
HISTOIRE   (SAINTE)   DE   L’HUMANITE  ( ... survol ...)

MYSTERE SOURCE : la  CREATION

Concile de Latran IV (1215) : “ Dans Sa Bonté et par Sa Force toute-puissante, non pour 
augmenter Sa Béatitude ni pour acquérir Sa Perfection, mais pour la manifester par les biens 
qu’Il accorde à Ses créatures, ce seul vrai Dieu a, dans le plus libre des desseins, tout ensemble, 
dès le commencement du temps, créé de rien l’une et l’autre créature, la spirituelle et la 
corporelle, c’est-à-dire les anges et le monde terrestre ; puis la créature humaine qui tient des 
deux, composée qu’elle est d’esprit et de corps.”
* Père : ex    Fils: per   Esprit St : in   (Constantinople II, 553 ... sceau trinitaire) (CEC 258)
* Bonté  ...  cf. les jours de la création  in Genèse.                 * force Toute-puissante :  
création ‘ex nihilo’ (geste métaphysique) ... > >  devenir,agir  ...   >>  connaissance sensible
* La Sagesse divine ‘resplendit’ dans la diversité ordonnée- harmonieuse  des  existants : des 
corpuscules matérielles aux esprits purement spirituels,  en passant par l’homme, fait de matière 
et d’esprit, chef- d’oeuvre de la création, de la Bonté divine!     CEC 366 : “L’Eglise enseigne que 

chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu  - elle n’est pas produite par les parents - ; elle nous 

apprend aussi  qu’elle est immortelle:  elle ne périt pas lors de sa séparation du corps dans la mort,  et s’unira de 

nouveau au corps lors de la résurrection finale.”   CEC 1711 : “Dotée d’une âme spirituelle, d’intelligence (et 

mémoire) et volonté (concréées avec l’âme), la personne humaine est dès sa conception ordonnée à Dieu et 

destinée à la Béatitude éternelle. Elle poursuit sa perfection dans la recherche de l’amour du vrai et du bien.”              

La création d’une âme humaine (immortelle, appelée à vivre en l’intimité de l’Amour trinitaire) est une 

merveille plus grande que celle de l’Univers entier ! ... sa vocation divine et humaine exige 

éducatrion-enseignement ... être à l’écoute de la Loi naturelle mise en le coeur de l’homme dès sa créaation (voix 

de la conscience) ... CEC 2070 : “Dès le commencement, Dieu avait enraciné dans le coeur des hommes les 

préceptes de la Loi naturelle. Il se contenta d’abord de les leur rappeler. Ce fut le Décalogue.(St.Irénée).”

*  l’Univers est porteur d’un capital d’énergie, de dynamisme prodigieux ... il n’est pas figé !

*        ‘Dès le commencement du temps’: ni le temps, ni l’espace ne préexistent !!

* les  anges :  CEC 328: “L’existence des êtres spirituels, non corporels (donc, échappant à 
toute connaissance philosophique et scientifique), que l’Ecriture Sainte nomme habituellement 
‘anges’, est une vérité de foi. Le témoignage de l’Ecriture est aussi net que l’unanimité de la 
Tradition.”  CEC 330 : ”En tant que créatures purement spirituelles, les anges ont intelligence 
(et mémoire) et volonté; ils sont des créatures personnelles et immortelles. Ils dépassent en 
perfection toutes les créatures visibles. L’éclat de leur gloire en témoigne.” (Toutes les créatures 

ont été créées bonnes, cf.Latran)

Dieu  attend de chaque créature: ‘sens’ de Sa Majesté, Adoration, Décalogue, Prière-louange.
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ANGES BONS , DEMONS    ---   PECHE ORIGINEL

DIEU--‘JE SUIS’, LUMIERE, AMOUR INFINI, Se donne, gratuitement, librement, aux 
créatures qu’Il a créées, voulues, à Son Image et Ressemblance  - les hommes, les anges  -  donc 
capables de Le connaître, de L’adorer, de L’aimer (et donc de répondre librement à cet Amour),  de 
rayonner Sa lumière, de participer à Son amour et de Le diffuser.  Un tel Don appelle, une 
louange éternelle, une reconnaissance sans limite à Dieu, Père et Créateur ...  une 
‘soumission’ libre, responsable,  à Sa Divine Volonté,  à Son Gouvernement.

EPREUVE POUR LES ANGES : Dieu leur dévoile Son Plan-Projet divin : l’Incarnation 
du Verbe-Fils en une Femme . En le Verbe incarné se réalisera une Unité-communion unique 
de la Divinité , de l’humanité- corps et esprit,  de la matière  ...  rôle éminent de cette Femme, Sa 
Mère, puisque le Verbe fait chair se donnera comme tout-petit en les mains de Sa Mère  
(nourriture, éducation ,..., milieu familial) ... les anges seront donc appelés à adorer le Verbe 
divin incarné  et à honorer Sa Mère.      Grande épreuve pour les anges ... l’excellence de la nature 
angélique surpasse la perfection limitée de la nature humaine    ... St.Michel, des multitudes d’anges se 
soumettent en toute humilité à la Volonté divine  (Ap.12.7-8) : les ‘anges bons ; Satan, des 
multitudes d’anges, se révoltent contre le projet divin  ... victimes de leur autosuffissance, de leur 
orgueil: les mauvais anges, les démons.    Et les démons vont s’acharner contre la réalisation du 
Projet divin.    Les anges demeurent définitivement fixés dans leur choix libre; leur 
responsabilité est engagée!     Une hiérarchie d’amour se manifeste, s’établit, distincte de la 
hiérarchie originelle de perfection (beaucoup de premiers seront derniers).    
ADAM - EVE :  Etat d’innocence originelle ... un commandement unique et miséricordieux : 
Gn.2.15-17. Situation “dramatique” pour Adam-Eve (psychologiquement ‘enfant’, manquant 
d’expérience : “L’homme était enfant et il n’avait pas encore un jugement achevé; c’est pourquoi, il fut facile au 
séducteur de le tromper.” St.Irénée dixit!)  en face du ‘superpsychologue’ qu’est l’Adversaire ... 
C’est la ‘chute’: péché originel, péché personnel d’Adam et Eve ... rôle monarchique 
d’Adam-Eve. L’héritage (sainteté-justice originelles) est perdu pour leur descendance. La 
responsabilité d’Adam-Eve est engagée, mais affaiblie, bémolisée’, moins grave que celle des 
anges. “Le Seigneur a dû sauver cet homme-là même qu’Il fit jadis à Son image et à Sa ressemblance, je veux 
dire Adam, après l’accomplissement du temps de sa condamnation motivée par sa désobéissance…”(St. Irénée) 

PROTEVANGILE: “Je mettrai une hostilité entre toi (l’Adversaire-Satan) et la Femme (Marie), 
entre ton lignage et le Sien. Il t’écrasera la tête (siège de ton orgueil) et tu l’atteindras au talon (en 
son humanité portant-offrant les conséquences du péché originel ... souffrances à tout niveau ) .” (Gn.3.15)  
C’est l’annonce de la Victoire finale, de la Réalisation plénière du Plan-Projet divin ... 
réalisation qui peut s’étendre sur des millénaires ! 
L’Incarnation du Verbe-Fils de Dieu est confirmée; elle deviendra Incarnation 
REDEMPTRICE offerte pour le rachat de l’humanité déchue --- de chacun(e) d’entre 
nous.  La Béatitude finale des hommes n’est pas ‘amoindrie’ suite à la chute, mais au 
contraire démultipliée (Rm.5.20) ... signe de la surabondance gratuite de l’Amour, de 
la manifestation souveraine de l’Amour Miséricordieux infini.(>> acte de justice).
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NOUVEL ADAM-JESUS ...  NOUVELLE EVE-MARIE   (CEC 411)
(‘Sources’ de l’humanité nouvelle, rachetée, éternelle, participante de la Vie Trinitaire)

Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est l’Unique Rédempteur: dans une parfaite obéissance à 
la Volonté du Père, Il porte et offre toutes les souffrances (à tout niveau), y compris la mort, pour 
le Salut des âmes ... ses souffrances sont essentiellement purificatrices pour le bien des âmes 
créées, d’Adam  jusqu’à la fin des fins  (Son âme unie à la Divinité est, et demeure,  impeccable 
... et donc aucune souffrance purificatrice ne lui est nécessaire) ...  tout est ordonné, in fine, 
au salut des âmes, à la Gloire de Dieu, Père-Fils-Saint Esprit.
“Je crois ... à la résurrection de la chair.” -  “Le Christ est ressuscité des morts; PAR 
LA MORT, IL A VAINCU LA MORT; à ceux qui sont dans les tombeaux, Il a donné 
la vie.” (Caté.ortho.)
Lc.1.34-35 : conception miraculeuse à partir d’un ovule de Marie (Jésus est de race humaine), fécondé par 
l’Esprit Saint. Jésus se soumet à la Loi naturelle (voulue par Dieu), soit dans le Sein maternel, soit 
dans son  enfance et adolescence. En Lui, aucune trace ni de péché, ni de(s) concupiscence(s); Lc.4.1-13  : ces 
tentations sont permises pour notre éducation-croissance spirituelle ... l’Adversaire, mis en échec, sait de 
certitude que Jésus est le Fils de Dieu Incarné (Lc.4.34-35). En  livrant Jésus à la mort, au supplice, il pense 
supprimer sa fécondité pour le salut des âmes ...  le Mystère de la Croix et de sa fécondité est incompréhensible 
pour Satan (et pour les hommes à des degrés divers) ... Vaincu devant la Victoire de la Croix, 
l’Adversaire s’acharnera contre la communauté des croyants, jusqu’à la fin des fins!

Tout homme ‘régénéré’ est fruit du Sacrifice rédempteur (de manière diverse ... selon son accueil de la 
grâce rédemptrice ) et est invité à coopérer, d’une manière libre et responsable, à ce Mystère de 
Salut, en faisant fructifier les talents reçus selon sa  vocation personnelle (diversité des saint(e)s : 
François d’Assise, Thomas d’Aquin, Bruno, Thérèse de l’Enfant-Jésus, Mère Teresa ...).
Ce que Dieu, Père - Fils - Saint Esprit, attend des croyants-chrétiens : l’Offrande du 
Sacrifice de la Sainte Messe (et de nos propres souffrances), la Vie sacramentelle, la méditation de la 
Parole de Dieu, l’exercice d’une vraie Charité fraternelle ... une vie de sainteté  : “Tous ceux qui 
croient au Christ, quels que soient leur condition et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa 
route (d’où la variété-diversité des saints, fondée dans l’histoire sainte de chacun), à une sainteté dont la 
perfection est Celle même du Père.” (VAT.II, L.G.11). Cet appel retentissait déjà dans l’Ancienne 
Alliance: “Vous serez donc saints, parce que Je suis saint.” (Lv.11.45).
De même que le Plan-projet divin dévoilé aux anges a eu pour conséquence de manifester-dévoiler leur humilité 
ou leur orgueil, la qualité de leur amour pour Dieu leur Créateur, ainsi  l’accueil (passif et ouvert à la fécondité, 
à la coopération au salut des âmes) de la Grâce rédemptrice  - suite au péché originel -  permet de mesurer-
manifester l’humilité et la qualité d’amour des hommes  pour leur Créateur et Père,  et, pour leurs frères-soeurs 
de toute couleur, race ou langue  ...  une hiérarchie d’amour s’établit,  qui sera pleinement manifestée lors de la 
Résurrection finale! (beaucoup de premiers seront derniers).

(CEC 467 (Concile de Chalcédoine) --- CEC 359 (le Nouvel Adam, St Pierre Chrysologue)).
(Les fins dernières :    CEC 1051 (Jugement particulier) ... 1054 (Purgatoire) ... 1056 (‘enfer’))
(Les “Je suis”:  Pain eucharistique - Lumière - Résurrection - Cep - Chemin-Vérité-Vie - Bon Pasteur - Roi -...)
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La Nouvelle Eve tirée du Coeur de Jésus - Nouvel Adam ... Fruit parfait 
du Sacrifice de la Croix, de la Passion Rédemptrice 

Les privilèges dont Marie - prédestinée à être Mère du Verbe fait chair -  fût ornées ... 
gratuitement ... mais aussi, grâce à sa parfaite disponibilité à la Motion de l’Esprit 
Saint : 
Pie IX : “ Nous déclarons que la doctrine qui enseigne que la Bienheureuse Vierge Marie, dès 
le premier instant de sa conception ,  a été, par une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-
puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain  ( la grâce de l’I.C. est une 
grâce chrétienne, fruit anticipé selon le temps du Mystère de la Rédemption ),  préservée et exempte de 
toute tache du péché originel, est révélée de Dieu. “ (Bulle ‘Ineffabilis Deus’, 8.12.1854)... Grâce de 
l’Immaculée Conception, impliquant que Marie est délivrée de la tare des concupiscences 
(CEC 405, 2515). Mais, comme Son Divin Fils, Marie connaîtra toutes les luttes (travail, 
pauvreté,...) et souffrances (affectives,...) - consécutives au péché originel - ; ses souffrances sont 
essentiellement rédemptrices, fécondes pour le salut des âmes (aucune trace de péché-ténébre en son âme 
‘virginale’). Marie sortira victorieuse de toutes les tentations - Jésus Lui-même a été tenté (Lc.4.1-13)- 
par la grâce du Saint Esprit et sa parfaite disponibilité-soumission à cette grâce. 
CEC 493 : “Les Pères de la Tradition orientale appellent la Mère de Dieu ‘la Toute Sainte’, ils 
La célébrent comme ‘ indemne de toute tache de péché, ayant été pétrie par l’Esprit Saint, et 
formée comme une nouvelle créature’. Par la grâce de Dieu, Marie est restée pure de tout péché 
personnel tout au long de Sa Vie.” 
Au terme de la vie de Marie nous est révélée la grâce de l’Assomption : “ Nous proclamons, 
déclarons et définissons que c’est un dogme (vérité de foi, certaine)  divinement révélé que Marie, 
l’Immaculée Mère de Dieu toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en 
âme et en corps à la gloire céleste. “ (Pie XII : Bulle ‘Munificentissimus’ , 1.11.1950). 

“Quand vint pour Jésus l’Heure suprême, on vit la Vierge debout au pied de la Croix, saisie 
sans doute par l’horreur du spectacle, heureuse pourtant de ce que Son Fils s’immolait 
pour le salut du genre humain, et, d’ailleurs, participant tellement à Ses douleurs que de 
prendre sur Elle les tourments qu’Il endurait lui eut paru, si la chose eut été possible, 
infiniment préférable. La conséquence de cette communauté de sentiments et de souffrances 
entre Marie et Jésus, c’est que Marie mérita très légitimement de devenir la Réparatrice de 
l’humanité déchue et partant la Dispensatrice de tous les trésors que Jésus-Christ nous a 
acquis par Sa mort et par Son sang.” (St.Pie X, Enc.Ad diem illium, 2.02.1904)

Marie va au-delà des exigences d’une ‘stricte justice’ : librement, lucidement, elle se    
veut responsable, coresponsable avec Son Fils, de l’humanité toute entière ... mystère 
de surabondance d’amour, de miséricorde, dont le fruit est Sa Maternité spirituelle  sur les 
âmes, toutes les âmes ... Mère de l’Eglise ... Mère de toutes les âmes  ...  “Le Coeur de Ma 
Mère a droit  au titre de  douloureux et Je le veux placé avant celui d’immaculé, parce qu’elle l’a 
acquis Elle-même .... C’est dans cette Corédemption que Ma Mère fût surtout grande.”  
(Jésus à Berthe Petit)...  
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Marie est Modèle de la Vie théologale, de la croissance-approfondissement de la foi, de 
l’espérance et de la charité - ce que l’on médite dans les Mystères du Rosaire - ; Modèle de 
l’exercice des Conseils Evangéliques: obéissance (à la vérité, de pure volonté, de ‘for externe’), 
pauvreté (extérieure et intérieure), de chasteté (virginité de corps, de coeur, d’esprit).

     DIEU-LE-PERE                        DIEU-LE-FILS                      DIEU-L’ESPRIT

      Fille Unique                             Mère-Vierge                      Epouse fidèle-féconde
“Je suis Celle qui suis dans         “Je suis la Vierge de la           “Je suis l’Aimant de la Trinité
   la Trinité divine”                             Révélation”                          Amour, Amour, Amour.”

( Rome  aux Tre Fontane, le 12 avril 1947)
  (Première Née - I.C.                      (Mère du Verbe fait chair)                  (Guide de la Restauration                                                                            

  Assomption)                                                                                     Universelle )

                          Marie --- Complément de la Très Sainte Trinité (St.M.Kolbe)

                              La Femme  ---  Nouvelle Mère des vivants (Nouvelle Eve)
                                                     Maternité spirituelle

Corédemptrice (Jn.2.4)             Médiatrice (Jn.2.3)                Avocate (Jn.2.5)
(Amsterdam : “Ces trois idées (Corédemptrice-Médiatrice-Avocate) sont intimement liées; 
elles forment un tout. C’est pourquoi dans l’Histoire mariale, cela deviendra la pierre angiulaire 
et formera ainsi le Dogme de Corédemptrice-Médiatrice-Avocate....Quand le dogme, le dernier 
dogme de l’Histoire mariale aura été proclamé, alors la Dame de tous les peuples donnera la 
Paix, la vraie Paix au monde....Ma prédiction ‘toutes les générations Me diront bienheureuse’ 
se réalisera plus que jamais quand le dogme aura été proclamé.”(1951-1954)

                            REINE de la REcréation en BEAUTE et BONTE
Jésus est Le Rédempteur Unique, nécessaire et suffisant, dans l’ordre de la Justice; Marie est la 
Corédemptrice ‘divinement nécessaire’ dans l’ordre de la gratuité et de la surabondance de 
l’amour.

“ La Vérité  -  nourriture substantielle de la vie naturelle et de la Vie mystique -  doit 
être proposée. affirmée, proclamée  ...  jamais imposée, car on détruit alors son 
poids d’amour et on viole les consciences.”  (Rémy Bettems)
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ADDENDA

*  Mystère de la Très Sainte Trinité :   cf. Paris  Séminaire  2001

*  Structure de l’homme (les 9-10 niveaux) :  cf.  Paris  Séminaire 2002

*  A propos de la volonte (cf.p.2 haut et p.3 haut) : “Il faut se fondre en Dieu d’une façon si 
absolue, qu’on ne se mette en peine ni du Paradis ni de l’enfer, pourvu que la Divine Volonté 
soit faite et que Dieu soit glorifié.” (Marie des Vallées, la sainte de Coutances dixit Pie X, lors 
de la canonisation de St.Jean Eudes).

*  Le Décalogue :  cf. Site : sagesse-verites.ch ....Vie spirituelle sunaturelle II

*  Péché originel : cf. CEC 390, 415, 416, 417, 418

* Les Concupiscences : quelques parallèlismes

Chasteté :       bon à manger     pierres en pain      chair-sensualité             Parole de Dieu-
                                                                                                                     -Eucharistie
Obéissance:    désirable pour    ‘jette-toi en bas’   le démon, le directeur    Humilite-Oraison 
                         l’entendement                                 spirituel (!)
Pauvrete:         agréable à voir    richesses,gloires,  le monde et son esprit    Adoration 
                                                    honneurs 
                                 
“les voeux”       Gn.3.66            Lc.4.1-13              les ‘pièges’                   les ‘vaccins’

*  Marie, Modèle de Vie théologale : cf.Site : sagesse-verites.ch ... cf : Très Sainte Trinité 

                                                          *   *   *   *   *   
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