LE CŒUR DE JESUS
DANS
L’ECRITURE SAINTE
(Enseignements sur le CŒUR de JESUS
donnés par le père Jean-Rodolphe Kars, à Paray-le-Monial)
A la mémoire du père Edouard Glotin SJ, rappelé à Dieu le 21 octobre 2015.
En humble hommage à l’exceptionnel chantre-théologien du Cœur de Jésus qu’il a été.
En très modeste geste de gratitude pour son ouvrage magistral La Bible du Cœur de Jésus.

Préambule
Cet écrit n’a aucune prétention. Même si, par certains côtés, il y a une originalité dans la
démarche, le but premier est de rassembler et de mettre sur papier les divers enseignements,
plus ou moins développés, que je suis amené à donner aux pèlerins de Paray-le-Monial, au
cours de leur séjour dans la « Cité du Cœur de Jésus ». Ces enseignements sont aussi donnés,
de manière plus substantielle, au cours de retraites sur ce sujet ou encore aux écoles
d’évangélisation qui sont sous la responsabilité de la Communauté de l’Emmanuel.
Cet écrit, tout en manifestant parfois une approche très personnelle 1, n’a pas d’autre but que
de permettre d’utiliser des éléments (surtout scripturaires) qui nourrissent notre contemplation
de ce « Cœur qui a tant aimé les hommes » ; et aussi de méditer sur l’enracinement biblique
du message de Paray-le-Monial. Il peut aussi servir pour des temps de prière ou autres
démarches ; ou encore pour une Lectio Divina relative au Cœur de Jésus… C’est pourquoi,
nous nous sommes efforcés de garder un style simple et pédagogique, adapté à tous.
Signalons dès maintenant que les notes de bas de page ont une importance égale au texte ;
elles apportent des précisions ou des développements parfois essentiels.
J’insiste encore sur le fait que ce travail ne prétend nullement être une étude méthodique et
exhaustive sur le sujet. Pour cela, il y a évidemment d’autres ouvrages absolument
remarquables, prestigieux et irremplaçables comme celui du regretté père Edouard Glotin SJ
« La Bible du Cœur de Jésus », ou encore des écrits du père Martin Pradère, pour ne
mentionner que ceux-là parmi bien d’autres.
Père Jean-Rodolphe Kars
Chapelain, Sanctuaire de Paray-le-Monial
Cet écrit est structuré en deux parties :
I - La Symphonie Johannique
II - Il a voulu nous aimer avec un cœur d’homme…
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En particulier l’approche « musicale » évoquée par le titre « La Symphonie Johannique ».

1

LE CŒUR DE JESUS
DANS L’ECRITURE SAINTE
I - LA SYMPHONIE JOHANNIQUE
Introduction :
Toute cette première séquence, intitulée de façon un peu insolite « La Symphonie
Johannique », veut être une sorte de Lectio Divina, à partir de l’épisode du Côté ouvert du
Christ que nous lisons au chapitre 19 de l’Evangile de Jean 2. Peu à peu, au gré de la
méditation, se dévoile le caractère « musical » et symphonique de cette Lectio. Cette approche
qui transcende la simple compréhension rationnelle ou exégétique des textes bibliques, nous
permet de percevoir un peu mieux l’extraordinaire cohérence interne qui sous-tend ces textes
inspirés. Par ailleurs, la structure proposée n’a rien de contraignant : pour garder cette idée de
symphonie, nous avons préféré, presque par jeu, structurer le texte en mouvements plutôt
qu’en chapitres. Quant à la méditation elle-même, elle se déroule très librement, passant d’une
thématique à l’autre. Ce n’est que vers la fin de chaque mouvement que j’aborde plus
spécifiquement le caractère « musical » et symphonique de cette exploration scripturaire, que
je propose comme un éclairage possible permettant un regard synthétique sur les passages
étudiés. Tout l’ensemble de cet écrit doit plus être considéré comme une sorte de pèlerinage à
travers l’Ecriture que comme une étude méthodique… et doit surtout nous faire prendre une
conscience plus aigue de la densité des paroles de l’évangéliste : « Car cela est arrivé afin que
l'Ecriture fût accomplie ».
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Inséparable de l’épisode du Disciple bien-aimé qui repose sur la poitrine du Seigneur, au chapitre 13.
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I - La Symphonie Johannique
(Plan)

Premier Mouvement
Evangile de Jean, chapitre 19

L’achèvement shabbatique
Ce shabbat était un grand jour
L’événement du Côté ouvert
La naissance de l’Eglise
L’accomplissement de l’Ecriture
Explique-nous le Livre ouvert à coup de lance
Pas un os ne lui sera brisé…
Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé…
La fontaine ouverte
Intermède-Méditation avec Sainte Catherine de Sienne

Evangile de Jean, chapitre 13

Jésus fut troublé…
Le premier consolateur
Mon cœur en moi est bouleversé
Eucharistie et Agonie, Transpercement invisible
La Centralité Mystique de Jean 13

Brève Récapitulation Johannique

Résumé de l’Acte Pascal
Quelques Passages du Quatrième Evangile
La Dixième Heure
Les Noces de Cana
Jean 17
Les Autres Ecrits de Jean
Le Fleuve de Vie, limpide comme du cristal

Exploration Scripturaire

Un Fleuve sortait… pour arroser le Jardin
Le Rocher et l’Eau
Le Christ notre Rocher
Moïse frappa le Rocher deux fois…
Le Targum du sang et de l’eau
L’eau qui coule du Sanctuaire
Le Ruisseau qui devient Fleuve
Les Arbres d’un Nouvel Eden
Promesses de Résurrection
Mystère de l’Eglise
Jésus nouveau Sanctuaire
Le Saint des Saints
Hymne
Apothéose en Gloire
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Symphonie Johannique

La Musique de Jean 19
Déroulement de la Symphonie
De l’Accomplissement inaugural… à l’Accomplissement eschatologique

Second Mouvement
Exploration avec d’autres Thématiques

Le Feu
D’autres passages scripturaires « enflammés »
Thématique du Feu dans le Nouveau Testament
Le Feu eschatologique
Au seuil de la Jérusalem Céleste
Entrée dans la Jérusalem Céleste

La Dimension eschatologique du Cœur de Jésus
Le Cœur du Grand Prêtre
Couleurs de la Cité céleste
Le Pectoral du Grand Prêtre
Cœur ouvert, Ville ouverte…
De tout ton Cœur…
Intermède-Méditation avec le Pape François
Symphonie johannique

Troisième Mouvement
De l’Accomplissement à l’origine
Cœur de Jésus, Cœur de Dieu Trinité
La Sainte Trinité s’ouvre
Le Père
Le Fils
L’Etreinte, Union du Père et du Fils
L’Esprit Saint

Petite annexe sur le principe des appropriations trinitaires

Israël et la Nouvelle Création

Les Projets de son Cœur subsistent d’Age en Age
Election d’Israël
La Révélation du Nom
Israël et le Cœur de Chair du Verbe
Israël et l’Eglise
Israël, Racine et Prémices Saintes de l’Eglise
Le Cœur ouvert de Jésus et le Cheminement d’Israël
Intermède sur la Lampe d’Israël à la Chapelle des Apparitions à Paray-le-Monial
Dieu et Israël dans le Cantique du Bien-aimé et de la Bien-aimée
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Le Cœur Immaculé de Marie, uni au Cœur de Jésus

Union des deux Cœurs
Intermède-Méditation avec Olivier Messiaen
Union des deux Cœurs (suite)
Le Shabbat de la Nouvelle Eve
Tombeau neuf
Jardin neuf
Résurrection
Ascension et Cénacle
Nouvel Adam et Nouvelle Eve
Conception Immaculée
Intermède-Méditation avec Dom Columba Marmion
Souveraineté et Dépendance
Visitation
L’Union des deux Cœurs dans d’autres Mystères
Cana
Petite Synthèse poétique et liturgique
Intermède-Méditation avec le Père Renaud SJ
Pentecôte
Assomption et Couronnement
L’Eternel Chant nuptial du Roi-Messie et de la Reine-Epouse dans la Gloire…

Mouvement Final
Genèse et Nouvelle Genèse

Livre de la Genèse et Evangile de Jean dialoguent…
Rencontres et Croisements
Reprise rétrogradée
Evangile de Jean et Genèse en mouvements contraires
Essai de Synthèse…
« Navigation » de l’Evangile de Jean, entre Genèse et Apocalypse
Suite de la « Navigation »… en Eau profonde…
« Il y eut un Soir, Il y eut un Matin »
Le Cœur du Christ Ressuscité
Apparition du Ressuscité à Marie de Magdala
Jardin d’Eden, Jardin de Pâque : Correspondances…
Du Jardin vers le Ciel
Intermède musical

Symphonie Johannique

La Trajectoire Symphonique des deux derniers Mouvements
Symphonie Résurrection
La Signature du Disciple, celui que Jésus aimait
Coda… « Adagio final »… Acte de Louange et d’Adoration
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Annexe 1
Tableau de références scripturaires

« De son sein couleront des fleuves d'eau vive » (Jean 7,38)
« … afin que l'Ecriture fût accomplie » (Jean 19,36)

Annexe 2
Paroles de Saint Augustin sur Jean 13

Annexe 3
Méditation « Porte Sainte et Côté transpercé » avec le Père Bernard Maitte

Annexe 4
« Cœur transpercé, Source de la nouvelle Evangélisation », par le Père Cantalamessa

Annexe 5
Paroles du mouvement final de la « Symphonie Résurrection » de Gustav Mahler
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Premier Mouvement
Evangile de Jean, chapitre 19
« Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : "C'est achevé" et, inclinant la tête, il remit l'esprit.
Comme c'était la Préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant
le shabbat -- car ce shabbat était un grand jour --, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les
jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis
de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu’il était déjà mort,
ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il
sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage -- son témoignage est
véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai -- pour que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé
afin que l'Ecriture fût accomplie : Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre Ecriture dit encore
: Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. » (Jean 19,30-37)
L’achèvement shabbatique
Nous commençons notre méditation scripturaire sur le Cœur de Jésus en lisant attentivement
le chapitre 19 de l’Evangile de Jean (voir ci-dessus) ; nous commençons au verset 30.
« Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : "C'est achevé" et, inclinant la tête, il remit
l'esprit. » Déjà ce verset est très important, d’un point de vue biblique, à cause de toutes les
résonnances qu’on y décèle. Lorsque Jésus dit « C’est achevé » et lorsqu’il remet l’esprit en
inclinant la tête, il dit quelque chose de primordial. Qu’est-ce qui est achevé ? Rien de moins
que l’œuvre de la Rédemption, la Nouvelle Création. « C’est achevé » est une parole
d’accomplissement ; d’ailleurs certaines traductions disent « Tout est accompli », ou encore
« Tout est consommé ». C’est le dernier mot prononcé par Jésus, avec sa voix, avec sa
bouche, à la fin de sa vie terrestre -- je ne parle pas ici des paroles qu’il va prononcer, une fois
ressuscité d’entre les morts --. C’est sa dernière parole, après quoi il y aura encore une parole,
silencieuse celle-là, qui est le transpercement de son Cœur d’où jailliront le sang et l’eau.
La Rédemption, c’est la Nouvelle Création. Et lorsque Jésus dit « C’est achevé », cela nous
rappelle la Première Création ; lorsque Dieu « acheva » son œuvre, précisément. Le Septième
Jour, Il se « reposa » de l’Œuvre de la Création qu’Il avait faite les six premiers jours… « Il
se reposa », Il acheva le Ciel et la Terre et toute la Création. Il se reposa le Septième Jour qui
est le Shabbat. Or, le Vendredi Saint, lorsque cette Parole est prononcée – « C’est achevé » –,
nous sommes au sixième jour de la semaine, qui rappelle le sixième Jour de la Création
(Genèse 1) ; et dans ce premier récit de la Création, c’est le jour de la création de l’homme ;
« Homme et Femme Il les créa ». Dieu vit tout ce qu’Il avait fait, en particulier la création de
l’homme et de la femme, et Il vit que cela était « très bon ». Il se réjouit dans ses Œuvres, et Il
entre dans son repos.
Le « rêve » de Dieu était d’entrer dans son repos avec cette Humanité qu’Il chérit… Il voulait
que cette Humanité vive en harmonie avec Lui, dans le Jardin d’Eden. Mais il y a eu le drame
du péché originel qui a comme « cassé » le projet de Dieu, du côté de l’homme… l’homme
n’est pas entré dans le repos de Dieu, dans le repos shabbatique, dans la fête, dans la joie,
parce qu’il s’est détourné de son Créateur.
Alors, il fallait une Nouvelle Création débouchant sur un nouveau Shabbat. Et justement, c’est
ce Vendredi Saint, sixième Jour de la semaine, vers le soir, au moment où, justement, le
Shabbat va commencer (cf. Jean 19,31), que Jésus prononce cette Parole « C’est achevé » qui
désigne l’achèvement, la consommation de la Nouvelle Création… Il recrée l’Homme ; cette
fois-ci définitivement, l’Homme Nouveau… Il le recrée par sa Passion, par sa Croix, par sa
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Mort, et aussi par son Cœur transpercé. Le sixième Jour vers le soir, au seuil de l’ouverture du
Shabbat, Jésus prononce cette Parole – « C’est achevé » – qui prend alors son véritable sens
« biblique », dans une dimension englobante qu’on ne faisait qu’entrevoir dans le premier
récit de la Création 3. Nous sommes comme projetés dans le Mystère de la Nouvelle Création,
du nouveau sixième et du nouveau Septième Jour.
« Et inclinant la tête, Il rendit l’Esprit ».
L’exégèse traditionnelle affirme, à propos de ce verset, qu’il ne s’agit pas seulement de
l’esprit humain mais aussi de l’Esprit Saint… l’Esprit du Père et du Fils. Il y a comme une
première et mystérieuse effusion de l’Esprit Saint, encore cachée, prémices de la grande
effusion « publique » de l’Esprit qui adviendra à la Pentecôte, quelques semaines plus tard.
Donc, « Il rendit l’esprit » ; là encore, nous pouvons évoquer la première Création, en
particulier le deuxième récit de la Création (Genèse 2). Dans le premier récit (Genèse 1) nous
lisons que l’Esprit (« un vent de Dieu ») tournoie au-dessus des eaux, au-dessus du chaos
primitif, prêt à fondre sur le chaos pour lui donner organisation, vie, et structure… l’Esprit qui
donne la vie, qui organise toute chose. Mais dans le deuxième récit de la Création (Genèse 2),
l’Esprit intervient aussi, dans le mystère de la création de l’homme, lorsque Dieu « insuffle
dans les narines de l’homme une haleine de vie » (Genèse 2,7) ; et il nous est dit à ce momentlà que « l’homme devint un être vivant ». C’est ce qui constitue l’homme comme homme, le
différenciant de l’animal. Il ne s’en différencie pas essentiellement par sa corporéité en tant
que telle, mais par cette haleine de vie qui le rend capable d’être « image de Dieu » ; un être
libre, qui comprend les choses, au sens premier du mot, c'est-à-dire capable de les prendre en
lui-même, de les « ramasser » et de les unifier, d’en faire une synthèse cohérente, et ainsi de
donner sens et intelligibilité à tout l’Univers.
Et voilà que, mystérieusement, Jésus nous donne comme une nouvelle haleine de vie en
rendant l’esprit, justement au moment de « l’achèvement », pour que nous puissions devenir
des créatures nouvelles.
Nous le voyons, le contenu de ce verset 30 du chapitre 19 de l’Evangile de Jean nous introduit
déjà dans l’ampleur biblique de tout ce qui va suivre. Nous poursuivons maintenant la lecture
de ce passage essentiel, révélation scripturaire du Mystère du Cœur de Jésus.
Ce shabbat était un grand jour
« Comme c'était la Préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant
le sabbat - car ce sabbat était un grand jour - , demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les
jambes et qu'on les enlevât. » (Jean 19,31).
Le sens premier, historique, littéral et rituel de ce verset est clair. Les cadavres ne pouvaient
pas rester exposés en plein air, alors que le Shabbat allait commencer. La présence de ces
cadavres auraient été considérée comme une souillure qui aurait empêché la célébration du
Shabbat. Il fallait que les corps soient ensevelis. Et donc, le fait de briser les jambes des
condamnés agonisant sur la croix -- acte cruellement banal pour l’époque et pour les
Nous voulons dire par là que le premier récit de la Création n’est pas uniquement le déroulement d’une semaine
inaugurale de six jours plus le septième jour, mais que ce récit englobe toute l’Histoire, tous les temps, comme
en un vaste panorama… Le jour Un (séparation de la lumière et des ténèbres) est en même temps le Jour Unique
de Dieu, c'est-à-dire en un sens aussi le dernier Jour, celui de la Manifestation définitive de Dieu au terme de
l’Histoire, séparation définitive de la lumière et des ténèbres. Et le Shabbat du septième jour n’est pas
uniquement le terme et le couronnement du travail inaugural de la Création, mais veut aussi signifier le Shabbat
définitif et éternel qui n’appartient plus à l’Histoire, qui est le repos de Dieu et le repos de l’Homme en Dieu,
« Dieu tout en tous » (cf. I Corinthiens 15,28). Ce caractère définitif et éternel du Shabbat est comme inauguré le
soir du Vendredi Saint, en lien avec le Cœur transpercé de Jésus, « le Maître du Shabbat » (Matthieu 12,8).
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circonstances -- devait hâter leur mort en les privant de leur dernier point d’appui qui leur
permettait encore de respirer. Et ils mouraient donc par étouffement.
Mais revenons un instant sur la thématique du Shabbat, de ce Shabbat dont Jean nous dit qu’il
était un grand jour… Car c’était le grand jour de la Pâque. Donc, ici, Pâque et Shabbat
coïncident 4. Cette Pâque du véritable Agneau Pascal va inaugurer, en fait, un Shabbat
véritable et nouveau, qui n’aura pas de fin. Lorsque Jésus incline la tête et remet l’esprit en
disant « c’est achevé », il entre dans son repos 5. Dieu était entré dans son repos au terme de la
première Création, et, comme nous l’avons déjà exprimé, l’homme n’avait pas su suivre Dieu
en ce repos, à cause de la rupture originelle. Jésus, lui, entre comme dans un nouveau repos, à
la fois en tant que Dieu, ayant achevé la nouvelle Création, et en même temps en tant
qu’homme, Nouvel Adam 6… Nouvel Adam crucifié dans un jardin, comme on l’apprendra au
verset 41. De même que naguère, dans l’antique jardin d’Eden, Dieu avait installé le premier
Adam (l’homme) pour le « cultiver » (Genèse 2,15), maintenant, par la mort puis par
l’ensevelissement de Jésus, l’Homme-Dieu -- Dieu et l’Homme, rassemblés en la Personne du
Christ – est déposé dans ce nouveau jardin d’une nouvelle genèse, pour le « cultiver ». Jésus
en Croix est comme le Nouvel Arbre de Vie (cf. Genèse 2) qui donne des fruits nouveaux, une
vie nouvelle. C’est donc ce grand Shabbat mystérieux et eschatologique qui va être célébré en
ce soir du Vendredi Saint.
Le fait que Jean ait voulu mentionner ce Shabbat qui « était un grand jour », montre bien qu’il
avait compris, peut-être des années après, que se manifestait là un signe qui avait valeur
d’accomplissement biblique. Ce Shabbat est un grand jour, non seulement parce qu’il
coïncide avec la Pâque, mais parce qu’il inaugure en quelque sorte la Pâque nouvelle,
chrétienne… Pâque qui nous ouvre à la Vie Eternelle, à la Nouvelle Création qui ne connaîtra
pas de déclin. Donc, en définitive, avènement du Grand Shabbat éternel qui inaugure non
seulement un grand jour mais « le Grand Jour » de Dieu et la manifestation de son Royaume,
« Cieux nouveaux, Terre nouvelle » (cf. Apocalypse 21). Le Grand Jour où Dieu entre dans
son repos, cette fois-ci avec l’Homme (en Jésus, Nouvel Adam) 7.
L’événement du Côté ouvert
Continuons notre lecture.
« Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été
crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas
les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et
de l'eau. » (Jean 19,32-34).
Là encore, le sens immédiat, historique et littéral, nous décrit un geste d’une banale et cruelle
brutalité. Il s’agissait, ni plus ni moins, de constater et de vérifier la mort du condamné. Donc,
un soldat perce le Côté de Jésus et il en coule du sang et de l’eau.
Il est utile de rappeler que la première dimension du Shabbat consiste à faire mémoire de l’entrée en Terre
Promise après avoir été délivré de la terre de servitude. Le Shabbat est le mémorial de ce passage de l’esclavage
de l’Egypte à la liberté de la Terre d’Israël. C’est cet événement fondateur que célèbre la Pâque juive. Plus tard,
et toujours en lien avec ce sens premier, la signification s’est enrichie en devenant mémorial de l’achèvement de
la Création par Dieu et de l’entrée dans son repos. Pour le Peuple qui célèbre le Shabbat, les six jours de travail
symbolisent le temps de la servitude, et le septième jour, Shabbat, le temps de la libération de cette servitude.
5
Cette parole « c’est achevé » est une parole shabbatique, comme nous l’avons déjà laissé entendre, qui rappelle
l’achèvement de la première Création et le « repos » de Dieu le septième jour (cf. Genèse 2,1-3).
6
Le Christ Nouvel Adam, cf. Romains 5 et I Corinthiens 15.
7
Toute cette thématique du Shabbat en lien avec le Cœur de Jésus est amplement développée par l’auteur dans
un autre texte intitulé « Le Cœur de Jésus et le Shabbat juif » ; texte inédit et non publié qu’on peut se procurer
en prenant contact directement avec l’auteur.
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Seulement voilà : il semble que pour Jean, celui-là même qui a vu et qui rend témoignage, cet
événement « banal » en soi, a revêtu, au fil de ses années de méditations, une importance
considérable qu’il ne va pas cesser d’explorer. Cet événement revêt l’importance d’un signe
absolument central et fondateur pour lui. C’est ce qu’on va commencer à comprendre en lisant
la suite. « Celui qui a vu rend témoignage - son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il
dit vrai - pour que vous aussi vous croyiez. » (Jean 19,35).
Il convient de donner ici une précision. Nous devons essayer d’imaginer Jean, à l’école de
Marie qu’il avait accueillie « chez lui » (cf. Jean 19), méditant comme elle, et « conservant
tous ces événements en son cœur » (cf. Luc 2). Et cela pendant des années. Il ne faut pas
imaginer que le sens profond et ultime de ces événements se soit révélé au disciple
immédiatement et dans la tourmente du Golgotha. Il a puisé peu à peu, très certainement
auprès de Marie 8, la capacité de scruter les Ecritures, de percevoir la cohérence entre elles et
les événements dont il a été témoin. Le fruit de cette longue « lectio » est précisément
l’Evangile qui porte son nom. Selon l’exégèse classique, Jean aurait écrit son Evangile vers la
fin de sa vie. Cet écrit est donc le fruit d’années entières de méditation. C’est en explorant
sans cesse ces mystères dans sa mémoire qu’il en arrive à cette conviction que les Ecritures se
sont accomplies à l’occasion de cet épisode du Côté ouvert du Christ en Croix. Nous
reviendrons plus longuement, ultérieurement, sur cette dimension d’accomplissement
scripturaire.
Donc « Celui qui a vu rend témoignage - son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit
vrai - pour que vous aussi vous croyiez. » Jean insiste ici, comme ailleurs aussi dans plusieurs
autres passages de son Evangile, sur la véridicité de son témoignage (cf.Jean 21). Et il prend à
témoin « celui-là (qui) sait qu’il dit vrai »: Dieu, Jésus, l’Esprit Saint… le disciple s’appuie
sur l’autorité divine pour exprimer ses affirmations.
« Pour que vous aussi vous croyiez ». Dans ce verset que nous étudions, il y a, comme cachée,
une minuscule ébauche de ce qui deviendra le mouvement qui va sous-tendre le message de
Paray-le-Monial : l’Adoration (le disciple regarde, il voit), et puis l’annonce, sous forme de
témoignage. Lorsque Jésus dit à Marguerite-Marie : « Mon Divin Cœur est si rempli
d’amour… qu’Il ne peut plus le contenir ; il faut qu’Il le répande par ton moyen », c’est une
invitation à l’Evangélisation, c’est une mission, c’est une annonce… « pour que vous aussi
vous croyiez ». Mission qui a toujours été enracinée, chez Marguerite-Marie, dans des heures
d’Adoration intense.
La naissance de l’Eglise
Nous suspendons un moment notre lecture pour essayer d’entrer dans la contemplation de
Jean, pour mieux comprendre : qu’est-ce qu’il a vu, et qu’est-ce qui le pousse au
témoignage ? Au fond, il en dit très peu. Il faudra beaucoup nous aider de l’Ecriture pour
entrer quelque peu dans sa vision et sa compréhension de l’événement.
Alors, qu’est-ce qu’il a vu ? Il a vu le transpercement, il a vu le sang et l’eau couler du Côté
ouvert de Jésus… et, après peut-être bien des années, il a compris qu’il a assisté à la naissance
mystique, encore cachée, de l’Eglise, l’Epouse du Christ. Certes, la naissance « publique » de
l’Eglise se fait à la Pentecôte. Mais dans les textes de Jean, il y parfois des naissances
Marie, qui « conservait avec soin tous ces événements dans son Cœur » (Luc 2), est comme le symbole vivant
de la Tradition vivante et intérieure de la Sainte Ecriture ; la mémoire vivante et immaculée, d’une intelligence
toute pure, saisissant le sens profond et la cohérence interne entre l’Ecriture et les événements. C’est à cette
source pure que Jean a puisé. D’autant plus que Marie était elle aussi présente au pied de la Croix, lors du
transpercement du Côté. Elle a su en recueillir la grâce et l’a communiquée à Jean, au fil des années.
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cachées, comme intérieures. C’est le cas ici : l’Eglise naît mystiquement du Côté ouvert du
Christ. C’est le fruit de toute une exploration et contemplation biblique et en particulier
johannique qui nous permet d’affirmer que c’est bien ce que l’Evangéliste a voulu signifier.
Le sang et l’eau qui jaillissent du Côté ouvert symbolisent les deux sacrements principaux de
l’Eglise : le sacrement fondateur du Baptême, signifié par l’eau ; et le sacrement central et
culminant de l’Eucharistie, signifié par le sang.
Donc l’Eglise, sous la figure de ces deux grands sacrements, naît du Côté ouvert du Christ. La
Tradition patristique qui a médité sur ces versets du chapitre 19 a fait toute une synthèse
biblique aboutissant à cette conclusion. Tout d’abord il nous est rappelé, comme déjà
mentionné précédemment, que Paul désigne le Christ comme le Nouvel Adam ; l’Adam qui
vient du Ciel, par opposition au premier Adam pétri de terre, lequel nous a entraînés dans le
péché et dans la mort. Le Nouvel Adam, le Christ, lui, nous justifie, nous sauve 9.
Par ailleurs, dans l’Epître aux Ephésiens (chapitre 5), Paul nous parle de l’Eglise comme étant
l’Epouse du Christ, ou la Fiancée du Christ. Le Christ s’est uni à l’Eglise et elle ne fait plus
qu’un avec Lui. Il y a ici une dimension nuptiale, soulignée par Paul qui cite à ce propos,
analogiquement, le passage du chapitre 2 de la Genèse : « C'est pourquoi l'homme quitte son
père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. »
Faisant une synthèse de ces deux thèmes, le Nouvel Adam et l’Eglise Epouse, la Tradition
patristique a recours à cette fort belle image biblique et symbolique : l’Eglise Epouse est née
du Côté ouvert du Nouvel Adam, de même que la première épouse, Eve, avait été suscitée du
côté ouvert du premier Adam, endormi dans le jardin (cf. Genèse 2). En effet, rappelonsnous : Dieu avait fait tomber sur le premier Adam un profond sommeil, une torpeur, avant de
lui ouvrir le côté pour façonner la femme. Et, s’éveillant, l’homme s’écria : « Pour le coup,
c'est l'os de mes os et la chair de ma chair ! Celle-ci sera appelée "femme", car elle fut tirée
de l'homme, celle-ci ! » (Ibid.). Ainsi donc, l’Epouse-Eglise est née du côté ouvert du Nouvel
Adam, lui aussi endormi dans le nouveau jardin ; endormi sur la Croix, dans le sommeil de la
mort.
Ce commentaire de la Tradition nous permet d’entrevoir quelque peu l’immense rayonnement
scripturaire et théologique qui émane de cet événement du Côté du Christ ouvert sur la Croix.
Avec certains auteurs spirituels, on peut explorer la dimension eucharistique de ce
commentaire. L’Eucharistie exprime au plus haut point l’union de l’Eglise à son Seigneur.
Dans l’Eucharistie, il y a une dimension nuptiale. En recevant le Corps et le Sang du Christ,
nous « devenons » son Corps et son Sang. « Devenons ce que nous recevons, le Corps du
Christ » ; telle est l’une des invitations proposées par la Liturgie, dite par le prêtre, au moment
de la Communion.
Un auteur spirituel contemporain met sur les lèvres du Christ, Nouvel Adam, ces paroles
émerveillées, adressées à son Père, lorsqu’Il nous voit nous avancer vers le prêtre pour
recevoir la communion : « voici l’os de mes os, la chair de ma chair, le sang de mon sang »
(cf.Genèse 2). L’Eglise est Epouse du Christ, et chacune de nos âmes est (et devient de plus
en plus) épouse du Christ. Cette dimension nuptiale est inscrite au cœur du Mystère
eucharistique.
Voilà donc une des inépuisables explorations bibliques liées à ces paroles : « et il sortit
aussitôt du sang et de l'eau ». Nous aurons l’occasion de puiser dans d’autres passages
Rappelons, là encore, que les deux événements opposés (chute originelle et Rédemption) se déroulent dans un
jardin : jardin de la Genèse (chapitre 3), et jardin de la Passion, de l’Ensevelissement et de la Résurrection (Jean,
chapitres 19 et 20) ; exemple typique de cette cohérence interne, « inspirée », qu’on trouve entre tant de passages
bibliques.
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scripturaires pointant vers ce moment du transpercement et du jaillissement ; exploration qui
sera surtout liée à la thématique de l’Eau. Pour l’heure, continuons notre lecture.
L’accomplissement de l’Ecriture
« Celui qui a vu rend témoignage… pour que vous aussi vous croyiez. » Pour appuyer ce
témoignage, l’Evangéliste va explicitement avoir recours à l’Ecriture dont il va citer deux
passages. « Car cela est arrivé afin que l'Ecriture fût accomplie : Pas un os ne lui sera brisé.
Et une autre Ecriture dit encore : Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. » (Jean 19,3637). En préalable à l’étude plus précise de ces deux passages, je voudrais essayer de faire
prendre conscience de l’ampleur de ce verset, afin qu’on n’en limite pas le sens profond et
ultime.
Il me semble qu’il ne faut pas comprendre ce verset de manière restrictive, comme si
seulement ces deux passages précis de l’Ecriture trouveraient leur accomplissement dans
l’événement du Côté ouvert… Dans l’esprit et dans l’optique du quatrième évangéliste, il
faudrait comprendre qu’en fait, c’est toute l’Ecriture qui s’accomplit au moment du
transpercement du Côté. On peut tirer cette conclusion à partir de la démarche intensément
scripturaire et théologique qu’on décèle dans tout le corpus johannique – surtout Evangile et
Apocalypse. Il faut comprendre que c’est toute l’Ecriture qui s’accomplit 10 ; et c’est à titre
d’exemple que Jean cite deux passages, comme révélateurs d’un accomplissement beaucoup
plus global. D’ailleurs ces deux passages, lorsqu’on les scrute un peu, s’avèrent déjà
extrêmement riches, d’une très vaste ampleur scripturaire, bien au-delà de leur sens immédiat
et littéral. En effet, la lecture rabbinique de la Parole, celle qui était certainement familière à
Jean et à ses contemporains, est extrêmement attentive à toutes les significations contenues en
un seul passage. Ce qui veut dire que ce n’est pas uniquement le verset cité qui compte ; c’est
tout ce qu’il recèle de déploiement de sens, de résonances avec d’autres passages de
l’Ecriture, de multiplicité d’allusions à diverses situations bibliques… c’est tout cela qui revêt
une importance très grande. Un bref verset peut nous projeter dans de nombreux passages de
l’Ecriture. Un seul verset peut être la clef qui nous ouvre un champ immense de découvertes.
C’est dans cet esprit qu’il nous faudra explorer (dans quelques instants) la raison pour laquelle
Jean cite précisément ces deux passages de l’Ecriture.
Explique-nous le Livre ouvert à coup de lance 11
Quelques considérations encore sur cet aspect de l’accomplissement de toute l’Ecriture selon
Jean, en référence au Cœur ouvert de Jésus d’où jaillit le sang et l’eau. C’est cet événement
qui semble être pour Jean comme le moment symbolique du dévoilement du sens plénier de
l’Ecriture, sens qui, jusqu’alors, était resté en partie voilé (cf. la note 10 de bas de page). Avec
le Cœur transpercé, c’est le « cœur » de l’Ecriture qui s’ouvre et qui « répand » le sens total
de la Parole de Dieu. Jésus, en effet, est le Verbe, la Parole de Dieu. Et cette Parole s’est faite
Cet accomplissement de l’Ecriture, signé par la Passion du Christ, est explicité de manière essentielle dans le
paragraphe 112 du Catéchisme de l’Eglise Catholique : « Porter une grande attention "au contenu et à l'unité de
toute l'Ecriture". En effet, aussi différents que soient les livres qui la composent, l'Ecriture est une en raison de
l'unité du dessein de Dieu, dont le Christ Jésus est le centre et le cœur, ouvert depuis sa Pâque. Le cœur du Christ
désigne la Sainte Ecriture qui fait connaître le cœur du Christ. Ce cœur était fermé avant la Passion car l'Ecriture
était obscure. Mais l'Ecriture a été ouverte après la Passion, car ceux qui désormais en ont l'intelligence
considèrent et discernent de quelle manière les prophéties doivent être interprétées » (CEC 112, d’après St
Thomas d'Aquin).
11
Liturgie des Heures : Hymne pour les Vêpres du Vendredi 2ème semaine (cité par Edouard Glotin, in La Bible
du Cœur de Jésus).
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chair. Et le « cœur » de l’Ecriture a été transpercé comme pour « libérer » le sens de cette
Parole que Jésus est lui-même.
Il n’est pas sans signification que, parmi les nombreuses révélations dont a bénéficié la Sainte
de Paray, Marguerite-Marie, on relève l’épisode suivant : un jour, Marguerite-Marie voulait
faire oraison et cherchait parmi les ouvrages qu’elle avait à portée de main, quelque chose qui
puisse nourrir sa prière. C’est alors que Jésus lui montra son Cœur et le lui présenta comme
étant le « seul Livre en lequel elle pourrait puiser toute la science », la seule dont elle avait
besoin, « la science de l’Amour ». Comme le dit éloquemment une hymne du bréviaire :
« Explique-nous le Livre ouvert à coup de lance ».
C’est cela que Jean a profondément perçu. En méditant les Ecritures qu’il connaissait
parfaitement, en les confrontant sans cesse à l’événement du Côté ouvert qu’il décrit dans son
Evangile, il nous fait comprendre que c’est toute l’Ecriture qui converge, explicitemment ou
implicitemment, parfois de manière directe, parfois de manière allusive, vers ce point central
et culminant de la Révélation qu’est pour lui le Cœur du Verbe fait chair, ouvert par la lance
du soldat. Le Cœur de Jésus est le « Livre » ouvert qui délivre le sens plénier de la Parole de
Dieu. D’une certaine façon la mort du Christ ne suffisait pas pour recevoir la plénitude de la
Révélation du Dieu Amour ; il fallait que le Cœur soit ouvert. Le Cœur de Jésus est par
excellence le « Livre scellé » qui ne pouvait être ouvert que par l’Agneau immolé… 12
Pas un os ne lui sera brisé…
Nous étudions maintenant les citations choisies par Jean.
« Cela est arrivé afin que l'Ecriture fût accomplie : Pas un os ne lui sera brisé. »
Ces paroles se trouvent dans le Psaume 34 (33). On lit aux versets 20-21 : « Malheur sur
malheur pour le juste, mais de tous le Seigneur le délivre ; le Seigneur garde tous ses os, pas
un ne sera brisé. » Bien entendu, la raison immédiate de cette citation est le fait que les
jambes de Jésus n’ont pas été brisées, car il était déjà mort ; et on n’avait donc pas à hâter la
mort, comme nous l’avons déjà expliqué ci-dessus.
Ces versets du psaume parlent de la mystérieuse figure d’un juste, persécuté… une sorte de
Serviteur souffrant (cf. Isaïe 53). Un juste persécuté mais toujours protégé par Dieu. Voilà le
premier sens de cette citation. Il est clair que Jean voit en Jésus, mort sur la Croix,
l’accomplissement de cette figure du Serviteur souffrant.
Mais il y a aussi un autre passage essentiel de l’Ancien Testament qui est suggéré par cette
citation johannique. Il s’agit des prescriptions rituelles données par Dieu à Moïse, concernant
la Pâque du Peuple d’Israël célébrant la grande nuit de sa libération d’Egypte. En particulier
les instructions relatives à l’agneau pascal qu’on devait immoler pour la Fête. « Vous
choisirez la tête de petit bétail selon ce que chacun peut manger. La tête de petit bétail sera
un mâle sans tare, âgé d'un an. Vous la choisirez parmi les moutons ou les chèvres. Vous la
garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté
d'Israël l'égorgera au crépuscule. » (Exode 12,4-6). Puis, toujours au même chapitre
concernant la Pâque : « On la mangera dans une seule maison et vous ne ferez sortir de cette
maison aucun morceau de viande. Vous n'en briserez aucun os. » (verset 46). Ce sont ces
dernières paroles qui retiennent notre attention, car elles concernent, dans l’optique
johannique, aussi bien l’agneau pascal (immaculé, « sans tare ») que le juste persécuté 13.
Cf. Apocalypse 5,1-10.
Ici aussi, il nous semble clair que Jean voit en Jésus crucifié et transpercé, précisément au moment de la
célébration de la Pâque juive, l’accomplissement de la figure de l’agneau pascal immolé.
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Nous avons donc déjà deux figures bibliques évoquées par cette citation : le mystérieux
Serviteur souffrant et l’agneau de la Pâque.
Mais, déjà dans l’Ancien Testament, une synthèse s’élabore entre ces deux figures, une
identification de l’une à l’autre. Lisons les célèbres paroles d’Isaïe qui nous « révèlent »
l’importance et la densité de la figure du Serviteur de Dieu. « Ce sont nos souffrances qu'il
portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous le considérions comme puni, frappé
par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos
fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la
guérison. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin,
et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait
pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs
une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. » (Isaïe 53,4-7). « Comme un agneau… ». Ce
Serviteur de Dieu, souffrant, prend sur lui tous les crimes et péchés du Peuple et les expie à
notre place. Nous connaissons bien ce passage que nous écoutons chaque année durant la
Semaine Sainte. Car, comme déjà le Nouveau Testament l’atteste en plusieurs endroits, Jésus,
durant sa Passion et donnant sa vie sur la Croix, accomplit en plénitude cette prophétie
d’Isaïe… en laquelle on déchiffre une identification du Serviteur avec l’agneau.
La synthèse déjà bien exprimée en Isaïe, comme nous venons de le voir, va se concentrer
encore davantage au début de l’Evangile de Jean, grâce aux paroles de Jean le Baptiste qui, lui
aussi, connaissait parfaitement les Ecritures.
« Le lendemain, [Jean (le Baptiste)] voit Jésus venir vers lui et il dit : "Voici l'agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : Derrière moi vient un homme qui est
passé devant moi parce qu'avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais c'est pour
qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau." Et Jean rendit témoignage
en disant : "J'ai vu l'Esprit descendre, tel une colombe venant du ciel, et demeurer sur lui. Et
moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait
dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit
Saint. Et moi, j'ai vu et je témoigne que celui-ci est l'Elu de Dieu." Le lendemain, Jean se
tenait là, de nouveau, avec deux de ses disciples. Regardant Jésus qui passait, il dit : "Voici
l'agneau de Dieu." » (Jean 1,29-36)
Jean le Baptiste désigne Jésus comme le Serviteur, « l’Elu », en référence à ce passage du
Prophète Isaïe : « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît.
J'ai mis sur lui mon esprit… » (Isaïe 42,1). Et le Précurseur témoigne précisément « J’ai vu
l’Esprit descendre et demeurer sur lui… et je témoigne que celui-ci est l’Elu de Dieu ».
Et Jean le Baptiste désigne en même temps ce Serviteur, « l’Elu », comme l’Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde, précisément parce que, comme un agneau, il se laissera mener
à l’abattoir ... selon ce qu’Isaïe disait du Serviteur de Dieu, souffrant. Et l’Evangéliste notera
qu’on ne lui brisera aucun os… comme pour l’agneau pascal (Exode 12), et comme pour le
juste persécuté (Psaume 34).
Donc nous voyons bien que la synthèse s’affirme et que l’identification du Serviteur,
« l’Elu », avec l’Agneau trouve ici son expression définitive. Or Jean connaissait cette
affirmation prophétique de Jean le Baptiste, et l’a peu à peu assimilée... il est témoin. Et
lorsque, plus tard, il méditera sur l’événement du Golgotha, il fera sienne cette synthèse 14.
L’Evangéliste comprend que Celui qu’il a vu sur la Croix, le Cœur transpercé, c’est le
Synthèse qui trouvera, dans le corpus johannique, son point culminant lorsque Jean, le Voyant de
l’Apocalypse, contemplera l’Agneau transpercé, immolé, vainqueur, et siégeant sur son Trône de Gloire (cf.
Livre de l’Apocalypse de Saint Jean).
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Serviteur évoqué par Isaïe, l’Elu, le Souffrant « qui a été accablé à cause de nos fautes » (cf.
Isaïe 53) ; et c’est en même temps le véritable Agneau Pascal, immolé le soir de la Pâque
Juive, -- « engendrant » ainsi la Pâque Chrétienne.
Nous avons découvert que ce simple verset « pas un os ne lui sera brisé », nous a permis
d’explorer un champ immense des Ecritures : Psaume, Livre de l’Exode, le Prophète Isaïe,
Jean le Baptiste… un champ qui transcende la simple littéralité de ce verset.
Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé…
Maintenant, il nous faut étudier la deuxième citation scripturaire choisie par Jean. « Et une
autre Ecriture dit encore : Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. » (Jean 19,37).
Le verset cité se trouve au chapitre 12 du Prophète Zacharie. Ce prophète est contemporain et
témoin de la reconstruction de Jérusalem et du nouveau Temple, après le retour des exilés de
Babylone. Son livre a aussi une visée eschatologique, c'est-à-dire qu’il annonce les « choses
dernières », la Fin, le grand Jour de la manifestation définitive de Dieu.
Dans un premier temps, lisons le passage qui nous intéresse : « Il arrivera en ce jour-là que je
chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Mais je répandrai sur
la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils
regarderont vers moi au sujet de celui qu'ils ont transpercé, ils se lamenteront sur lui comme
on se lamente sur un fils unique ; ils le pleureront comme on pleure un premier-né. En ce
jour-là grandira la lamentation dans Jérusalem, comme la lamentation de Hadad Rimmôn,
dans la plaine de Megiddôn. Et il se lamentera, le pays, clan par clan. Le clan de la maison
de David à part, avec leurs femmes à part… » (Zacharie 12,9-12).
Il faut d’abord placer ce passage prophétique dans son premier contexte : Jérusalem est
destinataire de ces paroles de Zacharie. Jérusalem, la Ville Sainte, qui a gravement offensé
Dieu par son infidélité, a subi des épreuves venant des nations païennes, comme châtiment
permis par le Seigneur. Mais les nations ont dépassé la mesure et ont maltraité Jérusalem
excessivement. Alors le Seigneur, dans sa Miséricorde, va se tourner à nouveau vers la Ville
Sainte malheureuse et humiliée. Il lui annonce qu’il va être à l’œuvre contre tous ses ennemis.
Et, par sa Grâce, Jérusalem, pécheresse, va recevoir un esprit de repentance et de contrition ;
elle se convertira. Et voilà les paroles prophétiques reprises par Jean : « Et Ils regarderont vers
moi »… Ici, c’est Dieu qui parle… ils regarderont vers moi, Dieu... « au sujet de celui qu’ils
ont transpercé » et sur lequel « ils se lamenteront ». Donc Jérusalem regardera vers Dieu en
faisant mémoire d’un mystérieux personnage « transpercé », évoquant là encore la figure d’un
Serviteur Souffrant 15… Comme en écho à la grande prophétie d’Isaïe sur le Serviteur du
Seigneur : « Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes » (Isaïe 53,5). Puis Zacharie
va relater tout ce mouvement de repentance et de lamentation qui sera orienté vers ce
Serviteur. Et les termes deviennent alors extraordinairement prophétiques et nous font
entrevoir, dans une interprétation chrétienne, la figure du Messie souffrant sur la Croix. On
pleurera sur lui comme « sur un fils unique… un premier-né » 16. Puis il y a toute une litanie
de la lamentation, clan par clan. Cette lamentation clan par clan sur le « transpercé » trouvera
son application définitive en référence à la personne de Jésus, non seulement en Jean 19, mais
aussi dans le récit de la Passion en Luc : « Une grande masse du peuple le suivait, ainsi que
Peut-être que la mention du « transpercé » évoque ici, dans son sens premier, historique et littéral, le souvenir
lointain de la mort sur le champ de bataille de Megiddo du « bon » roi Josias (cf. II Rois 23,29 ; et surtout II
Chroniques 35,20-25).
16
Titres qui seront appliqués plus tard, de façon définitive, à Jésus lui-même. La liturgie s’en fait l’écho par le
choix de ces paroles de Zacharie 12,10-11, pour le Capitule des Laudes du Mardi de la Semaine Sainte.
15

15

des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. » (Luc 23,27) ; et encore :
« Et toutes les foules qui s'étaient rassemblées pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé,
s'en retournaient en se frappant la poitrine. » (Luc 23, 48). Et finalement à nouveau dans un
écrit johannique, l’Apocalypse : « Voici, il vient avec les nuées ; chacun le verra, même ceux
qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. » (Apocalypse 1,7) ;
l’auteur se référant à nouveau aux paroles de Zacharie citées en Jean 19, et donnant une
dimension universelle à la lamentation, initialement uniquement exprimée à Jérusalem, -- en
Zacharie 12 17.
Notons qu’en Jean 19, une sorte d’identification s’opère entre Dieu (« Ils regarderont vers
moi ») et le mystérieux transpercé (« au sujet de celui qu’ils ont transpercé »)… « Ils
regarderont celui qu'ils ont transpercé. ». 18
La fontaine ouverte
Mais, comme nous l’avons vu lors de la citation scripturaire précédente, le sens ne se limite
pas uniquement au passage que nous venons de mentionner. Il y a débordement de sens,
comme souvent dans la lecture juive. Il suffit parfois d’un seul verset pour faire comprendre
que c’est tout l’ensemble qui est signifié, et que c’est tout l’ensemble – ce qui précède et ce
qui suit -- qui surgit dans la mémoire juive.
Et, en effet, tout de suite après la grande lamentation décrite au chapitre 12, voilà qu’au tout
début du chapitre 13, il y a deux versets qui sont signifiants pour nous : « En ce jour-là, il y
aura une fontaine ouverte pour David et pour les habitants de Jérusalem, pour laver péché et
souillure. Il arrivera en ce jour-là - oracle du Seigneur - que je retrancherai du pays les noms
des idoles : on n'en fera plus mémoire. » (Zacharie 13,1-2). Il nous semble évident que Jean
avait aussi ces versets en mémoire, en citant le verset du chapitre 12… nécessairement il a
intégré implicitement ce passage sur la fontaine, sur l’eau qui purifie… et il a compris que
cette fontaine, il l’a, en quelque sorte, eu sous les yeux, lorsqu’il a vu le Côté ouvert du Christ
d’où a jailli l’eau. C’est cela qu’il comprend et qu’il exprime « pour que vous aussi vous
croyiez ».
Mais nous devons encore aller plus loin dans notre exploration. La même thématique de l’eau
revient dans le chapitre 14 du même livre de Zacharie, avec une dimension eschatologique
très affirmée, exprimant de ce fait une universalisation de tout ce qui ne se rapportait d’abord
qu’à Jérusalem. « Et il y aura un jour unique -- le Seigneur le connaît -- plus de jour ni de
nuit, mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Il arrivera, en ce jour-là, que des eaux
vives sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale : il y
en aura été comme hiver. Alors le Seigneur sera roi sur toute la terre ; en ce jour-là, le
Seigneur sera unique, et son Nom unique. » (Zacharie 14,7-9).
En tout ce passage, chapitre 14, le prophète parle du Grand Jour de la Venue de Dieu, le jour
final, à la fois jour terrible et jour de bénédiction. « Alors le Seigneur sortira pour combattre
les nations, comme lorsqu'il combat au jour de la guerre. En ce jour-là, ses pieds se poseront
sur le mont des Oliviers qui fait face à Jérusalem vers l'orient. » (Zacharie 14,3-4).
Pour le père Dideberg SJ, cette citation de Zacharie en Jean 19 achève le récit de la Passion, alors que cette
même citation en Apocalypse 1 présente la vision du Christ, venant sur les nuées, à la fin des temps. Et il ajoute :
« Pour Saint Jean, l’histoire tout entière est comprise entre cette double évocation de la parole prophétique
(Zacharie 12,10) : elle se déroule entre la Crucifixion et le retour du Seigneur. » (Dany Dideberg SJ).
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On pourrait par ailleurs faire un lien entre les deux passages scripturaires cités par Saint Jean, avec cet autre
verset du Psaume 34 (33) : « Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage » (cf.
enseignement de Mgr Benoît Rivière).
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Donc, des « eaux vives jailliront de Jérusalem » ; non plus seulement pour purifier Jérusalem,
comme il est dit en Zacharie 13,1, mais pour se répandre universellement « moitié vers la mer
orientale, moitié vers la mer occidentale », et éternellement : «il y en aura été comme hiver. ».
C’est la vision grandiose et eschatologique des grandes eaux qui viennent féconder tout
l’univers, les eaux de la Vie, de la Vie Eternelle. C’est le grand Jour de Dieu, le dernier Jour ;
« en ce jour-là, le Seigneur sera unique, et son Nom unique. ». Il nous faut noter aussi que
cette prophétie se situe dans le contexte très affirmé de la Fête des Tentes 19.
Là encore, nous pensons que Jean avait toutes ces paroles scripturaires en mémoire et dans le
cœur lorsqu’il rédigeait son Evangile. Il y a, en effet, un lien conscient entre ce passage de
Zacharie sur les eaux vives qui sortent de Jérusalem, pour le dernier Jour -- le Jour de Dieu --,
et le célèbre passage de l’Evangile de Jean : « Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus,
debout, s'écria : "Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi
!" 20 selon le mot de l'Ecriture : De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de
l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui » (Jean 7,37-39)…
Il s’agit ici, précisément, de la Fête des Tentes, à laquelle Jésus participait. En ce dernier jour
de la Fête 21, les Paroles de Jésus, commentées ensuite par Jean, semblent être la réalisation et
l’accomplissement de cette prophétie de Zacharie sur les « eaux vives qui jailliront de
Jérusalem ». Ces « eaux vives » en effet « sortiront de Jérusalem », le Vendredi Saint, et le
Cœur ouvert de Jésus en sera la source – « De son sein couleront des fleuves d'eau vive » --,
selon le témoignage de Jean. Nous pensons même que Jean n’aurait jamais pu saisir le sens
profond de ces Paroles de Jésus, en Jean 7, s’il n’avait pas été le témoin oculaire du
transpercement. Au Golgotha, Jean contemple l’eau baptismale, source d’eau qui jaillit du
Cœur du Transpercé, pour la vie éternelle (cf. aussi Jean 4,14).
Intermède-Méditation avec Sainte Catherine de Sienne
Catherine de Sienne (14ème siècle), Docteur de l’Eglise, nous fait connaître les lumières reçues
lors de ses dialogues mystiques avec Notre Seigneur. Elle demande un jour au Seigneur
pourquoi son Cœur a été transpercé alors qu’Il était déjà mort sur la Croix et que tout était
achevé (cf. Jean 19,30). La question est pertinente, aussi sur le plan théologique. Catherine a
bien compris le sens de ce verset que nous avons déjà commenté ci-dessus : « Quand il eut
pris le vinaigre, Jésus dit : "C'est achevé" et, inclinant la tête, il remit l'esprit. » Cela veut
dire que, lorsque Jésus meurt, tout est vraiment accompli, il ne manque plus rien pour la
réalisation de notre salut ; il a livré son Corps, il a versé son Sang, il a remis l’Esprit… et, qui
plus est, il nous a remis à sa mère (toujours selon l’Evangile de Jean). Tout est achevé. Alors
« Il arrivera que tous les survivants de toutes les nations qui auront marché contre Jérusalem monteront
année après année se prosterner devant le roi le Seigneur Sabaot et célébrer la fête des Tentes. Celle des
familles de la terre qui ne montera pas se prosterner à Jérusalem, devant le roi le Seigneur Sabaot, il n'y aura
pas de pluie pour elle. Si la famille d'Egypte ne monte pas et ne vient pas, il y aura sur elle la plaie dont le
Seigneur frappe les nations qui ne monteront pas célébrer la fête des Tentes. Telle sera la punition de l'Egypte et
la punition de toutes les nations qui ne monteront pas célébrer la fête des Tentes. » (Zacharie 14,16-19)
20
En plus des paroles de Zacharie 14, il faut aussi faire le lien entre ces paroles de Jésus et le célèbre passage
d’Isaïe 55 : « Ah ! vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez et
mangez ; venez, achetez sans argent, sans payer, du vin et du lait »
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Notons que le dernier jour de la Fête des Tentes, on priait pour le don de la pluie… d’où cette thématique des
fleuves d’eau vive. A contrario, « Celle des familles de la terre qui ne montera pas se prosterner à Jérusalem,
devant le roi le Seigneur Sabaot, il n'y aura pas de pluie pour elle. » (Zacharie 14,17, cf. note précédente).
Retenons aussi, pour la suite de notre exploration, la symbolique de Jean qui voit dans les fleuves d’eau vive le
signe de l’effusion de l’Esprit Saint : « Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui ».
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Catherine se pose la question sur le sens de cet événement qui survient après la mort, après
l’achèvement, à savoir le Cœur ouvert par la lance du soldat. Qu’est ce que cela « ajoute » ?
Jésus lui répond : « Mon amour pour les hommes est infini tandis que les douleurs et tortures
que j’éprouvais sur la Croix étaient finies » (c’est-à-dire limitées). En fait, la douleur du
Christ durant sa Passion est insondable… on a l’impression d’un abîme de souffrances sans
fond, d’un océan d’amertume. Où est donc la limite ? Il faut considérer la limite dont Il parle,
par rapport au temps: en effet, comme pour tout être humain, sa mort met fin aux tourments.
Donc il y a bien une limite qui s’inscrit dans le temps.
Ainsi Il a voulu que son Cœur fût ouvert afin de signifier l’infini de son amour : « Mon Cœur
désormais ouvert (ouvert à jamais) pouvait exprimer mon amour infini beaucoup mieux que
ne pouvait le faire une douleur finie ».
Cette parole dite déjà trois siècles avant les événements de Paray-le-Monial, nous éclaire
singulièrement sur le Cœur ouvert du Rédempteur. Le Cœur ouvert : Parole silencieuse,
« passive », ultime et éternelle, proférée par delà la mort. Son Cœur ouvert est le symbole
vivant et permanent de cet amour jusqu’à l’extrême dont Il nous a aimés (cf. Jean 13,1), et
dont Il nous aime ; fleuves d’eaux vives inépuisables communiquant consolation, pardon,
guérison, conversion, sanctification… et où nous recevons sans cesse les germes de notre
résurrection à venir.
Et ce torrent d’amour ne cessera pas dans l’Eternité ; l’Ecriture nous le dit. Ce fleuve d’eau
vive continue à jaillir pour toujours (cf. Apocalypse 22,1-2) ; et, dans l’Eternité, où il n’y aura
plus besoin, ni de pardon, ni de guérison, ni de réconciliation, ni de consolation – « car
l’ancien monde s’en est allé » (Apocalypse 21,4) --, ce fleuve d’eau vive sera la source
éternelle d’un bonheur éternel surabondant qu’il nous est impossible d’imaginer ou de
concevoir… Torrent de joie, de lumière, de paix ; ce sera alors l’accomplissement en
plénitude de la prophétie d’Isaïe : « Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du
Salut » (Isaïe 12,3) 22. C’est une ivresse, dont la Pentecôte nous donne déjà un aperçu.
Donc, grâce à Catherine de Sienne, nous comprenons encore un peu mieux la portée et la
densité spirituelle de tout ce passage de l’Evangile de Jean que nous venons d’étudier : la
Parole ultime du Christ prononcée sur la Croix « C’est achevé », sa « remise » de l’Esprit qui
est identiquement la « remise » de sa Vie… Puis, déjà mort, voici ce Sanctuaire très Saint de
son Cœur ouvert par la lance du soldat qui délivre une Parole-Source, silencieuse et éternelle,
dont l’efficacité rédemptrice et béatifiante ne cesse plus jamais 23, et qui débouche dans
l’infini océan de l’Eternité.

Evangile de Jean, chapitre 13
Nous devons maintenant étudier un autre passage de l’Evangile de Jean, tout aussi
fondamental, parce qu’il nous livre en quelque sorte le secret du « disciple que Jésus aimait »,
qui n’est autre que l’Evangéliste lui-même. Ce passage, qui se situe au chapitre 13, nous
dévoile un peu comment ce « disciple bien-aimé » a pu recevoir cette capacité d’entrer de plus
en plus dans la profondeur du Mystère insondable du Cœur de Jésus. C’est dans le cadre de
cet événement qu’il devient déjà le « disciple du Cœur de Jésus ». En effet, la compréhension
Ce verset d’Isaïe a donné le titre à la magistrale Encyclique de Pie XII sur le Cœur de Jésus, publiée en 1956:
« Haurietis Aquas in Gaudio » (« Vous puiserez les eaux dans la joie »).
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On pense à la parole de Mère Teresa prononcée lors de son séjour à Paray-le-Monial, en 1986 : « Quand on
contemple Jésus sur la Croix, on voit comme il nous a aimés ; quand on le contemple dans le Saint Sacrement,
on voit comme il nous aime maintenant ».
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intuitive de l’événement du Golgotha relaté au chapitre 19, a été préparée par la scène du
dernier repas dont le chapitre 13 nous donne le témoignage.
Jésus fut troublé…
Dès le début du chapitre 13, le ton est donné. On pourrait dire qu’il s’agit du chapitre du plus
grand amour. « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer
de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la
fin. » (Jean 13,1). Il les aima jusqu’à la fin, ou encore « jusqu’à l’extrême »… jusqu’au bout.
C’est le chapitre du Don total que Jésus fait de lui-même. Amour pleinement humain et
pleinement divin… Le contexte du dernier repas nous plonge d’emblée dans le Don par
excellence qu’est l’Institution de l’Eucharistie, même si Jean n’en parle pas lui-même. La
tonalité de ce chapitre est eucharistique.
Puis viens l’épisode extraordinairement riche relatant le lavement des pieds. Cet épisode est
l'expression la plus développée, la plus profonde, peut-être aussi la plus bouleversante de la
parole que Jésus dit dans l'Évangile de Matthieu : « Apprenez de moi que je suis doux et
humble de cœur » (Matthieu 11). C'est le seul endroit, dans les Évangiles, où Jésus parle luimême de son propre Cœur. Donc le Cœur de Celui qui est à la fois le Créateur, le
Rédempteur, victorieux du mal, du péché et de la mort, est en même temps ce Cœur doux et
humble ; et l'expression de cette douceur et de cette humilité, dans toute sa profondeur, dans
toute sa splendeur intérieure, se manifeste dans cet épisode du lavement des pieds en lequel
Jésus « s'anéantit » (cf. Philippiens 2,7)… On y assiste à une véritable « mise en scène » en
quelque sorte, de ce passage de l'Épître aux Philippiens (chapitre 2) qui nous enseigne sur le
Christ qui ne retient pas le privilège qui l'égalait à Dieu mais qui s'anéantit (kénose) pour
prendre la condition humaine, celle du serviteur… s’humiliant jusqu’à la mort de la Croix ;
« c’est pourquoi Dieu l’a exalté et lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom »… Ce
mouvement de descente (kénose) et de montée (glorification) qu’on observe dans ce passage
de la lettre aux Philippiens, se retrouve dans le récit du lavement des pieds : « Il se lève de
table, dépose ses vêtements (il ne retient pas le privilège qui l’égalait à Dieu), et prenant un
linge, il s'en ceignit (ici le linge symbolise l’humilité de notre condition humaine qui va être,
pour le Verbe incarné, l’instrument de notre purification). Puis il met de l'eau dans un bassin
et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint
(symbole de la purification baptismale inaugurée par le Baptême de Jésus dans le Jourdain).
Quand il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table
(Résurrection et Ascension)… ».
C'est maintenant que nous abordons le passage qui nous intéresse plus particulièrement.
« Jésus fut troublé en son esprit et il attesta : "En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous
me livrera." Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un de
ses disciples, celui que Jésus aimait, se trouvait à table tout contre Jésus. Simon-Pierre lui
fait signe et lui dit : "Demande quel est celui dont il parle." Celui-ci, se penchant alors vers la
poitrine de Jésus, lui dit : "Seigneur, qui est-ce ?" » (Jean 13,21-25).
Etudions ce passage. Le trouble de Jésus est un véritable bouleversement. L'original en grec
parle d'un bouleversement au plus profond des entrailles. C'est peut-être comme cela qu'il
faudrait le traduire pour bien comprendre la densité de ce qui est exprimé : « Jésus fut
bouleversé jusqu'au plus profond de ses entrailles ». Ce trouble, ce bouleversement a dû se
percevoir (entre autres dans sa voix), il y a certainement eu des répercussions physiques,
spécialement perceptibles par ceux qui étaient tout proches. Et alors c'est là, justement, que le
disciple que Jésus aimait « entre en scène ».
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« Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, se trouvait à table tout contre Jésus ». Dans un
premier sens, littéral, « technique » si on peut dire, cette position du disciple tout contre Jésus
est quelque chose de parfaitement banal. Il s'agit de la position des convives les uns par
rapport aux autres durant les repas « à la romaine ». Ils étaient placés les uns derrière les
autres à côté d'une table où se trouvaient les mets. Et donc Jean était le voisin de Jésus ; tout
proche de lui. Et lorsqu'il a voulu parler à Jésus, il ne pouvait pas faire autrement que de
renverser sa tête en arrière sur la poitrine de Jésus pour communiquer avec lui et lui poser la
question. Donc, rien que de très banal.
Seulement voilà ! Là encore, très manifestement, il s'est passé quelque chose qui a marqué à
jamais, de manière indélébile, la mémoire, particulièrement la mémoire du cœur du disciple
que Jésus aimait. C'est ce que nous allons essayer de contempler maintenant ; que s'est-il
passé ? « Celui-ci, se penchant alors vers la poitrine de Jésus, lui dit : "Seigneur, qui est-ce
?" ». Que s'est-il donc passé pour que le disciple n'oublie jamais ce moment, au point de
l'évoquer des décennies plus tard lorsqu'il rédigera la fin de son Évangile : « Se retournant,
Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait, celui-là même qui, durant
le repas, s'était penché sur sa poitrine et avait dit : "Seigneur, qui est-ce qui te livre ?" » (Jn
21,20). « C'est ce disciple qui témoigne de ces faits et qui les a écrits, et nous savons que son
témoignage est véridique. » (Ibid. verset 24).
Alors, que s'est-il passé ? Jésus s'est troublé, bouleversé au plus profond de ses entrailles, et
Jean était tout à côté de son Cœur ; donc dans une situation qui n'était pas celle des autres
disciples -- y compris Pierre --, qui, à ce stade-là, étaient plus éloignés. Et Jean, dans cette
proximité, a perçu ce trouble, ce bouleversement. Et là, il est entré dans une découverte, une
révélation, qui devait à son tour le bouleverser… il a perçu à travers ce trouble de Jésus que le
Cœur de Celui qu'il admirait, qui le fascinait à travers l'autorité de sa parole, la puissance de
ses prodiges (dont celui de la résurrection de Lazare qu'il est le seul à relater)… il a perçu que
ce Cœur était immensément vulnérable. Le Cœur du Messie d'Israël, du Fils de Dieu, du ToutPuissant est en même temps le Cœur de l'Agneau innocent et sans défense, qui se livre et qui
va être immolé dans quelques heures.
Voilà ce que Jean découvre et il en est intérieurement bouleversé, « transpercé ». Et il garde le
silence. Il découvre l’extrême vulnérabilité (voulue) du Cœur de l’Agneau Immolé qui se livre
pour les siens, les ayant aimés « jusqu’à la fin » (Jean 13,1). Le Disciple bien-aimé va en être
marqué à jamais. Ce « transpercement » invisible du cœur du Disciple l’établit déjà dans une
sorte d’union au Cœur déjà « transpercé » de son Maître. Est-ce une raison spirituelle possible
pour expliquer sa présence au pied de la Croix, seul des disciples, alors que les autres avaient
fui ? « L’amour parfait bannit la crainte » (I Jean 4,18). Sa compassion (au sens premier du
terme, « souffrir avec ») à la Cène lui a donné la force nécessaire pour ne pas abandonner
l’Aimé et pour « demeurer » avec Lui jusqu’au Calvaire 24.
Le premier consolateur
À ce propos, je voudrais citer les paroles d'un enseignement du Père Martin Pradère, auteur de
plusieurs ouvrages sur le mystère du Cœur de Jésus et qui a beaucoup médité sur l'Évangile de
Jean. Selon lui, dans cette scène du chapitre 13 de l'Évangile, on trouve certains éléments
essentiels de ce que sera le contenu de la deuxième Grande Apparition de Jésus à Sainte
Marguerite-Marie, au 17e siècle, à Paray-le-Monial. Au cours de cette Apparition, Jésus
exprime une plainte : il dit qu'il a montré tout son Amour pour les hommes dans le Sacrement
Il y a aussi vraisemblablement des raisons d’ordre plus historique pour expliquer la présence de Jean au pied
de la Croix, selon certaines hypothèses ; je ne les aborde pas ici.
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de l'Amour, à savoir l'Eucharistie. Et de beaucoup il ne reçoit en guise de réponse
qu'ingratitude, froideur, indifférence… Alors il demande à Marguerite-Marie de consoler son
Cœur, blessé par tant d'ingratitude, en lui rendant « amour pour amour ». Martin Pradère nous
dit que, dans la scène évangélique que nous méditons, les deux situations (ingratitude et
consolation) sont présentes. Il y a là le comble de l'ingratitude, ingratitude ténébreuse,
exprimée par le comportement de Judas, celui qui avait été choisi comme les autres apôtres,
par amour, et qui maintenant trahit et livre ainsi son Maître à la mort. Et, en la personne de
Jean, le disciple bien-aimé, se manifeste le « premier » consolateur, celui qui « demeure » tout
proche du Cœur de Jésus durant la Cène, puis jusqu'au pied de la Croix où il recueillera pour
ainsi dire le sang et l'eau qui jaillissent de ce même Cœur transpercé. Il sera le témoin
privilégié du Côté ouvert sur la Croix. Jean se révèle ainsi être le premier disciple du Cœur de
Jésus, le premier consolateur de ce Cœur bouleversé, blessé, à qu'il va rendre amour pour
amour, comme le fera la Sainte de Paray 17 siècles plus tard.
Mon cœur en moi est bouleversé
Donc, le Disciple que Jésus aimait entre dans la connaissance de ce Cœur qui se fait
vulnérable à l'extrême.
Par rapport à ce passage de l'Évangile, y aurait-il des « résonances » annonciatrices dans
l'Ancien Testament ? Au chapitre 19, Jean lui-même nous invitait à explorer l'Écriture. En ce
qui concerne le chapitre 13, il n'y a pas d'indication directe, mais nous pouvons certainement
déceler une correspondance très forte avec le chapitre 11 du livre d'Osée. Voici les extraits de
ce passage de l’Ecriture qui nous intéresse :
« Moi j'avais appris à marcher à Ephraïm, je le prenais par les bras, et ils n'ont pas compris
que je prenais soin d'eux ! Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour ;
j'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leur joue, je m'inclinais
vers lui et le faisais manger. » Cette attitude de divine tendresse trouve son expression visible
dans la scène du lavement des pieds. Continuons : « Mon peuple est cramponné à son
infidélité. On les appelle en haut, pas un qui se relève ! Comment t'abandonnerais-je,
Ephraïm, te livrerais-je, Israël ? […] Mon cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles
frémissent. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère, je ne détruirai pas à nouveau
Ephraïm car je suis Dieu et non pas homme, au milieu de toi je suis le Saint, et je ne viendrai
pas avec fureur. » (Osée 11,3…11).
Tels sont donc les sentiments du « Cœur » du Dieu d'Israël face à l'endurcissement de son
peuple. « Mon cœur en moi est bouleversé »… comme le sera le Cœur de Jésus face à
l'ingratitude la plus noire, la perspective de la trahison : « En vérité, je vous le dis, l'un de vous
me livrera ».
Ce passage du livre d'Osée, en un certain sens, nous fait déjà entendre la voix du Christ dans
l'Ancien Testament ; la voix du Verbe divin qui prendra chair à la « plénitude des temps », et
qui se fait entendre à travers l'Écriture inspirée. Dans ce passage s'exprime au plus haut point
la Hesed de Dieu, ses « Entrailles de miséricorde ». Sa Passion d'amour, son bouleversement
qui semble presque combattre en Lui ce qu'on pourrait appeler sa stricte justice… D'ailleurs
une autre traduction, peut-être plus exacte, dit : « Mon cœur se retourne contre moi ». Comme
si en Lui, la Miséricorde voulait le faire renoncer aux exigences d'une justice stricte. En fait,
précisément, la Justice de Dieu se manifeste par (s’identifie à) sa Miséricorde. C'est ce qu'ont
compris, après bien d'autres grands théologiens, un Claude la Colombière, une Thérèse de
l'Enfant Jésus, et, au 20e siècle, une Sœur Faustine. La Justice de Dieu s'épanouit en l'exercice
de sa Miséricorde… Il fait justice jusqu'au bout, voyant notre impuissance et notre insondable
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faiblesse : « Mon peuple est cramponné à son infidélité. On les appelle en haut, pas un qui se
relève ! Comment t'abandonnerais-je, Ephraïm, te livrerais-je, Israël ? ».
Benoît XVI, dans son Encyclique Deus Caritas est, cite ces paroles d'Osée « Mon cœur se
retourne contre moi » : « L’amour passionné de Dieu pour son peuple – pour l’homme – est
en même temps un amour qui pardonne. Il est si grand qu’il retourne Dieu contre lui-même,
son amour contre sa justice. Le chrétien voit déjà poindre là, de manière voilée, le mystère de
la Croix : Dieu aime tellement l’homme que, en se faisant homme lui-même, il le suit jusqu’à
la mort et il réconcilie de cette manière justice et amour. » (Benoît XVI, Deus Caritas est).
Et par rapport à notre sujet, nous pouvons en vérité appliquer ces paroles « Mon cœur se
retourne contre moi » à l'événement du Cœur transpercé de Jésus par la lance du soldat... ainsi
qu’à la scène du chapitre 13 que nous avons évoquée 25.
Eucharistie et Agonie, Transpercement invisible
Au chapitre 13 de son Évangile, Jean ne relate pas l'Institution de l'Eucharistie au cours du
dernier repas, comme le font les autres évangélistes. Le quatrième Évangile parle longuement
de l'Eucharistie au chapitre 6, dans le cadre du discours de Jésus dans la Synagogue de
Capharnaüm. Il n'en reste pas moins que le chapitre 13 est vraiment le chapitre de l'Amour, du
bouleversement, du « transpercement » invisible par amour... le chapitre de la révélation de
l'extrême vulnérabilité, par amour, du Cœur de Jésus. Et donc, ce chapitre a aussi une
profonde dimension eucharistique, puisqu'en nous aimant « jusqu'à la fin » (Jean 13,1), en se
laissant invisiblement transpercer, Jésus se livre 26.
On peut donc tout à fait concevoir que cette dernière Cène où Jésus se révèle être à la fois le
Maître qui gouverne toute chose (cf. Jean 13,13-14) et l’Agneau qui va se laisser immoler, est
le cadre par excellence des Paroles ineffables et fondatrices qui résonneront dans toute leur
densité : « Prenez et mangez, ceci est mon Corps livré pour vous… Prenez et buvez, ceci est
mon sang versé pour vous ».
C’est déjà le transpercement, mais encore sous la forme sacramentelle, avant que le
transpercement physique ait lieu le lendemain sur le Golgotha.
C’est au cours de l’Institution de l’Eucharistie que Jésus se livre dans un amour qui le lie, qui
l’enchaîne… il devient comme « captif » de son désir passionné de nous sauver, Alliance
nouvelle et éternelle.

À la lumière de ces paroles de Dieu dans le livre d'Osée, on saisit mieux l'extraordinaire force de l'amour
miséricordieux de son Cœur Sacré dont Jésus entoure Judas qui commet la suprême injustice et qui le trahit. Les
« entrailles de miséricorde » du Seigneur « se retournent contre lui », contre sa justice stricte, en vertu de
laquelle il devrait au contraire dénoncer le crime qui est en train de se réaliser en désignant (pour condamner) la
personne du coupable ; ce qui se ferait en stricte justice humaine. Mais « Je ne viendrai pas avec fureur… car je
suis Dieu et non pas homme… au milieu de toi, je suis le Saint ». Ajoutons encore une observation intéressante
exprimée par Monseigneur André Leonard : cette parole du livre d’Osée « car je suis Dieu et non pas homme »
trouve son accomplissement et surtout son dépassement définitif dans le Mystère du Christ qui, de fait, est Vrai
Dieu et Vrai Homme. Ainsi l’Amour du « Cœur » de Dieu, en ce qu’il a de spécifiquement divin, s’exprime
désormais à travers un cœur d’homme… celui de Jésus.
26
« Mystère de l'Eucharistie… Dans ce Mystère, l'amour du Christ se fait toujours tangible parmi nous. Là, Il se
redonne continuellement. Là, Il se refait continuellement transpercer le cœur ; là, Il tient sa promesse, la
promesse que, de la Croix, il aurait tout attiré à lui... C’est grâce à ce centre et à ce cœur, grâce à l'Eucharistie,
que les saints ont vécu, en apportant l'amour de Dieu dans le monde sous des formes et des manières toujours
nouvelles. Grâce à l'Eucharistie, l'Eglise renaît sans cesse de nouveau ! » (Benoît XVI, Homélie, Basilique du
Latran, 7 mai 2005)
25
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Ce qui rend encore plus aigue la terrible épreuve de l’Agonie au Jardin des Oliviers.
« Théoriquement », à Gethsémani, il est encore libre, il pourrait en « réchapper » avant
l’arrestation. Eh bien non. Il reste… et c’est la même logique de l’Amour par lequel il s’est
lui-même laissé enchaîner. Il s’est livré au cours du dernier repas, et là, à Gethsémani, il est
déjà comme cloué à la Croix de l’Amour. Transpirant du sang, broyé par l’angoisse, semblant
ne plus exercer apparemment sa Puissance Divine – laquelle est encore visiblement à l’œuvre
lors de l’Institution de l’Eucharistie (avec le Mystère de la Transsubstantiation) --, du plus
profond de son Cœur intérieurement broyé et « transpercé », il puise comme en un cri
silencieux la force d’amour qui lui fait dire – en un acte de liberté crucifiant – « Père, non pas
ce que je veux, mais ce que tu veux… ». C'est cette Parole qui nous sauve. Adoration parfaite
du Père, et Compassion inépuisable, « plus forte que la mort » (cf. Cantique 8), pour nous. Il
« les aima jusqu'à la fin. » (Jean 13,1). 27
Alors, il va être totalement livré, réduit à l’impuissance, ligoté, outragé ; et mourir finalement
sur la Croix.
La Centralité Mystique de Jean 13
Donc ce chapitre 13 de l'Évangile de Jean peut être considéré, en un certain sens, comme une
hymne à l'Amour-Eucharistie.
L'expérience de la proximité particulière avec le Cœur de Jésus que Jean a vécue au cours de
la dernière Cène est une clef importante pour comprendre sa capacité « surnaturelle » à sonder
les Mystères de Dieu. Au contact du « Cœur » de Dieu, du Cœur du Fils, Lui-même « tourné
vers le sein du Père » (Cf. Jean, 1,18), il est donné au Disciple bien-aimé d'explorer le
Commencement éternel… « Au commencement était le Verbe… » (Jean, 1,1) 28. De même, il
lui sera donné d'explorer l'« Avenir éternel », le règne de l'Agneau immolé et victorieux dans
la Jérusalem céleste, le monde à venir (Livre de l'Apocalypse).
Un très beau texte d'Édith Stein sur Saint Jean exprime cette centralité mystique
admirablement, justement à partir du repos de Jean sur le Cœur de Jésus 29. Nous en citons de
larges extraits.
« Jean put reposer sur le Cœur de Jésus et y être initié aux mystères du Cœur divin. Comme le
Père céleste rendit témoignage à son Fils en proclamant : ‘Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
écoutez-le’, de même l'Enfant divin semble aussi nous désigner son disciple bien-aimé et nous
dire : nul encens ne m'est plus agréable qu'un cœur pur qui se donne avec amour. Écoutez
celui qui a pu voir Dieu parce qu'il avait un cœur pur. Nul n'a pu plonger plus profondément
que lui dans la contemplation des abîmes cachés de la vie divine. C'est pourquoi il nous
annonce le mystère de l'engendrement éternel du Verbe divin […]. Il a partagé les combats de
son Seigneur comme seule peut le faire une âme qui aime d'un amour sponsal. Il nous a
dépeint le bon Pasteur qui part à la recherche de la brebis perdue. De lui nous pouvons
L’épisode de l’Agonie, au cours de laquelle Jésus semble apparemment ne pas exercer sa puissance divine, est
peut-être le lieu le plus expressif de la « kénose », déjà évoquée à propos du lavement des pieds. Le lavement des
pieds est une expression « liturgique » de la kénose. A Gethsémani, c’est la kénose en acte : « Lui, de condition
divine, n’a pas voulu s’emparer comme d’une proie du rang qui l’égalait à Dieu ; il s’est anéanti… » (cf.
Philippiens 2).
28
« Ecoutez l’apôtre Jean : c’est lui, l’apôtre qui reposait sur la poitrine du Seigneur et qui, en ce repas, buvait
les célestes secrets. Sous l’emprise de cette boisson, de cette heureuse ivresse, il proclama : ‘Au commencement
était le Verbe !’ » (Saint Augustin, sermon). Voir Annexe 3, les larges extraits de textes de Saint Augustin.
29
Dans ce texte d'Édith Stein, est exprimée non seulement la centralité de Jean 13, mais également la centralité
de toute la vocation spécifique du quatrième Évangéliste. Il convient en outre de préciser que le « cadre »
liturgique de cette méditation est l’événement de Noël. L’Enfant « accueille » auprès de Lui les Saints qui sont
célébrés les jours qui suivent la Nativité ; le 27 décembre, en ce qui concerne Saint Jean.
27
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apprendre combien les âmes des hommes sont précieuses pour le Cœur divin et que nous ne
pouvons lui donner une joie plus grande que de devenir des brebis dociles sur ses routes de
berger. Il nous a fidèlement conservé et transmis les témoignages que le Sauveur rendait luimême à sa propre divinité devant ses amis et ses ennemis. Il a ouvert à nos yeux l'écrin du
Cœur divin en nous livrant le discours d'adieu du Seigneur et sa prière de grand prêtre. Par lui
nous savons à quelle participation à la vie du Christ -- comme les sarments sur le cep divin -et à la vie du Dieu-Trinité nous sommes destinés. Il put aussi contempler, déjà de son vivant,
le Fils de l'homme jugeant le monde, afin de nous brosser de la fin des temps les images
puissantes et énigmatiques de l'Apocalypse -- ce livre plus apte que tout autre à nous faire
comprendre comment les troubles de notre temps sont une participation au grand combat entre
le Christ et l'Antéchrist --, un livre empreint d'une gravité inexorable et porteur de la plus
consolante des promesses.
La présence de Jean […] nous dit : voyez ce qui est préparé pour ceux qui s'offrent à Dieu
d'un cœur pur. Toute la plénitude inépuisable de la vie à la fois humaine et divine de Jésus
leur est royalement accordée en échange. Venez et buvez aux sources de l'eau de la vie, que le
Seigneur fait couler pour les assoiffés et qui jaillissent en vie éternelle. Le Verbe est devenu
chair […]. Chaque mystère de cette vie, que nous cherchons à pénétrer dans une méditation
aimante, est pour nous une source de vie éternelle. Et le même Sauveur, que la Parole de
l'Écriture nous met sous les yeux dans son humanité en nous le montrant sur tous les chemins
qu'il a parcourus sur la terre, habite parmi nous caché sous l'apparence du pain eucharistique,
il vient à nous tous les jours comme Pain de Vie. Dans ces deux aspects, il se fait proche de
nous et sous ces deux aspects il désire que nous le cherchions et que nous le trouvions. L'un
appelle l'autre. Lorsque nous voyons avec les yeux de la foi le Sauveur devant nous, comme
l'Écriture nous le dépeint, alors grandit notre désir de l'accueillir en nous dans le Pain de Vie.
Le pain eucharistique à son tour avive notre désir de faire toujours plus profondément
connaissance avec le Seigneur à partir de la Parole de l'Écriture, et donne des forces à notre
esprit pour une meilleure compréhension. […] Si nous buvons chaque jour aux sources du
Rédempteur, chaque jour nous entraînera plus profondément dans la vie éternelle et nous
disposera à nous décharger bien volontiers du fardeau de cette vie terrestre quand retentira
l'appel du Seigneur. » (Edith Stein) 30.

Brève Récapitulation Johannique
À la lumière de ce texte d'Édith Stein et de tout ce que nous avons essayé d'exprimer
auparavant, il convient de procéder à une brève synthèse johannique nécessairement
sommaire. Le centre vital de cette synthèse est toujours le récit du transpercement du Côté du
Christ, au chapitre 19 de l'Évangile de Jean. La contemplation johannique du Cœur ouvert par
la lance du soldat (Jean 19) est désormais inséparable de l'expérience de l'extrême proximité
de ce Cœur vulnérable, vécue par le disciple bien-aimé durant la dernière Cène (Jean 13). En
effet, cette expérience du disciple reposant sur le Cœur de Jésus au Cénacle est le fondement
de sa capacité de comprendre plus tard le sens plénier de l'événement du Golgotha 31. Et c'est
Édith Stein ; source cachée ; œuvres spirituelles ; Cerf - Ad Solem.
Et aussi le sens plénier de tous les Mystères du Christ, comme le suggère le texte d'Édith Stein. Citons aussi la
parole très célèbre d’Origène (3e siècle) : « Il faut donc oser dire que, de toutes les Écritures, les évangiles sont
les prémices et que, parmi les évangiles, les prémices sont celui de Jean, dont nul ne peut saisir le sens s’il ne
s’est penché sur la poitrine de Jésus et n’a reçu de Jésus Marie pour mère… » (Commentaire sur l’Evangile de
Jean). Nous pourrions encore, dans cette même veine, citer Benoît XVI : « La figure la plus authentique du
théologien et de toute évangélisation demeure celle de l’apôtre Jean, qui a appuyé sa tête sur le cœur du Maître »
(catéchèse sur Saint Bernard).
30
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cette expérience du Cœur ouvert qui va façonner toute la théologie, la spiritualité de
l'Évangéliste.
Résumé de l’Acte Rédempteur
On a pu dire que le transpercement du Cœur d'où jaillissent le sang et l'eau est comme le
sommet de la Révélation, une synthèse de l'acte rédempteur du Christ. Tout d’abord, c’est le
mystère de l’Incarnation qui est signifié au plus haut point. Le Verbe s’est fait chair, Il a voulu
« nous aimer avec un cœur d’homme » (Concile Vatican II)… jusqu’au transpercement de ce
cœur humain. « Le Cœur transpercé de Jésus est la manifestation la plus bouleversante de
l’Incarnation »32.
Ensuite, résumé de l’Acte Pascal. Le Cœur est transpercé et, avec les « dernières » gouttes de
sang, c'est la phase ultime de la Passion 33. Le sang exprime en quelque sorte la dernière «
Parole silencieuse » du Mystère douloureux de la Passion. Et l'eau qui jaillit est déjà une
annonce de Pâques ; l'eau qui est symbole de vie nous annonce la Résurrection, l'eau de la Vie
nouvelle et éternelle (Cf. Jean 4,14) qui jaillit dans ce même « jardin où il avait été crucifié »
(Cf. Jean 19,41). Et puis l'eau qui jaillit est aussi symbole de l'Esprit Saint ; ainsi le Mystère
glorieux de la Pentecôte nous est aussi annoncé. « De son sein couleront des fleuves d'eau
vive… Il parlait de l'Esprit Saint… » (Cf. Jean 7,38-39).
Ainsi le sang et l'eau qui jaillissent du Cœur ouvert expriment comme un « instantané »34 du
Mystère Pascal.
Survolons maintenant les passages des textes johanniques qui semblent découler de sa
contemplation du Cœur ouvert d’où jaillissent le sang et l’eau.
Quelques Passages du Quatrième Evangile
Jean n’aurait pas pu écrire les paroles du chapitre 7 de son Evangile relatives aux « fleuves
d’eau vive qui jailliront de son sein (ou de son cœur) » -- et qui signifient l’Esprit Saint (« Il
parlait de l’Esprit Saint… ») – s’il n’avait été le témoin, au Golgotha, de l’eau qui coule du
Côté transpercé.
Une même relation doit être faite par rapport aux paroles de Jésus à la femme de Samarie sur
l’eau vive qui « jaillira en source d’eau pour la vie éternelle » (Jean 4).
Ensuite : dans les récits de la Résurrection du Christ, Jean est le seul à attirer notre attention
sur le Côté ouvert : « Il leur montra ses mains et son Côté » (Jean 20,20) 35. Et l’épisode de la
rencontre de Thomas, l’incrédule, avec Jésus ressuscité est particulièrement éloquent : «
(Thomas dit) "… si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas." Huit jours
après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les
portes étant closes, et il se tint au milieu et dit : "Paix à vous." Puis il dit à Thomas : "Porte
ton doigt ici : voici mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas
incrédule, mais croyant." Thomas lui répondit : "Mon Seigneur et mon Dieu !" » (Jean 20,2528).

Enseignement du père Francis Kohn, ancien recteur des Sanctuaires, Paray-le-Monial.
Affirmation non systématique… La descente de Croix et l'Ensevelissement peuvent aussi être considérés
comme phase ultime de la Passion.
34
Le mot est emprunté au père Édouard Glotin SJ.
35
Alors que Luc nous parle des mains et des pieds du Ressuscité.
32
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Dans cet épisode, la « visibilité » du Cœur ouvert du Ressuscité bouleverse à son tour le
disciple d’abord incrédule, de manière analogue à ce que Jean a vécu au cours de la dernière
Cène (Jean 13) et au Golgotha (Jean 19). On pourrait presque parler de Thomas comme d’un
nouveau disciple du Cœur qui pourrait dire à son tour : « celui qui a vu rend témoignage… »,
mais cette fois dans la lumière de la Résurrection et non plus dans la douleur du Vendredi
Saint. D’ailleurs il rend témoignage par sa confession « Mon Seigneur et mon Dieu ». En
entrant en contact avec le Cœur ouvert du Ressuscité il reçoit la plénitude de la foi et ses yeux
s’ouvrent sur la plénitude du Mystère de la Personne du Christ. Comme le disent les Pères de
l’Eglise : « Il toucha l’homme et rencontra Dieu ». Au 14ème siècle, Catherine de Sienne
dira que le « secret du Cœur de Jésus, c’est l’union des deux natures dans le Christ ». Ainsi le
Cœur ouvert de Jésus se révèle être comme le « Sacrement » en quelque sorte de la vérité
plénière Le concernant, vérité constamment proclamée par Jean : Il est vrai Dieu et vrai
homme… la vérité de l’Incarnation, exprimée ici par Thomas dans une dimension de louange
et d’adoration.
La Dixième Heure
Une interprétation exégétique très intéressante est faite, concernant la « dixième heure », par
le père Nicolas Buttet, à propos de l’épisode de la première rencontre de deux disciples avec
Jésus : « Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau, avec deux de ses disciples. Regardant
Jésus qui passait, il dit : "Voici l'agneau de Dieu." Les deux disciples entendirent ses paroles
et suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, leur dit : "Que cherchezvous ?" Ils lui dirent : "Rabbi - ce qui veut dire Maître -, où demeures-tu ?" Il leur dit :
"Venez et voyez." Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce
jour-là. C'était environ la dixième heure. » (Jean 1,35-39). Que veut signifier cette dixième
heure (4 heures de l’après-midi), selon Nicolas Buttet ? La symbolique de l’Heure est
fondamentale chez Jean. A plusieurs reprises, Jésus parle de son Heure. Il est question de la
sixième heure, lors de la rencontre de Jésus avec la femme de Samarie. Et surtout de la
neuvième heure, l’Heure par excellence (selon les Evangiles synoptiques), celle où Jésus
remet l’esprit. Alors qu’en est-il une heure plus tard, à la dixième heure ? Nicolas Buttet
suggère que l’ « Evangéliste du Cœur » pourrait vouloir signifier l’heure à laquelle le Côté du
Crucifié sera transpercé le Vendredi Saint. C’est dans le Cœur ouvert de Jésus que nous
pouvons le mieux « demeurer auprès de lui », lui qui demeure toujours dans le Sein du Père.
« Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était
environ la dixième heure. ».
Les Noces de Cana
La « sensibilité » de Jean qui se perçoit dans le récit qu’il fait des « Noces de Cana » (Jean
2,1-11) ne découle-t-elle pas de sa « sensibilité » fondatrice à l’égard du transpercement du
Cœur, au Golgotha ? Jean perçoit que, à Cana, en manifestant sa Gloire et sa Messianité,
Jésus entre dans « son Heure »… Heure qui culminera avec le transpercement du Cœur, dont
il sera le témoin (cf. Jean 19,35). Dans l’épisode de Cana, on déchiffre bien le symbolisme de
l’eau et du vin nouveau, en rapport avec l’eau et le sang (le véritable vin nouveau
eucharistique), qui jaillira plus tard du Côté du Christ pour la célébration des véritables
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« Noces de l’Agneau »… les épousailles du Christ Epoux avec son Epouse l’Eglise. En
termes plus simples, Cana annonce la Croix et le Cœur transpercé 36.
Et, bien entendu, dans les deux épisodes, nous avons la présence de Marie. Elle est présente
comme Mère – et comme Epouse --, au début de l’ « Heure » de son Fils, et à l’extrême de
cette Heure. « Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde
notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, l’eau et le sang versés qui sauvent du
péché. »37
Jean 17
Mention spéciale doit être faite concernant ce chapitre de l’Evangile, appelé
traditionnellement « Prière Sacerdotale » du Christ ; sorte de Parole-Testament que nous
pourrions appeler, dans le contexte de notre contemplation, la « Prière qui jaillit du Cœur de
Jésus »... comme plus tard le sang et l’eau en jailliront, autre Parole-Testament, silencieuse.
Ce discours, qui est le dernier, se situe juste avant la Passion et clôt le long discours d’adieu
qui suit la célébration de la Cène et du lavement des pieds. Avant d’entrer dans le drame de la
Passion, Jésus semble livrer et exprimer, comme en un testament, les sentiments les plus
intimes qui habitent son Cœur, en une « célébration » toute faite d’Adoration « ascendante »
envers le Père et, simultanément, d’Amour embrasé pour les disciples d’alors et à venir. En
fait, d’une autre manière qu’en Jean 19, c’est aussi une « naissance » de l’Eglise à partir de
son Cœur ; on perçoit en ce chapitre l’Amour du Fils pour le Père et l’Amour du Père pour le
Fils… Amour qui est répandu et communiqué… jusqu’à l’achèvement eschatologique 38 :
« Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur
toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés… Pour eux je me
sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour
eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous
soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le
monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils
soient un comme nous sommes un : moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans
l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as
aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin
qu'ils contemplent ma gloire, que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation
du monde. »
Nous entrons dans le Mystère insondable de l’union du Fils au Père, et de notre insertion dans
cette même union, en vue du témoignage évangélique d’abord, puis de la participation à la
Gloire. En ce chapitre, c’est le Cœur du Grand Prêtre qui parle et d’une certaine manière déjà
se répand, avant d’être ouvert pour devenir le Sanctuaire même de notre participation à
l’union du Père et du Fils, dans la Fournaise ardente de l’Esprit Saint. « L'amour qui brûle
dans le Cœur de Jésus est surtout l'Esprit-Saint, dans lequel le Dieu-Fils s'unit éternellement
au Père. Le Cœur de Jésus, le Cœur humain de Dieu-Homme, est étreint par la "vive flamme"
de l'Amour trinitaire… » (Jean-Paul II, Angélus).
36
Cana annonce aussi l’ivresse, le « vin doux » de la Pentecôte. Marie, l’Epouse, Mère de l’Eglise, est présente à
la Pentecôte comme elle l’est à la Croix et à Cana.
37
Chant à la Vierge Marie, « Couronnée d’étoiles », Carnet de chants Il est Vivant, Ed. de l’Emmanuel.
38
Toute la citation (un peu ample) qui va suivre pourrait être considérée comme une Parole créatrice et efficace
qui déjà « met l’Eglise au monde ». Et ici, on peut faire le lien avec la dernière Parole de Jésus prononcée au
moment de sa mort, « c’est achevé ». En livrant l’Esprit, puis par l’événement du transpercement, Jésus signe
avec le sang et l’eau de son Cœur cette Parole-Testament du chapitre 17, -- comme celle du chapitre 19, verset
30 --.
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En résumé, on pourrait dire que les chapitres 17 et 19 de l’Evangile de Jean, liés ensemble,
réalisent une sorte de célébration sacramentelle. La célébration d’un sacrement est
caractérisée par la Parole et par le Geste, indissolublement liés. Jean 17 nous fait entendre la
Parole ; Jean 19 nous fait voir le « geste » (l’ouverture du Cœur) 39.
Selon Edith Stein…
Edith Stein40 considère ce chapitre 17 de Jean, comme la prière sacerdotale du Grand Prêtre
(voir ci-dessous le paragraphe consacré au Saint des Saints) qui, dans la première Alliance,
officie lors du Yom Kippur. « Et lorsqu'il eut dit et accompli devant eux tout ce qu'il pouvait
dire et accomplir, il leva les yeux vers le ciel et s'adressa au Père en leur présence. Nous
appelons ces paroles la prière de Jésus grand prêtre. Car cet entretien seul à seul avec Dieu
avait aussi sa préfiguration dans l'ancienne Alliance. Une fois l’an, au jour le plus solennel et
le plus saint de l'année, le jour de la Réconciliation, le grand prêtre pénétrait dans le Saint des
Saints, devant la face du Seigneur, afin de prier ‘pour lui, pour toute sa maison et pour toute
l'assemblée d'Israël’ (Lévitique 16,17), pour asperger le propitiatoire avec le sang d'un jeune
taureau et d'un bouc, qu'il devait avoir immolés auparavant, pour expier ainsi ‘toutes les
impuretés des fils d'Israël, leurs transgressions et tous leurs péchés’ (Lévitique 16,16) ».
Les Autres Ecrits de Jean
Dans la première Epitre johannique, nous trouvons comme une véritable « signature » du
Disciple du Cœur avec ces versets : « C'est lui qui est venu par eau et par sang : Jésus Christ,
non avec l'eau seulement mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend
témoignage, parce que l'Esprit est la Vérité. Il y en a ainsi trois à témoigner : l’Esprit, l'eau,
le sang, et ces trois tendent au même but. » (I Jean 5,6-8). Il y a ici une concentration des trois
« effusions » de Jean 19, Esprit, sang et eau : « Il remit l’esprit », « il en sortit du sang et de
l’eau » (Jean 19,30;34) 41.
Ce faisant, par ces versets de son Epitre, Jean identifie clairement la Source permanente
(l’Esprit, l’eau et le sang) du témoignage qu’il donne lui-même : « Celui qui a vu rend
témoignage - son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai … » (Jean 19). « Il y
en a ainsi trois à témoigner… » (I Jean 5).
On pourrait dire que ce témoignage s’imprime en nous au moment central de notre
communion au Seigneur, comme l’exprime la Prière Eucharistique III : « Quand nous serons
nourris de son corps et de son sang et remplis de l´Esprit Saint… ».
Dans le livre de l’Apocalypse, il y a aussi des « signatures » caractéristiques 42. Dès le premier
chapitre (verset 7), nous lisons : « Voici, il vient avec les nuées ; chacun le verra, même ceux
qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. » Nous retrouvons la
référence au passage du livre de Zacharie déjà cité en Jean 19,37. Et ce qui, en Zacharie 12,
était lamentation de la « Maison de David » à Jérusalem, devient ici lamentation universelle.
Ajoutons aussi que, dans ce verset de l’Apocalypse, la figure de l’Agneau liée à celle du
39
La prière sacerdotale de Jésus a déjà une efficacité sacramentelle : « Je veux que là où je suis »… Par ailleurs,
ce lien entre la Parole et le Geste, vaut aussi pour la dernière Parole de Jésus en Croix, Jean 19,30, « c’est
achevé »… comme nous l’avons exprimé dans la note précédente.
40
Source cachée.
41
Dans ces versets de l’Epitre, il y a en outre une rencontre entre l’épisode du Côté ouvert, en Jean 19, et
l’épisode sur les « fleuves d’eau vive » et « l’Esprit Saint », en Jean 7.
42
Nous adoptons l’hypothèse selon laquelle Jean l’Evangéliste est aussi l’auteur du livre de l’Apocalypse… au
moins à titre de « source » première.
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Serviteur Souffrant, présente en filigrane dans la contemplation johannique en Jean 19, fait
place ici à cette autre figure messianique plus eschatologique du Fils de l’homme venant sur
les nuées du Ciel. Ce titre de Fils de l’homme, que Jésus s’approprie à plusieurs reprises dans
les Evangiles, a son origine dans ce qu’on pourrait appeler le livre de l’Apocalypse de
l’Ancien Testament, le livre de Daniel 43.
Et, pour revenir à la thématique de l’eau, prépondérante dans certains passages mentionnés de
l’Evangile de Jean, en rapport avec l’eau qui jaillit du Côté ouvert, nous soulignons les
passages suivants : « Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif ; jamais plus ils ne
seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. L'Agneau qui se tient au milieu du
trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie. » (Apocalypse 7,1617) 44. « Celui qui a soif, moi, je lui donnerai de la source de vie, gratuitement. » (21,6). « Que
l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie, gratuitement. »
(22,17). Tous ces versets trouvent aussi leur centre synthétique et vital dans les paroles de
Jésus à la femme de Samarie : « Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif
; l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle » (Jean
4,14) 45.
Le Fleuve de Vie, limpide comme du cristal
La thématique de l’eau trouve son point culminant, en Jean, au dernier chapitre de
l’Apocalypse. « Puis l'Ange me montra le fleuve de Vie, limpide comme du cristal, qui
jaillissait du trône de Dieu et de l'Agneau. » (22,1).
Il nous faudra revenir à nouveau, ultérieurement, sur ce passage « apothéose » du corpus
johannique, une fois que nous aurons terminé notre exploration biblique. Mais déjà nous
pouvons considérer ce verset comme une transposition, dans une vision et une lumière de
Gloire, de l’événement naguère contemplé dans la douleur du Golgotha. L’eau qui jaillit de la
blessure douloureuse du Côté transpercé par la lance du soldat est ici comme transfigurée en
« fleuve de Vie, limpide comme du cristal ».
Le mystère encore voilé du Côté ouvert, en Jean 19, est pleinement dévoilé dans cette grande
vision qui a aussi, notons-le, une dimension trinitaire. Paraphrasant les paroles de Saint
Thomas d’Aquin relatives à la Transfiguration de Notre Seigneur 46, nous pourrions dire : «
en l’événement du Cœur ouvert du Christ, toute la Trinité apparaît ». En effet, si nous gardons
la cohérence de la contemplation johannique et si nous nous appuyons sur les versets de Jean
7,37-39 (déjà cités), où l’Evangéliste identifie les « fleuves d’eau vive qui jailliront de son
sein » avec l’Esprit Saint, nous considérons alors, en ce verset de l’Apocalypse, « le fleuve de
Vie limpide comme du cristal (symbolisant l’Esprit Saint), qui jaillit du trône de Dieu (le
Père), et de l’Agneau (le Fils) ». « Tota Trinitas apparuit ».

Exploration Scripturaire
Toujours centré sur le passage de Jean 19, nous allons explorer quelques textes de l’Ancien
Testament en suivant une thématique précise. Cet exercice de lecture de quelques passages de
Cf. Daniel 7,12 ; Matthieu 24,44 ; 26,64 etc.
Ce passage a sa source scripturaire en Isaïe 49,10 : « Ils n'auront plus faim ni soif, ils ne souffriront pas du vent
brûlant ni du soleil, car celui qui les prend en pitié les conduira, il les mènera vers les eaux jaillissantes. »
45
Accomplissement de la prophétie d’Ezéchiel : « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés ; de
toutes vos souillures et de toutes vos ordures je vous purifierai. » (Ezéchiel 36,25)
46
« Tota Trinitas apparuit. » « En la Transfiguration… toute la Trinité apparut : le Père dans la voix, le Fils dans
l’homme, et l’Esprit Saint dans la nuée lumineuse » (St Thomas d’Aquin).
43
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l’Ancien Testament auquel nous nous livrons n’est pas un « jeu » exégétique simplement
destiné à nous faire découvrir des parallèles ou des convergences. Non ; il s’agit plutôt d’une
sorte de Lectio Divina en vue d’un approfondissement de ce qui est exprimé par Jean dans son
Evangile. En effet, le récit de Jean est en soi extrêmement sobre, presque lapidaire.
L’expression en est très dépouillée et résumée : le Côté est transpercé par la lance, il en sort
du sang et de l’eau, l’Evangéliste rend témoignage, et les Ecritures s’accomplissent. C’est une
présentation très objective du Mystère. Pour en déchiffrer la profondeur nous avons bien
besoin de multiples voies ; et donc les multiples passages de l’Ecriture nous font peu à peu
entrer dans toute l’épaisseur de l’expérience johannique vécue au Golgotha. Lire l’Ecriture
c’est rejoindre Jean dans sa propre exploration, au cours des nombreuses années de méditation
et de mémoire de l’événement. Il s’agit donc pour nous d’une contemplation du Mystère du
Cœur de Jésus à l’aide de certains passages de l’Ecriture Sainte, certes rédigés bien avant le
temps de l’événement, mais dont l’Esprit Saint, l’Auteur invisible de l’Ecriture, assure toute
la cohérence interne et l’unité avec cet événement. La clef de notre Lectio est la parole-même
de l’Evangéliste : « Tout cela est arrivé afin que l’Ecriture soit accomplie ».
Pour le moment, nous continuons notre « pèlerinage » scripturaire en demeurant toujours
centré sur le thème du jaillissement de l’eau à partir du Côté ouvert du Christ. Nous l’avons
déjà dit : il s’agit de l’eau de la Vie, l’eau qui symbolise l’Esprit Saint et le Baptême, symbole
du renouvellement de toute chose…
Un Fleuve sortait… pour arroser le Jardin
Remontant au tout début de la Bible, nous trouvons le premier passage que la tradition
reconnaît comme une annonce claire du récit de l’eau qui coule du Côté du Rédempteur ; il
s’agit de ce qu’on appelle le deuxième récit de la Création, au chapitre 2 du Livre de la
Genèse.
« Le Seigneur Dieu planta un jardin en Eden, à l'orient, et il y mit l'homme qu'il avait modelé.
Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir et bons à manger,
et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un
fleuve sortait d'Eden pour arroser le jardin et de là il se divisait pour former quatre bras. »
(Genèse 2,8-10).
Retenons tout d’abord l’évocation des arbres aux fruits éminemment désirables, « bons à
manger », signe de bénédiction et de Vie surabondante ; et l’Arbre de Vie, au milieu du
jardin, Don suprême de Dieu qui donne à l’homme la grâce de l’Immortalité. Puis il est fait
mention aussi de l’Arbre de la connaissance du bien et du mal, dont l’utilisation, malgré
l’avertissement de Dieu, se révélera être funeste. Puis suit l’évocation du fleuve qui sortait
d’Eden.
Saint Bonaventure, le Docteur mystique du 13ème siècle, fait un parallèle entre ce récit et le
Mystère du Cœur de Jésus. Il s’agit de la lecture proposée dans l’office des lectures de la
Solennité du Sacré-Cœur. Nous ne résistons pas au désir de citer ce passage in extenso, car,
outre la mention du passage de Genèse 2 que nous étudions en ce moment, nous trouvons
aussi de nombreuses allusions à d’autres versets scripturaires de l’Ancien comme du Nouveau
Testament (en particulier de Psaumes) qui approfondissent intensément notre méditation.
« Pour que, du côté du Christ endormi sur la Croix, surgisse l'Eglise, et pour que soit
accomplie la parole de l'Ecriture : Ils contempleront celui qu'ils ont transpercé, la sagesse
divine a bien voulu que la lance d'un soldat ouvre et transperce ce côté. Il en sortit du sang et
de l'eau, et c'était le prix de notre salut qui s'écoulait ainsi. Jailli de sa source, c'est-à-dire du
plus profond du cœur du Christ, il donne aux sacrements de l'Eglise le pouvoir de conférer la
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vie de la grâce et, à ceux qui ont déjà en eux la vie du Christ, il donne à boire de cette eau vive
qui jaillit jusque dans la vie éternelle.
Debout ! Toi qui es aimé du Christ (...) là, comme la tourterelle, viens cacher les enfants de
ton amour chaste, et de cette plaie approche tes lèvres pour puiser de l'eau à la source du
Sauveur. C'est là qu'on trouve la source qui jaillissait au milieu du Paradis et qui, se
partageant en quatre bras puis répandue dans les cœurs aimants, arrose et féconde la terre
tout entière.
A cette source de vie et de lumière, accours donc, animé d'un brûlant désir, qui que tu sois, toi
qui es donné à Dieu, et de toute ta force, du plus profond de ton cœur, crie vers lui: O beauté
ineffable du Dieu très-haut, éclat très pur de l'éternelle lumière, vie qui communique la vie à
tous les vivants, lumière qui donne son éclat à toute lumière, toi qui conserves dans leur
immuable splendeur et leur diversité les astres qui brillent, depuis la première aurore, devant
le trône de ta divinité!
O jaillissement éternel et inaccessible, plein de lumière et de douceur, de cette source cachée à
tous les regards humains! Profondeur sans fond, hauteur sans limite, grandeur
incommensurable et pureté inviolable!
C'est de toi que coule ce fleuve qui réjouit la cité de Dieu et c'est grâce à toi qu'aux accents
des acclamations et des actions de grâce, nous pouvons te chanter le cantique de louange, car
nous pouvons témoigner, par expérience, qu'en toi est la source de la vie, et que par ta
lumière, nous verrons la lumière. » (Saint Bonaventure (1221-1274)).
Nous avons noté l’interprétation que donne Saint Bonaventure sur le fleuve qui se partage en
quatre bras et qui, maintenant, se répand dans les cœurs aimants pour arroser et féconder la
Terre entière. Et ces cœurs aimants, ce sont les nôtres, nous qui essayons de prendre du temps
pour être avec le Seigneur et pour écouter sa voix dans l’Adoration, dans la lecture de la
Parole, dans la fréquentation des Sacrements. En recueillant cette eau qui jaillit du Cœur de
Jésus, nous devenons à notre tour « sources » de rédemption pour la vie du monde. Nous ne
sommes pas sources par nous-mêmes, mais par participation à la Source essentielle qui est
Jésus. Cette interprétation parle particulièrement au cœur de ceux et celles qui habitent ou
fréquentent régulièrement Paray-le-Monial, la Cité du Cœur de Jésus, où l’Adoration devient
presque « naturelle ». Il y a une dimension très missionnaire dans le fait d’être des
adorateurs ; nous nous mettons en situation d’accueillir cette eau vive (Jean 4,14) dans nos
cœurs qui intercèdent pour l’Eglise et pour le monde, et, par notre fidélité, nous permettons au
Seigneur de faire de nos « cœurs de pierre » des « cœurs de chair » (Ezéchiel 36,26), des
cœurs aimants par lesquels cette eau se répand sur la Terre entière. C’est là que nous
comprenons qu’Adoration et mission ou évangélisation ne font qu’un.
Revenons un instant au Jardin de la Genèse, pour considérer l’Arbre de Vie. Dans le Jardin
(Jean 19,41) de la « nouvelle Genèse » qu’est le Golgotha, où Jésus à été crucifié, le véritable
Arbre de Vie se révèle être la Croix. La Croix avec son « fruit » le plus excellent qui est Notre
Seigneur lui-même, fruit du sein de la Vierge Marie ; fruit aussi de l’Alliance de Dieu avec
son Peuple Israël, ce fruit qui avait été préparé pendant près de 2000 ans, depuis l’appel
d’Abraham et durant les étapes de l’Histoire du Peuple Elu. La Croix est le nouvel Arbre de
Vie, comme le chante une antienne de la Liturgie : « L’Arbre de Vie, c’est ta Croix,
Seigneur »47. Donc, dès le début de la Genèse, le « décor » est prophétiquement planté. Les
symboles forts que sont l’Arbre de Vie et le fleuve qui coule dans le jardin des origines
réapparaissent dans leur dimension d’accomplissement dans le nouveau Jardin évoqué au
chapitre 19 de Jean, Jardin de la Crucifixion puis de la Résurrection. La Croix comme Arbre
Il s’agit de l’antienne qui se trouve en tête du Psaume 1, dans l’office des lectures du Dimanche I ; ce psaume
où l’on parle du juste comme d’un « arbre planté près d’un cours d’eau ».
47
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de Vie, et Jésus comme source éternelle de ce Fleuve d’eau vive qui arrose la Terre entière 48.
Et ce n’est pas la dernière fois que nous verrons ce « couple » de symboles (Arbre, Eau), qui
apparaîtra encore dans l’Ecriture et qui alimente ce que nous pouvons déjà appeler la
Symphonie Johannique… Mais patience ! Nous en reparlerons.
Le Rocher et l’Eau
Nous abordons maintenant un autre passage de l’Ancien Testament.
C’est l’épisode bien connu de l’eau qui jaillit du rocher frappé par Moïse, dans le livre de
l’Exode. Ce passage mérite lui aussi d’être exploré.
« Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sîn pour les étapes suivantes, sur
l'ordre du Seigneur, et ils campèrent à Rephidim où il n'y avait pas d'eau à boire pour le
peuple. Celui-ci s'en prit à Moïse ; ils dirent : "Donne-nous de l'eau, que nous buvions !"
Moïse leur dit : "Pourquoi vous en prenez-vous à moi ? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à
l'épreuve ?" Le peuple y souffrit de la soif, le peuple murmura contre Moïse et dit : "Pourquoi
nous as-tu fait monter d'Egypte ? Est-ce pour me faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes
bêtes ?" Moïse cria vers le Seigneur en disant : "Que ferai-je pour ce peuple ? Encore un peu
et ils me lapideront." Le Seigneur dit à Moïse : "Passe en tête du peuple et prends avec toi
quelques anciens d'Israël ; prends en main ton bâton, celui dont tu as frappé le Fleuve et va.
Voici que je vais me tenir devant toi, là sur le rocher [en Horeb], tu frapperas le rocher, l'eau
en sortira et le peuple boira." » (Exode 17,1-6)
Donc le peuple assoiffé, dans le désert, s’en prend à Moïse et se révolte. Celui-ci reproche au
peuple son attitude qui est, en fait, murmures et révolte contre Dieu. Et Moïse se tourne vers
le Seigneur et crie vers lui. Alors vient ce passage fort et prophétique : « "Passe en tête du
peuple … prends en main ton bâton, celui dont tu as frappé le Fleuve …" ». C’est un rappel
de la deuxième « plaie d’Egypte », lorsque Moïse avait frappé les eaux du Nil qui étaient
devenues du sang 49. « "Voici que je vais me tenir devant toi, là sur le rocher, tu frapperas le
rocher, l'eau en sortira et le peuple boira." ». C’est Dieu qui parle : JE vais me tenir devant
toi… Il y, invisible, une présence de Dieu sur le rocher. Ceci n’est pas neutre. Rappelons que
le symbole du rocher est très important dans l’Ecriture. Dieu lui-même se présente à plusieurs
reprises, dans l’Ancien Testament, comme « Le Rocher d’Israël », signifiant ainsi le
fondement inébranlable, la sécurité, la stabilité. Alors, c’est comme si Dieu, d’une certaine
manière, invitait Moïse à frapper sur Lui (le Rocher) pour faire jaillir l’eau qui allait désaltérer
les pèlerins en route vers la Terre Promise.
Nous pouvons considérer ce passage comme une prophétie du Golgotha, le rocher, « le
crâne » ; le lieu du grand combat entre Lumière et Ténèbres, entre Vie et Mort, signifié
d’ailleurs prophétiquement aussi par le verset qui suit notre récit biblique : « (Moïse) donna à
ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les Israélites cherchèrent querelle et parce
qu'ils mirent le Seigneur à l'épreuve en disant : " le Seigneur est-il au milieu de nous, ou non
?" » (Exode 17,7). Mais c’est surtout Jésus en Croix qui se révèle être notre véritable
Rocher 50, frappé par la lance du soldat, et qui donne l’eau de la Vie aux pèlerins que nous
sommes, en chemin à travers le désert de l’Histoire et de ce monde qui passe, vers la Terre

Dans le diorama, à Paray-le-Monial, on trouve une représentation très allégorique de cette image du Golgotha.
La Croix avec Jésus dessus, est représentée comme un arbre très touffu, qui symbolise l’Arbre de Vie. Et du
Côté ouvert du Christ jaillit un fleuve qui, au pied de la Croix, se partage, non plus en quatre bras mais en sept,
symbole des sept sacrements.
49
Notons, au passage, même si nous ne le commentons pas maintenant, ce « couple » sang et eau.
50
Voir le paragraphe suivant.
48
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Promise, non plus géographique mais spirituelle, la Jérusalem du Ciel. Nous nous abreuvons
sans cesse à cette source vivifiante par les sacrements.
Le Christ notre Rocher
Cette interprétation exégétique, christique, de l’épisode du rocher qui donne l’eau ne vient pas
uniquement de la Tradition de l’Eglise. Elle est enracinée dans l’Ecriture elle-même. Saint
Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, donne une interprétation christologique de
l’épisode. Il s’adresse à une communauté de chrétiens issus du paganisme. Ils doivent
apprendre d’où ils viennent spirituellement. La Racine de l’Histoire du Salut est l’Histoire
d’Israël et sa vocation spécifique. Dans ce passage, Paul interprète certains événements du
désert de l’Exode comme des annonces des Sacrements : Baptême, Eucharistie…. Nous
lisons : « Car je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères: nos pères ont tous été sous la nuée,
tous ont passé à travers la mer, tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer,
tous ont mangé le même aliment spirituel et tous ont bu le même breuvage spirituel -- ils
buvaient en effet à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher, c'était le Christ. » (I
Corinthiens 10,1-4). Bien entendu, ce n’était pas le Christ substantiellement ; mais déjà le
Verbe de Dieu, qui allait s’incarner à la Plénitude des Temps, accompagnait son peuple et,
sous la figure symbolique de ce rocher « spirituel », c’est bien lui qui leur a donné l’eau 51.
Moïse frappa le Rocher deux fois…
Il y a une autre version de cet épisode (ou un épisode analogue) de l’eau qui jaillit du rocher
frappé par Moïse. Il y a des différences notoires entre les deux versions. Nous devons prendre
le temps de lire ce passage du Livre des Nombres : « Les Israélites, toute la communauté,
arrivèrent le premier mois au désert de Cîn. Le peuple s'établit à Cadès. C'est là que Miryam
mourut et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté ; alors ils
s'ameutèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple s'en prit à Moïse : "Que n'avons-nous péri,
disaient-ils, comme nos frères ont péri devant le Seigneur ! Pourquoi avez-vous conduit
l'assemblée du Seigneur en ce désert, pour que nous y mourions, nous et nos bêtes ? Pourquoi
nous avoir fait monter d'Egypte pour nous conduire en ce sinistre lieu ? C'est un lieu
impropre aux semailles, sans figuiers, ni vignes, ni grenadiers, sans même d'eau à boire !"
Quittant l'assemblée, Moïse et Aaron vinrent à l'entrée de la Tente du Rendez-vous. Ils
tombèrent face contre terre, et la gloire du Seigneur leur apparut. Le Seigneur parla à Moïse
et dit : "Prends le rameau et rassemble la communauté, toi et ton frère Aaron. Puis, sous
leurs yeux, dites à ce rocher qu'il donne ses eaux. Tu feras jaillir pour eux de l'eau de ce
rocher et tu feras boire la communauté et son bétail." Moïse prit le rameau de devant le
Seigneur, comme il le lui avait commandé. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant
le rocher, puis il leur dit : "Ecoutez donc, rebelles. Ferons-nous jaillir pour vous de l'eau de
ce rocher ?" Moïse leva la main et, avec le rameau, frappa le rocher par deux fois : l'eau
jaillit en abondance, la communauté et son bétail purent boire. Le Seigneur dit alors à Moïse
et à Aaron : "Puisque vous ne m'avez pas cru capable de me sanctifier aux yeux des Israélites,
Paul s’inspire ici d’une tradition connue, venant d’un Targum (traduction de l’Ecriture, libre et commentée, en
Araméen), expliquant que le Rocher frappé par Moïse avait ensuite accompagné le peuple dans sa pérégrination.
-- Par ailleurs, toujours en lien avec cette thématique du rocher, nous attirons l’attention sur la très belle analogie
traditionnelle qui consiste à voir la fente du rocher dans laquelle Moïse doit cacher son visage lors du passage de
la Gloire de Dieu, comme figure de la fente du Rocher qui est le Christ, à savoir la blessure de son Côté : « Voici
une place près de moi ; tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du
rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé » (Exode 33).
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vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne." Ce sont là les eaux de
Meriba, où les Israélites s'en prirent au Seigneur, et où il manifesta par elles sa sainteté. »
(Nombres 20,1-13).
Le détail le plus important que nous notons dans cette version, c’est le fait que Moïse a frappé
le rocher deux fois. Cela se passe dans un contexte de grand combat, d’épreuves de la foi et de
murmures, en ce lieu sinistre, où le peuple, totalement découragé, ne comprend pas que seule
la Grâce Toute-Puissante de Dieu peut changer ce désert en verger, avec de l’eau jaillissante,
et peut, des ténèbres, faire jaillir la lumière. Et il semble que le fait que Moïse ait frappé deux
fois le rocher ait déplu à Dieu, même si cela n’est pas exprimé explicitement, dans ce passage.
Dès le verset suivant le reproche de Dieu se fait entendre : « Puisque vous ne m'avez pas cru
capable de me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée
dans le pays que je lui donne ». En quoi Moïse a-t-il déplu à Dieu ? En frappant deux fois a-til manifesté un doute sur la Toute-Puissance efficace et immédiate en ses effets de Dieu ? La
Tradition juive va en ce sens. Et Dieu sanctionne donc Moïse en lui annonçant qu’il ne lui
sera pas donné de faire entrer l’assemblée d’Israël en Terre Promise. Celle-ci, il la verra de
loin mais n’y entrera pas.
Le Targum du sang et de l’eau
Un vieux Targum (traduction commentée de l'hébreu en araméen, avec interprétation libre)
commente ainsi ce passage que nous venons d’étudier : Moïse a frappé le rocher par deux
fois, nous dit le texte biblique. Nous savons par ailleurs que Moïse, en frappant deux fois, a
déplu à Dieu... Il s'agit donc probablement d'un manque de confiance en la Parole de Dieu. Et
le Targum dit : la première fois que Moïse frappa le rocher, il en sortit du sang, la deuxième
fois, de l'eau. C'est un commentaire tout à fait étonnant et « éblouissant » d’inspiration. Mais
il serait naïf de s'extasier d'emblée et de dire que l'auteur du Targum « a vu à l'avance »
l'événement du Golgotha (le sang et l'eau qui sortent du Côté de Jésus). Pour déchiffrer le sens
de ce Targum, il me semble qu'il faut faire un détour scripturaire et revenir à Exode 7,14-25,
relatant la deuxième plaie d'Égypte, l'eau du Nil changée en sang, après que Moïse eut frappé
le fleuve de son bâton. D’ailleurs l’épisode du rocher dans la version d’Exode 17, étudié
précédemment, en fait mention : « Prends en main ton bâton, celui dont tu as frappé le Fleuve
et va». Le changement de l'eau en sang, en Egypte, est signe et expression de malédiction visà-vis des adversaires d'Israël. L'allusion probable à cette plaie d'Égypte dans le Targum veut
souligner le mécontentement de Dieu vis-à-vis de Moïse et du peuple. La première fois que
Moïse frappe le rocher, il sort du sang, et Dieu exprime ainsi son mécontentement ; et la
deuxième fois, il sort de l’eau, et ainsi Il exprime sa miséricorde pour le peuple assoiffé.
Ce qui conforterait un peu cette interprétation du Targum, c’est la lecture que fait le Livre de
la Sagesse de deux thématiques (l’eau du Nil troublé par le sang, et l’eau jaillissant du
rocher) et le parallèle qu’il en fait : « Dans leur soif, ils t'invoquèrent : de l'eau leur fut
donnée d'un rocher escarpé et, d'une pierre dure, un remède à leur soif. Ainsi ce par quoi
avaient été châtiés leurs ennemis devint un bienfait pour eux dans leurs difficultés. Tandis que
les premiers n'avaient que la source intarissable d'un fleuve que troublait un sang mêlé de
boue, en punition d'un décret infanticide. Tu donnas aux tiens, contre tout espoir, une eau
abondante, montrant par la soif qu'alors ils ressentirent comment tu avais châtié leurs
adversaires. Par leurs épreuves, qui n'étaient pourtant qu'une correction de miséricorde, ils
comprirent comment un jugement de colère torturait les impies ; car eux, tu les avais
éprouvés en père qui avertit, mais ceux-là, tu les avais punis en roi inexorable qui condamne,
et de loin comme de près, ils se consumaient pareillement.» (Sagesse 11,4-11)
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Ce détour par Exode 7,14-25, peut enrichir encore notre contemplation de l'événement du
Golgotha, le Cœur ouvert, Rocher vivant, d'où jaillissent le sang et l'eau. Le sang exprime la «
malédiction » de la Croix (la malédiction qui pesait sur nous, et que le Christ a voulu prendre
sur lui) ; et l'eau exprime la grâce de la Miséricorde et de la Vie, dont le Christ est la source.
Cependant, quoi qu’il en soit de cette interprétation possible du Targum, ce qui est plus que
probable, c’est que Jean l’Evangéliste, en Juif très instruit, a connu, non pas ce Targum qui lui
est postérieur, mais la tradition plus ancienne qui en est à l’origine, et qui devait être
populaire en son temps ; nous pouvons supposer qu’il l’avait en tête, en plus de toutes les
références scripturaires déjà citées ; ce qui donne un poids encore supplémentaire à son
témoignage du chapitre 19 de son Evangile… témoignage à l’adresse de lecteurs ou
d’auditeurs dont il savait qu’ils connaissaient pareillement ce commentaire traditionnel et
populaire. « Celui qui a vu rend témoignage »… même au moyen de « non-dits » connus.
En guise de conclusion sur ce thème du Rocher qui donne de l’eau, célébrons ce mystère avec
la Liturgie des Heures :
« Rocher nouveau d’où sort le Fleuve de la vie, Tu es venu abreuver ceux qui croient en toi, et
tu laissas s’ouvrir ton cœur. O viens, Seigneur Jésus ! Fontaine intarissable… » (Hymne pour
office de Laudes).
L’eau qui coule du Sanctuaire
Nous allons maintenant aborder la prophétie la plus développée, la plus riche aussi, qui
annonce de loin, et cependant de manière très précise au niveau des symboles, le Mystère du
Cœur de Jésus, d’où naît l’Eglise. Car cette prophétie, outre qu’elle annonce le Fleuve d’eau
vive qui coule du Sanctuaire qu’est le Cœur du Christ, est en même temps une extraordinaire
annonce du Mystère de l’Eglise. Il s’agit de la grande vision d’Ezéchiel, au chapitre 47 de son
Livre.
Avant de lire ce texte splendide, foisonnant de significations diverses, il faut un peu le situer
dans son contexte. Ezéchiel est un prophète de l’Exil ; il se trouve avec les déportés à
Babylone, et il a pour mission de les consoler et d’orienter leur cœur vers un avenir à nouveau
rempli de la Présence de Dieu, leur communiquant une profonde espérance. Alors, il voit,
comme en vision, un nouveau Temple qui va être construit 52 – le premier Temple avait été
détruit, lors du sac de Jérusalem –. Cette description (avec force détails) du Temple
commence au chapitre 40 de son Livre. Et le chapitre 47 advient comme un sommet avec la
grandiose vision de la Source qui coule du côté droit de ce Temple.
Ce thème de la Source avait déjà été exprimé par Ezéchiel, dans d’autres passages de son
Livre, en particulier le verset où Dieu parle à son peuple, en ces termes : « Je répandrai sur
vous une eau pure et vous serez purifiés ; de toutes vos souillures et de toutes vos ordures je
vous purifierai. » (Ezéchiel 36,25) 53.
Prenons maintenant le temps de lire, dans la prière, ce texte de la vision d’Ezéchiel que nous
serons ensuite amenés à commenter.
« Il me ramena à l'entrée du Temple, et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du
Temple, vers l'orient, car le Temple était tourné vers l'orient. L'eau descendait de dessous le
côté droit du Temple, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le porche septentrional et me fit
faire le tour extérieur, jusqu'au porche extérieur qui regarde l'orient, et voici que l'eau coulait
De fait, un nouveau Temple va être construit, à l’occasion du retour des exilés, mais pas du tout selon la vision
d’Ezéchiel, dont les détails, pour certains très énigmatiques, expriment surtout des symboles, et ne sont pas
matériellement réalisables.
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Il est intéressant de noter que, dans le verset suivant, il est question du « cœur nouveau », du « cœur de chair ».
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du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'orient, avec le cordeau qu'il avait en main, et mesura
mille coudées ; alors il me fit traverser le cours d'eau : j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il
en mesura encore mille et me fit traverser le cours d'eau : j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il
en mesura encore mille et me fit traverser le cours d'eau : j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il
en mesura encore mille, et c'était un torrent que je ne pus traverser, car l'eau avait grossi
pour devenir une eau profonde, un fleuve infranchissable. Alors il me dit : "As-tu vu, fils
d'homme ?" Il me conduisit puis me ramena au bord du torrent. Et lorsque je revins, voici
qu'au bord du torrent il y avait une quantité d'arbres de chaque côté. Il me dit : "Cette eau
s'en va vers le district oriental, elle descend dans la Araba et se dirige vers la mer ; elle se
déverse dans la mer en sorte que ses eaux deviennent saines. Partout où passera le torrent,
tout être vivant qui y fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette eau
pénètre, elle assainit, et la vie se développe partout où va le torrent. Sur le rivage, il y aura
des pêcheurs. Depuis En-Gaddi jusqu'à En-Eglayim des filets seront tendus. Les poissons
seront de même espèce que les poissons de la Grande mer, et très nombreux. Mais ses marais
et ses lagunes ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. Au bord du torrent, sur
chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage ne se flétrira
pas et dont les fruits ne cesseront pas : ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car
cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède." »
(Ezéchiel 47,1-12)
Le Ruisseau qui devient Fleuve
Nous parcourons maintenant ce texte en le commentant.
« Il me ramena à l'entrée du Temple »… c’est Ezéchiel qui parle. Qui est cet « Il » ? Un
personnage mystérieux, peut-être un ange 54 ; «… car le Temple était tourné vers l'orient ». Il y
a bien sûr un symbolisme bien connu par rapport à l’orient vers lequel la plupart de nos
sanctuaires sont orientés : c’est là que le soleil se lève, chassant les ténèbres de la nuit,
symbole donc de la Rédemption. « L'eau descendait de dessous le côté droit du Temple, au
sud de l'autel ». Donc on n’est pas loin de l’autel, le lieu du sacrifice, lieu de la célébration. Et
voilà qu’un petit ruisseau, sortant du côté droit du Temple, commence à couler. «… et voici
que l'eau coulait du côté droit ». Il y a une insistance par rapport à ce côté droit du Temple.
Peut-être est-ce déjà le moment de dire, sans tarder, que nous avons ici la clef de
compréhension concernant l’iconographie traditionnelle (tableaux, icônes, sculptures etc.) qui
représente toujours l’ouverture du Côté du Christ à droite (et non à gauche où se trouve le
Cœur). Sans doute, il y a des explications d’ordres historiques ou physiques et matérielles, à
savoir par exemple qu’on atteint plus facilement le cœur avec la lance, si l’on perce du côté
droit, de façon transversale. Ou encore on peut penser que le soldat romain avait l’habitude
d’attaquer par le côté droit, car le côté gauche, où se trouve le cœur, était précisément plus
protégé par le bouclier. D’ailleurs le Saint Suaire de Turin nous montre l’ouverture de la
blessure causée par la lance également du côté droit. Mais le Saint Suaire de Turin est une
découverte relativement récente ; alors que déjà dans les représentations beaucoup plus
anciennes, on représente l’ouverture du côté droit. Il en est ainsi car, justement, toute la
tradition de l’Eglise, y compris la tradition iconographique, veut reconnaître dans le Côté
ouvert de Jésus l’accomplissement de cette prophétie sur laquelle nous méditons maintenant.
Bien entendu nous reviendrons sur ce thème de l’accomplissement en Jean 19 d’Ezéchiel 47.

Dans Apocalypse (21 et 22) qui reprend de nombreux passages d’Ezéchiel, c’est effectivement un ange qui fait
faire « la visite guidée ».
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«… Il me fit traverser le cours d'eau ». Nous assistons à cette lente progression du « niveau »
du cours d’eau qui grandit, grandit… pour devenir finalement « une eau profonde, un fleuve
infranchissable », surabondant, qui nous submerge. Nous avons là une extraordinaire
prophétie de ce qu’est le Baptême et la vie dans l’Esprit Saint… l’eau du Baptême et l’eau
vive de l’Esprit, Lequel veut se donner à chacun de nous de manière infinie parce qu’Il est par
nature Infini. Le don qu’Il fait de Lui-même et sa surabondance sont illimités. La limite est de
notre côté à nous. Nous ne sommes pas capables de Le recevoir autant que Lui veut se donner.
Et cette prophétie d’Ezéchiel nous enseigne de manière simple mais très profonde que toute
notre vie de baptisés consiste à élargir les limites de notre cœur et à agrandir sans cesse notre
capacité à recevoir l’Esprit Saint... toujours plus, toujours plus…. Et c’est un mouvement de
progression qui ne peut s’arrêter ! Si nous y mettons une limite, cette « eau » deviendra
stagnante et morte. Il n’y aura plus la Vie de l’Esprit Saint ; Dieu ne peut se donner que si on
Le reçoit toujours plus, puisqu’Il est Infini. Il ne peut se donner de façon limitée. L’Amour
divin ne peut que grandir toujours en nous, il ne connaît pas de limite, il ne peut cesser de
croître. Si nous « mesurons » le don de Dieu en mettant une limite à sa souveraine liberté de
disposer de nous, nous empêchons le cours d’eau de grandir en nous et de nous entraîner (en
perdant pied !) ; et ainsi nous ne permettons pas à la Grâce de se déployer avec toute sa
puissance dans notre existence. Le prophète nous enseigne à désirer et à demander la grâce
d’une capacité toujours grandissante pour accueillir son Amour Rédempteur. Bref, le ruisseau
qui devient fleuve infranchissable nous stimule à demander une continuelle effusion de
l’Esprit.
Laissons la parole à la Sagesse personnifiée, symbole prophétique de l’Esprit Saint dans
l’Ancien Testament, et laissons-la conclure en apothéose cette vision de l’eau surabondante,
dans le merveilleux passage bien connu du Livre du Siracide : « Et moi, je suis comme un
canal issu d'un fleuve, comme un cours d'eau conduisant au paradis. J'ai dit : "Je vais arroser
mon jardin, je vais irriguer mes parterres." Et voici que mon canal est devenu fleuve et le
fleuve est devenu mer. » (Siracide 24,30-31).
Les Arbres d’un Nouvel Eden
« Et lorsque je revins, voici qu'au bord du torrent il y avait une quantité d'arbres de chaque
côté ». Il y a donc une quantité d’arbres alors que nous sommes dans une région de
sécheresse. C’est le moment de préciser que la vision d’Ezéchiel, qui lui vient certes d’une
inspiration surnaturelle, est cependant profondément enracinée dans sa mémoire
géographique. Le cadre de cette vision, tel que la description nous l’apprendra peu à peu, se
situe au bord de la Mer Morte, proche de l’Oasis d’En-Gaddi (En-Geddi). Nous sommes tout
proches de la Vallée de La Araba qui est quasiment synonyme d’infertilité et d’infécondité 55.
Un paysage terriblement désertique, aride, torride. La Mer Morte se trouve à 400 mètres en
dessous du niveau de la mer ; et, comme son nom l’indique, aucune vie ne peut advenir en
elle à cause de l’exceptionnelle densité de sel qu’elle contient. Donc tout nous parle de « nonvie », en ce paysage.
Et c’est dans ce cadre inhospitalier que nous voyons advenir la vision de ces arbres dont on
apprendra un peu plus tard qu’ils portent des fruits qui ne cesseront pas. La vision d’Ezéchiel
est une prophétie messianique, l’annonce rédemptrice d’une Création Nouvelle ; il y a l’eau
qui donne la Vie Nouvelle… et il y a ces arbres et leurs fruits : donc il s’agit,
symboliquement, d’un nouveau Jardin d’Eden, avec ses arbres et ses fruits, et son fleuve (cf.

55

Seul le « génie » industriel de l’Etat d’Israël a pu venir à bout de cette infécondité.

37

Genèse 2)… Donc une vision prophétique d’une nouvelle promesse de vie surabondante et
sans fin... un nouvel Eden…
Promesses de Résurrection
« Cette eau s'en va vers le district oriental, elle descend dans la Araba et se dirige vers la mer ;
elle se déverse dans la mer en sorte que ses eaux deviennent saines. Partout où passera le
torrent, tout être vivant qui y fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette
eau pénètre, elle assainit, et la vie se développe partout où va le torrent. »
Il s’agit bien de la « Mer Morte » (ou Mer salée) qui, à 400 mètres au-dessous du niveau de la
Méditerranée, se situe à l’endroit le plus bas du monde accessible… tout un symbole par
rapport à notre condition d’« exilés » au plus bas des « ombres de la mort », en attente de la
Résurrection. L’eau qui vient du Sanctuaire rend la Mer Morte vivante ! De la mort, Dieu peut
faire jaillir la Vie.
Là encore, la vision du prophète n’a rien de « dématérialisée »… elle s’enracine, comme nous
l’avons dit, dans un cadre géographique et même météorologique imprimé dans sa mémoire.
En effet, proche d’En-Geddi, on voit l’endroit précis où l’eau arrive de Jérusalem lorsqu’il
pleut dans la Ville Sainte. A Jérusalem, l’eau de la pluie s’accumule dans la Vallée du
Cédron, elle passe à travers les montagnes et les terres, aboutit tout proche d’En-Geddi et se
jette dans la Mer Morte. Cette réalité météorologique est comme sublimée chez le prophète,
en rapport à l’eau qui vient du Sanctuaire et qui rejoint la Mer.
L’eau de notre Baptême, l’eau de l’Esprit Saint qui doit sans cesse nous immerger, et
rejoindre les zones asséchées de notre être, est donc admirablement symbolisée par ce fleuve
qui donne la Vie partout où il passe.
Mystère de l’Eglise
En fait, il s’agit là d’une splendide vision prophétique du Mystère de l’Eglise. Si l’eau
symbolise l’eau du Baptême et la vie dans l’Esprit, les arbres symbolisent l’Eglise
constamment irriguée par cette eau surnaturelle. Et même, on peut dire que les arbres
représentent chacun de nous. Rappelons-nous les paroles de Jésus nous appelant à porter du
fruit et « un fruit qui demeure » (cf. Jean 15). La dimension ecclésiale que nous déchiffrons
dans cette prophétie devient même étonnante lorsqu’on rencontre les paroles : « Sur le rivage,
il y aura des pêcheurs. Depuis En-Gaddi jusqu'à En-Eglayim des filets seront tendus ». Toute
la mission future des « pêcheurs d’homme » (cf. Luc 5), la surabondance de l’Evangélisation
signifiée par les deux pêches miraculeuses (Luc 5 et Jean 21), se laissent lire en filigrane de
cette évocation des « filets tendus ». Et « les poissons seront de même espèce que les poissons
de la Grande mer (la Méditerranée), et très nombreux ».
Et puis, cette petite mise en garde si nous ne laissons pas l’œuvre de la Grâce agir en nous : «
Mais ses marais et ses lagunes ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel 56 ».
Nous poursuivons notre méditation, toujours centrée sur le Mystère de l’Eglise. « Au bord du
torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage ne se
flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas », symboles d’un nouvel Eden certes, mais aussi
de l’Eglise Eternelle dont les fruits ne cesseront jamais... « ils produiront chaque mois des
fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les
feuilles un remède ». Nourriture et remède : annonce prophétique très éloquente des
Peut-être une lointaine allusion à la femme de Lot changée en colonne de sel à cause de son regard en arrière
(cf. Genèse 19) ?
56

38

Sacrements (particulièrement l’Eucharistie) qui nous communiquent guérison et Vie
Eternelle, dans l’Eglise.
Donc, encore une fois, admirable prophétie sur le Mystère de l’Eglise, de la Nouvelle Vie…
l’eau de l’Esprit qui assainit toutes les composantes de notre être et de notre vie… qui nous
rend aptes, en Eglise, à porter des fruits toujours nouveaux, qui demeurent, « car cette eau
vient du Sanctuaire ».
Jésus nouveau Sanctuaire
L’accomplissement de cette prophétie d’Ezéchiel se situe en Jean 19. Jésus, crucifié, mort sur
la Croix, dont le Cœur transpercé laisse jaillir du sang et de l’eau. Même si Jean ne cite pas
explicitement ce passage d’Ezéchiel au chapitre 19 de son Evangile, nous pouvons affirmer
qu’il l’avait bien dans sa mémoire lorsqu’il a médité sur tous ces événements. D’ailleurs, dans
la vision apothéose d’Apocalypse 22 -- le Fleuve de Vie qui jaillit, limpide comme du cristal,
vision qui est très liée à l’événement du chapitre 19 de son Evangile --, Jean cite
explicitement Ezéchiel 47. Nous y reviendrons.
Qu’est-ce qui nous permet d’affirmer que Jean voit, en Jésus crucifié sur la Croix, le nouveau
et véritable Temple, « non fait de main d’homme » comme dit l’Epître aux Hébreux ? Il nous
faut revenir en arrière dans l’Evangile de Jean, au chapitre 2. Lisons ce texte intégralement :
« La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le Temple les
vendeurs de boeufs, de brebis et de colombes et les changeurs assis. Se faisant un fouet de
cordes, il les chassa tous du Temple, et les brebis et les boeufs ; il répandit la monnaie des
changeurs et renversa leurs tables, et aux vendeurs de colombes il dit : "Enlevez cela d'ici. Ne
faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce." Ses disciples se rappelèrent
qu'il est écrit : "Le zèle pour ta maison me dévorera." Alors les Juifs prirent la parole et lui
dirent : "Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ?" Jésus leur répondit : "Détruisez ce
sanctuaire et en trois jours je le relèverai." Les Juifs lui dirent alors : "Il a fallu 46 ans pour
bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèveras ?" Mais lui parlait du sanctuaire de
son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait
dit cela, et ils crurent à l'Ecriture et à la parole qu'il avait dite. » (Jean 2,13-22).
La parole « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai 57 » sera d’abord mal
comprise et fera même l’objet d’une des accusations principales contre Jésus, lors du procès.
« Mais lui parlait du sanctuaire de son corps ». Cette parole est donc d’abord une annonce de
son Acte Pascal. Le Sanctuaire très Saint du Corps de Jésus va être comme « détruit » lors de
la Passion et de la Mort. Et le troisième jour, il va ressusciter. Et cela, les disciples ne l’ont
compris qu’après les événements accomplis. Et Jean méditera longuement sur cette Parole, à
la lumière de ce qu’il a vécu au Golgotha, le Vendredi Saint.
Jésus se révèle être le nouveau Sanctuaire Eternel, manifesté sur la Croix.
Le Saint des Saints
Si le Corps de Jésus en Croix manifeste le nouveau Temple, ne devrions-nous pas dire que
son Cœur Sacré est le nouveau « Saint des saints » de ce Sanctuaire non fait de main
d’homme ?
Dans le Temple de Jérusalem, on pouvait observer une structure en plusieurs parties : entre
autres le « Parvis des Gentils », le « Parvis des femmes », le « lieu saint » (ou « cour des
prêtres »)… et enfin l’endroit le plus secret, le plus retiré, le « Saint des saints » (ou « Lieu
Le mot grec utilisé pour « relever » est le même qui signifie « ressusciter »… Jésus s’est « relevé » d’entre les
morts, le troisième jour.
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très saint ») : un cube d'environ 10 mètres, fermé par un double voile, sans lumière. Une fois
par an, seul le « Kohen Gadol » ( Grand Prêtre ) y pénétrait, le « Yom Kippur » (jour du grand
pardon) ; c'était la demeure de Dieu et on y vénérait sa Présence invisible, la « Shekinah ».
Donc le lieu sacré entre tous. Et le Cœur de Jésus peut être considéré comme ce Sanctuaire
par excellence, renfermant en Lui-même la plénitude de la Présence de Dieu, « tabernacle »
vivant du Dieu Trinitaire. Une révélation privée dont a bénéficié la mystique Sainte Gertrude,
au 13ème siècle, semble confirmer cette intuition : au cours d’une apparition, Saint Jean devait
lui dire en lui montrant le Cœur de Jésus: « Voici le Saint des saints qui attire à soi tout le bien
du ciel et de la terre ».
En étudiant l’Epître aux Hébreux (particulièrment le chapitre 9), on voit comment l’auteur
nous invite à contempler une véritable liturgie du Yom Kippur, seul jour où le Grand Prêtre
pouvait pénétrer dans le Saint des saints, pour offrir le sacrifice et pour implorer le pardon des
péchés, pour lui-même et pour le peuple d’Israël ; et cette liturgie se transpose en « Vendredi
Saint », véritable Jour du Pardon, où Jésus, seul Grand Prêtre éternel, entre dans le
« Sanctuaire de son Corps »58, et offre le seul vrai Sacrifice expiatoire agréé par le Père.
En Jean 19, Jésus, le Grand Prêtre, sur la Croix, ouvre définitivement le Saint des saints qui
est son Cœur pour nous en donner l’accès… Saint des saints non plus séparé du reste du
Sanctuaire par le voile, mais ouvert pour que tout homme puisse s’approcher et venir
s’abreuver à la source du Salut 59. Il y a d’ailleurs une cohérence profonde entre Jean 19
interprété à travers cette grille de lecture relative au Saint des saints devenu accessible, et les
paroles des Evangiles synoptiques qui nous parlent du « Voile du Sanctuaire » qui se déchira
au moment de la mort de Jésus ; c’est bien du voile du Saint des saints dont il est question. Par
sa mort sur la Croix, suivi du transpercement de son Cœur – déchirement du « voile » qu’est
sa chair --, le Grand Prêtre éternel nous fait entrer dans le Saint des saints, lieu de la plénitude
de la présence et de l’action rédemptrice de Dieu 60.
Disons-le encore d’une autre manière, très dense, avec Jean-Paul II : « ‘Père, entre tes mains
je remets mon esprit’ (Luc 23,46). Ayant dit cela, il expira. ‘Le rideau du Temple se déchira
en deux…’ (Matthieu 27,51). Le ‘Saint des Saints’ du Temple de Jérusalem s’ouvre au
moment même où y entre le Prêtre de la Nouvelle et Eternelle Alliance ». (Chemin de Croix,
Vendredi Saint, an 2000) 61.
Hymne

Par ailleurs l’auteur de l’Epître aux Hébreux parle aussi du Sanctuaire du Ciel dans lequel Jésus pénètre, ayant
offert le Sacrifice parfait.
59
« Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s’est offert lui-même pour nous ; et de son côté
transpercé, laissant jaillir le sang et l’eau, il fit naître les sacrements de l’Eglise, pour que tous les hommes,
attirés vers son cœur, viennent puiser la joie aux sources vives du salut. » (Préface de la Solennité du SacréCœur).
60
Cette identification voile et chair est exprimée clairement dans l’Epître aux Hébreux, en rapport précisément
avec la thématique du Sanctuaire : « Ayant donc, frères, l'assurance voulue pour l'accès au sanctuaire par le
sang de Jésus, par cette voie qu'il a inaugurée pour nous, récente et vivante, à travers le voile -- c'est-à-dire sa
chair --, et un prêtre souverain à la tête de la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère… »
(Hébreux 10,19-22). Par ailleurs il serait intéressant d’approfondir cet élément qui nous dit quelque chose de la
« cohérence surnaturelle » de l’Ecriture inspirée, à savoir : les Synoptiques nous parlent du voile du Sanctuaire
qui se déchire mais ne disent rien sur le Côté transpercé de Jésus ; à l’inverse, Jean nous parle du Côté transpercé
mais ne dit rien sur le voile du Sanctuaire. Même mystère envisagé symboliquement sous deux aspects.
61
Ici, il convient encore de lire à nouveau la méditation d’Edith Stein à propos de la prière sacerdotale de Jésus ;
voir ci-dessus le paragraphe intitulé « Selon Edith Stein ».
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Comment ne pas citer ici les paroles de cette hymne si connue, qui récapitulent idéalement
notre méditation :
« J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! Tous ceux que lave cette eau seront
sauvés et chanteront : alleluia !
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alleluia ! Les fils de Dieu rassemblés chantaient
leur joie d'être sauvés, alleluia !
J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alleluia ! Le Christ revient victorieux, montrant la
plaie de son côté, alleluia !
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alleluia ! Tous ceux qui croient en son nom
seront sauvés et chanteront : alleluia ! » (Hymne pour la célébration du Cœur du Christ)
Apothéose en Gloire
« Puis l'Ange me montra le fleuve de Vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de
Dieu et de l'Agneau. Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de
Vie qui fructifient douze fois, une fois chaque mois ; et leurs feuilles peuvent guérir les
païens. » (Apocalypse 22,1-2).
Nous continuons le commentaire de ce passage que nous avons abordé en partie, plus haut. En
particulier, nous avons déjà évoqué la dimension trinitaire de cette vision (verset 1).
Au verset 2, l’auteur de l’Apocalypse cite explicitement Ezéchiel 47 lorsqu’il mentionne les
arbres de part et d’autre du fleuve, qui fructifient douze fois, et les feuilles qui sont un
remède. Dans la cohérence du Corpus johannique, nous avons ici la confirmation que l’auteur
considère bien que l’événement dont il est témoin au Golgotha (Jean 19) est
l’accomplissement, entre autres, de la grande prophétie d’Ezéchiel, même s’il ne la cite pas à
ce moment-là (au chapitre 19). Il semble logique d’ailleurs qu’il ne fasse intervenir la grande
vision d’Ezéchiel que dans un contexte de Gloire et d’accomplissement, alors que le mystère
douloureux de la Crucifixion et du Transpercement en appelle plutôt à des références
sacrificielles (Psaume 34 et Exode 12) et pénitentielles (Zacharie 12).
Mais la vision johannique ne s’arrête pas là. Elle nous projette encore plus loin, vers les
origines, avec un mot qui ne figure pas dans la prophétie d’Ezéchiel : « arbres de Vie », et qui
fait clairement référence à l’Arbre de Vie qui est au milieu du jardin de la Genèse (Genèse
2) 62, jardin du milieu duquel jaillit le « premier » fleuve biblique. Ainsi donc, ce court verset
embrasse en quelques mots une très vaste amplitude scripturaire, confirmant ainsi de manière
synthétique que « cela est arrivé afin que l'Ecriture fût accomplie » (Jean 19).

Symphonie Johannique
L’Ecriture johannique est « musicale ». Et à partir du thème du Cœur transpercé se déroule
une grande symphonie que nous essayons d’écouter au moyen de notre oreille spirituelle.
Pour cela il nous faut d’abord « écouter » à nouveau l’extrait du chapitre 19 de l’Evangile de
Jean que nous avons déjà exploré… et l’écouter avec l’oreille de Jean, appuyée sur le Cœur
du Seigneur.
La Musique de Jean 19

Voir aussi Apocalypse 2,7 : « Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Eglises : au
vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie placé dans le Paradis de Dieu ».
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Nous quittons donc provisoirement la grandiose vision d’Apocalypse 22, pour faire retour et
nous recueillir sur le thème central de l’épisode du Cœur ouvert par la lance du soldat, pour
essayer d’en déchiffrer la « musique » cachée.
Il y a, en effet, une transformation de « climat » qui s’opère à l’intérieur de ce passage du
chapitre 19 de l’Evangile de Jean. Cette sorte de modulation musicale, en laquelle on perçoit
un changement de « tonalité », manifeste aussi à sa manière la centralité de ce thème
johannique du Cœur transpercé. Là se résume l’Acte Rédempteur du Sauveur, sa dimension
pascale, comme nous l’avons déjà observé. Le verset « pivot », où se joue la modulation (ou
mieux, la transfiguration) est précisément le verset 34 : « l'un des soldats, de sa lance, lui
perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau ». Tout ce qui précède ce verset, dans le
chapitre 19, est, la plupart du temps, marqué par un climat de violence et d’extrême aridité : il
est question de soif, de vinaigre, puis de mort -- celle de Jésus --, de brisement de jambes, de
transpercement… il est question du rocher appelé crâne 63. Après le verset 34, le climat
change. Il s’intériorise soudain en témoignage contemplatif, « celui qui a vu rend
témoignage… » ; la violence laisse place à la paix profonde (paix qui n’exclut certes pas la
douleur) et à l’ouverture sur l’espace immense des Ecritures qui s’accomplissent. Il n’y a plus
que des présences amies, celle de Jean et celles (mentionnées auparavant) de Marie la Mère,
et de Marie de Magdala… puis un peu plus tard celles de Joseph d’Arimathie et de Nicodème.
La transfiguration pascale (le changement de tonalité) s’opère très exactement à l’intérieur du
verset 34 : le sang marque le terme de la Passion et de la violence, l’eau ouvre
prophétiquement sur la Vie, et annonce la Résurrection et la Pentecôte. Donc fin de la
Passsion et inauguration d’une ère nouvelle, ouverte sur l’Eternité. Contraste aussi des deux
personnages mentionnés de part et d’autre de l’écoulement du sang et de l’eau ; du côté du
sang et de la violence : le soldat qui a porté le coup de lance… Et tout de suite après le
jaillissement de l’eau : Jean, le Disciple bien-aimé qui regarde (et qui « écoute » les
Ecritures). Le « passage » (la Pâques) est symboliquement réalisé ; passage du sang à l’eau…
passage de la mort à la Vie, du rocher-crâne (Golgotha) au jardin (cf. verset 41) 64, de
l’hostilité et du mépris à l’amitié, du chaos de ce monde de péché à la Nouvelle Création, de
l’esclavage au repos du Shabbat 65...
Après ce retour aux sources, rejoignons notre exploration à l’étape à laquelle nous étions
parvenus.
Déroulement de la Symphonie
Nous rappelons ce que nous avons déjà exprimé à propos d’Apocalypse 22 : nous pouvons
considérer ces versets comme une transposition, dans une vision et une lumière de Gloire, de
l’événement naguère contemplé dans la douleur du Golgotha. L’eau qui jaillit de la blessure
douloureuse du Côté transpercé par la lance est ici comme transfigurée en « fleuve de Vie,
limpide comme du cristal ». Et il y a dans ces deux versets d’apothéose une assomption de
toute l’Ecriture, symbolisée par la projection vers les origines « transhistoriques », avec la
Rappelons que dans l’iconographie traditionnelle la Croix du Christ est plantée sur le rocher en lequel est
représentée une tête de mort, symbolisant le premier Adam ; la Croix exprime la victoire sur cette mort que notre
premier ancêtre avait laissée entrer du fait du péché originel.
64
« Or il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié »… ce jardin d’une nouvelle Genèse nous renvoie au
Jardin de la première Genèse, l’Eden en lequel on trouvait l’Arbre de Vie et le Fleuve qui se divisait (Genèse 2).
65
Ce Shabbat qui « était un grand jour »… (verset 31). – Par ailleurs, ce type de modulation « transfiguratrice »
qui exprime le passage des ténèbres à la lumière, de la mort à la Vie, trouve son expression musicale dans de
grandes œuvres, surtout celles qui évoquent précisément le mystère pascal… Un chef d’œuvre du genre est la
pièce pour orgue d’Olivier Messiaen intitulée « Combat de la mort et de la vie », extraite du cycle « Les Corps
glorieux » (1939).
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référence à l’Arbre de Vie et aux fruits… et par la projection vers l’avenir éternel qui
caractérise les chapitres 21 et 22 de l’Apocalypse, qui « décrivent » la Consommation du plan
de Dieu.
En fait, nous osons dire, à la lumière de tout ce parcours scripturaire que nous avons entrepris,
que Jean l’Evangéliste est un grand « symphoniste ». Si nous nous en tenons à la thématique
de l’Eau, que nous avons amplement méditée (alors qu’il y a bien d’autres thématiques
encore, nous le verrons plus tard), nous voyons que les écrits de Jean -- et leurs sources
vétérotestamentaires – composent une grande symphonie dont le thème, à la fois fondateur et
central, est le récit du Côté transpercé par la lance du soldat (Jean 19). Ce thème est énoncé
d’abord en « mode mineur » (pour rester dans l’analogie musicale), dans l’intimité de la
Révélation johannique… ce thème est marqué par l’intériorité (« Celui qui a vu rend
témoignage »), et il exprime la douleur du Vendredi Saint. La « voix » de Jean s’y fait
entendre d’abord comme une voix soliste (comme la voix de l’Evangéliste dans les Passions
de Bach). Et surtout comme une voix a capella, dans la sobriété de l’expression qui
caractérise ces versets du quatrième Evangile.
Puis, le thème ayant été énoncé, advient le développement sous des formes multiples, avec
d’autres voix et d’autres instruments qui viennent considérablement enrichir ce thème initial
qui, de monodie, devient polyphonie scripturaire, et même contrepoint complexe (comme une
fugue aux multiples voix). Il y a comme une projection vers le Passé biblique. Ce sont les
nombreuses explorations de l’Ecriture (Ancien Testament bien évidemment) qui peu à peu
donnent au thème initial une nouvelle profondeur. Jean est celui qui a scruté les Ecritures,
faisant œuvre d’anamnèse, pour entrer dans le mystère de ce qu’il a contemplé au Golgotha,
et pour comprendre en quoi cet événement « accomplit » les Ecritures. En symphoniste, il
écoute la voix de la Torah et des Psaumes, le « chœur » des Prophètes… Alors, le
développement se compose avec tous ces passages de la Genèse, de l’Exode, d’Ezéchiel, que
nous avons parcourus. Le thème, naguère dépouillé, connaît ainsi un enrichissement et une
transformation « sonore » progressifs, d’abord en profondeur, comme si tout le quatuor à
cordes de notre orchestre johannique venait s’adjoindre à la voix… laquelle, de voix soliste a
capella, fait place désormais à la grande chorale des Psalmistes, des Sages et des Prophètes.
Et du coup, cet enrichissement vétérotestamentaire, par lequel Jean comprend tout ce qui a été
accompli dans l’événement du Golgotha, va être comme le tremplin d’une nouvelle projection
fulgurante : vers l’avenir cette fois-ci, vers l’accomplissement eschatologique pas encore
advenu en plénitude, c'est-à-dire vers la Fin du Temps et la Jérusalem d’en-haut 66. Et cette
vision de Gloire, exprimée en Apocalypse 22, est le couronnement de notre symphonie,
l’apothéose du thème initial et central désormais à jamais transfiguré, qui retentit maintenant
en « mode majeur », plus que fortissimo, avec le tutti de l’orchestre au complet, avec tout
l’éclat des instruments à vent (cuivres et bois), des percussions, de l’immense chorale des
Bienheureux et des Anges, du quatuor à cordes... « Louez Dieu en sonnant du cor… Louez-le
par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes ! » (Psaume 150).
Voilà donc cette symphonie johannique, qui part d’un thème, puis qui explore des thèmes
anciens pour les actualiser, les unifier, et les greffer en quelque sorte sur le thème central, et
qui finalement, enrichi par cette actualisation de l’Ancien, se projette, en une sorte de création
nouvelle, vers la Nouveauté définitive, vers la grande Vision de Gloire d’Apocalypse 22 67.

Il y a un premier accomplissement des Ecritures, en Jean 19 ; mais l’Accomplissement dans sa totalité et dans
sa dimension d’éternité n’est exprimé qu’en Apocalypse 21-22 (les Cieux nouveaux, la Terre nouvelle).
67
Cette grande trajectoire symphonique trace un mouvement circulaire : partant du thème central, il se projette
vers le Passé, puis, d’un coup, se projette vers l’Avenir eschatologique… j’ai essayé d’expliciter cela de manière
visuelle dans le petit tableau qu’on trouve en annexe.
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De l’Accomplissement inaugural… à l’Accomplissement eschatologique
Pour le dire encore en d’autres mots, la symphonie johannique part d’un premier
accomplissement (cf. Jean 19,30 et 36), signifié par la naissance -- mystique et cachée – de
l’Eglise, désignée par le sang et l’eau qui sortent du Côté ouvert (cf. verset 34). Et à travers
une longue trajectoire scrutant les Ecritures, la symphonie aboutit à l’accomplissement
eschatologique, définitivement achevé, signifié par la manifestation dans la Gloire de cette
même Eglise. Donc de la naissance (Jean 19) à l’achèvement éternel de l’Eglise (Apocalypse
22). Cet achèvement éternel de l’Eglise constitue d’ailleurs le point culminant de l’Ecriture
concernant la réalité de la Vie Eternelle dans la Béatitude, image apothéose de l’Eglise
« triomphante » : « Le trône de Dieu et de l'Agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs
de Dieu l'adoreront ; ils verront sa face, et son nom sera sur leurs fronts. De nuit, il n'y en
aura plus ; ils se passeront de lampe ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu
répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. » (Apocalypse 22,35). Il est important de souligner ce parallèle : d’une part l’émergence mystérieuse de l’Eglise
(le sang et l’eau), contemplée par Jean dans le secret… Eglise née du Côté ouvert de l’Agneau
immolé dont le trône est la Croix; et d’autre part, l’éblouissante révélation de l’Eglise
achevée, toujours vue par Jean, en vision cette fois-ci ; Eglise qui a sa source en l’Agneau
immolé et vainqueur dont le trône est maintenant celui-là même du Père… le trône de Dieu et
de l’Agneau sera dressé dans la ville… ce même trône de Dieu et de l’Agneau d’où jaillit le
fleuve de vie, limpide comme du cristal (Apocalypse 22,1).
D’une part, l’enfantement de l’Eglise, dans la douleur, le sang et l’eau, du Golgotha… d’autre
part la vision de bonheur sans fin, et de lumière, de l’Eglise triomphante, constamment
irriguée par le fleuve de vie, limpide comme du cristal, et pleinement achevée dans la
consommation de la Gloire de Dieu.
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La Symphonie Johannique
Apocalypse 22
(Tapisserie d’Angers)
Genèse 2

Jean 19
(Fra Angelico) [avec la présence de Jean et de Marie]
Exode 17
(Le Tintoret)

Ezéchiel 47

[ Ne figurent ici que les 3 principales références de l’Ancien Testament.
Il y en a d’autres, comme Zacharie 13,1 et 14,8, commentées dans le texte ]
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Ce petit schéma sert à illustrer ce que j’ai essayé d’exprimer dans le paragraphe (celui du premier mouvement) intitulé Symphonie johannique. Jean 19 est le thème central, fondateur. En méditant durant des
années sur cet événement du Cœur transpercé, l’Evangéliste théologien exégète développe ce thème avec de nombreuses variations, dans une sorte de projection de sa mémoire vers les Ecritures (Ancien
Testament) où il trouve un éclairage de plus en plus intense sur ce qu’il a contemplé au Golgotha. Puis, considérablement enrichi par cet apport des Ecritures anciennes, sa méditation devient « Vision » qui se
projette vers le futur non encore advenu ; l’accomplissement éternel, dans toute sa dimension de Gloire, de ce qu’il a vu naguère au pied de la Croix. Et voici donc ce Fleuve limpide comme du cristal qui jaillit du
Trône de Dieu…. [Donc : thème (au centre) – variations et développement (à gauche) – apothéose [encore à venir dans sa plénitude] (à droite)]

Second Mouvement
Exploration avec d’autres Thématiques
Le Feu
Marguerite-Marie a vu le Cœur de Jésus comme une « Fournaise ardente de charité », lors de
la deuxième Grande Apparition, un premier vendredi du mois… ce Cœur rempli d’un feu
d’amour que Jésus ne peut plus contenir en Lui-même (cf. première Grande Apparition) et
d’où jaillissent des flammes d’amour de tous côtés, selon la Sainte de Paray. Et il faut
rappeler aussi cette vision qu’elle avait eue à un autre moment, où le Cœur de Jésus était
représenté entouré de la couronne d’épines, avec la Croix plantée dans ce Cœur d’où
jaillissaient, là encore, des flammes symbolisant au plus haut point l’Amour…
Et rappelons-nous aussi que, tout comme l’eau, le feu est un autre symbole signifiant de
l’Esprit Saint – entre autres, l’épisode de la Pentecôte avec les langues de feu.
« De ton Cœur naît l’Eglise à l’image de Dieu, … Toi seul tu baptises dans l’Esprit et le Feu,
Alléluia » (antienne du Cantique de Zacharie, office de Laudes).
Le premier passage de l’Ancien Testament qui nous vient à l’esprit est le célèbre épisode du
Buisson Ardent (Exode 3,1-5), avec la Révélation du Nom Divin. Point n’est besoin de le
citer textuellement ici, nous nous contentons d’en donner les références, et de rappeler que
c’est du milieu du Buisson et de la Flamme, que la voix de Dieu se fait entendre à Moïse, lui
révélant sa mission, et le Nom Divin que le Peuple élu recevra en héritage. La Tradition de
l’Eglise a souvent vu dans le Buisson Ardent qui ne se consume pas un symbole du mystère
de l’Incarnation : la Divinité ne détruit pas l’Humanité de la Personne du Christ en laquelle
sont unies les deux natures. De manière analogue, ce symbole peut aussi concerner la
maternité unique de Marie : le Verbe Divin qui se fait chair en elle ne consume pas l’humanité
de la Vierge.
Mais surtout on peut voir dans le Buisson Ardent du milieu duquel Dieu se révèle à Moïse, un
symbole fort de la révélation Trinitaire. Et cette révélation passe par la « Fournaise ardente de
charité » qu’est le Cœur de Jésus, selon la méditation de Jean-Paul II au cours d’un Angélus.
Il y commente l’invocation tirée des Litanies du Cœur de Jésus, « Cœur Sacré de Jésus,
Fournaise de Charité, prends pitié de nous ». Ce commentaire est d’une forte densité
spirituelle et théologique, qui nous fait entrevoir dans le Cœur brûlant d’amour du
Rédempteur la Présence agissante des trois Personnes de la Sainte Trinité, dans le mystère de
leur Vie intime, et aussi dans la communication de cette Vie à nous-mêmes. Accueillons ce
commentaire in extenso.
« Le Cœur de Jésus brûle d'Amour.
"Fournaise de Charité". La fournaise brûle. En brûlant, elle consume toute chose, aussi bien le
bois que d'autres substances facilement combustibles. Le Cœur de Jésus, le Cœur humain de
Jésus, brûle de l'amour dont il déborde. Et cet amour est l'Amour pour le Père Éternel et
l'amour pour les hommes: pour ses fils et ses filles adoptifs.
La fournaise en brûlant, s'éteint peu à peu. Le Cœur de Jésus au contraire est une fournaise
inextinguible. En ceci il ressemble à ce "buisson ardent" du livre de l'Exode dans lequel Dieu
se révéla à Moïse. Le buisson qui était embrasé... "ne se consumait pas" (Exode 3,2).
En effet, l'amour qui brûle dans le Cœur de Jésus est surtout l'Esprit-Saint, dans lequel le
Dieu-Fils s'unit éternellement au Père. Le Cœur de Jésus, le Cœur humain de Dieu-Homme,
est étreint par la "vive flamme" de l'Amour trinitaire, qui ne s'éteint jamais. Cœur de Jésus,
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fournaise ardente de Charité. Tandis qu'elle brûle, la fournaise illumine les ténèbres de la nuit
et réchauffe les corps glacés des voyageurs. » (Jean-Paul II).
D’autres passages scripturaires « enflammés »
Mentionnons maintenant d’autres passages de l’Ecriture en lien avec cette thématique du feu.
Le très célèbre épisode du feu qui descend du ciel à la prière d’Elie, pour consumer le
sacrifice sur le mont Carmel (I Rois 18) constitue très certainement une prophétie
remarquable de l’événement de la Pentecôte (les langues de feu), et nous aide aussi à
contempler la puissance d’Amour de ce Cœur du Christ, Fournaise Ardente de charité. C’est
le fruit de la prière ardente d’Elie qui était, selon ses propres paroles, « rempli d’un zèle
jaloux » pour le Seigneur, Dieu d’Israël, abandonné par le Peuple ingrat et adultère (I Rois
19,10)… zèle jaloux qui sera celui de Marguerite-Marie face à l’ingratitude et l’indifférence
de tant de fidèles par rapport à l’Amour de Jésus.
Dans le Livre d’Isaïe, on retrouve le thème du feu, dans une dimension purificatrice cette
fois : un Chérubin vient, avec la braise du feu de l’autel, toucher les lèvres du Prophète atterré
par son indignité face à la Présence de Dieu qui remplit le Temple (Isaïe 6,3-7). Ce feu
purificateur devient ainsi feu missionnaire. En effet, après cette nécessaire purification, la
voix du Seigneur se fait entendre : « Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ? »… et la réponse du
Prophète : « Me voici, envoie-moi » (Isaïe 6,8). Ici aussi nous pouvons percevoir comme une
annonce lointaine du feu de l’Amour du Cœur de Jésus qui brûle nos misères parfois
abyssales, puis nous pousse à la mission, à l’évangélisation… à répandre ces « Feux de mon
ardente Charité » que le Sauveur ne peut plus contenir en son Cœur, tel qu’Il l’exprime à
Marguerite-Marie lors de la première Grande Apparition.
Le Livre de Daniel contient lui aussi des passages « enflammés ». Le Cantique des jeunes
gens dans la « Fournaise Ardente » précisément, exprime cette réalité du feu qui était destiné
à les tuer, et qui devient le lieu d’une rencontre particulière avec la Gloire et la Puissance
salvatrices de Dieu. Du cœur même de la fournaise, qui symbolise aussi l’épreuve redoutable,
les jeunes gens font monter la louange victorieuse (Daniel 3).
Toujours dans le Livre de Daniel, nous trouvons la description de la vision de l’Ancien et du
Fils d’homme. « Tandis que je contemplais : Des trônes furent placés et un Ancien s'assit.
Son vêtement, blanc comme la neige ; les cheveux de sa tête, purs comme la laine. 68 Son trône
était flammes de feu, aux roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait, issu de devant lui.
Mille milliers le servaient, myriade de myriades, debout devant lui. » (Daniel 7,9-10). Puis
suit la vision fameuse de la venue du Fils d’homme sur les nuées du ciel. Ce passage, qui
relève du genre apocalyptique, est très proche de la grande vision finale du chapitre 22 de
notre livre de l’Apocalypse. A la différence près qu’ici ce n’est pas un fleuve de vie, limpide
comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu, mais un fleuve de feu ! Autre symbole de la
Puissance de l’Esprit Saint.
Et le Cœur de Jésus, Fournaise Ardente de Charité, doit être contemplé comme la source
permanente de l’effusion de l’Esprit, effusion de feu.
Pour ceux qui connaissent bien Paray-le-Monial, cette vision de Daniel pourrait faire penser,
par allusion, à la grande mosaïque de la chapelle Saint Claude La Colombière, où l’on voit

Ce passage de Daniel 7 annonce aussi l’épisode de la Transfiguration du Christ, dont le visage est plus brillant
que le soleil. La Transfiguration est un mystère de lumière incandescente… mystère de feu.
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Jésus siégeant en majesté sur un trône duquel jaillissent des flammes, comme un fleuve de
feu 69.
Et voici un autre passage de l’Ancien Testament, essentiel par rapport à l’approfondissement
du message de Paray-le-Monial : « Car voici : le Jour vient, brûlant comme un four. Ils seront
de la paille, tous les arrogants et malfaisants ; le Jour qui arrive les embrasera - dit le
Seigneur Sabaot - au point qu'il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui
craignez mon Nom, le soleil de justice brillera, avec la guérison dans ses rayons » (Malachie
3,19-20). Voilà donc ce feu (four brûlant) qui peut être destructeur pour ceux qui résistent à la
Grâce de Dieu, mais qui est « soleil » bienfaisant pour ceux qui demeurent dans cette Grâce.
« Le soleil de justice brillera, avec la guérison dans ses rayons » ; comme cette image est
belle !... et déjà riche, prophétiquement, du mystère eucharistique. Ce passage nous aide à
vivre l’Adoration Eucharistique : le Saint Sacrement peut être contemplé comme un soleil
d’où nous viennent les rayons qui guérissent et purifient.
Surtout rappelons-nous que Marguerite-Marie, lors de la deuxième Grande Apparition, avait
vu les blessures de la Passion de Jésus qu’elle décrit comme des soleils brillants (cf. la grande
peinture murale de la Chapelle des Apparition, à Paray). C’est dans cette même description
que la Sainte parlera du Côté ouvert qu’elle a vu comme une « fournaise ardente ».
Le lien définitif entre ce passage du prophète Malachie et les révélations de Paray-le-Monial
est exprimé dans les paroles de la Vierge Elle-même, lors de la grande vision du 2 juillet
1688. Du temps de Marguerite-Marie, la Fête de la Visitation était célébrée le 2 juillet, donc
grande Solennité au couvent de la Visitation. Ce jour-là, en 1688, la Vierge Marie apparut à la
jeune visitandine au cours d’une vision impressionnante, et, montrant le Cœur de son Divin
Fils qui trônait en majesté, elle le désigna nommément comme le « Soleil de justice », faisant
donc clairement référence à la prophétie de Malachie.
Encore une fois, tout ceci nous encourage à être fidèles à l’Adoration devant le Saint
Sacrement qu’on pourrait évoquer comme « Soleil du Cœur Eucharistique de Jésus ».
Bien qu’il y ait certainement d’autres passages scripturaires dans l’Ancien Testament qui nous
parlent du feu, nous nous en tenons à ces références que nous avons mentionnées.
Thématique du Feu dans le Nouveau Testament
Tout d’abord trois passages retiendront notre attention.
Pour commencer, les paroles de Jean-Baptiste : «"Pour moi, je vous baptise avec de l'eau,
mais vient le plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales ;
lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu". » (Luc 3,16). Il y a comme une identification
entre l’Esprit Saint et le feu.
Puis, toujours dans l’Evangile de Luc, cette parole de Jésus Lui-même : « "Je suis venu jeter
un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé ! " » (Luc 12,49). Il y a comme
une angoisse (cf. verset 50), une « sainte » impatience qui exprime la Passion d’Amour du
Cœur de Jésus dans ces paroles. Jésus veut jeter le feu de l’Amour de son Cœur sur la Terre…
ce feu qui brûle son Cœur dès le tout premier instant de son Incarnation. C’est d’ailleurs ce
que Notre Seigneur avait aussi révélé, un jour, à Marguerite-Marie : sa Passion d’Amour a
brûlé son Cœur dès le tout premier instant de son existence comme homme.
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Rappelons que cette mosaïque décrit la grande vision reçue par Marguerite-Marie, le 2 juillet 1688.
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Cette parole en Luc rejoint exactement, avec d’autres mots, ce que Jésus avait dit à la Sainte
de Paray lors de la première Grande Apparition : « Mon Divin Cœur est si débordant d’amour
pour les hommes et pour toi en particulier qu’Il ne peut plus contenir en Lui-même les feux de
son ardente charité ; il faut qu’Il les répande, par ton moyen… ».
Et ce feu qu’il est venu jeter sur la Terre, est identiquement le feu de l’Esprit Saint. Jésus est
venu pour que l’Univers soit embrasé du feu de l’Esprit Saint…Et c’est là que nous
mentionnons le troisième passage néotestamentaire : lors de la Pentecôte, l’Esprit Saint vient
sous forme de langues de feu (cf. Actes 2).
Toutes ces citations et évocations nous ramènent toujours, directement ou indirectement, à la
contemplation du Cœur de Jésus, Fournaise Ardente de Charité d’où jaillissaient des flammes
de toutes parts.
Le Feu eschatologique
Nous venons de mentionner la Pentecôte. En cet événement relaté par les Actes des Apôtres,
nous reconnaissons les prémices fondatrices de l’accomplissement de la grande prophétie – à
caractère eschatologique -- de Joël : « "Après cela je répandrai mon Esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens, des
visions. Même sur les esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit.
Je produirai des signes dans le ciel et sur la terre, sang, feu, colonnes de fumée !" Le soleil se
changera en ténèbres, la lune en sang, avant que ne vienne le jour du Seigneur, grand et
redoutable ! Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés, car sur le mont
Sion il y aura des rescapés, comme l'a dit le Seigneur, et à Jérusalem des survivants que le
Seigneur appelle. » (Joël 3). Ce passage, qui vise la plénitude eschatologique de l’effusion de
l’Esprit définitive – dont l’effusion de Actes 2 est comme l’inauguration --, qui signera la fin
de l’Histoire et son accomplissement, nous ramène aussi à Malachie 3… ainsi qu’à Zacharie
14 précédemment cité et commenté ; il est question du Grand Jour de la manifestation du
Seigneur marqué par des grands signes de type apocalyptique, comme le sang, le feu, la
fumée… Là encore, feu redoutable pour ceux qui résistent, bénédiction et salut pour ceux qui
invoquent le Nom du Seigneur. Le feu revêt aussi ici, comme en Isaïe 6, un caractère
purificateur 70.
Cette Pentecôte définitive 71 est exprimée encore dans un vocabulaire très suggestif et, là
encore, de caractère eschatologique et apocalyptique, dans ce passage de la deuxième Lettre
de Pierre faisant allusion à l’antique purification réalisée par le déluge, et faisant ainsi une
sorte de parallèle entre la thématique de l’eau et celle du feu : « Car ils ignorent
volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau, par le moyen
de l'eau, surgit à la parole de Dieu et que, par ces mêmes causes, le monde d'alors périt
inondé par l'eau. Mais les cieux et la terre d'à présent, la même parole les a mis de côté et en
réserve pour le feu, en vue du jour du Jugement et de la ruine des hommes impies… Il
viendra, le Jour du Seigneur, comme un voleur ; en ce jour, les cieux se dissiperont avec
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera
70
Purification par le feu : cf. I Corinthiens 3,13-15 : « Le Jour, en effet, la fera connaître (l’œuvre), car il doit se
révéler dans le feu, et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur le
fondement subsiste, l'ouvrier recevra une récompense; si son œuvre est consumée, il en subira la perte; quant à
lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. »
71
Pentecôte dont l’enracinement biblique se situe en Exode 19,25 ; le don de la Torah au Mont Sinaï…
événement accompagné par les signes du feu, du tonnerre, de la fumée etc. Présence consumante de Dieu près de
son Peuple. Ce passage est le fondement de la vision prophétique de Joël comme de l’événement de la Pentecôte
« chrétienne ».
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consumée 72. Puisque toutes ces choses se dissolvent ainsi, quels ne devez-vous pas être par
une sainte conduite et par les prières, attendant et hâtant l'avènement du Jour de Dieu, où les
cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Ce sont de nouveaux
cieux et une terre nouvelle que nous attendons selon sa promesse, où la justice habitera. » (II
Pierre 3,5…13). Et l’auteur de la Lettre aux Hébreux surenchérit : « En effet, notre Dieu est
un feu consumant » (Hébreux 12,29).
Au seuil de la Jérusalem Céleste
Les cieux nouveaux et la terre nouvelle évoqués par II Pierre 3 nous font déboucher vers le
« couronnement », comme cela avait été le cas avec la thématique de l’eau. La Pentecôte
définitive, le grand baptême dans le feu, la grande purification, se dessinent dans les grandes
visions du Livre de l’Apocalypse, qui ne sont pas sans nous rappeler par ailleurs les termes de
Marguerite-Marie relatant la deuxième Grande Apparition : « Mon doux Sauveur m’apparut
tout resplendissant de Gloire, ces cinq plaies étaient comme des soleils… son Côté comme
une Fournaise… 73 ». « Voici, un trône était dressé dans le ciel, et, siégeant sur le trône,
Quelqu'un... Celui qui siège est comme une vision de jaspe et de cornaline ; un arc-en-ciel
autour du trône est comme une vision d'émeraude… Du trône partent des éclairs, des voix et
des tonnerres, et sept lampes de feu brûlent devant lui, les sept Esprits de Dieu » (Apocalypse
4,2…5). Et ce passage qui reprend, en l’amplifiant, le thème du feu de l’autel manié par
l’Ange (cf. Isaïe 6 précédemment évoqué) : « Puis l'Ange saisit la pelle et l'emplit du feu de
l'autel qu'il jeta sur la terre. Ce furent alors des tonnerres, des voix et des éclairs, et tout
trembla. Les sept Anges aux sept trompettes s'apprêtèrent à sonner. Et le premier sonna... Il y
eut alors de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre » (Apocalypse 8,5-7).
Et la grande vision de l’Ange qui annonce la fin du temps : « Je vis ensuite un autre Ange,
puissant, descendre du ciel enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel au-dessus de la tête, le
visage comme le soleil et les jambes comme des colonnes de feu » (Apocalypse 10,1). Et
encore cette vision enracinée dans l’épisode biblique du passage de la Mer Rouge (Exode 1415) : « Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui ont triomphé de la Bête,
de son image et du chiffre de son nom, debout près de cette mer de cristal » (Apocalypse
15,2). Et aussi ce feu eschatologique dans sa dimension implacablement destructrice pour
ceux qui sont rebelles à la Grâce, tel que Malachie et Joël nous l’avaient fait entrevoir : « Les
mille ans écoulés, Satan, relâché de sa prison, s'en ira séduire les nations des quatre coins de
la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la
mer ; ils montèrent sur toute l'étendue du pays, puis ils investirent le camp des saints, la Cité
bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Alors, le diable, leur séducteur, fut
jeté dans l'étang de feu et de soufre, y rejoignant la Bête et le faux prophète, et leur supplice
durera jour et nuit, pour les siècles des siècles… Alors la Mort et l'Hadès furent jetés dans
l'étang de feu - c'est la seconde mort cet étang de feu - et celui qui ne se trouva pas inscrit
dans le livre de vie, on le jeta dans l'étang de feu » (Apocalypse 20,7…14).
Après l’évocation du déluge d’eau, l’auteur de la Lettre annonce un déluge de feu qui sera en même temps
destructeur et purificateur ; dans l’Ecriture, ce déluge de feu est signifié par l’épisode de la destruction de
Sodome et Gomorrhe, par le feu.
73
Cf. Apocalypse 1,12-16 : « Je vis sept candélabres d'or, et, au milieu des candélabres, comme un Fils
d'homme revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture en or. Sa tête, avec ses cheveux blancs, est
comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme ardente, ses pieds pareils à de
l'airain précieux que l'on aurait purifié au creuset, sa voix comme la voix des grandes eaux. Dans sa main droite
il a sept étoiles, et de sa bouche sort une épée acérée, à double tranchant ; et son visage, c'est comme le soleil
qui brille dans tout son éclat ». Notons que ce passage nous ramène aussi, entre autres, à Daniel 7 et à l’épisode
de la Transfiguration.
72
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Entrée dans la Jérusalem Céleste
Le feu implacable qui consume les adversaires se révèle être feu béatifiant pour les élus de la
Jérusalem éternelle : « La place de la ville est de l'or pur, transparent comme du cristal. De
temple, je n'en vis point en elle ; c'est que le Seigneur, le Dieu Maître-de-tout, est son temple,
ainsi que l'Agneau. La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la
gloire de Dieu l'a illuminée, et l'Agneau lui tient lieu de flambeau. Les nations marcheront à
sa lumière, et les rois de la terre viendront lui porter leurs trésors. Ses portes resteront
ouvertes le jour - car il n'y aura pas de nuit - et l'on viendra lui porter les trésors et le faste
des nations » (Apocalypse 21,21-26). Et ces versets « apothéose » de la Béatitude éternelle,
déjà cités mais qui trouvent à nouveau leur place ici, dans cette Lumière qui irradie de la
Présence de Dieu, dans ce Feu de l’Esprit qui sera tout en tous : « Le trône de Dieu et de
l'Agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront ; ils verront sa face, et
son nom sera sur leurs fronts. De nuit, il n'y en aura plus ; ils se passeront de lampe ou de
soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour
les siècles des siècles » (Apocalypse 22,3-5).
Concluons là encore ces paragraphes sur la thématique du feu avec la Liturgie des Heures :
« Nuée de feu sur ceux qui marchent dans la nuit, Tu es venu pour montrer le chemin vers
Dieu, et ton calvaire ouvrit le ciel. Ô viens, Seigneur Jésus ! Présence de ton Père …
Ô Fils de Dieu sur qui repose l’Esprit-Saint, Tu es venu comme un feu qui consume tout, et
l’univers s’embrase en toi. Ô viens, Seigneur Jésus ! Demeure de la Gloire, que nous
chantions pour ton retour …» (Hymne pour office de Laudes).
Ces paroles nous conduisent tout naturellement vers une nouvelle thématique.

La Dimension eschatologique du Cœur de Jésus
Il semblerait que ces grandioses visions que nous venons de parcourir, dans leur immense
amplitude, nous aient insensiblement éloignés de la contemplation, en principe plus intime, du
Cœur de Jésus, Fournaise Ardente de Charité… il n’en est rien. Bien au contraire, ces visions
nous font entrer dans une nouvelle étape de notre étude : la dimension eschatologique du
Cœur de Jésus, où nous verrons que, justement, ces grandes visions, surtout celles
d’Apocalypse 21, nous recentrent, en l’élargissant considérablement, sur notre regard vers
« Celui qu’ils ont transpercé ».
Le Cœur du Grand Prêtre
L’Epitre aux Hébreux nous enseigne à regarder Jésus, dans son mystère, comme l’unique
Grand Prêtre Eternel, Celui qui offre le Sacrifice permanent, le seul qui puisse être agréé de
Dieu. Et Il ne cesse d’intercéder pour nous devant le Père (Hébreux 7). Il est le seul Médiateur
entre Dieu et les hommes et nous porte dans son Cœur sacerdotal, brûlant d’amour. Il est le
seul véritable Grand Prêtre parce qu’en même temps il est la véritable Victime. C’est ce
même Cœur du Grand Prêtre Eternel, lequel siège maintenant à la droite du Père, que nous
voulons contempler dans la lumière de l’Accomplissement eschatologique des Ecritures. Ce
Cœur ouvert à jamais, sorte de tabernacle vivant, de Sanctuaire non fait de main d’homme,
que nous contemplerons dans la Béatitude éternelle. Mieux encore : dans lequel nous sommes
invités à entrer pour y demeurer !
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Est-ce à dire que le Cœur ouvert de Jésus, resplendissant de Gloire, peut être identifié avec la
Jérusalem éternelle telle que décrite en Apocalypse 21 ? Y a-t-il une identification possible
entre le Cœur du Grand Prêtre et la Ville Sainte, éternelle ?
Lisons tout d’abord deux textes qui nous ouvrent la voie.
Le premier est de Jean-Paul II qui commente, lors d’un Angélus, la dernière des invocations
des Litanies du Sacré-Cœur, « Cœur de Jésus, délices de tous les Saints… ».
« Le Cœur du Christ est l’espace vital des bienheureux: le lieu où ils demeurent dans l’amour
(cf. Jean 15,9), dont ils tirent une joie éternelle et sans limite. La soif infinie d'amour, soif
mystérieuse que Dieu a placée dans le cœur humain, est comblée dans le Cœur divin du Christ
» (Jean-Paul II).
Le deuxième texte est du grand théologien allemand Romano Guardini (1885-1968).
« Le Cœur de Jésus sera l’espace qui renfermera toutes choses... Tout sera transparence,
lumière... L’amour comme état permanent de la Création, l’identité de l’intérieur et de
l’extérieur: voilà ce que sera le Ciel! » (Romano Guardini, Le Seigneur, dernier chapitre).
Ce qui frappe au premier abord dans ces deux textes, c’est que le Cœur du Christ, dans sa
dimension eschatologique, est considéré comme un « espace » ; il y aurait donc presque une
réalité spirituelle et mystique « géographique », comme un lieu, comme un Temple, en lequel
tout serait rassemblé. Le lieu-même de la « Récapitulation » dont parle Saint Paul dans sa
Lettre aux Ephésiens 74… « L’espace qui renfermera toutes choses ». Le Cœur du Christ sera
cet espace en lequel nous allons nous mouvoir dans une toute nouvelle liberté, celle des
Enfants de Dieu, et y puiser une joie infinie. Le lieu de l’épanouissement absolu de la
troisième et la plus grande des vertus théologales qui remplira tout : « L’amour comme état
permanent de la Création »75. Lieu d’une transparence totale, où tout sera dévoilé dans une
intériorité d’une telle incandescence qu’elle sera comme projetée vers l’extérieur, et où
l’extérieur sera comme constamment et totalement « informé » par l’intérieur… Le Cœur de
Jésus sera l’espace de cette extraordinaire harmonie. Cette « identité de l’intérieur et de
l’extérieur (…) que sera le Ciel » (ce Ciel ici identifié avec le Cœur de Jésus par Guardini)
peut être, entre autres, déchiffrée symboliquement en considérant ce « livre roulé, écrit au
recto et au verso, et scellé de sept sceaux » que seul l’Agneau immolé, Grand Prêtre et
Victime, sera digne d’ouvrir (cf. Apocalypse 5). Le « Livre ouvert à coup de lance » (hymne
pour les Vêpres) qu’est le Cœur du Verbe qui s’est fait chair, livre scellé jusqu’à la Passion,
sera descellé sur la Croix par le transpercement, laissant ainsi le mystère « intérieur » se
communiquer vers l’extérieur... et l’extérieur être irrésistiblement attiré vers l’intérieur. « Ils
regarderont vers Celui qu’ils ont transpercé ». Et au Ciel (ou dans le Cœur de Jésus), toute
tension abolie, toute réconciliation accomplie, il ne subsistera que « l’identité de l’intérieur et
de l’extérieur », c'est-à-dire le Repos, la Paix, la Joie, la Louange… « "Digne est l'Agneau
égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la
louange." Et toute créature, dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre, et sur la mer,
l'univers entier, je l'entendis s'écrier : "A Celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'Agneau, la
louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles !" » (Apocalypse 5).

« Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'Il avait formé en lui par avance,
pour le réaliser quand les temps seraient accomplis : ramener toutes choses sous un seul Chef, le Christ, les
êtres célestes comme les terrestres » (Ephésiens 1,9-10).
75
Cf. I Corinthiens 13,12-13 : « A présent, je connais d'une manière partielle; mais alors je connaîtrai comme je
suis connu. Maintenant donc demeurent foi, espérance, charité, ces trois choses, mais la plus grande d'entre
elles, c'est la charité ».
74
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Couleurs de la Cité céleste 76
Mais il nous faut maintenant poursuivre avec plus de précision et de références scripturaires la
possible identification du Cœur de Jésus, Cœur du Grand Prêtre, avec la Jérusalem céleste 77.
« Il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur, et me montra la Cité
sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle
resplendit telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin » (Apocalypse
21). Le voyant de l’Apocalypse poursuit la description de la vision : « (La Ville) est munie
d'un rempart de grande hauteur pourvu de douze portes près desquelles il y a douze Anges et
des noms inscrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël ». Retenons bien tous ces détails car
nous les confronterons, au paragraphe suivant, à un texte vétérotestamentaire. « Le rempart de
la ville repose sur douze assises portant chacune le nom de l'un des douze apôtres de
l'Agneau ». Puis suivra la description plus détaillée de la Ville, des douze assises, des
portes… et surtout la description des pierres précieuses, toutes plus belles les unes que les
autres. « Ce rempart est construit en jaspe, et la ville est de l'or pur, comme du cristal bien
pur. Les assises de son rempart sont rehaussées de pierreries de toute sorte : la première
assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième
d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolithe, la
huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe,
la douzième d'améthyste. Et les douze portes sont douze perles, chaque porte formée d'une
seule perle ; et la place de la ville est de l'or pur, transparent comme du cristal » (Ibid.).
Le Pectoral du Grand Prêtre
Sans tarder, lisons maintenant ce passage du Livre de l’Exode qui décrit le Pectoral du Grand
Prêtre Aaron, frère de Moïse, et soyons attentifs aux « harmoniques » par rapport au texte
précédent d’Apocalypse 21. « "Quant à toi, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils,
d'entre les Israélites, pour qu'il exerce mon sacerdoce" » 78 (Exode 28,1). « "Tu feras le
pectoral du jugement brodé comme l'éphod - tu le feras d'or, de pourpre violette et écarlate,
de cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double 79, d'un empan de long et d'un empan de
large. Tu le garniras de pierres serties disposées sur quatre rangs 80 : une sardoine, une
topaze, une émeraude pour la première rangée ; pour la deuxième rangée, une escarboucle,
un saphir et un diamant ; pour la troisième rangée, une agate, une hyacinthe et une améthyste
; pour la quatrième rangée, une chrysolithe, une cornaline et un jaspe ; elles seront serties
76
Le titre de ce paragraphe se veut être un simple et bref hommage à la mémoire du grand compositeur Olivier
Messiaen (1908-1992) qui a composé une œuvre orchestrale portant ce titre, œuvre qui « illustre » musicalement
la description de la Jérusalem céleste en Apocalypse 21. Notons aussi que la citation de Guardini que nous avons
commentée ci-dessus a servi d’exergue pour une autre pièce orchestrale d’Olivier Messiaen, la huitième du cycle
intitulé « Des Canyons aux Etoiles… ».
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Il serait bon pour l’étude de tout ce passage d’avoir une Bible (Ancien et Nouveau Testament) sous les yeux
pour pouvoir lire aussi les passages intégralement.
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Il s’agit du sacerdoce de la première Alliance, le sacerdoce d’Aaron qui se transmettait de père en fils. Aaron
est le premier Grand Prêtre de ce sacerdoce qui, dans l’économie de la nouvelle Alliance, selon l’Epître aux
Hébreux, laissera place au Sacerdoce nouveau, selon l’ordre de Melchisédech. Jésus sera le véritable et unique
Grand Prêtre de ce Sacerdoce nouveau. Bien qu’il y ait une différence de nature (et pas seulement de degré)
entre les deux sacerdoces, on peut considérer que le sacerdoce aaronique préfigure prophétiquement, sous
certains aspects, le Sacerdoce de Jésus.
79
Noter ici le parallèle avec la description de la Ville Sainte : «Cette ville dessine un carré : sa longueur égale sa
largeur... longueur, largeur et hauteur y sont égales » (Apocalypse 21,16).
80
Les quatre rangs ne sont pas sans nous rappeler la disposition des portes de la Ville : « à l'orient, trois portes ;
au nord, trois portes ; au midi, trois portes ; à l'occident, trois portes » (Apocalypse 21,13).
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dans des chatons d'or. Les pierres seront aux noms des Israélites, elles seront douze selon
leurs noms, gravées comme des sceaux, chacune sera au nom de l'une des douze tribus" »
(Exode 28,15-21). Nous retrouvons ici la thématique des pierres, et aussi celle des douze
tribus, contenues dans la description de la Jérusalem céleste. Mais poursuivons : « Ainsi
Aaron portera les noms des Israélites sur le pectoral du jugement, sur son cœur, quand il
entrera dans le sanctuaire, comme mémorial devant Le Seigneur, toujours… ils seront sur le
cœur d'Aaron quand il pénétrera devant Le Seigneur, et Aaron portera sur son cœur le
jugement des Israélites devant Le Seigneur, toujours » (Exode 28,29-30) 81. Ainsi donc, le
premier Grand Prêtre, Aaron, frère de Moïse, porte sur son cœur les douze tribus d’Israël
lorsqu’il se tient devant le Seigneur, dans l’exercice de son sacerdoce… et ce faisant il
intercède pour Israël à chaque fois qu’il se présente devant le Seigneur. Il y a comme un lien
indissoluble entre la destinée d’Israël et le cœur du Grand Prêtre qui se tient dans le
Sanctuaire.
Et nous contemplons maintenant le nouveau Grand Prêtre éternel – que célèbre l’Epître aux
Hébreux -- qui n’est pas de la descendance d’Aaron, qui est prêtre selon l’ordre de
Melchisédech, Jésus, qui entre dans le « véritable sanctuaire, non fait de main d’homme…
pour intercéder en notre faveur auprès de Dieu » (cf. Hébreux, chapitres 6 à 10). Le nouveau
Grand Prêtre porte sur son Cœur, non seulement les douze tribus d’Israël, mais aussi
« l’élargissement » universel de ces douze tribus dans leur accomplissement, à savoir l’Eglise
en Gloire, ici identifiable à la Jérusalem d’en Haut, fondée sur les douze Apôtres de l’Agneau.
A cette lumière, et en nous appuyant sur les paroles citées de Jean-Paul II et de Romano
Guardini qui désignent le Cœur de Jésus comme « l’Espace » de notre vie dans la Gloire, nous
pouvons considérer la Jérusalem céleste comme identifiée au Cœur du nouveau Grand Prêtre.
De même qu’Aaron, naguère, portait les tribus d’Israël sur son cœur, le nouveau Grand Prêtre
porte l’Israël accompli, c'est-à-dire l’Eglise éternelle, sur son Cœur. Et de même qu’il y avait
une quasi identification entre le Pectoral et le cœur d’Aaron dans l’exercice de sa fonction
sacerdotale, il y a une unité indissoluble et éternelle, de caractère sponsal, entre le Cœur de
Jésus et la Jérusalem-Eglise éternelle… au point qu’Elle ne fait plus qu’un avec le Cœur de
Jésus, dans le mystère de la consommation des Noces eschatologiques. Cette Eglise en Gloire
est identiquement Jérusalem nouvelle, Terre nouvelle, Cieux nouveaux dont nous parle
Apocalypse 21. Et donc « espace qui renfermera toutes choses » « espace vital des
bienheureux » (Guardini et Jean-Paul II)… autrement dit aussi, le Cœur de Jésus.
« Tout sera transparence, lumière… » nous dit Guardini, rejoignant la grande vision de
l’auteur de l’Apocalypse : « la place de la ville est de l'or pur, transparent comme du
cristal ».
Cœur ouvert, Ville ouverte…
« De temple, je n'en vis point en elle ; c'est que le Seigneur, le Dieu Maître-de-tout, est son
temple, ainsi que l'Agneau. La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune,
car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'Agneau lui tient lieu de flambeau. Les nations
marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui porter leurs trésors. Ses portes
resteront ouvertes le jour - car il n'y aura pas de nuit - et l'on viendra lui porter les trésors et
le faste des nations. Rien de souillé n'y pourra pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination
et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'Agneau » (Apocalypse
21).
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Noter qu’une grande partie de la description du Pectoral se retrouve en Exode 39.
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Si nous restons fidèles à notre analogie, les portes de la Cité Sainte ouvertes en permanence
symbolisent l’ouverture permanente, depuis le coup de lance, du Cœur du Christ… qui ne se
refermera jamais… et qui reste ouvert pour l’Eternité ; pour accueillir aujourd’hui toute la
réalité de la Création « encore dans les douleurs de l’enfantement » (cf. Romains 8), et qui
progresse vers la Gloire des Cieux nouveaux et de la Terre nouvelle … et surtout pour
accueillir la totalité de l’Histoire humaine -- « on viendra lui porter les trésors et le faste des
nations » --, et chaque être humain en particulier, pour qu’au terme, toute ces réalités soient
immergées dans le bonheur ineffable de l’Amour… l’Amour qui est le Jour éternel de Dieu («
car il n'y aura pas de nuit »). La « fournaise ardente » du Cœur de Jésus prend ici la
dimension eschatologique de « l'Agneau [qui] tient lieu de flambeau ». Et c’est précisément
de cette Ville ouverte que jaillit le fleuve de Vie, limpide comme du cristal (Ap 22) 82,
transposition glorieuse, comme nous l’avons déjà dit, de l’eau qui jaillit du Cœur ouvert (Jn
19), et symbole de l’Esprit Saint.
Cette réalité eschatologique de la « Cité-Cœur » de l’Agneau est déjà rendue présente par la
Sainte Eucharistie. Le Cœur de Jésus, identifié à la Jérusalem d’en haut, sera en effet le lieu
des Noces et du Banquet éternels où nous serons rassasiés par le Pain de Vie et par ces
sources de Vie dont parle le prophète : « Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources
du Salut » (Isaïe 12,3). L’avant-goût de cette réalité nous est déjà communiqué sous le voile
sacramentel dans la célébration et l’adoration eucharistiques en lesquels Jésus, le Grand Prêtre
éternel, nous porte déjà sur son Cœur, dans son Cœur.
« Seigneur Jésus-Christ, qui a révélé d'une manière admirable à Sainte Marguerite-Marie, les
richesses insondables de ton Cœur, fait que, par ses mérites et à son exemple, nous t'aimions
en toutes choses et par-dessus tout, et qu'ainsi nous méritions d'avoir à jamais notre demeure
dans ce Cœur 83, ô Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen » (Prière à Jésus par
l'intercession de Sainte Marguerite-Marie, Chapelle des Apparitions, Paray-le-Monial).
« Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, de la
Jérusalem céleste, et de myriades d'anges, réunion de fête, et de l'assemblée des premiers-nés
qui sont inscrits dans les cieux, d'un Dieu Juge universel, et des esprits des justes qui ont été
rendus parfaits, de Jésus médiateur d'une alliance nouvelle, et d'un sang purificateur plus
éloquent que celui d'Abel » (Hébreux 12,22-24) 84.
De tout ton Cœur…
Redescendons de la montagne sainte, un instant, pour nous recueillir dans l’intériorité de ce
mystère sacerdotal. Il nous faut encore évoquer quelques versets scripturaires essentiels qui
Le fil conducteur qui va de la description du pectoral du grand prêtre à la description de la Jérusalem céleste,
passe aussi par le relai d’Ezéchiel 40 à 48 où le prophète nous décrit, en vision, le nouveau temple « idéal »
(postexilique) de Jérusalem. Ces chapitres (40 à 48) sont aussi source de l’inspiration descriptive d’Apocalypse
21 et 22. Et c’est aussi, rappelons-le, de ce temple « vu » par Ezéchiel que jaillit le fleuve (chapitre 47)
annonciateur de l’eau du Côté (Jean 19; cf. Jean 7,38-39) et du fleuve eschatologique (Apocalypse 22).
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C’est nous qui soulignons.
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Notons aussi que le sang et l’eau qui jaillissent du Cœur ouvert du Grand Prêtre, nouveau Moïse, signe de
l’Alliance nouvelle et éternelle, rappellent, en l’accomplissant, le sacrifice de la première Alliance : « Lorsque
Moïse eut promulgué au peuple entier chaque prescription selon la teneur de la Loi, il prit le sang des jeunes
taureaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il aspergea le livre lui-même et tous le
peuple en disant : Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous.… » (Hébreux 9,19-20)
82
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sont comme le fil d’or intime et incandescent qui relie les cœurs « sacerdotaux » d’Aaron et
de Jésus, les deux principales figures du Grand Prêtre que nous avons contemplées. Lorsque
nous parlons du Cœur du Grand Prêtre, dans la perspective d’Aaron d’abord puis de Jésus,
nous devons encore lire ce qui constitue véritablement le « cœur » de la prière juive qui
s’accomplit ensuite dans la vie chrétienne, le « Sh'ma Israel Adonaï eloheinu Adonaï echad » :
« Ecoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte
aujourd'hui restent dans ton cœur ! Tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras aussi bien assis
dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout ; tu les attacheras à
ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau ; tu les écriras sur les poteaux de
ta maison et sur tes portes » (Deutéronome 6). Tel est l’héritage à caractère sacerdotal reçu
par Aaron des lèvres de Moïse, transmis au Peuple Israël, Peuple sacerdotal. Héritage qui
s’accomplit en Jésus et en son Eglise, Lui qui « a fait de nous un Royaume de prêtres » (cf.
Apocalypse).
Dans un premier temps, Jésus s’approprie ce « premier commandement » : A la question d’un
scribe « "Quel est le premier de tous les commandements ?" Jésus répondit : "Le premier c'est
: Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force" » (Marc 12,2830). En fait, c’est durant sa Passion et sur la Croix qu’il a pleinement accompli ce
commandement.
Certainement, beaucoup de justes en Israël ont essayé de vivre saintement ce commandement
central de leur tradition. Mais Jésus seul a été capable de le vivre en toute vérité 85. Lui seul a
su aimer son Père et son Dieu de tout son Cœur... jusqu’au transpercement. Lui seul a
réellement attaché ce commandement à ses mains par les clous plantés en ses poignets. Lui
seul l’a porté comme un signe sur son front par la couronne d’épines. De son sang Il a écrit ce
commandement sur le poteau de la Croix, sur les portes qui s’ouvrent sur le Royaume 86.
Et c’est seulement en Jésus, Fils de David et Fils éternel du Père, et dans l’Esprit, que
l’homme blessé par le péché peut accomplir ce commandement du Sh’ma Israël et ainsi
accomplir la Loi et les Prophètes (e.a Romains 13,8.10). C’est en Jésus, dans son Cœur, et
dans l’Esprit, que l’homme devient à son tour « prêtre » pour l’avènement du Royaume.
Intermède-Méditation avec le Pape François
Nous prolongeons encore notre long « pèlerinage » autour de cette thématique inépuisable du
Grand Prêtre avec des extraits de l’homélie prononcée par le Pape François pour la Messe
Chrismale du Jeudi Saint 2013, première Messe Chrismale qu’il a présidée en tant que Pape.
Nous y trouverons, dans une lumière différente et riche, divers éléments que nous avons
évoqués.
Avant tout, citons intégralement le bref Psaume de la Liturgie, qui sert de point de départ pour
la prédication du Pape :
« Voyez ! Qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter en frères tous ensembles ! C'est une huile
excellente sur la tête, qui descend sur la barbe, qui descend sur la barbe d'Aaron, sur le col
de ses tuniques. C'est la rosée de l'Hermon, qui descend sur les hauteurs de Sion ; là, le
Seigneur a voulu la bénédiction, la vie à jamais » (Psaume 133 (132)).

Les quelques lignes qui suivent sont inspirées de l’enseignement d’un ancien chapelain de Paray-le-Monial.
Cf. Psaume 24 (23) : « Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles ; qu’il entre, le roi de
gloire ! »
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Le Pape, s’adressant avant tout aux prêtres, considère le Saint Chrême, béni et consacré lors
de la Messe Chrismale, comme source et moyen de bénédiction et de sanctification
universelle :
« Les lectures (de ce jour) et le psaume nous parlent de ceux qui ont reçu l’onction ; (en
particulier) Jésus, Notre Seigneur (cf. Evangile de ce jour, Luc 4). (…) L’onction qu’ils
reçoivent est pour oindre le peuple des fidèles de Dieu dont ils sont les serviteurs. Leur
onction est pour les pauvres, pour les prisonniers, pour les opprimés… Une très belle image
de cet ‘être pour’ du Saint Chrême est celle que nous offre le psaume : ‘On dirait un baume
précieux, un parfum sur la tête, qui descend sur la barbe, la barbe d’Aaron, qui descend sur les
bords de son vêtement’. L’image de l’huile qui se répand -- qui descend de la barbe d’Aaron
jusqu’à la bordure de ses vêtements sacrés --, est l’image de l’onction sacerdotale qui, à
travers celui qui est oint, arrive jusqu’aux confins de l’univers représenté par les vêtements.
Les vêtements sacrés du grand prêtre sont riches de symboles ; l’un d’eux est celui du nom
des fils d’Israël inscrit sur les pierres d’onyx qui ornaient les épaulettes de l’éphod, dont
provient notre actuelle chasuble, six noms sur la pierre de l’épaule droite, et six sur celle de
l’épaule gauche (cf. Exode 28,6-14). Sur le pectoral aussi étaient inscrits les noms des douze
tribus d’Israël (Ibid. 28,21). C’est-à-dire que le prêtre célèbre en chargeant sur ses épaules le
peuple qui lui est confié, et en portant leurs noms gravés en son cœur. Revêtir notre humble
chasuble peut bien nous faire sentir, sur les épaules et dans notre cœur, le poids et le visage de
notre peuple fidèle, de nos saints et de nos martyrs. De la beauté de la chose liturgique, qui
n’est pas seulement un ornement et un goût pour les vêtements, mais la présence de la gloire
de notre Dieu resplendissant en son peuple vivant et consolé, considérons-en l’action !
L’huile précieuse qui oint la tête d’Aaron ne se contente pas de parfumer sa personne mais se
diffuse et atteint toutes les ‘périphéries’. Le Seigneur le dira clairement : son onction est pour
les pauvres, pour les prisonniers, pour les malades (cf. Luc 4 citant Isaïe 61), pour ceux qui
sont tristes et seuls. L’onction n’est pas destinée à nous parfumer nous-mêmes, ni davantage
pour que nous la conservions dans un vase, parce que l’huile deviendrait rance … et le cœur
amère.
On reconnaît un bon prêtre à sa façon d’oindre son peuple. Quand nos fidèles reçoivent une
huile de joie, on s’en rend compte : lorsqu’ils sortent de la messe, par exemple, avec le visage
de ceux qui ont reçu une bonne nouvelle. Nos fidèles apprécient l’Evangile annoncé avec
l’onction, lorsque l’Evangile que nous prêchons, arrive jusqu’à sa vie quotidienne, lorsqu’il
touche comme l’huile d’Aaron aux extrémités de la réalité, lorsqu’il illumine les situations
limites, les ‘périphéries’ où le peuple fidèle est exposé à l’invasion de ceux qui veulent
saccager sa foi.
Les fidèles nous en remercient parce qu’ils ressentent que nous avons prié avec les réalités de
leur vie quotidienne, leurs peines et leurs joies, leurs peurs et leurs espérances. Et lorsqu’ils
ressentent que le parfum de l’Oint, du Christ, arrive à travers nous, ils sont encouragés à nous
confier ce qu’ils veulent faire arriver jusqu’au Seigneur : ‘Priez pour moi, père, car j’ai tel
problème…’ ; ‘Bénissez-moi’ et ‘priez pour moi’, sont des signes de ce que l’onction est
parvenue jusqu’à l’extrémité du manteau car elle est transformée en demandes.
Lorsque nous sommes dans ce rapport avec Dieu et avec son peuple et que la grâce passe à
travers nous, alors nous sommes prêtres, médiateurs entre Dieu et les hommes. Ce que
j’entends souligner, c’est que nous avons toujours à raviver la grâce et discerner en chaque
demande, parfois inopportune, parfois seulement matérielle ou même banale -- mais elle l’est
seulement apparemment --, le désir de nos fidèles de recevoir l’onction par l’huile parfumée
car ils savent que nous la détenons.
Deviner et ressentir, à la manière du Seigneur, l’angoisse pleine d’espérance de la femme
hémorroïsse lorsqu’elle toucha le bord de son manteau (cf. Luc 8). Cet épisode de la vie de
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Jésus, présent au milieu des gens qui le pressent de partout, traduit toute la beauté d’Aaron
vêtu comme prêtre avec l’huile qui descend le long de ses vêtements. C’est une beauté cachée
qui resplendit seulement pour des yeux remplis de la foi de cette femme qui souffrait de pertes
de sang. Les disciples eux-mêmes -- futurs prêtres -- ne réussissent pas à voir, ni ne
comprennent : de la ‘périphérie existentielle’, ils voient seulement la superficialité de la
multitude qui presse de partout Jésus jusqu’à le suffoquer (Ibid. 8,42). Le Seigneur, en
revanche, sent la force de l’onction divine qui arrive jusqu’aux bords de son manteau.
C’est ainsi que nous devons faire l’expérience de notre onction, son pouvoir et son efficacité
rédemptrice : aux ‘périphéries’ où se trouve la souffrance, où le sang est versé (…), nous
sortons pour nous donner nous-mêmes et pour donner l’Evangile aux autres ; pour donner la
petite onction que nous tenons à ceux qui n’ont rien de rien » (Pape François, Homélie pour la
Messe Chrismale, 2013, extrait).
Symphonie johannique
Parvenus au terme de ce « second mouvement », très riche, de notre Symphonie, nous
percevons, avec d’autres thématiques que celle de l’eau (premier mouvement), la même
dynamique qui part du Cœur de Jésus, et qui, après avoir exploré les Ecritures anciennes,
aboutit à nouveau dans la Gloire de la Jérusalem du Ciel. Toujours le même schéma, Thème -Développement et Variations -- Apothéose.
Pour ce qui concerne la thématique du feu, nous sommes partis de la vision de Sainte
Marguerite-Marie décrivant le Cœur ouvert du Seigneur comme « Fournaise ardente de
charité ». Le lien avec l’épisode du « Buisson ardent » vu par Moïse dans le désert, puis avec
d’autres passages scripturaires – avec évocation particulière de la Pentecôte --, nous a aidés à
percevoir la dimension d’accomplissement inhérente au mystère du Cœur de Jésus. En cela la
citation de Jean-Paul II, méditant sur l’une des invocations des « Litanies du Sacré-Cœur »
nous a accompagnés dans cette exploration 87.
L’apothéose se situe à nouveau dans les derniers chapitres de l’Apocalypse, avec la grande
vision de l’Agneau, « Flambeau » de la nouvelle Jérusalem.
Quant à la thématique du Cœur du Grand Prêtre, elle suit à peu près cette même trajectoire.
En explorant la figure du grand prêtre Aaron, nous avons abouti, grâce aux citations de
Romano Guardini et de Jean-Paul II 88, à une sorte d’identification sacerdotale et
eschatologique entre le Cœur de Jésus et la Jérusalem d’en-haut.
Que pouvons-nous dire de la « Musique » cachée, contenue dans cette exploration
scripturaire ?
Les quelques lignes qui suivent s’adressent peut-être plus à des mélomanes avertis.
Il me semble que l’illustration musicale idéale exprimant le contenu spirituel et mystique de
ces deux thématiques (celle du feu et celle du Grand Prêtre) pourrait bien être l’Adagio de la
septième symphonie du grand compositeur catholique autrichien Anton Bruckner (18241896). Cet indicible chef d’œuvre exprime, à mon sens, la Majesté et cet Amour « comme un
feu dévorant » intérieur, du Grand Prêtre tel qu’Il est évoqué dans l’Epitre aux Hébreux. La
solennité très lente du thème et ses harmonies « brûlantes » comme un brasier intérieur ardent,
nous situent d’emblée dans une dimension surnaturelle de rencontre avec le Divin. Musique
redoutable dans sa beauté parfois austère, mais où la tendresse miséricordieuse est aussi
intensément présente… Musique qui évoque, avec l’Epitre aux Hébreux, le « Grand Prêtre
87
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Paragraphe intitulé « Le Feu ».
Paragraphe intitulé « Le Cœur du Grand Prêtre ».

58

Miséricordieux qui entre dans le Sanctuaire non fait de main d’homme » 89. La mélodie, très
(« trop ») tendue, comme un Cœur trop rempli du feu de l’Amour, prêt à éclater… les
moments plus détendus évoquant l’intimité et la caresse de la Grâce… les points culminants
avec les passages impressionnants tenus par les cuivres puissants qui pourraient évoquer les
remparts et la Gloire de la Cité céleste… les contrastes des climats sonores, unifiés cependant
par un même recueillement constant, profond comme les Mystères de la foi… tout cela
exprime à merveille cette symphonie johannique que j’essaie de faire entendre dans la
méditation présente. En écoutant ce mouvement de la septième symphonie, on fait un vrai
pèlerinage sonore entre la densité extrême et incandescente de ce Cœur Sacerdotal, fournaise
ardente, qui a tant aimé les hommes, et son extension à dimension infinie qu’est la Jérusalem
céleste, Eglise éternelle.

Cette interprétation scripturaire est très personnelle et n’engage que moi. Bruckner n’a fait aucun commentaire
spirituel par rapport à ce deuxième mouvement de sa septième symphonie.
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« Buisson ardent »
Tableau à l’huile de Françoise HENRY-TERRIER

Voir page suivante
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Page précédente :

« Buisson ardent »
Tableau à l’huile de Françoise HENRY-TERRIER

« Déjà c'était le crépuscule quand je suis arrivé à l'hôtel (à Paray-le-Monial), juste en face de
la chapelle des Sœurs de la Visitation, témoin de tant d'apparitions. J'y suis allé avec une
grande joie dans mon cœur et avec une sainte crainte, me souvenant de ces paroles du Livre
de l’Exode : ‘ Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit sacré’ ».

Saint Joseph Sebastien Pelczar, à l’occasion de son premier pèlerinage à Paray-le-Monial, juillet 1892 ; canonisé
à Rome en 2003 par Jean-Paul II, il a été le fondateur des Servantes du Sacré Cœur de Jésus, Pologne.

« Vous êtes tout feu, ô divin Cœur de Jésus, et vous êtes en moi ; il ne se peut donc faire que
je ne brûle, et que je ne brûle par vous-même. Que cet aimable incendie ne laisse rien à
consumer : vous aviez promis que vous seriez en gloire au milieu du cœur qui vous serait
agréable, soyez en gloire au milieu du mien, et afin qu’il puisse vous plaire, brûlez-le,
consumez-le, changez-le tout en feu. O feu divin, faites-en un buisson ardent, digne de votre
Majesté ! Alors, vous y serez en gloire, comme vous étiez en gloire dans le buisson ardent de
la montagne sainte. »
Marie de l’Incarnation, 17ème siècle.
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Troisième Mouvement
De l’Accomplissement à l’Origine
Cœur de Jésus, Cœur de Dieu Trinité
« Tu sièges sur ton trône à la droite du Père (Psaume 110 (109)). Tu trônes au Royaume de sa
gloire éternelle, Toi qui, dès l’origine, es Parole de Dieu (Jean 1,1). Tu domines et tu règnes
sur le trône suprême, sous ta forme humaine, ton corps, transfiguré, depuis que, sur la terre,
ton œuvre est achevée (Jean 17,4; 19,30)… Car là où tu demeures, là aussi sont les tiens (Jean
17,24) et le ciel est déjà ma glorieuse patrie ; je partage avec toi le trône de ton Père
(Apocalypse 3,21)… Le Seigneur éternel qui créa tous les êtres, lui qui est trois fois saint,
enveloppant tout être, a de plus un royaume silencieux, bien à lui. Le centre du palais de toute
âme humaine est de la Trinité le séjour préféré, son trône céleste en la terre d’ici-bas… Dans
le Cœur transpercé (Jean 19,34) de Jésus sont unis le Royaume du ciel et la terre d’ici-bas ; la
source de la vie pour nous se trouve là (Jean 7,38). Ce cœur est Cœur divin, Cœur de la
Trinité, centre de convergence de tous les cœurs humains ; il nous donne la vie de la divinité.
Il nous attire à lui par sa force secrète (Jean 12,32), et dans le sein du Père il nous abrite en
lui, nous saisit dans le flot du Saint Esprit de Dieu » (Edith Stein).
Ces paroles tirées d’un poème d’Edith Stein reprennent et synthétisent plusieurs éléments de
nos méditations contenues dans les deux « mouvements » qui précèdent. Elles nous invitent
surtout à un « pèlerinage » partant de l’Eschatologie déjà amplement évoquée (« le Fleuve de
vie… qui jaillit du Trône de Dieu et de l’Agneau », sorte de Théophanie Trinitaire
culminante) vers la Source cachée, vers le Mystère intime et éternel de cette même Sainte
Trinité. Donc une trajectoire de l’achèvement à l’origine, de la Gloire au « berceau ».
Prenons une fois de plus les paroles déjà citées de Jean-Paul II, comme portique d’entrée pour
notre exploration : « l'amour qui brûle dans le Cœur de Jésus est surtout l'Esprit-Saint, dans
lequel le Dieu-Fils s'unit éternellement au Père. Le Cœur de Jésus, le Cœur humain de DieuHomme, est étreint par la "vive flamme" de l'Amour trinitaire, qui ne s'éteint jamais » (JeanPaul II, angélus).
Le Cœur de Jésus ouvert sur la Croix est la porte qui nous donne accès à l’Amour Trinitaire.
Le Père vient à notre rencontre, comme le père de la parabole du fils perdu et retrouvé (Luc
15), à travers cette ouverture du Cœur de son Fils, pour nous étreindre comme il étreint son
Fils.
Le Pape François considère cette étreinte du Père comme le lieu de notre vocation baptismale
dans sa phase inaugurale et ultime : « L’identité chrétienne, qui est l’étreinte baptismale que
nous a donnée le Père quand nous étions petits, nous fait aspirer ardemment, comme des
enfants prodigues – et préférés en Marie – à l’autre étreinte, celle du Père miséricordieux qui
nous attend dans la gloire. Faire en sorte que notre peuple se sente comme entre ces deux
étreintes est la tâche difficile mais belle de celui qui prêche l’Évangile. » (Pape François, La
joie de l’Evangile).
Et l’Esprit se manifeste aussi par le Cœur ouvert du Rédempteur, Il est comme la substance de
cette étreinte paternelle ; sa présence et son action sont symbolisées par l’eau qui jaillit du
Côté transpercé. Par le Cœur ouvert du Fils incarné, la Sainte Trinité se communique à nous
et en même temps nous accueille pour que nous puissions entrer dans ce Cœur, Demeure et
Tabernacle vivants de la Présence des Trois.
62

Nous avons déjà mentionné précédemment la symbolique eschatologique du Cœur toujours
ouvert du Grand Prêtre, signifiée par la Cité Sainte, qui accueille, au terme de l’Histoire, la
multitude des rachetés : « Ses portes resteront ouvertes le jour - car il n'y aura pas de nuit - et
l'on viendra lui porter les trésors et le faste des nations » (Apocalypse 21,21-26).
Or cette ouverture Trinitaire, nous la retrouvons mystérieusement au tout début de la Bible,
dans le premier récit de la Création.
La Sainte Trinité s’ouvre
Lorsqu’on procède à une lecture « chrétienne » du premier chapitre de la Genèse, à la lumière
de notre foi en la Sainte Trinité, on découvre déjà en filigrane la présence mystérieuse des
trois Personnes divines à l’œuvre dans la Création. L’Esprit Créateur (le « Vent de Dieu »)
tournoie au-dessus des eaux primordiales, prêt à fondre sur le chaos initial pour donner
organisation et vie. La présence du Père et du Fils se déchiffre dans les paroles: « Dieu dit ».
Dieu (le Père) crée par sa Parole, le Verbe « par qui tout a été fait ». Et si l’on applique le
principe des « appropriations trinitaires » selon Saint Thomas d’Aquin 90, on peut attribuer à
l’Esprit Saint la « confirmation » de la bonté de l’œuvre créatrice, qui revient comme un
refrain: « Dieu vit que cela était bon ».
Tout au long des premiers versets de la Genèse, l’acte créateur de Dieu se présente comme un
décret divin: « que la lumière soit... qu’il y ait un firmament... qu’il y ait des luminaires...; et
il en fut ainsi ». Dieu dit et cela est. Dans toute cette étape du récit, la Parole de Dieu fait
exister les choses, semble-t-il, « à l’extérieur » de Lui – ad extra. Mais à partir du verset 26,
pour la création de l’homme, l’expression change: « Faisons l’homme à notre image, comme
notre ressemblance... ». Non plus un décret qui produit quelque chose « d’extérieur », mais
l’impression d’une insondable « intériorité ». S’exprime pour la première fois le Nous divin,
première personne du pluriel (« faisons »). Comme une délibération divine des Trois
Personnes. L’homme, la créature de prédilection, reflet de Dieu dans le monde visible, semble
être le fruit d’un décret particulièrement aimant de Dieu, qui monterait des profondeurs de ce
qu’il y a de plus intérieur à Lui: la communion trinitaire. Plus un « enfantement » qu’une
création. Et de fait, l’homme créé à l’image et à la ressemblance de Dieu reflète comme
aucune autre créature ce qu’il y a de plus intime à Dieu, la communion des Trois qui sont Un
et la fécondité de l’Amour divin qui donne la vie gratuitement: « homme et femme Il les
créa... Ils deviennent une seule chair... ‘soyez féconds, multipliez’ » (Genèse 1 et 2).
L’homme est donc l’objet d’un amour de prédilection, l’enfant bien-aimé en qui la Sainte
Trinité met toute sa joie. « Dieu vit tout ce qu’il avait fait: cela était très bon » (Genèse 1,31).
Cette exclamation retentit au sixième jour. Puis, tout de suite après dans le récit, vient la
« célébration » du Shabbat qui devait être comme le couronnement de la joie du Créateur se
reposant et se complaisant en son chef d’œuvre, l’homme.
Chaque homme est comme la créature préférée de Dieu, présent de toute éternité (cf.
Ephésiens 1,4-5) dans le « Cœur » de Dieu, fruit de l’Amour des Trois, appelé à demeurer
pour l’éternité au sein de la communion trinitaire. Et nous percevons maintenant ce grand
mystère: la Sainte Trinité, en son acte de création de l’homme, accepte en quelque sorte le
« risque » de livrer son « intimité » en faisant l’homme à son image et en le rendant libre
responsable de cette image et ressemblance. Elle ouvre son « Cœur » et déjà se rend pour
ainsi dire « vulnérable ». En effet, Elle est en Elle-même Plénitude d’être, d’amour, de vie.
Elle n’est donc pas soumise à la « nécessité » de se donner « ad extra ». C’est par pure
Somme théologique, Traité « De Trinitate », Question 39. Voir brève explication dans « Petite annexe sur le
principe des appropriations trinitaires », ci-dessous, après le paragraphe sur l’Esprit Saint.
90

63

surabondance d’amour, par surcroît, qu’Elle désire faire participer sa créature humaine à sa
Vie intime... comme par un « trop-plein du Cœur » dont l’écho humain s’exprimera par le
Cœur de Jésus: « Mon divin Cœur est si débordant d’amour pour les hommes... qu’il faut
qu’il le répande... » (1ère grande apparition à Marguerite-Marie). Lorsqu’on considère la
création de l’homme par la Sainte Trinité, on entrevoit déjà l’inauguration de ce mouvement
de « kénose » dont parlera Philippiens 2, 7. Bien entendu, cette « vulnérabilité » originelle
n’atteint en aucune façon – pas plus que la Passion – la Plénitude de la Sainte Trinité. La
célèbre icône de la Trinité de Roublev semble suggérer à la fois cette Plénitude et cette
« ouverture du Cœur ». En effet, les trois personnages d’égale jeunesse ne sont pas fermés sur
eux-mêmes – fermeture qui semble s’exprimer dans certaines représentations de Bouddha –,
ils se font accueillants. Sur le devant du tableau, une place encore inoccupée: l’invitation au
banquet éternel offert à l’humanité, la participation à l’éternelle communion trinitaire. La
Sainte Trinité qui s’ouvre, c’est déjà le « Cœur ouvert » de Dieu qui, en Jésus, sera transpercé.
Le Cœur de Jésus ouvert sur la Croix est la manifestation dans l’Histoire (au sein du combat
spirituel qui traverse cette Histoire marquée par le péché et par la mort) de l’ouverture
éternelle du « Cœur » de Dieu, c’est-à-dire de la communion trinitaire qui se livre à sa
créature de prédilection. Ainsi, par le Cœur ouvert du Fils de l’homme, la Sainte Trinité se
livre à nous. Le Père nous donne son Fils; le Fils, dans un même mouvement s’offre au Père
et se livre à nous; et par son Côté transpercé, Il nous livre l’Esprit.
Comment la présence et l’action de chacune des trois Personnes se laissent-elles déchiffrer
dans l’événement central du Cœur ouvert? 91 C’est ce que nous allons méditer maintenant, en
essayant d’appliquer ici aussi le principe des « appropriations trinitaires »; c’est à dire en
contemplant l’événement du Cœur ouvert, du « point de vue » du Père, puis du Fils, puis de
l’Esprit Saint.
Le Père
La tendresse « personnelle » du Père se manifeste éloquemment dans l’acte créateur par
lequel Il créé l’homme, selon le second récit de la Création, au chapitre 2 de la Genèse. Non
plus un acte créateur par la Parole, mais dans le silence et par le geste, qui exprime davantage
l’intimité de l’affection 92. Il modèle amoureusement l’homme avec la glaise du sol, puis il lui
insuffle l’haleine de vie 93.
Or ce double « geste » originel qu’on peut attribuer au Père (toujours selon le principe des
« appropriations trinitaires ») s’exprime symboliquement à nouveau en Jean 19. Jésus,
inclinant la tête, remit l’Esprit (cf. Jean 19,30), comme pour une première effusion de l’Esprit
Saint, annonçant celle de la Pentecôte. « Père, en tes mains je remets mon esprit » (Luc 23).
Ainsi, sur le Golgotha, dans ce nouveau Jardin d’une nouvelle Genèse (cf. Jean 19,41), le
Père, par son Fils, insuffle une nouvelle haleine de vie pour que l’homme, mort par suite du
péché puisse devenir vivant (cf. Genèse 2,7). Quant à l’eau qui jaillit du Côté transpercé, elle
modèle l’Homme Nouveau, recréé à l’image du Christ… comme naguère Dieu avait façonné
91
De même qu’on peut percevoir, ainsi que nous venons de l’exprimer, comme une « délibération » intratrinitaire pour la création de l’homme (cf. Genèse 1,26), de même il y en eut une, selon St Ignace de Loyola dans
ses « exercices », pour la Rédemption: « C’est ici comment les trois Personnes divines regardaient toute
l’étendue et globe du monde entier rempli d’hommes, et comment voyant que tous descendaient en enfer,
détermina en son éternité que la deuxième Personne se fasse homme, pour sauver le genre humain » (Exercices
spirituels, 102).
92
Alors que la Parole, dans le premier récit de la Création, exprimait la Toute-Puissance du décret divin.
93
Souvenons-nous de la représentation de « Dieu créant Adam » sur la porte centrale du portail nord de la
Cathédrale de Chartres (voir petite illustration à la fin de ce troisième « mouvement »).
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l’homme, dans le jardin, avec la glaise humidifiée par « le flot (qui) montait de terre et
arrosait toute la surface du sol » (Genèse 2,6).
Mais surtout, la Parole silencieuse qu’est le transpercement du Cœur de Jésus au Golgotha
exprime la Parole silencieuse du Père à la recherche de ses enfants. Le Père parle à travers le
Cœur ouvert de son Fils qui est Sa propre Parole, par Laquelle Il a tout créé. Après la chute de
l’homme, Dieu « ne l’a pas abandonné au pouvoir de la mort » (Prière Eucharistique IV). Le
« Cœur » du Père ne se résigne pas à la perte de sa créature de prédilection. L’appel qui se fait
entendre dans le jardin, « où es-tu? » (Genèse 3,9), peut être perçu comme le cri du « Cœur »
du Père qui recherche son enfant perdu, en qui Il avait mis toute sa joie et pour qui Il avait
créé le monde visible. Cet appel du Père, « où es-tu? », rejoint chaque enfant des hommes
venant en ce monde; car chacun, solidaire du péché de nos premiers parents, naît dans la
condition d’exilé, éloigné de Dieu depuis le bannissement hors de l’Eden (cf. Genèse 3). C’est
déjà pour chacun de ses enfants que le « Cœur » du Père tressaille en ce soir du jardin d’Eden.
Cet appel traverse toute l’Histoire humaine. Pour le regard contemplatif auquel l’Evangéliste
nous invite, le Cœur transpercé du Verbe fait chair est la manifestation mystérieusement
visible et silencieuse de ce long appel du Père. Le Cœur ouvert de Jésus, c’est le cri du Père,
« où es-tu », qui rejoint chacune de ses brebis égarées.
En même temps, le coup de lance manifeste aussi de manière visible la blessure infligée au
« Cœur » du Père par le péché des origines (et les péchés actuels). Cet aspect est commenté
par un père jésuite, le père Joseph Renaud (1923-1958), à l’occasion d’une heure sainte à la
Visitation de Paray-le-Monial (nous en ignorons la date). Il analyse le verset de Zacharie 12,
10, cité par Jean 19,37, selon une exégèse un peu dépassée mais spirituellement profonde. Il
fait remarquer à juste titre que la citation de Jean 19 diffère sur un point essentiel de Zacharie
12 qui dit en effet: « Ils regarderont vers moi ». C’est ensuite que Zacharie écrit: « Celui
qu’ils ont transpercé, ils feront sur lui un deuil... ». En écrivant directement « Ils regarderont
celui qu’ils ont transpercé », Jean veut signifier, selon l’auteur, que Jésus en Croix rend
particulièrement visible le Père blessé par le péché. Là aussi se réalise la parole dite à
Philippe: « Qui me voit, voit le Père » (Jean 14). Le Père désigné par le moi de Zacharie 12,
ne fait plus qu’un, en Jean 19, avec celui qu’ils ont transpercé.
Le Fils
Le Cœur ouvert exprime aussi la parfaite réponse du bon Pasteur (cf. Jean 10) qui va à la
recherche de ses brebis pour les ramener vers le Père.
En effet, à l’appel du Père, « où es-tu? », répond la Parole du Fils, réponse qu’Il fait au nom
de l’Humanité et de chacun de nous: « En entrant dans le monde, le Christ dit: « ... tu m’as
façonné un corps... alors j’ai dit: Voici, je viens... pour faire, ô Dieu, ta Volonté » » (Hébreux
10,5...7). Le Cœur de Jésus est le lieu de la réponse silencieuse à l’appel du Père. Et sa
réponse, c’est l’Eglise, son Corps mystique, née de son Côté par le jaillissement du sang et de
l’eau et qui, par les sacrements, rassemble tous les enfants de Dieu dispersés (cf. Jean 11,52).
Le Cœur ouvert de Jésus, sur le Golgotha, révèle en la rendant symboliquement visible
l’attitude intérieure et permanente de son Cœur filial depuis le tout premier moment de
l’Incarnation, attitude exprimée par la lettre aux Hébreux déjà citée: « Voici, je viens... pour
faire, ô Dieu, ta Volonté »94. Cette attitude se définit par le terme théologique de la ProLe Bienheureux Columba Marmion enseigne précisément que ces paroles du Christ venant dans le monde,
« c’est le premier mouvement de son Cœur sacré… » (Le Christ, idéal du moine). Le Bienheureux Bénédictin
poursuit : « Jamais le Christ ne rétractera cet acte, ni ne reprendra rien de ce don initial. Quel instant solennel
pour l’âme de Jésus, que ce premier moment de l’Incarnation ! … Quelle créature mesurera l’amour dont est
94
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Existence. La Pro-Existence du Christ signifie que toute sa vie ici-bas a été une existence
pour... une vie entièrement donnée pour les autres. Pour l’accomplissement de la Volonté du
Père et pour le salut de chacun de nous. Existence uniquement ouverte à l’autre: « Car le
Christ n’a pas recherché ce qui lui plaisait » (Romains 15,3). Son Cœur est le seul cœur
humain (avec celui de Marie, par grâce unique de participation 95) totalement et sans
restriction ouvert aux autres 96. Cette ouverture du cœur lui donne la capacité d’accueillir
pleinement toute la réalité de l’existence humaine blessée par le péché et par ses
conséquences. « Lui-même connaissait ce qu’il y avait dans l’homme » (Jean 2,25). Il
connaissait... et Il a voulu se laisser atteindre jusqu’en son Cœur de chair par tout ce qui fait la
vie de l’homme blessé. Son Cœur, totalement et sans cesse accueillant à la réalité humaine, a
été atteint – à une profondeur que nous sommes incapables de concevoir – tout au long de sa
vie terrestre, par tout ce qui, en nous et dans le monde, s’oppose à la Volonté et à l’Amour du
Père. La Croix et la couronne d’épines sont présentes en son Cœur dès le premier instant de
l’Incarnation 97. Cette ouverture du Cœur du Fils, qui en fait dans un sens le cœur humain le
plus vulnérable 98, se dévoile aux yeux de l’Evangéliste et du croyant par le transpercement du
Vendredi Saint. Le Cœur ouvert de Jésus est la manifestation et la confirmation définitive de
sa réponse filiale initiale (Hébreux 10,5...7, citée plus haut). C’est la réponse de son Cœur
Pro-Existant.
L’Etreinte, Union du Père et du Fils
Nous avons déjà ébauché la thématique de l’étreinte, ci-dessus, dans un passage du
paragraphe Cœur de Jésus, Cœur de Dieu Trinité, en particulier avec des paroles du Pape
François. Nous approfondissons davantage ici.
En fait, le Cœur de Jésus est le véritable lieu spirituel de la parabole du fils perdu revenant
vers le Père (Luc 15). Jésus, le Fils Unique qui est sans péché, doux et humble de cœur
(Matthieu 11), a voulu prendre la place du fils cadet égaré (Adam et sa malheureuse
descendance), et l’a rejoint dans sa condition d’exilé, au plus profond de sa détresse; et Il a
endossé son vêtement de misère. Nous étions incapables de revenir au Père. Le Christ qui a
été identifié à notre péché (cf. Romains 8,3 et 2 Corinthiens 5,21) pouvait seul présenter au
Père l’acte de parfaite repentance et ramener, par sa montée à Jérusalem et par sa Croix,
l’Humanité défigurée à la maison paternelle. Le père de la parabole qui scrute l’horizon et
attend chaque jour le retour du prodigue est une image du Père dont l’appel, « où es-tu? »,
traverse les siècles. C’est par Jésus que s’effectuent le retour et la réponse. Le Cœur de Jésus
est par excellence le lieu de l’étreinte du père et du fils de la parabole... parce qu’Il est le lieu
de l’appel et de la réponse. C’est par le Cœur ouvert de Jésus que le Père étreint la multitude
de ses fils perdus et retrouvés. « Un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, et il sortit
aussitôt du sang et de l’eau » (Jean 19,34). Le sang, qui rappelle l’Incarnation et la Passion de
la deuxième Personne de la Trinité, symbolise – toujours en référence à la parabole de Luc 15
rempli cet acte de Jésus ? Qui en connaîtra l’intensité et en décrira la splendeur ? Le silence de l’adoration peut
seul le louer quelque peu ».
95
Le Fiat de Marie, « qu’il me soit fait selon ta parole » (Luc 1) est l’écho anticipé de la Parole du Fils venant
dans le monde « Voici je viens » (Hébreu 10).
96
Nous sommes incapables de vivre pleinement cette attitude pour... sinon progressivement par un lent travail de
sanctification. Car, à cause de la blessure du péché, notre cœur se « blinde » et se recroqueville facilement sur
lui-même, et l’ouverture aux autres ne se fait pas sans combat.
97
Cf. la vision de Marguerite-Marie expliquée au Père Croiset, dont on voit une représentation sur la mosaïque
au-dessus de la châsse de la Sainte, à la chapelle des Apparitions, Paray-le-Monial.
98
Lire ce que nous écrivons sur la « vulnérabilité » du « Cœur » de la Sainte Trinité, dans le paragraphe « La
Sainte Trinité s’ouvre ».
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– la blessure de l’Humanité que Jésus vient sauver en acceptant de souffrir jusqu’aux plus
extrêmes conséquences du péché 99. Et l’eau mentionnée dans ce même verset – signe anticipé
de la Résurrection – symbolise la consolation divine qui se répand et qui vient rejoindre cette
Humanité blessée. Le jaillissement immédiat du sang et de l’eau (« aussitôt ») exprime la
« hâte » du Père qui « court se jeter à notre cou et nous embrasse tendrement » (cf. Luc
15,20). Et la mention, dans un même verset, du sang (blessure de l’Humanité) et de l’eau
(consolation divine), jaillissant de façon quasi simultanée, exprime « sacramentellement »
cette étreinte des retrouvailles.
Ainsi, le Cœur du Christ qui est le « tabernacle » de l’union, en Lui-même, des deux natures
(humaine et divine) 100 et de l’union du Fils au Père, devient – par son ouverture le Vendredi
Saint – le sanctuaire de l’union de tous les hommes au Père, dans l’Esprit. Son Cœur est la
Porte Sainte du grand Banquet de la salle des noces éternelles (cf. Matthieu 25 et Apocalypse
19) où Dieu reçoit l’Humanité comme une fiancée, pour ce banquet qui n’aura pas de fin...
Banquet éternel dont le festin que le père offre pour le fils de la parabole de Luc 15 est
l’annonce.
L’Esprit Saint
L’étreinte, évoquée au paragraphe précédent, est précisément l’œuvre de l’Esprit Saint, Lui
qui, dans la Vie intra-trinitaire, en tant qu’Amour commun du Père et du Fils, est leur
éternelle « étreinte ». « L’Esprit Saint, c’est le baiser de Dieu » (Saint Bernard). Et encore les
paroles si denses de Jean-Paul II, déjà citées plusieurs fois : « L’amour qui brûle dans le Cœur
de Jésus est surtout l’Esprit-Saint, dans lequel le Dieu-Fils s’unit éternellement au Père. Le
Cœur de Jésus, le Cœur humain de Dieu-Homme, est étreint par la vive flamme de l’Amour
trinitaire... » (Jean-Paul II, Angélus). L’Esprit Saint, vive flamme ardente, consume le Cœur
de Jésus, fournaise ardente de charité (deuxième grande Apparition à Marguerite-Marie). Le
feu est un symbole privilégié de l’Esprit Saint. Et l’eau, autre symbole, qui jaillit du Côté de
Jésus, manifeste aussi la présence et l’action de l’Esprit Saint dans l’épisode du Golgotha
(Jean 19). « De son sein couleront des fleuves d’eaux vives… Il parlait de l’Esprit Saint » (cf.
Jean 7). Il est nécessaire d’explorer quelque peu les « étapes » de cette manifestation de
l’Esprit Saint dans la dynamique de l’Histoire du Salut.
Si le jaillissement immédiat (« aussitôt ») du sang et de l’eau exprime, disions-nous, la
« hâte » du Père qui accourt pour nous embrasser, il exprime aussi la « hâte » de l’Esprit
Consolateur,… qui vient « essuyer toute larme des yeux » de notre humanité blessée (cf.
Apocalypse 21,4). Cette « hâte » que nous pourrions décrire comme la « sainte impatience »
de l’Esprit Saint, l’impatience de l’Amour, s’exprime dès le tout début du récit de la Création,
où l’on voit l’Esprit virevolter au-dessus des eaux originelles, prêt à fondre sur le chaos initial
pour donner organisation et vie aux éléments. Et « Dieu vit que cela était bon ». C’est dans
l’Esprit Saint que Dieu se réjouit en ses œuvres (toujours selon le principe des
« appropriations trinitaires »). C’est comme s’il revenait à l’Esprit qui, au sein de la Vie
Trinitaire, en tant que troisième Personne, n’est pas Principe mais plutôt « Achèvement », de
confirmer la bonté de l’œuvre du Père par le Fils, et d’être comme l’expression privilégiée de
la joie des Trois 101. C’est par ce même Esprit, insufflé dans les narines du premier homme
(l’haleine de vie), que celui-ci devint un être vivant (cf. Genèse 2,7), c’est à dire la créature de
Lui que l’Ecriture célèbre comme « le plus beau des enfants de l’homme » (Psaume 45) est le même qui a été
si défiguré par nos péchés qu’Il n’avait plus apparence humaine (cf. Isaïe 53,2).
100
Selon Catherine de Sienne, le « secret du Cœur » de Jésus, c’est l’union des deux natures dans le Christ.
101
C’est ad intra que l’Esprit n’est pas Principe mais Achèvement. Dans les œuvres ad extra, Il est Créateur (et
donc aussi Principe) au même titre que les deux premières Personnes.
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prédilection parce qu’image de Dieu. Image et ressemblance imprimées par l’Esprit... On peut
donc attribuer à l’Esprit – qui est Don, Fécondité et Achèvement – en tant qu’Il imprime le
sceau divin sur sa créature, une proximité particulière avec la Création et tout spécialement
avec l’homme; « Dieu vit tout ce qu’Il avait fait: cela était très bon » (Genèse 1,31) 102. Et
c’est précisément parce que l’Esprit se « réjouit en premier » de la beauté de sa créature
humaine qui fait la joie de Dieu, qu’Il est, en quelque sorte, le « premier contristé » (cf.
Ephésiens 4,30) par le péché des origines. Il y a, après la chute, comme un gémissement de
l’Esprit (cf. Romains 8,26), à qui on pourrait aussi attribuer l’appel « où es-tu? ». Le Cœur
ouvert, c’est le gémissement silencieux de l’Esprit – signifié par l’eau qui sort du Côté – qui
désire ardemment réintroduire tous ses enfants dans la communion trinitaire. Vu sous cet
angle, le « où es-tu? » devient gémissement presque maternel. L’Esprit qui avait commencé à
demeurer en l’homme, par l’haleine de vie, est comme chassé de son lieu de prédilection. Si
l’on prend ce point de vue, on peut alors considérer l’Esprit Saint comme le premier
« moteur » du Salut, en ce sens qu’Il prendrait « l’initiative » de la Rédemption. Dans ce
scénario de l’Histoire de la Rédemption, c’est comme si l’Esprit, dans sa sainte impatience,
poussait le Fils à s’offrir au Père 103, et poussait le Père à accepter l’offrande du Fils. L’Esprit
qui est contristé par notre éloignement de Dieu, pousse le Fils à « consoler » le Père. Il y a
comme une urgence de l’action de l’Esprit. On Le voit puissamment à l’œuvre dans l’Histoire
d’Israël, à travers les théophanies ou à travers les symboles comme la nuée et la colonne de
feu qui guident le Peuple dans le désert, comme aussi à travers l’onction que reçoivent
certains personnages bibliques (exemple: David, dont on nous dit que l’Esprit du Seigneur
fondit sur lui, I Samuel 16,13), et le Credo nous enseigne que c’est Lui qui a parlé par les
Prophètes. On déchiffre surtout l’ardeur de son « désir » rédempteur dans le Nouveau
Testament, et plus particulièrement chez Luc, l’Evangéliste de l’Esprit Saint, auteur aussi du
livre des Actes des Apôtres (dont le centre de gravité est l’événement de la Pentecôte). C’est
par sa Puissance que s’opère l’Incarnation; « L’Esprit Saint viendra sur toi... » (Luc 1).
L’Incarnation est l’œuvre de l’Esprit Saint. Puis Il s’exprime par le tressaillement du petit
Jean le Baptiste, encore dans le sein de sa mère, et par l’exclamation de celle-ci remplie
d’Esprit Saint (Luc 1), ainsi que par l’exultation de Marie (Magnificat). Il remplit de sa
Puissance Zacharie qui retrouve la parole (Benedictus, Luc 1). C’est poussé par l’Esprit que
le vieillard Syméon vient au Temple pour y accueillir l’Enfant Messie (Luc 2). Plus tard, Jean
le Baptiste annoncera les temps messianiques caractérisés par le baptême dans l’Esprit Saint
et le feu (Luc 3,16). L’Esprit Saint descend sur Jésus, sous la forme de la colombe, lors du
Baptême au Jourdain, faisant en quelque sorte le lien entre la voix du Père qui se fait entendre

En effet, en tant qu’Il procède du Père et du Fils, l’Esprit est en quelque sorte « fécondité » au sein de la Vie
trinitaire; analogiquement comme l’enfant qui, engendré par son père et par sa mère, est, au sein de la famille,
signe de la fécondité de ses parents... il « achève » l’amour de ceux-ci. C’est ce qui rend la relation de l’Esprit –
en tant que « fruit » du Père et du Fils – particulièrement intime avec le créé qui est lui aussi, bien que dans un
ordre différent (ad extra), signe de la fécondité de Dieu. Par ailleurs, notons que, dans une lecture trinitaire de
Genèse 1, c’est l’Esprit qui est évoqué en tout premier (verset 2), avant le Père et le Fils qui sont davantage
signifiés par les paroles « Dieu dit » (verset 3). Il est au dessus du chaos initial, et de ce fait, en un sens, Il est
plus « proche » de la Création qui va surgir du néant. Il est intéressant de noter encore que cette proximité se
laisse percevoir sur l’icône de Roublev déjà mentionnée: en effet, le personnage de droite représente l’Esprit
Saint, dont la tête est particulièrement inclinée vers l’autel (symbolisant le monde), qu’il effleure de son doigt ; Il
semble avoir une relation presque maternelle avec la Création. La ressemblance avec certaines représentations de
la Vierge est frappante.
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C’est ce qui ressort avec force dans ces paroles de Hébreux 9,14: « ... Christ, qui par un Esprit éternel s’est
offert lui-même sans tache à Dieu... ».
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et le Fils incarné (Luc 3) 104. Et c’est surtout à partir de ce moment qu’on perçoit cette « sainte
impatience » de la troisième Personne de la Trinité qui semble dorénavant conduire toutes
choses. Aussitôt après le Baptême, « Jésus, rempli d’Esprit Saint, revint du Jourdain et Il était
mené par l’Esprit à travers le désert... tenté par le diable » (Luc 4,1-2). Après sa victoire sur
Satan, « Jésus retourna en Galilée, avec la puissance de l’Esprit... » (Luc 4,14). Et Il arrive à
la synagogue de Nazareth où Il proclame la prophétie d’Isaïe qui, précisément, annonce
l’onction de l’Esprit qui doit recouvrir le Messie d’Israël: « L’Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu’Il m’a consacré par l’onction... » (Luc 4,18). C’est dans la Puissance de l’Esprit que
Jésus enseigne, opère tous ses signes et prodiges, et qu’Il accomplit jour après jour sa mission
dont les premiers fruits le font tressaillir de joie sous l’action de l’Esprit Saint (Luc 10,21).
Cet élan irrésistible qui est celui de la troisième Personne de la Trinité traverse tout
l’Evangile... comme si l’Esprit n’avait de cesse que « l’heure » n’arrive, que tout ne soit enfin
« achevé ». L’Esprit, dont le propre est d’être l’Amour du Père pour le Fils et du Fils pour le
Père, se manifeste dans cette « hâte » qu’Il a de vouloir rassembler et réintégrer toute
l’Humanité au plus intime de la relation des Trois. Et Il est, encore une fois, comme le
premier « moteur » du dynamisme de la Rédemption, qui entraîne le Fils vers cette heure du
« sang du Christ, qui par un Esprit éternel s’est offert Lui-même sans tache à Dieu... »
(Hébreux 9,14). Et c’est lorsque le Christ, par l’effusion de son sang sur la Croix, fait advenir
l’achèvement de l’œuvre que le Père lui a donné d’accomplir, que l’Esprit peut enfin être
remis (cf. Jean 19,30), et se manifester dans le mystère silencieux de l’eau qui jaillit du Côté.
Par le Cœur ouvert – lieu de l’appel du Père et de la réponse du Fils, comme nous l’avons
signifié – l’Esprit qui procède du Père et du Fils fait silencieusement irruption dans le monde
et opère toute chose nouvelle, selon le « Cœur » de Dieu. L’Esprit Créateur de Genèse 1
devient l’Esprit Recréateur de la Nouvelle Création 105. L’ouverture du Cœur du Christ signe
l’avènement de l’effusion de l’Esprit Saint, signifiée par l’eau qui arrose le Jardin et qui
permet à Dieu de modeler l’homme nouveau (cf. Genèse 2,6-7; 10). Cette irruption de l’Esprit
se manifestera puissamment dans l’« épiphanie » de la Pentecôte, déjà signifiée par l’eau du
Côté: « De son sein couleront des fleuves d’eau vive. Il parlait de l’Esprit que devaient
recevoir ceux qui avaient cru en Lui... » (Jean 7) 106... cet Esprit qui nous rend fils de Dieu
dans le Fils (cf. Galates 4,6). Ainsi, vue sous cet angle, l’Histoire du Salut pourrait être
évoquée comme l’immense mouvement par lequel l’Esprit Missionnaire s’élance « hors » du
« Cœur » de la Vie intra-trinitaire, et, passant par le Cœur ouvert de Jésus, vient rejoindre les
hommes dispersés par le péché pour les entraîner (dans le Fils) à nouveau vers leur vraie
demeure... immense mouvement analogue au « flux et reflux » de la marée 107.
L’eau jaillie du Côté est en quelque sorte le signe distinctif de l’Esprit (comme on pourrait
dire que le sang est le signe distinctif du Fils) 108.
A ce propos, il faut mentionner ce à quoi ce passage évangélique fait allusion, à savoir les trois envois de la
colombe à partir de l’Arche de Noé (Genèse 8)… jusqu’à ce que la colombe ait trouvé de quoi demeurer sur la
terre… Là aussi nous avons un symbole fort de l’ardeur de l’Esprit Missionnaire.
105
L’eau (en Jean 19, symbole de l’Esprit) qui coule du Côté ouvert du Christ et qui, en se répandant sur la terre
aride du Golgotha (lieu du « crâne », évocateur de la mort), la transfigure en jardin de vie nouvelle, est comme
un rappel de la présence de l’Esprit au dessus du chaos des origines (encore lieu de non-vie)... cet Esprit qui
naguère, par son contact, donna vie et ordre aux éléments encore informes (cf. Genèse 1).
106
A rapprocher ici de I Jean, 5,7: « Il y en a ainsi trois à témoigner: l’Esprit, l’eau, le sang, et ces trois tendent
au même but ».
107
La Procession de l’Esprit Saint ad intra (« Il procède du Père et du Fils » comme d’un seul Principe, cf. Credo
de Nicée-Constantinople), trouve sa « traduction » ad extra dans l’événement de l’eau qui s’écoule du Cœur de
Jésus... ce Cœur qui est précisément, comme nous l’avons évoqué plus haut, le Sanctuaire de l’unité du Père et
du Fils.
108
La manifestation de l’Esprit Saint dans l’événement du Cœur ouvert est contemplée sous un tout autre angle
que le notre, sous l’angle de l’absence, par le père Joseph Renaud s.j., déjà cité ci-dessus (paragraphe sur le
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Petite annexe sur le principe des appropriations trinitaires
(Explication schématique, libre, et incomplète).
Il s’agit d’un principe élaboré par Saint Thomas d’Aquin dans sa Somme Théologique, Traité « De Trinitate »
(Question 39), selon lequel des définitions ou des qualités qui appartiennent aux Trois Personnes de la Trinité
sont attribuées (appropriées) à l’Une d’entre Elles, pour permettre à notre intelligence limitée de mieux nous
approcher du Mystère. Ainsi, par exemple, le premier groupe ternaire des appropriations que Saint Thomas
commente : a) Eternité, b) Beauté (Splendeur), c) Jouissance.
a) Les trois Personnes sont éternelles ; mais cet attribut convient particulièrement au Père, car Il est la Première
Personne, sans origine et sans principe (alors que le Fils est éternellement engendré du Père, et que l’Esprit
procède éternellement du Père et du Fils) : attribuer l’Eternité au Père, aide notre intelligence défaillante à mieux
comprendre que Dieu est sans commencement.
b) La Beauté et la Splendeur appartiennent aux Trois. Mais elles conviennent particulièrement au Fils, en tant
qu’il révèle et manifeste (qu’il fait « éclater ») cette Splendeur, comme l’exprime la lettre aux Hébreux :
« Resplendissement de sa gloire (celle du Père), effigie de sa substance, ce Fils […] soutient l'univers par sa
parole puissante… » (Hébreux 1,3). Et encore : « Nul n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est tourné vers le
sein du Père, lui, l'a fait connaître » (Jean 1,18).
c) La Joie, la Jouissance appartiennent aux Trois. Mais elles conviennent particulièrement à l’Esprit Saint, car
c’est par son Action en nous que nous pouvons participer à cette Joie « amoureuse » de Dieu. « L’Esprit vient au
secours de notre faiblesse ; car nous ne savons que demander pour prier comme il faut ; mais l'Esprit lui-même
intercède pour nous en des gémissements ineffables, et Celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit
et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu » (Romains 8,26-27). Et encore : « A cette
heure même, (Jésus) tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit : "Je te bénis, Père…" » (Luc 10,21).

Israël et la Nouvelle Création
Les Projets de son Cœur subsistent d’Age en Age
Cet extrait du Psaume 33 (32) -- qui est utilisé pour l’Antienne d’ouverture de la Solennité du
Sacré-Cœur de Jésus -- nous introduit dans l’étape suivante, la Rédemption et la Nouvelle
Création, inaugurées par l’Election d’Israël.
Election d’Israël

Père). La richesse singulière de ce commentaire vaut qu’on s’y attarde : « S’il est relativement facile de voir,
dans le Cœur de Jésus, la révélation suprême du Père et du Fils, il n’en va pas de même au premier abord, en ce
qui concerne le Saint Esprit. Car le Saint Esprit semble absent au Calvaire. Sans doute, quelques symboles très
expressifs peuvent-ils l’évoquer: l’eau, le sang, le dernier souffle du Christ... (mais) sa Personne vivante, où donc
est-elle?... Que dit donc l’Ecriture, au sujet de la troisième Personne? Ecoutons une fois encore Zacharie (note: il
s’agit toujours de Zacharie 12,10, en lien avec Jean 19,37): « En ce temps là, j’enverrai sur la maison de David,
et sur l’habitant de Jérusalem un Esprit de grâce et d’imploration et ils lèveront les yeux vers moi. Celui qu’ils
ont transpercé, ils feront sur Lui un deuil, comme un deuil sur un fils unique ». Avez-vous compris? Pour que
nous puissions lever les yeux vers Dieu, il faut au préalable que nous ayons reçu l’Esprit de grâce et
d’imploration. C’est en Lui seul que nous pouvons mener sur le Transpercé le deuil du Fils unique: Hôte divin de
notre âme, désormais trop inséparable d’elle, trop intime à nous-mêmes pour que nous puissions Le contempler
de l’extérieur, et, en quelque sorte, Le placer devant notre regard. C’est donc bien en vain que nous chercherions
de Lui, au pied de la Croix, une présence sensible: mais cette absence apparente ne Le révèle-t-elle pas à sa
manière mieux que toute figure? Car l’Esprit, c’est par excellence Celui qui refuse de paraître, Celui qui fuit tous
les regards pour les porter avec une douce contrainte vers le seul objet de sa propre contemplation: le Fils en qui
se donne le Père » (père Joseph Renaud s.j. 1923-1958). On peut encore approfondir cette réflexion du père
Renaud en lisant ce qu’il dit de la présence de Marie à la Croix ; cf. paragraphe Intermède-Méditation avec le
père Renaud SJ, dans le chapitre sur le Cœur Immaculé de Marie, uni au Cœur de Jésus, troisième mouvement.
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L’ouverture et la « vulnérabilité » du « Cœur » de Dieu, qui semble s’exprimer, comme nous
l’avons vu, dans les deux récits de la création de l’homme, se laisse maintenant contempler
dans l’œuvre de la Rédemption et la Nouvelle Création, dont l’inauguration s’inscrit dans
l’Election du Peuple d’Israël, par laquelle la Miséricorde Divine se penche sur la misère
humaine. « Comme il (l’homme) avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas
abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes
pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les
as formés, par les prophètes, dans l'espérance du salut » (Prière Eucharistique IV). En effet,
par l’appel d’Abraham (Genèse 12), Dieu suscite un peuple nouveau ; c’est comme une
création ex nihilo, car Israël n’existait pas et Dieu l’a créé à une époque déterminée de
l’Histoire pour se façonner un peuple dont la raison même d’exister serait d’être le « Peuple
qui appartient à Dieu »… un peuple « consacré au Seigneur », « mis à part », prémices de la
Rédemption et ébauche de la Nouvelle Création. Nous avons déjà médité (premier
mouvement) sur un des sommets scripturaires de l’Ancien Testament manifestant cette
tendresse paternelle et maternelle de Dieu vis-à-vis de son Peuple choisi, et le bouleversement
de son « Cœur » (cf. notre commentaire sur Osée 11).
Nous avons aussi mentionné le cœur de la prière d’Israël qu’est le « Ecoute Israël »
(Deutéronome 6), qui trouve son accomplissement plénier dans le Mystère du Cœur
transpercé de Jésus.
Et, au début de notre travail, nous avons souligné le caractère « shabbatique » de l’événement
du Côté transpercé, advenant effectivement au seuil de ce Shabbat (qui) était un grand jour »
(cf. Jean 19).
Une étape essentielle de l’Election et de la vocation d’Israël, sur laquelle il nous faut dire un
mot, est l’épisode de la rencontre de Moïse avec Dieu près du Buisson ardent (Exode 3), en
particulier la révélation du Nom.
La Révélation du Nom
Dans la révélation du Nom Divin, « Je Suis », il y a là à nouveau comme une ébauche de ce
mouvement descendant qui aboutira à la kénose (Philippiens 2) 109 et à l’Incarnation... et
finalement au transpercement du Cœur. Dieu se « livre » déjà, en quelque sorte, en livrant
son Identité essentielle – le Nom Sacré entre tous -- dans le secret du dialogue avec Moïse, et
consent ainsi à la vulnérabilité. En confiant à Moïse et par lui à Israël son Identité la plus
profonde, la plus substantielle, Dieu ouvre son « Cœur » et s’expose au risque que son Saint
Nom soit déshonoré voire souillé par le péché et l’infidélité du Peuple 110… Peuple choisi pour
être effectivement le Peuple de la Sanctification du Nom. Le Dieu par nature infiniment
inaccessible, se rend accessible par grâce – dans une intimité croissante --, à cause de sa
Passion d’amour pour l’homme, révélant et livrant son identité près du Buisson ardent; et plus
tard, dans la Nouvelle Alliance, se rendant totalement accessible par le Verbe « que nous
avons vu, que nos mains ont touché » (cf. I Jean 1), et qui devient le Pain de Vie qui se donne
à manger. Cette proximité du Dieu de l’Alliance jusqu’au plus intime de nous-mêmes se
trouve comme mystérieusement inaugurée par la scène du Buisson en feu (lui-même image
annonciatrice du Cœur de Jésus « Fournaise ardente de charité »). La grandeur transcendante
du Nom révélé « Je Suis » devient kénose révélée par les paroles mêmes de Jésus annonçant
sa mort (son élévation) sur la Croix : « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous
Pour rappel : kénose signifie le mouvement de dépouillement et d’anéantissement du Fils tels qu’ils sont
exprimés en Philippiens 2,7.
110
« Et parmi les nations où ils sont venus, ils ont profané mon saint nom » (Ezéchiel 36,20).
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saurez que Je Suis et que je ne fais rien de moi-même » (Jean 8,28) 111. Et la puissance
salvatrice du Saint Nom se révélera pleinement dans le Nom de Jésus (Jeshua : Dieu
sauve) dont les Actes des Apôtres nous disent qu’ « il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné
aux hommes, par lequel nous devions être sauvés » (Actes 4,12).
Israël et le Cœur de Chair du Verbe
L’Histoire Sainte du Peuple de l’Election est comme le dévoilement progressif, depuis l’appel
d’Abraham (Genèse 12) jusqu’à l’avènement du Christ, des sentiments et de la tendresse du
Cœur de notre Dieu (cf. cantique de Zacharie, Luc 1). Citons à nouveau le Psaume 33 (32) :
Les projets de son Cœur subsistent d’âge en âge. Le Cœur ouvert du Christ en Croix est le
grand signe de l’accomplissement des Ecritures – Cela est arrivé afin que les Ecritures
s’accomplissent (Jean 19) --, et donc nécessairement aussi accomplissement de l’Election et
de la vocation d’Israël dont les textes sacrés sont l’expression. Le Père Eternel, à travers les
Alliances avec le Peuple élu, façonne en quelque sorte le Cœur humain du plus accompli des
enfants d’Israël, son propre Fils né d’une femme à la plénitude des temps (cf. Galates 4). Saint
Paul exprime de manière très condensée cet « engendrement » du Fils à partir de l’Histoire
Sainte du Peuple élu : « … mes frères, ceux de ma race selon la chair, eux qui sont Israélites,
à qui appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les
promesses et aussi les patriarches, et de qui le Christ est issu selon la chair, lequel est audessus de tout, Dieu béni éternellement ! » (Romains 9). Lieu par excellence de
l’accomplissement de l’Alliance entre le Dieu d’Israël et son Peuple, le Cœur de chair du
Verbe incarné est le Sanctuaire de l’union indissoluble que Dieu veut réaliser depuis les temps
anciens avec son Peuple (« vous serez mon Peuple, je serai votre Dieu ») 112. Pour le dire
autrement, c’est Israël, par son Election et sa vocation, qui fait le don de son Cœur de chair au
Verbe Eternel, le Roi d’Israël. Et l’ouverture de ce Cœur, expression de l’accomplissement
des desseins de Dieu, signe l’ouverture de l’Election à l’universalité. D’Israël, de Jérusalem,
jaillissent les eaux vives du Salut, vers l’orient, vers l’occident, été comme hiver 113. Ce
déploiement et cette plénitude « ad extra » qui découlent de l’ouverture du Cœur, n’annulent
pas mais, au contraire, confirment « ad intra » la surabondance de l’Amour fidèle et sans
repentance (Romains 11) du Dieu d’Israël pour son Peuple, même lorsque celui-ci s’enferme
dans l’endurcissement et dans le refus de l’accueil de la Bonne Nouvelle. C’est toute la
thématique du chapitre 11 de la lettre de Saint Paul aux Romains dont nous évoquons ici la
mémoire.
Israël et l’Eglise 114
La relation intrinsèque 115qui relie l’Eglise à Israël est essentiellement enracinée dans le lien
indissoluble du Christ Lui-même avec le Peuple Elu, tel que Saint Paul le définit au début du
Descente kénotique (mort sur la Croix) qui signifie simultanément, chez Jean, la glorification du Nom Divin
(élévation ; « Je Suis ») : c’est le mouvement même des versets de Philippiens 2 qui expriment la kénose --- « Il
s’est dépouillé… obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix ! » -- et l’Exaltation-Glorification du Nom
– « C’est pourquoi Dieu l’a exalté, et lui a donné le Nom au-dessus de tout nom » --.
112
Paroles revenant comme un « Leitmotiv » dans le livre du Deutéronome, entre autres.
113
On reconnaît ici Zacharie 14, également commenté dans le premier mouvement de notre travail.
114
Sujet qui ne peut être traité ici que sommairement. On peut trouver sur le site de la librairie de l’Emmanuel
une série de conférences audio de l’auteur de cet article, sur le Mystère d’Israël et de l’Eglise, Peuple Elu.
115
Cf. le début du paragraphe 4 de Nostra Aetate (Concile Vatican II) où il est dit que c’est en scrutant à
l’intérieur de son propre Mystère que l’Eglise découvre le lien singulier qui l’unit à Israël. Cf. aussi le discours
de Jean-Paul II à la Synagogue de Rome, avril 1986, dans lequel il exprime ce lien (« que nous n’avons avec
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chapitre 9 de sa Lettre aux Romains que nous avons cité au paragraphe précédent. Au chapitre
11, il va développer cette thématique avec l’allégorie des deux oliviers : l’olivier franc (ou
noble) qui symbolise Israël dont la sève est la grâce de l’Election ; l’olivier sauvage qui
symbolise les nations païennes, dont les branches (une fois coupées et donc séparées de leur
olivier sauvage) seront greffées par grâce sur le tronc de l’olivier franc afin qu’elles puissent
se nourrir à leur tour de la sève de l’Election. Paul parle aussi de branches de l’olivier franc,
coupées, qui symbolisent la mise à l’écart (mais pas le rejet) d’une partie d’Israël à cause de
sa non reconnaissance du Christ, son « endurcissement ». Cette mise à l’écart, qui n’est pas
un rejet (Paul insiste là-dessus par deux fois dans le chapitre 11), peut se caractériser comme
une mise à part ou une mise en réserve… car, nous dit Paul, ces branches coupées sont
appelées à être à nouveau greffées sur leur propre olivier, annonçant ainsi prophétiquement
l’adhésion du Peuple Elu au Mystère du Christ, ce que d’aucuns appellent « l’illumination
d’Israël ». Cette étape de l’adhésion du Peuple à la Foi en Christ, dont le temps est connu de
Dieu seul, est qualifiée par Paul, toujours dans ce même chapitre, de résurrection d’entre les
morts, donnant ainsi un sens eschatologique à cette situation encore à venir. Le Catéchisme de
l’Eglise Catholique se fait l’écho de cette intuition avec une très forte conviction, reliant cette
« illumination d’Israël » à la Parousie : « La venue du Messie glorieux est suspendue à tout
moment de l'histoire à sa reconnaissance par ‘tout Israël’ » (CEC 674).
Il y comme une chronologie relative au cheminement d’Israël dans le « temps de l’Eglise »,
qui est établie par Paul dans ce chapitre 11 de sa Lettre aux Romains. Dans le temps où Paul
écrit, c’est l’« endurcissement » d’Israël qui perdure… endurcissement qui, mystérieusement,
est l’occasion saisie par Dieu pour appeler les païens à la Foi… adhésion fervente des païens
qui doit, selon le souhait de Paul, exciter une « sainte » jalousie du Peuple Elu pour qu’à son
tour il adhère à la Foi 116. Cependant, alors que dure l’endurcissement d’Israël, les païens
venus à la Foi doivent se garder de l’orgueil et du mépris à l’égard de la Racine (Israël), cette
racine « qui te porte », sans laquelle l’Eglise ne pourrait tenir. L’Israël endurci, bien
qu’opposé à l’Evangile, reste le Peuple Elu, choisi et chéri par Dieu dans un amour Divin sans
repentance (Romains 11). Alors viendra l’adhésion d’Israël au Christ, que Paul situe
mystérieusement en relation avec l’entrée de la plénitude des païens dans la Foi. Ainsi, dit-il,
« tout Israël sera sauvé »117. Et le chapitre 11 de la Lettre aux Romains se clôt sur cet hymne
de louange et d’adoration devant les insondables desseins de la Sagesse Divine : « O, abîme
de la sagesse et de la science de Dieu… » (Romains 11,33 et sv). Comme si l’Apôtre nous
invitait à considérer ce Mystère d’Israël et de l’Eglise en en scrutant « la longueur, la largeur,
la hauteur, la profondeur » (cf. Ephésiens 3)… qui sont celles mêmes du Cœur de Jésus.
Israël, Racine et Prémices Saintes de l’Eglise

aucune autre religion ») par ces paroles : « vous êtes nos frères préférés (dans le sens de premiers aimés, note de
l’auteur)… nos frères aînés ». Benoît XVI définira ce lien plutôt par les paroles qui qualifient le peuple d’Israël
comme nos « Pères dans la foi ».
116
Cette dynamique (endurcissement d’Israël entraînant l’adhésion des païens), est synthétisée dans l’épisode de
la prédication de Paul dans la synagogue d’Antioche de Pisidie, où Paul et Barnabé, confrontés à la résistance
des juifs, déclarent: « ‘C'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Puisque vous la repoussez
et ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a
ordonné le Seigneur : Je t'ai établi lumière des nations, pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la
terre.’ Tout joyeux à ces mots, les païens se mirent à glorifier la parole du Seigneur, et tous ceux-là
embrassèrent la foi, qui étaient destinés à la vie éternelle » (Actes 13,46 et sv).
117
« Je ne veux pas, frères, vous laisser ignorer ce mystère...: une partie d’Israël s’est endurcie jusqu’à ce que
soit entrée la totalité des païens, et ainsi tout Israël sera sauvé... » (Romains 11,25-26).
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Romains 11 nous permet de mieux percevoir l’unité « naturelle » (et non d’abord
sacramentelle) d’Israël avec le Christ (cf. Romains 9,5) et donc aussi avec le Corps du Christ
qui est l’Eglise. Au point qu’Israël, bien que non encore uni au Christ et à l’Eglise par la Foi,
peut cependant être considéré comme mystérieusement appartenant à l’Eglise puisqu’il en est
la racine et les prémices (Romains 11).
L’Eglise, surtout depuis le décret conciliaire Nostra Aetate (octobre 1965), a de plus en plus
reconnu ce lien sacré qui fait d’Israël mystérieusement un membre de l’Eglise. Ainsi cette
parole d’une grande audace théologique : « Israël concélébrait l’Eucharistie avec Jésus, dans
la mesure où il participait aux souffrances du Serviteur de Dieu » (Cardinal Ratzinger, retraite
au Vatican, 1983).
Déjà Edith Stein (1891-1942), sainte carmélite martyre, juive de naissance et baptisée à 30
ans, devait dire : « vous ne pouvez vous imaginer ce que cela représente pour moi
d’appartenir au Christ, non seulement par la foi, mais aussi par le sang qui coule en mes
veines ».
Cette conviction profonde du lien particulier qui unit le Peuple de la Première Alliance au
Peuple de la Nouvelle Alliance, a conduit l’Eglise, dans l’après-Concile, à établir que le
dialogue judéo-catholique ne relèverait pas du dialogue avec les religions non chrétiennes –
dont l’Islam – mais du dialogue pour l’unité des chrétiens. Cette intuition profonde indique
bien que l’Eglise ne peut se résoudre à considérer le Judaïsme comme une religion non
chrétienne, alors que le Christ en est issu.
Il est remarquable par ailleurs que certains grands esprits mystiques aient eu des intuitions
analogues, en des temps plus anciens. Reprenons d’abord un passage de Romains 11. Paul
s’adresse ainsi aux pagano-chrétiens de Rome, exprimant d’une part la gratuité de l’initiative
de Dieu à leur égard, et d’autre part la fidélité à ses promesses vis-à-vis de son Peuple choisi :
« … si toi tu as été retranché de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature, et greffé,
contre nature, sur un olivier franc, combien plus eux, les branches naturelles, seront-ils
greffés sur leur propre olivier ! » (Romains 11,24). La contemplation de la Miséricorde de
Dieu à l’égard des païens qui bénéficient à leur tour de l’héritage d’Israël par une pure grâce
d’adoption, inspire ces paroles à Gertrude, la grande mystique rhénane du 13ème siècle :
« Seigneur Dieu qui es si bien mon Créateur, que tu es aussi mon Réparateur, ah ! renouvelle
aujourd’hui ton Esprit-Saint en mon cœur. Inscris-moi parmi ton peuple d’adoption comme
enfant d’une nouvelle race, afin qu’avec les fils de la promesse, je me réjouisse d’avoir reçu
par grâce ce que je n’ai pas par nature » (Sainte Gertrude). Paroles étonnamment inspirées,
dignes de cette disciple privilégiée du Cœur de Jésus (et de Saint Jean), à une époque où le
mystère de l’Election d’Israël était souvent voilé dans la mentalité chrétienne, à cause d’un
antijudaïsme d’ordre (pseudo) théologique latent.
Le Cœur ouvert de Jésus et le Cheminement d’Israël
« Les juifs ont ouvert le Cœur de Jésus afin d’y laisser entrer les nations… et quand elles
seront toutes entrées, alors les juifs y entreront à leur tour… (Et ce sera alors l’achèvement) ».
Cette citation approximative (mais bien existante !) d’un auteur spirituel dont je n’arrive pas à
retrouver la trace (est-ce Saint Bernard ?) transpose en termes mystiques, à la lumière du
Cœur ouvert de Jésus, ce cheminement d’Israël intensément analysé par Romains 11 118. A
cause de son endurcissement, Israël a été la cause du transpercement du Cœur de Jésus, mais
cet endurcissement, nous dit Romains 11, devient mystérieusement l’occasion de l’entrée des
Même si, de fait, c’est un soldat romain qui a ouvert le Côté de Jésus, ce sont tout de mêmes les Juifs ayant
livré Jésus à l’autorité romaine qui sont la « cause première » de l’ouverture du Cœur.
118
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païens… lesquels lorsqu’ils seront entrés en plénitude dans la Foi, laisseront la place à Israël
qui y entrera à son tour… et ainsi « tout Israël sera sauvé ».
Cette interprétation, en référence aux versets de Jean 19 que nous avons déjà amplement
commentés au cours du « premier mouvement » de notre Symphonie johannique, nous
ramène précisément à ce passage fondateur.
Nous y avons vu à quel point les versets de Jean 19, relatant l’épisode du Côté ouvert,
contenaient une dimension multiforme de l’accomplissement des Ecritures. La richesse
scripturaire et symbolique de ces versets est, de fait, inépuisable. Pouvons-nous encore ajouter
que le déroulement mystérieux de la destinée spirituelle d’Israël, décrite par Romains 11, se
déchiffre aussi, en filigrane, dans ce passage de Jean 19, comme semble l’indiquer la citation
de notre auteur mystique inconnu ? Et cela, à travers la chronologie même des événements
relatés, y compris ceux que nous n’avons guère cités et commentés 119 ? De même que, comme
nous l’avions indiqué, il y a comme un condensé de l’Economie du Salut (un « instantané »)
dans notre passage évangélique, de même on découvre un condensé du cheminement d’Israël
relatif à la Foi en Christ… Un condensé du Mystère d’Israël et de l’Eglise qui se déroule
autour du Messie d’Israël au Calvaire. Commençons par « camper » les personnages dans leur
rôle respectif. Joseph d’Arimathie et Nicodème, en leur qualité d’Anciens, de notables,
membres du conseil, représentent le Peuple élu, Israël, dans sa dimension de fondement, de
racine; « c’est la racine qui te porte » (Romains 11,18). Marie, Jean et Marie de Magdala
représentent Israël dans sa dimension de nouveauté, c’est à dire l’Eglise qui vient au jour par
le Cœur ouvert et le jaillissement du sang et de l’eau; ils étaient présents lors du
transpercement (Jean 19,25-26), alors que Joseph et Nicodème ne l’étaient pas encore (cf.
verset 38: « Après ces événements... »). Quant au soldat romain, celui qui de sa lance va
ouvrir le Côté de Jésus, il représente les nations païennes.
Ainsi se trouvent prophétiquement réunies les trois composantes de l’achèvement
eschatologique exprimé par Romains 11, et inauguré en son germe au Golgotha: en Joseph et
Nicodème, l'Israël « ancien », toujours objet de la prédilection de Dieu (Romains 11,28-29) et
touché en temps voulu par la grâce de l’« illumination » par rapport au Christ (cf. Romains
11,23-24). En Marie, Jean et Marie de Magdala, l’Israël « nouveau », qui entre pleinement
dans la grâce de l’accomplissement en Jésus; Eglise (encore exclusivement juive) qui est
Epouse et Corps du Christ. Le soldat romain représentant les païens, et qui a été
l’« instrument » qui a ouvert la Porte Sainte, le Saint des Saints 120, prophétie de la « greffe »
dont bénéficieront les Nations pour entrer dans l’élection d’Israël (cf. Romains 11,16-24).
En fait, ce qui se passe en ce vendredi soir autour de l’événement du Cœur ouvert est, sous
certains aspects, un saisissant raccourci de la « chronologie » de l’accueil réservé par Israël et
par les païens à ce premier avènement du Messie d’Israël. Même l’ordre d’« entrée en scène »
des personnages est significatif.
En tout premier lieu, le Sauveur a été reconnu et accueilli par cette petite partie d’Israël qui a
cru en l’accomplissement des promesses (cf. Luc 1,45). Avant tout et de façon suréminente, la
Fille de Sion, la Très Sainte Vierge Marie. Puis les Apôtres, les disciples, les saintes
C'est-à-dire les versets qui suivent la mention du Transpercé vers lequel nous regarderons. Voici la citation
in extenso : « Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des
Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son
corps. Nicodème - celui qui précédemment était venu, de nuit, trouver Jésus - vint aussi, apportant un mélange
de myrrhe et d'aloès, d'environ cent livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de linges, avec les
aromates, selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Or il y avait un jardin au lieu où il avait été
crucifié, et, dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis. A cause de la
Préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus » (Jean 19,38-41).
120
Cf. notre paragraphe « Le Saint des Saints » dans le chapitre « Exploration Scripturaire » de notre « premier
mouvement ».
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femmes... Ils l’ont fidèlement suivi et, représentés par Jean et Marie de Magdala, étaient
présents au pied de la Croix (Jean 19,25-27), à l’heure suprême de l’achèvement (Jean 19,30),
avec Marie, la Nouvelle Eve, la Mère. C’est déjà l’Eglise, l’Epouse du Christ, née du Côté du
Nouvel Adam et à jamais unie à Lui.
Puis c’est l’entrée de la multitude des païens mystérieusement représentés par le soldat qui
ouvre le Saint des Saints et en laisse jaillir la Grâce qui renouvellera et sauvera le monde. La
blessure, cruellement causée par la lance du soldat, est devenue Source de Vie éternelle (Jean
4,14) qui a pu submerger de la Grâce ce romain et en faire comme le symbole de la
conversion des païens 121.
Puis arrivent les derniers, après ces événements (Jean 19,38). Joseph d’Arimathie, membre du
conseil (Luc 23,50), et Nicodème, un notable des Juifs (Jean 3,1), sont disciples de Jésus en
secret par peur des Juifs (Jean 19,38), disciples de nuit (Jean 3,2). La peur ici marque encore
leur lien avec l’Israël endurci. En effet, de par leur appartenance au conseil, ils représentent
l’Israël qui n’a pas reconnu le Christ. Et cependant, de par leur présence au Calvaire pour
l’ensevelissement, après l’ouverture du Côté par les nations païennes, ils représentent ce
même Israël qui, reconnaissant à son tour le Christ, sera à nouveau greffé sur son propre
olivier (Romains 11,24). Cette « illumination » d’Israël est un mystère eschatologique (cf.
Romains 11,26) qui, comme nous l’avons déjà exprimé ci-dessus, se situe dans l’avenir et sera
signe du deuxième Avènement de Notre Seigneur dans la Gloire (cf. Romains 11,15 et CEC
674) 122.
Intermède sur la Lampe d’Israël à la Chapelle des Apparitions à Paray-le-Monial
La contemplation du Mystère d’Israël et de l’Eglise sous l’éclairage du Cœur de Jésus, et
particulièrement la perspective de l’ « illumination » d’Israël, nous invitent à faire un détour
pour évoquer un événement spirituel historique qui s’est déroulé dans la « Cité du Cœur de
Jésus », Paray-le-Monial, au 19ème siècle ; événement qui a suscité un élan de ferveur et
d’intercession pour le Peuple de la première Alliance.
Deux prêtres de Lyon, Augustin et Joseph Lémann, frères jumeaux d’origine juive, baptisés et
ordonnés ensemble, fréquentent assidûment le sanctuaire de Paray-le-Monial. Ils sont, bien
entendu, de fervents intercesseurs pour leur peuple, le peuple juif. Le 17 octobre 1875 123, en
la fête de Sainte Marguerite-Marie (célébrée ce jour-là à l’époque), Joseph Lémann baptise un
jeune juif, à la chapelle des Apparitions, premier juif à recevoir le baptême en ce lieu du
« Sacré-Cœur ». Par la suite, les frères Lémann célèbrent souvent la messe pour l’illumination
d’Israël et font aussi des pèlerinages pour prier pour leur peuple. Ils considèrent le Cœur de
Jésus, foyer d’amour et d’humilité, comme le « lieu » par excellence capable de toucher le
Peuple d’Israël pour qu’il accède à la plénitude de la Foi. Le 17 octobre 1882, sept ans après
le baptême du jeune juif, les deux frères font placer dans le sanctuaire une lampe splendide, la
« lampe d’Israël », qui pendant longtemps devait brûler nuit et jour comme signe
d’intercession, devant le Sacré-Cœur (en fait devant le tabernacle), pour l’illumination du
Peuple de la première Alliance 124. Ainsi, par un concours de circonstances historiques, se
121
L’Evangile ne le dit pas, mais la vieille tradition légendaire sur le Centurion Saint Longin, qui serait mort
martyr, l’affirme.
122
Avènement au cours duquel chacun le verra, même ceux qui l’ont transpercé (Apocalypse 1,7 ; cf. Zacharie
12).
123
Cette année 1875 marquait aussi le bicentenaire de ce qu’on appelle la Grande Apparition de Jésus à
Marguerite-Marie (juin 1675), au cours de laquelle Notre Seigneur devait lui dire cette célèbre parole : « voilà ce
Cœur qui a tant aimé les hommes ».
124
Cette lampe est toujours visible à la chapelle des Apparitions, mais elle n’occupe plus la place qui était la
sienne au 19ème siècle. On la trouve tout proche de l’autel dédié à Saint Joseph, exactement en face de la châsse
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manifeste l’indissoluble union qui se tisse entre la destinée du Peuple choisi et le Cœur de son
Messie… comme une vérification dans l’Histoire de ce que nous écrivions ci-dessus : c’est
Israël, par son Election et sa vocation, qui fait le don de son Cœur de chair au Verbe Eternel,
le Roi d’Israël.
Une autre « lampe », vivante celle-là, devait se « consumer » à la chapelle des Apparitions
pour Israël: il s’agit d’une sœur visitandine, Sœur Marie-Espérance, qui, après avoir entendu
et rencontré les frères Lémann, décide d’offrir sa vie pour qu’Israël puisse un jour reconnaître
son Messie et son Dieu en Jésus. Durant ses longues années de vie religieuse, elle fut fidèle à
cet appel, rédigeant des poèmes et des prières ardentes pour cette intention.
Quant au juif baptisé par Joseph Lémann (Marie-André Dervich), il devait entrer chez les
prêtres missionnaires de Notre Dame de Sion, congrégation fondée par Théodore Ratisbonne,
placée sous sa responsabilité et celle de son frère Alphonse-Marie; ces deux frères célèbres
étaient eux aussi d’origine juive. Marie-André fut envoyé à Jérusalem où il mourut en 1935.
Dieu et Israël-Eglise dans le Cantique du Bien-aimé et de la Bien-aimée
« Sur ma couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai
point trouvé ! Je me lèverai donc, et parcourrai la ville. Dans les rues et sur les places, je
chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé ! Les gardes
m'ont rencontrée, ceux qui font la ronde dans la ville : "Avez-vous vu celui que mon cœur
aime ?" A peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et ne
le lâcherai point que je ne l'aie fait entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de
celle qui m'a conçue » (Cantique 3,1-4).
Rappelons d’abord que, pour la Tradition juive, le Cantique des Cantiques symbolise la
relation et le dialogue entre Dieu, le Bien-aimé, et Israël son Peuple, la Bien-aimée.
Possiblement le plus beau des poèmes mystiques, le Cantique exprime l’Amour réciproque du
Bien-aimé et de la Bien-aimée en termes d’amour nuptial. Les deux « protagonistes » se
cherchent, se trouvent, se cherchent à nouveau, aspirent à l’union consommante.
Puis, il y a évolution d’interprétation dans la Tradition chrétienne : Jésus sera symbolisé par le
Bien-aimé et l’Eglise son Epouse mystique, par la Bien-aimée. Parfois c’est l’âme chrétienne,
aspirant à l’union avec son Divin Epoux, qui est désignée par la Bien-aimée 125.
Pour Saint Bernard (12ème siècle) 126, commentateur génialement inspiré du Cantique, il s’agit
bien de l’Eglise et de son Seigneur, particulièrement dans le passage cité... mais, comme nous
le verrons, il intègre aussi Israël dans son interprétation.
Il dira tout d’abord, à propos des paroles Je l’ai saisi et ne le lâcherai point qu’elles
expriment l’étreinte eucharistique : l’Eglise « tient » Jésus par l’Eucharistie, Jésus « tient »
l’Eglise par l’Eucharistie.
Son interprétation de la suite du verset rejoint maintenant notre réflexion sur Israël, Peuple
élu, et sur sa vocation ultime, à dimension eschatologique. La Bien-aimée, l’Eglise-Epouse,
veut faire entrer le Bien-aimé dans la maison de (sa) mère… Or qui est la mère de l’Eglise, se
demande Saint Bernard, sinon la Synagogue, Israël ? L’Eglise est fille d’Israël. Pour Saint
de Marguerite-Marie. Beaucoup de symboles ornent cette lampe : douze écussons représentant les douze tribus
d’Israël ; un médaillon représentant la fleur de Jessé etc.
125
Notons, au passage, que les versets de Cantique 3 que nous citons s’appliquent, entre autres, à la perfection à
Marie de Magdala, telle qu’elle est présentée dans l’Evangile de Jean (chapitre 20) ; elle est cette « Bien-aimée »
anxieusement à la recherche de son Bien-aimé, Jésus, dont le corps a disparu du tombeau ; et une fois qu’elle l’a
trouvé, ressuscité, elle veut l’étreindre et ne plus le lâcher ; le Seigneur devra lui dire : « cesse de me tenir… ».
126
Saint Bernard fera preuve d’une compréhension très pénétrante du Mystère d’Israël, tout à fait dans l’optique
de Romains 11, fait assez rare à son époque.
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Bernard la charité de l’Epouse (Eglise) est telle qu’elle ne veut pas garder le Bien-aimé
(Jésus) que pour elle, mais elle aspire à le faire reconnaître par sa mère, le Peuple de la
première Alliance. Et elle veut l’amener non seulement dans la maison de sa mère ; mais,
nous dit Saint Bernard, jusque dans la chambre de celle qui m'a conçue ; la chambre : lieu de
la plus grande intimité… intimité conjugale ; de sorte, conclut Saint Bernard, qu’au terme de
l’Histoire, il n’y ait plus qu’un seul Epoux (Jésus) et une seule Epouse (Israël-Eglise).
« Ainsi tout Israël sera sauvé »127 (Romains 11).

Le Cœur Immaculé de Marie, uni au Cœur de Jésus
La méditation du Cantique qui précède nous conduit tout naturellement à orienter notre regard
vers Celle qui est la Bien-aimée par excellence. Comment ne pas faire le lien entre le
commentaire (ci-dessus) de Saint Bernard sur l’Epouse qui conduit son Bien-aimé dans la
maison de sa mère, et l’épisode de la Visitation de la Sainte Vierge Marie (Luc 1,39-45) ?
Dans cet épisode, Marie représente véritablement l’Eglise qui porte son Seigneur (en son sein)
et le conduit vers sa vieille cousine, laquelle symbolise ici la Synagogue, le premier Israël,
momentanément stérile, puis totalement renouvelé dans l’allégresse de la venue de l’Epoux.
A l’aube des temps nouveaux, Marie accomplit pleinement la vocation d’Israël dans la
dimension « nuptiale » de sa relation à Dieu… relation exprimée si idéalement par tout le
Cantique 128. Elle est l’Epouse qui par son Oui répond pleinement à l’attente (au « rêve ») du
Dieu d’Israël. Accomplissant parfaitement la vocation « nuptiale » 129 inscrite dans la Première
Alliance, elle peut devenir la « Mère » de la Nouvelle Alliance. De même que le Oui
d’Abraham (cf. surtout Genèse 15,6) avait permis l’émergence de la Première Alliance, ainsi
le Fiat de Marie fait advenir la Nouvelle Alliance. A la source d’Israël, il y a Abraham ; au
sommet d’Israël, il y a Marie. La parfaite conformité à la Volonté du Dieu d’Israël de
l’humble fille de Nazareth qui représente « enfin » l’Israël selon le « Cœur » de Dieu, la Vigne
qui ne déçoit pas (cf. Isaïe 5,1-4), accomplissant ainsi pleinement l’exigence amoureuse de la
Première Alliance, la rend féconde pour porter les fruits nouveaux de la Nouvelle Alliance…
et surtout le fruit nouveau par excellence : l’Incarnation qui signe en quelque sorte les
épousailles du Verbe Eternel avec l’Humanité entière (la multitude). Marie est bien la Bienaimée du Cantique qui déclare : « Les mandragores exhalent leur parfum, à nos portes sont
tous les meilleurs fruits. Les nouveaux comme les anciens, je les ai réservés pour toi, mon
bien-aimé » (Cantique 7,14).
Le Cantique, expression idéale de l’amour sponsale qui relie le Bien-aimé à la Bien-aimée
(Dieu à Israël), est le « terreau » sous-jacent en lequel peut s’enraciner notre contemplation
de l’union des Cœurs de Jésus et de Marie 130.
L’Israël total, à savoir : l’Israël selon la nature (selon la chair), descendant d’Abraham ; et le « nouvel » Israël
selon la grâce de l’adoption, les nations païennes qui sont invitées à entrer dans l’héritage de l’Election. Au
terme de l’Histoire, les deux seront totalement unis, d’une union cimentée dans le Christ, et ne feront plus qu’un
(cf. Ephésiens 2,14). Cette réalité eschatologique (l’Israël total), dont le Christ est la pierre de fondation et la
Tête, c’est l’unique Eglise, telle qu’elle sera, dans toute la plénitude de sa catholicité.
128
D’autres passages de l’Ancien Testament, comme Osée 1 et 2, expriment cette relation « nuptiale » de
manière plus dramatique, à cause de l’infidélité de l’Epouse qui offense son Dieu et Epoux, et suscite sa
« jalousie ».
129
Ou « sponsale ».
130
J’ai hésité à traiter ce thème de l’union des Cœurs de Jésus et de Marie, tellement le sujet me semblait vaste et
profond. Il fallait tout de même l’aborder (très imparfaitement en l’occurrence) dans ce travail sur le Cœur de
Jésus dans l’Ecriture Sainte. Ces paragraphes qui suivent, pour nombreux et développés qu’ils apparaissent,
doivent donc être considérés comme une ébauche dont la lecture devra être nourrie par d’autres écrits
127
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Union des deux Cœurs
L’union du Cœur Immaculé de Marie au Cœur de Jésus s’inaugure dès l’Annonciation. C’est
la rencontre des deux « Amen » ; à l’offrande du Christ entrant dans le monde (Hébreux 10,57), répond de façon anticipée le Oui de Marie (Luc 1,38). Et Jean-Paul II, dans un de ses
Angélus, médite sur le « Cœur du Fils » de Marie, qui « dès le moment de l’Annonciation
commence à battre sous le Cœur Virginal » de la Mère. Le Cœur de Jésus, brûlant d’amour
pour son Père et pour son Peuple, trouve sa demeure en ce Cœur Immaculé, qui l’accueille
sans réserve 131… ce Cœur Immaculé de la Vierge, Fille de Sion… Cœur totalement décentré
de lui-même, déjà « pro-existant » 132, passionné d’amour pour le Dieu d’Israël et pour
l’accomplissement de sa Volonté. Il nous faut comprendre en effet que la première cause du
Oui de Marie est d’abord la charité brûlante et active de son cœur. Certes, la grâce de
l’Immaculée Conception est la condition nécessaire pour la qualité et l’intégrité sans tâche de
son Fiat. Mais Marie n’est pas « prédéterminée » par cette grâce à dire Oui. Son assentiment
est suscité par l’exercice plénier de la liberté de son cœur 133. Elle accueille, par un acte de foi
exemplaire et unique dans l’Histoire, la perspective inattendue et « vertigineuse » que l’Ange
lui ouvre de la part du Très-Haut. Elle entre dans la démesure de Dieu, elle « plonge » dans la
folie 134 de sa passion d’Amour pour l’Homme. Les deux Cœurs sont unis.
Intermède-Méditation avec Olivier Messiaen
Le grand compositeur catholique (1908-1992) a écrit en 1944 un gigantesque cycle pour piano
intitulé « Vingt Regards sur l’Enfant Jésus ». Le 11ème Regard porte comme titre « Première
Communion de la Vierge ». Cette pièce est un chef-d’œuvre de théologie sonore, une des
pièces musicales mariales les plus élaborées du répertoire 135. Le contenu de l’œuvre et le
commentaire analytique qu’en fait l’auteur rejoignent exactement notre sujet.
« Un tableau où la Vierge est représentée à genoux, repliée sur elle-même dans la nuit – une
auréole lumineuse surplombe ses entrailles. Les yeux fermés, elle adore le fruit caché en elle.
Ceci se passe entre l’Annonciation et la Nativité: c’est la première et la plus grande de toutes
les communions… Après l’Annonciation, Marie adore Jésus en elle...mon Dieu, mon fils, mon
Magnificat! -- mon amour sans bruit de paroles... » (O. Messiaen).
Entre autres éléments très variés, l’auteur décrit au moyen de divers intervalles descendants ce
qu’il appelle l’« embrassement intérieur », c'est-à-dire l’étreinte spirituelle du cœur de la
remarquables en la matière. J’attire en particulier l’attention sur l’analyse historico-théologique très pénétrante et
minutieuse d’Edouard Glotin dans son ouvrage magistral « La Bible du Cœur de Jésus » (pages 590 et
suivantes). Par ailleurs, les citations nombreuses du Cantique des cantiques qui vont jalonner notre méditation
sur ce thème, veulent exprimer l’« indicible » de cette union des deux Cœurs… en quelque sorte une célébration
poétique et « musicale » de ce Mystère, inspirée par l’Esprit Saint, véritable Auteur de toute l’Ecriture Sainte…
suppléant ainsi à la pauvreté du langage qui ne peut que balbutier devant la grandeur et la beauté du sujet… Une
autre manière encore de célébrer cette Symphonie johannique…
131
On peut attribuer au Verbe fait chair trouvant sa demeure en Marie, cette parole du Psaume : « Car le
Seigneur a fait choix de Sion; elle est le séjour qu’il désire: ‘Voilà mon repos à tout jamais, c’est le séjour que
j’avais désiré’ » (Psaume 132 (131),13-14). En plusieurs endroits, la liturgie en l’honneur de la Vierge Marie fait
ce rapprochement.
132
Cf. le paragraphe « Le Fils » dans ce troisième mouvement.
133
Cf. la question qu’elle pose à l’ange avant de donner sa réponse.
134
Cf. I Corinthiens 1,21…25.
135
Nous voulons dire par là que, à côté d’œuvres musicales splendides et immortelles en l’honneur de la Vierge
Marie écrites au cours des siècles, aucune, à notre connaissance, n’atteint une telle profondeur de contemplation
théologique, illustrant au moyen du langage sonore l’union intérieure de la Mère et du Fils.
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Vierge avec son Enfant encore enclos en son sein. Cet « embrassement intérieur » est exprimé
par des intervalles, des « doubles notes (qui), comme deux flûtes idéales, referment les bras
avec tendresse sur cette Vérité qui parle en nous silencieusement » (O. Messiaen).
Dans l’avant-dernière page de la pièce, on entend des notes répétées dans le grave du piano,
comme des pulsations régulières. L’auteur explique qu’il s’agit des « Battements du cœur de
l’Enfant dans le sein de sa mère ». Donc, au moyen de la musique, il nous fait entendre ces
battements du Cœur de Jésus, reposant encore en Marie. Le simple fait qu’il ait voulu
exprimer ce mystère est caractéristique de l’abondante inspiration créatrice, mise au service
de la foi, du grand compositeur. Ces battements du cœur de l’Enfant nous éclairent sur trois
choses: 1) la première manifestation perceptible de l’Incarnation (à ce stade uniquement
perceptible par Marie… comme un secret du cœur 136) ; 2) une approche du Mystère du Cœur
Sacré de Jésus (dont un jour, au 13ème siècle, Sainte Gertrude entendra les battements, dans
l’extase) ; 3) l’union des Cœurs de Jésus et de Marie, telle que la contemplait déjà la
spiritualité du 17ème siècle, en particulier Saint Jean Eudes.
« Tandis que le roi est en son enclos, mon nard donne son parfum » (Cantique 1,12).
Union des deux Cœurs (suite)
Inaugurée dès le moment de l’Annonciation, cette union des deux Cœurs est définitivement
consommée le Vendredi Saint, sur le Golgotha (Jean 19), pour l’Eternité. Le Cœur
douloureux et immaculé de Marie est invisiblement transpercé par le glaive de douleur. Le
vieillard Syméon l’avait prédit lors de la Présentation de l’Enfant Jésus au Temple : « Vois !
cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël ; il doit être un
signe en butte à la contradiction, - et toi-même, une épée te transpercera l'âme ! - afin que se
révèlent les pensées intimes de bien des cœurs » (Luc 2). Les Cœurs de Jésus et de Marie
transpercés et unis par le glaive expriment leur ultime Amen… d’un seul cœur. Marie ratifie
définitivement, dans le silence et la douleur, son Fiat donné d’abord lors de l’Annonciation.
Et Jésus à travers ses dernières paroles et sa mort en Croix exprime et scelle les dispositions
qui étaient celles de son Cœur lorsqu’il entra dans ce monde : « tu m'as façonné un corps…
Alors j'ai dit : Voici, je viens… pour faire, ô Dieu, ta volonté » (Hébreu 10).
Dans la Tradition de l’Eglise, on a pu dire que « lorsque le soldat romain a transpercé le Cœur
de Jésus, Celui-ci ne pouvait plus souffrir, mais c’est Marie sa mère qui a ressenti la blessure,
selon la prophétie du vieillard Syméon » (Monseigneur Guy de Kerimel). Celle qui avait
enfanté son Fils à Bethléem, sans les douleurs de l’enfantement qui sont une des pénalités du
péché dont elle était exempte, enfante le Corps mystique de son Fils, l’Eglise, dans « les
douleurs de l’enfantement » (Apocalypse 12), au Calvaire.
« Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort
comme la Mort, la passion inflexible comme le Shéol. Ses traits sont des traits de feu, une
flamme du Seigneur. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le
submerger » (Cantique 8,6-7).
Cette union des deux Cœurs scellée à la Croix, est désormais éternelle. En effet, par sa
présence au Golgotha et par l’assentiment silencieux et oblatif de son Cœur douloureux et
immaculé, Marie a atteint le sommet indépassable de sa parfaite conformité avec la destinée
de son Divin Fils. La plénitude de ses mérites est advenue à ce moment-là 137. Dès ce momentCette trouvaille théologico-musicale nous fait aussi percevoir que Marie apprend à connaître son Fils d’abord
par son Cœur Sacré, puisque ces pulsations sont la toute première manifestation perceptible de sa vie sur terre.
137
Ses mérites consistent à avoir toujours répondu et correspondu, sans faillir, à la Grâce fondatrice de la
Conception Immaculée… Grâce reçue dès le premier instant de son existence, et donc évidemment sans mérite
préalable de sa part.
136
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là les portes du Ciel lui sont déjà grandes ouvertes, si l’on peut ainsi s’exprimer. Si le séjour
de Marie sur terre s’est prolongé, c’est par grâce du Seigneur, pour assurer la présence de sa
Mère à son Eglise naissante et pour le premier âge de sa croissance.
Le Shabbat de la Nouvelle Eve
« Ton Samedi Saint: comment le penser autrement que dans un silence parfait? Une fois le
tombeau fermé, saint Jean t’a conduite dans la maison où lui-même trouvait l’hospitalité à
Jérusalem. Cela s’est passé probablement dans le silence. Le respect devant Ta souffrance a
dû les garder tous muets. Tu leur as seulement fait comprendre que tu voulais être seule. Il
était bien sûr impossible d’aller comme d’habitude au Shabbat et à la fête dans le Temple,
parmi les gens qui L’avaient crucifié et qui Te montreraient maintenant du doigt. Etre seule
était l’unique soulagement. Il fallait qu’une fois les larmes trouvent leur compte. Si le
Seigneur avait pleuré sur la mort de Lazare, ne devais-Tu pas Toi aussi pleurer après tout ce
qui était arrivé? Sa vie toute entière qui était Ta vie est apparue encore une fois devant ton
âme; toutes les allusions sur la souffrance, tous les passages des prophètes » (Edith Stein).
« J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais tournant le dos, il avait disparu ! Sa fuite m'a fait rendre
l'âme. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé, je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu ! »
(Cantique 5). Cette grande absence en ce Shabbat de douleur, elle en avait déjà vécu les
prémices lorsque son Fils âgé de 12 ans avait disparu pour trois jours, à Jérusalem. Elle ne
comprit pas… (Luc 2,42-52). Le « pourquoi nous as-tu fait cela », question angoissée de son
cœur douloureux, qui était alors sortie de ses lèvres, était-il un écho anticipé du « pourquoi
m’as-tu abandonné » (Psaume 22 (21) et Matthieu 27) du Fils agonisant sur la Croix, le Cœur
déjà « transpercé » par la séparation d’avec le Père, ressentie en sa Sainte Humanité ? Lors de
cet événement du recouvrement de Jésus à Jérusalem, au cours duquel Marie a expérimenté la
séparation provisoire, l’union de son Cœur Immaculé avec Celui de son Fils, a connu une
étape « cruciale » : elle a dû apprendre ce que cela signifiait d’être la Mère de Celui qui devait
être « dans la Maison de mon Père »… Celui dont le Cœur était tout orienté vers le Père et
vers l’accomplissement de sa Volonté 138. Et c’est en conclusion de cet épisode du
recouvrement qu’il est dit que « sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son
cœur »139.
Or, le lendemain de la Passion, durant le grand et saint Samedi, selon le texte d’Edith Stein
que nous venons de citer, « Sa vie toute entière (celle de Jésus) qui était Ta vie est apparue
encore une fois devant ton âme; toutes les allusions sur la souffrance, tous les passages des
prophètes ». Plus que jamais, dans l’affliction extrême, la Mère « gardait fidèlement toutes
ces choses en son cœur », Cœur brûlé d’attention et d’attente.
En ce Samedi Saint, tous – disciples, saintes femmes – sont dispersés. La foi de l’Eglise, née
du Cœur ouvert de Jésus, repose uniquement dans le Cœur de Marie. Shabbat 140 douloureux,
Voir notre méditation sur cet épisode du recouvrement de Jésus, dans la deuxième partie de notre travail « Il a
voulu nous aimer avec un Cœur d’homme », paragraphe « Cœur et connaissance ».
139
Cela avait déjà était dit une première fois lors de l’épisode de la Nativité : « Quant à Marie, elle conservait
avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur » (Luc 2,19). Notons que cette attitude intérieure de la
Vierge devait être celle, permanente, de son Cœur Immaculé, recueilli, à l’écoute : « Ecoute Israël » ; et cela,
déjà au moment-même de l’Annonciation, où on peut l’imaginer gardant et méditant « amoureusement », dans
un grand désir d’accomplissement, les paroles de l’Ecriture, la Loi, les Prophètes, les Psaumes… Cette attitude
créait la condition la plus favorable pour que le messager céleste puisse alors intervenir.
140
Lors de la célébration juive du Shabbat, il revient à la mère de famille d’allumer les bougies pour la fête. Le
sens de cette coutume : c’est par la faute originelle de la femme que la lumière à quitté ce monde ; et donc il
convient que ce soit par la femme que la lumière y revienne. Cette symbolique revêt toute sa richesse et son
accomplissement avec la Vierge Marie. Combien de fois a-t-elle allumé les bougies du Shabbat pour sa famille :
138
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vécu dans la plus grande obscurité, dans l’espérance contre toute espérance (cf. Romains
4,18). En ce jour, le Cœur immaculé de Marie est le seul lieu du repos de ce vrai « Shabbat
qui était un grand jour » (Jean 19). L’Eglise toute entière (de tous les temps), Corps mystique
du Christ, repose à ce moment-là comme recueillie en son Cœur de Mère universelle – Mère
du Christ et de l’Eglise. Le trésor de la Rédemption lui est confié. Et la mémoire du Cœur de
Marie est comme le lieu du repos shabbatique de Jésus Lui-même… « C’est achevé » (Jean
19). Chaque parole, chaque geste, chaque mystère de son divin Fils sont gravés et conservés
dans la mémoire aimante de la Mère (qui deviendra la mémoire de l’Eglise). « Jésus repose
plus réellement dans la mémoire vivante de Sa Mère que dans la matière froide du tombeau »
(Hans Urs von Balthasar, Chemin de Croix). Elle veille en effet sur le « repos » de Dieu qui
en Jésus a achevé son œuvre 141, et sur le repos de l’Humanité rachetée qu’elle a accueillie (et
recueillie) en la personne de Jean. Pour le dire autrement, en ce jour, elle est comme le
« Sacrement » de la Présence du grand Absent enseveli dans le tombeau. Le Verbe Incarné ne
se rend « visible » en quelque sorte que par Marie, en ce Shabbat du Samedi Saint. Et son
Cœur Immaculé est comme le tabernacle « douloureux » de cette « Présence-Absence ». Le
Psaume 132 (131), déjà cité, peut s’appliquer à ce repos shabbatique de Dieu en ce Samedi
Saint: « Car le Seigneur a fait choix de Sion; elle est le séjour qu’il désire: voilà mon repos à
tout jamais, c’est le séjour que j’avais désiré ».
Tombeau neuf
« Or il y avait un jardin... et, dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne n’avait
encore été mis » (Jean 19,41).
La veille du Samedi Saint, Marie était là lors de l’ensevelissement. Dans la citation ci-dessus
de Balthasar sur la mémoire vivante de Marie, il est question de « la matière froide du
tombeau ». Cependant en poussant le symbolisme plus loin, nous considérons ce tombeau
neuf dans lequel personne n’avait encore été mis, tombeau qui, le troisième jour, deviendra le
« berceau » de la nouvelle naissance définitive, la Résurrection du Christ. Ce tombeauberceau « vierge » peut être interprété comme un symbole de Marie, la Tente très pure où le
Soleil a établi sa demeure, et d’où il est sorti (cf. Psaume 19 (18)). Il y a un transfert
symbolique du tombeau « vierge » au Cœur de Marie. Ce tombeau devient alors symbole de
la mémoire de Marie en laquelle le Fils repose.
Tombeau et « berceau »… En effet, le Oui silencieux de la Mère (de la Femme, cf. Jean
19,26), le Vendredi Saint -- Oui qui se prolonge dans le recueillement douloureux du Samedi
Saint -- a permis à Jésus d’achever son œuvre sur la Croix 142, et a aussi mystérieusement
accompagné l’Ame du Rédempteur dans sa descente au séjour des morts. Au Golgotha, le
consentement que seule la Vierge Immaculée pouvait exprimer, est donné au nom de toute
l’Humanité (vivants et défunts). Ainsi, grâce à la présence et à l’assentiment jusqu’à l’extrême
de Marie, Jésus a pu achever son œuvre sur la terre puis au séjour des morts où le Oui de la
Nouvelle Eve a annulé le non de la première. Et cet achèvement total, réalisé grâce à la
Compassion de Marie, a ouvert le champ à la Résurrection. C’est en ce sens que le Cœur de
elle, Joseph et Jésus ! Et surtout elle est la véritable Mère de la nouvelle famille de Dieu, elle est la Reine du
Shabbat qui, par sa foi et sa constante disponibilité à la Grâce, allume les « bougies » du vrai et grand Shabbat…
elle permet à la Lumière qui est le Christ de venir chez les siens (cf. Jean 1). Comme le célèbre une antienne
mariale de l’office de complies : « par toi, la lumière s’est levée sur le monde ». Ainsi, durant le grand Shabbat
du Samedi Saint, grâce à sa fidèle mémoire, la lumière continue à luire dans les ténèbres (cf. Jean 1).
141
Cf. le paragraphe du premier chapitre de notre premier mouvement, ci-dessus : « L’achèvement shabbatique ».
142
« ‘Femme, voici ton fils.’ … ‘Voici ta mère.’ … Après quoi, sachant que désormais tout était achevé… »
(Jean 19)
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Marie peut aussi symboliser le « berceau » de la Vie définitive du Premier Né d’entre les
morts (Colossiens 1) qui désormais ne meurt plus (Romains 6).
Jardin neuf
Comme nous l’avons déjà exprimé précédemment, ce jardin que Jean évoque (verset 41) revêt
bibliquement parlant la signification d’un « Jardin de la nouvelle Genèse » qui peut à son tour
symboliser le Mystère intérieur du Cœur Immaculé de Marie. Jardin du Tombeau neuf qui va
accueillir en son sol, la semence, le grain de blé qui meurt (Jean 12)… et qui va ruisseler de
Vie au matin de la Résurrection, quand le divin Jardinier se manifestera à Marie de Magdala
(Jean 20). Jardin de la mémoire fidèle et ardente de la nouvelle Eve… Laissons le Cantique
des cantiques chanter encore la mélodie secrète des deux Cœurs unis de Jésus et de Marie :
« Viens du Liban, ô fiancée, viens du Liban, fais ton entrée... Elle est un jardin bien clos, ma
sœur, ô fiancée; un jardin bien clos, une source scellée. Tes jets font un verger de grenadiers,
avec les fruits les plus exquis... Source des jardins, puits d’eaux vives, ruissellement du
Liban! » (Cantique 4). « Que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il en goûte les fruits
délicieux ! » (Cantique 4). « J’entre dans mon jardin, ma sœur, ô fiancée, je récolte ma
myrrhe et mon baume, je mange mon miel et mon rayon, je bois mon vin et mon lait »
(Cantique 5) 143.
Résurrection
« Avant que souffle la brise du jour et que s'enfuient les ombres, reviens ! » (Paroles de la
Bien-aimée à l’adresse du Bien-aimé, Cantique 2).
L’Ecriture ne nous dit rien d’une Apparition de Jésus ressuscité à sa Mère. Une partie de la
Tradition affirme qu’il y avait bien eu rencontre entre le Ressuscité et la Vierge. Entre autres,
saint Ignace de Loyola, pour la quatrième semaine de ses Exercices, enseigne que Notre
Seigneur « apparut en premier lieu à sa Sainte Mère ».
Une révélation privée, fort instructive pour notre sujet, dont a bénéficié sainte Thérèse
d’Avila, évoque une Apparition du Christ ressuscité à sa Mère. Et selon les paroles de Jésus à
sainte Thérèse, il a fallu que Notre Seigneur reste un long moment avec sa Mère pour qu’elle
puisse être consolée… elle était encore plongée intensément dans l’affliction et les larmes
causées par la Passion de son Fils. Cela nous éclaire sur la nature de l’Union du Cœur
Immaculé de la Vierge-Mère avec Celui de son Fils, transpercé sur la Croix. En effet la vue
« extérieure » du Ressuscité ne suffit pas pour la consolation du Cœur de Marie. Alors que
pour les Apôtres et les saintes femmes la joie a été immédiate à la vue du Ressuscité, le Cœur
de Marie, si indissolublement et intimement uni à Celui de son Fils, a seul pu percevoir
l’abîme sans fond de souffrance, d’amertume, dont le Cœur Sacré a été surabondamment
abreuvé. Douleur qui submerge de manière quasi illimitée le Cœur de la Vierge… Cœur
vivant de ce fait intensément la compassion (au sens premier du terme de Passion avec…).
Nous disions ci-dessus 144 que Marie, après l’Annonciation, apprend à connaître son Fils, de
l’intérieur, d’abord par son Cœur Sacré, puisque les premières pulsations de ce Cœur en son
sein sont la toute première manifestation perceptible de sa vie sur terre. Et maintenant, même
Il y a aussi des chants à Marie qui reprennent cette thématique du jardin : « Marie Eve nouvelle et joie de ton
Seigneur... par toi nous sont ouvertes les portes du jardin », « Jardin du Seigneur, mère des hommes, Tu enfantas
le semeur de vie », ou encore « Comme un époux dans le soleil... Tu sortis du jardin fermé d’une Vierge, mère et
bénie » (hymne des Vêpres du Temps de l’Avent).
144
Cf. dans ce même chapitre, le paragraphe Intermède-Méditation avec Olivier Messiaen, note de bas de page…
à propos des battements du cœur de l’Enfant.
143
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en présence du Ressuscité, Marie connaît son Fils d’abord par son Cœur agonisant puis
transpercé. Dans un premier temps de l’Apparition à Marie, c’est le glaive commun de
douleur qui prédomine.
Bien entendu, après ce moment prolongé de déréliction qui semble transcender dans un
premier temps le « phénomène » de la Résurrection, le Cœur Immaculé se laissera aussi
submerger par la Joie… une joie sans pareil, incomparablement plus vaste que celle des autres
témoins. La Joie de la Fille de Sion (Sophonie 3), la Joie du Magnificat retrouvée : seul son
Cœur Immaculé, qui « retenait toutes ces choses, qui les méditait » sans cesse, qui les
confrontait aux Ecritures… seul ce Cœur a la capacité de saisir toute l’ampleur et la splendeur
de la réalisation des promesses scripturaires manifestée par la Résurrection.
« J'entends mon bien-aimé qui frappe. ‘Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma
parfaite ! Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles, des gouttes de la nuit’ » (Cantique
5) 145.
Ascension et Cénacle
La spiritualité du Cantique des cantiques n’est pas absente du Mystère de l’Ascension !
Olivier Messiaen l’exprime à travers ce poème qu’il a lui-même créé en vue de le mettre en
musique dans la deuxième de ses « Trois petites Liturgies de la Présence Divine » (1944) :
« Il est parti le Bien-Aimé,/ C’est pour nous !/ Il est monté le Bien-Aimé,/ C’est pour nous !/
Il a prié le Bien-Aimé,/ C’est pour nous ! pour nous ! ».
La disposition de la mémoire vivante et fidèle de Marie le Samedi Saint, on peut aussi
l’imaginer et la contempler – mais cette fois dans une dimension de Gloire surabondante –
durant le temps qui sépare l’Ascension de la Pentecôte. Là encore, Marie au Cénacle, au
milieu des disciples, est comme le « Sacrement » de la Présence réelle et invisible de Celui
qui est monté vers le Père. Là encore, plus que jamais, tout étant parfaitement accompli, elle
conservait avec soin toutes ces choses dans sa mémoire, les méditant en son cœur de Mère
(Mère du Christ et de l’Eglise)… Tous les Mystères de son Fils : joyeux, lumineux,
douloureux, glorieux se déroulent dans sa profonde contemplation intérieure… C’est là
qu’elle est pleinement Notre Dame du Rosaire. Icône et Tabernacle sur cette terre de la
Présence de Celui qui est au Ciel, à la droite du Père ! 146 Toute abîmée en Lui, elle incarne
parfaitement la Parole de l’Apôtre : « Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le
Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu.
Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre... votre vie est désormais cachée avec le
Christ en Dieu » (Colossiens 3). De ce fait, elle vit avec son Divin Fils une communion d’une
telle intensité qu’on pourrait parler d’une Présence « Eucharistique » de Jésus glorifié, dans
le tabernacle de sa mémoire immaculée 147. Le Shabbat éternel, inauguré par l’ouverture du
Ces paroles du Cantique peuvent synthétiser notre méditation sur l’Apparition du Christ à sa Mère : la hâte du
Bien-aimé de se montrer à la Bien-aimée… Et aussi : la tête couverte de rosée, les boucles couvertes des gouttes
de la nuit, ont parfois fait l’objet d’interprétations symbolisant la Passion, en particulier les larmes et la sueur de
sang de Gethsémani (cf. ea sainte Jeanne de Chantal).
146
Lorsqu’on regarde l’admirable icône de l’Ascension, dans l’église des bénédictines du Mont des Oliviers
(Jérusalem), on voit bien l’« abîme » de différence dans la perception de l’événement entre les Apôtres et la
Mère présente au milieu d’eux : alors que les Apôtres ont tous les yeux tournés vers le Ciel où Jésus monte,
Marie ne regarde pas vers le haut mais droit devant elle… plus encore, elle semble vouloir guider notre regard
vers l’intérieur d’elle-même, voulant nous faire contempler une Plénitude de Présence que les autres personnages
de l’icône ne sont pas encore en mesure de percevoir…
147
Cette « Présence » intérieure du Fils monté au Ciel, dans la mémoire et dans le Cœur de la Mère, est dans une
certaine mesure analogue à celle qu’elle a vécue durant les neuf mois de sa Maternité -- rappelons-nous les
paroles de Messiaen écrivant sur cette « première et plus grande de toutes les communions » (voir ci-dessus),
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Cœur de Jésus (ce Shabbat qui était un grand jour), se réalise déjà pleinement à l’occasion de
l’Ascension, et après, dans la mémoire du Cœur de la Vierge, en attendant de se communiquer
de son Cœur au cœur de l’Eglise, à la Pentecôte.
Nouvel Adam et Nouvelle Eve
Reprenons un instant notre souffle avant de continuer à « marcher de hauteur en hauteur »148,
et explorons à nouveau les racines scripturaires de cette Union des deux Cœurs.
Dieu nous a créés sans notre participation, à l’évidence. Mais Il n’a pas voulu faire œuvre de
Rédemption, nous recréer, sans notre assentiment. L’exercice négatif de la liberté de choix par
la première Eve et le premier Adam, pour notre malheur, devait être restauré par un nouvel
acte de liberté posé par une nouvelle Eve, donnant son consentement en notre nom à nous
tous, qui étions devenus incapables de le donner. Le Nouvel Adam, le Christ, a voulu par
grâce s’associer une « aide qui lui soit parfaitement assortie » (cf. Genèse 2,18) ; et qui serait
(au sens strict puisque c’est par sa mère qu’il a reçu son humanité) « l’os de ses os, la chair de
sa chair, le sang de son sang » (cf. Genèse 2,23). Il a voulu, par grâce, avoir besoin de la
présence et de la collaboration de Celle qui devait de ce fait devenir la nouvelle « mère de
tous les vivants » (Genèse 3,20), rachetés de la malédiction originelle. La femme suscitée dans
l’innocence restaurée, préservée de la tache originelle, Immaculée, « plus jeune que le péché »
(Georges Bernanos), elle-même rachetée – de manière anticipée en vue de sa Maternité
Divine – par l’Acte rédempteur de son Fils. « Le sang du Christ la rachète, mais elle en est la
source » (Hymne pour la Fête de l’Immaculée Conception).
Conception Immaculée
« Tu es toute belle, ma bien-aimée, et sans tache aucune !... Elle est un jardin bien clos, ma
sœur, ô fiancée ; un jardin bien clos, une source scellée » (Cantique 4).
Qui dira l’ineffable de cet événement : la reprise en main par Dieu de sa création, dans le
silence et le secret de la nuit ? Et cela à la suite de l’acte humain le plus intime que l’homme
(homme et femme) puisse vivre, l’acte de l’amour, la relation conjugale 149. En effet, c’est à la
suite de cette relation vécue une nuit par Anne et Joachim (parents de Marie, selon la
tradition) que Dieu intervient, comme l’Epoux Divin, pour préparer et inaugurer une nouvelle
alliance avec l’Humanité 150… pour visiter dès le premier instant cette créature choisie qui va
donner sa chair à Celui dont on dira « Et le Verbe s’est fait chair » (Jean 1).
Dans l’ordre chronologique, en vue de sa maternité divine, la grâce de l’Immaculée
Conception est conférée à Marie dès le début de son existence, donc de manière anticipée,
alors que dans l’ordre logique, cette grâce est le fruit du Sacrifice Pascal de son Fils. Dans
notre premier mouvement, paragraphe La Naissance de l’Eglise, nous avons déjà évoqué la
rejoignant ainsi les paroles de Jean-Paul II sur Marie, « premier Tabernacle de l’Histoire » (Encyclique Ecclesia
de Eucharistia) --. Et cependant il s’agit ici (concernant l’Ascension) d’une Présence revêtue de toute la Gloire,
la Plénitude de l’Accomplissement, donc incomparablement plus grande… Cette chair que la Vierge-Mère avait
donnée à son Fils, est désormais glorifiée, alors qu’elle demeure encore sur cette terre. Elle communie
intensément à ce moment-là aux paroles de l’Ange à l’Annonciation : « et son règne n’aura pas de fin » (Luc
1)… affirmation reprise par le Credo de Nicée-Constantinople et qui suit précisément l’évocation de
l’Ascension : « il monta au ciel; il est assis à la droite du Père …».
148
Psaume 84 (83).
149
Dans sa théologie du corps, Jean-Paul II affirme que l’acte conjugal, bien compris, est un reflet en ce monde
du Mystère de l’Amour qui se vit au sein de la Sainte Trinité. Ce qui confère une dimension sacrée à cet acte,
lorsqu’il est vécu selon le dessein de Dieu.
150
Les « Noces de l’Agneau ».
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réflexion des pères de l’Eglise sur la naissance de celle-ci, à partir du Côté ouvert du Nouvel
Adam. Ce qui est dit de l’Eglise doit être dit à fortiori de Marie, au pied de la Croix. Certes,
au Calvaire, Marie est la Mère qui enfante l’Eglise dans les douleurs de sa Com-passion (cf.
Apocalypse 12). Mais pour être Mère du Corps Mystique, il faut qu’elle soit d’abord Epouse
Mystique. Elle est le premier fruit, suréminent, dans la plénitude de la perfection, de l’Acte
Pascal de son Fils, le Nouvel Adam ; par son consentement silencieux à la Croix, elle devient
cette nouvelle Eve, aide parfaitement assortie à l’Agneau Immaculé… et elle est ainsi
constituée comme Epouse Immaculée 151. Elle est née du Côté, du Cœur ouvert de l’Epoux
Divin. « Voici la nouvelle genèse : en toi, Vierge immaculée, la grâce originelle refleurit.
Notre terre n'est plus maudite, nous la verrons bientôt donner le fruit de vie » (Tropaire pour
l’Immaculée Conception).
Intermède-Méditation avec Dom Columba Marmion
Ecoutons le grand et Bienheureux théologien chanter admirablement ce Mystère de la
Conception Immaculée ; par ses paroles, il nous entraîne davantage encore à contempler la
profondeur et la perfection de l’union des deux Cœurs : « La liturgie nous révèle que le
dessein propre de Dieu en octroyant à Marie le privilège unique de l'immaculée conception
était de ‘préparer à son Verbe une demeure digne de lui’. Marie devait être la Mère de Dieu;
et cette éminente dignité réclamait qu'elle fût non seulement vierge, mais que sa pureté
surpassât celle des anges et fût un reflet des ‘splendeurs saintes dans lesquelles le Père
engendre son Fils’. Dieu est saint, trois fois saint; les anges, les archanges, les séraphins
chantent cette infinie pureté : Sanctus, Sanctus, Sanctus (Isaïe 6). Le sein de Dieu, d'un éclat
immaculé, est la demeure naturelle du Fils unique de Dieu; le Verbe est toujours dans le sein
du Père (Jean 1). Mais en s'incarnant, il a voulu être aussi, par une condescendance ineffable,
dans le sein de la mère ; il fallait que le tabernacle que lui offrait la Vierge lui rappelât, par sa
pureté incomparable, l'indéfectible clarté de la lumière éternelle où, comme Dieu, il vit
toujours ».
« Aussi avec quel amour, Dieu lui-même, s'était-il préparé ce Temple! En ce sanctuaire, l'âme
du Christ ne cessait de contempler la face de son Père, et tout son être rayonnait d'une lumière
divine. La Vierge, qui lui était si unie, vivait comme au centre de ce « Soleil de Justice »
(Malachie 3,20). Mais la lumière divine qui inondait leurs deux âmes, venait, pour Jésus, de la
vision béatifique, et, pour Marie, de sa foi. Cette foi la remplissait de lumières et l'irradiait des
clartés célestes. Elle était radieuse de la lumière de son Fils » (Dom Columba Marmion ;
1858-1923).
Souveraineté et Dépendance
Cette alliance très étroite (nous dirons « indissoluble ») du Cœur de Jésus à Celui, Immaculé,
de Marie, se laissera déchiffrer tout au long des Mystères successifs que le Rédempteur va
parcourir au cours de sa vie terrestre, et même des Mystères qui ont trait à sa vie de Seigneur
Ressuscité, régnant dans la Gloire du Père. Nous verrons comment le Nouvel Adam, unique
Médiateur souverain, a voulu, par grâce, avoir besoin de la présence et de la collaboration de
sa Mère, ou, pour être bibliquement plus exact, de la Femme 152. Souveraineté absolue et
Parfaitement configurée à l’Agneau sans tache, non seulement elle est immaculée (comme dotée d’un
attribut), mais elle est (ontologiquement) l’Immaculée Conception, comme elle le révélera à Bernadette à
Lourdes.
152
En référence à la première Eve, la Femme donnée à Adam, dont la descendance doit triompher du Serpent (cf.
Genèse 3,15). C’est très intentionnellement que l’Evangéliste Jean met sur les lèvres de Jésus le mot Femme
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simultanément dépendance désirée 153. Cela commence dès l’Annonciation : le Verbe Divin,
Souverain Maître, a voulu être dépendant du consentement de la Femme pour entrer dans le
monde. Le Fiat de Marie fait d’elle déjà la Porte du Ciel, selon un de ses titres. Le ciel
s’ouvre pour laisser descendre le Sauveur, le Juste (cf. liturgie de l’Avent).
Encore l’enseignement de Dom Marmion : « Jésus, comme homme, dépend de Marie ; mais,
comme Verbe éternel, il lui est antérieur ».
Et les magnifiques paroles de cette hymne mariale : « Voici l'aurore avant le jour, voici la
mère virginale, la femme promise au début des âges. Elle a bâti sa demeure dans les vouloirs
du Père. Aucune peur, aucun refus, ne vient troubler l'œuvre de grâce, son cœur est rempli
d'ineffable attente. Elle offre à Dieu le silence où la Parole habite. Sous le regard qui lui
répond, les temps nouveaux tressaillent en elle, l'avent mystérieux du Royaume à naître.
L'Esprit la prend sous son ombre et doucement la garde. Voici l'épouse inépousée, Marie,
servante et souveraine, qui porte en secret le salut du monde. Le sang du Christ la rachète
mais elle en est la source » (hymne pour la Fête de l’Immaculée Conception).
Visitation
« En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville
de Juda » (Luc 1). Au moment de la Visitation, Jésus, encore dans le sein de Marie est
radicalement dépendant d’elle. Et pourtant, à la lumière du paradoxe souveraineté dépendance
évoqué plus haut, on comprend aussi qu’Il gouverne toute chose. Marie agit avec toute la
liberté et la spontanéité de son cœur, mais c’est le Cœur sacerdotal ardent de son Fils qui est
« moteur ». « Ô ma Mère, c'est à la fois une de vos fêtes, et une des fêtes de Jésus,
aujourd'hui. Mais c'est plus encore la fête de Notre Seigneur, car c'est Lui qui agit en vous et
par vous. La Visitation, c'est la charité du Christ vous pressant. C'est Jésus qui, à peine est-Il
entré en vous, Il a soif de faire d'autres saints et d'autres heureux... Par l'Annonciation, Il S'est
manifesté et donné à vous. Il vous a sanctifiée merveilleusement. Cela ne Lui suffit pas ; dans
son amour pour les hommes, Il veut tout de suite Se manifester, et Se donner par vous à
d'autres. Il veut en sanctifier d'autres. Et il se fait porter par vous chez Jean » (Charles de
Foucauld). En effet, la Charité ardente et la passion pour le salut des hommes qui remplissent
le Cœur du Christ, Grand Prêtre dès le tout premier instant de son existence, 154 poussent
Marie vers les hauteurs de Judée. « Entraîne-moi sur tes pas, courons ! » (Cantique 1). Encore
dans le sein de sa mère, le Christ vit déjà en son Cœur cette passion qui lui fera dire: « ‘Je suis
venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé ! ’ » (Luc 12,49).
L’essentiel de l’épisode de la Visitation se situe dans la rencontre des deux enfants, Jésus et
Jean le Baptiste, encore dans l’enclos du sein de leurs mères respectives qui, par leur voix et
leurs paroles, révèlent la puissance de l’Esprit Saint à l’œuvre à ce moment-là… comme déjà
pour une petite Pentecôte. Le Précurseur vit déjà sa vocation : l’attente de la Rencontre155
avec Celui qu’il attendra plus tard pendant des années dans le désert et qu’il désignera comme
l’Agneau au bord du Jourdain. « J'entends mon bien-aimé. Voici qu'il arrive, sautant sur les
montagnes, bondissant sur les collines » (Cantique 2). La sainte impatience qui habite déjà le
Cœur de l’Enfant Jésus (cf. la citation de Luc 12,49 ci-dessus) se manifeste par la hâte de la
lorsqu’il s’adresse à sa Mère, lors des noces de Cana (Jean 2), et au Golgotha (Jean 19) ; le même auteur parlera
aussi de la Femme lorsqu’il contemplera le Signe grandiose (qui) apparut dans le ciel (Apocalypse 12).
153
Dépendance radicale lors du séjour du Verbe Incarné dans le sein de sa mère, et durant toute la petite enfance.
154
Nous en avons déjà parlé à propos de la Pro-Existence du Christ, dans le paragraphe Le Fils (troisième
mouvement), en lien avec la mosaïque qui se trouve au-dessus de la châsse de Sainte Marguerite-Marie, Parayle-Monial.
155
C’est intentionnellement que nous avons recours ici à un jeu de mot pour rappeler la Tente de la Rencontre où
Moïse s’entretenait avec le Dieu Invisible, dans le désert de l’Exode.
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Vierge – qui « épouse » en quelque sorte le désir ardent de son Fils – lorsqu’elle se rend chez
sa cousine Elisabeth… Le Cœur du Rédempteur ne connaît pas de repos qu’il n’ait visité et
révélé sa Présence à son Précurseur 156. « Voilà qu'il se tient derrière notre mur. Il guette par
la fenêtre, il épie par le treillis » (Cantique 2).
Ce récit de la Visitation est un véritable carrefour-charnière où se rencontrent plusieurs
thématiques bibliques importantes.
Tout d’abord : Marie, portant l’Enfant en elle, montant en hâte vers la région de Jérusalem
évoque l’Arche d’Alliance – ce « tabernacle » de la Présence de Dieu – montant
solennellement à Jérusalem sur l’ordre de David qui, dans une ivresse de joie, danse et tourne
autour de l’objet sacré (II Samuel 6), préfigurant ainsi l’exultation de Marie dans son cantique
du Magnificat qu’elle entonne devant sa cousine. Marie, Arche vivante d’Alliance, porte en
elle la Présence substantielle du Dieu d’Israël 157.
Nous avons dit à plusieurs reprises, lors de paragraphes précédents, que Marie était en
quelque sorte comme le « Sacrement » de la Présence invisible de son Fils. Ici aussi, dans cet
épisode, et d’une autre manière : la voix de Marie est porteuse de l’action « évangélisatrice »
de son Enfant. C’est à la voix de Marie que le petit Jean reconnaît la venue de Celui que les
siècles attendaient. « ‘Fais-moi entendre ta voix’ » (Cantique 2) semble dire le petit à
l’adresse de la Bien-aimée, Marie. Et c’est là que se situe la deuxième thématique biblique : la
rencontre des deux enfants est le point d’arrivée des anciennes prophéties de l’Ancien
Testament qui ont annoncé et salué la réalisation des promesses de loin (cf. Hébreux 11).
Jean sera le dernier et le plus grand des prophètes, et plus qu’un prophète (cf. Matthieu 11,9),
car il verra et désignera Celui qui doit venir (cf. Matthieu 11,3).
L’épisode de la Visitation, c’est aussi le passage d’un sacerdoce à un autre. La lettre aux
Hébreux nous enseigne sur ce passage du sacerdoce de la première Alliance -- dit sacerdoce
d’Aaron -- vers le nouveau Sacerdoce selon Melchisédech, établissant le Christ comme Grand
Prêtre Eternel. Jean le Baptiste, de par sa naissance, est Cohen (prêtre), descendant d’Aaron,
fils du prêtre Zacharie. En plus, il nous est dit que même sa mère Elisabeth était de la
descendance d’Aaron (Luc 1,5). Le prêtre Zacharie, frappé de mutisme et empêché de bénir
l’assemblée au Temple (cf. Luc 1), symbolise la fin d’un sacerdoce et l’attente de l’avènement
d’un nouveau 158. A la place de la voix « empêchée » de Zacharie, résonne la voix d’Elisabeth
remplie d’Esprit Saint (Luc 1,41), suscitée par le tressaillement de son enfant qui « salue » à
travers elle la venue du nouveau Grand Prêtre ; puis la voix exultante de Marie, la Vierge du
Magnificat. Dans notre épisode, le sacerdoce d’Aaron vient à la rencontre du Sacerdoce selon
Melchisédech… et lui laisse la place : « il faut que lui grandisse et que moi je décroisse »
(Jean 3,30). C’est le nouveau Prêtre désormais qui parle et qui exulte par le chant de sa Mère,
réalisant l’ancienne prophétie : « Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur ! Il
exultera pour toi de joie, il te renouvellera par son amour ; il dansera pour toi avec des cris
de joie, comme aux jours de fête » (Sophonie 3) 159.
« A cause de Sion je ne me tairai pas, à cause de Jérusalem je ne me tiendrai pas en repos, jusqu'à ce que sa
justice jaillisse comme une clarté, et son salut comme une torche allumée » (Isaïe 62,1).
157
Le titre « Marie Arche d’Alliance » est fréquemment utilisé dans la tradition. Il est significatif qu’il y ait
l’évocation de l’Arche d’Alliance dans le livre de l’Apocalypse pour introduire la grande vision de la Femme : «
Alors s'ouvrit le temple de Dieu, dans le ciel, et son arche d'alliance apparut, dans le temple… Un signe
grandiose apparut au ciel : une Femme ! » (Apocalypse 11,19. 12,1).
158
Il retrouvera la voix précisément lorsqu’il aura indiqué le nom de son fils, Jean (Johannan : Dieu fait grâce),
précurseur du nouveau Grand Prêtre.
159
Ce passage d’un sacerdoce à l’autre, signifié par la rencontre des deux enfants, est encore fortement préfiguré
et symbolisé par la scène de Jean 1,35-39 : « Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau, avec deux de ses
disciples. Regardant Jésus qui passait, il dit : ‘Voici l'agneau de Dieu.’ Les deux disciples entendirent ses
paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, leur dit : ‘Que cherchez-vous ?’ Ils lui
156
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Enfin, il nous faut encore considérer brièvement deux thématiques essentielles.
La première, nous l’avons déjà développée à propos de l’interprétation de Cantique 3 par
Saint Bernard. L’épisode de la Visitation donne un éclairage singulier sur le Mystère d’Israël
et de l’Eglise : l’Eglise figurée par Marie, amenant le Messie-Sauveur vers Israël exultant de
joie, figuré par Elisabeth 160.
Mais il y a peut-être une thématique encore plus fondamentale, qui nous plonge dans les
origines. Marie est « la femme promise au début des âges » comme le chante l’hymne mariale
déjà citée. Lorsqu’Elisabeth s’écrie « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein
! » (Luc 1,42), elle perçoit dans l’Esprit Saint que la très antique promesse -- qu’on appelle le
Protévangile -- s’accomplit : « Je mettrai une hostilité entre toi (le Serpent) et la femme, entre
ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon » (Genèse 3,15). La mère
du Précurseur salue et reconnaît en Marie enceinte de Jésus la descendance qui nous libère
enfin de l’esclavage de la corruption, du péché, de la mort, du démon… « Et comment m'est-il
donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? » (Luc 1,43).
L’Union des deux Cœurs dans d’autres Mystères
La Nativité du Seigneur à Bethléem.
Saint Jérôme (4ème-5ème siècle) médite sur la Nativité du Christ qui, « ayant la condition de
Dieu... s'est anéanti, prenant la condition de serviteur et est devenu semblable aux hommes »
(cf. Philippiens 2). Ce Dieu infini et tout-puissant -- remarque-t-il -- s'est fait petit et limité.
Saint Jérôme le contemple dans l'étable de Bethléem et s'exclame : « Lui qui renferme tout
l'univers dans sa main, le voici contenu dans une étroite mangeoire » (Saint Jérôme).
C’est le Mystère de la Kénose du Christ, son dépouillement déjà plusieurs fois évoqué en ces
pages. Et le Christ Messie d’Israël invite sa Mère à le précéder dans cet anéantissement. Là
encore, le Cœur Immaculé de la Vierge « épouse » le mouvement descendant (condescendant)
du Cœur du Roi de Gloire, lui permettant ainsi de se faire Serviteur se livrant sans réserve...
Serviteur au cœur doux et humble. Le contraste vertigineux entre la Majesté de Dieu que le
Christ n’a pas voulu garder comme une proie (cf. Philippiens 2) et la radicale pauvreté de la
mangeoire de Bethléem, Marie doit elle aussi l’assumer en son imagination et en son cœur,
dans la soumission à la Volonté de Dieu… elle qui a entendu les promesses de l’Ange sur cet
enfant qui régnerait sur le trône de David et dont le règne n’aurait pas de fin (cf. Luc 1), et qui
maintenant doit le coucher dans cette mangeoire inhospitalière, image du futur « trône » de la
Croix. La pauvreté de la mangeoire est symbole du dépouillement intérieur de la Vierge qui
n’a plus d’autre « signe » de la Magnificence de Dieu que l’invitation à la foi pure. La joie
surnaturelle et l’exaltation de la grandeur de Dieu, ressenties et exprimées dans son cantique
du Magnificat fait place au cheminement obscure de la nuit de la foi. Ce n’est pas à elle que
les anges apparaissent pour annoncer depuis le Ciel la Bonne Nouvelle de l’avènement du
Messie ; mais aux pauvres d’entre les pauvres, les bergers « veilleurs » dans la nuit. Elle
recevra dans la plus grande humilité l’éclairage du Mystère par leur témoignage. Le travail de
l’enfantement « spirituel » va continuer d’une autre manière par la méditation, en son cœur
fidèle, de tous ces événements (Luc 2) 161.
dirent : ‘Rabbi - ce qui veut dire Maître - , où demeures-tu ?’ Il leur dit : ‘Venez et voyez. ‘Ils vinrent donc et
virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là ».
160
Se référer ci-dessus au paragraphe Dieu et Israël-Eglise dans le Cantique du Bien-aimé et de la Bien-aimée,
et au début du chapitre Le Cœur Immaculé de Marie, uni au Cœur de Jésus (dans ce troisième mouvement).
161
Par analogie à la phrase de H.U. von Balthasar précédemment citée et qui avait trait au Tombeau du Christ et
à la mémoire de Marie, on pourrait dire ici que l’Enfant repose plus réellement dans le cœur recueilli de sa mère
que dans la précarité de la mangeoire. Le cœur de Marie, véritable berceau pour l’Enfant…
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La nuit de Bethléem, les bergers, l’attente et l’écoute -- dans l’exil intérieur et la nuit de la foi
-- du cœur de la Bien-aimée Marie, le Mystère insondable du Berger Enfant Divin couché
dans la mangeoire… tous ces éléments ne se retrouvent-ils pas poétiquement et
symboliquement exprimés, non certes de manière explicite mais bien plutôt allusive (et
presque « impressionniste »), dans les versets du Cantique ? « -- Dis-moi donc, toi que mon
cœur aime : où mèneras-tu paître le troupeau, où le mettras-tu au repos… pour que je n'erre
plus en vagabonde, près des troupeaux de tes compagnons. -- Si tu l'ignores, ô la plus belle
des femmes, suis les traces du troupeau, et mène paître tes chevreaux près de la demeure des
bergers » (Cantique 1).
La Présentation de Jésus au Temple.
C’est toujours la même dynamique évoquée, souveraineté et dépendance, qui est à l’œuvre en
cet épisode. Le Cœur Sacerdotal de Celui qui dira quelques années plus tard qu’Il doit «
être dans la Maison de (son) Père » (cf. Luc 2,49) entraîne sa Mère dont Il dépend
radicalement dans la première célébration de l’offrande qu’Il avait déjà faite de Lui-même en
entrant en ce monde : « tu m’as façonné un corps… me voici, je viens… » (Hébreux 10). Le
Christ Agneau, Grand Prêtre, et Victime destinée à la Croix, entre soudain dans son
sanctuaire (cf. Malachie 3,1), portée par sa Mère… Préfiguration de l’Eglise qui offre
l’Eucharistie. La Mère du Grand Prêtre, l’Epouse Mystique du Nouvel Adam, porte Celui qui
porte tout (chant marial) et déjà se trouve mystérieusement associée à l’accomplissement de
Son Sacrifice qui sera consommé sur l’Autel de la Croix : « toi-même, une épée te
transpercera l'âme ! » (Luc 2,35). Cœurs très Saints de Jésus et de Marie, transpercés et unis
par le même glaive de douleur !
« Je suis à mon Bien-aimé, et mon Bien-aimé est à moi ! » (Cantique 6).
Nous avons déjà évoqué l’épisode du Recouvrement de Jésus au Temple ; et nous arrivons
maintenant à une nouvelle étape charnière avec le récit des Noces de Cana.
Cana
Nous disions plus haut que le Sauveur a voulu, par grâce, avoir besoin de la présence et de la
collaboration de la Femme, la nouvelle Eve. Trois scènes évangéliques et un récit des Actes
des Apôtres manifestent cette volonté du Seigneur de s’associer étroitement la collaboration
de Marie : l’Annonciation (Luc 1), les Noces de Cana (Jean 2), le Calvaire (Jean 19), la prière
au Cénacle (Actes 1).
Dans l’épisode des noces de Cana, la présence et l’attitude intérieure et extérieure de Marie
sont essentielles. D’une certaine manière, elle continue à enfanter son Fils dans son identité et
sa mission de Rédempteur. Elle l’« enfante » à sa vie publique. Il fallait qu’elle soit là pour le
stimuler à manifester sa messianité par le premier signe qu’elle l’invite implicitement à
réaliser. « Tel fut le premier des signes de Jésus, il l'accomplit à Cana de Galilée et il
manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui » (Jean 2,11). Par sa présence, par sa
compassion pour les invités en manque de vin et par les paroles simples et directes qu’elle
adresse à Jésus 162, par sa parole confiante à l’adresse des servants – « Tout ce qu'il vous dira,
faites-le » (Jean 2,5) – elle fait passer son Fils à une nouvelle étape, elle le fait déjà entrer peu
à peu dans son « Heure » (cf. Jean 2,4).

Et peut-être aussi par son regard ? « ‘Tu me fais perdre le sens, ma sœur, ô fiancée, tu me fais perdre le sens
par un seul de tes regards’ » (Cantique 4).
162
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Le récit des Noces de Cana, riche de significations symboliques, communique sa lumière, tels
des rayons, dans plusieurs directions, aussi bien vers ce qui précède (Annonciation) que vers
ce qui suit (Eucharistie, Croix, Pentecôte). De ce fait, cet épisode occupe une place centrale
dans la révélation des Mystères du Christ.
Tout d’abord, on peut déceler, dans le récit, comme un développement ecclésial et pastoral du
Fiat de l’Annonciation. Lorsque la Vierge dit aux servants « Tout ce qu'il vous dira, faitesle », elle transmet à l’Eglise sa foi, sa confiance, son empressement à donner l’assentiment…
elle donne son Fiat en héritage à tout le peuple de Dieu. Notons en particulier que cette parole
de Marie aux servants, à Cana, est la toute dernière parole qu’elle prononce dans les Ecritures.
Après cela elle ne sera plus que présence silencieuse, au Calvaire et au Cénacle. Ses dernières
paroles, qui synthétisent toute l’attitude de son Cœur Immaculé sont un Amen.
Ensuite, Cana annonce l’Eucharistie et la Croix. La thématique du vin des noces pointe à
l’évidence vers le véritable vin nouveau, le sang du Christ, versé sur la Croix, Sang de
l’Alliance nouvelle et éternelle, en vue des Noces de l’Agneau 163. A la Croix comme à Cana,
Jésus a voulu avoir besoin de la présence de la Femme pour achever son œuvre de
Rédemption (qu’Il avait inaugurée précisément à Cana). C’est l’assentiment silencieux de
Marie au Calvaire -- assentiment qu’elle donne au nom de toute l’Humanité -- qui permet à
Jésus de consommer pleinement l’œuvre du Salut 164 et de retourner vers le Père.
A Cana, l’échange de paroles entre Jésus et sa mère permet peut-être de déchiffrer un
dialogue plus souterrain, plus essentiel, le dialogue secret des deux Cœurs unis qui se
comprennent totalement, « sans paroles ». Ce dialogue secret est comme une sorte de
stimulation réciproque, chacun entraînant l’autre à entrer dans une étape nouvelle. Jésus
connaît la foi pure et profonde du cœur de sa mère et l’attente confiante qui l’habite
lorsqu’elle prononce les paroles qui expriment sa compassion pour les invités : « ‘Ils n'ont pas
de vin’ ». Il sait qu’elle désire ardemment qu’Il mette en œuvre sa puissance messianique,
déjà objet de l’espérance des prophètes : « Ah ! vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même
si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez ; venez, achetez sans argent, sans payer,
du vin et du lait » (Isaïe 55). Marie, de son côté, connaît la passion d’Amour du Cœur de son
Fils, ému de pitié devant les détresses petites ou grandes que peuvent vivre les pauvres et les
humbles. Et en quelques mots, elle l’informe de la situation. Alors Il voudra à son tour
l’entraîner dans les profondeurs du dessein divin et lui faire entrevoir la signification ultime
du signe qu’elle attend. Il lui parle de son Heure. Les paroles énigmatiques par lesquelles Il
répond « Que me veux-tu, femme ? Mon heure 165 n'est pas encore arrivée » pourraient vouloir
signifier – c’est une interprétation personnelle et très libre – « O Femme, es-tu consciente de
la portée de ce que tu attends de moi ? Sais-tu que le vin de ces noces annonceront un autre
vin, mon sang versé, et d’autres Noces, celles de la Croix, où là aussi tu devras être présente
auprès de moi pour intercéder... Dois-je t’exaucer maintenant et commencer à entrer dans
mon Heure ? ». Et elle comprend… elle sait déjà, encore dans l’obscurité de la foi… elle
perçoit le sens de la réponse de Jésus ; elle qui conservait toutes choses et les méditait en son
cœur (Luc 2) se souvient de la prophétie de Syméon et des trois jours de la disparition de
l’Enfant à Jérusalem. Et elle renouvelle son Fiat : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ».
Comment le Cœur de Jésus résisterait-il à l’attitude si limpide de confiance exprimée par la
Toute Pure, Lui qui s’émerveillera plus tard de la foi de certains de ses interlocuteurs, le
centurion, la femme hémorroïsse, l’aveugle de Jéricho, la syrophénicienne etc. ? Les paroles
163
« ‘Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous,
nouveau, dans le Royaume de mon Père’ » (Matthieu 26,29).
164
« ‘Femme, voici ton fils… Voici ta mère.’… Après quoi, sachant que désormais tout était achevé… Jésus
dit : ‘C'est achevé’ et, inclinant la tête, il remit l'esprit (Jean 19).
165
L’Heure de Jésus, en Saint Jean, signifie l’Heure où Il va tout accomplir… c’est surtout l’Heure de la Croix.
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et le regard de Marie, reflets parfaits de son Cœur Immaculé, suscitent la démesure de
l’Amour de Dieu, sa folie (cf. I Corinthiens 1,21). « Tu me fais perdre le sens, ma sœur, ô
fiancée » (Cantique 4). Jésus l’exauce 166 : « ‘Remplissez d'eau ces jarres’ ».
Enfin, Cana annonce aussi la Pentecôte. « ‘Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent’ ! »… Le
vin nouveau de l’Esprit Saint, la sobre ivresse que procure son effusion dans les cœurs…
« ‘Ils sont pleins de vin doux !’ » (Actes 2) disait une partie de la foule rassemblée à
Jérusalem. Là encore, au Cénacle, la présence silencieuse de Marie semble implorer le don de
ce vin nouveau pour la consommation des Noces de l’Epoux avec l’Eglise et l’Humanité. Son
Cœur Immaculé, uni au Cœur de son Fils désormais dans la Gloire, est étreint d’un désir
brûlant que les enfants que Jésus lui a confié connaissent la plénitude de sa joie à elle, la joie
du Magnificat, la joie d’être la demeure de Dieu.
« J'entre dans mon jardin, ma sœur, ô fiancée, je récolte ma myrrhe et mon baume, je mange
mon miel et mon rayon, je bois mon vin et mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous, mes
bien-aimés ! » (Cantique 5).
Petite Synthèse poétique et liturgique
Cette belle hymne que nous allons lire commence avec l’évocation de la nuée de feu qui
guidait le peuple au désert, et reprend les thématiques du Calvaire et de la Croix, de Cana, de
la Pentecôte, de la Jérusalem Céleste.
« Nuée de feu sur ceux qui marchent dans la nuit, Tu es venu pour montrer le chemin vers
Dieu, et ton calvaire ouvrit le ciel. Ô viens, Seigneur Jésus ! Présence de ton Père ; que nous
chantions pour ton retour : Béni soit au nom du Seigneur, Celui qui vient sauver son peuple.
Royal époux promis aux noces de la croix, Tu es venu réjouir les enfants de Dieu, et tu
changeas notre eau en vin. Ô viens, Seigneur Jésus ! Tendresse pour la terre… Ô Fils de Dieu
sur qui repose l’Esprit-Saint, Tu es venu comme un feu qui consume tout, et l’univers
s’embrase en toi. Ô viens, Seigneur Jésus ! Demeure de la Gloire… » (Hymne, Liturgie des
Heures).
Intermède-Méditation avec le Père Renaud SJ
Nous proposons ici encore une courte méditation du père Renaud que nous avons déjà
« rencontré » au cours de cet enseignement. Pour bien comprendre l’objet de sa réflexion, il
faut se référer à la note de bas de page 108, où il méditait sur le mode de présence de l’Esprit
Saint au Calvaire ; et il poursuit ici cette réflexion à la lumière de la présence de Marie à la
Croix.
« ‘Faites tout ce qu'il vous dira’. En effet, comment ne pas évoquer la Vierge Marie ? Image
du Saint-Esprit ! Formée par Lui à sa ressemblance, depuis le premier instant de sa
conception, Elle l'a suivi jusqu'au bout, dans cette sorte de surenchère à l'effacement : devant
Jésus, l'effacement même. Elle s'est laissée habiter par Lui, avec une telle plénitude, qu'elle
est devenue en quelque sorte, le visage humain du Saint-Esprit.

Le fait que cet événement se passe dans le contexte d’un mariage suscite la réflexion suivante : il y a une
profonde complémentarité entre l’Annonciation et les Noces de Cana ; comme le symbole d’un échange de
consentements. Au Oui de Marie à l’Annonciation répond le Oui de Jésus à Cana. A l’Annonciation, elle était
entrée dans la démesure de Dieu, sa folie ; à Cana, Il vient à la rencontre de l’humilité de sa servante
(Magnificat) et entre dans son désir ; Il l’exauce, également dans la démesure : « six jarres de pierre contenant
chacune deux ou trois mesures ». C’est comme s’Il disait à l’humble servante : « que tout advienne pour toi
selon ta parole ». Dialogue « nuptial », caché, des deux Cœurs durant ces Noces…
166
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Que fait-elle là, au pied de la Croix, la Vierge consolatrice, sinon figurer la présence de Celui
que le Seigneur Lui-même a nommé le Consolateur ? Que fait-elle là, cette Mère de tous les
hommes, dont le regard ne s'abaisse pas vers eux, mais reste obstinément fixé sur la blessure
du Côté, sinon nous redire ce que l'Esprit, à chaque instant, nous murmure à l'oreille : Que la
vie pour nous, c'est de pénétrer dans le Cœur du Fils, de prendre comme nôtres les sentiments
du Fils, pour que le Père, par nous, soit glorifié ! » (Père Renaud SJ)
Pentecôte
Attente de l’Esprit Saint au Cénacle : c’est la dernière scène néotestamentaire (Actes 1) où il
est fait mention de la présence (totalement silencieuse) de Marie sur cette terre ; présence
combien effacée, passant presque inaperçue : « Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la
prière avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus, et avec ses frères » (Actes 1,14). La
Mère, à la fois grain de blé enfoui en terre pour faire germer l’Eglise, et déjà « abîmée » dans
le « cœur du Ciel » par l’union de son Cœur Immaculé avec Celui de son Fils dans la Gloire ;
anticipation imminente de son Assomption et de la Jérusalem céleste 167.
La source de l’effusion de l’Esprit est le Cœur Sacré de Jésus que Marguerite-Marie a vu
comme « Fournaise » ardente de Charité, à Paray-le-Monial. « L’amour qui brûle dans le
Cœur de Jésus est surtout l’Esprit-Saint… » (Jean-Paul II). C’est Lui, Jésus, qui envoie
l’Esprit du haut des Cieux, d’auprès du Père. Le Père et le Fils en sont l’Unique Source. Mais
l’Epouse, ici encore, est appelée à une participation singulière à cette descente de l’Esprit…
Non qu’elle en soit la source ; elle en est le « canal » privilégié. Ayant accueilli sans réserve
en son Cœur Immaculé la plénitude de la Grâce de l’Esprit, et ayant donné le fruit 168 le plus
excellent de cette Grâce unique, son Fils Jésus, elle est apte à communiquer quelque chose de
la capacité d’accueil de son cœur… et elle peut aussi communiquer par sa prière ardente et sa
présence adorante quelque chose du « trop-plein » de son cœur, Tabernacle du Fils et Temple
de l’Esprit Saint. Non pas source, mais « canal » débordant 169, elle est, là encore,
« coopératrice » privilégiée, « aide parfaitement assortie » (Genèse 2) de l’Epoux, qui veut,
ici aussi, avoir besoin de la collaboration « nuptiale » de la Nouvelle Eve pour que l’Esprit
descende sur l’Eglise avec surabondance.
Essayons de préciser encore : en ce qui concerne la personne et la destinée de Marie, surtout
en ce qui concerne l’union de son cœur à Celui de Jésus, tout est accompli, déjà depuis le
Golgotha 170. Mais elle est présente au Cénacle pour communiquer la plénitude de la Grâce qui
habite son cœur virginal et maternel à l’Eglise qui, comme Vierge et Mère, doit à son tour
enfanter le Christ spirituellement à la Pentecôte. L’Esprit Saint doit venir sur l’Eglise et la
Puissance du Très-Haut doit prendre celle-ci sous son ombre (Luc 1)… tout comme pour
Marie, naguère. La présence de la Mère-Epouse est ineffablement précieuse, pour que sa
« fille » Eglise puisse hériter de la Grâce qui la constitue à son tour Vierge, Epouse et Mère.
Le cœur de Marie, « épousant » Celui de son Fils, devient ainsi le cœur de l’Eglise 171.
« Elle est un jardin bien clos, ma sœur, ô fiancée... Tes jets font un verger de grenadiers, avec
les fruits les plus exquis... Source des jardins, puits d’eaux vives, ruissellement du
Liban! » (Cantique 4).
Assomption et Couronnement
Cf. notre méditation ci-dessus sur l’Ascension.
« Et le fruit des tes entrailles est béni » (Elisabeth à Marie, Luc 1)
169
Cf. la citation de Cantique 4, à la fin de ce paragraphe.
170
Cf. notre paragraphe ci-dessus « Union des deux Cœurs (suite) ».
171
Lors du Concile Vatican II, Paul VI a donné le titre de « Mère de l’Eglise » à Marie.
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« L’Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie
terrestre, a été élevée en corps et en âme à la vie céleste » (Pie XII, dogme de l’Assomption).
La grandeur et la Gloire de ce Mystère exige qu’on laisse la place, dans un premier temps, à la
Parole de Dieu, qui nous y introduit par allusion, symbole et analogie.
« Alors s'ouvrit le temple de Dieu, dans le ciel, et son arche d'alliance apparut, dans le
temple…Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme ! le soleil l'enveloppe, la lune est
sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête ; elle est enceinte et crie dans les douleurs
et le travail de l'enfantement » (Apocalypse 11-12).
Continuons notre ascension scripturaire vers les sommets, « de gloire en gloire » (cf. II
Corinthiens 3,18).
« Et je vis la Cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, de chez Dieu ; elle s'est
faite belle, comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer,
du trône : ‘Voici la demeure de Dieu avec les hommes’ » (Apocalypse 21).
« Il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur, et me montra la Cité
sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle
resplendit telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin » (Apocalypse
21).
Après la Parole, le chant et la jubilation, seuls aptes à célébrer, dans un deuxième temps, la
grandeur du sujet. Une fois de plus le langage poétique et mystique du Cantique vient
suppléer à notre indigence d’expression. Le moment ineffable de l’Assomption, lorsque le
Bien-aimé invite la Bien-aimée à venir le rejoindre, est célébré par la Liturgie avec les versets
du Cantique : « Mon bien-aimé élève la voix, il me dit : ‘Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle,
viens. Car voilà l'hiver passé, c'en est fini des pluies, elles ont disparu’ » (Cantique 2).
D’autres moments trouvent aussi leur correspondance dans le Cantique, comme la glorieuse
entrée de la Reine dans la Cour céleste: « Entraîne-moi sur tes pas… Le roi m'a introduite en
ses appartements » (Cantique 1). Et l’accueil que le Seigneur réserve à sa Mère, Servante et
Reine : « Qui est celle-ci qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé ? » (Cantique 8). Et
la sublime « ivresse » mystique de l’union des deux Cœurs éternellement consommée: « Qu'il
me baise des baisers de sa bouche… Tes amours sont plus délicieuses que le vin… Son bras
gauche est sous ma tête, et sa droite m'étreint » (Cantique 1 et 8). Et aussi ce verset
annonciateur de la grande vision d’Apocalypse 12 que nous venons de citer : « Qui est celle-ci
qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable
comme des bataillons ? » (Cantique 6). « Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée, plus
haut que tous les anges, plus haut que les nuées, et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
de contempler en Toi la promesse de vie » (Chant marial « Couronnée d’étoile »).
L’évocation de la joie d’Eve dans ce chant, et le verset déjà cité précédemment du Cantique
« Entraîne-moi sur tes pas » ne sont pas sans lien avec notre méditation sur la Visitation, cidessus. La grâce de la Visitation se déploie et s’épanouit dans la Gloire de l’Assomption.
Naguère, Marie s’était hâtée vers les hauteurs, vers les montagnes de Judée pour visiter sa
cousine, et sa venue avait suscité tressaillement de joie et exultation. Ici, Elle est élevée vers
les Hauteurs de la Gloire du Ciel, et l’entrée définitive de la Reine des Cieux dans le
Sanctuaire céleste fait tressaillir et exulter de joie tous ses habitants.
Dans un troisième temps, la méditation pénétrante d’Edith Stein qui, partant de la grandeur de
la Vision apocalyptique, nous invite à un pèlerinage vers la « genèse » intime de cette union
des deux Cœurs, objet de notre réflexion dans tout ce chapitre :
« ‘J'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête,
comme une fiancée parée pour son époux’ (Apocalypse 21,2). Comme le Christ lui-même est
descendu du ciel sur la terre, son épouse, la sainte Église, a aussi son origine dans le ciel ; elle
94

est née de la grâce de Dieu, elle est descendue avec le Fils de Dieu lui-même et lui est
indissolublement unie. Elle est construite de pierres vivantes (I Pierre 2,5) ; et sa pierre de
fondation (Ephésiens 2,20) a été posée quand le Verbe de Dieu a assumé la nature humaine
dans le sein de la Vierge. En cet instant-là s'est noué entre l'âme de l'enfant divin et l'âme de
sa mère virginale le lien de l'union la plus intime, que nous appelons nuptiale. Cachée du
monde entier, la Jérusalem céleste était descendue sur la terre. De cette première union
nuptiale devaient naître toutes les pierres qui s'ajouteraient à la puissante construction, toutes
les âmes que la grâce éveillerait à la vie. La mère épouse devait ainsi devenir la mère de tous
les rachetés » (Edith Stein, « Les Noces de l'Agneau »).
Nous l’avions dit plus haut, l’union des deux Cœurs est définitivement scellée au Calvaire,
dans la douleur de la Passion et de la Mort. Cette union, lors de l’Assomption et du
Couronnement de la Vierge, connaît une « transfiguration » pour l’Eternité, dans la Gloire de
la Cité céleste… « transfiguration » analogue à celle que nous avons décrite à plusieurs
reprises dans notre premier mouvement 172. Qui dira l’Indicible de cette union des Saints
Cœurs de Jésus et de Marie qui fait la splendeur de la Ville d’en-haut 173 ?
Comment cela s’est-il passé ? Nulle trace de l’événement sinon dans la Foi de l’Eglise
assistée de l’Esprit Saint, et dans son interprétation de divers passages de l’Ecriture. Certains
auteurs spirituels se sont hasardés à quelques « rêveries », à juste titre d’ailleurs. Ainsi on a pu
se demander si ce n’est pas l’Archange Gabriel, le messager de l’Annonciation qui serait venu
réveiller Marie pour l’inviter vers les Hauteurs célestes. « Je vous en conjure, filles de
Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon
amour, avant l'heure de son bon plaisir » (Cantique 2). L’idée est belle : la visite de l’Ange à
l’aube de la vocation singulière de Marie, puis au moment du terme, vers la Gloire.
La parole est maintenant à ce grand docteur-missionnaire, Saint Louis-Marie Grignon de
Montfort qui nous enseigne sur l’importance de la médiation de Marie dans la perspective de
la venue en Gloire de Notre Seigneur.
« Comme c’est par Marie que Dieu est venu au monde pour la première fois, dans
l'humiliation et l'anéantissement, ne pourrait-on pas dire aussi que c’est par Marie que Dieu
viendra une seconde fois, comme toute l'Église l'attend, pour régner partout et pour juger les
vivants et les morts ? … L'on doit croire encore que sur la fin des temps, et peut-être plus tôt
qu'on ne pense, Dieu suscitera de grands hommes remplis du Saint-Esprit et de celui de
Marie, par lesquels cette divine Souveraine fera de grandes merveilles dans le monde, pour
détruire le péché et établir le règne de Jésus-Christ, son Fils, sur celui du monde corrompu; et
c'est par le moyen de cette dévotion à la très Sainte Vierge […] que ces saints personnages
viendront à bout de tout » (Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, « Le Secret de Marie »).
Cette « activité » eschatologique et déterminante de la Sainte Vierge appelle quelques
réflexions. Le Cœur de Marie, uni dans la Gloire à Celui de son Fils, est à la fois dans le
resplendissement de la Lumière Divine (revêtue du soleil et couronnée d’étoiles), et en même
temps mystérieusement lié à la destinée de ses enfants tant que durera leur pèlerinage terrestre
(dans les douleurs de l’enfantement) ; Marie est en première ligne dans le Combat spirituel
que le Dragon va mener contre la Femme et sa descendance jusqu’à la fin des temps (cf.
Apocalypse 12 et Genèse 3). Au sommet de la Gloire et de l’Union parfaite avec son Seigneur
et Fils, son Cœur Immaculé ne se « dissout » pas, cependant, dans le Sien, pour le dire
maladroitement. Il continue à exercer son activité propre de tendresse et de vigilance
maternelles, manifestant par des grâces spéciales ou souvent, au cours de l’Histoire, par des
messages et des apparitions sa proximité pour l’Eglise et ses enfants « maintenant et à l’heure
L’analogie est la suivante : l’eau qui jaillit du Côté ouvert, dans la douleur du Golgotha, est transfigurée en
Fleuve de Vie limpide comme du cristal, dans la Gloire de la Jérusalem céleste (Jean 19 et Apocalypse 22).
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La Ville d’en-haut : titre d’une œuvre orchestrale d’Olivier Messiaen.
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de la mort ». Dans la puissance de son Assomption et de son Couronnement, Marie ne sera
néanmoins jamais juge, mais uniquement avocate (cf. Salve Regina). Le jugement appartient
au Fils 174. La « fonction » de Marie ne sera jamais de juger. Elle est la première
« miséricordiée », elle pressent avec une lucidité inégalée, à cause de son innocence, de sa
pureté et de son humilité, la profondeur de l’abîme du péché et du mal dont elle a été
préservée ; elle sait que c’est par pure grâce et sans mérite préalable de sa part 175. Alors, sa
« fonction » permanente sera d’intercéder inlassablement, comme Avocate, jusqu’à la
dernière minute de nos vies et jusqu’aux « dernières minutes » de l’Histoire, jusqu’à l’Heure
du Jugement.
Laissons encore chanter le Cantique : « Viens du Liban, ô fiancée, viens du Liban, fais ton
entrée. Abaisse tes regards, des cimes de l'Amana, des cimes du Sanir et de l'Hermon »
(Cantique 4). Encore une célébration de l’entrée au Sanctuaire du Ciel de la Fiancée et de son
Couronnement, mais avec aussi la dimension de son intercession « royale »; nous supplions
Marie pour que, du sommet de sa Gloire, elle « abaisse (ses) regards » ; « Eia ergo, advocata
nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte »176 (Salve Regina).
Cette supplication, contenue en germe dans le verset du Cantique, est exprimée pour notre
temps actuel avec des accents particulièrement ardents et visionnaires – presque montfortains
(voir ci-dessus) -- par Jean-Paul II, lors d’une célébration de l’Assomption :
« Une femme a pour manteau le soleil de l’inscrutable Divinité. Le soleil de l’impénétrable
Trinité. ‘Pleine de grâce’: elle est pleine du Père et du Fils et de l’Esprit Saint lorsqu’ils se
donnent à elle comme un seul Dieu, le Dieu de la création et de la révélation, le Dieu de
l’Alliance et de la Rédemption, le Dieu du commencement et de la fin. L’alfa et l’oméga. Le
Dieu-Vérité. Le Dieu-Amour. Le Dieu-Grâce. Le Dieu-Sainteté…
Belle Dame ! O Femme qui as le soleil pour manteau… pour nous qui vivons sur cette terre,
pour nous, pauvres fils d’Eve en exil, tu as pour manteau le soleil du Christ… Fais que ce
soleil resplendisse sans cesse pour nous sur cette terre ! » (Jean-Paul II, homélie pour
l’Assomption, Lourdes 1983) 177.
Maintenant, brève rétrospective pour goûter le petit panorama « symphonique » du paysage
que nous avons parcouru dans ce chapitre sur le Cœur de Marie uni au Cœur de Jésus : nous
avons commencé avec la totale intimité de l’Annonciation (accompagnée en contrepoint par
l’encore plus grande intimité de la grâce de l’Immaculée Conception), et nous aboutissons,
dans ce paragraphe, au déploiement de la Splendeur à laquelle la Mère de Dieu est appelée
(Apocalypse 11 (la fin)-12 et 21). La « pleine de grâces » est maintenant aussi la « pleine de
Gloire ». Cette trajectoire est analogue à celle de la « Symphonie johannique » que nous
avons empruntée de différentes manières dans nos deux premiers mouvements, en partant du
Cœur de Jésus ouvert au Golgotha (Jean 19) pour aboutir à la magnificence de la Jérusalem
céleste. Peut-être que quelques parallèles scripturaires choisis (sans tentative d’analyse)
peuvent nous dévoiler les « harmoniques » intérieures de cette union des deux Cœurs que
nous essayons de déchiffrer comme une musique cachée, langage épiphanique de la
Révélation. Evoquons l’Apparition du Fils d’homme, que tous verront « même ceux qui l’ont
Certes, le Christ très miséricordieux, est aussi avocat, ainsi que l’Esprit Paraclet… Mais il y aura tout de
même, au final, un jugement sur notre attitude d’accueil ou de refus face à cette Miséricorde inlassablement
offerte.
175
Nous avons déjà écrit plus haut que son mérite, c’était précisément d’avoir correspondu à chaque étape de sa
vie à cette grâce initiale.
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« Ô Toi, notre Avocate, tourne vers nous tes yeux (ton regard) miséricordieux ».
177
Noter dans ces paroles de Jean-Paul II comment l’ampleur de son évocation « épouse » en quelque sorte le
déroulé de notre troisième mouvement : il est question de la Trinité, de la Création, de l’Alliance, de la
Rédemption… Le dessein Créateur et Rédempteur de Dieu, et sa réalisation sont précieusement gardés dans
l’écrin immaculé du Cœur glorieux de Marie, Temple de la Sainte Trinité, Reine de l’Univers et de son Histoire.
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transpercé » (Apocalypse 1,7) dont les yeux sont « comme une flamme ardente » qui tient
« sept étoiles dans sa main droite » et dont le visage est « comme le soleil qui brille dans tout
son éclat » (Apocalypse 1,15-16). La puissance de cette vision, non dépourvue d’une
dimension dramatique (l’évocation du transpercement) nous conduit à faire le parallèle avec
la grande vision de la Femme revêtue du soleil et couronnée de douze étoiles, « criant dans les
douleurs de l’enfantement », rappel du transpercement du cœur de Marie, uni par le glaive
invisible de douleur au Cœur transpercé de Jésus.
Cette union indissoluble des deux Cœurs appelle encore une analogie : nous nous souvenons
de notre exploration scripturaire à propos du Cœur du Grand Prêtre, identifié à la Jérusalem
Céleste 178. Il serait donc logique, en vertu de l’union consommée dans la Gloire des Cœurs de
Jésus et de Marie – qui ne font plus qu’un (cf. Saint Jean Eudes) --, d’appliquer cette analogie
également au Cœur Immaculé et Glorieux de la Reine des Cieux que la Liturgie et la
Tradition invoque aussi sous le vocable de « Nouvelle Jérusalem ».
Dans cette union « enivrante » (cf. Cantique 1 et 8, déjà cité dans ce paragraphe), le cœur de
Marie, Servante et Souveraine, chante son Magnificat Eternel, en réponse au chant (aux cris
de joie) et à la danse de joie de son Epoux Divin et Fils (cf. Sophonie 3). Nous sommes
invités à entrer dans le sanctuaire de ce chant jubilatoire éternel, dialogué…
L’Eternel Chant nuptial du Roi-Messie et de la Reine-Epouse dans la Gloire…
Au terme de cette contemplation de l’union royale et éternelle des deux Cœurs de Jésus et de
Marie, dans la Gloire du Ciel, il nous reste à nous plonger à nouveau dans la Parole de Dieu et
à prier ce Psaume 45 (44) que la Tradition de l’Eglise applique au Roi-Messie 179, Jésus, et à la
Reine-Epouse, Marie. Ce Psaume, que la tradition juive présente comme chant nuptial pour le
roi, de la même veine que le Cantique des cantiques, oriente le regard vers l’éblouissement
des Noces Eternelles de l’Agneau 180. Les huit premiers versets célèbrent le Roi et reçoivent
nettement une interprétation christologique dans la méditation chrétienne de l’Ecriture. Les
versets suivants invitent la fille royale à s’avancer vers le roi, et, dans l’interprétation
chrétienne, s’appliquent admirablement à Marie, en particulier aux Mystères de
l’Annonciation, de l’Assomption et du Couronnement 181.
Ici, pour la conclusion de cette méditation sur l’union des Saints Cœurs de Jésus et de Marie,
j’invite à une sorte de « célébration » qui, par ailleurs, conclut aussi tout ce troisième
mouvement. Je propose que ce Psaume soit lu, dans la prière, lentement, même si le lecteur le
connaît par cœur… et de le lire en laissant résonner dans notre esprit les correspondances avec
les éléments explorés précédemment, dans une perspective renouvelée, simplifiée : pour les
huit premiers versets, comme le chant du Cœur Immaculé et Glorieux de Marie à l’égard de
son Fils ; pour les versets suivants, comme le chant du Cœur Sacré de Jésus à l’égard de sa

Cf. le chapitre « La Dimension eschatologique du Cœur de Jésus » dans notre Second Mouvement.
Déjà l’auteur de la lettre aux Hébreux donne un sens christologique au Psaume : « Il dit à son Fils : ‘Ton
trône, ô Dieu, subsiste dans les siècles des siècles, et : le sceptre de droiture est le sceptre de sa royauté. Tu as
aimé la justice et tu as haï l'impiété. C'est pourquoi, Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse de
préférence à tes compagnons’ » (Hébreux 1,8-9).
180
« Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'Agneau, et son
épouse s'est faite belle : on lui a donné de se vêtir de lin d'une blancheur éclatante » (Apocalypse 19,7-8).
Notons la correspondance étroite entre ces paroles de l’Apocalypse et les versets du Psaume : « Fille de roi, elle
est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or ; on la conduit, toute parée, vers le roi ». Cf. aussi Apocalypse 21,2.
181
« Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ; oublie ton peuple et la maison de ton père : le roi sera séduit
par ta beauté… Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or ; on la conduit, toute parée, vers le
roi ».
178
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Mère, la Femme couronnée d’étoiles… 182 Nous faisons précéder chacune des deux parties par
l’antienne suggestive proposée par la Liturgie des Heures.
Antienne : Nous te louons, Messie de Dieu !

D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur quand je dis mes poèmes pour le roi d'une
langue aussi vive que la plume du scribe !
Tu es beau, comme aucun des enfants de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres : oui,
Dieu te bénit pour toujours.
Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur !
Ton honneur, c'est de courir au combat pour la justice, la clémence et la vérité.
Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent ; sous tes coups, les peuples s'abattront,
les ennemis du roi, frappés en plein cœur.
Ton trône est divin, un trône éternel ; ton sceptre royal est sceptre de droiture :
tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Oui, Dieu, ton Dieu t'a consacré d'une onction de
joie, comme aucun de tes semblables ;
la myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Des palais d'ivoire, la musique t'enchante.
Parmi tes bien-aimées sont des filles de roi ; à ta droite, la préférée, sous les ors d'Ophir.
Antienne : Nous te louons, nouvelle Jérusalem !

Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ; oublie ton peuple et la maison de ton père :
le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire.
Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
on les conduit parmi les chants de fête : elles entrent au palais du roi.
A la place de tes pères se lèveront tes fils ; sur toute la terre tu feras d'eux des princes.
Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges : que les peuples te rendent grâce, toujours, à
jamais ! (Psaume 45 (44)).

Pour rester fidèle à notre démarche « symphonique », cette lecture priante du Psaume peut être faite en guise
de « conclusion musicale » du troisième mouvement.
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Icône de la Sainte Trinité
(Andreï Roublev)

« Ce n’est pas sans une heureuse intuition que la célèbre icône de la Trinité, de Roublev, place de manière
significative l’Eucharistie au centre de la vie trinitaire. »
(Jean-Paul II, Lettre apostolique pour l’Année de l’Eucharistie « Reste avec nous, Seigneur », 2004)

Dieu créant Adam

(Cathédrale de Chartres)
« Silence et geste, qui exprime l’intimité de l’affection » (paragraphe Le Père, dans le texte ci-dessus)

Voir page suivante
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Cœur Immaculé de Marie, Tabernacle vivant, Temple de Dieu
« Voici la demeure de Dieu parmi les hommes,
Marie, terre admirable, terre de la promesse, Mère de l’Emmanuel »
(Chant : paroles : J.-P. Revel et D. Bourgeois. Musique : A. Gouzes, o.p.)
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Mouvement Final
Pourquoi encore un mouvement final ? Il aurait été beau, en effet, de terminer notre
exploration scripturaire avec la fin du mouvement précédent, sur le Mystère Glorieux de
l’Assomption de la Vierge Marie, accomplissement en plénitude du plan de Dieu 183.
En fait, tout ce mouvement final, se veut être une sorte de reprise qui reprend certains des
éléments déjà évoqués, mais sous un angle différent. C’est une étude, un peu minutieuse, de
diverses structures qui « rythment » certains passages essentiels de l’Evangile de Jean
(Prologue et chapitre 19)… Structures qui livrent un peu de leurs secrets lorsqu’on les
confronte à des passages des premiers chapitres du Livre de la Genèse.
On peut considérer ce mouvement analogiquement comme une grande reprise de différents
thèmes rassemblés dans un final de Symphonie… Nous voulons ainsi aller jusqu’au bout de
notre idée de « Symphonie Johannique », la terminer ou plutôt l’ouvrir sur un espace encore
plus immense – sorte d’« apothéose ouverte » sur l’infini --, en étudiant de plus près certains
détails qui nous révéleront encore davantage la perfection de la structure « inspirée » et
« accomplissante » du quatrième Evangile, ainsi que de l’Apocalypse dont nous
mentionnerons quelques éléments.
En préambule, nous voudrions avertir le lecteur qui s’apprêterait à lire les commentaires qui
suivent que leur lecture est certes abordable mais exigeante, voire laborieuse, et n’a de sens
que si l’on adopte une attitude de patience studieuse ; il est indispensable d’étudier ce qui suit
avec la Bible en main, les passages cités sous les yeux, et de procéder ainsi à une sorte de
Lectio qui prendra nécessairement du temps. Vouloir lire rapidement ce qui suit se révélerait
parfaitement indigeste et infructueux 184.

Genèse et Nouvelle Genèse
Livre de la Genèse et Evangile de Jean dialoguent…
Un essai de vis-à-vis entre les premiers chapitres du Livre de la Genèse d’une part, et le
Prologue et le chapitre 19 de l’Evangile de Jean d’autre part, est ici envisagé.
Remarque préalable : ce n’est certes pas une nouveauté que de mettre en vis-à-vis le Prologue
de l’Evangile de Jean et le premier chapitre de la Genèse. Si nous y revenons en partie, c’est
pour explorer aussi, à partir de là, d’autres parallèles qui mettront davantage encore en
lumière la « centralité » scripturaire – et les immenses perspectives qui en découlent – de
l’événement du Cœur ouvert, suivi du jaillissement de l’eau et de l’avènement du Jardin, en
Jean 19.
Dans le premier récit de la Création (Genèse 1,1-2,4a), on a comme une vaste vue
d’ensemble du dessein créateur de Dieu. Le récit déploie la globalité de l’action de Dieu et en
révèle l’Intelligence et la « logique ». L’accent est mis sur la Toute-Puissance de la Parole
créatrice, le Logos (« Dieu dit »); et sur l’Intelligence de l’Œuvre divine (« Dieu vit que cela
était bon »). Il y a, dans le premier récit, un ordre logique de la Création, avec la mention du
Accomplissement, certes… en attendant l’« accomplissement de l’accomplissement » que sera la
Glorification de tout le Corps, l’Eglise « triomphante », dont Marie représente les prémices pleinement
achevées…
184
Je conseillerais même aux lecteurs qui n’auraient pas la disponibilité nécessaire ou le désir d’aborder cette
recherche plus fouillée de sauter la lecture des paragraphes « Rencontres et Croisements » et suivants, et de
reprendre la lecture à partir du paragraphe « Il y eut un soir, il y eut un matin ».
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« commencement » (l’évocation du chaos initial) et, à la fin, la création et la vocation de
l’homme comme sommet du plan divin.
Dans le deuxième récit de la Création (Genèse 2,4b-25), l’accent est mis sur l’amour, le geste,
l’intimité, plutôt que sur la puissance de la Parole et de l’Intelligence. C’est plus l’ordre
« amoureux » que l’ordre « logique » qui apparaît ici. Ce qui, dans le premier récit, venait à la
fin – la création de l’homme – comme couronnement du plan divin, devient premier dans
l’intention amoureuse de Dieu: l’homme est créé, non plus par la Parole mais par le Geste.
Dieu modèle l’homme avec la glaise du sol et insuffle une haleine de vie dans ses narines. Et
ce n’est qu’après qu’on mentionne le reste de la Création, comme ordonnée à l’homme: jardin
(dans lequel Dieu « mit l’homme qu’Il avait modelé »), arbres, fleuve, et plus tard, animaux.
Et à la fin, en une sorte d’inclusion, exprimant un achèvement d’amour, la création de la
femme – toujours par le Geste – à partir du côté de l’homme endormi. Dans ce deuxième récit,
la Parole se fait très rare et intime; c’est la tendresse du Geste qui prédomine. Dans le premier
récit, on contemple la Transcendance et la Toute-Puissance de Dieu. Dans le deuxième récit,
on découvre son « Cœur ».
Le Prologue de l’Evangile de Jean (Jean 1,1-18) est en correspondance profonde avec le
premier récit de la Création, comme cela a été maintes fois analysé en exégèse. Il y a d’abord
dans les deux textes ce caractère de « globalité » qui couvre l’ensemble du Temps et le
transcende dans l’Eternité. Et puis, dans le Prologue comme en Genèse 1, l’accent est mis sur
la Parole éternelle, le Verbe, le « Logos ». La vaste perspective de Genèse 1 s’ouvre ici (dans
le Prologue) à la dimension de l’Eternel et de l’Infini. Ce n’est plus seulement le
« commencement » de toutes choses qui est considéré ici mais « l’Eternel Commencement »
du Verbe engendré du Père, par qui « tout a été fait et sans qui rien ne fut ». Genèse 1 nous
fait contempler les origines de l’existence des choses, Jean 1 nous fait plonger dans les
origines éternelles de l’Auteur Divin. Genèse 1 nous fait voir l’action de Dieu et sa Puissance
dans les œuvres, Jean 1 nous fait entrer dans le mystère de la Personne même de l’Auteur de
toutes choses. C’est, pourrait-on dire, la Genèse éternelle qui intègre et manifeste en même
temps le mystère de la première Création (« par Lui tout a été fait et rien ne fut sans Lui »), et
le mystère de la nouvelle Création qui a sa source dans l’Incarnation: « Et le Verbe s’est fait
chair ». Et de même que la création et la vocation de l’homme sont au sommet du premier
récit en Genèse 1, l’Incarnation du Verbe éternel constitue le sommet de la Révélation du
Prologue de Jean. Par ailleurs, en Genèse 1, nous avons au tout début la création de la lumière
qui sera séparée des ténèbres, et en Jean 1, la révélation de la Lumière incréée et éternelle sur
laquelle les ténèbres (spirituelles) n’auront pas prise (cf. verset 5). En Genèse 1,26, la création
de l’homme s’exprime presque comme un « enfantement » qui viendrait des plus intimes
profondeurs de l’Amour Trinitaire, comme nous l’avons déjà évoqué précédemment 185 :
« faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance »; en Jean 1, c’est le Créateur luimême – la deuxième Personne de la Trinité – qui « se fait chair », l’Image parfaite qui vient
rejoindre sa ressemblance, tout en restant « tourné vers le sein du Père ».
Les versets 31 à 42 de Jean 19, constituant l’objet central de notre « Symphonie », sont, quant
à eux, le pendant johannique du deuxième récit de la Création. C’est là en vérité que Dieu
nous montre son « Cœur ». Le mystère et la puissance du Verbe éternel qui se fait chair (Jean
1,1-18) font place à la contemplation du mystère de l’Amour qui se révèle du plus intime de
Celui qui est à la fois le Créateur et le Nouvel Adam, infiniment puissant et insondablement
185

Paragraphe La Sainte Trinité s’ouvre, dans notre troisième mouvement.
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vulnérable. Là aussi, comme en Genèse 2, la parole fait place au geste, la puissance du Logos
à la blessure intime de l’Amour qui se livre. La dernière parole de Celui qui est la Parole se
fait entendre au verset 30: « c’est achevé ». Après quoi il n’y a plus que gestes: surtout
l’ouverture du Cœur, geste à la fois passif (l’Auteur de la Vie cloué sur la Croix, totalement
livré, se laisse atteindre jusqu’à l’extrême du dépouillement) ; et geste actif (par le Cœur
transpercé, l’Auteur Divin inaugure la Création nouvelle), geste par lequel l’homme est à
nouveau modelé et par lequel il reçoit une nouvelle insufflation de vie; bref, geste recréateur.
Geste silencieux de l’Amour suprême, qui donne naissance à l’Eglise-Epouse (comme pour la
première Eve, en Genèse 2) à partir du Côté du Nouvel Adam endormi sur la Croix. Puis
suivent les gestes, empreints de tendresse, de la descente de la Croix et de l’ensevelissement.
Rencontres et Croisements
Cependant, par delà ces parallèles ou ces amplifications, il y a aussi des différences qui
émergent au sein des deux « couples » de textes de Genèse-Jean. Voyons d’abord le premier:
dans le premier récit de la Création, il n’y a aucune allusion au péché originel, et on termine
sur l’évocation du Shabbat. Dans le Prologue de Jean, en revanche, la réalité du péché est
évoquée comme résistance à la grâce: « Il était dans le monde... et le monde ne l’a pas
reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas accueilli » (versets 10-11). Et le
Prologue proclame l’Incarnation et la nécessité de la Rédemption par l’accueil de la grâce (cf.
versets 12-18) 186. Et il débouche non pas sur le Shabbat mais sur la « semaine inaugurale »,
point de départ, en Jean 1,19, de l’action rédemptrice du Seigneur qui est venu en ce monde
pour vaincre les ténèbres du péché. L’idée principale qui en ressort dans l’Evangile de Jean
est que « la Lumière (incréée, par opposition à la lumière créée de Genèse 1,1) est venue dans
le monde » comme pour une Création nouvelle, inaugurée par l’Incarnation (« le Verbe s’est
fait chair »), et « couronnée » par le Cœur transpercé (Jean 19) d’où jaillit l’eau... après quoi
seulement le Shabbat peut commencer à advenir en sa plénitude. En d’autres termes, il faut
attendre Jean 19,42 pour entrer en quelque sorte dans le Shabbat de Genèse 2,1-3. Ce Shabbat
qui « était un grand jour » (Jean 19,31)…
Cela nous amène à considérer maintenant les différences repérables dans le deuxième «
couple » des textes de Genèse-Jean: le deuxième récit de la Création débouche non pas sur le
Shabbat mais sur le péché et la mort, réalités exprimées en Genèse 3,1 à 4,16… Alors que, au
contraire -- nous venons de le voir -- Jean 19,31-42 (qui « correspond » au deuxième récit de
la Création) débouche sur le Shabbat et, au chapitre 20, sur la Résurrection.
Il y a donc un « croisement » significatif 187 entre les deux textes de Genèse 1 et 2 et les deux
textes de Jean (Prologue et chapitre 19): le premier récit de la Création s’achève sur le
Shabbat, le deuxième sur le péché et la mort. Le Prologue de Jean s’achève sur la « semaine »
rédemptrice « inaugurale » en vue de vaincre le péché et la mort, et le texte de Jean 19,31-42,
débouche sur le Shabbat « qui était un grand jour »… et nous ramène ainsi à l’achèvement
shabbatique du premier récit de la Genèse.
On peut aussi considérer ce croisement sous l’angle du « duo » Temps-Eternité: en Genèse
1,1 à 2,3, on assiste au temps de la Création, les six jours d’une « semaine » qui débouche sur
A ce sujet, il faut aussi noter l’évocation, au cœur du Prologue, de Jean le Précurseur, venu pour un baptême
de purification.
187
Un « chiasme ».
186
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le septième jour (Shabbat) qui symbolise aussi, dès ici, l’Eternité. Dans le Prologue de Jean,
c’est le mouvement inverse: on commence par sonder l’Eternité du Verbe qui était au
commencement avec Dieu pour aborder l’Incarnation qui est en quelque sorte le Jour Un de la
Lumière qui est venue dans le monde, et ainsi on débouche sur le Temps de la Rédemption, la
« semaine inaugurale » (Jean 1,19 et suivants) de la Création nouvelle. Alors qu’en Genèse 2,
le deuxième récit de la Création ne s’inscrit pas dans le Temps mais revêt une dimension
protologique 188; et on débouche sur l’épreuve du temps (Genèse 3), temps du péché et de ses
conséquences, et donc temps de la Grâce rédemptrice déjà promise (Genèse 3,15). Tandis
qu’en Jean 19,31-42, c’est encore le mouvement inverse: on sort de la terrible épreuve du
temps de la Passion pour déboucher sur l’Eternité shabbatique inaugurée par le Cœur ouvert
et l’eau qui en jaillit... Eternité qui nous ramène au premier Shabbat de Genèse 2,1-3, qui déjà
contient en lui-même le Shabbat eschatologique d’Apocalypse 21 et 22 189. Tous ces
mouvements contraires expriment la dimension d’accomplissement inhérente aux écrits du
disciple du Cœur de Jésus. C’est le phénomène de la « boucle bouclée » que nous analyserons
plus en détails ci-dessous. Il nous faut encore explorer les résonances de cette symphonie
dont la « note tonique » de départ (et de conclusion) est l’événement du Cœur transpercé.
Analyser – avec la Bible en main -- certains aspects de cette symphonie, c’est entrer plus
avant dans ce long regard sur Celui qu’ils ont transpercé (cf. Jean 19,37).
Reprise rétrogradée
Pour mieux comprendre le phénomène de la « boucle bouclée » qui manifeste l’étonnante
cohérence interne de l’Ecriture et sa dimension d’accomplissement, nous mentionnons un
procédé musical utilisé par des compositeurs (surtout au 20ème siècle) qu’on désigne par le
terme « Reprise rétrogradée ». Ce procédé consiste à composer une musique (ou un fragment
musical) et à la reprendre ensuite à l’envers, c’est à dire en commençant par la fin – par la
dernière note – et en terminant par le début. Le grand compositeur catholique Olivier
Messiaen (1908-1992) a plusieurs fois utilisé ce procédé qui, pour lui, exprime
symboliquement une plénitude de perfection et en particulier la perfection divine. On y
retrouve ce phénomène de la « boucle bouclée » : comme deux des moitiés d’un cercle qui se
rejoignent pour former le cercle complet, signe de perfection. Par exemple, dans l’œuvre pour
orgue intitulée « Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité », Messiaen a composé un
thème musical qu’il appelle « thème de Dieu », et ce thème est présenté avec sa reprise
rétrogradée, ce qui est une manière d’exprimer l’Infini de Dieu. En effet, la reprise
rétrogradée est comme le miroir, le reflet exact du premier énoncé du thème. A son tour, le
premier énoncé peut devenir reflet de la reprise rétrogradée; et de même que dans un jeu de
miroir un objet peut être reflété à l’infini, de même ce « thème de Dieu » pourrait
(théoriquement) être énoncé à l’infini, de « reflets en reflets ». Dans une autre œuvre, pour
piano, intitulée « Par Lui tout a été fait », Messiaen a écrit cinq pages d’une musique très
complexe qu’il reprend ensuite entièrement en reprise rétrogradée (qui fait donc l’objet de
cinq nouvelles pages), exprimant ainsi la perfection de l’Œuvre créatrice de Dieu. Donc, en
188
Protologie et Eschatologie transcendent et fondent l’Histoire : Protologie exprime ce qui est « avant »
l’Histoire, et Eschatologie ce qui vient en « dernier » et qui dépasse les limites de l’Histoire (cf. le Livre de
l’Apocalypse). Vu du côté de l’Eternité, c'est-à-dire de la Transcendance de Dieu et de Son Projet, Protologie et
Eschatologie se rejoignent et ne font plus qu’un... (comme le refrain toujours identique d’un chant avant puis
après les couplets).
189
En effet, les deux derniers chapitres de l’Apocalypse revêtent un caractère shabbatique, décrivant
l’Achèvement du Plan de Dieu, la plénitude du bonheur et de notre repos en Lui et Lui en nous (cf. Apocalypse
22,3-5).
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musique, la plénitude et l’achèvement de la perfection peuvent être symbolisés par ce procédé
de la reprise rétrogradée qui nous donne ainsi l’idée d’accomplissement. Et c’est là que nous
rejoignons notre sujet.
Evangile de Jean et Genèse en mouvements contraires
Si on met très minutieusement en vis-à-vis le Prologue (et ce qui suit immédiatement) ainsi
que le chapitre 19 de Jean avec les quatre premiers chapitres de la Genèse, on découvre le
principe de la reprise rétrogradée, non certes dans une symétrie exacte et encore moins dans la
littéralité des textes, mais à l’intérieur du grand mouvement de l’Histoire du Salut. Ces
mouvements contraires qu’on peut vérifier sont parfois étonnants de précision et ne peuvent
qu’être le fruit de l’inspiration surnaturelle des Ecritures. Chez Jean, ces retours aux sources
(en particulier le nouvel avènement du jardin, Jean 19, et la Vie qui en jaillira, Jean 20)
expriment la consolation et la guérison de la mémoire spirituelle de l’homme blessée par le
désordre du péché originel. Ce sont les retrouvailles avec Dieu qui accomplit « finalement »
son plan d’amour originel, par delà l’immense détour dû au péché. Cette consolation, cette
guérison, ces retrouvailles, ont leur source dans l’événement du Cœur ouvert d’où jaillit l’eau.
C’est la grande guérison eschatologique dont les nombreuses guérisons opérées par Jésus
durant son ministère sont l’annonce.
Le Prologue johannique, écrivions-nous, correspond au premier récit de la Création. Le
Prologue proclame l’Incarnation du Verbe Créateur (qui se fait chair) comme avènement en
ce monde, de la Lumière incréée, rappelant ainsi à la fois le Jour Un et la création de
l’homme (Genèse 1,5 et 26). Cependant, rappelons-le encore, le Prologue n’aboutit pas au
Shabbat, mais – après avoir rappelé la réalité des ténèbres – il débouche sur la nécessité de la
Rédemption exprimée par la Semaine inaugurale (Jean 1,19 et suivants). Toute la suite de
l’Evangile évoquera le parcours rédempteur de l’Agneau de Dieu qui porte le péché du monde
jusqu’en ses conséquences les plus ultimes. Nous en arrivons à la Passion. Le drame du péché
et le combat contre Dieu se concentrent dans les chapitres 18-19 de Jean. Tout s’accumule
(surtout en Jean 19) comme pour nous faire déchiffrer l’origine antique de ce drame qui est
relaté par Genèse 3,1-4,16, à savoir la chute originelle et le meurtre d’Abel par son frère Caïn.
Le drame culminant en Jean 19 (ainsi que l’épisode du Côté ouvert, et la suite) nous ouvre sur
les chapitres 2-3-4 de Genèse. Etudions cela, Bible en mains. Le chapitre 19 de Jean et les
chapitres 2-3-4 de Genèse sont, globalement, en mouvements contraires l’un par rapport à
l’autre; ce qui nous amène à faire une lecture « à l’envers » de ces chapitres de la Genèse...
comme un film qu’on regarderait « à reculons ». La mort de Jésus nous oriente d’abord
directement sur Genèse 4: premier meurtre dans la Bible 190.
Le récit parlant de Caïn banni du sol fertile, errant loin de la Face de Dieu (Genèse 4,14),
accentue le symbole du désert de l’exil, qui advient pour la première fois en Genèse 3,23-24
(le bannissement de nos premiers parents hors du jardin d’Eden). Ce symbole du désert de
l’exil, rappelons-le, est exprimé par l’aridité du rocher – le « Crâne » – lieu de la crucifixion
(Jean 19,17); et aussi le fait que Jésus, assumant la condition du premier Adam pécheur et
exilé, est mis à mort, comme le dit l’Ecriture, rejeté (« exilé ») en dehors de la ville 191. Puis,
en continuant à regarder « à reculons » notre film à l’envers, nous avons en Genèse 3 les
« pénalités » du péché: épines, sueur... qui nous ramène à Jean 19, la couronne d’épines
(verset 2); et surtout les douleurs de l’enfantement (Genèse 3,16) qui sont à mettre en lien
avec les douleurs de l’enfantement (cf. Apocalypse 12,2) de la nouvelle Eve au pied de la
Le récit du meurtre d’Abel est à considérer aussi comme annonce du meurtre – et de tout le contexte de la
Passion qui l’accompagne – du « nouvel Abel », Jésus (cf. la Passion et la Mort de Jésus, en Jean 19).
191
Cf. Hébreux 13,11-13.
190
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Croix (Jean 19,25-27). Et c’est précisément cette présence de Marie, aux côtés de son Fils
mourant sur la Croix, qui accomplit l’antique promesse qu’on trouve en Genèse 3,15, le
« protévangile ». Au début de Genèse 3, nous avons le récit du péché proprement dit: la
séduction opérée par le Serpent et le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal
cueilli par la femme et partagé par l’homme. Or, dans une certaine mesure, on peut considérer
que le véritable arbre de la connaissance du bien et du mal, symboliquement, – avant de
devenir le symbole de l’arbre de Vie –, c’est le Christ mort sur la Croix. Point culminant de
l’opposition et du combat entre le bien suprême et le mal absolu, le scandale de la Croix
« démasque » la source de ce combat et notre mémoire est ramenée à l’arbre funeste et au
Serpent des origines.
C’est là que la « centralité » du Cœur ouvert se manifeste singulièrement. En effet, dans le
livre de la Genèse, c’est juste avant la narration de la chute qu’on parle de la création de la
femme à partir du côté d’Adam (Genèse 2,18-25). Et inversement, c’est après le récit de la
mort de Jésus en Croix – qui est la conséquence la plus ultime de la chute originelle et le lieu
de l’écrasement du Serpent (Genèse 3,15) – qu’advient la « création », symbolisée par le sang
et l’eau, de l’Epouse mystique, l’Eglise, à partir du Côté du Nouvel Adam (Jean 19,34). C’est
alors que la Croix devient arbre de Vie, grâce à l’eau qui jaillit du Cœur. Cela nous ramène,
en Genèse 2 (toujours lu « à reculons »), au fleuve qui sortait d’Eden (verset 10) puis à l’arbre
de vie (verset 9). Et alors, juste avant cette mention de l’eau et de l’arbre, nous avons la
première mention du jardin en Genèse 2,8, qui correspond à celle de Jean 19,41 (qui, elle,
advient après l’eau qui jaillit…). L’eau de Jean 19,34, rappelant celle de Genèse 2,10, dessille
nos yeux en nous faisant découvrir que nous sommes dans un Jardin… celui de la nouvelle
Genèse, qui nous rappelle celui des origines (Genèse 2).
L’eau du Côté du Christ, rappelant le fleuve (qui) sortait d’Eden, nous ramène aussi,
simultanément, au flot (qui) montait de terre, Genèse 2,6, fournissant la glaise humide avec
laquelle Dieu allait modeler l’homme 192. Et ainsi nous débordons en amont le deuxième récit
de la Création et nous rejoignons le Shabbat des origines (Genèse 2,1-3) « retardé » dans sa
réalisation plénière à cause de la chute et donc absent du deuxième récit. Ce Shabbat
s’accomplit implicitement avec la mise au tombeau de Jésus, en Jean 19,42… Jésus nouvel
Adam (l’homme nouveau) qui est mis dans le jardin pour le cultiver (cf. Genèse 2,15); et qui,
en même temps, est Dieu Créateur et Recréateur qui entre (« enfin ») dans son repos
shabbatique après avoir achevé en germe la Nouvelle Création.
Pour résumer (et peut-être simplifier) : le mouvement de Jean 19, reprenant à l’envers celui de
Genèse 2-3-4 aboutit au Shabbat qui « était un grand jour »… Et la lecture à l’envers des
chapitres cités de la Genèse – partant de Genèse 4 pour aboutir à 2 -- débouche également sur
le Shabbat des origines (au tout début du chapitre 2).
Signalons encore qu’en débordant de part et d’autre, c’est à dire en mentionnant Genèse 1 et
Jean 20, nous amplifions encore la « boucle »: Jean 20,1, nous plonge dans le premier jour de
la semaine (la lumière de la Résurrection) qui nous ramène au Jour Un de Genèse 1,5 (la
création de la lumière).
Essai de Synthèse… 193
En Jean 19, l’eau qui jaillit du côté modèle symboliquement l’homme nouveau…
La grande densité scripturaire de ces commentaires engendrera peut-être lassitude et saturation. Il semble que
nous ne cessions pas de revenir à plusieurs reprises, en insistant, sur des éléments déjà maintes fois exposés. Une
lecture approfondie et patiente nous fera comprendre notre démarche : c’est celle de l’alpiniste enfin arrivé au
sommet de la montagne et qui ne cesse de scruter avidement tous les détails de la vallée qu’il a quittée, et des
sommets environnants, pour mieux encore saisir toutes les configurations du paysage vu de haut. C’est aussi la
192
193
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Nous voyons bien l’étendue du « cercle » johannique: nous répétons encore ce que nous
disions plus haut ; Jean 19,34-42 correspond au deuxième récit de la Création. Cependant,
contrairement au récit de Genèse 2 (puis 3), le texte johannique, laissant « derrière lui » le
péché et la mort, aboutit au Shabbat (Jean 19) et à la lumière éternelle de la Résurrection
(Jean 20), retrouvant ainsi le premier récit de la Création (après l’immense détour dû au péché
désormais aboli par la Croix et l’eau du Côté) ; et ce faisant, le récit johannique rejoint le Jour
Un et le Shabbat du premier récit de la Création. Quant au Prologue de Jean 1, « Genèse
johannique », il débouche sur la semaine de la Rédemption. L’Evangile johannique va
parcourir cet immense détour dû au péché (détour qui commence dès Genèse 3); et cela
jusqu’à la mort en Croix, chapitre 19. Alors le chemin du retour aux sources est ouvert par le
transpercement du Cœur et nous débouchons sur la nouvelle Création, la nouvelle Genèse
(correspondant au récit de Genèse 2,5 et suivants) laquelle coïncide avec l’inauguration du
grand Shabbat (cf. Genèse 2,1-3) enfin advenu.
Pour essayer de synthétiser encore : nous percevons donc que le Cœur ouvert (et l’eau qui en
jaillit) est à la fois le point d’aboutissement d’une histoire marquée par le péché (signifiée par
le sang de la Passion qui « finit » de couler du Côté), et le point de départ d’une Création
nouvelle (signifiée par l’eau). Et ce point de départ, laissant derrière lui le détour du péché
qui a commencé en Genèse 3, rejoint l’origine d’avant le péché 194. Le « cercle » est achevé,
« la boucle est bouclée ». Et l’événement du transpercement est véritablement au centre de
ce cercle..., au centre de l’Histoire du Salut 195.
« Navigation » de l’Evangile de Jean, entre Genèse et Apocalypse
Ce « cercle » johannique s’élargit considérablement si l’on prend en compte l’autre grand
écrit attribué à Jean, l’Apocalypse. En fait, si nous considérons la centralité de l’événement du
Cœur ouvert par la lance, si nous le concevons comme une « Nouvelle Genèse », il est évident
que ce passage évangélique pointe en direction des deux extrêmes, origine et
accomplissement plénier, premier et dernier livres de la Bible 196.
Si Jean 19 manifeste déjà un accomplissement, encore caché (cf. verset 30), l’Apocalypse
révèle dans toute son ampleur la plénitude de cet accomplissement eschatologique. C’est le
Livre de l’Accomplissement par excellence, avec ces innombrables références scripturaires,
presqu’au « mètre carré » 197. Il faut lire l’Apocalypse pour saisir dans tout son développement
la parole plutôt sobre et lapidaire de l’Evangile : « Car cela est arrivé afin que l'Ecriture fût
accomplie » (Jean 19,36).
démarche du musicien qui analyse une œuvre musicale en l’écoutant et la réécoutant pour en saisir toutes les
résonnances internes et les cohérences qui relient les différentes parties. N’oublions pas que, dans ce travail,
nous essayons d’ « écouter » une musique symphonique plus que de lire des textes dans leur seule logique.
194
Lorsque nous parlons du retour à l’origine, il faut comprendre que la Nouvelle Création – la Rédemption –
intègre la Première tout en la dépassant infiniment.
195
D’une part, c’est la thématique du Shabbat qui est le repère et la boussole de cette centralité de l’événement
du Côté transpercé : le projet shabbatique originel de Dieu qui conclut le premier récit de la Création (Genèse
2,1-3), projet « cassé » par la faute de nos premiers parents (Genèse 3), est enfin rétabli dans son intégrité et
infiniment dépassé par le Shabbat qui advient en Jean 19, ce Shabbat qui était un grand jour. Et d’autre part, le
début du chapitre 20 de Saint Jean (« le premier jour de la semaine ») nous projette sur le Jour Un du premier
récit de la Création.
196
Le rapport « circulaire » et intime entre les livres de l’Apocalypse et de la Genèse est admirablement suggéré
par l’écrivain philosophe Ernest Hello (1828-1885): « la Genèse est l’apocalypse (révélation) de l’ouverture;
l’Apocalypse est la genèse de la consommation ».
197
Références soit sous forme de citations, soit parfois sous forme d’allusions.
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Etudions un exemple structurel intéressant de l’amplification de Jean 19 par l’Apocalypse.
Pour cela, revenons au verset « charnière » déjà exploré à plusieurs reprises dans notre
travail : «… un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de
l'eau » (Jean 19,34). Précédemment nous en avions surtout extrait la substance
« musicale » 198. Nous avions relevé que s’y trouvait, extrêmement concentré à l’intérieur du
verset, le passage soudain d’un climat à l’autre : le drame faisait place à la sérénité, l’hostilité
à l’amitié, la violence au recueillement, la mort à la vie annoncée etc. Nous avions relevé que
le point névralgique de cette transition était d’une part, côté « ténèbres », le transpercement et
le sang (conclusion de la Passion), et d’autre part, côté « lumière », l’eau annonciatrice de vie
nouvelle, qui jaillit du Côté.
Il peut arriver dans une œuvre musicale qu’un thème soit d’abord énoncé dans toute son
intégrité et sa totalité. Puis, au cours de développements ultérieurs, le compositeur peut se
plaire à énoncer une première partie du thème, suivie de longs développements et éléments
nouveaux… qui finalement aboutissent à la conclusion (la deuxième partie du thème) retardée
par ces développements parfois très variés et très « éloignés » du thème initial.
Nous avons un phénomène analogue dans les passages johanniques qui retiennent notre
attention. Les éléments très concentrés 199 de Jean 19,34 sont scindés en deux et amplement
séparés dans le Livre de l’Apocalypse. En Apocalypse 1,7, il est question du Transpercement,
en référence à Zacharie 12 200 ; et il faut attendre Apocalypse 22,1 pour qu’il soit question du
jaillissement de l’eau. Entre les deux, il y a l’immense « développement » sur le thème du
Combat Spirituel, des calamités cataclysmiques, des Victoires de Dieu, des assauts furieux
des Ténèbres… comme une amplification à l’échelle cosmique de la Passion, du Golgotha et
de ses « ténèbres qui couvraient la terre ». Et c’est dans le contexte de la Victoire achevée,
après la destruction de la Ville-Prostituée (Babylone) 201, et surtout après la « mort de la
Mort » (Apocalypse 20,14) que survient pleinement la Lumière (chapitres 21 et 22), « car
l’ancien monde s’en est allé » ; Lumière dont l’éblouissement nous dévoile le jaillissement du
« Fleuve de Vie limpide comme du cristal ». Nous avons donc, en Apocalypse, un
développement « symphonique » spectaculaire de cette musique que nous « écoutions » plus
intimement naguère -- avec les « oreilles du cœur » du disciple bien-aimé -- en analysant Jean
19,34, et en y déchiffrant le passage soudain des Ténèbres de la Passion à la Lumière de la
Vie. Et en même temps, en étudiant l’Apocalypse, on voit tout ce qui était déjà contenu en
germe, en sa dimension eschatologique, dans le verset de Jean 19,34… et qui n’apparaissait
pas au premier abord 202.
Pour approfondir encore cette nouvelle exploration de la musique de Jean 19,34, il nous faut
« naviguer » à nouveau vers Genèse 2-3-4. Ce fameux passage de la mort à la vie, des
ténèbres à la lumière, du « rocher-crâne » aride à l’eau du nouveau Rocher (cf. Exode 17)…
tout ce passage donc d’un climat à l’autre dont Jean 19,34 est le « pivot », est une fois de plus
Paragraphe La Musique de Jean 19 dans notre premier mouvement.
En Jean 19, le transpercement et le jaillissement de l’eau sont extrêmement soudés par le « aussitôt »
(« aussitôt il en sortit du sang et de l’eau »).
200
« … chacun le verra, même ceux qui l’ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre ».
201
Noter le vis-à-vis saisissant entre la destruction de la Ville impie (chapitres 17-18) et l’avènement de la Ville
d’en-Haut, éternelle, la Jérusalem du Ciel (chapitre 21).
202
A propos du Transpercement en Jean 19 repris par Apocalypse 1,7, il est indispensable de lire l’extraordinaire
réflexion du père Raniero Cantalamessa qu’on trouvera en Annexe 4, à la fin de la première partie de ce travail
intitulée « La Symphonie Johannique ». Il voit le Cœur transpercé comme le lieu-source de la Nouvelle
Evangélisation, comme le temps de l’épreuve et du repentir, le temps du témoignage… finalement le temps de
l’Eglise qui chemine… en attendant le Jugement et l’Accomplissement (plutôt signifiés par les chapitres 17-22
de l’Apocalypse).
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exactement inversé dans les chapitres de la Genèse : on passe de la Vie et de l’immortalité de
l’homme (« être vivant »), de la paix et de la pureté de la Création des Origines, de l’eau du
fleuve qui coule en Eden et le féconde (chapitre 2), vers les ténèbres du péché, vers les pleurs,
vers la mort, vers les guerres (chapitres 3-4)… Et le « pivot » de ce passage de la vie à la mort
se situe au début de Genèse 3, avec l’arbre de la connaissance du bien et du mal (mentionné
dès le chapitre 2, encore dans le contexte de la Création « bonne »), qui devient ici l’objet
d’une aveuglante omniprésence, dans le contexte de la Tentation, et dont le fruit maudit
causera la chute de nos premiers parents. Arbre qui annonce la Croix dans une certaine
mesure, nous l’avons vu, la Croix étant le lieu, à la fois du bien suprême de l’Amour Divin et
du mal absolu du péché, de la haine et de la Mort, et qui va devenir le lieu de la victoire du
Bien sur le Mal, se révélant ainsi Arbre de Vie, au Fruit Béni 203… révélation qui émerge à
l’occasion du Transpercement et du jaillissement de l’eau. Pour le dire autrement : l’eau de la
Vie nouvelle qui jaillit du Cœur de Jésus transfigure l’arbre de la mort en « l’arbre de Vie au
milieu du jardin » (cf. Genèse 2,9).
Suite de la « Navigation »… en Eau profonde…
Ce commentaire (sur les deux arbres de Genèse 2 et 3, qui s’unifient en la Croix) nous
conduit tout naturellement à un autre exemple de structure amplificatrice – et là nous
naviguons à nouveau en direction de l’Apocalypse --. Nous avons déjà à plusieurs reprises
observé que l’événement du jaillissement de l’eau à partir du Côté de Jésus (Jean 19,34) était
comme le début d’une Nouvelle Genèse et que nos yeux s’ouvrait peu à peu pour découvrir
qu’ « il y avait un jardin… » (verset 41)... Jardin d’une Nouvelle Genèse précisément. Ce
jaillissement qui conduit au Jardin, nous le retrouvons, amplifié à l’infini et aux dimensions
de l’Eternité, en Apocalypse 22,1-2 : le jaillissement du « Fleuve de Vie limpide comme du
cristal » (verset 1) ouvre les yeux de la foi sur un nouveau Jardin eschatologique avec les
« arbres de Vie qui fructifient douze fois, une fois chaque mois » (verset 2). Ici nous touchons
à nouveau du doigt ce que nous avons déjà dit (et illustré) précédemment, au premier
mouvement: le Cœur transpercé et l’eau de Jean 19,34, se trouve au centre de l’immense
trajectoire – toute la Bible – qui va de Genèse 2 (l’arbre de vie et le fleuve en Eden) à
Apocalypse 22 (le fleuve de Vie et les arbres de Vie) 204.
Par ailleurs, notons qu’Apocalypse 22 signe la libération définitive de la malédiction attachée
au fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, qui constituait le « pivot » du
passage de la vie à la mort en Genèse 3,3: désormais, en effet « De malédiction, il n'y en aura
plus » (Apocalypse 22,3). Dans la lumière éblouissante du Fleuve de vie qui jaillit du Trône, il
n’y a plus que les Arbres de vie. L’Immortalité de Genèse 2 (symbolisée par l’Arbre de vie au
milieu du jardin), perdue en Genèse 3 à cause du fruit maudit de l’arbre de la connaissance
du bien et du mal, est désormais comme multipliée à l’infini par les arbres de vie
d’Apocalypse 22,2 205.
Il y a encore une autre thématique importante, déjà brièvement abordée ci-dessus, qui retient
notre attention et qui gouverne notre « navigation » sur les eaux de cette immense trajectoire
Non plus un fruit de mort, mais le Christ, Fruit de Vie éternelle…
N’oublions pas dans cette trajectoire l’étape vétérotestamentaire essentielle qu’est la description messianique
de l’eau qui coule du côté du Sanctuaire (Ezéchiel 47,1-12), qui devient fleuve et aux bords duquel apparaissent
quantité d’arbres fruitiers dont les fruits ne meurent jamais.
205
Si nous voulons toujours être attentifs à la musique qu’évoquent tous ces parallèles, nous pourrions préciser
qu’Apocalypse 22,1 est l’amplification « transfiguratrice » de Jean 19,34 (le jaillissement de l’eau), et
qu’Apocalypse 22,2 est l’amplification « transfiguratrice » de Jean 19,41 (le jardin et les arbres de vie).
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symphonique qui va de Genèse 1 à Jean 19-20 et qui aboutit à Apocalypse 20 et suivants.
C’est celle du Jour Un (« premier jour »), séparation de la lumière et des ténèbres (Genèse
1,4-5) 206.
L’événement du Golgotha est ici aussi central: c’est là que s’opère, en son germe, la
séparation définitive de la lumière et des ténèbres; à la fois spirituellement et même
« matériellement » si on prend en compte les évangiles synoptiques qui nous parlent des
« ténèbres qui couvraient la terre entière » au moment de la mort de Jésus.
La Croix nous conduit du visible à l’invisible et nous révèle le vrai sens de la séparation de la
lumière et des ténèbres. Les ténèbres du Vendredi Saint font place à la radieuse lumière de la
Résurrection au matin de Pâques (Jean 20), au Jour qui ne connaît pas de couchant, le premier
jour de la semaine qui commence à émerger alors qu’il faisait encore sombre...
En Apocalypse, le sens de cette séparation est entièrement spirituel. Dans la plénitude de
l’achèvement eschatologique, le Jour Un de Genèse 1 et le Jour Dernier (« Jour du
Seigneur » annoncé par les Prophètes) se rejoignent; le Jour Dernier est, en effet, le jour de la
séparation (cf. Genèse 1,4) définitive de la lumière et des ténèbres spirituelles dont les étapes
sont relatées en Apocalypse 20-21-22 207.
A la fin de l’Apocalypse, il n’y a plus que lumière (cf. Apocalypse 22,3-5). Il n’y aura plus de
nuit…
Cette considération sur le Jour Un nous invite maintenant à nous concentrer sur la lumière
radieuse de la Résurrection, et à en écouter la musique (toujours johannique !) qui en
découle. Nous y verrons encore la belle cohérence symphonique qui relie le livre de la Genèse
à l’Evangile de Jean, et qui est l’objet de ce chapitre « Genèse et Nouvelle Genèse » 208.
« Il y eut un Soir, Il y eut un Matin »
« Il y eut un soir » (Genèse 1,5), soir de la mort et du transpercement... « et il y eut un matin »,
matin de Pâques, premier jour de la semaine (Jean 20,1).
Il faut considérer Jean 20,11-18 (l’Apparition à Marie de Magdala que nous allons étudier)
comme la « floraison », l’épanouissement de la Vie nouvelle, inaugurée dans ce jardin de la
« Nouvelle Genèse » par l’eau qui jaillit du Côté et qui irrigue le jardin et la Terre entière
(Jean 19,34 ; cf. Genèse 2,10).
Et le témoin privilégié de cette « floraison »-épanouissement, qui en sera d’ailleurs
l’instrument, c’est précisément Marie de Magdala. Elle qui, le soir du Vendredi Saint, était
présente dans les larmes au pied de la Croix (Jean 19,25-26), auprès de Marie et du disciple
bien-aimé, témoin avec eux du Transpercement et de l’Ensevelissement ; et qui se retrouve
dans le même jardin au matin de Pâques, seule, cherchant toujours dans les larmes Celui que
son cœur aime (Cantique 3), et finalement exultant de joie 209 lorsqu’elle trouve l’objet de sa
recherche passionnée.
La séparation de la lumière créée (matérielle) d’avec les ténèbres en Genèse 1 peut déjà être interprétée
spirituellement, selon St Augustin qui y voit un symbole de la séparation originelle des bons et des mauvais
anges.
207
Spécialement en Apocalypse 20, avec la chute définitive du diable (verset 10) et avec la « mort de la Mort »
(versets 14-15).
208
Comme nous l’avions déjà suggéré au début de ce mouvement, le lecteur non disponible pour entrer dans la
densité scripturaire des paragraphes précédents peut maintenant reprendre ici la lecture plus « aérée » de ce qui
suit.
209
Joie très « biblique » avec la thématique récurrente dans les prophéties de l’Ancien Testament du deuil ou des
larmes qui se changeront en joie. Marie de Magdala, nous le verrons, incarne idéalement cette réalité biblique.
206
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Avant de nous immerger dans le récit de sa rencontre avec le Ressuscité, au Jardin près du
Tombeau, entrons d’abord pour un bref moment dans le rayonnement pascal du Cœur
transpercé, dont la blessure douloureuse est désormais devenue blessure glorieuse, « fournaise
ardente » d’amour 210…
Le Cœur du Christ Ressuscité
Saint Ignace de Loyola, dans la quatrième semaine de ses Exercices, nous invite à contempler
et imaginer les sentiments du Christ, lors de sa Résurrection. Démarche à la fois audacieuse et
limpide, accessible « aux simples et aux petits ». Que dire d’abord de Sa Joie d’être avec le
Père, dans la plénitude de leur relation, « dans la paix ensoleillée du Divin Amour », après les
grandes eaux de l’Epreuve et de la mort ? La liturgie pascale se fait l’écho de l’ineffable
bonheur qui submerge le Cœur du Christ ressuscité : l’Introït de Pâques met (en les modifiant
un peu) les paroles du Psaume 139 (138) sur les lèvres du Ressuscité : « Père, je suis
ressuscité, je suis encore avec Toi »211.
D’autre part, comment ne pas imaginer le Cœur du Ressuscité débordant avec une intensité
nouvelle d’une infinie tendresse et d’un désir plus que jamais ardent du salut de tous ses frères
et sœurs ? Un désir passionné d’« attirer tous les hommes à lui » (cf. Jean 12,32) ; un désir
embrasé de la réconciliation universelle. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je
voudrais que déjà il fût allumé ! » (Luc 12,49), disait-il durant sa vie terrestre...
La rencontre du Ressuscité avec Marie de Magdala est le lieu par excellence où il nous est
donné de déchiffrer, dans la lumière de sa Résurrection, les mouvements de ce « Divin
Cœur si passionné d’amour pour chaque homme » (cf. première grande apparition à Sainte
Marguerite-Marie, 17ème siècle) 212.
Nous redisons, à la lumière de cet Amour incandescent du Cœur du Ressuscité, ce que nous
avons déjà exprimé, au début de notre Mouvement Final :
dans l’Evangile de Jean, ces retours aux sources (en particulier le nouvel avènement du
jardin, Jean 19, et la Vie qui en jaillira, Jean 20) expriment la consolation et la guérison de la
mémoire spirituelle de l’homme blessée par le désordre du péché originel. Ce sont les
retrouvailles avec Dieu qui accomplit « finalement » son plan d’amour originel, par delà
l’immense détour dû au péché. Cette consolation, cette guérison, ces retrouvailles, ont leur
source dans l’événement du Cœur ouvert d’où jaillit l’eau. C’est la grande guérison
eschatologique…
210
C’est ainsi que Marguerite-Marie l’a vu lors de la deuxième grande apparition, un premier vendredi du mois,
lorsqu’Il lui est apparu « tout éclatant de gloire ».
211
Ici nous citons l’ancienne version de cet Introït.
Précision à l’adresse des mélomanes : cette citation est utilisée par Olivier Messiaen en exergue de sa pièce pour
orgue « Combat de la mort et de la Vie » déjà mentionnée précédemment (dans Premier Mouvement, note 65). Et
c’est sur la partition de cette pièce que l’auteur écrit, en note, cette belle expression que nous venons de
mentionner : « dans la paix ensoleillée du Divin Amour ». Toute la deuxième partie (lente et extatique) de cette
pièce, qui exprime la Vie, nous donne une musique qui répond, à notre avis idéalement, à l’invitation de Saint
Ignace de Loyola : imaginer les sentiments du Christ au moment de sa Résurrection. Pour le comprendre, en plus
d’écouter la musique, il faut lire le commentaire descriptif de Messiaen… qui parle d’un « hommage d’amour »
du Christ ressuscité à son Père…
212
Il est intéressant de noter que Marguerite-Marie est née un 22 juillet (1647), jour de la fête liturgique de
Marie de Magdala (Sainte Marie Madeleine). La Sainte de Paray a toujours été émue de cette « coïncidence » de
dates et elle s’en était exprimée. Il y a, en effet, des similitudes dans la vocation des deux Saintes si distantes
dans le temps. Marie de Magdala, par sa présence et ses larmes à la Croix et au Tombeau, a été la consolatrice
du Cœur de Jésus (ainsi que nous allons l’expliciter clairement ci-dessous), comme Marguerite-Marie le sera à
son tour, au 17ème siècle.
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Et cette guérison-réconciliation eschatologique nous est communiquée avec passion par « ce
Cœur qui a tant aimé les hommes », et qui bat désormais, depuis la Résurrection, au rythme
d’un Amour infini et éternel 213.
Lors de l’Apparition à Marie de Magdala, on devine le désir embrasé du Cœur de Jésus de lui
apporter consolation. Mais on perçoit aussi que ce Cœur du Nouvel Adam qui est en même
temps le Verbe Divin, Créateur et Rédempteur, qui s’est fait chair, a Lui aussi besoin d’être
consolé. Le message de Paray-le-Monial le confirme amplement, les paroles que Jésus adresse
à Marguerite-Marie expriment cette soif d’être recherché et aimé. Et nous verrons comment
l’Amour brûlant de son Cœur accueille la consolation qu’apporte Marie de Magdala par sa
recherche et ses larmes.
Apparition du Ressuscité à Marie de Magdala
Nous méditons donc sur l’Apparition de Jésus à Marie de Magdala... et ce, toujours dans le
but de scruter l’ampleur de l’accomplissement signifiée au soir du Vendredi Saint par le Côté
ouvert du Christ. En effet, comme déjà exprimé à plusieurs reprises, le jardin de la crucifixion
et de la mort, arrosé par le sang et l’eau du Côté ouvert du Nouvel Adam, devient le jardin du
tombeau neuf et de la Résurrection. De ce jardin, le Nouvel Adam est le « divin jardinier » 214.
Le récit de Jean 20,11-18, revêt une importance biblique considérable, peut-être
insoupçonnée. C’est comme une récapitulation de l’essentiel même de l’Histoire du Salut. On
y retrouve le phénomène de la « boucle bouclée » dont nous parlions plus haut, en particulier
dans le paragraphe intitulé reprise rétrogradée.
En effet, le jardin de la Résurrection nous ramène encore et encore au jardin des chapitres 2
et 3 de la Genèse... jardin de la tendresse créatrice de Dieu et du drame du péché originel,
d’où Adam et Eve ont du être chassés – pour ne pas avoir accès à l’arbre de vie – après avoir
tenté, par convoitise, de se rendre « comme des dieux, qui connaissent le bien et le mal »
(Genèse 3,5).
Dans le jardin de la Résurrection, Jardin de la nouvelle Genèse, Marie de Magdala représente
non pas la Nouvelle Eve -- ce titre ne s’applique qu’à Marie, la Mère de Jésus qui par son
« Oui » nous a guéris du « Non » originel --, mais la première Eve victime du Serpent
(Genèse 3), désormais repentie, renouvelée, réconciliée, délivrée, consolée, guérie....
« Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut d’abord à Marie de Magdala
dont il avait chassé sept démons »215 (Marc 16,9). Marie de Magdala représente ainsi
également toute l’humanité qui, à cause de la première Eve, était tombée sous l’esclavage du
démon, et qui est maintenant libérée du péché et de la mort par la Pâque du Christ.
Et elle se tient là, dans le jardin, d’abord près du tombeau. Or, dans le jardin d’Eden, après la
faute, Adam et Eve ont fui devant Dieu qui les cherchait – « où es-tu? » – et se sont cachés
derrière les arbres par peur de Lui (Genèse 3). Inversement, en Jean 20, dans le jardin de la
nouvelle Genèse, c’est Dieu Lui-même en Jésus qui se laisse chercher! Il se laisse chercher
Cf. les paroles de Pie XII citées dans le paragraphe Cœur de Chair dans la deuxième partie de mon travail,
« Il a voulu nous aimer avec un cœur d’homme… ».
214
« Le Seigneur Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder » (Genèse
2,15). On fait spontanément le lien entre ce verset de la Genèse et la présence dans le jardin, au matin de Pâques,
du Nouvel Adam que Marie de Magdala prend pour le jardinier (Jean 20,15). Par ailleurs, la rencontre dans le
jardin du Ressuscité avec Marie de Magdala actualise idéalement la parole du Cantique: « J’entre dans mon
jardin, ma sœur, ô fiancée, je récolte ma myrrhe et mon baume, je mange mon miel et mon rayon, je bois mon
vin et mon lait » (Cantique 5,1).
215
Les sept démons peuvent symboliser, par contraste « ténébreux » avec les sept jours de la Création (Genèse
1) ou avec les sept Esprits de Dieu (Apocalypse 4,5), la « souveraineté » du prince de ce monde sur la Création
déchue (cf. Romains 8,19-23).
213
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par celle qui représente à ce moment-là, à la fois la première Eve et l’Humanité. Elle le
recherche avec larmes, comme la Bien-aimée du Cantique: « Avez-vous vu celui que mon
cœur aime? » (Cantique 3,3). Elle y met toute l’ardeur de son cœur, de sa vie. Elle ne peut
absolument pas connaître le bonheur si elle ne l’a pas retrouvé... symbole d’une Humanité qui
sort de son aveuglement et qui reconnaît que sans son Dieu, elle est morte. Les larmes de
Marie de Magdala sont comme la consolation du Cœur de Jésus, du « Cœur » de Dieu,
transpercé par l’ingratitude de nos premiers parents qui a causé la rupture et la séparation
originelles. En ce matin de Pâques, dans l’intimité du jardin, l’Histoire du Salut est comme
« bouclée », c’est la grande et indicible réconciliation. Dieu qui, dans l’antique jardin,
recherchait ses enfants qui le fuyaient, se laisse rechercher maintenant dans le jardin de
Pâque, et se laisse trouver. Alors que Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu, qui
cherches-tu? », Marie de Magdala, par ses larmes, récapitule à ce moment-là ce que la
Liturgie appelle le repentir d’Adam et les larmes d’Eve et aussi la vallée des larmes des
enfants d’Eve exilés (Salve Regina). Celle qui représente ici la première Eve nous ramène
symboliquement au jardin d’Eden, lieu de la tendresse de Dieu et du drame du péché. Dieu en
Jésus se fait reconnaître d’elle, et alors c’est l’étreinte 216. Les larmes de Marie de Magdala
puis son cri de joie expriment la guérison de la relation entre Dieu et l’homme. Marie de
Magdala est la grande consolatrice du « Cœur » de Dieu 217. En elle, c’est toute l’Humanité
que Jésus étreint sur son Cœur miséricordieux 218. Par la présence de Marie de Magdala, en ce
matin de la nouvelle Genèse et de la Nouvelle Création, Dieu fait enfin entrer l’homme dans
la joie et le repos du Shabbat des origines (Genèse 2,1-3) qui est devenu, au soir du Vendredi
Saint, le Shabbat qui n’aura pas de fin, inauguré par l’ouverture du Cœur. Et précisément,
Marie de Magdala était présente lors de l’ouverture du Cœur. Représentant symboliquement
la première Eve « renouvelée », elle était là, au pied du Nouvel Arbre de Vie 219, aux côtés de
la Nouvelle Eve et du disciple (Jean 19,25); elle a assisté à l’entrée dans le repos du Nouvel
Adam, sa mise au tombeau; et ainsi elle a participé dans les larmes à cette inauguration de ce
Shabbat qui était un grand jour (Jean 19). Et c’est à elle qu’il est donné, selon l’Evangile de
Jean (et de Marc), de recueillir en premier les fruits, les prémices de ce Shabbat en lequel nos
premiers parents n’avaient pas pu entrer… ce Shabbat qui est conjointement le début d’une
Création nouvelle qui n’aura par de fin. Ce sont les épousailles mystiques du Nouvel Adam
avec l’Humanité renouvelée et rachetée qui sont inaugurées dans le jardin de la Résurrection.
Jardin d’Eden, Jardin de Pâque : Correspondances…
Cette dynamique d’accomplissement est encore soulignée par des correspondances
« inspirées ». Explorons-les :

Il y a sûrement eu véritable étreinte avant que le Seigneur ne lui dise les paroles « ne me retiens pas » … elle
a dû se prosterner et étreindre ses pieds, selon les paroles du Cantique: « j’ai trouvé celui que mon cœur aime, je
l’ai saisi et ne le lâcherai point » (Cantique 3,4). C’est seulement alors que Jésus lui fait comprendre par ses
paroles « ne me retiens pas » que le temps de l’étreinte eschatologique des Noces de l’Agneau n’est pas encore
advenu en plénitude, mais que c’est d’abord le temps de la mission de l’Eglise: « va trouver mes frères et disleur... ». Mission toute pénétrée déjà par la perspective de la Jérusalem du Ciel, où Dieu sera tout en tous
(Apocalypse 21 et 22). Alors ce sera « l’étreinte » éternelle: « ... je l’ai saisi et ne le lâcherai point ».
217
En cela, elle est « l’ancêtre » spirituelle privilégiée de Marguerite-Marie à qui Jésus demandera de consoler
son Cœur en Lui rendant amour pour amour.
218
« Dis à cette Humanité douloureuse que je désire l’étreindre sur mon Cœur miséricordieux » (Jésus à Sainte
Faustine).
219
Symboliquement, en tant que « Eve repentie », elle a accès à l’Arbre de Vie, dont l’accès avait été interdit à
nos premiers parents, dans le premier Jardin…
216
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Marie de Magdala se penche tout en pleurs vers l’intérieur du tombeau « et elle voit deux
anges, en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l’un à la tête et l’autre
aux pieds. Ceux-ci lui disent: « Femme, pourquoi pleures-tu? » » (Jean 20,11-13). Or ces
anges nous rappellent les anges – les keroubim – de Genèse 3,24: « (Dieu) bannit l’homme et
il posta devant le jardin d’Eden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le
chemin de l’arbre de vie ». Adam et Eve ont été chassés du jardin vers la désolation du désert
– l’exil – et vers la mort. Et la mort est l’aboutissement extrême de cet exil, situation en
laquelle nos premiers parents se sont mis eux-mêmes à cause du péché. « A la sueur de ton
visage tu mangeras ton pain, jusqu’à ce que tu retournes au sol... Car tu es poussière et tu
retourneras à la poussière » (Genèse 3,19).
Dans le jardin de Pâque (Jean 20), il y a à nouveau un renversement: les anges au tombeau
sont là, ainsi que celle qui représente la première Eve, Marie de Magdala. Et cette fois, ils
semblent, par leur question, vouloir la détourner du tombeau – c’est à dire de la poussière de
la mort en laquelle elle veut chercher Celui qui est Vivant (cf. Luc 24,5) – pour l’orienter
précisément vers le nouvel Arbre de Vie, Jésus. Désormais la destinée de l’Humanité n’est
plus la poussière mais la vie éternelle dont le nouvel Arbre de Vie est la source. Dans le jardin
d’Eden, avec le concours des anges, nous assistons au passage dramatique de nos premiers
parents du jardin de la Création vers l’exil et la mort. Dans le jardin de Pâque, toujours avec le
concours des anges, l’Humanité est ramenée de l’exil et de la mort vers le jardin de la
Nouvelle Création. En Genèse 3, les anges empêchent l’accès à l’arbre de vie. En Jean 20, ils
semblent vouloir empêcher l’accès au tombeau. Dans le premier jardin, la joie originelle fait
place aux larmes d’Eve. Dans le nouveau jardin, les larmes de Marie de Magdala font place
au cri de joie « Rabbouni! », adressé à Celui qui est à la fois le Nouvel Adam, le nouvel Arbre
de Vie, et Dieu Lui-même... qui nous fait passer de la corruption – salaire du péché – à
l’incorruptibilité 220.
Du Jardin vers le Ciel
Les paroles de Jésus « ne me retiens pas, car je ne suis par encore monté vers le Père » (Jean
20,17) indiquent cependant que cet épisode du jardin de la Résurrection signifie beaucoup
plus qu’un simple retour au jardin des origines. « Je monte vers mon Père et votre Père, vers
mon Dieu et votre Dieu ». C’est la Création Nouvelle inaugurée, qui tend vers son
accomplissement plénier; Création Nouvelle infiniment supérieure à la première. Pour Marie
de Magdala, ce n’est plus seulement – grâce aux anges – le passage du tombeau vers le jardin
et le jardinier, mais c’est maintenant le passage du jardin vers le Ciel; c’est la réouverture du
Ciel, l’annonce johannique de l’Ascension. Nous l’avons vu, le nouvel Adam, en se faisant
reconnaître de Marie de Magdala et en se laissant étreindre par elle, se réconcilie l’Humanité
pécheresse et désormais rachetée. Et maintenant, ayant tout achevé et ayant assumé en lui tout
Dans tous ces éléments, nous percevons une fois de plus la dynamique de la « boucle bouclée » qui sous-tend
toute cette confrontation entre Genèse et Jean…
A ce propos, scrutons encore un détail significatif qui intensifiera et enrichira notre découverte de ces
« renversements de situation » que révèle la lecture parallèle Jardin d’Eden-Jardin de la Résurrection… même
si cela nous amène à reprendre avec d’autres mots quelques éléments déjà exprimés.
La question de Jésus à Marie de Magdala « Qui cherches-tu ? » correspond (de manière inversée) à la question
originelle de Dieu dans le premier jardin « Où es-tu ? » (Genèse 3). Dans le premier jardin, redisons-le, Dieu
cherche l’homme (homme et femme) ; dans le dernier jardin, Dieu, en Jésus (qui est en même temps Nouvel
Adam), se laisse chercher par la femme, en la personne de Marie de Magdala… qu’il appelle « femme », en
référence à la première « femme », (Genèse 2,23)… avant de l’appeler par son nom Marie. Ces deux questions
mises en vis-à-vis manifestent et résument encore plus précisément cette perception du renversement de situation
et de « la boucle bouclée ».
220
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le « poids » de cette réconciliation, il quitte le jardin et monte vers son Dieu et Père. En son
humanité glorifiée, il rejoint le Père, il entre définitivement dans le Repos-Shabbat du Père,
nous précédant ainsi et nous préparant la demeure de notre propre Repos-Shabbat (cf. Jean
14,2-3 et Jean 17,24). Le premier Adam avait quitté le jardin pour une destinée de désolation.
Le Nouvel Adam quitte le jardin pour une destinée de Gloire éternelle. Uni à nous comme il
est uni au Père, il nous guérit, en son humanité glorifiée, de la séparation des origines. Par son
Ascension, il nous fait déjà « entrer dans son repos » shabbatique (cf. Hébreux 4)… mais
encore dans la « tension » missionnaire... « Va trouver mes frères, et dis-leur... ».
Rappelons-nous : nous avions commencé notre exploration, au début du Premier Mouvement,
par le paragraphe l’achèvement shabbatique. A plusieurs reprises, par la suite, nous avons
montré comment le premier Shabbat (début Genèse 2) n’avait pas pu se réaliser selon le plan
originel de Dieu ; et que l’avènement et la réalisation du nouveau Shabbat trouvaient leur
source permanente dans le Cœur transpercé par la lance… transpercement qui se situe
précisément à l’approche quasi immédiate de ce Shabbat qui était un grand jour (Jean 19).
Pour synthétiser : le premier Adam, entraîné par la première Eve dans la chute originelle, n’a
pas eu accès à la grâce du Shabbat originel et a été expulsé du Jardin… le Nouvel Adam,
consolé par la « Eve repentie » qu’est Marie de Magdala, entre dans le grand Shabbat définitif
et éternel (déjà signifié par le Shabbat originel)… il quitte le Jardin et rejoint le Père. En lui,
c’est le grand retour de l’Humanité dans la Maison du Père… c’est la fin de l’exil et l’entrée
dans l’étreinte trinitaire, dans le « Cœur » de Dieu…
Intermède musical
Dans le contexte « symphonique » de ce travail, où la dimension « musicale » joue
nécessairement un rôle important comme révélatrice de cette part du Mystère que la parole ne
suffit pas à explorer, il m’est impossible de ne pas mentionner l’un ou l’autre chef d’œuvre,
musical ou pictural, qui habite ma mémoire… chefs d’œuvre inspirés par l’ineffable de cette
scène du Jardin de la Résurrection.
L’apparition de Jésus à Marie-Madeleine (appelons-la ainsi dans ce paragraphe) a inspiré un
grand nombre d’œuvres artistiques, surtout picturales (e a Fra Angelico). Dans le domaine
musical, il faut mentionner une œuvre singulière : L’apparition du Christ ressuscité à MarieMadeleine, pièce n° 11 du grand cycle pour orgue intitulé Livre du Saint Sacrement d’Olivier
Messiaen (composé en 1984). Il s’agit d’une impressionnante fresque sonore qui « colle » de
très près au récit évangélique: la nuit et les larmes de Marie-Madeleine, l’indicible douceur du
nom de Marie prononcé par Jésus, la stupeur et la jubilation de Marie, son prosternement,
l’annonce de l’Ascension.... Messiaen est le musicien de l’Amour divin et humain; et dans
cette pièce, il fait admirablement percevoir la douceur et la tendresse « transperçante » du
Cœur de Jésus, ainsi que la « brûlure » de l’étreinte des retrouvailles et l’ivresse de la joie qui
en découle.
C’est paradoxalement une œuvre profane et même d’inspiration « païenne » que je voudrais
aussi mentionner parce qu’il me semble que c’est une « traduction » sonore presque idéale (et
cela totalement à l’insu de son auteur) de la scène du jardin de la Résurrection de Jean 20. Il
s’agit du début de la troisième scène du ballet Daphnis et Chloé de Maurice Ravel, intitulée
(de façon très appropriée) Lever du jour. Après le climat sonore très sombre de la fin de la
deuxième scène qui pourrait évoquer les ténèbres du tombeau, il y a soudainement ce
prodigieux ruissellement de lumière et de douceur, de parfum nouveau, de chant d’oiseaux, de
bruissement de feuilles... bientôt habités par la somptueuse mélodie qui monte, poignante de
beauté, et qui pourrait exprimer à merveille la rencontre du Ressuscité avec Marie-Madeleine.
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Symphonie Johannique
L’évocation musicale du paragraphe précédent nous introduit tout naturellement à notre
dernière approche « symphonique », alors que nous nous acheminons vers la conclusion de
cette première partie de notre travail. Pour récapituler les diverses et principales approches
que nous avons effectuées, rappelons-en les éléments.
Au cours de notre Premier Mouvement nous avons fait un essai de structure symphonique
autour du thème principal de notre travail, à savoir l’épisode du Côté transpercé (Jean
19,34) 221.
Pour le Second Mouvement, nous avons suggéré, comme illustration musicale
particulièrement appropriée, le second mouvement de la septième symphonie d’Anton
Bruckner 222.
Nous proposons maintenant une possible illustration musicale qui engloberait les deux
derniers mouvements (Troisième Mouvement et Mouvement Final) dont nous esquissons
d’abord la trajectoire globale 223.
La Trajectoire Symphonique des deux derniers Mouvements
Le troisième mouvement commence dans la plus profonde intériorité du Mystère intime de la
Sainte Trinité (La Sainte Trinité s’ouvre)… comme un triple pianissimo émergeant à peine du
silence. Puis, comme pour le début d’un long crescendo très progressif, la lumière se fait jour
peu à peu, nous dévoilant les Trois Personnes Divines dans la contemplation du Cœur ouvert
(paragraphes suivants)… C’est le début d’une immense trajectoire qui, par différentes
péripéties, par vagues pour ainsi dire, va déboucher dans notre quatrième mouvement 224 sur la
splendeur de l’Apocalypse : entre autre, une fois de plus, sur le Fleuve de Vie limpide comme
du cristal qui jaillissait du Trône de Dieu et de l’Agneau (Apocalypse 22) ; comme une
glorification éblouissante d’éclat et de lumière de la Sainte Trinité225… sorte de triple
fortissimo d’apothéose en Gloire.
On peut déchiffrer cette même trajectoire dans notre contemplation mariale du troisième
mouvement ; trajectoire qui part du pianissimo de l’union intime des deux Cœurs dans le
Mystère de l’Annonciation, et qui débouche sur le fortissimo de la Femme revêtue du soleil et
couronnée de douze étoiles d’Apocalypse 12.
Cette immense trajectoire que nous venons de décrire avec des expressions musicales, peut-on
en découvrir la dynamique dans une œuvre symphonique existante ? Voici un chef d’œuvre
qui nous vient en mémoire…
Symphonie Résurrection

Voir le tableau proposé à la fin du Premier Mouvement.
Dernier paragraphe du Second Mouvement.
223
Rappelons que les mentions musicales plus particulières n’ont pas manqué dans nos deux derniers
mouvements, notamment avec des références à l’œuvre d’Olivier Messiaen.
224
Paragraphe « Navigation » de l’Evangile de Jean, entre Genèse et Apocalypse ».
225
Nous rappelons en effet la dimension trinitaire de ce verset : le Fleuve (Esprit Saint, cf. Jean 7,38-39),
jaillissant du trône de Dieu (le Père) et de l’Agneau (le Fils).
221
222
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Il s’agit de la deuxième Symphonie du compositeur autrichien Gustav Mahler (1860-1911)
dite « Résurrection », en raison des paroles que l’auteur a mises en musique dans la dernière
partie du cinquième (et dernier) mouvement et qui traitent de ce sujet 226. C’est précisément
cette partie qui nous intéresse. Orchestre et chœur (et deux femmes, solistes vocales, qui
interviennent de temps à autre) édifient ce véritable sanctuaire sonore, miraculeux de beauté.
La musique débute, après un bref silence, dans l’intimité intérieure la plus profonde –
analogie avec l’intimité trinitaire dont nous parlions ci-dessus – avec les paroles chantées
d’abord par le chœur seul, « Auferstehen, ja auferstehen wirst du…» 227 ; triple pianissimo à la
lisière du silence… comme une musique de l’au-delà ou de l’intérieur le plus caché. Bientôt la
voix de la soliste soprano vient se greffer sur la partie chorale, et s’épanouit en une sorte de
contemplation brève mais extatique. Puis une autre soliste, contralto, chante à son tour
quelques vers composés par Mahler lui-même. Le thème de la résurrection est repris par les
ténors et basses du chœur (avec toujours des interventions ponctuelles des solistes)… pour
aboutir à l’annonce finale de la résurrection dans un glorieux triple fortissimo, auquel se
joignent (en plus de l’orchestre) l’orgue et les cloches – analogie avec la Gloire
eschatologique, presque « insoutenable », de la Jérusalem Céleste de l’Apocalypse 228.
La Signature du Disciple, celui que Jésus aimait
Arrivés au terme de notre travail « symphonique », orientons notre regard vers le véritable
auteur de cette Symphonie que nous avons essayé de dérouler au cours de quatre mouvements
très diversifiés. Laissons celui-là même qui a vu, entendu, touché (cf. I Jean 1), apposer sa
signature au moyen de quelques citations (non commentées)…
Jean 13 : « Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, se trouvait à table tout contre Jésus…
Celui-ci, se penchant alors vers la poitrine de Jésus, lui dit : ‘Seigneur’… »
Jean 19 : « Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa
mère : ‘Femme, voici ton fils.’ Puis il dit au disciple : ‘Voici ta mère.’ Dès cette heure-là, le
disciple l'accueillit comme sienne ».
Jean 19 : « Celui qui a vu rend témoignage -- son témoignage est véritable, et celui-là sait
qu'il dit vrai -- pour que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé afin que l'Ecriture fût
accomplie… ».
Jean 20 : « … l'autre disciple, celui que Jésus aimait… arrivé le premier au tombeau, entra…
Il vit et il crut ».
Jean 21 : « Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre : ‘C'est le Seigneur !’ ».
Voir en Annexe 5.
« Ressusciter, oui, tu vas ressusciter » (voir en Annexe 5).
228
Le climat esthétique et spirituel de cette apothéose « foisonnante » de toute la symphonie n’est pas sans
analogie avec le célèbre passage de la Lettre aux Hébreux :
« Vous ne vous êtes pas approchés d'une réalité palpable : feu ardent, obscurité, ténèbres, ouragan, bruit de
trompette, et clameur de paroles telle que ceux qui l'entendirent supplièrent qu'on ne leur parlât pas davantage
… Si terrible était le spectacle que Moïse dit : Je suis effrayé et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés
de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, et de myriades d'anges, réunion de
fête, et de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, d'un Dieu Juge universel, et des esprits
des justes qui ont été rendus parfaits, de Jésus médiateur d'une alliance nouvelle, et d'un sang purificateur plus
éloquent que celui d'Abel » (Hébreux 12).
226
227
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Jean 21 : « Se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait,
celui-là même qui, durant le repas, s'était penché sur sa poitrine et avait dit : ‘ Seigneur, qui
est-ce qui te livre ?’ Le voyant donc, Pierre dit à Jésus : ‘Seigneur, et lui ?’ Jésus lui dit : ‘ Si
je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?...’ … C'est ce disciple qui
témoigne de ces faits et qui les a écrits, et nous savons que son témoignage est véridique ».
I Jean 1 : « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons
vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie ; - car la Vie s'est manifestée : nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous
annonçons cette Vie éternelle, qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue -- ce que
nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion
avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. Tout
ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète ».
Apocalypse 1 : « Révélation de Jésus Christ : Dieu… envoya son Ange pour la faire connaître
à Jean son serviteur, lequel a attesté la Parole de Dieu et le témoignage de Jésus Christ…
Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance, en
Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos, à cause de la Parole de Dieu et du témoignage de
Jésus. Je tombai en extase, le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix clamer,
comme une trompette : ‘Ce que tu vois, écris-le dans un livre…’ ».
Coda… « Adagio final »… Acte de Louange et d’Adoration
Conclusion en forme de « célébration » qui résume et rassemble tout ce que nous avons pu
étudier et contempler au long de ces pages. C’est presque à un acte d’adoration que nous
sommes conviés en lisant ces paroles de Paul à la lumière de notre exploration scripturaire :
« C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père de qui toute paternité, au ciel et
sur la terre, tire son nom. Qu'Il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de
puissance par son Esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite
en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi vous recevrez
la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu'est la Largeur, la Longueur, la Hauteur et
la Profondeur, vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous
entrerez par votre plénitude dans toute la Plénitude de Dieu. A Celui dont la puissance
agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous
pouvons demander ou concevoir, à Lui la gloire, dans l'Eglise et le Christ Jésus, pour tous les
âges et tous les siècles ! Amen » (Ephésiens 3).
Père Jean-Rodolphe Kars
Chapelain, Sanctuaire de Paray-le-Monial,

Dimanche 5 juin 2016, Triduum des Fêtes du Sacré-Cœur,
Année du Jubilé de la Miséricorde Divine.

118

Jean et Marie auprès de Jésus en Croix

L’Ange montre à Saint Jean la Jérusalem Céleste (Apocalypse 21)
(Tapisserie d’Angers)

La Symphonie Johannique

Du Golgotha à la Jérusalem du Ciel
Jean, à l’école de Marie, médite intensément sur l’événement du Côté ouvert dont il est le témoin privilégié.
Cette méditation va aboutir, au fil des années, à la vision de la Jérusalem du Ciel dont il sera le témoin ébloui.
« ‘Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne’ » (Jean 21,23)
« C'est ce disciple qui témoigne de ces faits et qui les a écrits, et nous savons que son témoignage est véridique »
(Jean 21,24)
Voir page suivante
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Vierge du Triptyque du « Maître de Moulins »
Le Maître de Moulins, en son Triptyque, imagine le « signe grandiose » de l’Apocalypse (12,1). Son génie est de
comprendre qu’il y a là « commencement et fin » ; il nous présente aussi, sous la même figure, « La Demeure
de Dieu avec les hommes » (Apocalypse 21,3), « La Fiancée, l’Epouse de l’Agneau » (21,9), et « L’Esprit et
l’Epouse (qui) disent : Viens! » (22,17). Tout cela en un seul dessin d’une prodigieuse simplicité. Transformant
ce qui pourrait être une peinture presque banale, en icône d’une exceptionnelle ampleur théologique.
(Père Yves Mathonat, ancien curé de la Cathédrale de Moulins ; commentateur-exégète éminent de ce Triptyque)
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Annexe 1
« De son sein couleront des fleuves d'eau vive » (Jean 7,38)
« … afin que l'Ecriture fût accomplie » (Jean 19,36)
(Tableau de références scripturaires)
Nous proposons (page suivante) un tableau des plus importantes références scripturaires qui
nous ont accompagnés au cours de nos diverses « explorations » bibliques, à partir du thème
central du Cœur ouvert par la lance (Jean 19). Les références ici données ne sont pas
exhaustives 229. Nous donnons celles, nombreuses, qui nous semblent essentielles pour nourrir
notre méditation sur le Cœur de Jésus. Il peut être très utile d’avoir ce tableau sous les yeux,
au cours d’une lectio divina.
Ces références annoncent (Ancien Testament) l'événement du Côté ouvert ou elles
l'explicitent et en montrent l'accomplissement (Nouveau Testament).
Elles peuvent aussi servir de soutien pour des temps d'adoration devant le Saint-Sacrement.
Il s’agit d’une sorte de « promenade » à l'intérieur de l'Écriture Sainte, à la lumière du
Mystère du Cœur ouvert de Jésus. Les références sont classées, autant que possible, par
thèmes (l'eau, le feu...). Sont encadrées les références qui ouvrent et clôture la méditation.
Nous attirons l’attention sur certaines références importantes comme synthèses du Mystère :
par exemple, Genèse 2,8-10 et Ézéchiel 47,1-12, repris et accomplis en Apocalypse 22,1-2.
Quant à la citation « De son sein couleront des fleuves d'eau vive », elle peut aussi s’appliquer
à l’accomplissement des Ecritures. Les fleuves d’eau vive qui jaillissent de ce Livre scellé,
désormais ouvert, qu’est le Cœur du Verbe Divin fait chair, symbolisent (entre autres
significations) l’inépuisable richesse du sens plénier des Ecritures… sens plénier en quelque
sorte « libéré » par la déchirure de la Passion (voir note 10 de bas de page). Il est donc
heureux que nous puissions donner cette citation comme titre à cette annexe présentant le
tableau des références scripturaires.
Père Jean-Rodolphe Kars
Chapelain, Sanctuaire de Paray-le-Monial

C'est-à-dire que nous ne retrouverons pas dans ce tableau chacune des références mentionnées dans le corps
du texte (il y aurait alors un trop grand foisonnement de citations), mais seulement celles qui sont essentielles par
rapport aux diverses thématiques abordées.
229
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Le Côté transpercé
Jean 19, 31-37 [Lire aussi l’autre passage fondamental] : Jean 13, 21-25
1. Le jaillissement de l'eau, symbole de l'Esprit-Saint
Ancien Testament
Genèse 2, 8-10 (voir le texte de Saint Bonaventure dans l’article) (cf. aussi Apocalypse 2, 7 et 22, 2)
Exode 17, 1-6 et Nombres 20, 2-13 (Voir le commentaire sur le Targum de Nombres 20 dans l’article)
(cf. surtout aussi I Corinthiens 10, 4)
Isaïe 12, 3
Ézéchiel 36, 25-27
Ézéchiel 47, 1-12 (cf. aussi Apocalypse 22, 1-2)
Zacharie 13, 1 et 14, 8 (par rapport à cette dernière référence, cf. aussi Jean 7, 37-39)
Isaïe 55,1 (cf. aussi Jean 7, 37-39)
Siracide 24, 31
Nouveau Testament
Jean 4, 10 et 14
Jean 7, 37-39 (cf. aussi Isaïe 55, 1 et Zacharie 14, 8)
I Jean 5, 6-8
I Corinthiens 10, 4 (cf. aussi Exode 17, 1-6)
Apocalypse 7, 17
Apocalypse 21, 6
Apocalypse 22, 17
Apocalypse 22, 1-2 (cf. aussi Ézéchiel 47, 1-12 et Genèse 2, 8-10)
2. Le feu, autre symbole de l'Esprit-Saint
Ancien Testament
Exode 3,1 et suivants (voir le texte de Jean-Paul II dans l’article)
I Rois 18 (l’épisode du feu sur le sacrifice du Carmel)
Isaïe 6, 6-7
Daniel 3 (l’épisode de la fournaise ardente)
Daniel 7, 9c-10a
Malachie 3, 19-20
Nouveau Testament
Luc 3, 16
Luc 12, 49
Actes 2, 1-4 (cf. aussi Joël 3)
Apocalypse 4, 2…5 (entre autres passages « eschatologiques…) (cf. aussi Apocalypse 21, 26)
(cf. aussi II Pierre 3, 5…13)
3. Le transpercement
Ancien Testament
Zacharie 12, 10 (cf. aussi Jean 19, 37 et Apocalypse 1, 7)
Osée 11, 8-9 (cf. aussi Matthieu 11, 28-30 et Jean 13, 21-25)
Nouveau Testament
Apocalypse 1, 7

[Aussi la thématique du Serviteur souffrant et de l’Agneau : Psaume 34 (33), 21 (cf. Jean 19, 36) ;
Exode 12, 5-6. 46 (pour le verset 46, cf. Jean 19, 36) ; Isaïe 53, 5. 7 ; Jean 1, 29 ; Apocalypse 5, 1-14 (avec aussi, dans ce
passage, le thème du livre scellé; cf. paragraphe intitulé « explique-nous le livre ouvert... » dans l’article).]

4. Le Cœur du Grand Prêtre

Ancien Testament
Deutéronome 6, 4-9
Exode 28, 15-30 et 39, 8-21
Nouveau Testament
Apocalypse 21, 12 et suivants

(Voir le commentaire dans l’article)

Adoration : Ephésiens 3, 14-21
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Annexe 2
Paroles de Saint Augustin sur Jean 13
(en complément du paragraphe La Centralité Mystique de Jean 13, premier mouvement)
« Assurément il y a ici quelque chose de caché et qui se rapporte au sein sur lequel reposait
celui (Saint Jean) qui racontait ce fait, car par le sein qu'est-il signifié d'autre que le secret ?...
Il reposait à la Cène sur la poitrine du Seigneur pour indiquer par là en signe qu'il buvait les
plus profonds secrets à l'intime de son cœur. … L'Evangéliste Jean ne reposait pas sans cause
sur la poitrine du Seigneur, mais pour y boire les secrets de sa plus haute sagesse et reprêcher
dans son Evangile ce qu'il avait bu dans son amour. »
« En le faisant reposer sur sa poitrine, je crois que le Seigneur recommandait plus fortement
de cette manière l'excellence divine de cet Evangile qui serait prêché par lui. … Les trois
premiers Evangélistes se sont arrêtés avant tout aux choses que le Christ a opérées
temporellement par sa chair d'homme ; quant à Jean, il a regardé avant tout la divinité même
du Seigneur par laquelle il est égal au Père et c'est elle qu'il a pris soin de mettre en relief dans
son Evangile... Les premiers marchent pour ainsi dire sur la terre avec le Christ homme ; Jean a
dépassé la nuée qui couvre toute la terre et du ciel limpide où il est parvenu, il a vu, de la pointe
pénétrante et ferme de son esprit, le Verbe Dieu auprès de Dieu dès le principe, par lequel tout
a été fait, et il a reconnu que c'est ce même Verbe qui s'est fait chair afin d'habiter parmi nous,
ayant pris la chair sans pour autant se transformer en chair... Aussi ne trouve-t-on que chez lui
les affirmations du Seigneur sur son unité d'être et d'opération avec le Père et il est presque le
seul à rapporter dans son Evangile les témoignages qui font reconnaître la divinité du Christ :
c'est qu'il était celui qui avait bu à la poitrine même du Seigneur le secret de sa divinité avec
plus d'abondance et, pour ainsi dire, plus de profonde intimité que les autres. … Dans les
quatre Evangiles, ou plutôt dans les quatre livres de l'unique Evangile, le saint apôtre Jean, qui
a été à juste titre comparé à l'aigle au sens spirituel, a élevé sa prédication à une hauteur et à
une sublimité plus grandes que les trois autres et il a voulu que nos cœurs, à nous aussi,
s'élèvent dans le sillage de son élévation. Les trois autres Evangélistes, en effet, marchaient
pour ainsi dire sur la terre avec le Seigneur considéré en tant qu'homme, ils ont dit peu de
choses de sa divinité ; lui au contraire, comme s'il lui en coûtait de marcher sur la terre, faisant
retentir sa voix dès le début de sa prédication, s'est élevé non seulement au-dessus de la terre
et de tous les espaces de l'air et du ciel, mais au-dessus même de toute l'armée des anges, audessus de toute la hiérarchie des puissances invisibles, il est parvenu à Celui par qui tout a été
fait et il a dit : Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe
était Dieu : il était dès le commencement auprès de Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui
rien n'a été fait. Bien plus, tout ce qu'il a prêché par la suite se tient en harmonie avec la
sublimité d'un pareil début et il a parlé de la divinité du Seigneur comme aucun autre ne
l'avait fait. Il proclamait ce qu'il avait bu, car ce n'est pas sans raison qu'il est raconté de lui,
dans ce même Evangile, qu'à la dernière Cène il reposait sur la poitrine du Seigneur. A cette
poitrine il puisait donc un secret breuvage. Mais ce qu'il a bu en secret, il l'a proclamé au
grand jour, afin que soient enseignés à toutes les nations non seulement l'incarnation du Fils
de Dieu, sa passion et sa résurrection, mais encore ce qu'était avant l'incarnation l'Unique du
Père, le Verbe du Père, coéternel à Celui qui l'engendre, égal à Celui qui l'a envoyé… »
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Annexe 3
Méditation « Porte Sainte et Côté transpercé » avec le Père Bernard Maitte
Bernard Maitte est professeur au séminaire d'Aix-en-Provence, responsable du département Pastorale et
Spiritualité de l'ISTR de Marseille et membre du Service national de pastorale liturgique et sacramentelle. Cette
méditation a paru dans la revue « Magnificat », à l'occasion de l'ouverture de l'année jubilaire de la Miséricorde
2016.

« Porte sainte, côté transpercé.
« Un des soldats avec sa lance lui ouvrit le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau »
(Jean 19,34). Saint Augustin explique ainsi ce verset : « L'évangéliste n'a pas dit: ‘Un soldat le
frappa’ ou ‘ le blessa’, mais ‘lui ouvrit’ le côté, pour nous apprendre qu'il ouvrait la porte de
la vie… ».
Liturgie du seuil --. L'Année sainte est inaugurée dans la liturgie de l'ouverture solennelle par
le pape de la porte sainte à Saint Pierre de Rome. Parmi les éléments caractéristiques il y a,
avant de franchir la porte et d'entrer en procession, une statio c'est-à-dire un temps de
célébration, que l'on pourrait qualifier de liturgie du seuil, « conduite par le Christ dans la
proclamation des Écritures ». Lors du jubilé de l'an 2000, c'est l'Évangile de Luc qui fut
proclamé, celui de l'inauguration du ministère de Jésus: « Il m'a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération » (Luc 4,18). Le livre des
Évangiles est remis au pape qui le montre à tous en silence. Ce même livre est ensuite
intronisé, puis a lieu l'annonce du grand jubilé.
Ouverture --. Ouvrir, c'est bien le sens de la miséricorde. C'est un événement qui a été
pleinement révélé lorsque le soldat a ouvert le côté du Christ. Cette ouverture est à jamais
définitive ; comment pourrait-on penser que l'amour du Christ accompli par la vie de grâce et
de miséricorde qui jaillit de son cœur pourrait être tari ou la blessure d'amour refermée ? «
Ainsi parle le Saint, le Vrai, celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre -- et nul ne
fermera » (Apocalypse 3,7).
Il est celui qui peut nous dire encore : « Voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul
ne peut fermer, car, sans avoir beaucoup de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas
renié mon nom » (Apocalypse 3,8).
Cœur blessé --. La liturgie de l'ouverture de l'année de la miséricorde n'est pas un précepte
rituel, mais l’expérience de l'aujourd'hui de tout homme qui accepte de faire une statio, un
temps de contemplation devant le côté transpercé du Christ, devant la porte de sa blessure ;
c'est alors son cœur qui s'ouvre et parle tandis que ses lèvres ont été fermées sur la Croix.
L'humanité entière ne peut que se retrouver là, devant cette ouverture, et la comprendre parce
qu'il n'existe pas d'hommes et de femmes en ce monde qui ne soient, en quelque endroit de
leur existence, blessés. Blessés ? Oui, mais appelés à ce que de cette blessure jaillisse une vie
mystérieuse et féconde.
Miséricorde --. On comprendra dès lors que la miséricorde n'est pas un discours, elle est cet
événement jailli pour toujours du cœur de Dieu qui laisse sa blessure à jamais ouverte pour
que chacun n'ait plus peur de la franchir. Que chacun n'ait plus peur, non plus, de traverser ses
propres blessures et dire avec l'Apôtre, « il m'a été fait miséricorde » (1 Timothée 1,16). Tout
homme se trouve au seuil de cette porte de par son existence, chacun peut contempler en
silence les Évangiles de la miséricorde, tous sont appelés à se laisser conduire à l'intérieur de
ce dialogue amoureux » (Père Bernard Maitte).
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Annexe 4
« Cœur transpercé, Source de la nouvelle Evangélisation », par le Père Cantalamessa
Raniero Cantalamessa : Extrait de l’homélie du Vendredi Saint 2013
La lecture de cet extrait d’homélie (la première prononcée par l’illustre prédicateur de la Maison Pontificale en
présence du Pape François, tout nouvellement élu) apporte un éclairage d’une très profonde richesse à nos
méditations scripturaires… surtout celles où il est fait mention à plusieurs reprises de Jean 19, Zacharie 12,
Apocalypse 1. Cette approche du père Cantalamessa jette une lumière singulière et originale sur la source et le
dynamisme de la Nouvelle Evangélisation, tellement d’actualité !

« Jean, nous venons de l’entendre, affirme que le soldat a transpercé le côté du Christ sur la
croix afin que cette parole de l’Ecriture s’accomplisse : « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils
ont transpercé » (Jean 19,37). Dans l’Apocalypse il ajoute: « Voici qu'il vient sur les nuées, et
tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé, et, en le voyant, toutes les tribus
de la terre se lamenteront » (Apocalypse 1,7).
Cette prophétie n’annonce pas la venue finale du Christ, quand l’heure ne sera désormais plus
à la conversion mais au jugement. Il décrit au contraire la réalité de l’évangélisation des
peuples. En elle se vérifie une mystérieuse, mais réelle venue du Seigneur qui apporte le salut.
Leurs pleurs ne seront pas des pleurs de désespoir, mais des pleurs de repentir et de
consolation. Tel est le sens de l’Ecriture prophétique que Jean voit se réaliser lorsque le Christ
est transpercé sur le côté, c’est à dire celle de Zacharie 12,10: « Je répandrai sur la maison de
David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont
vers moi, celui qu'ils ont transpercé. »
L’évangélisation a une origine mystique; c’est un don qui vient de la croix du Christ, de ce
côté transpercé, ouvert, de ce sang et de cette eau. L’amour du Christ, comme l’amour
trinitaire dont il est la manifestation historique, est « diffusivum sui », tend à se répandre et à
atteindre toutes les créatures, « spécialement celles qui ont le plus besoin de sa miséricorde ».
L’évangélisation chrétienne n’est pas « conquête », n’est pas « propagande » ; c’est un don de
Dieu au monde en son Fils Jésus. C’est donner à la Tête la joie de sentir la vie s’écouler de
son cœur vers son corps, jusqu’à en vivifier ses membres les plus lointains. »
(Raniero Cantalamessa)
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Annexe 5
Paroles du mouvement final de la « Symphonie Résurrection » de Gustav Mahler
(« Auferstehen, ja auferstehen wirst du…»)
Ressusciter, oui, tu vas ressusciter,
ma poussière, après un court repos.
Celui qui t'appela
te donnera la vie immortelle.
Et tu t'épanouiras à nouveau !
Le Seigneur de la moisson passe et nous réunit, comme des gerbes,
nous qui sommes trépassés.
O crois, mon âme, crois
que rien n'est perdu pour toi !
Tu as maintenant ce que tu as désiré,
ce que tu as aimé, ce pour quoi tu as lutté !
O crois que tu n'es pas née en vain,
que ce n'est pas en vain que tu as vécu et souffert !
Ce qui a été engendré doit passer, ce qui est passé doit ressusciter ! Cesse de trembler !
Prépare-toi ! Prépare-toi à vivre !
O souffrance qui pénètre toute chose !
O Mort qui détruit tout, j'ai échappé à ton pouvoir, maintenant, tu es vaincue !
Avec les ailes que j'ai conquises, dans un brûlant désir d'amour, je m'envolerai
vers la lumière que nul regard n'a jamais pu atteindre
Je mourrai afin de vivre !
Ressusciter, oui, tu vas ressusciter, mon âme, seul instant !
Et ce que tu as vaincu
te mènera vers Dieu !

[ Pages suivantes, deuxième partie de mon enseignement (10 pages) :
« Il a voulu nous aimer avec un Cœur d’homme » ]
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II - Il a voulu nous aimer
avec un Cœur d’homme
(Plan)

Introduction
Le Cœur de Jésus
La Divine « Canalisation »

Les cinq sens du mot Cœur

Le Cœur Humain dans l’Ecriture
Cœur de Chair
Cœur palpitant
Cœur et Connaissance
Cœur et Identité
Cœur-Sanctuaire
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II - IL A VOULU NOUS AIMER
AVEC UN CŒUR D’HOMME
(Le cœur humain dans l’Ecriture Sainte, et le Cœur de Jésus) 230
Introduction
Pour mieux comprendre et contempler le Cœur du Verbe incarné, il nous faut mieux connaître
le mystère du cœur humain, de notre propre cœur, et en particulier ce que l’Ecriture en dit.
D’abord un texte rédigé pour un fascicule sur le message de Paray-le-Monial qui nous servira
d’introduction :
« Toutes les cultures ont reconnu dans le cœur le centre de la vie, l’organe dont le rythme
régulier scande chaque instant de l’existence. Le cœur accompagne l’homme dans ses
relations : il bat au rythme de ses sentiments les plus profonds, les plus secrets, marqués par
l’amour. Le cœur apparaît comme quelque chose capable de s’ouvrir pour recevoir et se
donner dans une relation…, ou il se condamne à se fermer.
La Bible parle du cœur pour exprimer le lieu le plus intime de l’homme, où siège son être
intérieur : ses sentiments, ses élans et ses désirs, mais aussi sa mémoire, sa volonté et son
intelligence : on ne connaît qu’avec le cœur. Le cœur est le tout de la personne, son “jardin
secret” que nul ne connaît, sinon Dieu seul. C’est le cœur qui cherche Dieu : voilà pourquoi
c’est dans le cœur que Dieu se laisse trouver, car Dieu habite le cœur de l’homme.
Le cœur est le tout de la personne. Ainsi, parler du Cœur de Jésus n’est évidemment pas
discourir à propos de son organe cardiaque... Néanmoins, c’est bel et bien pénétrer dans le
mystère de Dieu qui prend corps, se fait homme sans pour autant cesser d’être Dieu. Dès la
Pentecôte, les apôtres l’ont reconnu comme, à la fois, véritablement Dieu et véritablement,
totalement et parfaitement homme. Au point que l’amour que l’homme Jésus porte à son Père
et aux hommes, ses frères, est l’amour divin lui-même : amour parfait, insondable, toujours
premier, inconditionnel, inlassable et tout entier miséricordieux, souffle intime de la vie qui
reçoit pour nom : Esprit de Dieu.
Dieu nous aime. En créant l’homme, il l’a voulu digne d’amour et capable d’amour : il lui a
façonné un cœur. » 231
Le Cœur de Jésus
Le Concile Vatican II parle fort peu explicitement du Cœur de Jésus.
Un des passages où il y est fait allusion, celui que nous citons ci-dessous et qui nous a servi
pour le titre de cet enseignement, est extrêmement sobre, presque lapidaire. Il contient
cependant une substance théologique profonde. Lisons-le d’abord :
« Le Fils de Dieu… a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence
d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme » (Concile
Vatican II, Gaudium et Spes, 22).
Il ne faudra pas s’étonner si l’on retrouve ici ou là des citations ou des commentaires déjà développés dans le
premier volet « La Symphonie Johannique ». Nous préférons les reprendre ici plutôt que de renvoyer à chaque
fois à ce premier volet. Cela permet aussi de concevoir ce deuxième volet comme un tout autonome, qui ne
nécessite pas la connaissance de ce qui précède.
231
Père Alain Dumont, curé de paroisse, prêtre de la Communauté de l’Emmanuel.
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C’est le mystère de cet Amour Divin, trinitaire, infini, l’Amour du Père et du Fils et du Saint
Esprit, que « le ciel et la terre ne peuvent contenir », et qui s’exprime, se révèle, se manifeste
à travers un cœur humain unique, celui de Jésus de Nazareth. Un cœur humain qui, comme
tel, connaît les limites inhérentes à la condition de créature, et donc non apte à priori, à
contenir et à communiquer cet Amour qui transcende infiniment notre capacité à y accéder.
Et cependant c’est là le paradoxe : ce Cœur humain unique, celui de Jésus, nous communique
en vérité la totalité de cet Amour infini. Il ne nous le communique pas simplement « comme il
peut », en tenant compte de la condition limitée de la créature ; il nous le communique
totalement. Un cœur humain, limité, fini, contenant et communiquant l’Infini de l’Amour !
Symboliquement on pourrait dire que c’est pour cela qu’il a été ouvert sur la Croix… pour
laisser se répandre la surabondance de cet Amour infini qu’il ne pouvait contenir en luimême. 232
La Divine « Canalisation »
Le Cardinal Godfried Danneels, archevêque émérite de Bruxelles, a su trouver une image
suggestive et assez pédagogique pour rendre compte de ce paradoxe et de ce mystère, lors de
ses interventions à Paray-le-Monial, aux fêtes du Sacré-Cœur de l’an 2000.
Il compare l’Amour Trinitaire et infini, aux grandes étendues d’eau qu’on trouve, parfois sur
une grande hauteur « inaccessible », dans les montagnes… ce sont les réservoirs aquatiques
destinés à alimenter en eau la vallée et les plaines. Les étendues d’eau sont immenses et rien
ne semble pouvoir contenir l’impressionnante masse aquatique qui semble inépuisable. Et
pour que l’eau puisse accéder aux vallées et aux plaines, il faut une canalisation dans laquelle
cette eau s’engouffre. Cette canalisation est par définition étroite et limitée mais elle a la
capacité d’accueillir l’eau de la grande étendue et de la communiquer « sans limite »,
incessamment. Et d’ailleurs, plus cette canalisation est étroite, plus l’eau s’y engouffre avec
une certaine violence, produisant l’énergie, le « feu ».
Belle image pour évoquer le Cœur de Jésus, « canalisation » ardente, permettant à l’Amour
infini de la Sainte Trinité, l’Amour venant des Hauteurs des Cieux, d’accéder aux basses
régions de notre condition humaine. Et cette eau divine inépuisable se répand sans
interruption et, par le Cœur de Jésus, nous y avons accès.

Les cinq sens du mot Cœur
Le Cœur Humain dans l’Ecriture
Il y a 5 « niveaux » de sens qu’on peut déceler dans la Bible, concernant le mot Cœur233.
Nous méditerons brièvement sur chacun d’eux, et nous l’appliquerons aussi à chaque fois au
Cœur de Jésus. Cela peut nous aider à désirer de plus en plus l’« union » de notre cœur au
Cœur de Jésus, selon l’invocation: « ô Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur
semblable au tien ».
Cf. la première grande Apparition de Jésus à Sainte Marguerite-Marie au cours de laquelle Jésus dit à la
visitandine : « Mon Divin Cœur est si débordant d’amour pour les hommes et pour toi en particulier que, ne
pouvant contenir en lui-même les feux de son ardente Charité, il faut qu’il les répande par ton moyen… ».
233
En fait il y en a bien plus; ces 5 « niveaux » élémentaires nous permettent assez facilement d’entrer dans une
contemplation du Cœur de Jésus. Cette structuration en 5 « niveaux de sens » est inspirée par un enseignement
du Père Bernard Peyrous donné en 1995 à Paray-le-Monial. Le développement qu’on lira ici est plus personnel.
232
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Cœur de Chair
Tout d’abord, le cœur désigne le cœur de chair, l’organe vital, le muscle cardiaque. Ce sens
premier est très peu utilisé dans la Bible 234.
Lorsque nous contemplons le Cœur de Jésus, il nous faut cependant aussi le considérer sous
cet aspect physique : Jésus a demandé à Marguerite-Marie que son Cœur soit réellement
représenté sur les images. On met ainsi en valeur le réalisme de l’Incarnation. Il y a une
nécessaire visibilité du Cœur de chair de Jésus. « Le Cœur ouvert de Jésus est la manifestation
la plus bouleversante de l’Incarnation » (P. Francis Kohn, ancien recteur des Sanctuaires de
Paray-le-Monial). Précisément, c’est par son Cœur de chair déchiré par la lance que se révèle
cet Amour Divin… Lequel s’exprime et jaillit de ce cœur humain transpercé, signe visible de
la réalité de l’Incarnation qui se manifeste à ce moment-là, dans tout son réalisme, de manière
bouleversante. Encore une fois, c’est ce que le Concile a voulu exprimer : le Verbe de Dieu,
de tout son Amour Divin, a voulu nous aimer avec un cœur d’homme… et cet Amour se
révèle au moment de l’ouverture de ce Cœur de chair d’où jaillissent le sang et l’eau.
Dans son Encyclique sur le Cœur de Jésus, « Haurietis Aquas... »235, le Pape Pie XII parle de
l’amour sensible du cœur physique de Jésus, uni à son amour spirituel (HA 58). Il écrit aussi:
« (Jésus) a été doué d’un cœur physique et semblable au nôtre, puisque, sans cette partie très
excellente du corps, il ne peut y avoir de vie d’homme… » (HA 22). Toujours selon
l’Encyclique, le Cœur du Ressuscité continue à battre, en quelque sorte, pour chacun de nous:
« Ayant incliné la tête, il rendit l’esprit. Alors, son Cœur s’arrêta et cessa de battre et son
amour sensible fut suspendu jusqu’au jour où, triomphant de la mort, le Christ ressuscita du
tombeau. Depuis (...) son Cœur très saint n’a jamais cessé et ne cessera de battre d’un
mouvement paisible et imperturbable » (HA 28). Quelle richesse dans cette affirmation ! En
effet, le Christ ressuscite dans la plénitude de son humanité. Et donc, à partir de la
Résurrection et pour l’Eternité, son Cœur palpite, contenant en chacune de ses pulsations son
Amour d’Adoration infini envers le Père, et son Amour ardent et éternel pour chacun de ses
frères… le désir de notre salut ; « J’ai soif » (Jean 19).
Concernant ces battements du Cœur, il faut signaler l’importance du chapitre 13 de l’évangile
de Jean, le disciple bien-aimé qui reposa sur la poitrine (le Cœur) du Sauveur et qui
expérimenta la douceur de ces pulsations, tel qu’il le révélera lui-même à Sainte Gertrude
(13ème siècle) lorsqu’elle en fera l’expérience extatique 236.
Lorsqu’il rédigea sa Lettre Apostolique Mane nobiscum Domine, pour l’année de
l’Eucharistie (2004-2005), Jean-Paul II avait-il en tête les paroles de Haurietis Aquas, ou
pensait-il à l’expérience mystique de Sainte Gertrude ? Toujours est-il que nous y trouvons
ces paroles : « La présence de Jésus dans le tabernacle doit constituer comme un pôle
d'attraction pour un nombre toujours plus grand d’âmes pleines d'amour pour lui et capables
de rester longuement à écouter sa voix et à entendre presque les battements de son cœur... »
(Jean-Paul II, Mane nobiscum Domine).
Cœur palpitant

Entre autres, 2 Samuel 18,14 : « Joab prit en mains trois javelots et les planta dans le cœur d'Absalom » ;
2 Rois, 9,24 : « Jéhu avait bandé son arc, il atteignit Joram entre les épaules et la flèche traversa le cœur du roi,
qui s'affaissa sur son char ».
235
Le titre de cette Encyclique de 1956, « Haurietis Aquas in Gaudio », est une traduction du verset d’Isaïe :
« Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut » (Isaïe 12,3).
236
Jésus apparut à Sainte Gertrude, avec Saint Jean, qui l’invita à prendre sa place tout contre le Cœur du
Sauveur. Elle perçut les « saintes pulsations » du Cœur et en fut comme ravie en extase.
234
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Deuxièmement, la Bible désigne le cœur humain comme le lieu des sentiments, affections,
passions, émotions 237... ce que la Bible exprime peut-être par le mot entrailles. Lieu aussi de
l’imagination 238, de la mémoire (surtout dans sa dimension affective), de la sensibilité. Dans
le cœur blessé de l’homme, les passions et les affections peuvent être bonnes ou mauvaises :
« ce qui sort de la bouche procède du cœur... du cœur, en effet procèdent mauvais desseins,
désordres... » (Matthieu 15,18) 239.
Bien entendu, en ce qui concerne le Seigneur, il n’y a que passions et affections très saintes.
Mais cette dimension de l’affectivité et des sentiments du cœur, il l’a pleinement vécue. «
(Jésus) a été doué d’un cœur physique et semblable au nôtre, puisque, sans cette partie très
excellente du corps, il ne peut y avoir de vie d’homme, même en ce qui concerne ses
affections » (HA 22). Cela aussi fait partie du mystère de son Sacré-Cœur: « Il a été éprouvé
en toutes choses, tout comme nous, mais sans pécher » (Hébreux 4,15). Il a connu la fatigue,
la tristesse, la joie (cf. Luc 10,21), l’angoisse (parfois jusqu’à l’extrême comme à
Gethsémani); il a été bouleversé au plus profond de ses entrailles (Jean 13,21). Et il a même
connu la colère (une « sainte colère ») qui s’exprimait aussi dans ses yeux: souvenons-nous de
ce passage de l’évangile de Marc (3,5) : le Seigneur promène un regard chargé de colère sur
ses auditeurs endurcis 240.
« Le Cœur de Jésus-Christ, uni à la divine Personne du Verbe a, sans aucun doute, palpité
d’amour et de tout autre sentiment, et cependant, tous ces sentiments étaient en parfait accord
et s’harmonisaient et avec sa volonté d’homme pleine de divine charité, et avec l’amour divin
lui-même que le Fils partage en commun avec le Père et avec l’Esprit-Saint... » (HA 22).
Cœur et Connaissance
Nous continuons à étudier la signification du mot cœur à la lumière de l’Ecriture Sainte. Plus
on avance, plus le sens s’approfondit dans une intériorité croissante, vers une dimension de
plus en plus essentielle.
Troisième « niveau »: le cœur est le siège de l’intelligence… et de la volonté 241 ; et, aussi ici,
de la mémoire (dans sa dimension plus cognitive).
Très spontanément, on aurait plutôt désigné le cerveau comme siège de l’intelligence. Il nous
faut cependant distinguer entre le cerveau, lieu du mécanisme de l’intelligence (intelligence
cérébrale), et le cœur, lieu de l’intelligence plus globale, source et achèvement de tout savoir
(intelligence intuitive). Cette intelligence intuitive n’est pas pur « instinct »… il s’agit d’une
intelligence intérieure qui nous permet d’appréhender la globalité de la Réalité, et qui
cependant nous dépasse toujours... car nous ne pouvons appréhender la Réalité qu’en la
recevant d’abord.
Une des conséquences du péché, c’est qu’il y a souvent divorce entre les deux, l’orgueil de
l’intelligence cérébrale ne se soumettant pas facilement à l’intelligence intuitive plus humble.
Cette intelligence du cœur est première, fondamentale -- elle intègre aussi l’intelligence
cérébrale -- et elle se caractérise d’abord par une attitude d’accueil à l’égard de la Vérité, de la

« David se leva et coupa furtivement le pan du manteau de Saül. Après quoi, le cœur lui battit, d'avoir coupé
le pan du manteau de Saül » (I Samuel 24).
238
En ce que l’imagination peut découler des passions ou y conduire.
239
A propos du « pur et de l’impur ».
240
« Haurietis Aquas » aborde très précisément ce sujet de la colère que Notre-Seigneur pouvait éprouver (HA
26)
241
La volonté est liée à l’intelligence… elle présuppose l’intelligence.
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présence de Dieu s’exprimant à travers la Création et à l’intérieur de notre vie. Elle est donc
soumise avant d’être spéculative 242.
Et voici la citation scripturaire qui fonde cette affirmation : le cœur, siège de l’intelligence :
« Le Seigneur a tiré l’homme de la terre ...Il leur forma une langue, des yeux, des oreilles, il
leur donna un cœur pour penser. Il les remplit de science et d’intelligence et leur fit connaître
le bien et le mal » (Siracide 17,1.6-7) 243.
L’intelligence du Cœur de Jésus! On peut la contempler dans l’épisode évangélique du
recouvrement de Jésus, âgé de douze ans, au Temple (Luc 2,41-50). C’est la première fois
qu’on mentionne son intelligence: « Tous ceux qui l’entendaient étaient stupéfaits de son
intelligence et de ses réponses » (verset 47). Or c’est l’intelligence de son Cœur qui est tout
tourné vers le « Sein du Père » (cf. Jean 1,18), tel qu’il l’exprime quelques versets plus loin:
« Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? ». Le Bienheureux
Columba Marmion (1858-1923), dans son ouvrage magistral « le Christ dans ses Mystères »,
fait remarquer que c’est la toute première Parole proférée par le Verbe divin, incarné,
consignée dans l’Evangile; et elle est d’emblée orientée vers le Père. L’intelligence de son
Cœur, admirée par les docteurs, est entièrement oblative. 244 Elle est pleinement habitée par le
Père. 245 Dans cet épisode de l’Evangile, la première manifestation de l’intelligence de Jésus
est liée à la première révélation de sa relation au Père qui constitue l’essentiel du mystère de
son Cœur Sacré. La guérison de l’intelligence humaine a sa source dans la sainte intelligence
du Cœur de Jésus, car c’est Lui qui rétablit la justesse de notre relation au Père et à la
Création.
Un mot sur la volonté qui trouve aussi son principe dans le cœur humain et que nous avons
choisi de placer ici, dans le cadre de ce troisième « niveau » de sens... En ce qui concerne la
volonté du Christ, l’épisode de son Agonie à Gethsémani est le plus significatif et le plus
bouleversant (Matthieu 26,39.42). Alors que toutes ses facultés humaines sont comme
broyées et englouties par une angoisse mortelle, Jésus puise, du plus profond de son Cœur,

Tandis que l’intelligence cérébrale, livrée à elle-même, devient possessive, veut dominer la Réalité,
l’exploiter au lieu de la recevoir d’abord comme une grâce. C’est le drame de l’humanisme athée du 20ème siècle,
qui en arrive à penser qu’on peut se passer de Dieu. Séduction multipliée et universalisée de la tentation
originelle « vous serez comme des dieux » (Genèse 3) … décider arbitrairement ce qui est bien ou mal, au lieu de
recevoir cette science comme don et grâce de Dieu, (voir les paroles du Siracide que nous citons dans un instant).
Certes l’intelligence cérébrale est un grand don de Dieu, à condition d’être sous-tendue par l’attitude d’abord
soumise et accueillante de l’intelligence du cœur. Un des plus grands génies de la spéculation chrétienne, Saint
Thomas d’Aquin (13ème siècle), nous donne l’exemple dans sa démarche philosophique puis théologique :
d’abord accueillir le réel, le fait même qu’il y ait de l’ « exister » plutôt que du néant ; alors l’exploration
spéculative peut commencer, sous-tendue par cette attitude d’émerveillement, et atteindre des profondeurs
inédites... d’émerveillements en émerveillements.
243
Ces Paroles, avec d’autres passages de l’Ecriture, sont fondamentales pour comprendre le concept, enseigné
par l’Eglise, de la « Loi naturelle » que tout homme est capable d’accueillir comme lumière de sa conscience,
qu’il soit croyant ou non (cf. Romains 1,19-20). Tout homme peut arriver à la conclusion que Dieu existe et que
sa beauté, sa présence, sa puissance s’expriment à travers l’intelligence de ses œuvres.
244
D’ailleurs, notons l’inclusion remarquable qu’on découvre dans l’Evangile de Luc : si sa toute première
Parole est orientée vers le Père, la dernière Parole de sa vie terrestre, sur la Croix, s’adresse à nouveau au Père:
« Père, en tes mains je remets mon esprit » (Luc 23,46)… Parole oblative par excellence. Tout le sens de son
Incarnation et de sa mission se déploie dans le cadre de ces deux Paroles… Ouverture et clôture… son Cœur
humano-divin est tout tourné vers le Sein du Père.
245
Rappelons-nous en particulier les nombreuses Paroles du Christ dans l’Evangile, par exemple: « Les Paroles
que je dis, je ne les dis pas de moi-même; mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres » (Jean 14,10).
242
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tout l’amour pour le Père et pour Sa Volonté 246... ainsi que tout l’amour pour nous,
accompagné du désir ardent de notre salut. Et il accepte de boire la coupe. « L’Amour est plus
fort que la mort » (Cantique 8). C’est précisément par un acte de sa Volonté, posé comme « in
extremis », que Jésus, dans l’épisode de l’Agonie, prononce à l’adresse du Père les paroles :
« non pas ma volonté mais la tienne » ; paroles qui nous sauvent 247. Pour le dire autrement,
c’est par un acte de sa Volonté que Jésus remet celle-ci dans celle du Père.
L’épisode de Gethsémani nous enseigne, entre autres, que l’amour (comme le pardon), surtout
dans l’épreuve, n’est pas uniquement question de sentiment ou de ressenti, mais parfois
véritable acte de foi dans la nuit et dans la tempête des passions ; décision aimante et parfois
crucifiante qui met en mouvement la volonté. Celle-ci n’est pas volontarisme, mais exercice
de la liberté accompagnée par la grâce et par la confiance en cette grâce donnée, au-delà de
toute vérification par la sensibilité 248.
Cœur et Identité
Avec la Bible, nous « descendons » toujours plus en profondeur, et nous considérons
maintenant le cœur humain comme le lieu de notre identité, de notre « moi » ou de notre
« je » véritable, le lieu de notre unicité; là où nous sommes le plus « vrais », là où nous
sommes irremplaçables. A cause des blessures du péché, nous ne sommes pas (au premier
abord, en tout cas) capables de transparence dans nos relations les uns vis-à-vis des autres.
Certes, nous pouvons progresser avec la grâce ; cependant nous camouflons souvent notre
véritable « moi » derrière de fausses apparences, une façade, un rôle que nous jouons, une
image que nous nous donnons, aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Pour être en vérité avec nousmêmes, il nous faut descendre en notre cœur, comme le fils cadet de la parabole (Luc
15,17) 249; là où Dieu Lui-même nous éclaire... « car l’homme regarde à l’apparence, mais le
Seigneur regarde au cœur » (I Samuel 16,7). Descendre en notre cœur, c’est y lire à la fois
notre richesse et notre misère avec un regard éclairé par la lumière et la miséricorde de Dieu.
C’est ce qui advient au fils cadet de la parabole qui effectue cette sorte de pèlerinage intérieur
vers son cœur. Il quitte l’extérieur, la totale superficialité de sa vie de désordre, où il était
« Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé » (Jean
6,38).
247
C’est par l’exercice de sa liberté que le Seigneur pose cet acte de volonté… ici, exercice « crucifiant » de la
liberté.
248
Peut-être pourrions nous ainsi résumer : le « ressenti » s’exprime d’abord dans les paroles de Jésus : « Père,
tout t’es possible ; éloigne de moi cette coupe ». Puis l’exercice de la volonté, puisée au plus profond de son
Cœur -- par delà le sentiment -- qui lui fait dire au sein des ténèbres les plus épaisses : « non pas ma volonté mais
la tienne ». En fait, pour le dire de manière un peu abrupte, les paroles de Jésus passent du « niveau 2 » (le
« ressenti », la sensibilité) au « niveau 3 » (la décision de la Volonté). Si nous développons un peu cet aspect de
l’épisode de l’Agonie, c’est qu’il revêt une grande importance pastorale en ce qui concerne l’aide spirituelle à
apporter lors du Sacrement de la Réconciliation. Combien de pénitents, ayant un jour posé librement et
volontairement un geste de pardon, sont tourmentés par la culpabilité, car régulièrement les souvenirs de
l’événement pénible revenant, ils sont assaillis par des passions apparemment contraires à l’attitude
évangélique : ressentiments, désirs de vengeance etc. … et ils pensent qu’ils n’ont pas vraiment pardonné. Alors
qu’en réalité, on n’est pas responsable des passions qui nous assaillent soudainement et qui montrent de fait que
la blessure causée par l’événement n’est pas cicatrisée… mais cela n’enlève rien à la vérité de l’acte de pardon
qui avait été posé dans l’exercice de la liberté et de la volonté. Tout au plus, le conseil qu’on peut donner serait
de confirmer simplement cette décision du pardon par l’assentiment du cœur et de la volonté, une fois la tempête
quelque peu apaisée.
249
« Rentrant alors en lui-même, il se dit : Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance,
et moi je suis ici à périr de faim ! Je veux partir, aller vers mon père et lui dire : Père, j'ai péché contre le Ciel et
envers toi ; je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. »
246
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comme en exil, loin de « chez lui » 250. Il entre en lui-même, poussé par la misère. Et il
redécouvre alors sa véritable identité avec la richesse de sa dignité native (il est fils et il a un
père) ; et en même temps il prend conscience de sa terrible déchéance (il est au milieu des
porcs – symbole de l’impureté radicale en Israël – et il meurt de faim). Alors la conversion va
réorienter sa vie, et il retrouvera sa véritable identité.
Le Cœur ouvert de Jésus est le lieu où nous est révélé le mystère le plus profond de son
identité unique: Vrai Dieu et Vrai Homme. Selon Catherine de Sienne, le « secret du Cœur de
Jésus », c’est l’union des deux natures, humaine et divine, dans le Christ. C’est la révélation
même que l’apôtre Thomas reçoit en entrant en contact, précisément avec le Côté du Sauveur
ressuscité. Jésus lui dit : « Mets ta main dans mon côté ». Et l’exclamation surgit : « Mon
Seigneur et mon Dieu! » (Jean 20). Comme le dit un père de l’Eglise : « Il toucha l’homme et
il rencontra Dieu ».
Une dimension essentielle de son identité se dévoile aussi lorsque le Seigneur parle Lui-même
de son Cœur (le seul endroit où il en parle): « Apprenez de moi que je suis doux et humble de
cœur » (Matthieu 11,29). Par ailleurs, dans les évangiles, on déchiffre l’amour divin et
humain de son Cœur à travers toutes ses paroles, ses attitudes de compassion, ses gestes de
pardon, ses miracles qui sont autant de « signatures » de son identité. Souvenons-nous de
l’exclamation du Disciple que Jésus aimait, disant à Pierre « c’est le Seigneur », à la vue de la
deuxième pêche miraculeuse (Jean 21). Enfin, revenons à ce que Catherine de Sienne nous
fait connaître des lumières reçues lors de ses « dialogues ». Elle demande au Seigneur
pourquoi son Cœur a été transpercé alors qu’Il était déjà mort sur la Croix et que tout était
achevé (cf. Jean 19,30). Jésus lui répond que son amour pour les hommes est infini tandis que
les douleurs et tortures qu’Il éprouvait sur la Croix étaient finies (c’est-à-dire limitées)251.
Ainsi Il a voulu que son Cœur fût ouvert afin de signifier l’infini de son amour « beaucoup
mieux que ne pouvait le faire une douleur finie ». Le « secret du Cœur de Jésus », son
identité : l’amour infini qui est le propre de l’Amour Divin, contenu dans son cœur humain et
qui en jaillit. Et nous retrouvons la citation de Gaudium et Spes 22 (Vatican II). En effet, le
Cœur ouvert du Rédempteur demeure à jamais le signe de ce qui constitue profondément son
identité: Il est le Verbe de Dieu qui « a voulu nous aimer avec un cœur d’homme ».
Cœur-Sanctuaire
Enfin, nous en arrivons à ce qu’on pourrait appeler la dimension « sacrée » du cœur humain,
donc la plus essentielle, toujours selon l’Ecriture: il est le sanctuaire intime de la Présence de
Dieu en tout homme (croyant ou non) ; lieu permanent et secret, si souvent caché, du dialogue
avec Dieu ; lieu le plus intime, toujours existant en tout homme, malgré les apparences parfois
contraires. Sanctuaire en lequel une petite flamme est toujours allumée (et cela en dépit,
parfois, de la volonté perverse de l’éteindre) 252. A ce niveau-là, c’est le lieu de l’amour vrai
Les paroles de Saint Augustin, relatant sa conversion, reviennent à l’esprit : « Tu m’as toujours appelé
Seigneur, c’est moi qui étais extérieur à moi-même, j’étais sourd, ce n’est pas Toi qui manquais, c’est moi qui
manquais à Toi ».
251
En fait, les souffrances du Christ durant sa Passion sont insondables. Il faut considérer la limite dont Il parle,
par rapport au temps: en effet, comme pour tout être humain, sa mort met fin aux tourments. Nous commentons
ce « dialogue » de manière plus développée dans la première partie de notre article, premier mouvement,
paragraphe intitulé « intermède-méditation avec Sainte Catherine de Sienne ».
252
Cette petite flamme qui brûle au fond du cœur (ou de la conscience) semble effectivement parfois, à nos yeux,
totalement engloutie dans les ténèbres les plus épaisses. Et pourtant il y a eu des cas (trop rares !) de conversions
in extremis chez des très grands criminels de guerre (nazis en particulier) dont les actions monstrueuses nous
250
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car amours divin et humain s’y rejoignent. Amour plus fondamental et essentiel que l’amour
affectif 253 qu’il inclut aussi, cependant. En définitive, c’est le lieu de la conscience.
« La conscience est le centre le plus secret de l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu
et où sa voix se fait entendre » (Gaudium et Spes, 16).
Le Cœur Sacré de Jésus est le Sanctuaire par excellence, le « Saint des Saints » du nouveau
Temple qu’il est Lui-même 254. Au 13ème siècle, au cours d’une apparition, Saint Jean devait
dire à la mystique Sainte Gertrude en lui montrant le Cœur de Jésus: « Voici le Saint des
Saints qui attire à soi tout le bien du ciel et de la terre ». Tabernacle vivant, le Cœur du
Christ est le lieu de la Présence du Dieu Unique en trois Personnes: « L’amour qui brûle dans
le Cœur de Jésus est surtout l’Esprit-Saint, dans lequel le Dieu-Fils s’unit éternellement au
Père. Le Cœur de Jésus, le Cœur humain de Dieu-Homme, est étreint par la vive flamme de
l’Amour trinitaire... » (Jean-Paul II, Angélus).
C’est dans ce Cœur Sacré qu’on « déchiffre » le dialogue secret et permanent du Fils avec le
Père, durant sa vie terrestre; dialogue indicible dont l’Evangile se fait l’écho (cf. Luc 6,12)255.
C’est en contemplant ce Cœur-Sanctuaire qu’on peut quelque peu entrevoir le mystère de
l’union du Père et du Fils: « Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi... » (Jean 17,21); et,
conséquence de cette union du Fils au Père, on peut percevoir le mystère de notre propre
union au Fils (et par Lui au Père): « qu’eux aussi soient un en nous...moi en eux et toi en moi,
afin qu’ils soient parfaits dans l’unité, et que le monde reconnaisse que tu m’as envoyé et que
tu les as aimés comme tu m’as aimé » (Jean 17,21 et 23).
Cœur Sacré de Jésus, nous avons confiance en Toi.
Cœur Sacré de Jésus, rends nos cœurs semblables au Tien.
Père Jean-Rodolphe Kars
Chapelain, Sanctuaire de Paray-le-Monial

auraient conduits à penser que leur cœur endurci étaient définitivement fermé à la Grâce. Seul Dieu peut scruter
les Abîmes.
253
Voir ci-dessus, le paragraphe « Cœur palpitant ».
254
Dans le Temple de Jérusalem, le Saint des Saints était le lieu sacré entre tous où on vénérait la Présence
invisible de Dieu. Seul le Grand-Prêtre pouvait y pénétrer une fois par an, le jour du grand pardon (Yom
Kippur). Quant à la désignation de Jésus comme nouveau Temple, cf. Jean 2,19-22. Voir aussi notre
commentaire dans notre article, premier mouvement, paragraphe intitulé « Le Saint des Saints ».
255
« … et il passa la nuit à prier Dieu ».
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« Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes »
(Jésus à Sainte Marguerite-Marie, Grande Apparition, juin 1675)

[ Quelques titres du père Jean-Rodolphe Kars, page suivante ]
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Du même auteur
Le Cœur de Jésus et le Shabbat Juif
(Uniquement sur demande, directement à l’auteur)

Le Mystère de l’Eglise et d’Israël, Peuple Elu…
(4 CD audio à télécharger : https://gloria.tv/audio/VzAqJnWDWs7 )

Musique Juive Hassidique
(CD. 22 morceaux de musique juive, adaptés au piano et joués par le père Jean-Rodolphe Kars ;
Inclus, un livret avec des commentaires pour chaque morceau.
Editions AVM ; Editions de l’Emmanuel)

Témoignage du parcours spirituel du père Jean-Rodolphe Kars
(Version écrite : sur le Net :
https://fmdialoguededieu.wordpress.com/.../p-jean-rodolphe-kars-temoig
Version vidéo : sur le Net : https://youtu.be/mgDnRPAYuIo )

L’Œuvre d’Olivier Messiaen et l’Année Liturgique
(Sur le Net : « Portail de la Liturgie Catholique »)

La Joie dans l’œuvre d’Olivier Messiaen
(Revue Communio, n° 174, juillet-août 2004)

L’Œuvre d’Olivier Messiaen, un chemin de prière
(54 émissions enregistrées par le père Jean-Rodolphe Kars en 1996-1997 pour Radio Espérance
à télécharger :
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_53
k9fnMAhVDWRoKHTrKBFUQFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.exultet.net%2Feshop%2Fpagesproduct_music_info%2Fproduct-2063%2Fpjean-rodolphe-kars-olivier-messiaen-0955.html&usg=AFQjCNEaFwnFK4_8i5o0b5-0S9xbPEm_1g&bvm=bv.122676328,d.d2s )

Paru en novembre 2017 :
Olivier Messiaen
Vingt regards sur l’Enfant Jésus,
pour piano.
Jean-Rodolphe Kars, piano.
Il s’agit de l’enregistrement d’un récital de piano donné à Amsterdam en avril 1976, alors que Jean-Rodolphe
Kars était encore engagé dans sa carrière de pianiste-concertiste. Il a joué cet immense cycle de Messiaen ;
c’était la première intégrale de cette œuvre aux Pays-Bas.
Coffret, deux CDs. Edition : Brilliant classics (piano classics)
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