MYSTERE DE LA T.Ste.TRINITE - Mystère de Foi

et Sagesse naturelle

Jean Cassien : ”L’oiseau a besoin pour voler de ses deux ailes.” A savoir: la nature et la
surnature, nos facultés spirituelles s’exerçant selon l’ordre de la sagesse naturelle et la grâce
impliquant l’exercice d’une vie théologale ... ces deux ailes doivent s’exercer en harmonie sans
confusion ni opposition, ce qui permet à l’oiseau, à l’homme spirituel, de bien voler et de voler
haut! D’où les deux ordres de connaissance que l’Eglise, le Magistère, a toujours reconnu et
distingué; citons Vatican I :”L’Eglise catholique a toujours unanimement tenu et tient encore
qu’il existe deux ordres de connaissance, distincts non seulement par leur principe, mais aussi
par leur objet. Par leur principe, puisque dans l’un, c’est l’intelligence naturelle, dans l’autre, la
foi divine, qui nous fait connaître. Par leur objet, parce que, outre les vérités que l’intelligence
naturelle peut atteindre, nous sont proposés à croire les mystères cachés en Dieu, qui ne peuvent
être connus s’ils ne sont révélés d’En Haut.” (Constitution ‘Dei Filius’, ch.4).
Les vérités accessibles à l’intelligence naturelle atteignent leur sommet dans l’affirmation
certaine de l’Existence de Dieu-Etre premier et dans la contemplation des Attributs divins. Le
Pape Pie XII , dans son Encyclique ‘Humani Generis’ affirme même que l’intelligence
naturelle peut arriver ”à une connaissance vraie et certaine du Dieu Unique et personnel” ...
Dieu-Personne touché dans la Paternité ad extra du Père.
Les vérités qui relèvent de la foi - Mystère de la Très Sainte Trinité, de l’Incarnation
rédemptrice, de l’Eucharistie, ... - nous sont proposées par la Révélation divine, puisque: “Il a
plu à Dieu dans Sa sagesse et bonté de Se révéler en personne et de faire connaître le mystère de
sa volonté grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l’Esprit
Saint auprès du Père et sont rendus participants de la Nature divine.”(CEC 51). Pour Se
révéler, Dieu-Trinité se sert du langage humain : “Pour la formulation du dogme de la Trinité,
l’Eglise a dû développer une terminologie propre à l’aide de notions d’origine philosophique
(Personne, substance, relation, etc).”(CEC 251) ; d’où la nécessité d’une authentique
formation philosophique, métaphysique, demandée avec insistance par Jean-Paul II dans son
Encyclique “Fides et Ratio” : “La Philosophie, qui a la grande responsabilité de former la
pensée et la culture par l’appel permanent à la recherche du vrai, doit retrouver vigoureusement
sa vocation originelle.(6) ... La foi ne craint pas l’intelligence, mais elle la recherche et elle s’y
fie. De même que la grâce suppose la nature et la porte à son accomplissement, ainsi la foi
suppose et perfectionne l’intelligence.(43) ... La foi présuppose clairement que le langage
humain est capable d’exprimer de manière universelle -même si c’est en termes analogiques,
mais non moins significatifs pour autant- la réalité divine et transcendante.(84) ... .”
. L’Histoire Sainte de l’humanité, de la vie de l’Eglise, notre propre histoire sainte, manifestent
que Dieu ne donne pas tout ce qui est nécessaire à notre épanouissement d’un seul coup ... mais
qu’Il attend notre coopération, notre travail, car Il ne nous traite pas en esclave, mais veut faire de
chacun de nous un ami, donc un coopérant responsable de Son Oeuvre divine.
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MYSTERE DE LA TRES SAINTE TRINITE - Doctrine de Foi - doctrine révélée
CEC 234 : “Le Mystère de la Très Sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la
vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en Lui-même. Il est donc la source de tous les
autres mystères de la foi, lumière qui les illumine. Il est l’enseignement le plus
fondamental et essentiel dans la ‘hiérarchie des vérités de foi’.”
Credo: de nombreux ‘credo’ ont été formulés au cours des premiers siècles; celui dit des
Apôtres, ceux d’Athanase, de Tolède, celui de S.Irénée que nous évoquerons plus loin, et surtout
celui de Nicée-Constantinople (IVème siècle) confessé solennellement à Chalcédoine (451);
intégré dans la Liturgie de la Sainte Messe, ce credo de N.-C. explicite notre foi en le Mystère
trinitaire : “Je crois en un seul Dieu, le Père ... Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils
Unique de Dieu ... Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur ...”. Ces ‘credo’ sont fruits de
la Tradition, du Magistère et sont enracinés dans la Révélation biblique.
Evoquons ce Mystère à la lumière de l’enseignement de l’Eglise:
TROIS PERSONNES: Dieu-le-Père engendre une Seconde Personne divine ... cette génération
est contemplative (au-delà de tout devenir, faire, agir), éternelle (au-delà de toute insertion dans l’espace et le
temps), parfaite: l’Engendré est tout ce qu’est le Père ... Dieu né de Dieu ... Image-Icône parfaite
du Père ... ‘consubstantiel’ au Père (terme utilisé à Nicée); cette génération dite “naturelle” n’est
ni nécessaire (ce qui impliquerait qu’elle soit imposée par un principe extérieur) ni par volonté (ce qui
impliquerait qu’elle aurait pu ne pas être). Dieu-le-Père est Père en tout ce qu’Il est: la Paternité
divine (ad intra) est la Personne du Père. S.Hilaire écrit : “L’Un procède de l’Un, c’est-àdire l’Engendré procède de l’Inengendré, chacun ayant en propre l’un l’innascibilité, l’autre
l’origine.”(Cité par S.Thomas d’Aquin, S.T.Ia 33.4) ... l’innascibilité exprime avec netteté que le
Père est ‘Principe sans principe’ (au sein même de la T.Ste Trinité).
La Personne engendrée nous est révélée comme le Verbe du Père et le Fils du Père: “ ‘Au
commencement’ le Verbe était et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu ... Nul n’a
jamais vu Dieu; le Fils Unique, qui est dans le Sein du Père, lui. l’a fait connaître.”(Jn.1,1-18).
Cette dénomination duelle - Verbe-Fils - nous permet d’entrer quelque peu dans ce Mystère de
génération divine en l’éclairant par les analogies de la production du ‘verbe mental’ en notre
intellect, production immatérielle, et, de la génération humaine aboutissant à un vivant, à une
personne autonome. Le Verbe du Père est la Personne du Fils et le Fils demeure dans le
Sein du Père.
S.Thomas d’Aquin nous dit :”Pour faire valoir qu’Il (la Deuxième Personne)
est consubstantiel au Père, on l’appelle le Fils; parce qu’Il lui est totalement semblable, on
l’appelle l’Image; parce qu’Il est engendré de manière immatérielle, on l’appelle le Verbe.”
(S.T. Ia,34.2).
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Deux Personnes divines, un seul Dieu ! ... le Père est Père du Fils, le Fils est Fils du Père...
seule l’opposition-distinction des relations père-fils et fils-père les distingue. De même que la
Paternité divine est la Personne du Père, la Filiation divine est la Personne du Fils .
Entre le Père et le Fils existe une Communion de lumière, de vie, d’amour, de don (infinie, sans
limite aucune), dynamique (non ‘statique’ et cependant au-delà de tout devenir ... nos schèmes imaginatifs,
notre vocabulaire, craquent!) : le Père Se donne, le Fils accueille ce Don et Se donne Lui-même . . .
Et ce ‘Circulus d’amour’ est non exclusif de la Personne du Saint Esprit ... Dieu à l’égal du
Père et du Fils : c’est pourquoi nous pouvons dire que le Fils est engendré du Père dans
l’Esprit Saint; nous respectons l’innascibilité du Père et ne l’isolons pas de
‘l’intercommunion dynamique’ des Trois Personnes. L’innascibilité et l’intercommunion’circumincessio’ - affirmée au Concile de Florence en 1439 : ‘Pater est totus in Filio, totus in Spiritu
Sancto; Filius, totus est in Patre, totus in Spiritu Sancto; Spiritus Sanctus, totus est in Patre, totus in Filio.’ ne s’opposent pas, mais sont dans cette complémentarité permettant d’éclairer nos
‘balbutiements’ ( les ‘antinomies’ chères à la Théologie orientale ... ainsi ‘transcendance et immanence’ ...).
S.Grégoire de Nysse (IVème siècle) affirme : “L’Esprit accompagne le Fils dans Son origine
éternelle”, et , “L’ordre des Personnes n’exclut pas la simultanéité des processions.”
Credo de N-C (texte d’origine) : “Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la
vie; qui procède du Père; qui avec le Père et le Fils est conjointement adoré et glorifié.”
L’Orient (l’Orthodoxie), les catholiques en Grèce, confessent ainsi la procession du Saint Esprit
... Jean-Paul II lui-même l’a confessé ainsi le 7.06.1981 (lors du 1600ème anniversaire du Concile de
Constantinople) et le 6.12.1987 (lors de la rencontre avec le Patriarche Dimitrios à Rome). L’innascibilité
du Père est affirmée clairement, respectée; l’intercommunion-circumincessio des Personnes
nous invite à expliciter cette Procession (terme fixé par l’Usage, la Tradition) de la Troisième
Personne en affirmant que “L’Esprit Saint procède du Père par le Fils” (L’Orient pourrait
l’accepter ... et S.Thomas le confesse: cf, S.T.Ia,36.3 : ”Dès lors puisque le Fils tient du Père que le Saint
Esprit procède de Lui, on peut dire que le Père spire le Saint Esprit par le Fils; ou, ce qui revient au même, que
le Saint Esprit procède du Père par le Fils.”).

De même que la Paternité est la Personne du Père, la
Filiation la Personne du Fils, la Procession (saisie comme ‘qualité’ personnelle d’une Personne) est la
Personne du Saint Esprit.
En se fondant sur une analogie liée à la psychologie humaine (mémoire-intelligence et volonté),
S.Thomas (dans la perspective de S.Augustin) nous propose aussi (S.T.Ia,37.2): “Le Saint Esprit est
l’amour réciproque du Père et du Fils” (cet amour re-liant deux personnes divines est infiniment parfait
comme ces Personnes , il est lui-même Personne divine ...) ; “Le Saint Esprit est l’amour que le Père
porte à soi-même et qui procède de Lui par son Verbe” (l’amour impliquant la connaissance pour être
un amour éclairé!). ‘Amour’ apparaît comme un Nom Personnel de l’Esprit Saint ... mais, par
ailleurs: “Dieu-Père est Amour” (I Jn 4, 8.16) ... et les Trois Personnes sont un seul DieuRyBs 3

Amour! Il est bon de toucher nos limites dans l’analyse intellectuelle-théologique du Mystère
de la T.Ste.Trinité ... mystère, qui dépasse toujours notre compréhension, qui demande d’être
très vigilant sur la signification du vocabulaire utilisé (Personne, génération, procession, consubstantiel,
relation,...). Mais, Dieu ne méprise pas et veut même notre travail de ‘défrichement’... c’est notre
coopération au service de la Vérité :”L’Esprit Saint vous introduira dans la Vérité tout
entière.”(Jn.16.13)... Il le fait au cours des siècles, des millénaires! ... sous la vigilance-gardefou de l’enseignement du Magistère de l’Eglise Universelle!
Quant au ‘filioque’, ajouté univoquement dans le Symbole de foi en Occident par le Pape
Benoît VIII (1012-1024), après des siècles de réticence et d’influences politiques, il est
souhaitable de le supprimer!...ou de le remplacer par ‘du Père par le Fils’...Expression citée par les
Grecs ... se référant à S.Thomas d’Aquin (!) ... lors du Concile de Lyon II (1274).

UN SEUL DIEU: “Je suis Celui qui suis”(Ex.3.14) est le Père, est le Fils, est le Saint Esprit
et les Trois sont un seul “Je suis Celui qui suis”! Et ainsi de tous les attributs divins, ce qui
n’exclut pas de discerner certaines appropriations, lorsqu’on les met en relation ... ainsi:
simplicité, perfection, bonté en affinité avec le Père, le Fils, l’Esprit Saint (respectivement). Un
attribut ‘original’: la sainteté - “Saint, Saint, Saint, YHWH, Dieu de l’Univers”(Is.6.3) le seul qui soit répété par trois fois dans un même verset. ‘Sainteté’: rayonnement de la Lumière
-Vie-Amour-Don de la Très Sainte Trinité : ”Si quelqu’un M’aime, il gardera Ma Parole, et
Mon Père l’aimera et nous viendrons en lui et Nous ferons chez lui notre Demeure.”(Jn.14.23)
... ce qui implique la séparation de tout ce qui ternit l’homme, Image de Dieu. Jean-Paul II y est
très sensible :”Je n’hésite pas à dire que la perspective dans laquelle doit se placer tout le
cheminement pastoral est celle de la sainteté”(Novo Millennio inneunte,30).
Rappelons aussi que Dieu-Père est Créateur, que le Fils est Créateur, que le Saint Esprit est
Créateur, et que les Trois Personnes sont un seul Dieu Créateur; cependant, dans ce mysrère de
la création, il existe une ‘touche’ personnelle : “Le Père est Créateur ‘ex quo omnia’; le Fils
est Créateur ‘per quem omnia’; le Saint Esprit est Créateur ‘in quo omnia’.”(Concile de
Constantinople II,553)
MONARCHIE DU PERE : Elle exprime d’une part que Lui seul est Principe ad intra: de Lui
procèdent le Fils et l’Esprit Saint; et d’autre part que le Fils et l’Esprit retournent dans le Sein
du Père dans un ‘circulus d’amour’ infini. S.Denis, Pape, dans sa lettre à l’Evêque
d’Alexandrie (en 260) n’hésite pas de déclarer que “La Monarchie du Père est
l’enseignement le plus vénérable de l’Eglise de Dieu”. Enseignement quelque peu oublié
en Occident.
3 Personnes ... 1: un seul Dieu, Monarchie du Père ... 9 : trinitairement trine - circumincessio
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Evoquons ce Mystère à la lumière du Nom divin

hwhy

Source : “Le Trésor sacré d’Ishraël” de Jean-G.Bardet.
La clef du Tétragramme, perdue, mise sous le boisseau, depuis Shiméon-le-Juste, dernier
traditionnaire (270 avant J.C. selon la Jewish Encyclopedia), et, le”Circulus divin”
manifestant bien le Retour du Fils et de l’Esprit dans le Sein du Père, sont deux inspirationslumières reçues par Jean-G.Bardet dans les années précédant le Concile de Vatican II et
ouvrant la porte à l’Unité de foi des croyants (juifs, chrétiens,...).
“Dieu dit encore à Moïse: ‘Tu parleras ainsi aux israélites: hwhy , le Dieu de vos pères, le
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob m’a envoyé vers vous. C’est Mon Nom
pour toujours, c’est ainsi que l’on M’invoquera de génération en
génération’.”(Ex.3.15) (Formé de trois voyelles, le Nom peut être invoqué-prié ... mais, l’Adversaire
veillait: sous sa ‘lumière’, les voyelles ont été prises pour des consonnes! ... Ex.3.15 devient caduc!)
CEC 203: “Livrer son nom, c’est se faire connaître aux autres; c’est en quelque sorte se livrer
soi-même en se rendant accessible, capable d’être connu plus intimement et d’être appelé
personnellement.”

hwhy

Un Nom ... Un seul Dieu ... formé de voyelles (symboles de ‘souffle’-esprit) ... Dieu
est esprit.... Le Nom divin se lit YeHOuaH.
y w h Trois lettres différentes ... Trois Personnes divines ... y Père w Fils (Image-Icône du
Père) h Esprit Saint
... y
Dieu-Père, Principe sans principe ... innascibilité.
: . h y Le Fils est engendré du Père dans l’Esprit Saint.
w h y L’Esprit Saint procède du Père par le Fils. (Le h final indique “l’achevé”).
h . h . Les deux h manifestent la ‘duellité’ du Saint Esprit: Esprit du Père (Jn.15.26) et
Esprit du Fils (Ga.4.6). ... “L’Esprit Saint Se meut circulairement” ...
Circulus trinitaire : seul un schéma circulaire peut aider à manifester ces processions:
Le Fils est engendré du Père
L’Esprit Saint procède du Père
Innascibilité et Retour du
dans l’Esprit Saint
par le Fils
Fils et de l’Esprit dans
le Sein du Père
P
P
P
EP
EF
EP
EF
EP
EF

w
h

FH FD

FH FD

FH FD
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“Duellité” de chaque Personne divine : Dieu-Père est Alpha et Oméga (Source et Termeachèvement de tout le Mystère trinitaire ... ‘donner - recevoir’); le Fils, Image -Icône du Père, reçoit
‘tout’ du Père et redonne ‘tout’ au Père; l’Esprit Saint est ‘Esprit d’amour du Père pour le
Fils’ et ‘Esprit d’amour du Fils pour le Père’.
Faudra-t-il attendre qu’Ishraël re-découvre la Clef du Tétragramme Sacré pour que les ‘deux
poumons’ de l’Eglise respirent en harmonie le Mystère de la Très Sainte Trinité ?

h w v h y

: Le Nom Divin donné à Moïse, h w h y , s’épanouit dans le Nom de Jésus
par l’insertion de la lettre v (consonne, symbolisant le Mystère de l’Incarnation), première lettre du
mot Sauveur (Shilo en hébreu). La duellité du Fils a son prolongement dans l’affirmation de la
duellité (distinction et complémentarité dans l’ harmonie) des natures: vrai Dieu, vrai homme en une
seule Personne divine. D’où cinq ‘modalités’ bien explicitées : P (source et Terme) -- -- FH
FD -- EP EF , ayant leur reflet, leur écho, dans de multiples affinités, ponctuant, éclairant,
ordonnant la Révélation. (La structure de la Ste Messe; les Cinq ‘Evangiles’ , ...)
Ac.4.12 : “Il n’y a sous le Ciel aucun autre Nom offert aux hommes qui soit nécessaire à notre
salut.” Ph.2.9-11 : “Aussi Dieu L’a-t-il exalté et Lui a-t-il donné le Nom qui est au-dessus de
tout nom, pour que tout, au Nom de Jésus, s’agenouille, au plus haut des Cieux, sur la Terre et
dans les enfers, et que toute langue proclame, de Jésus-Christ, qu’Il est Seigneur, à la Gloire de
Dieu-le-Père.” Jn.17.11 : “Père Saint, garde en ton Nom ceux que tu m’as donné, pour qu’ils
soient un comme nous.”
Faudra-t-il attendre qu’Ishraël re-découvre la Clef du Tétragramme Sacré pour que les fils
d’Héber reconnaissent en h w v h y le Messie annoncé ?
La Révélation du Mystère de la Très Sainte Trinité explicité à partir du Nom divin Tétragramme et Pentagramme - est d’une simplicité ‘enfantine’; elle est (pré-)destinée aux
enfants de l’Esprit (cf.Mt.11.25-27).
Gloire au Père par le Fils dans l’Esprit Saint ! (doxologie de S.Jean Damascène).
Evoquons notre insertion dans le Mystère trinitaire :
P
EP
EF
P (Source-Alpha): attitude d’abandon-confiance ...
disponibilité à l’exercice de la Maternité
spirituelle de Marie sur et en nos âmes ...
P (Terme -Oméga): vivre dans la Demeure, dans
le Sein du Père, pour une communion éternelle
FH FD
de Lumière, de Vie et d’Amour ...
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EP : nourrir notre foi ... Catéchèse-Parole de Dieu .... Sagesses philosophique et théologiqaue .
FH : Education spirituelle et humaine ... Décalogue ...Conseils évangéliques ...
FD : Vie Sacramentelle ... Sainte Messe ...
EF : Oeuvres de Miséricorde (Contemplative et Active... ‘Marthe et Marie’) selon les talents reçus ...
Sagesse mystique.
Bien évidemment ces ‘étapes’ ne sont pas linéairement successives ... elles se développent plus
ou moins en harmonie avec des ‘poids’ variables selon les circonstances, selon notre Histoire
Sainte ! Et, surtout, la prière humble et persévérante (selon toutes ses modalités) les pénétre et
les enveloppe.
Il y a comme un double secret ( d’ordre affectif volontaire ) dans toute vie et ascension mystique: le
Secret des Pères (cf.Jean Cassien et ‘Pour toute âme’ de J.-G.Bardet) et le Secret de Marie
(cf.G.de Montfort et ‘Pour toute âme’ de J.G.Bardet).
‘Credo’ de S.Irénée (Petit-fils spirituel de S.Jean par la médiation de S.Polycarpe de Smyrne, Evêque de
Lyon, asiate, mort martyr en 200 environ) : “Et voici la règle de notre foi, le fondement de l’édifice et
ce qui donne fermeté à notre conduite : DIEU-PERE, Incréé, qui n’est pas contenu, invisible, un
Dieu, le Créateur de l’Univers; tel est le tout premier article de notre foi. Mais, comme deuxième
article: le VERBE de DIEU, le FILS de DIEU, le Christ JESUS notre Seigneur, qui est apparu
aux prophètes selon le genre de leur prophétie et selon l’état des Economies du Père; par qui
toute chose a été faite; qui, en outre, à la Fin des temps, pour récapituler toute chose, s’est fait
homme parmi les hommes, visible et palpable, pour détruire la mort, faire apparaître la vie et
opérer une communion de Dieu et de l’homme. Et comme troisième article: le SAINT ESPRIT
par lequel les prophètes ont prophétisés et les Pères ont appris ce qui concerne Dieu et les justes
ont été guidés dans la voie de la justice et qui, à la Fin des temps, a été répandu d’une manière
nouvelle sur notre humanité pour renouveler l’homme sur toute la Terre en vue de Dieu. Et
c’est pourquoi, à notre nouvelle naissance, le Baptême a lieu par ces trois articles, le Baptême
qui nous accorde le grâce de la Nouvelle Naissance en Dieu-le-Père par le moyen de Son Fils
dans l’Esprit Saint. Car ceux qui portent l’Esprit de Dieu sont conduits au Verbe, c’est-à-dire
au Fils; mais, le Fils les présente au Père, et le Père leur procure l’incorruptibilité. Donc, sans
l’Esprit, il n’est pas possible de voir le Fils de Dieu, et sans le Fils, personne ne peut approcher
du Père, car la connaissance du Père, c’est le Fils, et la connaissance du Fils de Dieu se fait par
le moyen de l’Esprit Saint; quant à l’Esprit, c’est selon qu’il plaît au Père, que le Fils le
dispense à titre de ministre à qui veut et comme veut le Père.” (Démonstration-exposition de la
Prédication apostolique). (Credo, fruit d’une profonde vie mystique).
Jn.14.23 : “Si quelqu’un M’aime ... l’Esprit d’amour du Père pour le Fils ‘passe’ en
l’âme, Jn.6.44 ... il gardera Ma Parole ... demeurera en Moi, Verbe de Dieu ... et Mon Père
l’aimera et Nous viendrons en lui et Nous ferons chez lui notre Demeure.”
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VIE MYSTIQUE TRINITAIRE (brèves réflexions)
CEC 2014 : “Le progrès spirituel tend à l’union toujours plus intime avec le Christ. Cette
union s’appelle “mystique”, parce qu’elle participe au mystère du Christ par les sacrements “les saints mystères” - et, en Lui, au Mystére de la Sainte Trinité. Dieu nous appelle tous à
cette intime union avec Lui, même si des grâces spéciales ou des signes extraordinaires de cette
vie mystique sont seulement accordés à certains en vue de manifester le don gratuit fait à tous.”
En tous les autres articles du CEC, où le mot ‘mystique’ est utilisé, il se trouve associé au mot ‘corps’... ‘corps
mystique’ qu’est l’Eglise.

Enté, greffé sur le Christ (cf.Jn.14.6) , notre Rédempteur et Sauveur, le ‘mystique’- comme tout
croyant ... proportionnellement - est rendu participant (cf.2P.1.4) - d’une manière toujours plus intime et
croissante - de la Vie intime de la Très Sainte Trinité. Ce qui le caractérise: c’est le primat
accordé d’une manière habituelle aux exigences de la Vie divine en lui : Dieu premier servi !
(jusqu’en ses exigences morales ... Décalogue-Sermon sur la montagne ... service des autres, selon les
inspirations divines et la Sainte Volonté du Père ... (cf.Père Max.Kolbe ou Mère Teresa ou ...).)

De Ste Thérèse de Jésus : “Ce que je voudrais, mes Soeurs, c’est que nous travaillions à
acquérir ce zèle (elle évoque S.Elie, S.Dominique, S.François) et que nos désirs comme nos oraisons
aient pour but, non de nous faire goûter des jouissances, mais de nous procurer plus de force au
service de Dieu. ... Croyez-moi, Marthe et Marie doivent aller ensemble pour donner
l’hospitalité à Notre Seigneur, l’avoir toujours en leur compagnie, et ne pas lui réserver un
mauvais accueil en ne lui donnant point à manger. ...”(Livre des Demeures, VIIème,ch.4 - Thérèse
évoque Lc.10.38-42) .
N’opposons pas Marie et Marthe ... la Contemplation et l’Action ... la
Contemplation doit pénétrer, envelopper, l’Action, et, celle-ci, porte alors des fruits, non
seulement ‘humains-visibles’ (cf.Mt.25.31-46), mais aussi spirituels pour le salut des âmes.
De Marthe Robin : “Si le monde désaxé court à la dérive, c’est en grande partie parce qu’il y
a trop de mouvements, pas assez de prières; trop d’actions, pas assez d’adoration; trop
d’oeuvres et pas assez de vie intérieure. Toutes les oeuvres extérieures, toutes les activités ne
sont afficaces que dans la mesure où Dieu en est l’Animateur. Une âme ne donne que du tropplein d’elle-même. Pour vivre avec Dieu, il faut vivre au-dedans de soi; ce qui ne signifie pas
vivre pour soi, renfermé, rétréci. Non! L’Union à Dieu, au contraire, agrandit le coeur et dilate
l’esprit. La divinisation de notre vie s’obtient en approfondissant et non pas en s’éparpillant.
Les heures ne sont sanctifiées que si nous gardons la Présence de Dieu.”
“Il n’y a qu’un chemin, c’est l’Oraison; si on vous en indique un autre, on vous
trompe!” ( Thérèse de Jésus à ses soeurs, Chemin.ch.23 ) ... “Ma vie vaudra, ce que
vaudra mon Oraison.” (Marthe Robin)
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