. 

Religion d'amour 

Lorsque Dieu révèle à l'homme son amorn-, il en attend une réponse : 
qu'il croie à cet amour et l'aime en retour ainsi que le prochain. Voilà 
l'essence de la religion chrétienne : pas une simple relation de dépen
dance à l'égard de Dieu, c'est la religion purement naturelle, qui voit 
en Dieu seulement un maître et un juge,47 mais une relation d'amour 
entre un Père et son enfant s'étendant à tous les hommes comme à des 
frères. On la fausse donc, si on la réduit à un système doctrinal, à 4 t. Nous parlons de l'homme dans l'ordre surnaturel, le seul réalisé en fait. Même dans un ordre purement naturel le seul bonheur possible pour l'homme aurait été d'aimer, d'un amour naturel évidemment et par conséquent bien inférieur. 45.  Saint Paul ne mesure pas la valeur humaine au quotient intellectuel, comme on fait aujourd'hui, mais au quotient affectif. II a bien raison ; l'intelligence sert aussi bien à faire le mal, que le bien ; un bon cœur ne fait jamais le mal. 46 .  Ici  encore saint Paul ne mesure pas l'homme d'après les réalisations extérieures, mais d'après son cœur. Cette paraphrase de I Cor. 13, 1-3 s'inspire de saint Bernardin de Sienne, De evangelio aeterno, sermo 2,  art. 1, cap. 1-3. 

Opera omnia, Quaracchi 1956, t .  3, p .  31-34. 4 7 .  Pas besoin de révélation pour connaître cette dépendance ; il suffit de connaître l'existence de Dieu et la création du monde, ce qui ne dépasse pas les forces de la raison. 
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un ensemble de vérités qu'il faut croire pour être sauvé. Loin de moi 
la pensée qu'il faille se débarrasser des dogmes ou même d'un seul. 
Lorsque Dieu nous révèle son amour, notre premier devoir est d'y 
croire, et chacun des dogmes n'est rien d'autre que la formulation ou 
l'expression d'une des manifestations de cet amour, qu'il s'agisse de la 
création, de l'incarnation, du don du Saint-Esprit, de l'Eglise, des 
sacrements, de la messe, etc. Il ne suffit pas de les connaître, il faut 
y croire. Car autre chose est croire, autre chose savoir ; la science de 
Dieu n'est pas la foi en Dieu. Autrement comment expliquer que trop 
souvent ceux-là précisément perdent la foi, qui ont le plus étudié la 
théologie. Serait-ce parce que la science enfle (1 Cor. 8, 1)  si l'on n'y 
prend garde, et que Dieu résiste aux .superbes ? Ou qu'ayant osé 
regarder le soleil en face, ils en ont été aveuglés ? Ou qu'ayant fixé 
leur attention sur un arbre, ils n'ont pas vu la forêt ? Peut-être tout 
simplement n'ont-ils eu que le souci d'accroître leurs connaissances, 
mais pas celui d'augmenter leur foi. 

Le.s deux ne vont pas de pair. Pour connaître ou comprendre il 
suffit d'appréhender les termes et leur connexion ; ou bien les faits 
avec leurs preuves. La science de Dieu ainsi comprise ne sera pas 
tellement différente des autres sciences. Elle s'en distinguera seulement 
en ceci qu'au lieu de faire appel à la raison ou à l'expérience pour 
établir la vérité, elle s'appuiera comme l'histoire sur le témoignage, 
mais pas humain, sur le témoignage divin, connu par !'Ecriture et 
la tradition. Le danger est qu'on accepte ces deux sources par un acte 
purement humain. La théologie deviendra alors une science de Dieu 
sans foi en Dieu. 

La foi véritable comporte un élément affectif tant du côté de l'objet 
que du côté de l'acte. Croire en effet veut dire accepter quelque chose 
comme vrai sur le témoignage d'un autre. Pour croire qUJelque chose 
il faut croire qwelqu'un, et pou:r croire quelqu'un il faut croire en lui, 
c'est-à-dire avoir confiance qu'il ne se trompe pas et ne trompe pas, et 
cette confiance on la donne à ceux qu'on aime ou qui nous aiment. 
Il y a donc un élément affectif à la racine de l'acte.48 De plus lorsqu'il 
s'agit de la foi divine cet élément affectif se trouve également du côté 
de l'objet. Ce n'est pas .seulement une vérité ou un fait, qui est présenté 
à notre foi, mais la vérité ou le fait d'un amour, d'une manifestation 
de l'amour de Dieu pour nous. La foi reste toujours foi à l'amour de 
Dieu, quel que soit l'objet particulier sur lequel elle porte. Voilà 
pourquoi la foi plaît à Dieu, non la science de Dieu. 

Il s'ensuit qu'on peut enseigner la théologie ou la religion, mais pas 
la foi.49 La foi il faut l'inspirer, et pour cela aimer et se faire aimer, 

48. Cette confiance spontanée, née de l'amour, comme on la voit chez les enfants 
pour leurs parents ou entre amoureux, ne doit pas être accordée aveuglément 
s'il s'agit de l'homme, qui peut tromper ou se tromper. 

49. A moins qu'on ne l'entende au sens purement objectif, l'ensemble des vérités 
à croire. 
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afin d'inspirer confiance,50 et témoigner de sa foi par la parole et 
encore plus par les actes, afin d'inspirer la conviction. Aussi lorsqu'on 
constate une crise de la foi, on peut se demander si on ne s'est pas 
contenté trop souvent d'enseigner la théologie ou le catéchisme comme 
on enseigne la géographie ou l'histoire, un ensemble de vérités, qui restent au niveau de l'intelligence sans atteindre le cœur. 

Ce serait encore fausser la religion que de la réduire à un ensemble 
de commandements et de lois, qu'il suffirait d'observer pour être sauvé. 
La mode est aujourd'hui de reprocher à la morale traditionnelle d'être 
purement négative et de vouloir supprimer les lois sous prétexte de 
légalisme et de les remplacer par la charité. Je laisse à d'autres ces 
clichés ridicules. Comme si les défenses du décalogue n'avaient pas 
été répétées par Jésus lui-même (Mt. 19, 17-18)  et amplifiées (Mt. 5, 
20-48) .  Comme si les défense de tuer, de voler, etc. n'étaient pas 
l'équivalent de respecter la vie, les biens du prochain, etc. Apparemment 
nos grands découvreurs d'idées n'ont pas encore découvert que les 
médailles avaient toujours deux faces ! On aimerait qu'ils nous montrent 
un seul groupe humain, qui ait pu rester uni sans aucune loi. Si tous 
étaient des saints, la charité suffirait peut-être, mais des saints il 
n'en pleut pas ! 

Après avoir reconnu la nécessité de défenses et de commandements 
qu'on est tenu d'observer, il faut néanmoins ajouter que cela ne suffit 
pas pour être sauvé. Notre salut ne vient pas des ,œuv.res, mais de la 
foj, comme ne cesse de l'inculquer saint Paul (Rom. 3 ,  21-52 ; Gal. 3, 
1-26) .  Pour plaire à Dieu il faut croire à son amour et à la preuve 
qu'il nous en a donnée : « Que le Christ, alors que nous étions encore 
pécheurs, est mort pour nous ii (Rom. 5, 8 ) .  On n'en doit pas conclure 
que les ,œuvres sont inutiles. Cette foi nous devons la prouver par les 
œuvres (Jac. 2, 14-26) ,  que nous croyons à son amour en gardant ses 
commandements (I J o. 5, 3 ) .  Les garder uniquement par amour de 
la rectitude morale conduirait seulement à la justice des Pharisiens et 
à l'orgueil. Mais si la vraie cause de notre justice est la foi à l'amour 
de Dieu, elle-même don de Dieu, nous ne pouvons nous glorifier de 
rien, comme dit saint Paul (Rom. 5, 27).  Du reste c'est doctrine courante 
et souvent répétée que toute la valeur de nos actes dépend du motif, 
qui les inspire, et qu'ils sont sans valeur surnaturelle, s'ils ne procèdent 
pas d'un motif de foi. Même la vertu héroïque sans charité ne sert de 
rien : « Quand je distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je 
livrerais mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne sert 
de rien JJ (I Cor. 13, 3 ) . D'ailleurs il est impossible d'être satisfait de 
soi, de trouver qu'on a fait assez, lorsqu'on agit par amour. 

On fausse aussi la religion à la ramener à un ensemble de rites et de pratiques. A lire certaine littérature moderne on se demande si ces 
auteurs n'attachent pas plus d'importance aux formes extérieures du 50. Le mot de saint Vincent de Paul est profondément vrai : « On ne croit pas quelqu'un parce qu'il est savant, mais parce qu'on l'aime ». 
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culte qu'aux dispositions intérieures, qui le constituent. D'un côté ils 
méprisent toutes les formes de dévotion qui ne sont pas liturgiques : 
chapelet, méditation, visites au Saint-Sacrement, neuvaines, etc. ; d'un 
autre côté la liturgie elle-même n'a de valeur, que si elle se conforme 
à leurs canons. A l'opposé d'autres se troublent et se plaignent qu'on 
a changé la religion, parce qu'on a modifié les formes du culte ou 
supprimé certaines observances comme le jeûne, l'abstinence ou la 
coutume pour les femmes de se couvrir la tête à l'église. D'autres sont 
bouleversés parce qu'on a changé ou supprimé l'habit religieux ou 
certaines règles disciplinaires. Tous ceux-ci prennent l'écorce pour la 
moëlle. 

Qu'on adapte la liturgie pour la rendre plus intelligible, plus at
trayante, plus au diapason de la sensibilité moderne, c'est très bien, 
et il n'y a rien à redire, tant que ces adaptations sont faites par 
l'autorité compétente et non au gré de tout un chacun, comme on le 
voit trop souvent. Mais qu'on ne se donne pas l'air de croire qu'un 
immense progrès religieux a été accompli ou au contraire qu'on a 
détruit la religion, parce qu'on a changé quelques rubriques. Notre
Seigneur n'attachait pas tant d'impo,rtance aux formes extérieures du 
culte, lorsqu'il disait à la Samaritaine : cc Crois-moi, femme, l'heure 
vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous 
adorerez le Père ... l'heure vient ... où les vrais adorateurs adoreront le 
Père en esprit et en vérité, car ce sont les adoirateurs tels que les veut 
le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en 
vérité qu'ils doivent adorer >> (Jo. 4, 21-24). Le culte vrai ou en vérité 
consiste dans les dispositions de l'esprit, qui peuvent s'exprimer à 
l'extérieur de bien des façons et que ne remplacent jamais les rites 
extérieurs. 

De même pour les pratiques religieuses. Sans les dispositions inté
rieures elles ne sont qu'un corps sans âme. Cela ne veut pas dire qu'il 
faille les supprimer toutes ; l'âme sans le corps ne peut pas grand 
chose.51 Malgré leur nécessité elles ne sont pourtant pas la religion, 
comme le remarque saint Paul : cc Le royaume de Dieu n'est pas affaire 
de nour,riture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit
Saint » (Rom. 14, 17). Autrement dit la sainteté ne consiste pas à 
jeûner ou à ne pas jeûner, mais à faire parfaitement la volonté de Dieu, 
comme c'est justice, d'où il résulte pour l'âme la paix et une joie 
surnaturelle.52 Ce qui n'empêche pas le même saint Paul de recom
mander ailleurs la mortification corporelle (I Cor. 9, 24-27). 

Saint François de Sales explique très bien en quoi consiste la vraie 
dévotion, qui n'est autre que la parfaite religion : cc Beaucoup de 5 1 .  O n  invoque parfois contre les pratiques exterieures l'autorité de N.-S., qui reproche aux Pharisiens de s'attacher à leurs pra1iques et de négliger la justice et la miséricorde. Il ne faudrait pas oublier sa conclusion : « C'est ceci qu'il fallait pratiquer, sans omettre cela "· (Le 11 ,  42 ). 52. Mêmes idées dans Gal. 4, 8-1 1  ; Co. 2, 16-23. 
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personnes se couvrent de certaines actions extérieures appartenantes à 
Îa sainte dévotion, et le monde croit que ce soyent gens vrayement 
dévotz et spirituelz ; mais en vérité ce ne sont que des statues et 
fantosmes de dévotion. 

cc La vraye et vivante dévotion, ô Philothée, présuppose l'amour de 
Dieu, ains elle n'est autre chose qu'un vray amour de Dieu ; mais 
non pas toutefois un amour tel quel : car, en tant que l'amour divin 
embellit nostre âme, il s'appelle grâce, nous rendant aggréables à sa 
divine Majesté ; en tant qu'il nous donne la force de bien faire, il 
s'appelle charité ; mais quand il est parvenu jusques au degré de 
perfection auquel il ne nous fait pas seulement bien faire, ains nous 
fait opérer soigneusement, fréquemment et promptement, alhors il 
s'appelle dévotion ll .53 

Ainsi donc la vraie religion à tous ses degrés consiste dans l'amour 
de Dieu et du prochain (Jac. 1, 26-27). Le reste est accessoire. C',�st 
par ce double amour qu'on se sauve, c'est-à-dire qu'on atteint nu 
bonheur en ce monde et en l'autre. Trop souvent on a l'impression que 
se sauver veut dire seulement échapper à l'enfer. C'est bien plutôt 
atteindre au bonheur pour lequel Dieu nous a créés ; or il n'y a <le 
bonheur que dans l'amour. Aussi ne doit-on pas mesurer le succès 
d'une vie aux richesses accumulées, aux découvertes scientifiques, aux 
œuvres littéraires ou artistiques, aux exploits sportifs ou militaires, 
aux plus grande,s conquêtes, fussent-elles de l'espace. Tout cela n'a de 
valeur qu'en autant que ça sert à aimer. 

Les saints l'avaient bien compris. Saint François supplie tous ses 
frères cc d'écarter tout empêchement, de rejeter tout soin et tout souci, 
et de s'employer de leur mieux, en toute manière, à servir, aimer, 
adornr et honorer Dieu, dans la pureté du cœur et de l'âme ; car c'est 
là ce qu'il attend de nous par-dessus tout lJ .54 Saint Ignace po:::e c0mme 
fondement de toute sa spiritualité : cc L'homme a été c1:éé pour louer, 
révérer, servir Dieu et, par cette conduite, sauver son âme ,,."5 Sainte 
Thérèse d'Avila rappelle à ses sœurs que lP progrès ne consiste pes à 
beaucoup penser, mais ù b:::::mcoup aimer, non pas de scniimcnt, ,n.ai , 
par la ferme résolution de contenter Dic:i. en tout, de ne pas l'o ffenser 
et de procurer sa gloire.56 Saint Jean de la Croix enseigne q:ue nous 
avons été créés pour aimer, que nous serons jugés sur l'amour au soir 
de la vie et qu'un peu de pur amour profite plus à l'Eglise que toutes 
les œuvres extéricurns.57 Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus cessa de se 
désoler de ne pouvoir suivre ses désirs apostoliques, lnrsqu'clle eût 
compris que l'amour renfermait toutes les vocations, qu'il é tait le 
cœm· de l'Eglise.58 
53 .  Introduction à la vie dévote, le p. ,  ch. 1. Ed. d'Annecy, t. 3,  p. 14-15.  
54. Première règle, ch. 22.  
55 .  Exercices spirituels, n. 23.  56.  Château, 4es demeures, ch. 1 ,  n .  7. 
57. Cantique, ch. 29, 2-3 ; Am1s, n.  57. 
58. Manuscrits autobiographiques, Carmel de Lisieux, 1957, p. 221-229. 
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Puisque l'amour est en somme l'unique réponse que Dieu attend 
de nous, le but de toute notre vie et la mesure de tout bonheur, rien de 
plus important que d'apprendre et d'enseigner à aimer. Et pourtant 
c'est à peu près la seule chose qu'on n'enseigne pas dans nos collège,s 
et universités,59 qu'on se œefuse même systématiquement à enseigner, 
maîtres et professeu11s proclamant que leur unique rôle est de trans
mettre une information et non pas de donner une formation. Mais le 
plus triste est de voir publier tant de livres, donner tant de conférences, 
se réunir tant de congrès pour promouvoir le renouveau dans l'Eglise, 
sans qu'il y soit jamais question de l'amour de Dieu. On parlera de 
tout, de célibat ecclésiastique évidemment, de collégialité, du rôle du 
laïcat, de la libération de la femme, d',œcuménisme, de nouvelles struc
tures, des pays sous-développés, etc. ; on dirait presque : De omni re 
scibili et quibusdam alüs, excepté de l'amour de Dieu et de Notre
Seigneur. Et pourtant combien de problèmes se règleraient tout seuls 
et quel nouveau printemps ce serait dans l'Eglise, si l'amour de Dieu et 
de Notre-Seigneur y fleurissaient ! 

fr. Léonard M. PUECH, o.f.m. 59. Cette remarque équivaut à celle d'Erich Fromm, The Art of Loving, Bantam Books, pp. 1-5, que personne ne sent le besoin d'apprendre à aimer. 
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ETUDES FRANCISCAINES, 1976, XXVI, 77, pp. 39-56. 

L'Etre parm i nous 

A PROPOS D'cc INTERSUBJECTIVITE ET ONTOLOGIE » 

DE MGR NEDONCELLE 

Introduction 

cc Sur des pensers anciens . . .  
former des vers nouveaux >> 

E ST-IL possible de ramasser dans une synthèse un recueil 
d'articles et de conférences qui ressemble à l'éclatement 

irisé d'un feu d'artifice dans un panache d'étoiles diapréPs ? 
Avec adresse et aisance, l'auteur jongle des différentes <lisci
plines : phénoménologie, métaphysique, philosophie religieuse, 
histoire ... Il n'en laisse tomber aucune, mais quelle que soit 
la nuance de la balle, toutes obéissent à un même dessin. 

Car, si l'auteur a voulu donner un titre à ce recueil, c'est 
qu.'il entendait bien privilégier une certaine lecture de ces 
articles qui n'ont de disparate que l'apparence. C'est peut-être à 
lui-même que l'auteur pensait aussi quand il écrivait à propos 
de Pascal : cc Il est des penseurs qui progressent en se répétant, 
parce qu'ils apportent à chacune de leurs phrases une légère 
variante où git la nouveauté. N'abandonnant rien de ce qu'ils 
ont dit d'abo,rd, ils ajoutent une nuance, ils font une retouche 
de telle sorte que l'expression est complexe ... dans l'instant 
même où elle est proférée >> (p. 311 ; cf. p. 375 et p. 5 ) .  

Quel serait donc cet accent nouveau ? C'est le titre même qui 
va nous le révéler : cc Intersubjectivité et ontologie )). L'auteur 
n'abandonne rien de ce qu'il a pensé jusqu'ici sur l'inter• 
subjectivité, mais il ajoute une illuance, une retouche : une 
inflexion : la lecture ontologique. Aussi n'hésiterions-nous pas 
à dire que l'orientation dominante qui anime et sous-tend toute 
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la réflexion est dans ce passage de !'intersubjectivité à l'ontologie. Il 
s'agit là d'un moment décisif pour ceux qui ont suivi l'itinéraire de 
l'auteur. Celui-ci, au surplus, a pris soin de sous-titrer son livre : « le 
défi personnaliste ii . Or ici ce défi est double ; il est d'abord dans 
l'affirmation plus ferme que jamais du primat de la personne et de la 
communion des per,sonnes face à l'a-conscience contemporaine ; mais 
il est aussi dans la volonté de fonder cet univers des consciences dans 
une métaphysique qui les justifie d'exister en leur consistance dernière . 

Nous n'aurons pas l'ambition de reisituer ces articles dans l'ensemble 
de l'œuvre de Mgr Nédoncelle. Nous ne nous attarderons pas à un 
compte rendu détaillé de chaque article. Nous laisserons à d'autres le 
soin d'égrener ce chapelet. Notre projet est plus audacieux : retrouver 
la chaîne elle-même sur laquelle les grains sont enfilés . Bref, nous 
voudrions attirer l'attention sur l'accent nouveau de ce livre, son 
caractère de défi, tant sur le plan de !'intersubjectivité que sur celui 
de l'ontologie. Les cc explorations personnalistes ii aboutissent à la décou
verte d'une terre ferme où la forêt est vierge. 

l. L'INTER SUBJECTIVITÉ 

Partir de l'intersubjectivité comme donnée première, c'est en principe 
parler d'un nous à l'intérieur duquel un Je et un Tu communient. 
Voyons comment ces trois cc éléments JJ s 'articulent dans cette identité 
hétérogène. 

1 .  Le Je 

Il est frappant de constater en fait comme une sorte de priorité donnée 
au Je. Certes l'auteur s'élève contre Buber pour lequel je dois mon Je 
au fait de dire Tu et non pas à l'étant auquel je dis Tu : cc Voilà qui 
dépouille l'intersubjectivité de son originalité essentielle ii (p. 373 ) .  
Mais dans l'ombre du nous, c'est bien le Je qui est ici mis en lumière. 
Cette insistance s'explique sans doute par une réaction vive contre 
tout ce qui pourrait dissoudre ce Je dans la mentalité contemporaine 
et la philosophie qui l'accompagne. L'auteur veut tout à la fois défendre 
le JE contre tout ce qui pourrait l'estomper ou le surexalter. 

L'en-deçà 

Or le Je est menacé d'être dissous de milles mameres. Il est d'abord 
noyé dans ce prodigieux accroissement démographique de l'humanité. 
Chacun se sent ridiculeusement petit et se perd dans la masse. Cette 
évanescence du Je se transpose dans de.s modes philosophiques ou litté
raires (Foucault, Levi-Strauss, Barthes.. .  et même Heidegger) .  Or 
l'auteur constate qu'il n'est pas si facile d'éliminer le Je et de réfuter 
le personnalisme. Car chacun de ceux qui le combattent prend toujours 
au sérieux le locuteur qu'il est, sinon l'interlocuteur qu'il a (p. 2 ) .  
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« Ils ne se font pas faute de croire en leur personne >> (p. 124). Il y a 
donc une contradiction manifeste chez ceux-là mêmes qui nient la 
valeur du personnalisme, car ils veulent être pris au sérieux. « Tous 
ceux qui repoussent et oritiquent la philosophie du sujet personnel 
revendiquent avec trop d'orgueil le droit de s'humilier >> . Dès qu'on 
les conteste, ils regimbent aussitôt en se défendant dans la théorie 
qu'ils défendent. Car elle est signée de leur nom, et celui-ci garde toute 
son importance dans une théorie qui plaide l'in,signifiance du Je. 
L'au-delà 

Celui-ci ne peut donc être dissous en le ramenant à un en-deçà . .Mais 
il faut prendre garde de ne pas le surexalter dans un au-delà ! Le Je 
ne s'alHrme que dans la réflexion : celle-ci nous livre « une présence 
de nous-même à nous-même et au monde qui est une première amorce 
précieuse de toute élaboration phénoménologique et philosophique >> 
(p. 293). Mais cette réflexion qui est comme le dialogue de la conscience 
révèle une faille, une dualité constitutive : dans notre moi empirique 
surgit un Je transcendant, une singularité sans limite. N'est-ce pas 
l'affirmation que nous nous perdons dans un Logos qui pense en nous ? 
« Le simple fait qu'en ce moment chacun de nous est en train de 
.<;'interroger sur lui-même et sur le monde suffit à nous mettre au 
contact d'un Logos qui relie et suscite les personnes dans cette interro
gation même >, (p. 60). Nous voyons (ou cherchons à voir ) dans une 
lumiôre qui n'est pas notre lumière. C'est grâce à cette lumière du 
Verbe que la conscience n'est plus esclave, mais qu'elle survole et juge 
s�s propres conditionnements : elle devient alors perspective universelle 
(p. 60). 

Mais ne risquons-nous pas de devoir affirmer en conséquence que 
le Je réflexif qui dépaEtSe le moi empirique est toujours transpersonncl ? 
Il évapore l'individualité. Le moi reste au vestiaire quand le Je rentre 
en scène. Or il faut prendre garde à plusieurs discernements. D'une 
part, l'auteur préfèœ partir d'une phénoménologie de la conscience 
plus que d'une métaphysique de l'intellect (p. 292). Or le Je perscnnel 
est inéliminable de toute affirmation. Plus la pensée s'universalise et 
prend de l'ampleur, plus la personne se singularise et prend du poids. 
L'intimité de ln personne est en proportion de l'universalité de son 
discours : « l'erreur serait de croire que plus il y a de vérité objective, 
moin.s il y a d'originalité subjective >> (p. 192). Aussi faut-il renverser 
les rôles et dire que c'est le sujet personne qui est le créateur du Je 
transœndental (p. 125) .  C'est bien ma réflexion qui suscite ce dernier, 
bien qu'elle succombe toujours au danger de l'hypostasier. Mais alms 
le créateur adore sa créature ! - D'autre part, tout en étant suscité par 
le Logos, mon verbe m'e,st bien personnel : « dans le cogito, il y a un 
ego qui prend à son compte le cogitatum >> (p. 2 9 5). Or cet ego limité, 
imparfait, se sait et se sent capable en droit de tout penser. Cerîes il 
sait aussi qu'il est dépassé en tous sens par ce projet. Mais la conscience 
de ,ses limites le porte au delà de ses limites : se savoir limité, c'est 
déjà se transcender sans renier son identité (cf. p. 295). 
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2. Le Tu 

Cette importance du Je qui en d'autres philosophies pourrait être 
le point de départ n'est en réalité dans l'économie générale de la pensée 
de l'auteur qu'une sorte de préambule. Ni siège, ni seuil. C'est un 
accent plus qu'un accès à sa propre philosophie. Car le Toi en principe 
a toujom,s plus de valeur pour le sujet que son propre moi. Or autant 
le Je a été mis en lumière, autant le Toi n'est plus atteint dans une 
fulguration, mais plus souvent à travers brumes et opacités qui mettent 
en doute la valeur d'une rencontre instantanée. On pourrait même 
craindre que le Toi ne soit la plupart du temps qu'une projection : 
l'autre n'est-il pas souvent un Lui que je reconstruis en Je en l'appelant 
par Toi ? 
Le heurt primitif 

Sans doute il faut noter d'emblée une sorte de décalage initial entre 
le Je et le Tu. Déjà du simple point de vue biologique, autmi n'est 
pas perçu comme même que moi, mais bien plutôt comme autre. 
cc L'aptitude à se placer au point de vue d'autrui [a]  très probablement 
[ses] racines biologiques chez des êtres faibles qui sont obligés de 
ruser avec les plus forts ii. D'un point de vue plus général ( caracté
rologique ou axiologique) ce sont souvent les contraires qui s'attirent. 

Mais ce décalage initial ne va-t-il pas précisément accuser les valeurs 
de séparation et rendre problématique l'expérience de la rencontre ? 
Ne faut-il pas concéder que celle-ci produit à chaque fois un heurt, un 
choc, une effraction de la conscience qui nous blesse ou nous étourdit ? 
L'autre survient, s'impose, alors que je ne l'attendais pas : cc Quelqu'un 
est venu, et l'équation des hommes est changée JJ (p. 2 6). D'une manière 
plus radicale, toute rencontre s'effectue dans un espace-temps. Or 
initialement il y a intervalle dans l'espace et écart dans le temps pour 
que l'un soit présent à l'autre. Une rencontre est-elle alors possible 
sans qu'il y ait heurt ou froissement ? Allons plus loin, toute rencontre 
ne serait habituellement qu'un choc amorti. Quand je rencontre l'autre, 
il est déjà ailleurs. Rien ne se fait dans l'instantané. La rencontre 
mutuelle n'a jamais eu lieu. Toute rencontre n'est qu'une bombe à 
retardement : chacun est blessé après coup. Nous ne cessons de jouer 
aux disciples d'Emmaii.s blessés par l'Etranger. Quand celui-ci est 
reconnu, il est trop tard ! Bref la rencontre serait postérieure au choc 
où deux solitudes se sont heurtées ou même parfois cognées orn empoi
gnées pour le meilleur ou pour le pire. 
La communion primordiale 

En réalité, il faut que la rencontre du Tu s'élève à l'intelligence 
d'elle-même : cc qu'elle passe de ses causes biologiques au vouloir 
harmonieux [ des sujets] ii (p. 31). A ce moment-là, la surprise et le 
heurt prennent un autre sens : celui de découvrir que la rencontre 
était primordiale et que le heurt n'était que la surprise de la rencontre 
enfin reconnue : Et ego nesciebam ! - « Notre cœur n'était-il pas 
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tout brûlant en chemin ? )) disent les disciples rétrospectivement, alors 
qu'i1s avaient été en réalité heurtés par !'Etranger au moment même. 
« Au commencement est la communion comme une exigence d'intelli
gibilité du heurt et de la rencontre elle-même )) (p. 31 ) .  Le nous serait 
donc plus souvent découvert réflexivement que vécu intuitivement ou 
intensément. 

Cela s'éclaire encore plus si l'on observe le désintéressement fonda
mental de la connaissance : « le tout premier acte est foncièrement 
altruiste. La perception [ d'autrui] nous oblige par définition à nous 
tourner ver,s l'autre et à vouloir qu'il soit : sinon il n'y aurait pas 
connaissance possible (p. 16  ) .  - « Dès la perception du visage d'autrui, 
il y a déjà un sentiment de la conscience d'autrui qui commence )) 
(p. 146 ) .  - Que dire de l'expérience intellectuelle dans le dialogue ! 
Reconnaître que l'autre est plus intelligent que moi est un acte mysté
rieux qui pose l'autre par delà mes propres limites dans un ailleurs où 
pourtant je ne suis pas totalement étranger. 

Sans doute la tentation est toujours de se recroqueviller pour ramener 
l'autre à soi, le diminuer, l'exploiter, ou que sais-je. Mais « la méchan
ceté est toujours épistémologiquement en retard ll. Elle a besoin d'être 
précédée par une bonté qui est consubstantielle à la rencontre primor
diale des sciences (p. 16 ) .  Cela entraîne un renversement des perspectives 
habituelles de notre solipsisme inconscient. L'auteur le remarque au 
sujet du terme Je lui-même dans le langage courant. « Chacun com
prend qu'autrui l'emploie, et il se met alors à la place d'autrui, si bien 
que le destin nomade du Je verbal sert à une compréhension réciproque 
des esprits fondée sur leur apparente abdication. Il suffit d'un instant 
de réflexion pour voir que cette souplesse du langage manifeste en 
réalité la magnanimité et la maîtrise inhérente à la vie personnelle )). 
Aussi l'auteur nous confie-t-il qu'il a dù finalement admettre qu'il n'y 
avait pas moyen de définir, d'expliquer, de construire la Présence. 
L'autre est irréductible, indéductible. « Le problème n'est pas la 
présence, mais l'absence ; non la compréhension, mais l'incompréhen
sion ; non la communion des rythmes, mais leur incompatibilité 
partielle l) (p. 190 ) .  

3 .  Le Nous 

La rencontre est donc tout autre chose que la collusion d'un Je 
et d'un Tu. Si la communion est originelle, elle ne peut être ni la 
juxtaposition ni la somme des parties. Toute rencontre se fait au paradis, 
le heurt atteste seulement qu'il est perdu. 

Or tel est bien le nœud du problème. Comment penser une identité 
au sein de laquelle l'altérité est constitutive du lien '? Il est essentiel 
au nous de se disjoindre en deux libertés, d'affirmer le tout autre de 
chacun. Comment pénétrer ce mystère d'une « identité hétérogène l> 
(pp. 373 et 301 ) ,  où chacun ne reçoit l'influence de l'autre que pour 
rester bien autre ? 
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Le nous interpersonnel L'auteur reconnaît que cette causalité intersubjective essentielle au nous n'est pas conceptualisable, mais qu'elle conceptualisante . . Bref elle éclaire tout, sauf elle-même. Le Nous est un fait primitif dont aucun solipsisme ne se débarrasse : il est même capable de se renouvele1· indéfiniment en une multitude d'autres sujets, et il n'est saturé en aucune dyade particulière (cf. p. 102 ) .  Bref il se nie énergiquement comme captivité réciproque et exclusive, mais il se veut expérience dans la clarté, la luminosité, l'intelligibilité, à la limite compréhensive de tout et compréhensible par tous. Aussi le nous interpersonnel n'est pas irrationnel. Il y a un va et vient dialectique ent,re l'identité du nous et l'hétérogénéité du Je et du Tu. Il faut refuser tout ensemble c< une pseudo-communion qui nous empâte >> (p. 301 ) et une pseudoséparation qui nous cloître. Le mystère originel de la rencontre s'élargit encore si l'on observe que les rencontres mondaines ne se font qu'à travers la médiation du sensible. Or ces médiations sont tantôt inhérentes à la personne, tantôt détachées de la personne. La médiation la plus immédiate selon laquelle chacun s'adresse à chacun serait bien �elle du visage. Mais qui dira la différence entre le visage et le masque ? « II est imprudent de juger les gens sur la mine : l'intuition d'autrui n'est jamais instantanément pure ii (p. 3 6 ) .  Qui donc, peu ou prou ne sculpte continuellement son visage en masque ? Celui-ci apparaît juste à la limite entre le dedans et le dehors, « entre l'intimité pure et l'étrangeté absolue JJ (p. 40 ) .  II est destiné à t�·ahir plus qu'à traduire. Comment se rencontrer en vérité ? Or la réalité est plus subtile. Sans doute le masque tend à modifier l'attitude d'autrui, à me farder selon un moi qui n'est pas moi. Mais le joueur se prend à son jeu. Vouloir changer les autres ou donner le change aux autre:,, c'est se changer soi-même. Et nous finissons par être ce que nous avons décidé de paraître en bien comme en mal. « Le mas11ue ne peut ni m'isoler sans me trahir, ni me tourner vers le monde sans me ramener vers moi >> (p. 3 8 ) .  Le nous infrapersonnel Mais il y a d'autres médiations moins adhérentes à la personne qui s'objectivent dans un langage, dans des œuvres, darus des choses. Celles-ci paraissent alors détachées. Et pourtant la communion qui leur a donné naissance n'y reste-t-elle pas comme inscrite et signée, palpitante parfois ? Dans le langage pratique, c< un artiste a reçu par grâce la réalité dévoilée de son moi le plus profond en même temps que d'une profondeur de la nature J> (p. 64 ) .  Certaines expériences artistiques 1,ont encore plus étonnantes : c< la pénétration de Remhrandt dans le modèle dont il fait le portrait ne diminue en rien l'originalité de Rembrandt, le peintre et son modèle se révèlent simultanément dans le langage du 
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tableau selon les lignes de force de leur passé, de leur présent, de 
leur avenir >>. Faut-il rappeler la célèbre analyse du tableau de Van Eyck 
(in Conscience et Logos). Il y avait une saisie du nous des Arnolfini, 
mais en même temps une révélation du génie « communicatif >> de 
Van Eyck, et enfin irécapitulant le tout ce qu'il faut bien appeler pour 
le lecteur la compréhension même de l'auteur à travers ce qu'il 
comprenait de toutes ces rencontres étagées en profondeur. Dans cette 
perspective, l',œuvre d'art devient une réalité mystérieuse : << elle est 
une créature qui cherche à devenir un centre quasi-personnel... elle 
cristallise en sa singularité une émotion et une pensée universalisante. 
Une tragédie de Sophocle, une fugue de Bach, une cathédrale sont des 
essences dignes d'exister comme substances pensantes et agissantes » 
(p. 179). Quel artiste n'a envie de s'écrier devant la statue qu'il vient 
de sculpter : « Mais parle donc ! » 

On peut même regretter que l'auteur n'ait pas poussé plus loin 
l'analyse de la procréation, où le nous de l'amour se dénoue et se 
voue en un être qu'il suscite à la Parole. 

On devine - et on y rêve - ce que pourrait être une culture comme 
lieu d'intersubjectivité. « Est-il chimérique de croire possible un 
triomphe [ ... J de !'intersubjectivité où la désignation d'autrui ne 
gênerait pas l'essor du génie et ne serait pas gêné par lui ? Il y aurait 
à la racine de la médiation culturelle une circulation des œuvres dans 
la stimulation mutuelle des personnes >> (p. 79). Le livre même de 
Mgr Nédoncelle n'en donne-t-il pas une illustration ? En critiquant les 
anciens comme Platon, Augustin, Boèce, Anselme, Thomas d'Aquin, 
Descartes, Malebranche, ou de plus modernes comme Rosmini, Blondel, 
Paliard, Buber, Levinas, à chaque fois l'auteur s'établit dans un dialogue 
avec un penseur dont tous deux sortent grandis. Et sans doute serait-ce 
là une image de cette causalité intersuhjective dont le discours lui-même 
porterait témoignage. 

IL L'ONTOLOGIE 

Il est acquis que le « nous >> est une donnée prem1ere au delà de 
laquelle la conscience ne peut s'aventurer : elle part de là pour être. 
Voilà qui pose le problème ontologique. Ce nous phénoménologique 
a-t-il une consistance métaphysique ? Les médiations du langage, de 
l'œuvre ou des choses ont-elles une raison d'exister ? Et la densité du 
concret serait-elle en définitive le poids même de l'être ? Bref le château 
intérieur, parfois même enchanté, où séjournent les consciences, est-il 
fondé sur le roc ou sur le sable ? 

Or l'expérience du m)US réfléchie métaphysiquement amène à 
constater comme une cassure dans l'être dès le point de départ. Il y a 
le régime de l'étant et celui de l'être. « Dans le premier contexte, la 
donnée première est un nous. . .  L'énigme est alors de comprendre 
pourquoi et comment les consciences peuvent se séparer. Dans le 
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deuxième contexte, celui de l'être, nous partons d'une situation mondaine 
qui est celle des coilJSciences disjointes ... leur communion devient alors 
un au delà problématique de la communication, une conquête qui est 
une énigme » (p. 145 ) .  

O n  entrevoit l a  difficulté. Autant l a  phénoménologie était centrée 
sur le rapport privilégié Je-Tu, autant dans l'ontologie cette relation 
s'estompe pour privilégier le rapport Je-Cela. Or il faut à tout prix que 
le cela de l'être ne rompe pas la communion des étants. Si le problème 
de la phénoménologie était en définitive celui de la relation entre les 
étants, le problème de l'ontologie serait alors celui de la relation entre 
l'être et l'étant. 

On devine par là même les caractéristiques des deux régimes de 
l'ontologie : l'étant est pour la communion, l'être pour la communi
cation. La thèse propre à l'auteur sera donc d'affirmer (contre 
Heidegger) la primawté de l'étant sur l'être, mais aussi de chercher 
à les réconcilier pour restituer à la totalité son unité et sa diversité. 

1 .  Le régime des étants 

Celui-ci porte déso!rmais au niveau ontique les résultats de l'analyse 
phénoménologique du nous. Que deviennent en ce nouveau contexte 
l'étant ? l'autre ? la relation ? 
L'étant 

L'étant est l'individu concret qui existe (p. 95 ).  Plus précisément, 
« par étœnt je désignerai l'individualité concrète qui a sa forme la 
plus parfaite dans la personne >> (p. 83) .  L'affirmation est on ne peut 
plus nette : la personne est bien l'étant par excellence (pp. 98, 129 ). 
Le plus grand danger est d'oublier l'acte de l'étant que no-us sommes 
au profit d'un être exsangue (p. 96) , Cette dignité de l'étant vient de 
ce que, à la différence de l'idée d'être qui ne se confond pas a\ec 
l'être, l'idée de l'étant se confond avec l'étant (p. 92 ) .  C'est le seul point 
d'ancrage où phénoménologie et ontique coïncident indubitablement. 

Seulement il s'agit de la majesté d'un aigle aux ailes rognées. Car 
voilà l'énigme. La conscience de soi provoque comme une dislocation 
dans l'être : « les différences ont éclaté » (p. 84 ) .  L'étant est stigmatisé 
(p. 84 ) .  Je saÏIS que je n'étais pas, que je ne serai plus ; je vois 
qu'autrui apparaît et disparaît sans retour. Certes je ne puis généraliser 
à partir de ces données le néant des étants, Ca!r il resterait au moins 
une conscience pour l'énoncer (p. 90) .  Mais il y a, selon l'auteur, en 
chaque étant, une « blessure », une « faille », une « rupture », une 
« distance », un « intervalle », un « écart originel » qui le sépare de 
lui-même et de tous les étants. La naissance de la conscience coïncide 
avec la possibilité d'une tragédie (p. 85 ) . Elle surgit pour une contra
diction de chute ou de conquête (p. 9 0 ). L'étant est nécessairement 
l'enjeu d'une histoire qui advient ou survient. 

46 L'Etre parmi nous 



L'autre. 
La rencontre d'autrui est toujours mystérieuse sans pour cela échapper 

à la connaissance : « le sentiment du sacré est la rencontre d'un étant 
en sa profondeur précise : il dicte aussitôt une conduite mentale et 
physique qui serait inexplicable s'il était dépourvu de valeur cognitive » 
(pp. 157-8). Cette altérité de l'étant rencontré, liée à la conscience 
inéliminable de mon ipséité, oblige à affirmer que les étants sont 
analogues. 

Mais la reconnaissance de l'autre, dans l'amour en particulier, ohlige 
à reconnaître un paradoxe extraordinaire. L'influence qu'un étant 
produit sur un autre étant est le contraire d'une efficacité mondaine, 
d'une volonté de puissance, ou d'une affirmation de soi sur autrui 
pour y laisser sa marque ou produire « de l'effet ». Alll contraire, l'action 
interhumaine contient un moment de vide et d'anéantissement, une 
discrétion sinon un retrait de la cause. Celle-ci doit demeurer humble 
devant son effet, précisément pour que l'autre advienne comme réalité 
inédite (p. 152). Il y a donc comme un passage par un zéro, et cela 
empêche précisément la confusion des étants. Aussi le néant dans le 
régime des étants prend-il comme une dignité éternelle (p. 153 ). C'est 
effacement de grand seigneur ou réserve de grande dame ! En fait, ce 
passage à vide serait plutôt comme un moment dialectique. Ce qui se 
produit, ce n'est pas tant l'anéantissment de la conscience que le recul 
des limites où elle se croyait enclose dans sa réalité dernière. cc La joie 
alors grandit tandis que l'égoïsme recule >> (p. 328). 

Toutefois l'étant est-il le privilège réservé aux personnes ? ou peut-il 
englober toutes les formes de l'être ? 

Avec intrépidité, l'auteur extrapole la dignité de l'étant aux œuvres 
de l'étant. Par exemple « l'œuvre musicale confère au langage de l'être 
et à l'être du langage une quasi-personnalité. L'objectivité de l'être ne 
peut alors être plus proche asymptotyquement de la subjectivité de 
l'étant ». L'autonomie de l'être (l',œuvre) ne gêne plus alors celle de 
l'étant (l'artiste) (p. 93). Bien plus, toutes les formes de l'être qui ne 
sont pas immédiatement l'-œuvre de l'étant sont jusqu'à un certain point 
produites par lui et participent de son intériorité. Certes « ni la pierre, 
ni l'animal ne s'imposent leur relation primitive avec eux-mêmes et 
avec les autres étants. Ils n'ont pas à ratifier leur être, ils le reçoivent 
,simplement dans l'interaction universelle. Mais l'intériorité des étants 
sans intériorité se trouve dans l'esprit qui aperçoit la réserve de leurs 
relations » (p. 131 ). Autrement dit, l'étant projette en autrui la forme 
de l'étant sur la base précise des relations fondées dans l'être. 

N'est-ce pa.s le viœu profond de la terre de renaître en nos cœurs, 
invisible, par la magie de la poésie, d'être éveillée de son sommeil 
et appelée par son Nom adamique comme au petit matin de la création ? 
Frère Soleil et Sœur Eau redeviennent dignes d'être aimés et chantés. 
Qui dira la profondeur ontique du Cantique des créatures ? 
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La relation 
Quelle est donc la nature de la relation qui unit les étants et les 

constitue en forme de nous ? 
Le grand danger est toujours de chosifier les personnes et de penser 

leur action et leur interaction sur des modèles mondains ou physiques. 
Or sans trahir la pensée de l'auteur, on pourrait sans doute dire que 
la relation ici n'est pas corrélo:tive mais constituJtive des personnes. 
Elle n'est pas différente de la singularité même des personnes dans 
leur communion. Dans cette relation, le Je et le Tu se découvrent, 
s'effectuent, y réalisent leur propre essence (p. 378) .  

Mais comment exprimer u n  no1us qui respecte la singularité des 
personnes ? Il faut bien se résoudre à parler encore d'identité hétéro
gène. « Il y a un va et vient dialectique entre l'identité du nous et 
l'hétérogénéité du Je et du Tu )). La genèse réciproque où chaque toi 
est à la source du moi est toujours inchoative, toujours à recommencer, 
car jamais l'influence de toi sur moi n'équivaudra à ma création pure 
et simple ( cf. p. 301).  

Il  s'agit bien là  de  la plus complexe et  de  la  plus haute des relations. 
Aucun étant n'y devient attribut, adjectif, modalité ou parcelle d'un 
autre étant. Les unicités personnelles sont sauvegardées, la contingence 
de leur rencontre respectée, et toutes les possibilités de communion 
exaltées et gloirifiées (p. 376).  

2.  Le régime de l'être 

On le devine de plus en plus : il s'agit pour l'auteur de détrôner 
l'être. Quand on sait le sentiment de révérence et de terreur sacrée que 
l'être a exercé de tout temps sur la pensée, il s'agit là d'une révolution 
considérable. Et on crierait facilement au parricide parménidien en 
évoquant le Sophiste de Platon. Désormais l'être n'est plus donnée 
première, ni présence totale, ni valeur ultime, ni origine, ni terme, ni 
alpha, ni oméga. Il ne se justifie qu'en fonction de l'étant : << Quand 
on veut absolutiser l'être et se débarrasser de l'étant, il prend l'aspect 
d'un sphinx >> (p. 89).  Si donc on ne peut le penser en faisant abstraction 
des étants auxquels il se rapporte, essayons de l'étudier dans sa relation 
avec chaque étant et entre les étants. Tout pourrait bien se résumer 
autour de la fonction médiatrice de l'être. Jamais l'être n'est effusion 
de soi : il n'est que relais, il assure les transmissions. 
L'être pour l'étant 

On pourirait soutenir que l'être n'existe pas à titre substantiel. Jamais 
il ne sera un individu, un << en soi >> subsistant. L'être n'est pas ce que 
sont les étants mais ce sans quoi les étants ne seraient pas en leur 
origine radicale et leur développement ultérieur. Il est le corrélatif de 
l'étant dont il ne fonde pas la subsistance mais il lui est coexistant. En 
retour sans l'étant, l'être ne serait pas pour nous. L'absence ou la 
disparition de l'être n'a pas de sens tant qu'il y a un étant et un monde 
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touj ours donnés ensemble (cf. p. 178 ) .  On voit le caractère quelque 
peu étrange de l'être : il présente le statut d'un in se qui n'existe qu'in 
alio sans jamais devenir accident, ni substance (p. 96 ) .  

Pour éclairer la pensée de l'auteur, o n  pourrait peut-être suggérer 
( en simplifiant) que cet accompagnateur obligé de l'étant ressemble 
fort à ce que seraient son essence ou sa nature dans le langage de 
l'Ecole. L'auteur lui-même parle de la no1rme de l'être comme loi 
immanente de l'étant : « l'être s'intègre à l'étant comme une no1·me 
expressive de cet étant. L'être n'a pas de substance propre ; il devient 
pourtant subsistant en nous >> (p. 9 1 ) .  Autrement dit tout ce par quoi 
l'étant donnerait prise à la détermination, à la limite, à la conceptua
lisation, à la relation par rapport à lui-même serait le signe de l'être. 

L'être devient ainsi la fidélité qui veille sur la créativité (p. 96 ) .  
N'importe quoi n'est pas possible. Mais il serait peut-être tout aussi 
vrai de reprendre le mot de Heidegger : l'étant est « le berger de l'être >> . 

L'être entre les étants 

Mais l'être révèle encore mieux sa nature dans la relation entre 
les étants. On pourrait risquer cette affirmation : il est l'entre-deux 
d'un entre-nous. C'est dire qu'il est médiation, intervalle. Il permet la 
communication de tout avec tout. Il est le corrélatif universel (p.  116 ) .  
A la différence de l'étant analogue, l'être est univoque, c'est-à-dire le 
langage d'avant le langage qui rend tout dicible (pp. 1 1 6, 135 ) .  Aussi 
comprend-on que l'auteur évoque l'être tantôt comme force d'extériorité, 
tantôt comme espace intelligible ou matière, ou encore univers des 
données, monde, etc . 

Mais ce caractère transcendental et univoque de l'être est corrélatif 
d'une ambiguïté foncière au niveau de l'étant : et cela provient, semble
t-il, de sa fonction médiatrice. Il est pour le meilleur comme pour le 
pire : « l'être compo11e à la fois menace et promesse >> (p. 9 3 )  ; il 
offre « stimulation et limite >> (p. 9 1 ) ,  « promesse et retombée >> (id . )  ; 
« il est témoin des tragédies de l'étant et de la suppression de la 
tragédie >> (p. 84 ) .  Dans l'intervalle entre les étants, il est à la fois 
faille et passerelle. Tout ensemble il protège notre solitude et nous 
guérit de l'isolement. C'est bien de ce caractère ambigu de l'être qui 
contraste avec son universalité dont il nous faut prendre pleine 
conscience. 

Sans doute dans la perspective de l'auteur, l'être est plutôt regardé 
comme communication et communicabilité. Toutefois l'auteur doit 
convenir que la communion est le paradis perdu ( ou attendu) de la 
communicabilité. Il y a donc une disjonction originelle entre les étants 
dont l'être est responsable, un « mouvement séparateur >> (p. 134) ,  
une fuite initiale, une dérive par laquelle chaque étant est séparé de 
lui-même, de l'autre et de Dieu. L'être ne porte pas toutefois la respon
sabilité dont il peut être la source. En réalité, il nous plonge dans 
un dése11 (p. 161 ) ,  un << océan homogène >> où nous risquerions de 
nous engloutir à chaque instant, si l'acte de l'étant ne nous aidait à 

f/1 
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en émerger (cf. pp. 84, 1 2 9 ) .  L'être ignore le sacré, la pudeur : il est même désécrateur par essence (p. 163 ), désintégrateur de l'étant (p. 
161 ) ,  un espace-temps vorace qui nous confisque et nous annihile. Il tend à s'identifier avec l'extériorité, le monde de l'objectivité qui est la superficialité même. Dans l'expérience scientifique, « l'âme conserve son mutisme » (Paliard) .  C'est un langage qui ne lui dit rien ( cf. p.  
352 ) .  La science des choses en effet n'a pas de secret : elle se contente de substituer une superficialité à l'autre ; sa profondeur est toujours pelliculaire. Elle répond au divertissement, à la fascination de la bagatelle si elle est cultivée pour elle-même. L'être finalement s'identifie peut-être avec la fuite du temps, toujours neuf, mais toujours neutre, qui est bien l'épreuve de l'étant en ce qu'elle le sépare constamment de lui-même, des autres et du monde (cf. p. 372 ) .  Mais il y a aussi la contrepartie de la médiation. L'être réunit autant qu'il sépare. Et c'est bien là-dessus qu'insiste l'auteur. L'ontologie devient alors l'entre-deux de l'inter.subjectivité, la science de la communicabilité pourrait-on dire. L'être sert alors de propédeutique à la communion. Tout d'abord en ce que l'être a sa norme qui s'impose à nous et nous oblige déjà à une sorte de neutralisation ou de mort provisoire pour respecter son objectivité impersonnelle (p. 129 ) .  Ensuite l'être de la communication, s'il ne réunit pas les consciences dans une parfaite mutualité leur permet néanmoins de surmonter leur séparation dans une opération commune sur la matière qui sera leur œuvre (p. 141 ) .  L'être devient alors obstacle vivifiant (p. 1 29 ) .  Un exemple suggestif ne serait-il pas celui du disque ? La volonté de communication d'un étant introduit toujour.s une chute dans l'ohjectivité de l'anonymat. Il y a loin du concert au disquaire ! On assiste comme à une mort du témoin dans son message. Il ne peut plus rien faire pour lui : celui-ci lancé dans le monde comme une « bouteille à la mer J>. Mais voici que sur le disque, « la stabilité relative de la matière rapproche les consciences individuelles. Signe d'une absence, la matière est désormais l'ouvrière d'une co-présence Jl (p. 136 ) .  La voilà glorifiée et métamorphosée. Le disque devient un nénuphar magique sur l'océan de l'être. Par là l'auteur rejoint un thème bonaventurien : l'être est possibilité de communication en vue de la communion (p. 9 0 ) .  Il est ce par quoi l'étant est enraciné dans un univers dont il se sent solidaire. La p1·ésence de l'être lui interdit l'indépendance radicale et garantit son autonomie. C'est par l'être que l'étant possède porte et fenêtre. Aucun étant ne se suffit à lui-même. Il est immergé dans l'être. Aucun étant ne peut déduire de lui un autre étant : chacun est original, et c'est pourquoi ils sont tous dépendants les uns des autres dès le seuil de la perception qui les enracine dans l'être ( cf. p. 142 ) . Toutefois quand la communion advient, il y a rupture de la communication. On pas.se de la dialectique au dialogue. Les étants se rencontrent au delà de l'être, mais même alors, la conscience reste sur le sentiment de sa finitude : car elle ne peut créer l'autre, mais elle le découvre avec bonheur sans jamais pouvoir le déduire ni le réduire. 50 L'Etre parmi nous 



3. L'Etant suprême Pouvons-nous admettre que l'état dernier du monde soit une constellation disparate d'étants transitoires toujours menacés de naufrage dans l'océan de l'être ? Ou bien seraient-ils tous suspendus à une source originelle qui les porte et les réconcilie et dans laquelle ils puisent à chaque instant « l'être, le mouvement et la vie » comme dit !'Apôtre ? Dans la ligne de nos analyses antérieures sur !'intersubjectivité, on pourrait se demander si ce principe inconditionnel n'est pas requis selon une triple exigence pour sauver et fonder tout à la fois l'étant, 
l'être et le nous. Voyons donc le Créateur des étants, le Logos de l'être, et l'Esprit du nous. L'étant créateur La conscience de soi qu'affectue l'étant est en réalité une opération mystérieuse. Certes elle s'affirme d'abord comme garantie d'un droit éternel à se présenter comme l'expression et l'expérience immédiate d'un Je personnel. Je ne puis me nier, ni être nié dans mon plus ultime « chez moi >>. Il n'appartient à personne d'autre. Rien ne manque à cette affirmation souveraine d'emblée parfaite. Mais en même temps, je suis moi et je ne suis pas moi. Je ne parviens pas à être foncièrement ce que je suis. Il n'y a pas coïncidence de l'intention et de l'intuition. Aussi dans mes projets, je me projette. Je ne suis point parvenu à rejoindre mon ipséité. Je suis un existant qui vît comme à distance de lui-même. Je suis en effet astrnint à me reposer perpétuellement en des actes discontinus pour lier la continuité de ce que je suis à ce que je voudrais être. Même si je veux devenir autre, c'est toujours de moi qu'il s'agit. Je suis un étant toujours naissant et renaissant (cf. pp. 100,  372 ) .  Il  peut y avoir là un sentiment de vertige où l'étant ne peut guère s'appuyer sur l'être qui l'engloutirait. Il ne peut se fonder que sur sa propre subjectivité pour être lui-même, car il est impitoyablement condamné à être libre (p 160) .  Or  c'est à ce  moment précis qu'apparaît la supériorité inaliénable de Dieu. Car l'étant a l'intuition d'un swrplus inépuisable et toujom,s disponible, qui lui est sans cesse offert, « d'un acte qui éclaire son action, d'un don qui lui confère la liberté » (p. 60) .  Dieu n'est pas atteint en vertu du principe de causalité,1 mais dans une contzât.ion de l'acte libre et de l'influx créateur (p. 202 ) .  Il y a donc à la racine de l'étant un Acte prodigieux qui ne peut être qu,'une liberté incondi-1 .  Sans doute l'auteur dit parfois que Dieu est postulé par suite de la finitude de la créature (p. 134)  : chaque étant est limité par l'être. Ni l'être ne rend compte de l'étant, ni l'étant ne rend compte de l'être ni a fortiori d'un autre étant. Parfois même Dieu n'est qu'une probabilité postulée par le fait de la communicabilité (p.  134 ). Mais telles ne sont pas les perspectives fondamentales. La perspective privilégiée est bien celle où l'expérience est prédominante. 
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tionnelle offrant la liberté à l'étant qui en dispose. C'est dans cette 
dépendance ontique que nous recevons notre autoposition et notre 
étincelle de créativité (p. 8). Mais par le fait même la Toute-Puissance, 
dans l'acte même de nous donner la liberté, « prend un indice nouveau 
par le chemin inattendu de la faiblesse et du silence >> (p. 202). 

Nous retrouvons donc ici le thème de l'identité hétérogène propre 
à l'inter,subjectivité, mais dans l'expérience d'un nous humano-divin. 
La création divine en nous implique un moment d'anéantissement 
(p. 152 ), et pourtant la personne jouit d'une proximité inouïe pa,r 
rapport à son principe absolu : elle est un acte intuitif qui touche 
Dieu, consciemment, à chaque instant, parce qu'elle naît en Lui (p. 
1 03 ) .  cc Si la réflexion sur nos actions nous menait jusqu'à la perception 
de notre acte le plus intime, nous percevrions que notre liberté n'est 
un Je qu'en étant un No,us >> (p. 202). Hélas ! Faut-il rappeler qu'il 
appartient à l'étant de refuser l'acte qui lui est proposé et de retomber 
au niveau de l'être en s'aveuglant sur lui-même, c'est-à-dire en acceptant 
de n'être plus qu'une chose pour autrui, ayant abdiqué toute initiative 
et étant malmené par des pulsions qui le dépassent. Un paquet dans 
un fourgon ! 

En réalité la contuition de l'Acte qui nous fonde pourrait êtrn dite à plus juste titre tangentielle et presque dialectique : « La personne 
ne touche Dieu que pour le quitter aussitôt. CaT son acte intuitif est 
l'intuition d'être débordée entièrement par celui qui la fait être >> 
(p. 104). Elle ne cherche que pour trouver, et elle ne trouve que pour 
rechercher et retrouver encore. La vie de l'Esprit est donc un rythme 
de présence et d'absence sans cesse renouvelées qui scande notre course 
haletante. L'acte est toujours pressé : urget nos ! et il nous faut 
répondre festinanter. Dieu est agile. Comme dit le poète, 

cc Et si l'un Te saisit dans la nuit, 
en sorte que tu dois entrer dans sa prière, 
Tu es l'hôte 
qui repart et va plus loin ll. 

Le Logos de l'être 
Pour que l'étant s'inscrive en vérité dans l'être et puisse à travers 

lui rencontrer les autres étants, il faut que la connaissance qu'il a 
de la réalité ne soit pas illusoire. Or l'étant est limité par l'être qui 
lui impose sa norme rigoureuse ; mais il est encore dépassé, non 
seulement du « dehors >> par l'extériorité de l'être, mais au..'\Si du 
« dedans » par la transcendance du Logos (p. 128). Or l'être lui-mi:me 
est pour l'étant la révélation propre du Logos, l'ange de sa présence 
active (p. 302). L'impersonnalité de la conscience peut rendre compte 
de l'objectivité du connaître liée à l'intransigeance active de l'être 
qui résiste aux caprices de la fantaisie purement subjective (p. 129). 

Toutefois il faut bien préciser que pozir nou,s, cette Présence du 
Logos à l'être ne se réalise et ne se découvre que dans la réflexion de 
l'étant. L'être ne nous est intelligible que parce que l'étant participe 
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à un Logos qui lui permet de le déchiffrer par une opération propre 
à l'étant s'appliquant à une donnée qui le surpasse. Or il ne faut jamais 
oublier que l'Etre (et donc le Logos) ne peut être affirmé que s'il y a 
des étants : « Au delà de l'être qui introduit le Logos dans l'étant, 
il y a la pré.sence du Logos lui-même dans l'étant par laquelle il 
apparaît comme l'âme de notre âme >> (p. 129) . 

Ce qui pourrait unifier et réconcilier l'être et l'étant dans l'unique 
lumière du Logos serait sans doute d'approfondir une méditation 
conjointe sur l'art et la philosophie. Ce qui rapproche en profondeur 
l'artiste et le philosophe, c'est bien que tous deux nous font assister 
à la genèse même du monde. Mais le philosophe part du Logos présent 
à l'étant, l'artiste part de l'être transfiguré par le Logos. 

Il y a quand même un paradoxe selon lequel « l'âme de notre âme ,, 
apparaît comme une lumière impersonnelle destinée à garantir l'objec
tivité de notre cogitatum et de notre cogitatio. Une connaissance qui 
ne vaut que pour moi n'est pas une connaissance. Si le Verbe n'est pas notre verbe, bien que ce dernier reçoive de Lui la puissance même 
de tout penser (p. 295 ), l'idéal de la connaissance est pourtant de nous 
rendre transparent à cette présence opérante du Logos (p. 130). Le 
problème est alors de savoir si l'apparence impersonnelle de la 
conscience ne dissimule pas en réalité une Présence brûlante, si la 
marque de l'être n'est pas le masque d'un médiateur. Le Logos est 
un « dieu difficile ll, le « Tu transcendant ,, que nous trahissons en Je 
transcendental pour escamoter sa présence. Il n'est pas possible que 
le Logos qui est à la source de la personnalisation de l'étant par 
l'élargissement même de sa connaissance et la profondeur de sa 
conscience ne soit encore plus personnalisé que nous ( cf. p. 12 9). 
L'apparence impersonnelle de la conscience est alors destinée à se 
résorber dans une communion théandrique avec le Logos, dans laquelle 
l'étant trouvera son ipséité. Celle-ci sera peut-être moins acte et vie 
que lumière béatifiante (p. 130). L'essentiel toutefois est bien que 
derrière l'imporsonnalité superficielle du Logos se dissimule sans doute 
une Personne Suprême (p. 129). 
L'Esprit du nous 

Non seulement le regime de l'étant et le régime de l'être nous 
obligent chacun à affirmer un Etant suprême qui soit un Logos 
Personnel, mais la communion des étants n'est elle-même compréhen
sible que si elle baigne dans un Esprit qui tout à la fois les comprend, 
les surpasse et les unit. « Dans toute rencontre humaine, il y a un 
résidu inexploré, une rencontre plus foncière et plus mystérieuse avec 
l'Autre qui est notre Source divine >> (p. 147), et la source de toutes 
nos rencontres à l'intérieur desquelles Dieu est un T1L, jamais un tiers, 
jamais en trop : Il ne contrarie que notre opacité et notre manque de 
transparence réciproque ( cf. p. 22). 

Mais cette expérience du No,us rejaillit sur notre compréhension de 
Dieu Lui-même : « Comme une personne isolée n'a pas de sens, c'est 
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un mm1mum pluripersonnel que doit comporter en sa transcendance 
originelle le Principe personnalisant » (p. 4 ) .  

Bien plus, les défaillances inhérentes à la condition humaine dans 
la communion intersubjective laissent entrevoir un passage à la limite 
sur ce qu'est la vie intime de l'Etant suprême. « Nous recevons de 
Dieu la possibilité d'une autonomie personnelle et d'une communion 
interpersonnelle, saros que nOUIS puissions identifier l'autonomie avec 
l'indépendance, ni la communion intermittente avec ce qui seroit la 
circumincession des Personnes divines » (p. 164) .  cc Si Di,m surgit au 
bout de tous nos chemiru;, c'est pour nous élever à une relation dont il 
porte en Lui la mystérieuse et intérieure subsistance. Le philosophe 
pressent ici ce que le théologien appelle d'une part la grâce et d'autre 
part la Tirinité » (p. 2 3 ) .  

N'est-ce pas cette perspective trinitaire qui: illuminerait secrètement 
cet au-delà des étants et de l'être ? L'Etant créateur n'est pas sans 
évoquer la Puissance du Père. Le Logos de l'être n'est pas sans évoquer 
le Verbe divin, Sagesse du monde, et enfin !'Esprit du nous rappelle 
cette puissance admirable qui fait qu'aussi bien en Dieu et en noU;S, 
il n'y ait plus d'une manière asymptotique cc qu'un oœur et qu'une 
âme ». 

Dès lors on n'est plus loin de penser comme Augustin et Bonaventure 
à la structure trinitaire de l'âme humaine : « l'autoposition )> du 
vouloir, cc la perspective universelle » de l'intellect, cc !'intersubjectivité » 
de l'amour évoquent ce jeu des facultés qui est la vi:e même de la 
conscience, reflétant à son niveau la lointaine circumincession des 
Personnes divines. 

Certes c'est nous qui prolongeons. Mais est-ce une infidélité ? On 
reprochera peut-être le mélange des genres : le philosophe n'est pas 
théologien. La réponse est plus subtile : le philosophe n'arrête pas de 
se mêler de théologie, mai:s sans perdre pour autant sa vocation. Car 
si le théologien pense au vocatif, le philosophe ne s'occupe pas des 
noms propres, il regarde de biais les événements (p. 215 ) .  Il ne pense 
pas à autre chose que le théologien ; il le pense autrement. 

Aussi ne s'étonnera-t-on pas d'une remarque finale digne d'un 
théologien et qui pourtant se trouve justifiée en raison pour notre 
philosophe. cc Le rôle de l'Esprit comme amour du Père et du Fils 
n'assure pas seulement l'unité de la Trinité. Il achève aussi l'unité 
intersubjective de Dieu et des créatures ainsi que des créatuires entre 
elles » (p. 24,  n. 4 ) .  

CONCLUSION 

Parvenu à un tel degré de contemplation, on préfèrerait laisser le 
lecteur dans une méditation silencieuse. Nous n'avons point voulu 
critiquer l'auteur en cours d'exposé pour ne pas couper le fil de la 1·éflexion. On nous permettra peut-être quelques remarques finales. 
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1 .  Au niveau de l'être : l'Acte 

On peut ne pas être convaincu de l'affirmation tranchante selon 
laquelle l'étant supplante l'être. Or il semble que l'auteur n'a pu 
privilégier l'étant et discréditer l'être qu'en prenant celui-ci dans son 
acceptation amoindrie : celle du nom, du substantif. Tout change 
peut-être si l'être est pris comme Verbe. Il signifie alors l'être des 
êtres, l'actus essendi entium. L'étant lui-même devient un « part!icipant » 
de l'Acte d'Etre. On ne peut engager ici une discussion cc océanique >> 
à la manière du Parménide, mais la sensibilité fontale aux diverses 
acceptions sémantiques de l'être est révélatrice elle-même d'une prise 
de conscience métaphysi que préjudicielle lourde de gravité. Aussi 
avouerons-nous ne pas nous sentir tout à fait à l'aise dans le langage 
de l'auteur, et je plaiderai pour une réhabilitation de l'Etre, acte et 
verbe, et non simplement corrélatif universel. 

Au reste, l'auteur lui-même ne pressent-il pas inconsciemment cette 
valeur suprême de l'Etre, quand il écrit : cc la personne découvre en 
elle-même un dépassement de son être dans l'être, un acte qui éclaire 
son action, un dd,n qui lui confère la liberté » ? (p. 60). 

2. Au niveau de l'étant : L'EXISTANT 

L'étant vise avant tout la personne dans l'acte où elle prend conscience 
d'elle-même. Mais ne serait-elle pas mieux appelée un existant : c'est 
ce que l'auteur reconnaît lui-même à plusieurs reprises : << Je suis un 
étant dans l'être, c'est-à-dire un existant » (p. 100). L'existant, c'est 
l'être ,singulier qui a le privilège de sortir de ses causes (Ex-sistere ), un 
être de risque. 

Or cette conception de l'existant mettrait en meilleur relief sa carac
téristique qui est la liberté : en notre monde, elle est la disposition 
du oui et du non, la puissance des contraires. Mais par le fait même, 
les propriétés de l'étant se symboliseraient dans l'être toujour,s ambigu (au sens de l'auteur). La disposition du cc non » aurait son corollaire 
dans l'être facteur d'isolement, tandis que la disposition du « oui » 
aurait son corollaire dans l'être facteur de communion. Autrement dit, 
l'ambiguïté de l'être est exigée par la liberté même de l'étant qui fait 
de sa propre présence dans le monde une existence risquée. 

3.  Au niveau de la mondanité : LE SYMBOLE 

L'objectivité est le domaine de l'être. Or l'auteur semble bien dire 
parfois que si l'être peut de profane devenir sacré, cela ne vient pas 
tant de lui que de nous. Dans le désert de la matière, c'est nous qui 
éprouvons le ,sentiment du sacré (p. 161). Toutefois si la réalité est 
le miroir du Logos, celle-ci ne révèle-t-elle pas en son être même une 
dignité qui la sacre ? L'harmonie de l'âme et du monde n'est possible 

L'Etre parmi nous 55 



que par la médiation d'un Verbe qui les constitue l'un pour l'autre. 
La psyché, le cosmos et le Logos s'appellent tous les trois. « Frère » 
Soleil et « Frère >> Vent ne pourraient pas devenir des créations <le 
l'esprit si celles-ci n'étaient pas ancrées dans l'être même de la nature, 
là où l'esprit les trouve avant de les sublimer en présences poétiques. 
L'influence <lu Logos nous livre la raison profonde en vertu de laquelle 
dans !'intersubjectivité coomique de François d'Assise la contemplation 
de la nature s'achevait en extase. 

Peut-être l'auteur aurait-il pu pousser son intuition en voyant dans 
la médiation de l'être une fonction essentiellement symbolique. C'est 
l'être qui est symbole : tout à la fois il marque et il masque, il est 
écart, il est accès. 

Sur des pensers anciens 
former des vers nouveaux 

• 

disions-nous au début de cet article. En s'inspirant de Paul Valéry 
ne pourrait-on conclure : 

Des dieux, le premiers vers ! 
A forger le second 
c'est bien nous qui peinons ! 

Non sans humour quelque peu malicieux, telle serait notre rime 
ultime 

« Les dieux nous donnent !'intersubjectivité, 
mais c'est nous qui faisons l'ontologie ! >> 

Francis DE BEER. 
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ETUDES FRANCISCAINES, 1 976, XXVI, 77, pp. 57-88. 

François au Livre de la Nature. 10 * 

La parabo le LE SERAPHIN SYMBOLE ROYAL 
0 N a vu que le douzième siècle considérait le séraphin comme symbole d'un type de vie contemplative suréminente.124 Ce symbole appartient à une typologie étroitement liée à la figure mythique du roi. Chancelier de l'unique royauté toute puissante, le séraphin exprime la gloire royale en ellemême ineffable, et la garde de toute intrusion étrangère. Aussi est-il le plus haut serviteur de la cour céleste. Toujours en présence de la gloire, c'est lui qui, dans la manifestation théophanique, reflète la brûlante lumière de la royauté divine. A ce titre, le moine qui accède à la vie séraphique devient lui-même, par sa communion au sacré, témoin et défenseur de la gloire royale transcendante. Archétype majeur de la spiritualité franciscaine et liée à ce moment unique de la vie du saint où, au sommet de l'Alverne, François vit la gloire et fut marqué des stigmates - par ailleurs appelés armoi'ries du 
Grœrod Roi 125 - le séTaphin appartient lui aussi au mythe messianique et exprime à sa manière le geste salvifique du roi .régénérateur. Là encore une recherche dans le cc terreau » symbolique préchrétien s'avère importante, car elle permet de retracer le souvenir d'un désir prophétique enfoui dans la nature humaine. Sans prétendre, ici non plus, à l'exhaustivité, • Cf. E.F., t. XX, t. XXI, t. XXIII, t. XXIV. 

Pour les abréviation, cf. t. XX ( 1970 ), 196, note 1 .  124. Le Solitaire, E.F., t. XXI ( 1971 ), 381-382. 125. SAINT BONA VENTURE, Legenda major, 15, 3, Quaracchi, t. VIII, 548, DV 718. François au Livre de la Nature 57 



une enquête dans cet univers aide à comprendre la signification que revêt alors, dans l'univers chrétien, cette même image. Ce faisant, la figure royale de la parabole de Françoi's s'éclaire devantage, à la lumière même du grand symbole franciscain. Celano avait ainsi décrit cette théophanie : . . .  Il fut favorisé par Dieu de la vision suivante : un homme ayant l'apparence d'un séraphin, doté de six ailes, se tenait en face de lui dans les airs, attaché à une croix, les bras étendus et les pieds joints. Deux ailes s'élevaient au-dessus de sa tête, deux autres restaient déployées pour le vol, les deux autres lui voilaient le corps.126 Saint Bonaventure, si souvent dépendant de Celan.o, s'avère ici plus précis que le premier biographe, et justifie lui-même son témoignage au nom de sources directes. Il a été sur les lieux et s'est fait raconter la scène par le témoin le plus au fait de l'événement, Frère Léon, confident du saint : « Je tiens ce récit d'un de ses compagnons qui me l'a raconté à moi ainsi qu'à plusieurs autres, et qui: se trouvait avec lui au moment où il passa en Dieu dans le Transport de l'extase » .m Il raconte alors : Ainsi transporté en Dieu par son désir d'une fougue toute séraphique et transformé, par compassion, en Celui qui dans son excès d'amour voulut être orucifié, il priait un matin sur le versant de la montagne (c'était aux environs de !'Exaltation de la sainte Croix) ; et voici qu'il vit descendre du haut du ciel un séraphin aux six ailes resplendissantes comme le feu. D'un vol très rapide il arriva près de l'endroit où se tenait l'homme de Dieu, et un personnage apparut alors entre les ailes : c'était un homme crucifié, les mains et les pieds étendus et attachés à une croix. Deux ailes s'élevaient au-dessus de sa tête, deux autres restaient déployées pour le vol, les deux autres lui voilaient le corps . . .  128 Et dans cet hymne exultant qu'il adresse alors à son maître en sainteté, le docteur séraphique chante cette magnificence royale : Porte désormais, vaillant chevalier du Christ, les armes du Chef invincible qui te les conféra : elles te donneront la victoire sur tous tes adversaires. Lève l'étendard du Grand Roi : sa vue tient en haleine tous ceux qui combattent dans l'armée de Dieu. Exhibe le sceau du Christ [ . . .  ] 
126. IC 94 ( AF 72, DV 298 ). 
127. SAINT BONAVENTURE, ltinerarium mentis in Deum, 7, 3,  Quaracchi, 
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Elle est réalisée enfin, cette v1s1on simultanée d'un sublime séraphin et d'un humble crucifié qui, embrasant ton âme d'amour et marquant ton corps, de stigmates, fit de toi le deuxième ange montant de l'Orient et portant le signe du Dieu vivant ... 129 Aucun doute ne demeure pour saint Bonaventure : par cette théophanie de l'Alverne, le Seigneur des armées célestes recevait François dans l'ordre séraphique ; ayant reçu les armes de la victoire royale, le Poverello, désormais devenait signe et défenseur de la victoire du Grand Roi. 
Le fait : Mais ce symbolisme, évident à l'époque où écrit saint Bonaventure, l'est moins pour nous aujourd'hui, et une recherche apte à dégager le fait, et à le commenter, s'avère ici: plus qu'utile. Lorsqu'il rapporte cette vision le docteur séraphique trouve bon de signaler le moment liturgique où eut lieu l'événement : « c'était aux environs de !'Exaltation de la sainte Croix ». Cette remarque tendant à montrer comment la méditation de François était informée par la vie liturgique, nous servira de point de départ. En effet, d'autres événements de la vie du saint, telle la fameuse célébration de Noël à Greccio, montrent bien cette conformité de la méditation personnelle de François aux formes liturgiques - le P. Marie-Benoît Peteul a déjà souligné l'influence de la formulation liturgique dans l'écriture du Poverello 130 -. Si cette fête de !'Exaltation de la sainte Croix pouvait alimenter la méditation de l'Assisi:ate portant sur la royauté cosmique du Christ (c'est à l'évangile de ce jour qu'est lue l'affi'rmation de J ésus : « c 'est maintenant le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté b.a.s ; et moi, élevé de terre, j 'attirerai tous les hommes à moi JJ ,131 nous savons aussi qu'une autre célébration liturgique occupait sa pensée : la fête de saint Michel Archange. Thème particulièrement à l'ordre du jow puisque c'était dans le but de faire un carême de dévotion en l'honneur de cet ange que saint François s'était isolé dans la solitude désertique et rocailleuse de l'Alveme. Ce carême n'était pas un exercice particulier au Poverello, mais faisait alors partie des formes de prières ecclésiales non imposées offertes à la dévotion des fidèle.s. On retrouve des traces de cette pratique jusqu'au début du onzième siècle. Un recueil de lois ecclésiastiques de 1014 commande : « Que tout chrétien qui a l'âge prescrit jeûne trois jours au pain et à l'eau, ne mangeant que des racines crues avant la fête de saint Michel, et que tout homme aille à confesse et à l'église nu-pieds [ ... ] ,  que tout serviteur soit dispensé du travail pendant ces trois jours pour mieux célébrer la fête, ou qu'il ne fasse que ce qui' est nécessaire pour son usage. Ces 129. Op. cit., 13, 9, Quar., 544, DV 709. 130. M.B. PETEUL, Saint François et la liturgie, E.F., t. XLVI ( 1934 ), 497. 131 .  Jn. 12, 31-32. La parabole 59 



trois jours sont le lundi, le mardi, et le mercredi d'avant la fête de saint Michel >> .132 Au témoignage de Celano, François avait adopté cette dévotion : Il avait heaucO'llp de vénération et d'amour pour les Anges qui sont à nos côtés dans notre lutte contre le démon et qui accompagnent notre pérégrination parmi les omhres de la mort [ . . . ] .  Puisque c'est en compagnie des Anges que l'on psalmodie au chœur, il voulait que tous les frères qui le pouvaient s'y réunissent pour psalmodier avec dévotion. Mais saint Michel, dont le rôle est d'introduire les âmes en paradis, avait droit à la plUJS grande vénération ; en son honneur, le bienheureux jeûnait de l'Assompti:on jusqu'au 29 septemhre, date de sa fête ; Et il disait : « Chacun devrait offrir à Dieu une louange ou un sacrifice spécial en l'honneur d'un si grand prince ».133 Aussi, saint Bonaventure ouvre-t-il son récit de la vision de l'Alverne en situant l'événement par rapport à cette pratique du saint : « Ayant commencé son carême habituel en l'honneur de saint Michel. . .  » .134 Dans ,son étude sur saint Michel, Michel Gasnier dégage ainsi l'atmosphère spirituelle qui imprégnait alors cette dévotion : « Sans doute l'ange des trépassés et le gardien des Tombes n'était point dépourvu de miséricorde. Tous ceux qui tremblaient à l'approche de l'au-delà jugeaient bon de se le concilier pour l'heure du terrible passage. Pourtant, ce n'était ni par la familiarité ni par la compassion qu'il l'emportait sur les autres saints de la cour divine. Tout au contraire, c'était l'ange majestueux et terrible dont la splendeur fulgurante reflétait celle de Dieu et aveuglait les voyageurs de la vallée. C'était le gladiateur gigantesque et impitoyable, dressé en face du péché. Il voulait qu'on le servit en des lieux sauvages et inaccessibles, sur le sommet des monts où grondaient les or.ages, entre ciel et terre » .135 Cette dernière remarque semble faite pour privilégier le mont Alverne comme li:eu d'une telle méditation . . .  (Profitons-en, au passage, pour remarquer encore une fois combien la poétique de François ne laisse rien au hasard mais s'insère toujours dans une cosmologie développée et consciente parce que reconnue dans la méditation et la prière ) .  Saint Michel est d'abord le grand chevalier céleste, champion du combat contre le démon. Lors de la description de la grande bataille cosmique, l'apocalypse raconte : « Alors une bataille s'engagea dans le ciel : Michel et ses anges combattirent le Dragon. Et le Dragon riposta, appuyé par ses anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel ».136 Une autre description de !'Apocalypse devait aussi retenir l'attention des spirituels du moyen 
132. M. DE BOYLESVE, S. Michel d'après la bible et d'après la tradition, lib. 
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âge : il s'agit de cet ange qui apparaît dans le temple lo11s de l'ouverture 
du septième sceau. L'instant est alors des plus solennels, l'Agneau vient 
d'ouvrir ce dernier sceau appnsé sur le mystère des choses, « Puis il 
vint un autre ange, et il se tint près de l'autel, un encensoir d'o•r à la 
main >>.137 Après avoir montré, par de nombreux parallèles exégétiques 
comment il s'agit bien de l'ange saint Michel, Rupert de Deutz écrit : 

Près de quel autel du Temple, ou encore près de l'autel 
de quel Temple devons-nous comprendre que celui-ci se 
tenait ? 
Sans aucun doute, ce saint Temple de Dieu est la sainte 
Eglise universelle et l'autel de ce Temple est le Christ. 
De même que dans le bâtiment du Temple, l'autel surclasEe 
visiblement toute autre forme en dignité religieuse, ainsi 
dans son Eglise le Christ, Dieu et homme, trône par sa 
majesté divine et royale, 

Qu'entendre par cet ange qui se tient ainsi près de l'autel. 
En cette première place qui situe l'autel dans son temple, 
là, par la foi, le Christ repose dans le cœur des pères, 
ceux-là qui croient en la parole : « et dans ta semence 
seront bénies toutes les générations >> ; car cette semence 
est bien le Christ (Rupert fait ici mémoire de la foi 
d'Abraham : le Christ est dans le oœur du Pè,re de la foi 
- et donc dans le cœur de tous ceux qui en vivent et 
qui l'engendrent - comme l'autel est au oœur du temple). 
Il s'en suit alors que cet ange devient le prince de cette 
génération (génération de ceux qui portent le Christ en 
leur cœur), et c'est avec raison qu'il est placé près de 
l'autel car Maître et protecteur, il est donné à ce peuple 
pour l'œuvre de cette foi ... 138 

Saint Michel est donc ce chef des armées spirituelles du bien, qui 
garde le trône royal du Christ et devient le chef de la foi ; celui qui 
préside à l'intronisation du Christ dans le oœur de l'homme comme 
noble protecteur. 

Mais ici encore un recours à la liturgie s'avère fort utile pour 
comprendre la signification théologique accordée à cette figure. Une 
lecture de la messe du jour de la fête de saint Michel est empruntée à 
l'introduction du livre de l'Apocalypse : 

Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a confiée pour décou
vrir à ses serviteur les événements qui doivent arriver bientôt ; 
et qu'il a fait connaître, en l'envoyant par son ange, à Jean, 
son serviteur, qui a attesté la parole de Dieu et le Témoignage 
de Jésus-Christ en tout ce qu'il a vu.139 137. Ap. 8, 3 .  138. RUPERT DE DEUTZ, in Apocalypsim, lib. 5, PL 169, 973 C. 139. Ap. 1,  1. 
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Or, si l'on consulte les commentaires que faisaient de ce texte les 
auteurs de l'époque, on retrouve, de façon assez générale une préfor
mation de la vision de François. Pour l'abbé de Deutz : 

Cet ange apparut au bienheureux Jean, dans la forme du 
Christ : Car en effet, le Fils révélant toute chose, Dieu un 
avec le Père et !'Esprit-Saint, a rempli cet ange et, habitant 
son cœur, a par lui parlé à Jean.140 

De façon identique Richard de Saint-Victor écrit en commentant ce 
même texte : 

Cette vision de saint Jean, lui est montrée par un ange appa
raissant dans la similitude du Fils de l'homme, ainsi qu'il le 
déclare lui-même dans la suite lorsqu'il dit : « et m'étant 
retourné je vis sept chandeliers d'or, et, au milieu des chan
deliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme >> (Ap. 1, 
12). En effet, le Christ, selon l'humanité, reçut du Père cette 
révélation des mystères, et par l'ange manifestant cette même 
forme du Christ [ ... ] , Il la transmet à saint Jean et par ce 
dernier aux sept Eglises, soit à la sainte Eglise universelle.141 

Il ne sert à rien de multiplier les témoignages, ces textes montrent 
bien comment l'ange qui introduit l'Apocalypse, associé à saint Michel 
par la liturgie de la fête de ce saint, prend la forme du Fils de l'Homme 
pour témoigner du sens final et exhaustif de toute chose. Plus encore, 
ces textes affirment que par l'ange, c'est bien, de fait, le Christ qui 
parle, qui révèle et qui montre. Autrement dit, l'ange est ici ce par 
quoi l'on connaît le Christ révélant toute chose. Un autre texte, de 
saint Bruno d'Asti montre comment, pour l'homme du moyen âge, 
ce rôle de l'ange était associé à la figure du séraphin : 

Car les anges sont interpirétés comme des êtres qui annoncent. 
Ceux-là qui sont naturellement spirituels, deviennent des anges 
quand ils sont envoyés. Telle est la puissance du Christ que 
lorsqu'il le veut il fait des anges avec des esprits, et il envoie 
ces mêmes séraphins, interprétés comme « ardents >> ou « brû
lants )), là où il veut qu'un ministère soit accompli. C'est là 
ce que signifie : « tes Serviteurs brûlam de feu >> (Ps. 103, 4). 
Ainsi que le dit le prophète Isaïe : Le Seigneur envoya un 
des séraphiros qui toucha ses lèvres avec le charbon ardent 
(Is. 6, 6) .142 

Cette fonction d'« envoyés ll-« révélateurs du Christ)), permit à l'Abbé 
de Deutz d'interpréter, en son commentaire de la grande vision d'Jsaïe, un geste spécifique aux séraphins. Dans sa majestueuse description du 
trône et des anges de gloire, le prophète avait ainsi décrit la position 

140. RUPERT, op. cit., lib. 1,  829 D. 
141. RICHARD DE SAINT-VICTOR, In Apoc. lib. 1,  PL 196, 694 B-C. 
142. SAINT BRUNO D'ASTI, Expositio in psalmos, ps 103, PL 164, 1092 C.  
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caractéristique des ailes du séraphin : « . . .  ils avaient chacun six ailes : de deux ils se couv.raient la face, de deux ils se couvraient les pieds, et de deux ils volaient ». Dans l'interprétation classique, il ne peut s'agir d'autre chose que de la face et des pieds des séraphins eux-mêmes ; l'iconographie traditionnelle, y compris celle du moyen âge, est d'ailleurs constante sur ce point. Jouant sur l'ambiguïté du mot latin ejus qui dans l'expression faciem ejus et pedes ejus, peut se rapporter aussi bien au séraphin qu'au Seigneur assis sur le trône de gloire, Rupert conclut que les ailes des séraphins couvraient la face et les pieds du Seigneur ; ce qu,i lui permet le commentaire suivant : Avec deux ailes, ils couvraient sa face et avec deux autres ses pieds. La face du Seigneur est la divinité du Christ, au sujet de laquelle il est écrit : Au commencement était le Verbe., et 
le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu (Jn 1, 1 ) .  Les pieds du Seigneur sont l'humanité du Christ au sujet de laquelle 
il est encore écrit : Et k Verbe s'est fait chair (Jn, 1 ,  1 4 ) .  Ils couvraient les deux, c'est-à-dire qu'il les manifestait toutes deux, les cachant pour un temps aux indignes afin que les perles ne soient pas jetées aux cochons . . .  143 Tels étaient donc les éléments traditionnels qui alimentaient la méditation de François à l'Alverne. Mais, bien que ces données puissent servir de propédeutique à la vision du Poverello ,  une distinction fondamentale empêche ces commentaires de circonscrire totalement l'apparition de l'Alverne et force à pousser plus avant les recherches de significations. En effet il y a un caractère unique dans la théophanie de l'Alverne, caractère qui d'ailleurs servira d'identification à la tradition franciscaine ultérieure lorsqu'elle se dira séraphique : La vision de François ne saurait s'identifier à la personne d'un séraphin révélant le Christ ; c'est la personne même du Christ qui est vue, revêtant la forme d'un séraphin . . .  Il ne s'agit pas de nuance mais bien de signification fondamentale. L'apparition ne revêt aucun caractère de délégation, et le séraphin ne peut signifier intégralement ici la personnification d'une forme révélatrice. Alors même qu'il ne comprend pas encore le sens total de cette vision, François ne doute aucunement de l'identité de Celui qu'il lui est donné de voir : Cette apparition plongea François dans un profond étonnement, tandis qu'en son cœur se mêlaient la tristesse et la joie. Il se réjouissait du bienveillant regard dont il se voyait considéré 
pœr le Christ sous l'aspect d'un séraphin, mais ce crucifiement transperçait son âme de douleur et de compassion comme d'un 143.  RUPERT DE DEUTZ, de Trinitate et operibus ejus, in lsai, lib. 1 ,  chap. 28, PL 167, 1300 B .  Cetet interprétation du geste des ailes des séraphins se trouve déjà chez Origène : « Et avec deux ailes ils cachaient, non point leur propre face mais celle de Dieu ; avec deux autres ailes ils cachaient non pas leurs propres pieds mais ceux de Dieu ... n (ORIGENE, Homiliae in visiones lsaiae, I, 2, PG 13, 221 B.  
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glaive. Une appant10n si mystérieuse le plongeait dans la plus grande stupeur, car il savait que les souffrances de la Passion ne peuvent en aucune manière atteindre un séraphin, qui est un esprit immortel.144 On ne peut être plus clair : l'objet de la vision est bien le Christ crucifié, et François, logique, comprend que l'identité du séraphin ne saurait se ramener à celle d'un ange puisqu'il ne peut être question de crucifier un esprit pur ; aussi conclut-il que ce séraphin est essentiellement une signification : Par cet ange, Jésus qui apparaît au saint veut manifester (souligner, faire ressortir) quelque chose concernant sa crucifixion. Cette constatation entraîne d'elle-même les deux points suivants : - Des deux fêtes liturgiques qui accaparaient alors la pensée de François, celle de l'exaltation de la sainte croix était plus fondamentale par la dimension de réalisme salvifique qu'elle véhiculait - ce que signale saint Bonaventure en mentionnant cette fête immédiatement avant le récit de la vision. - Certes, la fête de saint Michel archange fournissait au Poverello des thèmes de méditation, mais la stupeur qu'il éprouve devant sa vision montre bien un certain inédit qu'utilise le Seigneur pour parler à son élu. Inédit qui, tout en demeurant lié au mystère à jamais indéfinissable, devra tout de même être compris (sinon, à quoi bon ! .. ) et donc, dans une certaine mesure, faire partie du langage déjà existant. Aussi sommes-nous renvoyé à la symbolique profonde du séraphin, au delà du rôle d'annonciateur, rôle de délégation dont il ne saurait être question ici puisque le Christ en personne vient se manifester à François. Le point de départ le plus sûr consiste à rechercher comment François lui-même a compris sa vision, toute élaboration ultérieure ne pouvant être qu'un approfondissement de cette compréhension : Il comprit enfin, grâce aux lumières du ciel, pourquoi la divine Providence lui avait envoyé cette vision : ce n'était pas le martyre de son corps, mais l'amour incendiant son âme qui devrait le transformer à la ressemblance du Ch1ist crucifié. Puis la vision disparut, lui laissant au oœur une ardeur merveilleuse, mais non sans lui avoir imprimé en pleine chair des marques tout aussi merveilleuses : c'est à ce moment en effet qu'apparurent dans ses mains et ses pieds les traces des clous telles qu'il venait de les voir chez cet homme crucifié ... 145 Ainsi qu'il en avait été pourr l'Aigle de Patmos, c'était le martyre mystique qui attendait François et non le martyre du sang : Si les sarrazins l'avaient épargné malgré toute l'ardeur provüquante qu'il 
144. SAINT BONAVENTURE, Leg. llfaj. 13, 3 Quar. 543, DV 703. 
145. Ibidem. 
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avait manifestée pour affirmer la vérité du Christ, c'était parce que le Seigneur réservait son serviteur pour un témoignage plus grand encore : la similitude du Christ que François poursuivait avec passion depuis sa conversion ne lui sera pas donnée par le martyre du sang mais par « l'amour incendiant son âme )) ; soit par le feu spirituel de l'amour sauveur du Christ crucifié embrasant son être pour laisser en son cœur « une ardeur merveilleuse )). Le Poverello a donc perçu le séraphin comme signe de la violence de l'amour du crucifié : violence ardente ; feu de Dieu menant au martyre spirituel ceux qui en sont embrasés. Après avoir décrit les stigmates de François, saint Bonaventure ajoute : « ces sceaux sacrés furent marqués par la vertu de celui-là qui, par œuvre séraphique, purifie, illumine et enflamme )).146 Ces trois aspects de l'œuvre séraphique viennent de la célèbre Hiérarchie 
céleste- de Denys l'Aréopagite ; et dans sa traduction de la Legenda 
major, Damien V orreux fait remarquer que le Poverello connaissait cette crépartiti:on tripartite de l'•œuvre de l'amour divin pour l'avoir employée dans son oraison Omroipatens.147 L'influence de Denys sur les catégories mentales de cette période du moyen âge n'est plus à démontrer ; passée dans l'art aussi bien que dans la théologie, la pensée de celui que l'on crnyait être disciple de saint Paul avait alors rejoint l'héritage commun de la culture du jour. Aussi est-il précieux de reoourÎ'r à lui, surtout si l'on sait qu'il demeure, dans toute la tradit ion médiévale, le grand maître de l'angélologie. Acceptant, quant à nous, cet ordre des saintes hiérarchies, nous disons que tous les noms attribués aux esprits célestes indiquent la propriété déiforme de chacun d'eux. La sainte dénomination de Séraphins, au dire des hébraïsants, signifie soit cc incendiaires )>, soit cc chauffants n, [ ... ] En effet, leur mouvement éternel et incessant autour des réalités divines, la chaleur, la pénétration, le bouillonnement de cet éternel mouvement continu, ferme et stable, le pouvoir qu-'ils ont d'élever éuergiquement leurs subordonnés à leur propre ressemblance en les faisant bouillonner et en les enflammant de façon qu'ils atteignent à la même chaleur qu'eux-mêmes, leur vertu purificatrice semblable à celle de la foudre et de l'holocauste, leur propriété luminescente et éclairante qui ne se voile ni ne s'éteint et reste constamment identique à elle-même car elle fait disparaître tout ce qui est producteur d'obscures ténèbres, voilà ce que révèle le nom donné aux Séraphins.148 Et voilà comment, en s'appropriant cette image, Jésus-Christ veut montrer à François, et par lui à l'Eglise, la violence de son amour cruciforme. Car, c'est bien d'Amour dont il est question ainsi que 
146. Idem, 1 3, 7, Quar. 544, DV 706. 
147 .  DV 706,  note 15.  
148. DENYS L'AREOPAGITE, La Hiérarchie céleste, 7, 1 ,  trad. M. de Gandillac, 
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l'affirme ce commentaire de l'œuvre de Denys par Hugues de Saint
Victor 

Si nous disons que c'est là l'amour, nous semblons peut-être 
dire très peu à ceux qui ne savent pas ce qu'est l'amour. Mais 
celui qui parle d'amour n'en dit jamais peu, à moins qu'il 
n'insiste en parlant d'un petit amour. Et cet auteur qui en a 
tant dit au sujet de l'amour ne voulut certes pas parler d'un 
petit amour : mouvant, dit-il, et incessant, et brûlant, et 
pénétrant, et bouillonnant. Mouvant parce que la vie ; inces
sant parce que la perpétuité ; brûlant parce que la charité ; 
pénétrant parce que la sagesse. Cela suffit-il ? Il dit la vie, il 
nomme la perpétuité, il pose la charité, il ajoute la sagesse. 
Et tout cela est dans un amour, et tout cela est un amour ... 149 

Ainsi est donc l'amour séraphique du Vendredi Saint : vital, sans 
fin, charitable, et sage. Dans sa violence, il purifie, il illumine et il 
enflamme. Tel est le Christ qui, élevé de terre en croix, se manifeste 
alors comme tenant de la terrible et fulgurante toute puissance de 
Yahvé 

Quand vous aurez élevé le Fils de l'Homme, 
alors vous saurez que Je Suis .. . 150 

Toute puissance qui, parce qu'elle détruit le royaume de la mort et 
son prince, confirme Jésus comme unique roi cosmique : 

Maintenant le prince de ce monde va être jeté bas ; 
et moi élevé de terre 
j'attirerai tout à moi.151 

Toute pui�sance qui régénère l'homme et lui donne de renaît,re dans 
ce nouveau royaume de la vie éternelle : 

Comme Moïse éleva le serpent au désert, 
ainsi faut--il que soit élevé le Fils de l'homme, 
afin que tout homme qui croit ait par lui la vie éternelle.152 

L'image du séraphin convient parfaitement à cette violence de l'amour 
du Christ en croix puisqu'il possède alors pleinement ce « pouvoir 
d'élever énergiquement ses subordonnés à sa propre ressemblance en 
les faisant bouillonner et en les enflammant de façon qu'ils atteignent 
à la même chaleur que lui-même, sa vertu purificatrice semLlahle à 
celle de la foudre et de l'holocauste [ ... ] sa propriété luminescente 
et éclairante ... » 

149. HUGUES DE SAINT-VICTOR, expositio in hierarchiam coeleste.m s. Dionysii 
Àeropagitae, lib. 6, PL 165, 1036-1037. 150. Jn. 8, 28. 151 .  Jn. 12, 31-32. 152. Jn.  3, 14-15 .  
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Séraphin et serpent 

Ce n'était pas par hasard que le Christ avait utilisé l'image du serpent 
de Moïse pour exprimer à Nicodème sa puissance régénératrice ; ce 
n'était pas par hasard non plus qu'il utilisait l'image du séraphin pour 
exprimer cette même puissance à François. En fait, ces deux images 
n'en font qu,'une quant à leur signification profonde, puisant la sève 
de leur expression dans le même terreau symbolique. Le cheminement 
qui dans une même représentation typologique joint l'image du serpent 
et celle du séraphin demeuire non seulement complexe mais indéchif
frable dans l'infini des ramifications en cause, dont tant sont à jamais 
perdues. Toutefois, le but à atteindre ici n'est pas de retracer la 
complexité particulière à chacune de ces ramifications, mais de retrouver 
le commun dénominateur qui leur donne sens. Or une trace de ce 
dénominateur s'impose, apte à satisfai1re le plus po,sitiviste des exégètes 
puisqu'elle est d'ordre philologique. En effet, le mot employé dans 
l'Ancien Testament pour signifier séraphin est identique à celui qui 
signifie le serperot de Moïse. Selon le Dictioronaire Encyclopédique de 
"la Bible, on lit au mot séraphin : 

... Transcription du pluriel de l'hébreu saraf, nom donné par 
Isaïe ( 6, 2) aux êtres, munis de six ailes, qui se tiennent devant 
le trône de Y ahwé. Le terme hébreu saraf, de saraf (brûler), 
signifie dans N omb (21, 6-8) et Deut (8, 15) serpent ardent, 
venimeux, et dans Isaïe (14, 29 ; 30, 6) serpent volant. On a 
donc pensé que les séraphins étaient des êtres ressemblant à 
des serpents, mi-hommes, mi-animaux. Mais dans Isaïe (6, 2 ss) 
ils ont une face, des pieds et des mains, et rien n'indique qu'ils 
aient les traits d'un animal. Si le nom de séraphin ne leur a 
pas été donné parce qu'à l'origine ils ressemblaient à des 
serpents, il indique peut-être leuo: caractère « ardent )i, « puri
fiant )). Hén (61 ,  10 ; 71 ,  6) les nomme avec les chérubins 
et les anges. Le Nouveau Testament ne les nomme pas, mais 
l'apocalypse (9, 8) reporte leur forme extérieure et leur fonction 
sur les quatre Animaux, qui sont en fait les êtres vivants 
(chérubins) d'Ezéchiel (1 et 10) .153 

Donc le saraf de Moïse et les séraphins d'lsaïe ont en commun : 
leur référence au verbe saraf qui signifie brûler ( on admire la 
réserve intellectuelle du sco·lœr auteur de l'article qui maintient un 
« peut-être )) en accordant cette signification de « brûlant )J au 
séraphin alors que l'unique opération qui définit le séraphin dans 
le texte d'lsaïe consiste à porter un charbon ardent, et que toute 
fa tradition ultérieure aussi bien juive que chrétienne s'accorde 
à comprendre ainsi le séraphin ! ) . 153.  Dictionnaire Encyclopédique de la Bible, traduit du néerlandais, éd.  Brepols, Paris 1960, sv. séraphins. 
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Et une ongme typologique qui les lie au symbolisme du serpent, 
le saraf de Moïse étant plus près de cette origine que ne l'est le 
séraphin d'lsaïe. C'est cette origine que fait ressortir H. Spitzmuller 
dans la définition qu'il leur con.sacre dans son recueil de poésie 
latine chrétienne du moyen âge : 

A l'origine, génies chthoniens, serpents ou démons apparentés 
au seref égyptien, gardien des tombeaux qui escorte au ciel 
Pharaon mort, les séraphins sont devenus chez les juifs des 
esprits célestes, les anges de l'amour brillants comme le feu, 
d'après l'étymologie du mot hébreu qui signifie « ardent » . . .  154 

Mais qu'était au juste ce fameux saraf de Moïse ? Cn rappd de 
l'événement de l'Exode où ce signe joua un rôle impo,rtant situe les 
axes d'une réponse. Comme les fils de la feilllne pauvre du désert 
en marche vers le royaume du Grand Roi leur père, les hébreux au 
désert pérégrinent en quête du royaume de la terre promise : << En 
chemin, le peuple perdit patience. Il parla contre Dieu et contre 
Moïse [ . .. ] .  Dieu envoya alorrs contre le peuple les serpents saraf, rlont 
la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël .  Le peuple vint dire 
à Moïse : t< Nous avons péché en parlant contre Yahvé et contre toi. 
Intercède auprès de Yahvé pour qu'il éloigne de nous ces serpents >> ; 
Moïse intercéda pour le peuple et Yahvé lui répondit : « Façonne-toi 
un saraf que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu 
et le regardera restera en vie » .  Moïse façonna donc un serpent d'airain 
qu'il plaça sur l'étendard, et si un homme était mordu par quelque 
serpent, il regairdait le serpent d'airain et restait en vie » .155 Un commen
taire de ce geste rapporté au livre de la Sagesse prend soin de bien 
souligner la lucidité des hébreux quant à la signification de ce serpent 
d'airain : il ne s'agissait pas d'invoquer une quelconque force magique, 
dont cette image aurait été dépositaire, mais de contempler par cette 
image la puissance salvifique de Yahvé : « car ils avaient un signe de 
salut qui leur rappelait le commandement de ta Loi ( commandement 
d'amour) et celui qui se tournait vers lui n'était pas sauvé par ce qu'il 
contemplait, mais par Toi, l'universel Sauveur ».156 D'ailleurs, lorsque 
fut dégénéré le sens de ce signe et qu'il devint alors objet d'idolâtrie, 
le prophète Ezéchias « mit en pièces le serpent d'airain que Moïse 
avait fabriqué li .157 

Ainsi, le saraf, symbole de salut que Yahvé demande à Moïse d'élever 
au désert, protège les hébreux qui le contemplent de la mort où aurait 
dû les entraîner la piqûre du saraf venimeux. Remarquons déjà ce 
dualisme de l'image, si fréquent dans la fonction symbolique lorsqu'il 
s'agit de sotériologie mettant aux prises les forces du bien avec les 

154. PoéS'ie latine chrétienne du moyen âge, textes recueillis, traduits et com-mentés par H. SPITZMULLER, Desclée de Brouwer, 1971, 1857. 155. Nb. 21, 4-9. 156. Sg. 16, 6-7. 157. 2 R.  18, 4 .  
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forces du mal : de même que la genèse nous parle de deux arbres 
primordiaux (l'arbre de vie et l'arbre du bien et du mal ) ,  nous sommes 
ici en présence de deux serpents, l'un principe de mort n'était que la 
réplique du serpent de la genèse, et l'autre principe de régénération, 
le serpent de vie auquel s'identifie Jésus dans l'évangile de Jean. De 
même, dans une accentuation du caractère spirituel de ces symboles, 
les deux serpents deviennent les deux anges : du bien et du mal, de 
la lumière et des ténèbres . 

Le symbolisme du serpent régénérateur peut être retracé bien au 
delà de la tradition hébraïque, et là encore n.ous dirons qu'il s'agit 
d'un archétype enfoui dans le souvenir de l'homme, témoin d'un obscur 
désir de salut .reconnu dans le grand miroir de la nature à l'intérieur 
même des forces animales. Comme la lune qui passe régulièrement de 
mort à vie dans son cycle lunaire, le serpent est un animal qui mue 
et change de peau, c'est principalement là ce qui le rend symbole de 
régénération. Dans son traité d'histoire des religions, Mircea Eliade 
montre comment le serpent est associé au pouvofr régénérateur de la 
lune : 

Certains animaux deviennent symboles ou « présences » de la 
lune parce que leur forme ou leur mode d'être évoque le destin 
de la lune [ .. . ] .  Le symbolisme du serpent est d'une polyvalence 
troublante, mais tous les symboles convergent vers une même 
idée centrale : il est immortel parce qu'il se régénère, donc 
c'est une « force » de la lune, et, comme tel, il distribue 
fécondité, science (prophétie) et même immortalité.158 

Certes, le symbolisme érotique lié à l'image du serpent intervient 
dans cette signification de fertilité, mais l'auteur souligne le caractère 
second de ce dernier symbolisme par rapport au symbolisme lunaire 
plus fondamental et davantage expressif de régénération et d'immor
talité : 

Les relations entre la femme et le serpent sont multiformes, 
mais elles ne peuvent en aucun cas être globalement expliquées 
au moyen d'un symbolisme érotique simpliste. Le serpent a 
des significations multiples et parmi les plus importantes il 
convient de considérer sa cc régénération >> . Le serpent est un 
animal qui se « transforme >> [ ••• ] • Le même symbolisme 
central de fécondité et de régénération soumises à la lune et 
distribuées par l'astre lui-même ou par des forces consubstan
tielles (Magna Mater, Terra Mater) explique la présence du 
serpent dans l'iconographie ou les rites des Grandes Déesses 
de la fertilité universelle [ ... ] ce qui ressort assez clairement 
de ce polysymbolisme du serpent, c'est son destin lunaire, 
c'est-à-dire .ses puissances de fécondité, de régénération, d'im
mortalité par métaphore .159 

158. MIRCEA ELIADE, Traité d'histoire des religions, Payot, Paris, 1970, 147. 
159. Idem, 149-151 .  
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Un des éléments importants qui contribuent à faire du serpent un 
animal régénérateur est sa condition d'animal aquatique : 

Les dragons, les serpents, les coquilles, les dauphins, les pois
sons, etc. sont des emblèmes de l'eau ; cachas dans les profon
dems de l'océan, ils sont infusés par la force sacrée de l'abîme ; 
dormant dans les lacs ou traversant les fleuves, ile; distribuent 
la pluie, l'humidité, l'inondation, contrôlant ainsi la fécondité 
du monde [ ... ] . Le culte des serpents et des génies de serpents, 
en Indes et ailleurs, conservent, dans tous les ensembles où ils 
se trouvent, ce lien magico-religieux avec les eaux ( cf. p. ex. 
Vogel, Serperot worship, passim) .  Un serpent ou un génie
serpent se trouve toujours dans le voisinage des eaux ou ils 
les contrôlent ; ils sont des génies protecteurs des sources de 
la vie, de l'immortalité, de la sainteté, ainsi que de tous les 
emblèmes en liaison avec la vie, la fécondité, l'héroïsme, 
l'immortalité et les cc trésors >>.160 

Une fois ce symbolisme dégagé il faut alors réentendre les mots de 
Jésus à Nicodème pour en percevoir toute la portée dans l'espérance du 
cœur de l'homme. Serpent élevé, il est celui qui permet aux hommes 
d'entrer dans le royaume de Dieu, 1·oyaume où seuls accèdent les héros 
et les saints, et ce parce qu'il offre à tous l'eau et !'Esprit de la 
renaissance. Elevé sur la croix, il est ce serpent distributeur de l'eau 
vive, contrôlant la fécondité du monde selon ceux qui le regardent ou 
ceux qui détournent les yeux. Ceux-là qui le contemplent voient le sang 
et l'eau qui sortent de son côté 161 et ainsi qu'il les y a lui-même invités, 
ils viennent à lui et boivent car selon le mot de l'écriture cc de son 
sein couleront des fleuves d'eau vive >> ... 162 

Mais n'allons pas trop vite ; avant de passer à la réalité signifiée, 
il convient de revenir sur l'image mythique encore riche de signification 
en ce qui concerne les sources séraphiques ! Puisque la figure du héros 
ou du roi se définit justement en fonction de son lien au monde des 
sources de la vie (cf. Arthur et le chaudron d'Annwn), il était normal 
que cette figure du serpent lui soit associée : cc J. Pryzluski a analysé 
un g,rand nombre de légendes et de contes austro-asiatiques et indoné
siens présentant tous une pa1·ticularité commune ; le héros doit sa 
condition extraordinaire ( de cc roi >> ou de cc saint ») au fait qu'il est 
né d'un animal aquatique. En Annam, le premier roi mythique a le 
titre de Long Quân (le roi dragon). En Indonésie, selon le témoignage 
de Tchao-Sou-Koua, les rois de San-Fo-tsi portaient le titre de Long 
Tsin (esprit, sperme de nâga) » ... 163 Mais ces héros, rois, ou saints, 
qui par le serpent sont dépositaires de la fertilité lunaire, deviennent 
sur la terre de leur royauté, c'est-à-dire dans l'espace terrestre où 

160. Idem, 179 et 182. 161. Jn. 19, 34. 162. Jn, 7, 38. 163. MIRCEA ELIADE, op. cit., 181. 
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s'exerce leur puissance, des principes cosmiques, soit des principes réor
ganisateurs de l'ordre du monde. Et cette dernière activité les associe 
alors au symbolisme solaire. En effet : « là où l'on adore le soleil 
comme créateur du monde, là, avant tout, l'accent est mis sur l'aspect 
cosmique de la création. Car le soleil est un puissant symbole de 
l'ordre cosmique . .. >>.164 Aussi de nombreux mythes vont-ils faire naître 
ces héros d'accouplement entre un esprit aquatique féminin et un 
« fils du Soleil » ; on raconte par là l'origine de la dynastie royale 
alors régnante. Réfléchissant sur ce couple symbolique Serpent-Soleil, 
à la base même de l'image du serpent brûlant,165 et donc du séraphin, 
Mircea Eliade écrit : 

A remarquer la polarité Serpent (poisson, monstre marin, sym
bole des eaux, de l'obscurité, de l'immanifesté) - Soleil 
( « fils du Soleil » ou un brahmane, etc. ; symbole du mani
festé), polarité abolie par les mariages mythiques qui fondent 
une dynastie, c'est-à-dire qui ouvrent une nouvelle époque 
historique. La fusion des principes contraires se rencontre 
chaque fois qu'on essaie de cc formuler » la divinité (cf. M. 
Eliade, Mitul Reintegrnrii', 52). Dans les mythes indonésien,s 
et sud-est-asiatiques auxquels nous nous référons plus haut, 
cette coïncidentia oppoisitorum signifie la fin du cycle par la 
régression dans l'unité primordiale, suivie par l'inauguration 
d'une cc dyna,stie >>, c'est-à-dire d'un nouveau cycle historique. 166 

La civilisation égyptienne nous laisse un signe bien caractéi-istique 
de ce serpent-soleil, symbole de la royauté. Il s'agit de !'Uraeus que 
tous les pharaons portaient sur le front. Cet uraeus représentait un 
serpent naja dressé et portant derrière la tête un disque solaire. Pour 
saisir le symbolisme de l'uraeus, il faut recourir aux mythes égyptiens 
inspirés du cycle solaire, et tous plus ou moins liés à la puissance 
d'évocation que comporte l'image du soleil s'élevant sur les eaux. <c Il 
y avait quelque chose de familier dans cette pensée qui rapprochait 
d'eux le mystère et le miracle de la création, sans les anéantir ii .167 
Autrement dit ces récits se voulaient témoins de la violence des fc1·ces 
régissant l'ordre cosmique, mais aussi du caractère protecteur de cette 
violence : 

De ces diverses h istoires, la mieux conservée concerne Henno
polis, en Moyenne Egypte. Là, le chaos a revêtu l'aspect de 
huit créatures étranges, adaptées à giter dans le limon primor-

164. HENRI FRANKFORT, La royauté et les dieu.-r, Payot, Paris, 1951, 205. 
165. La brûlure causée par la piqûre du serpent a peut-être joué dans ce 

symbolisme (cf. note de la Bible de Jérusalem les Nombres, 3' éd., Cerf, 
Paris, 1971, 104, note b ), mais il est certain que ce seul élément ne peut 
rendre compte de la dimension régénératrice du symbole. D'ailleurs toute l a  
tradition ultérieure va interpréter le « serpent élevé a u  désert n comme u n  
serpent n o n  venimeux ( cf. suite ) . 

166. MIRCEA ELIADE, op. cit. 181, note 1. 
167. HENRI FRANKFORT, op. cit., 211 .  
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dial. Quatre d'entre elles étaient des serpents, les quatre autres, 
des grenouilles ou des crapauds. Etant mâles et femelles, ils 
donnèrent naissance au soleil. Ils ne faisaient pas partie de 
l'univers créé, mais du chaos lui-même [ ... ] .  Sur l'île de 
flammes, les huit, mystérieusement, firent sortir des eaux le 
dieu-soleil ; cela fait leur mission était accomplie.168 

Mais les significations de ces récits n'étaient pas attachées à un 
c< début du temps i>, elles se revivaient à chaque cycle solaire, et donc 
à chaque jour pendant lequel « on constate alor.s que le soleil est 
supposé poursuivre son voyage par bateau, changeant d'embarcation 
au crépuscule et à l'aurore ,,.169 Une grande quantité d'autres symboles 
venaient alors s'adjoindre à cette structure fondamentale pour signifier 
les nombreuses péripétie3 qui articulent cette notion de cosmisation et 
déco,smisation régulière. L'important, en ce qui concerne le symbole 
de l'uraeus, tient à ce que le roi était intimement lié à cette course 
du soleil : « En effet la course du soleil, avec son apogée au lever, 
possède beaucoup plus d'aspects que ceux qu'indiquent les images en 
bateau et d'une naissance ; et chacun de ces aspects présente une 
,signification pour le roi, qui y apparaît toujours sous les traits de 
Rè ii.17° Et même si les Egyptiens n'ont pas autant que les mésopota
miens, le sens de la précarité de l'ordre cosmique, nous retrouvons ici 
le thème du combat fondamental, à refaire lors de chaque recosmisa
tion : << La qualité dramatique de la course du soleil est figurée par les 
hi,stoires des batailles qu'il lui faut livrer. En Egypte comme à Babylone 
et à Rome, le soleil est sol invictus. Chaque lever est une victoire sur 
les ténèbres, chaque coucher, une entrée par force dans le monde 
inférieur où des dangers se dressent contre le dieu-soleil ii .171 L'Uraeus 
est donc symbole de cette victoire primordiale C>Ù le soleil naît du 
,serpent pour passer des ténèbres inférieures à sa conquête du jour. La liturgie du couronnement explicite parfaitement ce symbolisme. 
Dans cette cérémonie l'uraeus, celui dont le venin est une flamme, est 
identifié à la déesse Ouadjet, cobra de Basse Egypte. Cette déesse « est 
simplement la personnification du pouvoir royal, la grande magicienne, 
elle est donc immanente à la couronne >i .172 Aussi, avant son couronne
ment, le roi adresse à cette couronne une litanie ayant pour but de lui 
faire obtenir la puissance fondamentale qu'elle symbolise : 

ô couronne rouge, ô lnou, ô grande, 
ô magicienne, ô serpent de feu, que la terreur de (envers) moi soit comme la terreur de Toi, 
que la peur de (envers) moi soir comme la peur de toi, 
que le respect de moi soit comme le respect de toi, 
fais que je gouverne que je sois un guide des vivants 168. Idem, 211-212. 169. Ibidem. 170. Idem, 2 1 4 . 171 .  Ibidem. 172. Idem, 159. 
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que l'amour de moi soit comme l'amour de toi. 
Fais que je ,sois puissant, que je sois un guide des esprits, 
Rends ma lance solide contre mes ennemis ! 
ô lnou, tu es issue de moi, et je suis sorti de toi.173 

Parce que symbole de la royauté divine et significatrice de la puis
sance cosmique qui dépend de cette royauté, cette déesse Ouadjet est 
considérée comme la fille du dieu,Soleil, voire même comme son œil ; 
l'œil étant ici symbole de la garde. cc L'œil du dieu-soleil Rè est sa fille, 
la déesse-serpent Ouiadjet, dont le poison brûlant donne la mort aux 
ennemis des dieux. Le diadème du pharaon s'ornait de l'image de cet 
uraeus, puisque Ouadjet était immanente à la couronne. Par conséquent, 
il faut essayer d'entendre la polyphonie de ses significations, pouvoir 
royal sur la vie et sur la mort, déesse tutélaire, pouvoir solaire, source 
de pouvoir .. . >>.174 

L'uraeus royal ne figurait pas que sur la couronne du pharaon. 
Emblème de la royauté, on le retrouve en de nombreux graphisme,s. 
Un type de ces représentations nous le montre dressé sur une tige de 
lotus. Impressionné par le redressement du serpent, davantage souligné 
ici par la situation d'élévation, que constitue sa pose sur la tige de 
lotus, H. Lesêtre, collaborateur au Dictionnaire de la Bible, n'hésite 
pas à décrire cette figure comme l'une des ancêtres de l'effigie séra
phique que dut construire Moïse.175 De fait, cette position dressée, sa 
verticalisation, accentuée par la tige ou le poteau qui souvent le pro
longe, fait ressortir une nouvelle signification de son symbolisme. 
Cette nouvelle signification est d'autant plus importante qu'elle permet 
de comprendre la mue que subit la figure symbolique du serpent 
régénérateur lorsque de sarœf il devient séraphin proprement dit. Si 
la chenille s'enferme dans son cocon pour devenir papillon, le saraf 
se verticalise pour devenir séraphin. Cette verticalisation exprime un 
autre aspect de la coïncidentia oppositor'um que signale Mircea Eliade, 
soit la nécessité de recourir à des principes contraires pour signifier le 
divin. De même que la notion de serpent brûlant fait cc coïncider » les 
,significations du symbolisme lunaire et solaire, celle de serpent dressé 
fait coïncider le symbolisme terrestre et céleste. En effet, le serpent, 
cc le plns horizontal des animaux - peut être parfois un symbole très 
fort de la matière, de la terre, de l'engourdissement inerte voisin de 
l'inanité ... » ; 176 lorsqu'il se dresse, sans quitter le sol, il s'approprie 
le langage céleste sans quitter celui de la terre. Par son élévation, il 
rejoint le symbolisme de l'oiseau et devient ailé ; c'est alors le serpent 
à plumes, symbole commun à de nombreuses civilisations, et particu-

173.  Id., 160. 
174. Id., 186-187. 
175. D.B., t. 10, vs serpent d'airain, 1674. 
176. GERARD DE CHAMPEAUX et dom SEBASTIEN STERCKX, O.S.B., 

Introduction au monde des symboles, col. Zodiaque, Weber, La Pierre-qui-Vire, 
255. 
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lièrement célèbre dans les civilisations méso-amer1caines. Citant L. Séjourné, G. de Champeaux décrit ainsi cette verticalisation : En ce serpent, il s'agit « de la matière dans sa volonté de vaincre les lois naturelles, dans .sa recherche d'union avec des éléments transformateurs ». Ceci apparaît clairement dans le symbole-clef des civilisations méso-américaines : le serpent à 
plumes. C'est une « entité représentant l'hybridation soudaine d'espèces apparemment irréconciliables : union inattendue de matière lourde adhérant au sol et de substance ailée... Ce n'est pas seulement le reptile qui tend à rejoindre le ciel, mais curieusement l'oiseau qui aspire à descendre vers la terre ... le mouvement qui conduit à l'union est conçu, en termes de forces opposées : ascendant dans le cas du reptile, descendant dans le cas de l'oiseau. C'est donc en se redressant de toute sa longueur, mais sans quitter le sol, que le reptile parvient à rencontrer l'oiseau ... » . La plume comme l'aile est le symbole de l'oiseau et « celui-ci symbolise le ciel. C'est toujours un oiseau, qui représente cette région sur les piliers cosmi'ques ... » .177 Si l'uraeu.s égyptien ne fut jamais « à plumes », ce type de serpent ailé fut néanmoins bien connu des civilisations du moyen-orient, aux sources de la typologie hébraïque. A titre d'exemple, mentionnons qu'on le retrouve fréquemment comme motif de la sculpture assyrienne ( cf. le gobelet à libations de Gudéa) .  Or : « le caractère universel de ce symbole s'explique par le fait qu'il est composé de deux archétypes fondamentaux du psychisme humain : l'oiseau - ou plu.s précisément l'aile, la plume - et l'animal terrestre ; tous deU!x étant combinés autour du schème de la verticalisation pour exprimer le mystérieux composé qu'est l'homme : corps et esprit » .178 Autrement dit, embryon herméneutique de l'expression humaine, le serpent verticalisé signifie coïncidence de terrestre et de céleste, de chair et d'esprit, coïncidence dont l'homme est le seul témoin réel dans la création puisqu'il est le seul animal vertical, le seul animal capable d'esprit, et comme diront les penseurs du moyen âge le seul microcosme qui renferme en lui le miroir des significations du macrocosme. De là à remplacer le serpentdressé-ailé par l'homme-ailé, il n'y a qu'un pas ; pas qui achève la mue du saraf en séraphin. Figure signiiicatrice d'un dynamisme ascensionnel, le séraphin indique ce chemin de la verticalisation qui introduit à la présence du divin. Par sa figure d'homme, il signifie cette croisée de l'horizontalité du serpent (dimension de chair, matrice de l'homme appelé à grandir ; c'est ce serpent qui donne naissance au soleil) avec la verticalité de .son redressement (dynamisme de l'esprit qui donne un sens à la chair) ; par sa forme ailée, il accentue cette dimension 

177.  Idem, 255-256. 
178. Ibidem. 

Le livre de Daniel apporte un témoignage biblique concernant le culte du 
serpent à Babylone (Dn 14, 1-30) .  Le verset 28 de ce chapitre associe ce 
culte au culte du Roi Bel, Bel étant un des noms divins du Roi Mardouk. 

74 François au Livre de la Nature 



de verticalité pour indiquer que le terme de cette ascension est la 
demeure du royaume céleste, ce lieu de l'éclat solaire que seul l'aigle 
peut contempler sans perdre la vue. 

C'est la liberté de l'homme que d'être appelé à voler dans la gloire 
théophanique. Cette vocation, il la partage avec l'ange, c'est pourquoi 
le symbolisme séraphique peut aussi s'appliquer à l'ange ; mais cette 
application ne peut être que seconde car il est clair que la figure de 
l'homme comme significatrice de verticalisation est moins immédiate
ment appropriable par un esprit pur que par l'homme même ! En 
développant le thème du salut cosmique par la croix, la théologie 
:Eranci5caine montrera comment la verticalisation de l'ange, son salut 
(son élévation ou sa chute ) ,  dépend de Bon acceptation ou de son refus 
de l'immolation primordiale.179 Ce faisant on montre comment, par 
le Christ, Verbe incarné, l'ange aussi est concerné de façon essentielle 
(en quelque sorte configuré de façon spirituelle) par la verticalisation 
de l'homme. Mais, dans l'ordre épistémologique, ce séraphin concerne 
d'abord l'ascensi"on de la chair à la lumière du spirituel. Noœ retrou
vons ici le point de départ de cette recherche symbolique, à savoir que 
c'est bien un homme que François eut conscience de voir dans les 
formes séraphiques et non un ange. Homme parfait ; celui-là qui seul 
réalisait pleinement cette coïncidentia opp<>sitorum du ciel et de la 
terre ; Dieu-Homme, Fils de Dieu et Fils de l'Homme ; celui-là dont 
la croix unissait pleinement la dimension horizontale du créé à sa 
vocation verticale ; celui-là qui, serpent élevé, devait demeurer prototype 
de toute liberté humaine, chemin, lumière, pasteur, guide dans la route 
de l'ascension. 

La civili'sation méso-américaine avait déjà perçu cette ouverture 
herméneutique du serpent ailé aux significations de l'homme parfait : 

Au moment de cette communion verticale, reptile et oiseau 
cessent d'être eux-mêmes pour s'éclipser devant le Seigneur 
Quetzalcoatl (l'ancêtre mythique, l'Homme parfait) ,  qu'ils 
représenteront par la suite. Il est évident que ce reptile tendu 
dans sa volonté de transcender sa condition est l'image par 
laquelle on représente l'avènement de l'homme . .. 180 

Il !a1lait l'avènement de Jésus-Christ pour manifester la réalité de cet 
Homme parfait, second Adam ; il fallait la croix pour que soit redonnée, 
non pas le rêve ou l'attente, mais la possibilité réelle d'une verticalisa
tion malgré l'in!léchissement d'une horizontalité devenue lourde par 
faute. Pour que tout .soit accompli et que l'homme puisse renaître 
d'eau et d'Esprit, il fallait que l'Homme primordial se redresse et soit 
élevé jusqu'au fou théophanique : alors ceux qui regardent sont sauvés . 

179.  Cf. par exemple : H. HARPHIUS, Theologia mystica, lib. 1, cap. VIII, 
Rome, 1586, 24 ; idem, cap. IX, 27 ... ; plus récemment : M.B. PETEUL, 
Assertions métaphysiques d'orientations bonaventuriennes, IX, E .F., t. XIV 
( 1964 ), 7-8. 

180. G. DE CHAMPEAUX et S.  STERCKX, op. cit., 256. 
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Si le dynamisme ascensionnel du saraf élevé au désert nous introduit directement dans l'épanouissement chrétien de son symbolisme, il est d'autres aspects de son évocation dans l'écriture qui se joignent à ce dynamisme pour en intensifier la puissance significatrice. Ainsi, on remarque l'importance qu'accorde le texte du livre des Nombres à la matière de cette effigie : le précepte di,vin ordonne à Moïse de façonner un Brûlant (serpent-brûlant ), et pour ce faire Mo.ïse décide de façonner un serpent d'airain . Autrement dit c'est par l'airain que l'on symbolise le feu sacré, l'ardeur théophanique: Pour éviter une allusion trop directe au culte solaire, lié au paganisme de cette Egypte qu'il fuyait, et pour ne pas risquer de révei"ller l'idolâtrie particulièrement proche encore de la mentalité des gens de son peuple, Moï.se refuse l'emploi du disque solaire auquel était lié le symbolisme de !'uraeus ; et pour signifier l'ardeur du transcendant, ce feu de Dieu principe de l'ordre cosmique, il utilise un langage autre mais aussi fondamental et aussi universel : le symbolisme lié à la formation des métaux. Une note de la Bible de Jérusalem souligne ce détail important : selon le récit même du livre des Nombres, cet événement de l'exode eut lieu dans une région que l'on connaît par ailleurs comme étant une régi·on minière. Il s'agit des mines de cuivre de la Araba « où le métal était déjà exploité au XIIIe siècle avant Jésus-Christ >>. Or, les résultats de fouilles entreprises permettent à l'exégète d'ajouter : « on a retrouvé à Meneiyeh (aujourd'hui Timma) plusieurs petits serpents de cuivre qui étaient sans doute utilisés, comme celui de Moïse, pour se protéger contre les serpents venimeux ».181 Il semble donc que le traitement du métal ait eu son mot à dire dans la fabrication du saraf, 
serpent d'airain. Là encore, les travaux de Mircea Eliade fournissent sur ce point des éclaircissements précieux : Le métier de forgeron vient, au point de vue de l'importance, immédiatement après la vocation de Chaman [ ... J .  Les forgerons ont le pouvoir de guérir et même de prédi·re l'avenir [ ... J .  Leur pouvoir sur le feu et surtout la magie des métaux, ont valu partout aux forgerons la réputation de redoutables sorciers [ ... ] . Il importe ici de mettre en évidence que la magie métallurgique, par le pouvoir sur le feu qu'elle impliquait, s'est assimilé nombre de prestiges chamaniques [ ... ]. Le forgeron est maintes fois assimilé à un être démoniaque et le Diable est connu comme jetant des flammes par .sa bouche. Nous retrouvons dans cette image, valorisée négativement, la puissance magique sur le feu ».182 Continuant alors son exposé sur cette puissance sur le feu et la 
chaleur magique qui y est rattachée, l'auteur écrit : 
181. Les Nombres, dans Bible de ]émsale:m, éd. 1953, 103, note f. 
182. MIRCEA ELIADE, Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase, 

2' éd., Payot, Paris, 1968, 366-369. 
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Un grand nombre de tribus « primitives ii se représentent le 
pouvoir magico-religieux comme « brûlant >i et l'expriment par 
des termes qui signifient « chaleur », « brûlure i>, << très 
chaud >J ,  etc. [ ... ] . Les mahométans de l'Inde croient qu'un 
homme en communication avec les dieux devient « brû
lant >> [ ... ] .  Tous ces mythes et ces oroyances vont de pair, il 
faut le noter, avec des rituels initiatiques qui impliquent une 
réelle « maîtrise du feu >i.183 

Aussi, le séraphin élevé dans la gloire théophanique se trouve façonné 
dans l'ardeur trinitaire et la violence de ce feu qui lui donne la noblesse 
et la dureté de l'airain. Maître de cette chaleur divine, il est dans la 
vision d'Isaïe, celui qui porte le charbon ardent purificateu1". Là encore, 
grand Maître du feu Divin, Jésus n'hésitera pas à s'approprier cette 
image et à lui donner toute son expression dans les formes de sa croix. 
Succédant à Jean qui ne baptise que dans l'eau, il est celui qui baptise 
dans l'eau et le feu.184 Toute sa mission consiste à embraser l'univers de 
ce feu afin d'amener la création à son état final, la malice étant 
éternellement nrûlée, la faiblesse à jamais purifiée, et la justice embrasée 
pour les siècles des siècles ; c'est pourquoi il parle lui-même de sa 
croix comme d'un baptême de feu : « Je suis venu apporter le feu 
sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé ! Je dois 
recevoir un baptême, et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il 
soit consommé ! >i .185 

Tels étaient donc certains aspects de l'archéologie lointaine du 
symbolisme qui nous concerne. Certes l'amplitude de ce thème empêche 
de prétendre à l'exhaustivité. Avant de voir comment la civilisation 
médiévale reçut cet héritage, mentionnons l'existence d'une cc soudure ii 
étymologique entre le saraf hébreu et se.s cousins égyptiens et assyriens. 
Ainsi ce sarrapu, serpent assyrien manifestation de Nergal 186 ou encore 
ce seref égyptien qui guidait les âmes des pharaons à travers le désert 
qui les séparait du royaume de l'au-delà (terre promise), et les proté
geait contre divers ennemis, dont de petits serpents du désert à la 
morsure fatale.187 Mais la technique qu'exigerait l'approfondissement de 
ce lien étymologique dépasse nos moyens et le cadre de ce travail. 183, Idem, 369-371. Notons au passage que l'on retrouve une expression de cette maîtrise mystique sur le feu dans la vie de François lorsque celui-ci, pour prouver la force du christianisme n'hésite pas, devant le sultan mahométan, à subir l'épreuve du feu (SAINT BONAVENTURE, Leg. maj., 9, 8 ). 184. Le. 3, 16 ,  185 .  Le. 21, 49-50. 186. DB, vs. serpent d'airain. 187. En parlant de ce désert on ecnt : « Les âmes ignorantes ou mal préparées à la lutte n'avaient pas beau jeu à s'y engager imprudemment. Celles que la soif ou la faim ne terrassaient pas dès les premiers jours, un uraeus les mordait, ou une vipère à corne dissimulée méchamment sous le sable n G. MASPERO, Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, t. 1, 

Les origines, Egypte et Chaldée, Hachette, 1895, 185. En ce qui concerne le d ivin-guide-protecteur : idem, 183-184 ; LEP AGE-RENOUF, A second 
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Il suffit de lire quelques bestiaires du moyen âge pour savoir combien 
ce symbolisme du serpent régénérateur était familier aux contemporains 
de saint François. Décrivant la « nature » du serpent dans ses divers 
aspects, le pseudo Hugues de Saint-Victor raconte comment cet animal 
devenu vieux « peut se régénérer s'il le veut. Il s'abstient alors de 
nourriture et jeûne pendant de nombreux jours jusqu'à ce que sa peau 
se détende. Il cherche une fente étroite dans une pierre, y entre, se 
remue, se frotte, et y dépose sa vieille peau ». Et l'auteur d'ajouter 
�ns la terminologie même de saint Paul : « ainsi en est-il de nous 
lorsque par le jeûne et l'abstinence du corps nous déposons le vieil 
homme et son vêtement, recherchons le Christ, pierre spirituelle, et 
la fente étroite c'est-à-dire la porte ... ».188 La notoriété de ce symbolisme 
se manifeste particulièrement dans l'accord des divers commentaires 
scripturaires portant sur l'image du serpent d'airain : 

Car de même que Moïse éleva le serpent d'airain au désert afin 
que les hommes mordus par les .serpents puissent le voir et 
être guéris, le Christ fut élevé en croix pour que celui· qui le 
voit du regard intérieur, autrement dit celui-là qui croit en 
lui, ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Car il n'y a pas 
d'autre remède qui puisse guérir l'homme de ce poison du 
premier serpent. Aussi est-ce à juste titre que le Seigneur voulut .signifier sa personne par ce serpent, car, la malice et 
le venin du serpent en moins, il possède en effet un certain 
aspect de serpent : Accusé comme un malfaiteur, crucifié entre 
les larrons, notre Sauveur possédait bien, ainsi que l'affirme 
l'apôtre (Rm. 8, 3 ) ,  une chair semblable à celle du péché bien 
qu.'il fut sans péché. Il apparut <Mros uroe chair semblable à 
celle dw péché pour con&amner le péché dans la chair (ib). 
Voyez combien Dieu a aimé l'homme pour qui il a livré son 
fil.s à la mort afin que l'homme ne périsse pas ... 189 

Ecrivant ces lignes, saint Bruno d'Asti: ne faisait que prolonger une 
interprétation traditionnelle remontant au delà de saint Augustin 190 et 
Grégoire de Nysse 191 ; interprétation déjà parfaitement typée dans les 
écrits de Tertullien, Cyrille de Jérusalem et autres, ainsi que le montre 
le Père Daniélou dans son ouvrage Sacramentum Futwri.1-n. S'inspirant 
surtout de la manière dont saint Augustin avait analysé l'image, Rupert 

note, dans Proceedings de la Société d'Archéologie Biblique, t. 14, 1891-1892, 398 et suiv. ; LEFEBURE, Etude sur Abydos, Proceedings ... , t. 15, 1892-3, 135 et suiv. 
188. Pseudo HUGUES DE SAINT-VICTOR, de bestiis et aliis rebus, lib. 3 ,  cap. 53 ,  PL 177,  102 D-103 D.  
189. SAINT BRUNO D'ASTI, in Joannem, Pars 1, Cap. 3, PL 165, 470 C-471 A. 
190. SAINT AUGUSTIN, de serpente aeneo et de virga Moysi, sermo 32, PL 39, 1807-1809. 
191. GREGOIRE DE NYSSE, Vie de Moïse, trad. J. Daniélou, SC. I bis, Cerf, Paris, 1955, 117-120. 
192. J. DANIELOU, Sacramentum Futuri, Beauchesne et fils, Paris, 1950, 144-145. 
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de Deutz, plus systématique que saint Bruno, développait ainsi en quatre points la similitude du Christ au serpent d'airain : La similitude de ce signe, à la fois rappelée et prédite à Nicodème cette nuit-là, nous est montrée maintenant dans la pleine lumière du jour. Et, plusieurs points accomplissent la similitude de l'exaltation de ce fils de l'homme : - premièrement, ce signe fut donné contre la morsure du serpent ; ensuite, il ne s'agit pas de n'importe quel signe mais bien d'une image du serpent ; troisièmement, cette image ne fut pas de bois ou de pierre, mais d'airain ; quatrièmement, elle guérissait cewc qui la regardaient par le seul fait d'être vue. Tous ces points accomplissent une certaine similitude de notre Seigneur et Sauveur ... 193 Reprenant ces points un à un, l'abbé de Deutz montre alors comment seule la foi vécue en Jésus crucifié permet à l'homme d'accéder au royaume de la vie éternelle parce que seule cette foi lui donne de vaincre les multiples piqûres de ses péchés qui, depuis la grande piqûre du serpent maudit de la genèse, font obstacle à son entrée dans ce royaume (points 1 et 4 ) .  Aussi tel qu'annoncé par Siméon lors de la présentation au temple,194 Jésus est-i'l ce grand signe de contradiction placé au centre du monde. A sa droite, ceux qui optent pour son œuvre de salut et orientent le regard de leur oœur vers son élévation primordiale ; à sa gauche, ceux qui, par orgueil, refusent ce don de la vie et détournent leur regard vers le désert du multiple des choses. De ce côté, la mort spirituelle, plus terrible que la première mort rappelle saint François ; 195 de l'autre, la vie éternelle dont Jésus disait qu'elle consiste à connaître ( connaître dans la pensée hébraïque, soit faire l'expérience, avoir la foi = voir = connaître) le Père, véritable Dieu, et son envoyé Jésus-Christ.196 C'est bien cette affirmation fondamentale du, Christ pasé comme signe powr les peuples que Richard de Saint-Victor reprenait dans son court traité en se référant aux mêmes lieux scripturaires.197 Toujours fidèle à la tradition, Rupert de Deutz développe alors le symbolisme du serpent régénérateur en jouant sur les deux données du signe de Moïse : la forme de serpent et la matière d'airain (point 2 et 3 ) .  Contemporain de l'abbé de Deutz, le vénérable Hildebert résumait ainsi le mouvement de ce symbolisme : « le serpent suspendu au bois est bien le Christ : serpent car mortel, d'airain car 193. RUPERT DE DEUTZ, in Joannem, lib. 3, PL 169, 322 A-B. 194. « Cet enfant [ ... ] doit être un signe en butte à la contradiction " (Le. 2 , 34 ). 195. Cf. Cantique des créatures, 12, VB 312, DV 197. 196. Jn. 17, 3. 197. RICHARD DE SAINT-VICTOR, Quomodo Christus ponitur in signum 
populorum, PL 196, 523. la parabole 79 



immortel ; mais mortel selon son humanité, immortel selon sa 
Divinité . . .  >>.198 Autrement dit le serpent signifie la mort du Christ, la 
Passion rédemptiice, le sacrifice de l'immolation fondamentale : « Qu'est-ce là qui pend sinon la mort du Christ ? )),199 et l'airain signifie 
l'éclat inaltérable de la divinité du Fils ; le serpent c'est l'humilité 
rédemptrice, l'airain c'est le caractère absolu que revêt cette humilité 
dans la lumière trinitaire : 

Et certes, lui-même (le Chr.ist) peut être di.t et jugé tel ( comme 
un serpent) ; mais de même que ce serpent-là ( celui de M nïse ) 
n'était serpent que par la forme, lui aussi ne l 'était que par 
la figure extérieure, car il n'avait pas le venin du serpenl. En 
effet, il était condamné pa1 le jugement des hommes dans la 
similitude d'une chair de péché, crucifié entre des pécheurs 
ou des brigands, mais il n'avait pas péché : aucune /ourberie 
ne vint jamais à ses lèvres (Is. 53, 9 ; I P. 2, 22) . Tel au rait 
encore été le sens de ce signe si le . serpent eut été fait de hois 
ou de pierre, mais qu'il dut être fait d'airain nous entrnîne 
encore plus dans le mystère ; car ce n'est pas en taillant avec 
le fer mais en soufflant avec le feu qu'une telle image est 
réalisée ; [ . . .  ] et, très résistant, il est pratiquement inattaqunble 
par la rouille. Ainsi l'homme-Dieu fut conçu non point par 
l'-œuvre mortelle mais par le souffle du vrai feu, c'est-à-dire 
l'œuvre du Saint-Esprit ; [ . . .  J et sa chair survit, attei 11te par 
aucune rouille de quelque corruption qu'il s'agisse. Enfin, 
la perfection de toute similitude réside en ceci : comme le 
serpent d'airain dont il est dit : celui-là qui, mordu, le regardait 
et v,ivait (Nb. 21, 9) ; ainsi en est-il du Fils de l'homme : 
<< • • •  afin que tous ceux-là qui croient erv lwi ne meurent pas 
mais aient la vie éternelle (Jn. 3, 1 5 ) .200 

Forgé dans le feu de l'Amour Trinitaire le corps du Christ, immortel, 
a été élevé sur le monde, souffrant la mort de l'homme pécheur afin 
que soit rendue accessible à tout pécheur de la terre la brûlante ardeur 
de l'amour salvifique. Celui qui ·contemple cette unique objet capable 
de combler le désir du oœur et se laisse embraser par son feu renaît 
d'en-haut, de l'eau et de !'Esprit ; et celui-là n'est plus fils du sang 
ni du désir charnel, ni du désir de l'homme, mais fils de Dieu.201 Cette 
nouvelle filiation le reforme dans la similitude même de Dieu son 
Père, la ressemblance devenant de plus en plus manifeste à mesure 
que le feu divin qui l'embrase forge son image : « Et nous tous qui, 
le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du 
Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, toujours 
plus glorieuse, comme il convient à l'action du Seigneur, qui est 

198. VEN. HILDEBERT, Sermones de sanctis, 71,  de laudibus s. crucis, PL 171 ,  
686 A.  

199 .  Ibidem. 
200. RUPERI, m Joannem, 322-323. 
201 .  Jn. 1 ,  13 .  
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Esprit » .202 Dans ce travail du feu de Dieu, le nouveau fils, qui garde son regard fixé sur le Christ saraf, chemine vers le royaume éternel, sa nouvelle cité ; là où, par et dans la manifestation définitive et éclatante de la royauté du Fils de l'homme, s'achèvera la ressemblance des fils à leur Père : « Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment, comme sauveur, le Seigneur JésusChrist, qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à :oon corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir même se soumettre tout l'univers >> .203 Telle était donc la signification profonde de ce serpent d'airain élevé au désert. Et telle devait être aussi la typologie de la méditation de François lors de sa retraite à l'Alverne. Rappelons en effet que parmi les textes liturgiques de la fête de l 'exaltation de la sainte croix, l'évangile tiré de saint Jean était découpé de manière à mettre en valeur ce passage qui donnait tout son sens à la célébration du jour : « c'est maintenant le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté bas ; et moi, élevé de terre, j 'attirerai tous les hommes à moi » .204 On a vu combien ce texte, point d'appui scripturaire de tout le symbolisme de la régénération chrétienne, était fondamental à toute la typologie que nou8 avons tenté de dégager. Si l'on veut s'en convaincre encore davantage, il suffit de consulter quelques commentaires de cette péricope, contemporains de François, pour se 1·endre compte de la communion de toutes ces interprétations dans une tradition patristique remontant aux origines de l'Eglise.205 Mais si les témoignages nombreux concernant la préhistoire et l'histoire de la signification du saraf nous ouvrent le sens profond du séraphin de l'Alverne, une question demeure, fondamentale, car la maniè,re d'y répondre pourrait rendre absolument vaine toute la typologie que l'on vient de cerner : Existe-t-il un témoignage nous renseignant sur la connaissance que pouvait avoir un homme de la culture de François, concernant le lien entre le « séraphin » et sa racine étymologique du « saraf », serpent de Moïse ? Autrement dit existe-t-il dans le savoir typologique du moyen âge, une trace qui permette de conclure que la symbolique du cc saraf » serpent régénérateur est encore valable pour expliciter le symbole du séraphin ? . .  A vouons tout de suite ne pas avoir trouvé cette trace ! Certes, les auteurs de cette période médiévale savent bien, entre autres par les étymologies de saint Jérôme, que cc séraphin », vient du verbe cc saraf » qui veut dire brûler, mais le lien avec le saraf de Moïse ne semble pas leur venir spontanément sous la plume et nulle part nous n'avons trouvé une élaboration du séraphin se référant explicitement à la symbolique du serpent régénérateur, par ailleurs abondante. Que conclure ? 
202. 2 Co.  3 ,  18. 
203. Ph. 3, 20-21 .  
204. Jn .  12, 3 1-32. 
205. Cf. SAINT BRUNO D'ASTI, in Joannem, Pars 2, cap. 12, PL 165, 552-553. La parabole 81 



Une première hypothèse consiste à supposer qu'une telle trace existe 
et qu'elle a tout simplement échappé aux recherches. La matière 
médiévale est abondante et il est bien possible qu'un témoignage de 
cet ordre existe en dehors de ces grands avenues que sont les lieux 
classiques, et connus aujourd'hui, de la typologie médiévale. Lorsque 
l'on sait l'importance de l'étymologie à cette époque et la facilité 
même avec laquelle certains auteurs d'alors s'en forgent eux-mêmes 
lorsqu'ils ne trouvent pas celle qu'ils désirent, il semble étrange qu'une 
étymologie exacte et si révélatrice ait échappée à leurs commentaires.206 
La manière propre dont nous avons retrouvé ce lien de l'image du 
séraphin à celle du serpent, manière qui nous semble être la logique 
propre de ce symbolisme, incite à croire qu'une telle trace ne doit pas 
tellement être recherchée dans un .symbolisme du séraphin se rapportant 
à l'angélologie : c'est comme symbole de la réalité « Christ JJ et non 
de la réalité « ange J>, que la racine commune aux deux images peut 
redeveni'r évidente. A cet égard le Père Daniélou dans la Théologie du 
Judéo-ChristianJÏsme pourrait bien situer u� lieu typologique qui 
concernerait cette recherche. Après avoir montré comment l'ange saint 
Michel sert souvent à révéler ou à définir le Christ Verbe ( ce que 
nous avons retrouvé chez nos auteurs du XII0), le patrologue montre 
comment, lorsqu'il est question de l'ange Gabriel, il s'agit alors du Christ lui-même qui se manifeste sous la forme d'un ange : « ... une 
autre tradition judéo-chrétienne [ ... ] assimile l'ange Gabriel dans la 
scène de !'Annonciation non plus au Saint-Esprit, mais à la Seconde 
personne. En réalité il ne s'agit pas ici de la même conception. Le 
Verbe n'est pas défini en terme d'ange, mais il ,se manifeste sous la 
forme d'un ange. Nous rejoignons une autre ligne, celle qui voit dans 
les anges de l'Ancien et du Nouveau Testament des manifestations du 
Logos, dans le sens du malak Iahweh. Ceci est l'interprétation générale 
des théophanies au début de l'ère chrétienne, étendue ici au Nouveau 
Testament. L'assimilation du Verbe et de Gabriel a donc un fondement 
différent ( de la tradition usuelle où Gabriel est signe du Saint-Esprit) )) ,21T7 

Cette observation du Père Daniélou dégage dans la primitive Eglise la 
conscience d'un mode de manifestation du Christ Verbe très voisin de 
celui de l'Alverne. 

Une seconde hypothèse, laissant entendre qu'une telle trace est 
introuvable, supposerait que ce lien typologique enfoui en un souvenir 
efiectif mais profond, aurait été véhiculé à l'intérieur de cette mentalité 
orale qui demeure l'âme d'une tradition, plus ou moins conscient, 
sans plus de témoignage écrit. Cette hypothèse a pour elle l'avantage 
d'expliquer l'absence de toute manifestation de cette parenté typolo
gique non seulement dans les grands commentaires scripturaires de 

206. Sur l'étymologie hébraïque et son influence dans l'exégèse médiévale : H. 
DE LUBAC, Exégèse médiévale, les quatre, sens de l'Ecriture, 2' paTtie, 
t. 1, Aubier, 1961,  chap. : l'hébreu, le grec et saint Jérôme, 238-262. 

207. J .  DANIELOU, Théologie du Judéo-Christianisme, histoire des doctrines 
chrétiennes avant Nicée, vol. 1, Desclée, Tournai, 1958, 180-181.  
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l'époque, mai:s encore chez ces pères de l'Eglise qui tels Grégoire le 
Grand ou saint Isidore de Séville servirent de charnière entre la 
patrologie des premiers siècles de l'Eglise et la pensée médiévale. Il 
est un argument qui pourrait servir à justifier cette seconde hypothèse. 
En effet : un tel lien typologique suppose que l'image du séraphin soit 
identifié à la personne du Christ. Or, une telle typologie avait déjà 
été développée dans l'histoire de la théologie chrétienne, mais cette 
image reprise par les Ariens et les Pneumatomaques pour combattre 
l'orthodoxie même aurait bien pu être alors frappée d'un interdit qui 
lui aurait fermé les portes de la pensée traditionnelle. Dans son inter
prétation trinitaire de la vision d'lsaïe, Origène avait expliqué pourquoi 
cet ange portant le charbon ardent était bien la forme par laquelle 
le Christ, rayonnant du feu trinitaire, purificateur et sauveur, se 
manifestait au prophète : 

Qui sont ces deux séraphins ? Mon Seigneur Jésus et l'Esprit
Saint [ ... ] . Quel est celui-là parmi les .séraphins ? Mon Seigneur 
Jésus-Christ : celui-là fut envoyé selon l'économie de ]a chair 
(l'incarnation) portant dans sa main le charbon ardent, et 
disant : « Je suis venu mettre le feu sur la terre, et combien 
je d'ésire qu'il brûle déjà >J (Le 12, 49).208 

Le Père Daniélou a bien montré comment c'était là une interprétation 
de type judéo-chrétien : « Nous pensons donc que la source d'Origène 
est un judéo-chrétien qui a utilisé des spéculations juives sur les 
Séraphins que connaît aussi Philon, mais indépendamment de celui
ci >> .2œ Cette typologie fut vivement combattue par Didyme !'Aveugle 
dans son traité contre Origèn,e concernawt la vision d'lsaïe, et de façon 
encore plus virulente par saint Jérôme dans ses commentai11es sur le 
prophète Isaïe. << Cette réfutation était d'autant plus nécessaire que 
l'exégèse d'Origène était utilisée par les Ariens et les Pneumatomaques 
pour soutenir que le Fils et l'Esprit étaient des créatures >> .210 Il est 
donc bien possible que l'image ait été en quelque sorte excommuniée 
avec l'hérésie arienne et que le moyen âge, si dépendant de saint Jérôme 
en ce qui concerne toute étymologie hébraïque n'ait pas osé ( ou pu) 
revenir sur cet interdit. On pouvait alors commenter l'image du Christ
serpent puisque Jésus l'avait lui-même utilisée, mais le veto apposé 
sur l'image Christ-séraphin aurait empêché de rendre manifeste la 
typologie commune aux deux images. 

L'inconvénient de cette deuxième hypothèse consiste surtout à mm1-
miser la maturité de la liberté de la pensée médiévale ; certes la 
typologie des auteurs de cette époque est traditionnelle, c'est-à-dire 
qu'elle �e meut dans des grands archétypes véhiculés de génération 
en génération ; mais elle n'est pas esclave de catégories spécifiques 
qui auraient pu brider ces archétypes. Il suffit d'aborder un auteur 

208. ORIGENE, Homiliae in vrisiones Isaiae, I, 2 et IV, 4, PG 13, 221 D et 233 D. 209. J.  DANIELOU, Théol. du J.C., 186. 210. Ibidem. 
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comme André de Saint-Victor pour savoir que sa connaissance de l'hébreu n'était pas dépendante des seuls travaux de Jérôme ; le victorin n'avait pas hésité à recourir directement à la tradition hébraïque encore vivante, pour établir son exégèse.21 1  Si l'on considère que les travaux de cet auteur ne sont pas encore édités, on comprend qu'une certaine liberté médiévale, à l'intérieur même de la tradition patristique, n'ait pu être dégagée ... En vertu de quoi nous penchons fortement en faveur de la première hypothèse. Il existe cependant un indice du lien recherché qui, pour ne pas être totalement concluant en lui-même, mérite toutefois d'être noté. Il s'agit du témoignage de l'art graphique. En effet de nombreuses représentations du saraf de Moïse datant des douzième et treizième siècles montrent bien par leur uniformité même, la conception du saraf que pouvait avoir le chrétien de ce jour. Que ce soit en un vitrail de la cathédrale de Bourg.es ou un vitrail de la cathédrale du Mans ; 212 que ce soit en une sculpture du portail Nord de la cathédrale de Chartres ou en un des émaux qui ornent la croix de Saint-Bertin,213 l'image du saraf se pré.sente toujours selon un même type dont Emile Male décrit le plus ancien modèle connu dans un vitrail de Saint-Denis.214 Alors que le texte du livre des Nombres ne parle ici que de « serpent brûlant ll ce saraf ainsi représenté possède des ailes. Etre mitoyen entre le serpent et le séraphin, il correspond plutôt à la description du sa:raf-dragon rencontrée au livre d'Isaïe.215 Il semble donc que le type même selon lequel l'homme du moyen âge se représentait le serpent de Mo.ïse élevé au désert témoigne de l'évolution typologique qui liait, dans l'Ancien Testament, les deux figures, de serpent et d'ange, en une même racine, celle du saraf régénérateur. De toute façon, le fait est là : François a bien reconnu (vu, connu, expérimenté, reconnu ) le Christ se manifestant à lui sous la forme d'un séraphin. Mêlée à son émerveillement, l'hésitation qu'il montre quant à l'interprétation de cette forme laisse bien entendre qu'il y avait là quelque chose d'inédit, non immédiatement compréhensible dans le langage commun de la spiritualité du jour. Mais cette hésitation disparaît lorsqu'est comprise dans la vision, la manifestation enflammante des formes de la Passion. En effet, selon l'ordre même du récit de saint Bonaventure, François voit d'abord un séraphin puis c'est l'identité du séraphin qui lui est ensuite montrée lorsqu'apparaissent à l'intérieur de l'ange les formes d'un homme crucifié. Sachant qu'il lui est donné de voir le Christ, François ne comprend pas encore le « pourquoi )) du séraphin : « une apparition si mystérieuse le plongeait 211. II. DE LUBAC, Exég. méd., 2' partie, t. 1, 365. 212. Cf. une étude et reproduction de ces vitraux : E. MALE, L'art religieu:t: du XIII' siècle en France, lib. Armand Colin, Paris, 1929, 143-145. 213. E. MALE, L'art religieux du XII' siècle en France, lib. Armand Colin, Paris, 1924, 156. 214. Ibidem. 215. 1s. 14-29. 
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dans la plus grande stupeur, car il savait que les .souffrances de la 
Passion ne peuvent en aucune manière atteindre un séraphin, qui est 
un esprit immortel JJ .216 Mais voilà qu'en lui s'allume le feu de Dieu, 
purificateur et régénérateur. Alors il comprend : c'est bien là devant 
lui le Christ crucifié lui témoignant par la forme séraphique la puis
sance de son amour incendiant. La brûlante puissance théophanique, 
force cosmique liée au symbolisme solaire, s'identifie devant lui aux 
formes de l'immolation fondamentale, formes du grand sacrifice régé
nérateur, formes de la puissance liée au symbolisme lunaire. Alors 
François peut percevoir le dynamisme de cette puis.sance, appel à la 
similitude divine dans le martyre spirituel. De même, il peut en 
contempler l'origine : les plaies de l'immolation, stigmates du Christ. 
Avant même de se découvrir stigmatisé : « il comprit enfin, grâce aux 
lumières du ciel, pourquoi la divine Providence lui avait envoyé cette 
vision : ce n'était pas le martyre de son corps, mais l'amour incendiant 
son âme qui devrait le transformer à la ressemblance du Christ 
crucifié ».217 François, qui bien sûr ignorait l'hébreu, ne savait très 
probablement pas que le serpent auquel s'identifie Jésus et le séraphin 
de sa vision avait la même racine étymologique ; mais il est certain 
qu'il vécut dans sa chair les effets de cette identification. Car c'est bien 
en reconnaissant là l'exaltation de la sainte croix, dont une des typologies 
les plus fondamentales demeure l'élévation du saraf au désert qu'il 
comprit le sens de ce séraphin. Il est par ailleur.s impensable que 
l'assisiate qui connaissait par oœur l'Evangile soit resté indifférent à 
cette typologie choisie par Jésus lui-même et si communément com
mentée alors.218 

C'est bien ainsi que la tradition spirituelle de l'Eglise a interprété 
l'événement de l'Alverne et lorsqu'à la Renaissance, les études philolo
giqu.es prennent un essor nouveau, non seulement la parenté étymolo
gique entre saraf et séraphin redevient manifeste 219 mais c'est par la 
vision séraphique de François que l'on dégage la portée spirituelle de 
cette parenté. Autrement dit, c'est dans le fait même de cette apparition 
à François que les auteurs de la tradition ultérieure virent cette trace 
que nous avons recherchée chez les écrivains du XIIe siècle. Ainsi, 
Cornélius a Lapide, jésuite belge de la fin du XVIe siècle, célèbre 
pour son grand commentaire de !'Ecriture, n'hésite pas à raconter la 216.  SAINT BONA VENTURE, Leg. Maj. 13, 3, Quar. 542, DV 703. 217.  Ibidem. 218. Le psaume, 21, que la tradition chrétienne a toujours interprété comme prophétie de la croix, fait dire à Jésus immolé : « Je suis un ver et non un homme " (ps. 21, 7 ) .  Celano raconte alors la dévotion de François pour les vers à cause de ces mots ( IC 80 ). II serait possible de voir là une trace de ce symbolisme du serpent manifestée dans les gestes du Poverello. 219. Dans son édition de saint Jérôme le bénédictin de la congrégation de Saint-Maur MARTIANAY faisait une note sur le mot séraphin montrant comment le serpent brûlant et l'ange brûlant avaient la même racine et la même nature ignée (PL 24, 93, note e ) .  
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v1s10n .séraphique de François pour expliquer le sens du mot saraf 
lorsqu'il commente le livre des Nombres.220 

Nous avons tenu dans cette analyse à ne jamais sortir de la référence 
séraphique, pourtant certains ont voulu voir dans la figure des chérubins 
un autre modèle angélique qui aurait aussi influencé les formes de la 
vision du Poverello. Les chérubins sont beaucoup plus souvent nommés 
et décrits dans l'Ancien Testament que ne le sont les séraphins. Ailés 
comme les séraphins ( de quatre ou six ailes selon les cas) leur référence 
au symbolisme animal est toutefoi.s beaucoup plus manifeste. « Quant 
à leur aspect, ils avaient une face d'homme, et tous les quatre avaient 
une face de lion à droite, et tous les quatre avaient une face de 
taureau à gauche, et tous les quatre avaient une face d'aigle. Leurs 
ailes étai'ent déployées vers le haut ; chacun avait deux ailes se touchant 
et deux ailes lui couvrant le corps ... >>.221 Repréc�entés sur tant de 
tympans d'églises entourant le Christ en majesté,222 l'image du chérnbin 
était certes beaucoup plus fréquente dans les manifestations iconogra
phiques du moyen âge que celle du séraphin. 

Toutefois, cette dernière référence ne peut être retenue ici comme 
vraiment déterminante, pour deux raisons : 

les formes de la vision de François sont beaucoup trop prec1ses 
dans leur référence à la vision d'l.saïe pour laisser entendre une 
influence quelconque de cette autre typologie ; aucune similitude 
animale n'est indiquée, de même qu'aucun attribut spécifique au 
chérubin ( nombre de têtes, gestes posés ... ) 
De plus, et ceci est plus important encore, la spiritualité médi'évale 
était beaucoup trop consciente des diverses catégories qui hiérar
chisaient les « états >> angéliques pour user indifféremment de l'une 
ou de l'autre. Aussi la spiritualité franciscaine ne se reconnut jamais 
comme (( chérubinique ))' et jamais elle ne décerna ce titre à aucun 
de ses docteurs ; bien que ce qualificatif eût beaucoup mieux 
convenu à un docteur que celui de (( séraphique >> puisque chérubin 
(kerubim, pluriel de kerub, verbe qui veut dire bénir, dire du bien 
de ... ) .signifie d'après Denys l'Aréopagite : (( pouvoir de connaître 
et de voir Dieu )), associé au (( pouvoir de le communiquer sans 
envie, aux esprits de second rang >>.223 

Denys avait encore enseigné que, (( comme l'exige toute sainte dispo
sition, les ordres supérieurs possèdent au.s.si les illuminations et les 
pouvoirs des inférieurs, mais que ces derniers n'ont point part aux 

220. CORNELIUS A LAPIDE, Commentaria in Scripturam sacram, éd. nova, 
Vives, Paris, 1891, tm. 2, in Numeros, 306. 

221. Ez. 1,  10-11 .  
222. Cf. le tympan de Moissac et ses répercutions sur l'iconographie médiévale. 

E. MALE, L'art rel- du XII' siècle en Fr., 1-17 .  
223. DENYS L'AREOPAGITE, La Hiérarchie céleste, 7, 1,  108. 
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illuminations et aux pouvoirs des ordres supérieurs ll .224 Autrement dit, les significations « chérubiniques ii sont incluses dans les significations « séraphiques ii puisque l'ordre des séraphins est au sommet de l'échelle hiérarchique. En vertu de cette affirmation, signalons que le symbolisme du chérubin, pour peu qu'il ait joué, aurait souligné dans le symbole du séraphin une dimension de garde : le feu de l'Amour Trinitaire qui a forgé le corps de Jésus étant aussi gardien de la royauté du Christ. Cousin éloigné du sphinx grec ou égyptien, et probablement héritier plus direct du karibu babylonien (tous plus ou moins composés du même symbolisme animal que lui ) ,225 le chérubin est essentiellement le gardien du temple, gardien de la toute-puissance royale et de son immortalité. Dépositaire responsable de la sagesse royale il la protège de toute intrusion ne la rendant accessible qu'à ceux qui y ont droit. C'est ainsi que, dans l'écriture, le chérubin à l'épée de feu garde l'entrée du paradis, protégeant l'arbre de vie qui s'y trouve de toute profanation extérieure. Parlant des diverses autres manifestations de ces êtres dans la Bible, on écrit : « Ces différentes images ont ceci de commun que les chérubins rappellent la proximité ou la présence du divin, qu'ils doivent protéger contre tout contact avec le profane ii.226 Remarquons que dans un symbolisme plus primitif c'était bien là encore un des rôles importants du serpent (nous avons ici un beau témoignage de concordance entre la logique typologique et la logique de la spiritualité médiévale) ,  de nombreux mythes décrivent cet arbi-e de vie, source d'immortalité, et le serpent ( dragon ou griffon ) qui en garde le caractère sacré, inviolable.227 Ainsi, la chrétienté a-t-elle vu dans les quatre animaux qui constituent le chérubin, les quatre Evangiles qui gardent la sagesse chrétienne de toute errance dans les voies sans issues des fausses idéologies. Sans plus insister on peut dire que la rigueur avec laquelle François s'adonnait à la méditation de l'Evangile (tel que transmis par la catholicité, seule apte à authentifier ce caractère de garde de vie éternelle) et d'une façon plus générale la rigueur avec laquelle le Poverello se voulait fidèle à la foi catholique, témoigne en lui de cette dimension spirituelle « chérubinique ii incluse dans le feu séraphique qui avait embrasé son oœur. 
* 

224. Idem, 101.  
225. Sur chérubin et sphinx : P. WEIL, Le sphinx, mystère et structure de 

l'homme, Epi, Paris, 1972, 21  ; Sur chérubin et Karibu babylonien : R.  DE 
VAUX, Bible et Orient, Cerf, Paris, 1967, 231-259. 

226. A VAN DEN BORN, S.V., Chérubin, dans Dictionnaire Encyclopéd,ique de 
la Bible, traduit du néerlandais par les moines de l'abbaye du Mont César à Louvain, Brépols, Paris, 1960, 290-292. 

227. MIRCEA ELIADE, Traité d'histoire des religions, 247-9 ; sur le lien entre 
le sphinx et le serpent : P. WEIL, Le sphinx, 49-56. 
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C'était un Grand Roi. Son royaume sur une haute montagne s'élevait 
au centre du désert. C'était un royaume d'abondance infinie, héritage de connaissance d'amour et d'éternité. Il avait sauvé ce royaume en 
détruisant le pouvoir de la mort. Ce dernier avait bien tenté de lui 
ravir sa couronne, mais il avait dompté la bête qui maintenant croupis
sait au fond de ses cachots. Dans la grande salle du palais, au centre 
même de sa cour, il était vêtu de pourpre, portant aux mains, aux pieds, 
et à son côté, les traces de son combat, il était élevé dans la brûlante 
gloire théophanique qui lui donnait semblance de séraphin. Devant lui, 
dans le rayonnement de son oœur, il y avait une table ronde, dressée 
comme pour un repas. Il attendait ses fils. C'étaient tous ceux-là qu'il 
avait fait renaître dans sa victoire, de l'eau et de !'Esprit, les destinant 
à son royaume. Il les avait eus d'une femme pauvre au désert. Et 
ceux-là lui ressemblaient. Et ils venaient chez eux. 

Dominique GAGNAN. 
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