Depuis le 16-10-78, nos 3 Papes ont été 3 PIERRE d’espérance
Jean-Paul II fut le Pape de l’inculturation venu de l’Est.
Benoît XVI fut le Pape de l’enracinement venu d’Allemagne.
Le Pape François se donne comme le Pape de la pauvreté.

Inculturation, c’est un lever de soleil sur la grande tradition.
L’enracinement théologique est le printemps certain de l’Evangile.
La pauvreté d’un Saint François fut au 13e s. le soleil des moissons.
Enracinement dans nos cultures, Orthodoxie et Pauvreté sont le Roc.
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A Dozulé, la foi est implantée à 111 mètres sur le littoral du débarquement du 6 juin 1944. C’est la CROIX GLORIEUSE.
Son nom nous vient d’Orient.
Nous fêtions le 3 Mai depuis le 4e siècle, la découverte : l’invention de la Sainte Croix par Sainte Hélène, la mère de Constantin le Grand qui inaugura pour l’Empire Romain la liberté des religions dont celles des chrétiens et des hébreux.
Cette croix de Jésus Christ va inaugurer la vraie pax romana : paix romaine. Constantin est l’ancien berger aveugle de Bethléem guéri par une petite croix découverte dans la pâture. Cette croix existe toujours ; elle est entre les mains de Moines
suisses allemands de Mariastein et elle est distribuée par les Pères de Fatima. Constantin eut la surprise de voir apparaître une
croix dans le ciel avec les mots latins « In hoc signo vinces : à ce signe tu vaincras » L’année suivante en 313, il décréta l’Edit
de Milan sur la liberté des religions ; c’était la fin de la religion où l’empereur était dieu. Cette liberté religieuse durera jusqu’à
la révolution française de 1789. La révolution déclara alors le Peuple Souverain.
Jusque là les empereurs, les rois, les gouvernements chrétiens acceptaient la Souveraineté de Dieu. 313 fut la fin de la paix
romaine par la divinisation de l’empereur. Cela dura 1476 ans. Depuis Constantin à la révolution, seuls les nobles étaient
obligés à la guerre. Depuis la révolution, le peuple est appelé peu à peu à la guerre. Par exemple, le Curé d’Ars s’étant porté
déserteur, son frère dut partir à sa place. Il y mourut, ce qui fut la grande douleur du curé d’Ars. De nos jours, les Israéliens
exemptent de la guerre les étudiants de la Bible mais l’imposent aux femmes. La bataille de Valmy, le 20 septembre 1792,
marqua la victoire du peuple français sur les Prussiens. Mais en 1914-1918 les prêtres et religieux furent appelés à faire cette
guerre. A la bataille de la Marne, la Croix est apparue dans le ciel pour protéger Paris.
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La deuxième fête de la Croix, au 14 septembre, fêtait l’exaltation de la Croix quand Héraclius,
empereur de Constantinople reprit la Croix emmenée comme butin par Chosroës II, empereur
de Perse. L’empereur avait conquis toute la Palestine chrétienne, détruit tous les sanctuaires et
basiliques et tuait tous les hommes
valides sauf les vieillards et les enfants. Il protégea seulement la Basilique de Bethléem quand
ses soldats y ont vu les Rois mages habillés comme des Rois persans. Ce fut la première Shoah
en Palestine. Héraclius emporta la croix à Bysance (= Constantinople) qui resta jusqu’aux
croisades en 1204 où les croisés pillèrent la ville. En 1453, la ville fut prise par les Turcs. Ils
l’appelèrent Istanbul et firent de Sainte Sophie un temple. Sainte Sophie, la Basilique de la
sagesse, après 1945 deviendra musée par une tractation entre l’aga khan, l’homme le plus riche du monde qui acheta la corne de Byzance : la Turquie d’Europe et les Américains. Depuis
Vatican II, l’Église catholique ne fête qu’une fête de la Sainte Croix appelée comme en Orient
la « Croix Glorieuse ».
En 1972, deux ans après la nouvelle publication de la liturgie qui instituait cette fête, la Croix
Glorieuse est apparue à Madeleine Aumont de Dozulé confirmant la décision du Concile. Jésus, en faisant cela , annonce comme la bataille de 312 entre Constantin et Maxence sous les
murs de Rome, la victoire de la Croix, ce qui s’entend la Croix Glorieuse. Telle fut la croix
de Lorraine face à la croix gammée. Le Concile Vatican II et les quatre successeurs de Paul
VI après ce Concile ; Jean Paul Ier, Jean Paul II, Benoît XVI et le Pape François, sont allés
dans ce sens, en appelant à la Nouvelle Evangélisation. Cela va à l’encontre des médias qui
croient ou inventent que la foi chrétienne est minoritaire en France. Avec notre maquette de la
Croix Glorieuse, conçue à Lille par Antoine Guilbert, Alain Ducass et Daniel Blanchard dont
le prototype au 250e fut réalisé à Londres et se trouve à Saint Aubin en Essonne ainsi que le
sanctuaire de la Réconciliation à la même échelle, nous avons prévu un campanile du Père et
des Peuples. Vu que la Croix est toujours celle de notre Seigneur Jésus-Christ, vu que la Sainteté qui réconcilie les Églises et les Peuples vient du Saint Esprit, nous avons reçu le Bassin de
la purification comme toute eau qui sort de terre comme un don du Père de l’univers.
Les Peuples se sont déjà unis au traité de Versailles en 1919, puis l’ONU s’est unie en 1945
sous l’autorité des premiers pays atomiques : les États-Unis, la Grande Bretagne, de la Russie
puis en 2012 la Chine qui a pu utiliser son droit de veto. Elle l’exerce avec la Russie en Syrie
contre les USA, la Grande Bretagne et la France.
Jésus a annoncé que si l’homme ne construisait pas cette croix, il la ferait apparaître.
Cela arrivera quand la Croix de Jésus donnera la paix au monde malgré les puissances atomiques.
En 2000, le gouvernement français et à Londres le prince Charles, ont refusé le projet de la
Croix à Dozulé. Pourtant, un des experts de Paris nous a fait savoir que c’était le plus beau
projet. La droite avait pensé à un œuf de 40 mètres qui serait descendu de la tour Eiffel pour
signifier le mythe grec de la naissance du monde. De cet œuf devait sortir Eros le premier né
du monde gréco-romain.
Les socialistes, plus modestes ont fêté l’ère des 2000 ans de Jésus par la ligne verte
médiane, appelée méridienne verte qui sépare la France en deux. Notons en passant que les socialistes au pouvoir ne cachent plus leurs racines marxistes quand ils excluent d’avance les élus
qui ne partagent pas leurs opinions de parti et qui veulent imposer aux maires l’impossibilité
d’être élus s’ils ne reconnaissent pas une loi que l’on reconnaît sectaire. Ainsi le mariage pour
tous où le n° 1 serait, si nous avons bien compris, l’homme viril et le n° 2, l’homme efféminé
et pourquoi pas l’homme efféminé le n° 1. En réalité l’origine génétique de ces couples qui
veulent s’aimer est pour le viril l’identification au père et pour l’homme efféminé l’imitation
d’un mère. De même pour les couples de femmes, la femme a reçu l’imitation d’un phallocrate
si elle est femme phallique et la femme femme du couple l’a bien appris avec la femme qui
aimait son père, le porteur du phallus … passons.
Pour revenir à notre sujet, nous présentons dans ce numéro un campanile avec 154 cloches
traditionnelles dont 9 de volée lesquelles correspondent aux 9 couleurs et, au dessus, aux ultra
violets et en dessous aux infra rouges. La nature est une.
Nous avons pensé mettre le Campanile près du Bassin de Purification car Dieu notre Père est
l’origine de toute les purifications terrestres depuis les animistes, les rois mages guérisseurs
ou religions naturelles de toute sorte. Vu que la tour de la Croix Glorieuse partant d’une haute
Butte de 111 mètres à sa périphérie est culminant au sommet à 738 mètres comme dit le Message, soit à la hauteur de Jérusalem.
Vues les mélodies et symphonies orientales qui ne rentrent pas dans le schéma occidental de
nos gammes, nous avons prévu des carillons spécifiques pour ces chants d’autres cultures. Les
153 poissons dans le filet de St Pierre côtoyaient aussi d’autres plus petits poissons. Le Campanile sera agrémenté de la mosaïque pour bien signifier la culture universelle.
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Les cloches du Campanile des Peuples à Dozulé
La cité de Dozulé est appelée par Dieu à être signe de réconciliation des peuples et d’unité des Églises.
Dès la troisième apparition de Jésus à Dozulé (7-12-1972), Jésus demande la construction d’un Sanctuaire, qu’Il nomme
«Sanctuaire de la Réconciliation » lors de Sa 8e apparition, le 12-06-1973. Dans la même apparition, Il demande à Madeleine:
« baiser les personnes ici présentes par amour et charité pour le prochain », puis encore lors de la 14e apparition, le 1er mars
1974, précisant que ce « geste est un signe d’amour et de réconciliation pour le monde entier ». La rencontre entre les personnes, et aussi entre les peuples à Dozulé est donc signe d’amour pour le monde.
Le Campanile des Peuples, avec un carillon et des cloches de volée est à comprendre dans ce contexte.
Ainsi, ce qui a orienté notre travail est le souci d’offrir un carillon capable de jouer des musiques du monde entier, des airs de
toutes les traditions culturelles et musicales du monde. En effet, les formes musicales sont aussi diverses que les cultures.

>
Pierres d’Evangélisation n° 4
journal.indd 3

28/08/2013 10:12:41

LA MUSIQUE, EXPRESSION
DIVERSE DES CULTURES
Les échelles de notes, c’est à dire la façon dont les
notes se succèdent à l’intérieur des gammes, ne
sont pas les mêmes partout.
Les traditions occidentales utilisent des gammes
dans lesquelles les notes se suivent par ½ tons réguliers, soit 12 notes par gamme. Dans la musique
traditionnelle arabe, il y a 24 intervalles réguliers
dans une gamme, soit une succession par ¼ de
tons. Il y a 22 intervalles réguliers dans la gamme
de la musique indienne. Mais on trouve aussi des
gammes comprenant par exemple 5 à 7 notes situées
à intervalles irréguliers ou pas, notamment dans la musique
ancienne, mais aussi dans la musique extrême-orientale, voire en Afrique.
Ainsi donc, l’évolution de la musique a été diverse dans les
différentes parties du globe.
En Occident, les choix musicaux se sont conjugués avec une
évolution de plus en plus polyphonique, développant des possibilités d’une grande richesse pour superposer les notes et
les mélodies. L’introduction de la gamme tempérée par JeanSébastien Bach au XVIIIe s. est significative dans ce sens.
L’Orient possède une finesse de rythme que l’on perçoit dans
des lignes mélodiques très souples qui laissent chanter l’âme
très librement, avec des richesses modales très subtiles.
En Afrique, c’est davantage la structure rythmique qui est
l’élément de base de la musique et traduit les aspects de la
vie quotidienne.
Chaque tradition est porteuse de richesse.

L’USAGE DES CLOCHES
L’usage des cloches est très ancien. Elles sont l’un des plus vieux
instruments sonores connu. Les premières cloches métalliques
remontent à l’âge du bronze. On trouve des traces d’utilisation
de cloches en Asie, il y a 4 000 ans. Plus de 2000 ans av. J.-C.,
un Empereur de la dynastie Xia, en Chine, avait fait fondre 12
cloches.
Le livre de l’Exode décrit la cape du prêtre Aaron, comme contenant « des clochettes d’or ». Ex 28, 33-34 : « Sur ses pans, tu
feras des grenades de pourpre violette, pourpre rouge et cramoisi
éclatant – sur ses pans tout autour – et parmi elles des clochettes d’or tout autour : une clochette d’or, une grenade, une
clochette d’or, une grenade,
sur les pans de la robe tout
autour. Elle sera sur Aaron
quand il officiera : le son des
clochettes se fera entendre
quand il entrera devant le
Seigneur dans le sanctuaire
et quand il en sortira : ainsi il
ne mourra pas. »
Dans le monde chrétien, la tradition attribue à Saint Paulin
(353 - 431), évêque de Nole,
l’installation des premières
cloches dans les églises.

Saint Paulin était issu d’une des plus nobles et plus puissantes
familles romaines. Vers 30 ans, il a épousé une chrétienne espagnole nommée Teresa. Ayant eu un fils qui mourut au bout
de huit jours, Paulin se mit à approfondir le christianisme qui,
peut-être, pensait-il, remédierait à son grand chagrin. Il reçut le
baptême en 390, le sacerdoce en 394. Saint Paulin et sa femme
vendirent au profit des pauvres leurs immenses propriétés d’Espagne, de Gaule et d’Italie, ne gardant que celles qu’ils avaient
à Nole, près du tombeau de saint Félix. C’est là qu’en 394, ils
se retirèrent pour le reste de leur vie. Ils élevèrent à saint Félix une splendide basilique, flanquée d’un bâtiment dont le bas
servait d’hospice aux pèlerins et l’étage de couvent à Paulin et
à ses disciples. Toutes les cellules donnaient sur le maître-autel
de l’église; on se relevait la
nuit pour chanter matines,
on jeûnait souvent. C’était
un homme de cœur, affectueux et fidèle. Il mena là,
avec son épouse Teresa
et des amis, une vie d’ascèse.
Nole est une ville de Campanie, la région de Capoue
en Italie méridionale.

Saint Paulin de Nole
Au VIe s. selon la règle de
Saint Benoît, les moines,
avertis par le
son de la cloche, doivent «
mettre un saint
zèle à se devancer les uns
les autres aussitôt que le signal est donné
».
Divers documents attestent
que dès le Ve
siècle, les moines chrétiens
fondaient des
cloches.
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L’utilisation des cloches est d’abord en usage dans les couvents et les monastères, rythmant les journées et appelant les
moines à la prière. Chez les orthodoxes, les cloches de volées
sont rares, l’usage religieux des cloches dans les paroisses
ne prenant un réel essor qu’à la fin du XIe s. C’est en 1095 1096 que le Pape Urbain II institue la sonnerie journalière de
l’angélus pour ceux qui partaient en croisade. Après la première croisade, une seule ville continua de pratiquer l’angélus : il s’agissait de Saintes, en Charente-Maritime. Elle a été
la capitale de la région de Saintonge, autour de La Rochelle,
dans le sud-ouest de la France.
Au milieu du XVe s. le Pape Calixte III recommande de sonner deux fois par jour, matin et soir.
Louis XI (XVe s.) quant à lui, ordonna de prier à midi, au son
de la cloche, en
plus du matin et
du soir.
Les cloches sont
un appel à la
prière, à se rassembler, d’abord
pour les offices,
puis pour les célébrations dans
les paroisses.
Carillon ambulant de Douai

Elles deviennent moyen de communication pour avertir les populations d’un baptême, d’un décès, d’une tempête ou d’une
catastrophe, de l’arrivée d’un
ennemi. Elles annoncent la gloire de Dieu, sa résurrection, et
sont une invitation à l’harmonie, à la joie et à la louange pour
les catholiques.
Dans la culture africaine, les sonnailles sont traditionnellement
assorties aux instruments de musique, voire directement aux
danseurs.
En Amérique, on a trouvé de petites cloches en bois, en argent,
en bronze, en or ou en terre cuite en usage avant l’arrivée des
colons.
En Asie, nous avons déjà évoqué des cloches fondues il y a 4000
ans. On attribuait aux cloches le pouvoir d’appeler la pluie, ou
de remettre de l’ordre dans le monde. Pour les bouddhistes, les
cloches se promènent dans l’air, dans le paradis bouddhique.
On trouve aussi là-bas des cloches sous forme de lames métalliques figuratives, accrochées aux toitures de temples ou de
maisons. Elles sont agitées par le souffle de l’air pour rafraîchir
les oreilles et sont une forme de prière permanente.

Un carillon au ¼ de ton ayant une tessiture (distance entre la cloche la plus grave et la cloche la plus aiguë) de 6
octaves pourra permettre
d’approcher
les
structures musicales
très
variées
et
diverses
évoquées plus
haut et d’œuvrer ainsi au
partage
des
richesses.
Table de jeu d’un carillon

Des instruments plus
spécifiques, comme des
cloches orthodoxes ou
chinoises pourront être
ajoutés.
Ce partage culturel est
important et participe à
une meilleure connaissance les uns des autres,
s’inscrivant ainsi dans un
mouvement de paix et de
réconciliation des peuples promise par Jésus
lors de ses apparitions à
Dozulé, et auxquelles aspire en vérité toute l’humanité.
Cloche chinoise - époque Zhou 1er millénaire av. JC
Un tel carillon au ¼ de ton comprendra 145 cloches. Deux
volées de 4 et 5 cloches porteront le nombre total des cloches
à 154, soit 153, tels les 153 gros poissons de l’Évangile lors
de la pêche miraculeuse (Jn 21, 1-14) qui représentent les
153 pays du monde, et la dernière, la 154e, qui représente le
Vatican, Jésus et l’Église qui désirent tenir les poissons dans
le filet de l’amour. Aujourd’hui il y a une église au lieu de la
pêche miraculeuse, à Tabgha, sur la rive nord-est du lac de
Tibériade.

CHOIX DES CLOCHES
Une cloche symbolise la propagation de la Parole de Dieu.
En effet, un impact sur une cloche propage le son au loin
en milliers de résonances, comme chaque Parole de Dieu est
pour toute l’humanité et possède une richesse infinie.
Paix et joie aux hommes, dit Jésus au moins dix fois sans les
messages de Dozulé, et chaque jour de la neuvaine. Les cloches sont messagères de la paix et de la joie de Dieu.
Les cloches seront de forme évasée à leur base, selon la tradition occidentale actuelle, pour avoir la propagation du son
la plus large possible.

Église de la Primauté de Pierre - Tabgha
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LA HAUTEUR DU « LA »
Au cour des siècles, la hauteur du « La » du diapason a beaucoup
évolué. La Conférence internationale de Londres de 1953 a fixé la
fréquence du « la3 » à 440 Hertz, confirmant ainsi les choix faits en
1899 à Covent Garden (Londres - GB) puis en 1939 par la Fédération internationale des associations nationales de standardisation.
On a pu mesurer la hauteur de ce La3 sur des instruments anciens
et l’on s’aperçoit qu’elle a beaucoup fluctué, allant de valeurs plus
aiguës (506 Hertz sur un orgue du XVe siècle, et même plus au
XVIIe) à des valeurs beaucoup plus graves (377 Hertz sur un orgue
du XVIe).
Il n’y avait pas d’uniformité. Il pouvait donc être difficile de jouer
ensemble. On comprend dès lors la nécessite de se mettre d’accord
sur une valeur précise de cette note de référence. Mais cette valeur,
aujourd’hui, correspond à un choix arbitraire, sans véritable base
naturelle qui puisse le justifier.
Roland Leconte, de Lille, chercheur acousticien, a travaillé et découvert la hauteur du « La3 » naturel en cherchant son positionnement réel sur l’échelle des octaves, en commençant au premier
« do» vibrant à 1 Hertz, c’est à dire une vibration par seconde.
L’octave se trouve alors définie par un doublement du nombre de
vibrations par seconde. Ainsi, à l’octave du premier do vibrant à
1Hz, nous trouvons un do vibrant à 2 Hertz, puis 4, puis 8, et ainsi
de suite. Le « La3 » naturel qui nous intéresse se situe entre un do
à 256 Hertz et un do à 512 Hz, à une vibration de 430,5 Hertz. La
différence avec la hauteur du diapason actuel est de moins d’un ½
ton, ce qui devrait permettre un réglage assez facile de la plupart des
instruments de musique actuels.
Dépassant l’étude des sons, Roland Leconte a mis en lumière une
corrélation entre les vibrations des notes de musique et les longueurs d’ondes des couleurs. Du « fa3 » au « fa4 » correspondent
les couleurs dans l’ordre de l’arc en ciel : rouge, orangé, jaune, vert,
bleu, indigo et violet. Les valeurs inférieures correspondent aux infra-rouge et les valeurs supérieures aux ultra-violet. Les cloches du
Campanile des Peuples à Dozulé pourront ainsi vibrer en harmonie
avec la nature et chanter les couleurs de la création.

Seppois le Bas, le 21 juin
2013, Denis Jaeger
Sources: La grande
aventure des cloches –
Eric Sutter, aux éditions
Zélie, 1993; Wikipédia;
entretien avec Roland
Leconte,
19/06/2013
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Projet de sanctuaire sans le clocher pour la ville nouvelle par Daniel Blanchard, Antoine Guilbert, Pierre Jolin 2003-2013

La demeure de l’Esprit Saint

suite du n° 2

Au moment où dans l’Evangile l’on rencontre cette Parole : « Demeurez en moi comme je demeure en vous » (Jean 15, 4) vient
ensuite l’annonce des persécutions : « S’ils m’ont persécuté ils vous persécuteront vous aussi. » (Jean 15, 20) Un passage du
dialogue de Jésus avec Conchita* nous précise : « Je voulais que mon corps, broyé sous le pressoir de la croix, et mon sang
répandu pour tous les hommes, fussent dans ce sacrement de l’eucharistie tes plus purs délices. Je le voulus, et dans ces heures suprêmes d’indicible angoisse, la pensée que tu serais heureux par la possession de l’eucharistie, augmentait, pendant ma
Passion, mes forces et mon courage. Voilà pourquoi l’institution de ce sacrement précéda immédiatement mes plus grandes
souffrances. Il était impossible que la pensée de vivre toujours auprès de toi ne diminua pas mes douleurs. »
Donc nous sommes face dans ce passage au moment du départ, où Jésus fait la promesse de l’envoi de l’Esprit Saint, le Paraclet
qui restera toujours avec nous, pour toujours : « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Encore un peu de temps et
le monde ne me verra plus ; vous, vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en
mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. » (chapitre 14, 18-19)
Le passage choisi parle précisément de Jésus vraie vigne : « Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le
sarment, s’il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je
suis la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance,
car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » (Jean 15, 4-5) Ce sont des promesses de fruits, promesses de fécondité. « Si
vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. »
(Jean 15, 7)
Ce que nous pouvons demander au Père, c’est la vie dans l’Esprit. Les Pères de l’Eglise nous le rappellent souvent : « Le vrai
but de la vie chrétienne consiste dans l’acquisition de l’Esprit Saint de Dieu. » (Saint Séraphim de Sarov) Comme le Fils priait
le Père avant le choix des disciples et à Gethsémani, la mission ne peut se faire que dans la prière.
* Conchita : « la vie dans l’Esprit Saint » Editions de l’Emmanuel 2009
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Jean-Paul II dans l’encyclique « Dominum et vivificantem » : « Dans le discours d’adieu du Christ se dévoile pour
ainsi dire la logique la plus profonde du
mystère salvifique inclus dans le dessein
éternel de Dieu comme extension de la
communion ineffable du Père, du Fils et
du Saint Esprit. » On voit donc que la
Trinité y est révélée comme la source de
la vie fraternelle. Cela peut se prononcer
ainsi : Dieu Trinité est amour, le Père envoie son Fils pour transmettre cet amour,
et c’est l’Esprit Saint qui enseigne et intériorisera cet amour, qui vivifiera l’amour
fraternel. Et c’est la prière qui portera ses
fruits, conduisant chaque homme les uns
avec les autres. Cet amour qui est la vie
éternelle en Dieu Trinité est communion
de personnes.
Et quand aura lieu la résurrection de la
chair, nous serons en relation d’amour
pour l’éternité, avec Dieu et les uns et
les autres. Il n’y
aura plus d’obstacles à la relation.
Ainsi l’essentiel
du testament de
Jésus, dans le
discours avant la
Cène, nous est
révélé comme la
communication
de l’amour trinitaire dans l’amour
fraternel, sous la
figure de la vigne.
Après le départ du
Christ ressuscité,
l’œuvre de l’Esprit réalise en l’homme
ce don de l’Amour aux amis et aux ennemis.
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A ce moment-là commence la vie dans l’Esprit. Les relations fraternelles
n’obéissent plus à la chair avec sa mentalité de servitude, nous dit saint Paul,
de crainte et de doute, mais à l’Esprit Saint, en
Fils de Dieu, dans une foi vivante.
Je vais maintenant reprendre la dernière partie de mon travail de théologie préparé l’année
dernière, et montrer que l’Esprit Saint fait de
nous une créature nouvelle, capable de vivre la
charité qui est déversée en nous.
L’œuvre de l’Esprit Saint est de « conduire à la
Vérité toute entière » (Jean 16, 13) et d’éclairer
sur l’engagement de la liberté. Passé de la mort
à la vie avec le Christ, le croyant devient libre
pour aimer. Cette libération est à vivre dans
l’existence humaine, dans des paroles et des
actes qui soient en cohérence et témoignent du

Dieu créateur et sauveur.
Le croyant passe alors par une libération réellement vécue qui le transforme
en une créature nouvelle, c’est-à-dire que l’Esprit Saint créateur continue
l’œuvre de libération et de salut qui touche toute l’existence, il continue
l’œuvre du Christ. Rien de ce qui rend l’homme plus humain n’est à écarter.
Les chrétiens sont invités à être dans l’histoire des signes vivants et actifs de
cette libération commencée avec le Christ et qui ouvre le présent et l’avenir
jusqu’à la plénitude de la libération. Ainsi la création retrouve cette vie selon
le dessein de Dieu mise au service des hommes et de l’amour.
Tous les efforts de libération nécessitent un discernement constant : « La
charité ne fait point de tort au prochain. La charité est donc la Loi dans
sa plénitude. » (Romains 13, 10). C’est le critère de la charité qui est la
plénitude de la loi. Ces efforts de libération sont cette réponse d’amour à
Dieu qui nous a aimés le premier, et sont en même temps un témoignage
vivant du Christ qui, mort pour tous, aime tous les hommes. Témoignage de
l’action continue de l’Esprit Saint, témoignage de l’actualité du Royaume,
et témoignage de l’Espérance de la plénitude. Tous ces témoignages personnels et communautaires ont des visages différents. Ils montrent une variété
d’engagements dans l’Eglise et dans le monde. Ainsi ceux qui vivent dans
l’Esprit s’engagent à construire le monde en étant conscients que ceux avec
qui ils travaillent sont aussi ceux pour lesquels la rédemption du Christ a été
accomplie en maintenant sans cesse l’ouverture.
Véronique Lesay
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