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« Ce qui nous fait avancer, c’est avant tout le désir de rendre grâces à Dieu. »
A Dozulé, les gens furent déçus que la catastrophe annoncée avant la fin 
du siècle si l’on ne priait pas …
n’ait pas eu lieu … au lieu de rendre grâces.
D’où les pèlerins du 28 mars passèrent de 8000 à 2000.
Quand on est triste on récrimine face à Dieu - c’est l’acédie,
on est acide. Et l’on refuse « le don de l’espérance.» ! 
Cela retarde le don de Dieu. «L’espérance est certaine, c’est le Père de 
la Vérité qui nous la donne». « Elle ne voue pas un culte à la réussite. 
Demandons « la grâce d’une espérance combative ! ». 
Elle « s’exprime d’abord en un travail de discernement ! »
« Ces attitudes de désespérance progressent en empruntant les mê-
mes échelons que ceux qui conduisent à se placer sous l’étendard 
de l’ennemi de la nature humaine et font advenir l’Anti-Règne … 
Par un simple manque de modestie, par la vanité … 
Et elles finissent par atteindre à l’orgueil ! »
« Le Seigneur renvoie les riches les mains vides ! »
C’est ce qui s’est passé en 1992 entre M. Jean Stiegler et Mme 
Suzanne Avoyne. M. Stiegler ne croyait plus à l’élévation de 
la croix ! Puis en l’an 2000, certains ont douté plus encore …  

Très souvent notre manque d’espérance est le signe de nos richesses dissimulées…
Déçus de ne pas élever la croix en l’an 2000, nous avons montré « notre éloignement de la pauvreté évangélique »

Saint Joseph 
Nouvelle évangélisation

«  Le témoignage de vie chrétien-
ne est la première et unique forme 
de mission  » Redemptoris missio 
Jean-Paul II p 42
Selon moi la première mission que 
j’ai découverte en 1960 à 20 ans en 
sillonnant mon canton de Putanges 
en scooter fut mes arrêts dans les égli-
ses. Qui donnerait la foi sinon Dieu. 
L’esprit du concile serait-il de gui-
der Dieu ce qui le donnerait fautif ?
La deuxième mission est pour nous  : 
l’amitié. Le plus dur ce fut au Mexi-
que où les chrétiens nous évangéli-
saient. Et là pas d’amitié sans dia-
logue, échange de vie et modestie. 
Et les révélations privées finissaient 
par envahir là où le passé obsède. 
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Toute attente des prêtres, de la théologie, de la justice, 
c’est faire le jeu de la noblesse de robe.
Saint Martin coupa son manteau en deux car il n’en 
possédait que la moitié. Il ressuscita l’esclave sans 
défense.
Mère Térésa soigna les sans-soins . Je voulus lui don-
ner le Chalet Claire de nos premiers essais de Naza-
reth à Fribourg en Suisse. Elle me fit dire  : « faites 
comme moi en votre Europe, elle en a plus besoin que 
nous à Calcutta.» Je le donnais à Petchek, réfugié à 4 
ans depuis Prague.
Le hasard me mit à 34 ans à l’aide et la recherche 
psychique. J’ai eu peur, j’étais désespéré, j’ai repris 
espoir.
A Siloé Pigalle, grâce au père Pinsard et à la sœur laï-
que, le docteur Anne-Marie, nous avons évangélisé 
le dimanche au restaurant qui servit d’accueil. Nous 
chantions, nous avons prié, nous buvions de l’eau, certains fu-
maient.
Il n’y eut jamais de bagarre ni de dispute. Une seule règle ; 
quand quelqu’un racontait sa vie, on ne coupait pas, même s’il 
exagérait. Car si quelqu’un était coupé, on attaquait sa mère et, 
je l’ai vu en semaine, on cassait des bouteilles sur la tête de 
l’autre. Ces dimanches là, ce fut la surprise. Tout ce que deman-
daient ceux qui venaient fut exaucé. Ainsi, Adolphe pria pour 
que Claudie reprenne sa fille avec elle et elle était là peu après. 
Le petit Daniel, orphelin, avait vécu au poulailler de son beau-
père, il voulait un père, il pria. La semaine suivante, il découvrit: 
avec vous c’est merveilleux, j’ai Dieu comme Père ! Un prêtre 
voulut nous imiter et invita les jeunes de Pigalle dans un châ-
teau de ses amis. Dans la semaine, ils le dévalisèrent. Le prêtre 
accusa Daniel d’avoir cambriolé le manoir et d’avoir violé sa 
cousine Odile. Mgr Marcus porta la chose au père de Polignac, 
aumônier des gardes mobiles qui nous accompagnait. Une sœur 
nous en avertit. Mgr Marcus refusa de recevoir Daniel. Et la 
famille porta la chose au Curé de la Trinité. Un de leurs enfants 
était filleul du Cardinal Villot, secrétaire d’État. Nous avons dû 
quitter Siloé Pigalle, aujourd’hui à l’abandon, pour une cave de 
Sainte Rita, à Place Blanche. Un Noël, nous avons reçu une fa-
mille et chanté «tu es la plus belle des chansons d’amour, quand 
je te chante, j’ai le cœur en joie … ». Le lendemain, les enfants 
la chantaient. Et l’aîné se mit à raconter sa vie d’orphelin car il 
était adopté. Les parents s’étonnèrent qu’il n’ait rien dit jusqu’à 
ce Noël 1978. Les parents lui demandèrent pourquoi. Il dit « j’ai 
parlé car les gens qui étaient là sont comme j’ai été. » 

Effectivement, sauf Daniel, tous venaient de l’assistance publi-
que. A part une vieille dame qui, jeune fille, avait eu un bébé et 
avait dû venir à Paris. 
Du jour de la Trinité à Pigalle, de Saint Sauveur à Pigalle, un 
groupe s’est formé avec la paroisse Saint Séverin, avec ceux 
que n’intégraient ni les protestants ni l’Emmanuel. Puis ce fut 
un groupe Saint Joseph à Belleville. Enfin, un groupe de chape-
let chez Jean-Luc Touchet à la gare de l’Est. Ceci dura jusqu’à 
ce que la famille de sa femme et de sa fille les enlevèrent au 
Koweit et emportèrent même les meubles que nous leur avions 
donnés. Mgr Marcus nous ayant désavoué sans nous rencontrer, 
les membres des 5 groupes de prières se sont dissous. Les gens, 
les pauvres ont dit : « ça ne nous surprend pas, mais nous on ne 
veut pas aller contre l’Eglise qui préfère les riches. 
Les gens d’église m’ont plus torturé que pendant la guerre d’Al-
gérie où je fus en régiment disciplinaire avec les harkis pour 
justement avoir refusé la torture.
J’ai servi à Siloê, j’ai emmené Claudie en Terre Sainte. Le diacre 
Barbarin la coupa de moi à Nazareth  : «  vous êtes une secte  !  » 
Je fus exclu de son baptême et le suis encore plusieurs fois dans 
la région parisienne.
On donna Siloë devenu Bistrot du curé à l’Emmanuel dont le 
prêtre est maintenant évêque au Vatican.
J’ai évangélisé avec Dominique Rey à la Boutique Verte. Elle 
est «  porte ouverte  » et Dominique, Mgr de Toulon.
«  La seule grande persécution de l’Église ne vient pas de ses 
ennemis extérieurs mais s’origine dans les péchés commis dans 
l’Église elle-même  » Lumière du monde p 47 dit Benoît XVI

Pierres d’Evangélisation n° 3
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J’ai en trente ans, peu à peu, repéré 72 pathologies dont quatre 
psychoses et huit versions idéales puis douze névroses et seize 
psycho-névroses de l’oedipe du 3e type puis le reste de 32 sortes 
de perversions toutes bisexuelles. Quelle en serait ici la patholo-
gie que vous dites “culturelle“ ? 
Vous liez cette pathologie clairement au commandement de notre 
Seigneur d’annoncer l’Évangile à toute créature.“C’est ici que se 
trouve résumé en quelque sorte le projet de l’Église pour les dé-
cennies à venir… Le commandement de Jésus est si limpide qu’il 
exclut toute méprise et toute excuse“ p. 103

Ma propre famille spirituelle a mis Jésus au cœur et au centre de 
notre vie. Le rejet de l’Église et même, depuis 1999, du Vatican 
qui m’a demandé de m’abstenir - dans le doute, je suppose – me 
renvoie à notre choix qui serait vu comme antichristique. Les fo-
colarini nous disent incompatibles avec eux et l’Église. Leur grief 
serait ce qu’ils appellent leur “homosexualité chaste“ qui, pour 
moi, n’est qu’un retrait narcissique à la Blanche Neige. Car sur 
une quarantaine de ces pathologies, j’en ai résolu la quarantaine 
sauf deux, l’un dont j’ai su le pathos, l’autre qui me l’a caché.
Or c’est Jésus, “c’est lui qui révèle le Père…“. p. 104. Donc, si 
Jésus est forclos, qui révèlera ce Père ? D’où l’athéisme pratique! 
Sans paix ni joie !!
Pour moi,“le carcan du langage“  p. 105 est un retrait narcissi-
que: je ne sais ! Cet agnosticisme est le complément spirituel de la 
pensée unique qui se veut en miroir une pensée d ‘homosexualité 
chaste.
Pour ce qui est de la question de la vérité, le “golem“porte au 
front le “vrai“ et avec une lettre de plus, la mort, dit Internet. 
“Qu’est-ce que la vérité ? disait Pilate… et mort s’en suivit !

Vous proposez à juste titre “parrêsia, la valeur de la véracité, 
c’est-à-dire de l’amour de la vérité“ p. 106. Jésus a dit “Je suis 
le chemin (du Père ?), la vérité (de l’homme) et la vie (de l’Esprit 
de Dieu ?) Jn 14, 6. Pas de vie sans don du Père, pas de Don de 
Dieu sans l’Esprit Saint.
“L’amour recèle en lui l’essence de la vie personnelle, et c’est là 
une des vérités les plus évidentes qui soient. Il n’est pas facile de 
comprendre comment l’homme d’aujourd’hui a pu provoquer de 

tels dégâts vis-à-vis de sa propre existence, en réduisant l’amour 
à la passion et en le confondant avec un égoïsme à peine dé-
guisé“ p. 107.
Aime et sois vrai est la source de toute bonne nouvelle, loin de 
“l’astuce à nous entraîner dans l’erreur“ Ep . 4, 14. Quand Fou-
cauld se confessa, il trouva la foi. Nettoie devant ta maison, l’en-
trée en amour sera belle.
L’homme post-moderne est un “Père tout seul“ qui n’a pas de 
repentir mais seulement de la rancœur vis-à-vis de soi… de ne pas 
être parfait ! Est-ce “l’idéal de soi“  de Sartre ?

“En allemand … ‘appartenance’ se dit ‘Zugehörigkeit’ qui com-
porte la capacité d’écouter‘ p 111. “En l’absence d’une identité 
catholique forte … on ne peut comprendre l’importance de l’ap-
patenance“ p. 111. Disons en passant que cette identité forte existe 
toujours là où il y a de (vraies) “révélations privées“. Les refuser 
c’est dire que, depuis la mort de St Jean, le Saint Esprit ne conduit 
plus à la vérité tout entière. Quand l’évêque de Strasbourg disait 
: “Marie en notre temps parle trop“, il oublie que nos évêques 
parlent de tout, partout et toujours. Ils savent mieux le point de 
vue de laïcs ! Et même celui des femmes. Le peuple en est bouche 
bée. « Leur laïus est comparable au laïus des politiques, digne de 
la première rédaction de Polytechnique en France. Laïos n’est pas 
le Maître à penser sinon celui de la pensée unique, qui n’est qu’un 
retrait narcissique de la culpabilité oedipienne ! L’appartenance 
idéologique est une perte d’identité à gauche comme à droite. Ce 
qui compte, c’est l’unisexe, c’est la pensée unique.

“L’histoire de l’Église montre qu’une des activités … des évêques 
fut la catéchèse“ p.110. J’ai été ordonné portier et lecteur et suis 
fier de ces deux sacramentaux que j’ai toujours mis en œuvre. C’est 
un travail d’Église, d’Épouse du Christ. Ma mère, cultivatrice, le 
fit à sa retraite. Mon père, lui, savait diriger. Il était plus exigeant 
avec lui et ses enfants qu’avec les autres adultes ou enfants.

“Dans cette perspective, il nous faut dépasser les conceptions ni-
hilistes … pour frayer la route … tentative titanesque, au-delà de 
nos forces et utopique“ p. 117. 
C’est Haestia, déesse au foyer qui d’olympienne devint humaine 
et qui délivra Zeus des Titans. Pour moi, tous les totalitarismes ont 
un moi idéal. C’est l’idéal de tout être depuis l’Eden. Ces noyaux 
durs se résolvent par ce que j’appelle le nom de la mère, celle qui 
désigne à l’enfant non sevré le nom du père. Jocelyne Guimon 
permit  ce passage par ce que j’appelle la cheminée schizoïde, le 
passage des quatre psychoses vers le désir de la mère. Elle l’a 
payé de sa réputation surtout par les gens d’Église. 

L a  n o u v e l l e  é v a n g é l i s a t i o n
Suite*

* Pierres d’évangélisation n°2 suite de l’article « La nouvelle évangélisation » 
cf Mgr Rino Fisichella, « La nouvelle évangélisation », éditions Salvator, 2012Pierres d’Evangélisation n° 3 Pierres d’Evangélisation n° 3
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Son fils, prêtre lui-même, lui dit : “ça sent l’adultère“. Elle 
lui répondit : “tu te trompes !“. Traditionaliste, il est revenu 
à son diocèse. Il savait que son père est pervers narcissique 
mais a fait silence.

“Je voudrais ouvrir la porte d’un nouvel humanisme“ di-
tes-vous p. 118. La porte est trouvée pour une porte non du 
ciel mais du désir qui fait l’être humain. Cet humanisme qui 
génère le moi, son désir, la première objectivité et la pre-
mière culpabilité est “une conception … unifiant, comme 
était unifiante son approche de l’homme placé au centre du 
monde créé“ p. 118. Fondée sur l’intuition vraie de soi et de 
l’autre, cette porte ouvre sur l’amour parental puis fraternel 
puis l’amour tout court.

“Vous parlez de ces intégrismes (qui) sont l’expression d’une 
partie (de soi) d’une vérité absolutisée qui n’a plus recours à ce 
que l’autre peut apporter et qui prétend à la supériorité de sa 
propre vérité“ p. 122.
Or ce désir naissant, sorti du stade du miroir et qui engendre 
le moi, source de tout humanisme, ne le peut qu’à travers cet-
te mère dont le “nom de la mère“ désigne le“ nom du père“, 
l’autre qu’elle aime et que les psychologues appellent le “tiers 
ouvrant“. C’est de ce couple symbolique que naît et le désir 
d’amour et la première objectivation de soi et de l’autre.
Or Paul dit en I Cor 6, 17 et 12, 27 : “Vous êtes le corps du Christ 
et, chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps“.
“Si donc vous êtes le corps du Christ et ses membres, c’est votre 
mystère qui est posé sur la table du Seigneur1“. Ignace d’Antio-
che ajoute : “Tout ce que vous ferez, vous le ferez selon Dieu.2“ 
p. 130.

“La nouvelle évangélisation doit faire droit au laïcat dans tou-
tes ses composantes“ p. 142. Or les faits sont contraires, comme 
au Moyen Âge, le clergé faisait difficulté aux religieux. Or la 
profession religieuse est un sacramental issu de l’Église. Le 
Baptême et le Sacerdoce ministériel sont issus du Christ. D’où 
vient ce droit d’évangéliser sinon du Sacrement de mariage des 
parents. C’est le droit de leurs noces qui est hérité par les laïcs 
célibataires, car les parents ont le droit de porter la Bonne Nou-
velle à leurs enfants, à leurs amis.
Personnellement, je n’ai eu qu’un seul père et qu’une mère. 
Aucun prêtre n’a supplanté mon père. Frère Jacques Meugniot, 
expert au Concile était un frère aîné qui admira mon père. Avec 
lui, Mgr Lefebvre n’eût pas coupé avec l’Église. Et les prêtres 
progressistes n’auraient pas dominé mon père comme le fut Mgr 
Pioger de Sées : “je ne commande plus dans mon diocèse“. Tu-
berculeux, mon père tint jusqu’au 15 août 1995 et ses 91 ans. 
Il avait inauguré le Syndicat Agricole et mes frères l’Action 
Catholique avec l’Abbé Drolon et l’Abbé Dupont réchappé du 
STO et toujours en vie.
“À la mission d’annoncer l’Évangile … il est dans sa nature 
d’exprimer l’amour à travers la beauté“ p. 145. L’Église n’est 
pas iconoclaste. Et tout parent trouve beaux ses enfants et tout 
amoureux belle sa bien-aimée.
“La beauté semble disparaître … de notre monde“ p. 146. La 
beauté est aussi un sacramental incarné en Ève la vivante et, à 
son apogée, en Marie, couronnée avec son “auréole de splen-
deur insaisissable. 3“  p. 146.

Nous avons imaginé au Sanctuaire de la Réconciliation à Do-
zulé, une synthèse de Beauté près de sa croix glorieuse. Paulin 
de Nole en 406 écrivait : “Pour moi, l unique art est la foi et le 
Christ est ma poésie4“ . p. 147. Bravo !

Descarte disait que “la joie, c’est la santé“. Et la joie et la santé 
sont le bonheur. Dans l’au-delà, elle sera béatitude et résurrec-
tion de la chair.

Selon Dostoïevski dans l’Idiot, “la beauté  sauvera le monde“ 
p. 150.
“Ce qui est beau apparaît heureux en lui-même 5“  p. 149. 
C’est pourquoi les jeunes gens et les jeunes enfants entraînent 
le monde.
“La beauté est peut être seule en mesure de briser le carcan de 
la domination technique et économique“ p. 149. Et saint Augus-
tin découvre : “O beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je 
t’ai aimée ! Et voici que tu étais au-dedans et moi au-dehors. Et 
c’est au-dehors que je te cherchais6“ . 
p. 150 . La beauté est le premier sacramental ? !

Giovanni Papini dans Le Jugement universel donne la parole 
à Fidia : “À travers mes statues, je n’ai voulu que modeler des 
images de la divinité. J’ai cherché à sublimer dans ces statues 
la forme et l’expression de la figure humaine … invitation per-
manente au dépassement de soi “ p. 151.

Botticelli, lui, selon Papini, en 1957, disait : “J’ai passé toute 
ma vie à dessiner et à peindre … Il n’y a personne … qui ait 
compris mon tourment … Cet amour des gracieuses apparences 
m’a éloigné … de la contemplation des choses et des personnes 
divines“ p. 152.

NB : En 1955, mon petit séminaire a joué le Jeu de la vie de-
vant St Pierre. Ce fut un voyage d’art, non de prière, car nous 
ne comprenions ni le latin des cardinaux ni l’applaudissement 
frénétique de Pie XII, trop latin pour moi sans doute.

1  Saint Augustin, Discours 272, I.
2  Ignace d’Antioche, Lettre aux chrétiens de Philadelphie, IV.
3  Urs von Balthasar, La Gloire et la croix.
4  Paulin de Nole, Poème XX/32.
5  E. F. Mörike, Idylle sur le lac de Constance, 1846.
6 Saint Augustin, Confessions 10, 27, 3.8

Pierres d’Evangélisation n° 3 Pierres d’Evangélisation n° 3
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DU CATECHISME DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE : 
905 - Leur mission prophétique, les laïcs l’accomplissent aussi 
par l’évangélisation, c’est-à-dire l’annonce du Christ faite par le 
témoignage de la vie et par la parole. Chez les laïcs, « cette action 
évangélisatrice (...) prend un caractère spécifique et une particu-
lière efficacité du fait qu’elle s’accomplit dans les conditions com-
munes du siècle « Lumen Gentium 35.

Cet apostolat ne consiste pas dans le seul témoignage de la vie : 
le véritable apôtre cherche les occasions d’annoncer le Christ par 
la parole, soit aux incroyants (...), soit aux fidèles. AA 6 (Apostoli-
cam Actuositatem; Apostolat des Laïcs) .

906 Ceux d’entre les fidèles laïcs qui en sont capables et qui s’y 
forment peuvent aussi prêter leur concours à la formation caté-
chétique, à l’enseignement des sciences sacrées, aux moyens de 
communication sociale.

907 « Selon le devoir, la compétence et le prestige dont ils jouis-
sent, ils ont le droit et même parfois le devoir de donner aux Pas-
teurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l’Église et 
de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauves l’intégrité 
de la foi et des mœurs et la révérence due aux pasteurs, et tenant 
compte de l’utilité commune et de la dignité des personnes « CIC, 
can. 212, § 3

908 « Celui qui soumet son propre corps et régit son âme, sans se 
laisser submerger par les passions est son propre maître : il peut 
être appelé roi parce qu’il est capable de régir sa propre personne ; 
il est libre et indépendant et ne se laisse captiver par un esclavage 
coupable. » S. Ambroise, Psaume 118, 14,30. 

909 « Que les laïcs, en outre, unissant leurs forces, apportent 
aux institutions et aux conditions de vie dans le monde, quand 
elles provoquent au péché, les assainissements convenables, pour 
qu’elles deviennent toutes conformes aux règles de la justice et 
favorisent l’exercice de la vertu au lieu d’y faire obstacle. En agis-
sant ainsi ils imprègnent de valeur morale la culture et les œuvres 
humaines « LG 36.

Nous sommes consacrés et missionnés à annoncer le Roi qui vient. 
Cf 931 consécration et mission p.202.
Maranatha, Maranatha, Viens Seigneur, Le Seigneur vient.
Or comme celui de l’Église, le premier signe est celui de l’uni-
té. L’Église est une, ce qui fait l’unité de toutes les églises, c’est 
l’unité : 
« Allez évangéliser toutes les nations, langues et peuples »
« Allez dans le monde, proclamez l’Evangile à toute la création » 
Marc 16,15.
« Allez donc de toutes les nations faites des disciples, les baptisant 
au nom du Père, du Fils et du 
Saint Esprit. »
L’évangélisation est le 
contraire de Babel et de la 
mégalomanie qui entraîne la 
division des langues. Il est le 
contraire du déluge de Noé 
qui engouffra la terre car les 
« fils de dieux » tels Adam 
et Eve se prenaient pour des 
dieux. 
Il est le contraire de la guer-
re juive de 70 qui provoqua 
le génocide.
La première évangélisation 
est dans la Genèse, Genèse 
1,26 : « Faisons l’homme à 
notre image comme notre 
ressemblance et qu’ils dominent sur les poissons de la mer, les 
oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les 
bestioles qui rampent sur la terre. »
Adam et Eve ne se dominèrent pas. Ils se retrouvèrent tout nus, 
s’accusant l’un l’autre. Caïn ne se domina pas et tua son frère. 

Genèse 1,28 « Dieu les bénit et leur dit : soyez féconds, multipliez-
vous, emplissez la terre et soumettez-la. »
Selon nous l’évangélisation se développe comme la pentarchie du 
Christ : Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche Jérusalem.
Selon les notes de l’Église Une par Rome1, Sainte par Constan-
tinople2, Catholique par Alexandrie et Saint Marc, le disciple de 
Pierre, Marc, Barnabé. Elle est apostolique par Antioche3. Là sont 
nés tous les chrétiens des apôtres allant vers les grecs. L’Église est 
devenue romaine par Jérusalem. Car c’est là que les Maccabées 
firent alliance et amitié4 avec Rome et Sparte 1 Maccabées 14,1 
et 15, 15-24. 
Cette amitié et cette alliance furent conclues avec Judas, Jonathan 
et Simon. Cette amitié et cette alliance découvertes par nous entre 
Israël et Rome furent scellées par les martyres des Maccabées. Ces 
saints martyres sont un peu ignorés par nous car ils ne sont connus 
que par la Bible grecque des Septantes. 

1 - cette unité et cette évangélisation sont représentée par 
Jocelyne Guimon
2 - la Sainteté et l’amour des pauvres ne fait qu’un, Véronique 
Lesay la représente
3 - l’apostolicité suppose l’amour de la diversité, c’est 
le don de Jocelyne Coursière
4 - cette amitié est significative  par Chantal Labreuche.

L’évangéLisation, L’ancienne et La nouveLLe vient 
de Jésus et de L’égLise. 
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LES NOTES DE 
L’ÉGLISE 

Première note de l’Église : elle est 
Une 
Car elle est Unique épouse de Jésus notre 
Messie.
Elle est Une car elle née du Père lors de 
l’Annonciation à Marie par Gabriel. 
Elle est née du Père par le oui de Joseph 
à Gabriel qui lui demandait de prendre 
chez lui l’enfant et sa mère. Elle est une 
car née du côté du Christ versant son sang 
et l’eau de son œdème formé par la croix 
pesant sur son épaule. 
Elle est née du sang et de l’eau du côté 
du Christ percé par la lance de Longin, 
premier converti du Golgotha.
Elle est une par les douze assises de pier-
res précieuses, des douze apôtres et les 
douze portes des perles des tribus d’Israël 
et les douze anges veillant sur les por-
tes de la Jérusalem nouvelle. Là elle est 
fiancée, l’épouse de l’Agneau selon Saint 
Jean dans l’Apocalypse 21 et 22.

Elle est la cité sainte Jérusalem qui des-
cend toujours du ciel d’auprès de Dieu. 
Elle brillait de la gloire même de Dieu : 
«  son éclat rappelait une pierre précieuse 
comme une pierre de jaspe cristallin  »
C’est l’Église illuminée du Saint Esprit 
qui la confirme le jour de Pentecôte au Cé-
nacle. D’elle naît un fleuve «  d’eau vive 
brillant comme du cristal  ». Le fleuve a 
deux bras  : l’amour de Dieu et l’amour du 
prochain. Il est prière et amitié. Le sacra-
mental de cette église est l’unité gardée 
par le serviteur des serviteurs de Rome. 
Sa source jaillit du trône de Dieu et de 
l’Agneau «  Au milieu … est l’arbre de 
vie produisant douze récoltes  » Ap. 22,2 
les 12 récoltes des 12 apôtres des 12 par-
ties du monde. Il donne son fruit, les 12 
mois de l’année, fruits venus de toute la 
terre tels le jaspe, le saphir, la calcédoine, 
l’émeraude, la sardoine, la cornaline, la 
chrysolithe, le béryl, le topaze, le chryso-
prase, la hyacinthe, l’améthyste.

La deuxième note de l’Église est la Sain-
teté or la «  source de toute sainteté  » 
2 Mac 14/36 bien sûr, c’est Dieu Un et 
Trois. 
Mais on ne vient en sainteté que de la 
Source qui est Dieu principe de toute 
sainteté.
Or la sainteté c’est le Royaume des cieux. 
Et ce royaume des saints est donné aux 
pauvres en esprit en la première béatitude 
et en la huitième et neuvième.

Heureux ceux qui sont persécutés pour la 
justice, le royaume des cieux est à eux. 
Tous les persécutés à cause du Christ, leur 
récompense est grande dans les cieux. Et 
nous le sommes pour la justice et pour Jé-
sus. Dieu nous partagera sa sainteté dans 
les cieux en son royaume. Cela est la cer-
titude de notre espérance.
Les églises orthodoxes ont misé sur la 
sainteté de Dieu. Et tous leurs évêques 
sont issus de la vie monastique où tout est 
mis en commun pour aller vers la sainteté 
de Dieu. Constantinople est la capitale 
œcuménique de la beauté de la sainteté 
chrétienne. C’est pourquoi les Russes ont 
choisi cette voie.

La troisième note de l’Église chrétienne 
est la Catholicité. 

Or c’est à Antioche qu’est né le christia-
nisme avec Pierre, Paul, Barnabé, Jean 
d’Endor et Fotinaï, la Samaritaine. 

Actes 11/19-26 de Phénicie, le Liban, de 
Chypre et d’Antioche, certains venus de 
la dispersion après le martyre d’Étienne 

« adressaient aussi aux grecs la Bonne 
Nouvelle de Jésus Seigneur. Le Seigneur 
leur prêtait main forte si bien que le nom-
bre fut grand qui se tournèrent vers le Sei-
gneur en devenant croyants. La nouvelle 
de cet événement parvint aux oreilles de 
l’Église qui était à Jérusalem et l’on dé-
légua Barrabas à Antioche. Quand il vit 
sur place la grâce de Dieu à l’œuvre il fut 
dans la joie. Une foule considérable se joi-
gnit ainsi au Seigneur ... Barrabas partit 
alors chercher Saül à Tarse. Il l’y trouva 
et l’amena à Antioche. Ils passèrent une 
année entière à travailler ensemble dans 
cette Église et à instruire une foule consi-
dérable.
Et c’est à Antioche que pour la première 
fois, le nom de «  chrétien  » fut donné aux 
disciples  »
Actes 13/1 relate  : «  Il y avait à Antioche 
dans l’Église du lieu, des prophètes et des 
hommes chargés de l’enseignement  : Bar-
nabas, Syméon appelé  Niger et Lucius de 
Cyrène, Manaën       (époux de Suzanne) 
compagnon d’enfance d’Hérode le tétrar-
que et Saül  »
Et dans Galates 2/11-16 : Paul écrit au 
Gaulois d’Asie «  lorsque Cephas vint à 
Antioche, je me suis opposé à lui ouver-
tement, car il s’était mis dans son tort. En 
effet, avant que soient venus des gens en-
voyés par Jacques, il prenait ses repas avec 
les païens  ; mais après leur arrivée il se mit 
à se dérober et se tint à l’écart par crainte 
des circoncis. Et les autres entrèrent dans 
son jeu, de sorte que Barnabas lui-même 
fut entraîné dans ce double jeu… » et  « je 
dis à Cephas devant tout le monde : Si toi 
qui es juif, tu vis à la manière des païens et 
non à la juive, comment peux-tu contrain-
dre les païens à se comporter en juifs?  »
«  Nous avons cru nous aussi en Jésus 
Christ afin d’être justifiés par la foi du 
Christ et non par les œuvres de la loi, par-
ce que par les œuvres de la loi personne ne 
sera justifié  ».

L’on voit là comment naît un schis-
me. En tout cas, le schisme entre 
Antioche et les Malabars de Jacques 
Baradée et la Rome de nos papes 
dure encore. Le don de nous accep-
ter différents chez nous est donné 
à Véronique Lesay notre première 
fondatrice
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La quatrième note de l’Église chrétienne 
est l’Apostolicité.
Cette apostolicité fut choisie par Jésus 
avec les douze apôtres, continuée par 
l’Église avec Mathias et ajoutée de deux 
apôtres de la première Église avec Paul 
et Barnabé.
Le second et troisième siège diocésain de 
la pentarchie fut décidé à Calcédoine en 
451 au quatrième concile œcuménique. 
Constantinople devint le 2nd  et Alexan-
drie le 3ème. 
Or l’apostolicité qui est propre à l’Église 
d’Egypte passe par Saint Marc et le pa-
triarche copte. Saint Marc ou Jean-Marc 
fut « cousin de Barnabé » Colossiens 
4/10. Il accompagna Paul, 2 Timothée 
4/11, ami de Philémon 24 et « fils » de 
Pierre Pi 7/5/13.  Paul dit «  Vous avez les 
salutations de Aristarque qui est en pri-
son avec moi ainsi que Marc, le cousin de 
Barnabé  » Col 4/10
Dans les Actes des Apôtres, Luc parle de 
Marc lors de la délivrance de Pierre : « 
les chaînes se détachèrent des mains de 
Pierre. » Ac 12,7. C’est une véritable en-
chaînement que la séparation d’Alexan-
drie, d’Antioche et Constantinople sans 
oublier l’Arménie. « Et l’ange de pour-
suivre  : Mets ta ceinture et lace tes san-
dales  !  L’on comprend toujours la cein-
ture mise à Pierre pour aller au martyre, 
là c’est pour aller à la liberté. «  Ce qu’il 
fit. L’ange ajouta:passe ton manteau et 
suis-moi ! » Pierre sortit à sa suite; il ne 
se rendait pas compte que l’intervention 
de l’ange était réelle, mais croyait avoir 
une vision … Une fois dehors, ils allèrent 
au bout de la rue et soudain l’ange quitta 
Pierre qui reprit ses esprit. » Cette fois, 
se dit-il, je comprends c’est vrai que le 
Seigneur a envoyé son ange et m’a fait 
échapper aux mains d’Hérode et à toute 
l’attente du peuple des juifs. Il se repéra 
et gagna la maison de Marie la mère de 
Jean surnommé  : Marc.  »Ac 12/12 puis 

13/13 «  l’ange du Seigneur frappa 
Hérode tel Antiochus Epiphane… et 
dévoré par les vers il expira. « Quant 
à Barnabas et Saül ils repartirent une 
fois assuré leur service en faveur de 
Jérusalem, ils emmenèrent avec eux 
Jean surnommé Marc. » Actes 12,25

En Actes 15/37-39 on le retrouve avec 
Barnabé. « Barnabas voulait aussi 
emmener avec eux Jean appelé Marc. 
Mais Paul n’était pas d’avis de repren-
dre comme compagnon un homme 
qui les avait quittés en Pamphylie et 
n’avait donc pas partagé leur travail. 
Leur désaccord s’aggrava tellement 

qu’ils partirent chacun de leur côté. Bar-
nabas prit Marc avec lui et s’embarqua 
pour Chypre, tandis que Paul s’adjoi-
gnait Silas et s’en allait...  » Paul le re-
trouvera en Philémon 24 avec « Epaphas 
mon compagnon de captivité … ainsi que 
Marc, Aristarque, Démas et Luc mes col-
laborateurs .
Enfin on revoit Marc avec Pierre I P 5/13 : 
«La communauté des élus qui est à Baby-
lone vous salue ainsi que Marc mon fils  » 
la lettre aux Hébreux 13/7 dira  : « souve-
nez-vous de vos dirigeants » à savoir vos 
higoumènes dont les grecs nomment les 
dirigeants de leurs monastères. Babylone 
semble ici signifier Rome.
Prions chaque jour que les 5 patriarches 
de la pentarchie se retrouvent tels Marc, 
Barnabé, Paul, Luc et Pierre.

Cinquième note de l’Église  : l’Église est 
Romaine
J’entends dire que ce n’est pas dans la 
Révélation, pas dans la Bible  ! Hé bien 
non c’est biblique.
Les premiers conciles d’évêques, les 8 
premiers conciles œcuménique de l’Égli-
se gréco-romaine auraient mis Jérusa-
lem en premier. Non, 
c’est le cinquième 
diocèse et patriar-
cat celui de Jésus 
et de Saint Jacques 
le Mineur que nous 
fêtons ce jour avec 
St Philippe
L’Alliance et 
l’Amitié de Jé-
rusalem et Rome 
commencent avec 
Judas Maccabée. 
Paul et Silas étaient 
citoyens romains: 
Actes 16/37-
38 puis 22/25-
29 puis 23/27; 

25/16;28/17.
Actes 16/12 : Philippes était colonie ro-
maine, comme la Provence Ac 16/21.
Les stratèges s’excusèrent de les avoir fait 
battre et mettre en prison. Actes 16,38-39. 
Remarquons en passant que Dieu cette 
nuit là libéra aussi tous les prisonniers.
Dans Jean 11/47-48 les juifs craignent 
déjà les Romains  : Jésus , «  cet homme 
opère beaucoup de miracles. Si nous le 
laissons continuer, les Romains intervien-
dront et le détruiront et notre Lieu Saint et 
notre nation  »
C’est ce qui arriva en 70 après Jésus 
Christ. Mais en Israël ceci fut dû non à 
l’idolâtrie comme en 600 avant Jésus 
Christ, mais à la «  haine gratuite  ». Les 
juifs auraient pu éviter cette destruction 
par l’amour gratuit offert par Jésus. 1 
Macchabée 8/1 et 17-23,32  ; 12/1-4   et 
14/40.
« Le renom des Romains parvint aux 
oreilles de Judas. C’étaient de vaillants 
guerriers, bienveillants envers tous ceux 
qui se rangeaient à leurs côtés accordant 
leur amitié à tous ceux qui venaient à eux. 
Et c’était de vaillants guerriers  ».1 Mac 
8,1. Vaillance et bienveillance et amitié 
étaient leur «  caractère  ». «  Juda choisit 
Eupolème1. . Il était peut-être historien 
des rois de Judée car il est cité par Flavius 
Josèphe et Eusèbe. Il était fils de Jean, fils 
d’Akkos et Jason l’autre légat était fils 
d’Eléazar. Juda Maccabée les envoya à 
Rome pour conclure « amitié  et alliance 
et faire ôter leur joug car ils voyaient que 
le royaume des grecs réduisait Israël en 
servitude. Ils partirent pour Rome, le che-
min était très long. 

1- Eupolème, aussi selon 2 Maccabées 
4,11 : « sera envoyé en ambassade pour 
conclure un traité d’amitié et d’alliance 
avec les Romains. »

Pierres d’Evangélisation n° 3 Pierres d’Evangélisation n° 3

journla.indd   7 27/06/2013   11:55:15



C’est une pause de paix dans 
l’histoire et des myriades de gé-
nérations futures et des milliers 
d’années passées de la Chine à 
la Slovaquie, à l’Irlande et le 
Colorado, du Gabon au Congo, 
de Paris au Cameroun, à Chen-
nay, d’Arkhangelsk à Hanoï. 
C’est 153 pauses de granit. 
C’est douze pierres de France 
liées d’amour aux douze pierres 
du Jourdain et de la Jérusalem 
céleste de Jean, aux cent cin-
quante-trois poissons du lac de 
Génésareth.
Et, des drapeaux du monde et 
des régions de France et des 
vingt-deux cantons de Suisse, 
s’envolent trois colombes blan-
ches. L’une se pose en la ramée 
du chêne d’Abraham. Et les trois 
partent vers le sud. Des dizaines 
de ballons d’enfants partent, 
eux, vers l’ouest, le Mont Saint 
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Et entrés au Sénat, ils 
prirent la parole et di-
rent : Juda Maccabée, 
ses frères et le peuple 
juif nous ont envoyés 
vers vous pour conclu-
re une alliance de paix 
avec vous et pour être 
inscrits au nombre de 
vos alliés et de vos  

amis. La chose leur plut ! Voici la copie de la lettre qu’il gra-
vèrent sur des tables de bronze et qu’ils envoyèrent à Jérusalem 
pour y être un mémorial de paix et d’alliance  » 1 Macchabées 
8,17-22.
Jonathan, le successeur de Juda, dans 1 Macchabées 12/1-4 «  Jo-
nathan … choisit des hommes qu’il envoya à Rome pour confir-
mer et renouveler l’amitié  et l’alliance avec les Romains.»

1Mac 14,40-41, le roi Démétrius avait appris « que les Romains 
traitaient les juifs d’amis, d’alliés et de frères et  qu’ils avaient 
reçus avec honneur les ambassadeurs de Simon chef et grand 
prêtre. » Ceci sera confirmé dans 2 Maccabées 4/11.
2 Maccabées 11,34-35 : « Les Romains, de leur côté, adressèrent 
aux Juifs une lettre … les choses que Lysias … vous a accor-
dées, nous vous les concédons aussi. »
A mon avis, le pays d’Israël ne retrouvera sa pleine indépendan-
ce qu’en faisant amitié et alliance avec Rome comme du temps 
des frères Maccabées. 
La destruction de Jérusalem par Vespasien est due dans la mé-
moire juive à la haine gratuite. Si cette haine gratuite n’avait pas 
existé, Titus aurait pu épouser Bérénice et sauver Juda détruite 
en 70 après Jésus-Christ. Israël a du attendre notre temps pour 
son retour : l’alya, le 29 novembre 1947. Le 14  mai 1948, l’Etat 
d’Israël est né. 

EST PARU : La Commune de Nazareth
au Chalet Claire à Fribourg 1968-1975

Photos d’évangélisation 
de Siloë Pigalle en 1977-78 

et en Inde 2012

Pentecôte 2013 à LonLay Le tesson
Michel. Et dansent les vaches normandes d’Yves en les regardant. 
Et brillent les petits verres de cristal de toutes les couleurs.
Et le premier matin, une  “agape“ se hâte à la grotte de la Résurrec-
tion. Et le petit peuple suit le Roi Arthur (= ours) à cheval et la rei-
ne Guenièvre et la fée Viviane et Merlin vers l’audace de François 
et la gloire en croix de Jocelyne et maquettes d’Antoine. Puis c’est 
la Messe de Louis d’Angola, les chants, le chant de Salomon.
Rien ne sera plus comme avant.
Quitte tes parents, va. 
Vends, ce que tu as, donne-le aux pauvres.
En rentrant vers Paris, c’est l’ouverture vers le monde, la nouvelle 
évangélisation, l’abandon du passé qui s’est retiré. Les jeunes se 
cherchent, les enfants jouent. Les anciens font amitié dans la di-
versité. Aujourd hui, je découvre à Paris avec Jocelyne le saint 
Joseph d’Isabelle, grand, élancé, éclaté de lumière, regardant Jésus 
qui indique le chemin depuis la croix du fléau du Grais.
Moïse a écouté le serment de Paix du Héron. Des anges dorment 
près du puits. L’ange du Jubilé appelle à la Paix pour le monde à 
jamais.
J’ai aimé la vie de saint Martin qui ressuscita l’esclave. J’ai aimé la 
poésie et saint Jean de la Croix qui en faisait avec Dieu.
Les pierres précieuses aux doigts et aux cous et autour du petit 
Graal de Belem, elles chatoient et rutilent en chœur. 
Jean de Lonlay, Jean de Faverolles et du Grais, Michel de Rânes, 
les Gallot de Putanges, les anciens de la Ferté et Stéphane, la dame 
de Dozulé et celle du Mesnil, de Chartres et Michel de la Suisse 
normande… tous chantent l’amitié et la joie, la paix et même le 
Blanchard de Saint Pierre sur Dives. Puis le curé de Briouze et l’an-
cien curé du Grais, Robert Dupont, sont venus pour nous rassasier.

Là, j’ai avec mon père dressé le che-
val et versé à boire aux battages. Et 
ce jour, je relis “Les chevaux du so-
leil“  de Vavra Robert. Et Mary-Lynne 
m’appelle de Bayonne aux champs 
inondés où broutent les chevaux et pê-
che un héron. 
Sur mes deux blasons d’enfance, il y 
a le bleu du ciel et son soleil. “Plus 
être“ de mes vingt ans et l’églantine, 
le houx et l’oiseau et le cheval blanc, 
le papillon et la chenille sous le nuage 
et le soleil. “Aimer ou …“.

mardi de Pentecôte 2013.
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