Jubilé, temps de bonheur
Noël 1999 à Epiphanie 2001
“ Bienheureux les pauvres de coeur,
le Royaume des cieux est à eux ” Mt 5, 3
1.

Les pauvres, comme Jésus, ont leur
amour en Dieu. La terre n'est qu'un
passage. Accepter d'être nu en ce
monde comme à la naissance et à la
mort, c'est la première liberté. Non
pas que l'on doive rester pauvre.
Mais telles les fleurs, nous devons
grandir sans voler l'espace d'autrui. Il
faut choisir entre Dieu et l'argent.
Ressource a fait des travaux
immenses par l'argent de ses
membres seuls. Les pèlerins ont
contribué à offrir la Croix des Jeunes

au Pape pour un tiers du prix de
revient.
Or, il apparaît que les moyens utilisés
ont coûté 10% des moyens habituels
en notre société technologique et
commerciale ; de même, le prix des
trois livres Etre mon Apôtre, Ki Zerbo
et Dévoilements à Dozulé*.
Le lieu de l'Argent est le lieu des bassesses. Le lieu de la pauvreté du
coeur nous élève jusqu'au ciel.

Nous pouvons parier dès maintenant
que la Croix Glorieuse sera le plus
haut monument du monde. Et sa gloire entre autres sera d'être élevée par
les pauvres. Elle inaugurera un rapport à l'argent, à la science, à la technique qui va rénover le travail, les
études et les métiers, lesquels redeviendront plus libres, moins exploités
par le fisc et moins pressurés par le
commerce de la bête noire, la bête
noire de l'Argent.
* Edition Ressource

Ecclésiologie
Dans l'histoire, le diocèse fut une division de l'empire
romain, d'abord en trois, ce qui correspondait aux trois
continents (canon 6 de Nicée) :
◆
Rome pour l'Occident
◆
Alexandrie pour l'Afrique
◆
Antioche pour l'Orient.
Puis cinq diocèses furent créés par l'empire romain
chrétien :
◆
Rome pour l'Occident chrétien
◆
Constantinople pour l'oikoumené, la terre habitée
des Grecs
◆
Alexandrie pour les Égyptiens et autres africains
◆
Antioche pour les orientaux araméo-syriens
◆
Jérusalem pour le pays de Jésus.
Ces patriarcats sont du temps des conciles oecuméniques.
Le mot épiscope vient de l'administration grecque qui
nommait ces hommes pour les villes lointaines et étrangères qui échappaient à l'administration directe. C'était
une délégation du pouvoir central.
Le mot paroisse, de même, était lié aux colonies lointaines. En Afrique on parle de "succursales", les évêques
délégant ainsi leurs soins à un curé.
La jalousie épiscopale existait dèjà au IVe siècle puisque
le XXe synode de Carthage stipule que "nul n'ose en ap-
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peler à l'église romaine". Rev Sc R40
1966 p.113-126.

Mais il n'en reste pas moins que
l'union demeure : "il faut que les
évêques de chaque nation sachent qui
d'entre eux est le premier et qu'ils le
considèrent comme leur tête (chef).
Ils ne doivent rien faire sans son
assentiment, même s'il appartient à
chacun de traiter les affaires de son
propre diocèse et des territoires qui en
relèvent. Mais lui non plus (le premier
à la tête) ne devra rien faire sans l'assentiment de tous les autres. Ainsi
règnera la concorde. Et Dieu sera glorifié par le Fils dans le Saint Esprit".
34e canon des Apôtres, Proche Orient
chrétien 20,1970, p.124 cf Kirch n°697.

Le prêtre, en grec, était le "hiereus"
d'où hiérarchie, pouvoir sacerdotal,
mais la hiérarchie s'est faite selon l'importance ou la dépendance des églises
locales. Les communautés les plus
grandes présidaient aux plus petites.
Dans la réalité aussi les évêques et les
évêchés ne sont pas équivalents de
fait. Mais "une chose est l'organisation
des affaires séculières, une autre celle
des affaires de Dieu." HL p.282
"C'est la voix de l'Évangile non les
décisions conciliaires qui font que
l'église romaine préside aux autres
églises" Dz 350 le décret de Gélase en 382.
St Grégoire le Grand disait à l'évêque

Nicétas
de
Nicomédie
:
"votre béatitude
me dit :"comme
vous me l'avez
ordonné", je vous
prie d'éviter cette
expression en
parlant de moi.
Car je sais qui je
suis et qui vous
êtes. Selon la
dignité épiscopale vous êtes mon
frère et selon la
sainteté
mon
père. Mon honneur est l'honneur de l'église universelle. Mon honneur est la force de
mes frères. Lorsqu'on rend à chacun
l'honneur qui lui est dû, alors je suis
honoré. Mais si votre sainteté m'appelle pape universel, elle se diminue
pour une part. Cela ne doit pas être".
Lettre à Eulage 8,30 P.L. 77, 931.

Le Pape est l'égal des évêques par
l'ordination, mais le chef des Eglises
et le premier des chefs de l'Eglise.
En réalité le pape de Rome n'est pas
l'administrateur général de l'Église ni
son président d'honneur. Il partage
avec certaines églises : Alexandrie,
Antioche, Jérusalem, et Constantinople, par le choix du Concile de Nicée

“Bienheureux les doux :
ils auront la terre en héritage!”

Chalcédoine Florence, l'origine et le
service des Apôtres.
Mais il détient un service unique
donné par Jésus à Pierre dans les
Évangiles lequel doit fortifier les
autres apôtres non les amoindrir. Les
églises patriarcales ont en effet des
origines apostoliques ou conciliaires,
ce qui les investit de façon plus fortement apostolique. Sur un plan plus
évangélique le service des successeurs de Pierre tire son origine du
Christ lui-même corroboré par les
Conciles oecuméniques donc selon
l'Écriture et la Tradition.
17 octobre 1999

2.

Les pauvres reçoivent le ciel. C'est une question de hauteur d'âme, de grandeur et de liberté de coeur.
Les doux héritent de la terre. C'est une question d'humilité, de modestie, d'affinité avec la longue patience de la
nature douce et longanime.
Les doux ont le temps et ils
gagnent du temps. La douceur
est la force de l'apprivoisement des plantes et des bêtes.
Toute vraie liturgie ressemble
à la terre où elle est née et elle
exprime toujours une vraie
douceur, ce qu'il y a de plus
doux en ce monde.

Mt 5,4

Quand, à Ressource, on composa
le schéma de la Croix Glorieuse,
on ne se douta pas de la douceur
de cette Croix. sa gloire est toute
en douceur, douce comme un
voile de mariée.
Et jamais ceux qui ont travaillé à faire élever cette croix
n'ont tant partagé pour atténuer la dureté de la vie de leurs
frères.
Ils le faisaient, mais ce travail a décuplé leurs partages,
surtout après les échanges de visites avec les gens des
pays les plus pauvres.
La douceur vient de l'égalité ou se rapproche de l'égalité
naturelle ou surnaturelle.
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“Bienheureux ceux qui pleurent ;
ils seront consolés ” Mt 5, 5

Il n'est jamais facile d'être victime et
douloureux, et de nos jours moins
qu'hier. En effet, la mode veut que
chacun fasse son malheur et en soit
l'acteur ou encore l'imagine.
Mais il y a sans doute davantage de
destinés au malheur qu'autrefois.

C'est si vrai qu'on n'a plus guère la
joie de faire des petits. Et les démunis
sont avortés, mis en centres spécialisés, plus ou moins tolérés ou encore
voués non à leur belle mort mais à
l'euthanasie des
autres.

En effet, dans notre société décidément ostentatoire où l'élitisme
devient exorbitant, les laissés pour
compte forment maintenant un quart
du monde, le quart-monde.
La logique pure et de l'inconscient et
du progrès et de l'économie et de la
politique vont à cette assertion de
Freud qu'on ne peut aimer que les
gens égaux et les gens supérieurs.

Là le Seigneur
nous redit :
"Soyez
heureux!", car là
aussi il y aura une
fin, le malheur
finira. Ce sera la
fin des temps de
malheurs.
Les théologiens

Riches évangélisés
La richesse est une forme de consécration naturelle qui attire toujours le
respect sinon l'envie.
En tout cas les diverses formes de
richesses font l'admiration naturelle.
Comme dit Salomon dans les
Proverbes 14, 20 : “ les amis du riche
sont nombreux ”.
Et en Gn 13, 2 : “ Abraham était fort
riche ” ; Gn 26, 13 : “ Isaac devint

extrêmement riche ” ; Gn 30, 43 :
“ Jacob devint extrêmement riche ”.
Mais dans Mt 19, 23 ; Mc 10, 23 ; Lc
18, 24 : “ il est difficile pour un riche
d'entrer dans le royaume des cieux ”.
Et Lc 1, 53, dans la bouche de Marie,
chante : “ le Tout-Puissant a renvoyé
les riches les mains vides ”.
En effet, nous dit Salomon, Pr 28, 11 :
“ l'homme riche se figure être sage ”.
Et Lc 6, 24 ne le béatifie pas
“ Heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous ”. “ Mais malheureux vous les riches vous tenez
votre consolation ”.
Lc 18, 25 : “ Oui, il est plus facile à un
chameau d'entrer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le
Royaume de Dieu. Les anciens
dirent : “ Alors qui peut être sauvé ? ”
Et il leur répondit : “ Ce qui est
impossible aux hommes est possible à
Dieu ”.
Un messie est un oint, un consacré, un
charismatique. Le païen Cyrus sauva
Israël de la déportation et fit reconstruire le temple et fut ainsi le messie
du peuple. Elie fit d'Hazaël roi
d'Aram, un messie-roi à l'étranger et
de Jéhu fils de Nimshi, le roi-messie,
l'oint d'Israël et d'Elisée fils de

ou scribes qui ont le temps et qui pensent que ça ne finira qu'au ciel sont
ceux qui ne souffrent pas.
Le prêtre et le diacre ou le lévite ont
le temps, mais non l'envie, de secourir le blessé.
Le samaritain sera le prochain du
pauvre. L'Esprit Saint consolateur
trouvera qui console.

Shafath, un messie, un oint “ comme
prophète ” à sa place. 1R 19, 15-16.
Jésus, lui, fut et reste le Messie par
excellence. Les évêques de l'Eglise
sont consacrés et les rois de France ou
les empereurs d'Allemagne furent des
oints sacrés. Les vierges du Seigneur
sont consacrées.
Mais il y a face à ces oints ou messies
prêtres, ces oints ou messies royaux,
et ces oints ou messies prophètes, tel
Aaron par Moïse Lv 8, 11, tel David
par Samuel 1S 16, 1-13, tel Elisée par
Elie 1R 19, 16, de faux oints ou faux
messies ou antéchrists. Ceux-ci s'attribuent faussement l'onction divine.
Disons que cette tentation commença
avec les anges, Eve et Adam. "Vous
serez comme des dieux possédant la
connaissance du bien et du mal". La
Tob traduit : "du bonheur et du malheur". La fascination de nos premiers
parents qui rejoint celle du serpent, ex
Lucifer ou ex porte flambeau des
anges, se manifeste pour le mal
puisque le bien leur est offert. Le malheur est manque et vide. C'est la fascination du manque originel que les chinois appellent le Tao. L'ange et
l'homme sont envieux de la création
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divine et de la faculté de Dieu à créer
ex nihilo toute créature depuis le
néant. Mais le rien dans la création
ne peut être envisagé que par annulation. Adam et Eve étaient unis à Dieu
et entre eux. Ils se coupent de Dieu et
ne peuvent le regarder en face après
avoir désobéi. Ils s'accusent l'un
l'autre ne pouvant se regarder en face
ni en leur nudité, ni en leur culpabilité. Ils ne peuvent créer de rien. Ils
vont réduire ce qui est existant à rien.
C'est l'annulation aussi du bonheur et
la découverte de la souffrance et de la
maladie. C'est la destruction de la vie
et la découverte ou l'invention de la
mort par la vieillesse ou le crime de
Caïn, Gn 4,8, ou le terrorisme de
Lamek, Gn 4, 23-24.
La toute-puissance créatrice de
l'homme invente ainsi péché, souffrance, mort. La mission de tous les
oints ou messies de Dieu sera de
diminuer la souffrance, de repousser
la mort et de restaurer le bien à la
place du péché jusqu'à la résurrection
éternelle des esprits, des âmes et des
corps.
Le 4 octobre 1999

L'EGLISE

L'Eglise, à la fois divine et humaine
comme son époux, à la fois naturelle et
surnaturelle à l'image de Jésus, est encore semblable à Notre Père qui est aux
cieux et à l'Esprit Saint Consolateur,
second Avocat des pauvres.
Issue de Jérusalem et de la terre d'Israël,
elle ressemble à Dieu, notre Seigneur
qui est UN. Une est la fille de Dieu par
adoption après les fils d'Israël.

Ressource n°26
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“ Bienheureux ceux qui ont faim et soif
de justice, ils seront rassasiés ” Mt 5,6

Actuellement, tous ont si faim et soif
de justice que la révolte gronde.
C'est si grave que les super-puissances ont réinventé l'arme absolue
des anciens empires, la famine. Et
les guerres ethniques ne sont que la
vieille technique des main-mises
économiques : diviser pour règner.
Comment imaginer que tous les
injuriés, spoliés, exploités, humiliés,
dépossédés, mutilés, trucidés, sépaL'Eglise
est
issue du Père de
Notre Seigneur
Jésus Christ !
Du Père et du
Fils
procède
l'Esprit.
Et
l'Esprit est l'âme
de l'Eglise universelle qui est
l'Epouse
de
Jésus. Elle ressemble en sa
nature humaine
à l'image laissée
par
l'empire
romain unissant les peuples autour de la
cité urbi et orbi, en ville et de par l'orbe
et le monde entiers. L'Eglise est centrée
sur Dieu le Père et la ville du pape de
Rome, successeur du premier apôtre.
Jésus aura, comme avec Pierre, à rappeler à l'Eglise romaine son refus du sacrifice du Christ. Arrière Satan, dit Jésus à
Saint Pierre. Il lui donnera aussi l'avertissement de son triple reniement, au
chant du coq, et la mission de revenir

rés des leurs, des conjoints, des
enfants, des anciens, réduits à l'esclavage, au viol, à la prostitution
seront rassasiés de justice ?
Marx dira "opium du peuple", Freud
"névrose obsessionnelle sociale". Tel
dans l'Eglise dira : la persécution est
votre chance et l'Eglise n'est pas
pressée de vous aider. Souffrez,
souffrez, Dieu vous aime ! C'est le
scandale du mal. Regardez Jésus, il a
plus souffert que vous. Son sang est
signifié par les calottes de vos
évêques, de vos cardinaux, de vos
religieux. Il faut partager ! Dans le
danger, il est toujours urgent d'aider
sans attendre le paradis.
Rassasiés serons-nous au ciel ou en
ces milliers de générations ou ce
millénaire de paix qu'on refuse de
nous laisser espérer ? Jésus est clair
et net ! Rassasiés ! Les provinces de
France se faisaient la guerre.
Aujourd'hui c'est la paix, et nous en
sommes heureux sans le mesurer.
ré-affermir ses frères, apôtres, disciples
et saintes femmes.
Issue d'Alexandrie, l'Eglise d'Afrique
ressemble à Notre Seigneur Jésus
Christ, fils de Marie, mère de Dieu, et
lumière née de la lumière, vrai Dieu né
du vrai Dieu. C'est l'Eglise des martyrs,
là aussi, mais dont les plus purs ont,
comprenne qui pourra, perpétué le don
total de leur vie dans le sacrifice, tel
Jésus, seul sur la croix engendrant dans
l'offrande priante de sa vie, l'Eglise
issue de son sang.
La communauté d'Alexandrie, qui
engendra l'érémitisme et le monachisme depuis les thérapeutes juifs, est une
Eglise d'incarnation de la sainteté de
Dieu. Comme Jésus, cette Eglise "s'est
préparée de la Vierge Sainte Marie et
reviendra dans le temps à venir", selon
le symbole de Macaire, l'égyptien qui
continue : "nous voulons croire également en une résurrection de l'âme et
du corps. Semé corps psychique, il
ressuscite en corps spirituel." Cette
Eglise proche de l'incarnation du
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Christ, engendrera toute la lignée des
vocations religieuses : Va, quitte tout
ce que tu as.
Issue d'Antioche, l'Eglise d'Orient ou
d'Asie est pneumatophore. Elle est à
l'image de l'Esprit. Tu ne sais d'où il
vient, ni où il va. Elle souffle des
flammes différentes pour chaque
apôtre et insuffle, en les nations
diverses, des églises différentes qui
sont de vrais trésors de l'apostolat
apostolique qui certes, honorent la
reine des apôtres et l'apôtre des
apôtres.
Et toujours elles font place et hospitalité aux peuples et au peuple, se
souvenant que le voile du temple est
déchiré entre les prêtres, les fidèles et
les nations.
Cette église d'Orient est entre l'église
romaine d'Occident et l'église
alexandrine d'Afrique, comme le
fleuve de feu entre l'ancien et le fils
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de l'homme selon le
prophète. Elle est
l'église des prophètes
et
des
conciles. En elle les
évêques, tels les
apôtres, disent toujours : "l'Esprit
Saint et nous...",
mais encore, ils rappellent la tentation
du péché contre
l'Esprit. Pays de
Babel, pays de
l'Islam, d'eux surgira
l'antéchrist. "Le vengeur de
l'Evangile ne savait-il donc pas qu'il
doit y avoir un seul évêque dans une
église catholique ?" lettre à l'évêque
Fabien d'Antioche, 251. Et pourtant
n'y-a-t-il pas nombre de patriarches
d'Antioche.
L'unité retrouvée ne sera-t-elle pas le

“ Heureux les miséricordieux ;
il leur sera fait miséricorde” Mt 5,7
5.

Cette béatitude suppose l'alternance
du pouvoir et les revers de fortune.
Qui a du coeur pour la misère verra
des coeurs se tourner vers sa misère,
le jour venu. C'est le juste retour du
bien ou la justice immanente.

Pendant les dix premiers siècles,
juifs et chrétiens, faisant acte des
destructions d'Israël et Juda en 722
puis 598, ont servi, honoré et obéi à
l'Etat autant qu'ils le pouvaient.
L'Eglise a grandi puis dépéri en
Orient. En Occident, l'Eglise a favorisé les Etats mais a voulu garder son
autonomie. Elle a grandi, puis ce
furent les schismes des papes puis
des réformés. A ce jour, elle a grandi
mais est exclue par les Etats ex-chrétiens d'Occident. L'Etat réclame la

liberté religieuse et associative à tous
et reconnaît la liberté de conscience
de chaque personne.
Cette béatitude renverse l'idéal de
Freud qui ne peut aimer que les gens
égaux et les gens supérieurs. Selon
lui, aimer les gens inférieurs est
impossible. Freud a mis une psychologie de l'idéal élitiste à la place de la
morale judéo-chrétienne. Et, selon
lui, le sacrifice n'a plus de sens. Il a
aussi mis en mouvement une force
libidinale vers la vie de libre plaisir
qui n'a plus besoin de béatitude
céleste, vue alors comme une aliénation délirante.
La miséricorde prépare la réconciliation. Seul le coeur blessé a besoin de
se venger. Toute dépression guérit
avec le retour de la colère cassée qui
doit se limiter face au coeur blessé
afin d'éviter la répétition destructrice.
La miséricorde rétablit l'égalité perdue avec la promesse de la retrouver
à son tour.

signe de la rénovation apostolique de
l'Eglise une, sainte, universelle ?
L'Eglise est aussi humaine et par les
apôtres et encore par les premiers
chrétiens.
Ainsi le chemin de Saint Pierre et des
Romains s'est croisé depuis le port de
Césarée en Palestine et jusqu'à son
martyre au Mont Vatican.
Celui de Jacques le grand, frère de Jean
s'est relié au monde ibérique de
Jérusalem à St-Jacques-de-Compostelle.
Celui de Jean, frère de Jacques, le
bien- aimé de Jésus, a laissé mémoire
à Ephèse et est resté lié ainsi à la
Turquie actuelle.
Celui de Paul est lié aux Grecs,
Macédoniens et Romains.
André n'est-il pas allé mourir en
Grèce ?
De toute façon les apôtres ont suivi les
convertis de la Pentecôte qu'ils ont dû
suivre en leurs pays.
Le Père se dévoile dans la nature,
dans sa création et surtout par son
Fils Jésus, Premier Né de toute
bonté, de toute créature.
Le Fils se dévoile par le prochain
qu'on voit et qu'on aime plus facilement que Dieu qu'on ne voit pas et
spécialement par la beauté de
l'Eglise, épouse du plus beau des
hommes.
Le Saint Esprit se dévoile par les
fruits de son Don d'Amour. Ces
fruits sont lumineux dans la Bible, à
leur maturité dans l'Evangile et se
perpétuent dans la communion des
saints. Ce sont fruits de la Vérité
toute entière.
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“Heureux les coeurs purs
puisqu’ils verront Dieu”
Mt 5,8

Cette béatitude est la plus simple et la
plus logique.
"Ce n'est pas le temps qui fait le nouvel illuminé mais la pureté de vie".
Jean Chrysostome (cf. Jean Bareille,
Paris 1886, p. 101-103) parle ici des
nouveaux baptisés de un, deux, trois
jours, un an ou dix ans. Et il cite saint
Paul aux Philippiens Ph 2,15-16 :
"Vous brillez parmi eux comme des
astres dans le monde conservant pour
ma gloire la parole de vie." Vous
vous êtes dépouillés de vos vêtements vieux et en lambeaux, vous
avez reçu l'onction du baume spiri-

Théologie actuelle
selon le Card. Schörnborn, dans
G. Valente : " trente jours ".
C'est une situation de confusion. Et
comme il arrive souvent, confusion
rime avec présomption. L'homme ne
participe au savoir de Dieu qu'à travers la foi.
Aujourd'hui la pensée théologique se
trouve dans une phase d'appauvrissement.

tuel, vous
a v e z
recouvré
toute la
liberté :
que nul ne
revienne désormais à son premier
esclavage. C'est une guerre, c'est un
combat que vous avez à soutenir.
Quand vous étiez encore esclaves,
vous aviez une infinité d'accusateurs,
la conscience, vos péchés, tous les
démons. Je ne vous ai point estimés
indignes de mes combats, ayant
accès non pas à vos mérites mais à
ma miséricorde. Restez-y donc et
Il peut être utile de revenir directement
aux grands comme Thomas, Augustin,
Irénée et autres Pères de l'Eglise.
S. Albert dit une très belle chose :
“ Chercher la vérité dans la douceur
de la fraternité. ”
Ceci est proprement l'inspiration du
Saint Esprit. Il est doux pour des
frères d'aider avec amour les plus
petits. Jésus s'est fait petit et faible
pour nous donner accès à son amour
et nous entraîner vers l'union sponsale à Dieu. En cela le prêtre et le théologien doivent être amis de l'Epoux,
et non seulement pédagogue des
enfants de Dieu jamais adultes. De
même, tous les laïcs doivent tendre à
entrer dans la vie en Dieu, en adulte,
comme époux, épouse de Dieu pour
devenir ensuite à l'égard des plus
jeunes les amis des nouveaux époux
de Dieu.
La vie mystique est d'entrer en adulte dans les épousailles avec Dieu, le
mariage spirituel et l'union sponsale.
Il suffit pour cela d'être adulte dans le
mariage selon la nature. Si autrefois,
cet état paraissait mystérieux, c'est
que nous étions encore psychiques et
enfants en voie de conversion ou de
sanctification. Le Père nous a libérés
en la première et la seconde Pâque
par son Fils premier-né.
Le Fils de l'homme, fils de Dieu nous
a offert l'égalité d'amour et d'amitié

combattez. Les purs sont les vainqueurs : Ceux qui restent libres de
leurs culpabilités, de leurs péchés et
des démons. Car ils aiment Dieu plus
que tout, non par leurs mérites mais
par la miséricorde de Dieu qui élève
les humbles et libère les esclaves.
Les purs sont sans voix car ils voient
Dieu. Aussi font-ils beaucoup parler
les aveugles ... et les muets.
selon notre choix et consentement
libre. Le Saint Esprit nous apprend à
nous pencher vers les plus petits dans
sa douceur d'Esprit Consolateur et
Père Paraclet des pauvres, dans la
douceur de la fraternité. Là, le plus
grand aide le plus petit à rejoindre ses
frères et Dieu, en un unique Amour en
trois personnes. Là, l'Eglise n'est plus
seulement pédagogue ou catéchiste,
mais communion des saints.
Les évêques se demandent si leur collégialité épiscopale et apostolique est
soumise au pape, ou générant le pouvoir papal de l'évêque de Rome, successeur de Pierre ! Autrement dit le
chef de l'Eglise agit de son propre
chef ou bien il parle au nom du collège. En réalité il ne s'agit pas d'opposition soumise ou de représentation
générale. Non, le Saint Père de Rome
agit selon Jésus, le chef de l'Eglise
universelle, tout comme chaque
évêque en son église, incarnation en
temps et lieu de l'Eglise universelle.
Et le collège des évêques agit aussi en
tant que l'Eglise toute entière unie à
son chef Jésus Christ. Que le pape
ou tout évêque dirige, il le fait en
vicaire du Christ époux de toute
l'Eglise. Les évêques, réunis avec
le successeur de Pierre pour enseigner toute l'Eglise, le font comme
l'Eglise universelle l'a fait toujours, partout et en tous, quand elle
épouse son divin Messie Jésus. Il n'y a
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ni division, ni séparation dans l'union
du Christ et de l'Eglise qui ne font
qu'un. Si aujourd'hui les évêques ont
tant de mal à discerner l'action du Saint
Esprit chez les simples fidèles, c'est
qu'eux-mêmes, trop soucieux d'être des
pasteurs selon la perfection pastorale
du Christ, oublient d'être aussi
membres et construction du corps du
Christ et de l'Eglise, épouse unique de
Jésus. S'ils y parviennent, ils seront
proches d'une écoute divine face aux
églises protestantes qui ont choisi de
n'être qu'Eglise épouse du Christ à
l'écoute du Maître. De même s'ils arrivent à entendre la note juste de l'Esprit
au bon moment comme la "kekharitoméné" que prit l'Esprit Saint sous son
ombre, ils sauront entendre dans la
douceur fraternelle ce que dit l'Esprit
aux églises.
L'Eglise est acte pur de notre Dieu dans
ses impuretés historiques, humaines.
Mais elle tient sa pureté du Père, du
7.

Fils et de l'Esprit. Nos évêques catholiques sont vicaires du Christ collégialement, en corps et à titre personnel
pour toute l'Eglise universelle. Mais
s'ils écoutent l'Esprit dans sa douceur
pour toute consolation, ils seront orthodoxes dans la communion des saints
comme la flamme de l'Esprit déverse
une brûlante et légère brise, tel un
souffle.
Enfin, si au lieu de retenir le rang qui
les met sur le plan de la sainteté du
Christ, ils savent obéir au Père unique
et bon de toute sainteté, ils seront
fidèles à tout le peuple de Dieu sans
acception des personnes vraiment
réformés, rénovés dans la joie du Père
des cieux.
Nos évêques et prêtres catholiques sont
d'autres christs, il est vrai ! Que ne
sont-ils davantage prophètes en l'Esprit
et fidèles en l'Esprit du Père ?
Les évêques, prêtres, moines orthodoxes sont à l'écoute de l'Esprit de sain-

teté ! Que
ne sont-ils
p a s
davantage
apôtres du
Père et
proches
du plus
petit des
frères de
Jésus qui
se fit le
dernier de
tous ?
Les pasteurs et croyants protestants
sont libres enfants de Dieu à l'écoute de
la foi qui illumine leurs consciences !
Que ne sont-ils pas, de plus, ministres
de tous les sacrements du Christ et
encore à l'écoute des conseils évangéliques de l'Esprit Saint, qui coule
comme une eau vive et murmure entre
nos cœurs de pierre.
le 18 octobre 1999

“Heureux ceux qui font oeuvre de paix,
ils seront appelés fils de Dieu ” Mt 5,9

"La rupture entre l'Evangile et une
culture
serait
un
drame"
Documentation catholique 82, 1985914. La paix n'existe que là où s'unissent la nature et la grâce, la vie naturelle et la vie surnaturelle.
Mgr Pican, le 27 octobre 1999 écrivait à Antoine Guilbert : "Je crois que
vous n'êtes pas dans la vérité de
l'Eglise universelle, pour reprendre
vos propres termes, pour examiner
les termes de votre projet". C'est dire
que nous aurions rompu avec
l'Evangile ? Il ne met pas en doute,
nous l'espérons, notre bonne foi qui
nous fait agir vraiment selon notre
conscience.
"N'allez pas demander caution à
l'Eglise puisqu'il s'agit d'une opération particulière, partisane et discutable. Je me réjouis que Rome l'ai
compris (ai pour ait : lapsus où Mgr
s'identifie à elle) et vous prie
d'agréer, Monsieur, mes sentiments
les meilleurs." En réalité, Rome selon
Mgr Boccardo a dit oui pour la Croix
au Pape, oui si accord des évêques de
Paris, puis non pour les messages
de paix selon Mgr Ré du Secrétariat

d'Etat et "c'est une injustice" à la
Congrégation des laïcs. Il y a là trois
discernements proches de l'Eglise
Universelle.
Notre opération fut, de fait, particulière en quatre points.
◆
Nous avons voulu éclairer la
faisabilité technique de ce sacramental offert à l'Eglise.
◆
Nous avons montré que la terre
à rendre à l'Eglise et dont elle doit
devenir propriétaire était bien
d'Eglise. Depuis 1070-1079, la char-

te de Robert de Montfort la donnait
aux canoniaux de St Martin et Ste
Barbe-en-Auge sous le nom du
Plessis Esmangard et du clos du
prêtre Gaufrid.
En 1131, le pape Innocent II confirme franchises, libertés et privilèges,
au sein de l'Eglise universelle. De
même, le pape Célestin III en 1196.
L'Echiquier de Normandie parle de
Culuslé pour Dozulé en 1198. Et
saint Louis, de Dorso-Usto = Dosulé, Dozulé.
◆
Nous avons également montré
aux maires et conseillers municipaux, la faisabilité par rapport à l'urbanisme et l'administration, et en
quoi ce projet est dans la vérité de
l'Eglise universelle, sans confusion
entre le civil et le religieux.
◆
Nous avons depuis deux ans,
faute d'aide théologique, eu à sérier
les problèmes à discuter et particulièrement du point de vue de l'ecclésiologie. Si notre point de vue dans
"Etre mon Apôtre" et "Dévoilements
à Dozulé" est discutable, nous aimerions partager avec le Magistère.
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“Heureux ceux qui sont persécutés
pour la justice,
le Royaume des cieux est à eux ” Mt 5,10
8.

"Une rupture de l'unité épiscopale
implique une brisure de la communion ecclésiale" écrivait J.M.R.
Tillard au Cerf, Paris 1987, dans
Eglise d'églises. Ainsi parlait S.
Cyprien : "Il n'y a entre les évêques
qu'une seule Eglise, une seule âme et
un seul coeur". De par l'institution du
Christ, il n'y a qu'une unique Eglise
répandue dans le monde entier en
plusieurs membres, un unique épiscopat représenté en une multitude
d'évêques unis entre eux". Evêque, il
fut martyr en 258 à Carthage.
Ailleurs, il disait : "L'épiscopat est un
et indivisible". L'injustice sépare ;
qui est juste répare.

Sainte Catherine de Sienne, seule
laïque docteur de l'Eglise, fut rejetée
avant de réparer le schisme des
évêques de Rome, nous a-t-on dit au
Conseil des laïcs. Jeanne d'Arc ne fut
pas la seule à être persécutée pour la
justice sans parler de sa foi, mais
aussi Savonarole et même Jean Hus,
même si sa foi à lui laissait à désirer.
La Congrégation romaine de la
Propagande en 1659 écrivait aux
missionnaires de Chine et du
Vietnam :
"Ne mettez aucun zèle, n'avancez
aucun argument pour convaincre ces
peuples de changer leurs rites, leurs
costumes et leurs moeurs, à moins
qu'elles ne soient évidemment
contraires à la religion et à la morale". Et ce n'est pas le cas à Dozulé !
"Quoi de plus absurde que de transporter chez les Chinois, la France,
l'Espagne, l'Italie ou quelqu'autre
pays d'Europe ?" Alors pourquoi les
évêques refusent-ils la Croix
Glorieuse bien propre à notre milliard de catholiques, et à presqu'autant d'orthodoxes et protestants ?
"N'introduisez pas chez eux nos
pays, mais la foi, cette foi qui ne
repousse ni ne blesse les rites, ni les
usages d'aucun peuple pourvu qu'ils
ne soient pas détestables, mais bien
au contraire vaut qu'on les garde et
les protège" tels l'eau de purification,
le chapelet, le signe de la croix pour
les pèlerins !

L’Esprit Saint agit au bon moment, c est le temps
de la grâce.
L’Esprit Saint anime l’espace de chaque être en
sa douceur divine.
L’Esprit Saint met en lumière tout homme jusqu au tréfonds et tout être en sa beauté unique.
L’Esprit Saint donne sa force universelle en ses
envoyés et tout autre qu il choisit.

La psychologie
de destruction
N'est-ce pas cela Gog et Magog :
Cette destruction ou dégradation progressive ? Rien ne se fait ou défait tout
seul, sans le temps.
La première destruction est de faire
croire qu'est mauvais ce qui donne la
vie, et que donne la liberté ce qui enlève la vie.
La deuxième destruction est de faire
croire que ce qui donne l'amour est
mauvais et que ce qui enlève l'amour
donne la liberté.
La troisième destruction est de faire
croire que ce qui donne l'intelligence
est mauvais et que ce qui enlève l'intelligence donne la liberté.
La quatrième destruction est de faire
croire que ce qui donne la volonté est
mauvais et que ce qui enlève la volonté rend plus libre.
Tous
les
potentats du
monde enlèvent la vie à
qui ils veulent
et contrôlent
les vies de qui
ils peuvent.
Tous
les
potentats du monde cassent l'amour à
qui ils peuvent et contrôlent l'amour
s'ils le peuvent.
Tous les potentats du monde contrôlent l'intelligence autant qu'ils le peuvent et l'enlèvent même aux savants
qui travaillent pour la destruction.
Tous les potentats du monde s'obstinent à contrôler la volonté des
humains et l'enlèvent quand elle rend
libres les meilleurs.
Jésus aime la vie et la nôtre plus que la
sienne. C'est vrai.
L'Esprit Saint aime l'amour dont il fait
l'âme de l'humanité, le souffle
humain. C'est bon.
Le Père aime l'intelligence jusqu'à la
susciter chez les plus petits, les
humbles et les malades. C'est beau.
Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont
trois en un et ils éveillent nos volontés
à cette unité divine.
2 octobre 1999
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“Heureux êtes-vous lorsqu’on vous insulte,
que l’on vous persécute et que l’on dit faussement
contre vous toute sorte de mal à cause de moi.
Soyez dans la joie et l’allégresse,
car votre récompense
est grande dans les cieux.
C’est ainsi, en effet, qu’on a persécuté les prophètes
qui vous ont précédés” Mt 5,11
9.

Pourquoi est-on persécuté à cause de
Jésus de Nazareth, le Fils de l'homme
qui parle à Madeleine Aumont de
Dozulé !
La réponse apparaît dans le texte
romain de 1659 aux missionnaires de
Chine : "Il est pour ainsi dire inscrit
dans la nature de tous les hommes
d'estimer, d'aimer, de mettre au-dessus de tout au monde les traditions de
leur pays et ce pays lui-même" surtout l'Eglise et ses traditions les plus
belles !
"Aussi n'y a-t-il pas de plus puissanExtraits du
Message du Saint-Père
aux jeunes du monde
à l'occasion de la 15e Journée
Mondiale de la Jeunesse
“Il y a 15 ans, au terme de l'Année
Sainte de la Rédemption, je vous
confiai une grande croix de bois, en
vous invitant à la porter dans le monde
comme signe de l'amour du Seigneur
Jésus pour l'humanité et comme annonce que c'est seulement par le Christ
mort et ressuscité que nous recevons le
salut et la rédemption. Depuis, soutenue par des bras et des coeurs généreux,
elle a parcouru un long pèlerinage ininterrompu à travers les continents, montrant que la croix marche avec les
jeunes et que les jeunes marchent avec
la croix.”
“Après avoir traversé les continents,
cette croix revient maintenant à Rome,
portant avec elle la prière et l'engagement de millions de jeunes qui ont
reconnu en elle le signe simple et sacré
de l'amour de Dieu pour l'humanité. Ce

te cause d'éloignement et de haine
que d'apporter des changements aux
coutumes propres à une nation, principalement à celles qui y ont été pratiquées aussi loin que remontent les
souvenirs des anciens" surtout celles
de notre Eglise !

empressez-vous de vous y habituer"
(Legrain M. Lumen Vitae 40, 1985, 207220.).

"Ne mettez donc jamais en parallèle
les usages de ces peuples avec ceux
de l'Europe ; bien au contraire,

Ici nous pensons que nos évêques
imitent plutôt la tradition anglosaxonne de nos "managers". Mieux,
nous pouvons être balayés, comme
feraient nos femmes de ménage des
moutons et des poussières, sans êtres
vus, sans être entendus, ni nous tenir
la main, ni marcher avec nous.
Veiller n'est-ce pas le ministère épiscopal universel voué au sacré de
Dieu et de chaque personne ?

sera précisément Rome, comme vous le
savez, qui accueillera la Journée
Mondiale de la Jeunesse de l'an 2000 au
coeur du Grand Jubilé.”
“Chers jeunes, je vous invite à entreprendre avec joie le pèlerinage vers ce
grand rendez-vous ecclésial, qui sera, à

juste titre, le Jubilé des Jeunes.
Préparez-vous à franchir la Porte Sainte,
en sachant que passer à travers elle
signifie raffermir sa propre foi en Christ
pour vivre la vie nouvelle qu'il nous a
donnée.”

"Que sera-ce si, les ayant abrogées,
vous cherchez à mettre en place les
moeurs de votre pays introduites du
dehors ?"
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“Bienheureux ces serviteurs que le Maître trouvera en train de veiller”
Lc 12,37; Mc 13,34; Mt 24,46 et la Charte de la Paix.
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