Références judéo-chrétiennes dans l'entretien 42
Menu précédent Accueil
Page Dialogues avec l'ange

Tradition judéo-chrétienne

Référence

250

La croix n'est pas signe de mort!
Mourez avec elle et vous vivrez
éternellement!
Vous ne pouvez échapper à la croix,
car votre tâche est d'en accomplir le signe.
MOUREZ AVEC ELLE C'EST LA MOITIÉ DE LA TÂCHE!

La croix
La croix, instrument de l'exécution de
Jésus, est le symbole principal du
christianisme qui exprime la rédemption
du monde par le Christ.
C'est également un signe de plénitude,
antérieur au christianisme, combinant
l'horizontalité de l'immanence et la
verticalité de la transcendance.

Mt 27, 27-54
Mc 15, 15-41
Lc 23, 24-49
Jn 19, 1-37

250

Trois jours, c'est le temps : Passé,
présent, futur.
Dans le tombeau, dans le linceul,
embaumé
repose le corps.
Mais vient l'Aube.
L'Aube vient.
Le Corps vit, mais meurt le temps.
Le temps de la mort est révolu.
Autour du tombeau, les hommes;
et dedans rien, rien que le linceul.
Le linceul est rejeté, la mort est morte.

La résurrection de Jésus
Après sa condamnation à mort et sa
crucifixion, Jésus est mis au tombeau.
Deux jours après, tôt le matin, des
femmes de son entourage découvrent le
tombeau vide.

Mt 27, 57-66
et 28, 1-15
Mc 15, 42-47
et 16, 1-8
Luc 23, 5356 et 24, 1-7
Jn 19, 38-42
et 20, 1-18

251

L'Ange sert fidèlement la loi,
mais à LUI est la Grâce.
Et la Grâce plane au-dessus de la loi.
Ayez la foi sacrée, et la Grâce est à vous,
mais en gage seulement :
par vous, elle agira vers le bas.

La grâce
La grâce est un don divin. Elle est au
coeur de nombreux débats théologiques,
initiés par Saint Paul dans ses épîtres aux
Romains et aux Galates.

Rm, Ga

Hannah signifie Grâce en hébreu.
252

Vous donnez naissance à l'Enfant,
unique issue : L'HOMME.
N'ayez même pas d'étable délabrée!
Soyez au sommet, toujours au sommet,
nous y sommes!
Voilà qu'il est notre Enfant aussi.
Son petit corps est encore frêle,
mais le Ciel et la terre s'émerveillent
devant Lui.

La naissance de Jésus
Selon l'évangéliste Luc, Jésus est né à
Bethléem en Judée où ses parents
venaient se faire recenser. Comme il n'y
avait pas de place pour eux dans la salle
d'hôtes, il fût déposé dans une mangeoire
dans la partie réservée aux animaux.

Luc 2, 6-20
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Prologue de l'Évangile de Jean
L'Évangile de Jean s'ouvre sur ce texte :
Au commencement était le Verbe,
et le Verbe était tourné vers Dieu,
et le Verbe était Dieu.
(...)
Et le Verbe fut chair
et il a habité parmi nous (...)

Jn 1, 1-18

La fin est le commencement,
au commencement est le VERBE,
et le VERBE est en vous.
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... Adam s'est caché devant LUI.
Il a perdu le chemin...

Adam et Ève
Après avoir mangé le fruit défendu, Adam
et Ève se cachent dans le jardin d'Éden
pour éviter Yahvé Dieu.

Gn 3, 8

265

Sur la croix qui se dresse vers le Ciel,
sur elle, crucifié, le Fils de l'Homme a
parlé ainsi :
« Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné?
»
Et LUI n'a pas répondu.

Le Fils de l'homme
Lc 9, 22-27
On trouve plus de quatre-vingt passages
dans le Nouveau Testament où Jésus se
désigne comme « Fils de l'homme », alors
qu'il confirme à ceux qui l'interrogent qu'il
est bien « Fils de Dieu ». Il revendique
ainsi sa double origine, divine et humaine.
La crucifixion de Jésus
Jésus est condamné à mort et crucifié.
Agonisant sur la croix, il s'écrie : « Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné ? »

Mt 27, 35-50
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Jésus marche sur l'eau
Jésus resté sur la rive, voyant que la
tempête s'est levée, veut rejoindre ses
disciples qui ont pris la mer et peinent à
ramer contre le vent.
Il vient vers eux en marchant sur la mer.

Mt 14, 22-33
Mc 6, 45-52
Jn 6, 16-21

Lui, Il marchait sur la mer,
un jardin L'a vu pleurer pourtant.
Cette image de Jésus avec ses pouvoirs
surhumains et ses larmes si humaines
dans le jardin de Gethsémani me touche
profondément.
[Commentaire de Gitta]

Mt 26, 36-38
Jésus au jardin de Gethsémani
Peu avant son arrestation, Jésus se rend
avec ses disciples dans un domaine
appelé Gethsémani. S'étant retiré pour
prier avec trois d'entre eux, il leur confie
sa tristesse et son angoisse : « Mon âme
est triste à en mourir. Demeurez ici et
veillez avec moi ».
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La Pentecôte
Cinquante jours après Pâques, alors que
les apôtres de Jésus se trouvaient réunis,
l'Esprit-Saint descend sur eux sous forme
de langues de feu. Ils se mettent alors à
parler d'autres langues et les juifs de
toutes les nations qui résidaient à
Jérusalem les entendent parler leur
propre langue.

Ac 2, 1-13

Le Saint-Esprit vous conduit.
En LUI les Sept Ames prennent leur
source.
Sept sons – mystère.
Il parlera une Nouvelle Langue par vous.
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Autrefois, lorsqu'il a parlé aux anciens,
la flamme s'est allumée sur Son passage.
Soyez unis au jour dit,
et la flamme s'allumera sur votre front !
Flamme éternelle.
(...)
Vous recevrez le Saint-Esprit,
Il sera votre breuvage.

Le buisson ardent
L'ange de Dieu apparait à Moïse dans
une flamme de feu au sein d'un buisson
qui ne se consume pas.

Ex 3, 1-22

La Pentecôte
Cinquante jours après Pâques, alors que
les apôtres de Jésus se trouvaient réunis,
l'Esprit-Saint descend sur eux sous forme
de langues de feu.

Ac 2, 1-13

276

C'est le Fils de l'homme qui reçoit la
tâche.

Le Fils de l'homme
Lc 9, 22-27
On trouve plus de quatre-vingt passages
dans le Nouveau Testament où Jésus se
désigne comme « Fils de l'homme », alors
qu'il confirme à ceux qui l'interrogent qu'il
est bien « Fils de Dieu ». Il revendique
ainsi sa double origine, divine et
humaine.

277

« CE NE SONT PLUS LES ANCIENS
QUI TIENNENT CÉNACLE.
DES ÊTRE NOUVEAUX,
ÉTERNELLEMENT JEUNES, JUGENT
TOUT.
SUR LEUR TËTE, LA TIARE,
COURONNE DU CIEL,
PREMIER RAYON DU SOLEIL
NOUVEAU. »

Vision de Jean dans l'Apocalypse
Ap 4, 4
Autour du trône, vingt-quatre trônes, et sur
ces trônes, vingt-quatre anciens
siégeaient, vêtus de blanc, et sur leur tête
des couronnes d'or.
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Fracas de tonnerre, langues diverses,
cela est du passé.
Flamme visible, cela est du passé
(...)
La flamme, vous ne la voyez pas,
la flamme, vous ne la sentez pas,
les langues diverses, vous ne les parlez
pas.
Les nombreuses paroles ont pris fin.
(...)
Les paroles ne sont que bruit enfantin.
Les Apôtres étaient des enfants.
Vous êtes déjà des adolescents.

La Pentecôte
Cinquante jours après Pâques, alors que
les apôtres de Jésus se trouvaient réunis,
l'Esprit-Saint descend sur eux sous forme
de langues de feu. Ils se mettent alors à
parler d'autres langues et les juifs de
toutes les nations qui résidaient à
Jérusalem les entendent parler leur
propre langue.

Ac 2, 1-13

279

Il ne vous faut donc plus ni faire,
ni parler, ni donner, ni prendre,
mais le Nouveau sera quand même.
Remplissez-vous de LUI,
ainsi prendra corps le VERBE !

Prologue de l'Évangile de Jean
L'Évangile de Jean s'ouvre sur ce texte :
Au commencement était le Verbe,
et le Verbe était tourné vers Dieu,
et le Verbe était Dieu.
(...)
Et le Verbe fut chair
et il a habité parmi nous (...)

Jn 1, 1-18
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La grâce
La grâce est un don divin. Elle est au
coeur de nombreux débats théologiques,
initiés par Saint Paul dans ses épîtres aux
Romains et aux Galates.

Rm, Ga

L'ANCIEN CHANT S'ÉTEINT, DÉJÀ,
IL NE CRÉE PLUS.
L'ESSENTIEL, LA GRÂCE L'A QUITTÉ,
LES LOIS L'ONT TUÉ,
mais au-dessus de la Grâce est I'UNIQUE,
QUI SEUL EST.

Hannah signifie Grâce en hébreu.
285

Etendez votre vêtement devant LUI,
votre unique vêtement, le « moi »!
Seul celui qui est nu peut recevoir de
LUI
le vêtement de Lumière.
Ce n'est plus sur un âne que s'avance la
Lumière,
la Lumière qui resplendit!

L'entrée de Jésus à Jérusalem
Jésus entre à Jérusalem assis sur une
ânesse et la foule étend ses vêtements et
des branchages sur son passage. Cet
épisode est commémoré par les chrétiens
le dimanche des Rameaux, une semaine
avant Pâques.

Mt 21, 1-9

Jn 8, 12
Jésus, lumière du monde
Jésus, à nouveau, leur adressa la parole :
« Je suis la lumière du monde. Celui qui
vient à ma suite ne marchera pas dans les
ténèbres ; il aura la lumière qui conduit à
la vie. »

L'entrée de Jésus à Jérusalem sur une ânesse.
Mi Atyank (Notre Père), série de gravures sur bois de Hanna Dallos (1933)
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L'Eucharistie
Les chrétiens célébrent l'Eucharistie en
mémoire du dernier repas de Jésus avec
ses disciples avant son arrestation et sa
cruxifiction. Au cours du repas, il partagea
le pain et le vin, symboles de son corps et
de son sang offerts en sacrifice. Lors des
célébrations, le pain est le plus souvent
présent sous forme d'hostie (rondelle
mince de pain sans levain) et le vin mis
dans un calice (vase sacré en forme de
coupe). Ils sont consacrés (bénis) sur
l'autel, puis partagés lors de la
communion.

Mt 26, 26-29
Mc 14, 22-25
Lc 22, 15-20

Le calice est lourd,
mais léger comme duvet est le corps,
l'hostie.
Le poids de l'hostie n'est qu'enveloppe.
Le nouveau corps est : sacrifice.
Où que soit le calice, le calice plein, là est
l'autel.
L'hostie contient peu de farine.
Son service n'est pas d'être mangée,
mais d'être sacrifice.
Celui qui sacrifie exalte la matière.
Le sacrifice n'est ni le calice, ni l'autel,
ni même l'hostie.
Son Corps a été sacrifié.
Lui vous demande un nouveau sacrifice.
Son Sang a été répandu pour beaucoup.
Ce qu'Il demande, ce n'est plus le sang,
mais le sacrifice de l'espace et du temps,
c'est là qu'Il se trouve.

Hosties et calices disposés pour l'Eucharistie sur l'autel d'un temple évangélique luthérien
(Source : wikipedia)
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L'Apocalypse
Dernier livre du Nouveau testament,
l'Apocalypse de Jean rapporte les visions
de son auteur dans lesquelles il reçoit les
révélations de Jésus-Christ sur la fin des
temps. Parmi celles-ci, l'épisode du
Ap 20
Jugement dernier et ce qui vient après :
« Alors je vis un ciel nouveau et une terre Ap 21, 1-4
nouvelle, car le premier ciel et la première
terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la
cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis
qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu
[...] Il (Dieu) essuiera toutes larmes de
leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y
aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car
le monde ancien a disparu. »

Le Jugement n'est pas fin,
mais commencement.
Depuis longtemps, cela a été dit :
la terre renaît, le Ciel renaît,
la Lumière s'allume, les ténèbres se
dissipent.

Référence
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L'homme, qui se croit déjà Homme,
se vante de ne plus faire aveuglément,
et croit que son savoir
lui indique le bon et le mauvais.
Le savoir est le fruit vert de l'arbre ancien.
L'enfant s'en était saisi avant le temps,
mais le temps de la maturité est venu.
Maintenant, vous pouvez le manger.

L'arbre de la connaissance
Genèse
Selon la Genèse, Dieu avait planté au 2, 8-17
jardin d'Éden (le Paradis) toutes sortes 3, 1-24
d'arbres ainsi que l'arbre de vie et l'arbre
de la connaissance du bien et du mal. De
ce dernier, il avait dit à Adam : « Du jour
où tu en mangeras, tu devras mourir. »
Mais Ève, tentée par le serpent, mange du
fruit et en donne à Adam.

301

L'ancienne croix est vermoulue,
le corps crucifié tombe en poussière avec
elle.
Mais le Nouveau Corps naît. Il grandit.
La Lumière se répand.
Le Nouvel Etre ouvre grand ses bras.
Et la croix est déjà Lumière.
Ses quatre branches : LE QUATRE
SACRÉ,
le Quatrième, qui déjà s'accomplit, le
Cœur au milieu.
Il ne faut plus de clous, il ne faut plus de
souffrance,
ni de couronne d'épines, ni de supplice, ni
de guerre,
il n'en faut plus.

La crucifixion de Jésus
Jésus est condamné à mort par
crucifixion. Les soldats romains qui
l'emmènent le revêtent de pourpre et lui
mettent sur la tête une couronne d'épines,
afin de tourner en dérision l'intention qui
lui était prêtée de vouloir devenir le roi
des juifs.

Mt 27, 27-54
Mc 15, 15-41
Lc 23, 24-49
Jn 19, 1-37

301

Et le Royaume annoncé,
dont les fondations sont posées
depuis le commencement des temps, peut
venir.

Le Royaume de Dieu
Le Royaume de Dieu, ou Royaume des
cieux, est le thème central de
l'enseignement de Jésus, qui déclare que
c'est pour l'annoncer qu'il a été envoyé.
Les juifs attendaient un messie qui allait
instaurer ou restaurer la royauté de Dieu,
dans une optique à la fois politique et
spirituelle. Mais Jésus affirme que son
royaume n'est pas de ce monde, qu'il est
en nous. A Nicodème, il précise que nul
ne peut voir le Royaume de Dieu s'il ne
naît d'en haut, s'il ne naît d'eau et d'Esprit.

Mt 13, 1-52
Lc 4, 43
Lc 17, 20
Jn 3, 1-21
Jn 18, 33-37
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Sur la croix de bois – le fils de Dieu.

La crucifixion de Jésus
Jésus est condamné à mort et crucifié. A
la vue des prodiges qui accompagnent
ses derniers instants, les gardes romains
« furent saisis d'une grande crainte et
dirent : « Vraiment, celui-ci était le fils de
Dieu ».

Mt 27, 54
Mc 15, 37-39

305

Maintenant, le cercle se resserre,
d'en deçà et d'au-delà les deux mains
s'approchent,
se touchent déjà, il n'y a plus d'espace
entre elles.
Esprit et matière sont unis.

La création de l'homme
Ce passage fait référence à la célèbre
fresque de Michel-Ange au plafond de la
chapelle Sixtine à Rome, La création
d'Adam : l'index de Dieu, rejoignant celui
d'Adam sans le toucher, donne vie à
l'homme.

305

Lui aussi s'est fait baptiser.

Le baptême de Jésus
Jésus se rend au bord du Jourdain pour
se faire baptiser par Jean le Baptiste dans
les eaux du fleuve. Celui-ci cherche à s'y
opposer : « C'est moi qui ai besoin d'être
baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi
», mais finit par accéder à la demande de
Jésus.

La création d'Adam de Michel-Ange (Source : wikipedia)

Mt 3, 13-17
Mc 1, 9-11
Lc 3, 21-22
Jn 1, 29-34
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Le pain est le premier,
le vin est le deuxième,
le feu, le troisième Sacrement.
(...)
Le pain est rompu, le vin est versé.
(...)
LA COMMUNION, POUR VOUS, CE
N'EST PAS RECEVOIR,
MAIS DONNER.

L'Eucharistie
Les chrétiens célébrent l'Eucharistie en
mémoire du dernier repas de Jésus avec
ses disciples avant son arrestation et sa
cruxifiction. Au cours du repas, il partagea
le pain et le vin, symboles de son corps et
de son sang offerts en sacrifice. Lors des
célébrations, le pain est le plus souvent
présent sous forme d'hostie (rondelle
mince de pain sans levain) et le vin mis
dans un calice (vase sacré en forme de
coupe). Ils sont consacrés (bénis) sur
l'autel, puis partagés lors de la
communion.
L'Eucharistie est un sacrement.

Mt 26, 26-29
Mc 14, 22-25
Lc 22, 15-20

309

Le sang qui coule de l'autel est Son Sang.
Par la main des faux prophètes, l'Agneau
est tué.
Mais le sang répandu revient à LUI.

L'agneau de Dieu
L'agneau de Dieu (Agnus Dei) désigne
Jésus dans son rôle de victime
sacrificielle vouée à expier les péchés
des hommes. Cette expression fait
référence à l'agneau que les juifs
sacrifient pour célébrer la Pâque
(Pessa'h), au lendemain de laquelle
Jésus fut crucifié.

Jn 1, 29
Ap 5, 6-12

309

La matière est délivrée
car elle a conçu de l'Esprit
et c'est la Nouvelle Conception
Immaculée.

La Conception Immaculée
La Conception Immaculée (ou Immaculée
Conception) de Marie, est un dogme de la
foi catholique datant de 1854, énonçant
que Marie, mère de Jésus, fut conçue
sans être marquée par le péché originel.
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L'agneau de Dieu
Jn 1, 29
L'agneau de Dieu (Agnus Dei) désigne
Ap 5, 6-12
Jésus, victime sacrificielle vouée à expier
les péchés des hommes. Cette
expression fait référence à l'agneau que
les juifs sacrifient pour célébrer la Pâque
(Pessa'h), fête au lendemain de laquelle
Jésus fut crucifié.

Seules deux lettres : A-D.
Je suis stupéfaite : les lettres A et D,
en hongrois, forment les mots : "
il/elle donne". Je me demande aussi
ce qu'évoque le mot AD en d'autres
langues. Tout de suite, l'Ange me
répond :

Référence

- Agnus Dei.
314

Le nouveau figuier est le Verbe, le ADDONNE.

Le figuier stérile
Lc 13, 6-9
Dans une parabole, Jésus enseigne qu'un
figuier qui ne porte pas de fruits doit être
coupé.
Jn 1, 1-18
Prologue de l'Évangile de Jean
L'Évangile de Jean s'ouvre sur ce texte :
Au commencement était le Verbe,
et le Verbe était tourné vers Dieu,
et le Verbe était Dieu.
(...)
Et le Verbe fut chair
et il a habité parmi nous (...)

314

Quatre Chérubins gardent l'arbre.
Aucun chemin n'y mène.
Tout chemin mène au néant.

L'arbre de vie
Après avoir mangé le fruit de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal, Adam et
Ève sont chassés par Dieu du jardin
d'Éden (paradis). Il en fait garder l'entrée
par des chérubins (anges) pour leur
interdire l'accès à l'arbre de vie dont le
fruit procure l'immortalité.
« Ayant chassé l'homme, il posta les
chérubins à l'orient du jardin d'Éden avec
la flamme de l'épée foudroyante pour
garder le chemin de l'arbre de vie. »

Gn 3, 22-24

Caïn et Abel
Caïn est le fils aîné d'Adam et Ève. Il est
cultivateur, et son frère Abel est berger.
Un jour, ils présentent chacun une
offrande à Dieu: Caïn des produits de la
terre, Abel des animaux de son troupeau.
Dieu ayant dédaigné son offrande, Caïn,
en colère, tue son frère.

Gn 4, 1-15

La lumière attire, mais les quatre
Chérubins frappent
celui qui s'avance.
Le fruit du nouvel Arbre est sacré
en haut et en bas.
On ne peut pas l'atteindre,
les quatre Chérubins le défendent
et les Sept le gardent.

315

Tout sacrifice qui est fait pour soi-même
est à Caïn.
Sa fumée reste en bas,
le vivant étouffe.
Mais Abel, lui, DONNE.

en colère, tue son frère.
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L'arbre de vie
Après avoir mangé le fruit de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal, Adam et
Ève sont chassés par Dieu du jardin
d'Éden (paradis). Il en fait garder l'entrée
par des chérubins (anges) pour leur
interdire l'accès à l'arbre de vie dont le
fruit procure l'immortalité.
« Ayant chassé l'homme, il posta les
chérubins à l'orient du jardin d'Éden avec
la flamme de l'épée foudroyante pour
garder le chemin de l'arbre de vie. »

Gn 3, 22-24

Le glaive des quatre Chérubins s'abaisse.
L'Arbre est libre.
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Péché originel
Gn 2, 8-17
Le péché originel est un dogme chrétien
3, 1-24
qui présente la désobéissance d'Adam et
Ève comme un péché dont les
conséquences affectent toute leur
postérité. Selon le Livre de la Genèse,
après avoir mangé le fruit de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal malgré
l'avertissement de Dieu, Adam et Ève sont
chassés du jardin d'Éden.
Toujours selon la doctrine chrétienne,
Jésus par son sacrifice délivre les
hommes du péché originel.

Voici la clef du « péché originel » :
Le déracinement, l'éloignement n'existent
que dans le temps et l'espace.
C'est la moitié de la délivrance.
Si tu enfonces un clou, tu lèves d'abord la
main.
Le marteau s'éloigne, mais la force grandit
—
elle s'abat.
S'ÉLOIGNER DE DIEU
EST UNE FORCE MERVEILLEUSE.
Il reste un dernier mur.
Il va s'écrouler si celui qui attaque
n'avance pas,
mais recule - prend son élan :
force et matière s'affrontent,
toutes les deux s'anéantissent.
Mais le « DONNE », Lui, vit et agit.
Adam s'est éloigné. Jésus s'est élancé.
Le « DONNE » est immobile...

Référence
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Résurrection de Jésus
Après sa condamnation à mort et sa
crucifixion, Jésus est mis dans un
tombeau creusé dans le roc. Deux jours
après, tôt le matin, des femmes de son
entourage découvrent le tombeau vide où
ne reste que le linceul.
« L'Ange du Seigneur descendit du ciel,
vint rouler la pierre et s'assit dessus ».

Mt 27, 57-66
et 28, 1-15
Mc 15, 42-47
et 16, 1-8
Luc 23, 5356 et 24, 1-7
Jn 19, 38-42
et 20, 1-18

Nous étions assis sur la pierre
et sous la pierre : Lui.
Caverne dans le roc.
Au-dehors, rien ne porte fruit.
Et Lui est là, en bas.
Aux yeux humains était caché le cadavre.
Mystère.
Le temps : trois jours.
Passé, présent, futur.
Ils sont expirés.
Après le futur vient : Lui.
Le corps ne tombe pas en poussière.
Mais vient un autre CORPS.
Seul reste le linceul, l'enveloppe.
Ce n'est plus la mort, c'est la
Transfiguration.
(...)
La pierre est enlevée :
la matière est transfigurée.
Un Nouveau Corps — sans poids — est
donné.
Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de
rupture,
mais Transfiguration.

Malédiction d'Adam
Gn 3, 19
Après qu'il ait avec Ève bravé l'interdit
divin et mangé du fruit de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal, Dieu dit
à Adam :
« A la sueur de ton visage tu mangeras du
pain jusqu'à ce que tu retournes au sol car
c'est de lui que tu as été pris. Oui, tu es
poussière et à la poussière tu retourneras
».
Mt 17, 1-9
Mc 9, 2-10
La transfiguration de Jésus
Lc 9, 28-36
Jésus ayant emmené trois de ses
disciples sur une haute montagne, il est
transfiguré devant eux : « son visage
resplendit comme le soleil, ses vêtements
devinrent blancs comme la lumière ».

319

Dans les cathédrales,
on garde les lambeaux du linceul.

Le suaire de Turin
La cathédrale de Turin conserve un
linceul qui présente en négatif l'image
d'un homme crucifié qui pourrait être
Jésus. Son authenticité n'est pas établie.

320

Chaque cathédrale devient tombeau
si on n'y fait qu'annoncer le Verbe.
(...)
Son corps est devenu le Verbe :
Lui, Il donne.

Prologue de l'Évangile de Jean
L'Évangile de Jean s'ouvre sur ce texte :
Au commencement était le Verbe,
et le Verbe était tourné vers Dieu,
et le Verbe était Dieu.
(...)
Et le Verbe fut chair
et il a habité parmi nous (...)

Jn 1, 1-18

320

La voix qui criait dans le désert - a été.

Jean le Baptiste
Jean le Baptiste a annoncé la venue de
Jésus en le présentant comme l’« agneau

Mt 3, 1-6
Mc 1, 2-8
Lc 3, 1-6

Jésus en le présentant comme l’« agneau
de Dieu » et lui a donné le baptême sur
les bords du Jourdain. Les Évangiles
précisent que c'est lui dont le prophète
Esaïe avait parlé en ces termes :
« Une voix crie dans le désert : "Préparez
le chemin du Seigneur, rendez droits ses
sentiers" ».

Négatif du visage du linceul de Turin (Source : Wikipedia)

Lc 3, 1-6
Jn 1, 19-28
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Notre Père
Dans le Notre Père, prière enseignée par
Jésus à ses disciples, il y a cette adresse
à Dieu :
« Que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel ».

Mt 6, 5-15

« Que Ta volonté soit faite là-haut et icibas! »
Entre le haut et le bas se trouve votre
tâche : le Lien,
la Co-naissance, l'élément humain,
l'élément créateur.
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Notre Père
Dans le Notre Père, prière enseignée par
Jésus à ses disciples, il y a cette adresse
à Dieu :
« Que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel ».

Mt 6, 5-15

Répondez de nouveau à notre
enseignement :
« Seigneur, que Ta volonté soit faite! »
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L'Apocalypse
Ap 20
Dernier livre du Nouveau testament,
l'Apocalypse de Jean rapporte les visions
de son auteur dans lesquelles il reçoit les
révélations de Jésus-Christ sur la fin des
temps. Parmi celles-ci, l'épisode du
Jugement dernier : « Alors je vis un grand
trône blanc et celui qui y siégeait (...) et
les morts furent jugés selon leurs oeuvres,
d'après ce qui était écrit dans les livres ».

Au Jugement dernier, dans SA Main rien
n'est perdu.

Référence
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Un arc-en-ciel planait au-dessus du
déluge.
Lien entre la terre et le Ciel : Promesse.

Le déluge
Gn 9, 12-17
Le déluge est un des plus anciens mythes
de l'humanité, commun à de nombreuses
cultures. Dans la Bible, quand les eaux se
sont retirées, Dieu conclut une alliance
avec Noé et ses fils et envoie un arc-enciel comme signe de cette alliance.

336

La pierre méprisée est devenue la pierre
angulaire.

La pierre angulaire
Dans la parabole des vignerons
meurtriers, Jésus cite le psaume 118 : «
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs,
c’est elle qui est devenue la pierre
angulaire. »
Les premiers chrétiens l'ont interprétée
comme l'annonce par Jésus de sa
condamnation à mort et de sa
résurrection.

Ps 118, 22
Mt 21, 42-44
Mc 12, 10-11
Lc 20, 17-18
Ac 4, 11-12
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Jésus marche sur l'eau
Jésus resté sur la rive, voyant que la
tempête s'est levée, veut rejoindre ses
disciples qui ont pris la mer et peinent à
ramer contre le vent.
Il vient vers eux en marchant sur la mer.
Incrédule, Pierre tente de rejoindre Jésus,
mais saisi par la peur, il coule.

Mt 14, 22-33
Mc 6, 45-52
Jn 6, 16-21

L'élu ne s'élève pas, ne s'enfonce pas,
mais il marche sur la mer.
Le seul poids est la tâche,
TÂCHE LIBREMENT ACCEPTÉE.
La Grâce élève au-dessus de l'eau.
Autant de Grâce que de tâche acceptée,
tâche volontairement, librement acceptée.
La Grâce n'est pas un don charitable.
LA GRÂCE EST RÉALITÉ,
ELLE N'EST PAS ARBITRAIRE.
ELLE EST RÉPONSE,
COURONNE QUE PORTE L'ACTE PUR.

Rm, Ga
La grâce
La grâce est un don divin. Elle est au
coeur de nombreux débats théologiques,
initiés par Saint Paul dans ses épîtres aux
Romains et aux Galates.
Hannah signifie Grâce en hébreu.

339

La tête du dragon tombe dans la
poussière.
La femme vêtue de Soleil accouche de
l'Enfant,
et elle est élevée.
Les eaux grondent en bas,
mais à la femme des ailes sont données,
des ailes d'aigle qui fendent le ciel.

Vision de Jean dans l'Apocalypse
Un grand signe apparut dans le ciel : une
femme, vêtue de soleil, la lune sous les
pieds, et sur la tête une couronne de
douze étoiles. Elle était enceinte et criait
dans les douleurs de l'enfantement. (...)
Elle mit au monde un fils, un enfant mâle ;
(...) Mais les deux ailes du grand aigle
furent données à la femme pour qu'elle
s'envole au désert, (...)

Ap 12, 1-14

339

L'étoile indique le chemin. Le sage pèlerin
avance,
lorsque vient la Lumière, il s'arrête.
Il trouve le Nouveau-né.

Les mages
A la naissance de Jésus, des mages
arrivent d'orient pour lui rendre hommage.
Ils sont guidés par une étoile qui s'arrête
au dessus de l'endroit où était l'enfant.

Mt 2, 1-12

Jésus, lumière du monde
Jn 8, 12
Jésus, à nouveau, leur adressa la parole :
« Je suis la lumière du monde. Celui qui
vient à ma suite ne marchera pas dans les
ténèbres ; il aura la lumière qui conduit à
la vie. »
340

Lorsque naît le petit enfant,
il ne peut pas encore se servir de ses
membres,
mais l'éternelle Force qui lui est donnée
l'instruit.
FRÈRE-SŒUR CHRIST est né.

Le Christ
Jésus de Nazareth est vénéré par les
chrétiens comme le Christ, traduction du
mot hébreu messie, qui signifie « celui qui
a été oint (consacré par une onction
divine) ». Mais le Christ n'est pas le

Jn 4, 25-42
Jn 20, 30-31

FRÈRE-SŒUR CHRIST est né.
Le Nouveau Christ qui est la Lumière audessus de tout.

divine) ». Mais le Christ n'est pas le
messie aux attributs royaux attendu par
les juifs, il a une dimension toute autre,
révélée par sa résurrection. Pour les
chrétiens, le Christ est le fils de Dieu dont
la mort sacrificielle rachète les péchés
des hommes.
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Fête de l'archange Michaël
« MICHAËL,
TA BALANCE PÈSE,
TON GLAIVE TRANCHE,
ET CE QUI ÉTAIT VIVANT TROUVE LA
VIE,
CE QUI ÉTAIT MORT MEURT. »
(...)
« MICHAËL, DONNE DE LA FORCE!
TOI DONT LE PIED ÉCRASE LA TÊTE
DU SERPENT,
LA FORCE FROIDE, TOI SEUL, TU
PEUX LA DONNER.
CE QUE TU TRANCHES EST DÉJÀ
MORT. »
(...)
Tout acte fait corps avec toi,
si tu appelles le Chef des armées célestes
: MICHAËL.
Il vient et tranche,
si ton acte n'est pas né de la pureté, de
l'harmonie,
de l'amour, de la vérité.
Il tranche, non pas ton acte,
mais celui qui agit, car ils sont un.
Et c'est MICHAËL qui juge et c'est lui qui
aide.
Appelez-le! Il vient infailliblement.

341

Le corps du serpent est sorti de l'œuf,
malédiction que les Adam ont appelée sur
terre.

Tradition judéo-chrétienne

Référence

L'archange Michaël
Michaêl (ou Michel, ou Saint Michel) est
dans la tradition biblique le chef des
armées célestes. Il est en général
représenté avec la balance du jugement
dernier ou terrassant le diable, muni d'un
glaive.
Comme l'indique la note au bas de la
page 340, Michaêl signifie en hébreu "Qui
est comme Dieu". Selon la tradition, il
aurait en effet dit en combattant Satan,
l'ange rebelle : « Qui est comme Dieu ? ».

Dn 12, 1-3
Ap 12, 7-9

Péché originel
Gn 2, 8-17
Le péché originel est un dogme chrétien
3, 1-24
qui présente la désobéissance d'Adam et
Ève comme un péché dont les
conséquences affectent toute leur
postérité. Selon le Livre de la Genèse,
après avoir mangé le fruit de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal malgré
l'avertissement de Dieu, Adam et Ève sont
chassés du jardin d'Éden. C'est le serpent
(le diable) qui a incité la femme à manger
du fruit. Dieu lui jette cette malédiction :
« Parce que tu as fait cela, tu seras maudit
entre tous les bestiaux et toutes les bêtes
des champs ; tu marcheras sur ton ventre
et tu mangeras de la poussière tous les
jours de ta vie. Je mettrai l’hostilité entre
toi et la femme, entre ta descendance et

toi et la femme, entre ta descendance et
sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la
tête et toi, tu la meurtriras au talon. »
341

Mais viendra le Christ, le Nouveau,
si la terre et l'Ange s'unissent en toi.

Le Christ
Jésus de Nazareth est vénéré par les
chrétiens comme le Christ, traduction du
mot hébreu messie, qui signifie « celui qui
a été oint (consacré par une onction
divine) ». Mais le Christ n'est pas le
messie aux attributs royaux attendu par
les juifs, il a une dimension toute autre,
révélée par sa résurrection. Pour les
chrétiens, le Christ est le fils de Dieu dont
la mort sacrificielle rachète les péchés
des hommes.

Jn 4, 25-42
Jn 20, 30-31

343

Il a marché sur la mer et II est le chemin.
Il est le puits d'où jaillit l'Eau Vive.
Si vous en buvez, vous ne serez plus
assoiffés,
car cette Eau vous unit à LUI.

Jésus marche sur l'eau
Jésus resté sur la rive, voyant que la
tempête s'est levée, veut rejoindre ses
disciples qui ont pris la mer et peinent à
ramer contre le vent.
Il vient vers eux en marchant sur la mer.

Mt 14, 22-33
Mc 6, 45-52
Jn 6, 16-21

Jn 14, 1-14
Jésus, chemin vers le Père
Jésus lui dit [à Thomas] : « Je suis le
chemin et la vérité et la vie. Personne ne
va au Père si ce n'est par moi. Si vous me
connaissiez, vous connaîtriez aussi mon
Père. Dès à présent, vous le connaissez
et vous l'avez vu. »

Jn 4, 1-15

L'eau vive
Jésus discute avec une Samaritaine qui
vient chercher de l'eau au puits. Il évoque
"l'eau vive" : « Quiconque boit de cette
eau-ci aura encore soif ; mais celui qui
boira de l'eau que je lui donnerai n'aura
plus jamais soif ; au contraire, l'eau que je
lui donnerai deviendra en lui une source
jaillissant en vie éternelle. »

343

Sang et pain ne suffisent plus.

L'Eucharistie
Les chrétiens célébrent l'Eucharistie en
mémoire du dernier repas de Jésus avec
ses disciples avant son arrestation et sa
cruxifiction. Au cours du repas, il partagea
le pain et le vin, symboles de son corps et
de son sang offerts en sacrifice. Lors des
célébrations, le pain est le plus souvent
présent sous forme d'hostie (rondelle
mince de pain sans levain) et le vin mis
dans un calice (vase sacré en forme de
coupe). Ils sont consacrés (bénis) sur

Mt 26, 26-29
Mc 14, 22-25
Lc 22, 15-20

coupe). Ils sont consacrés (bénis) sur
l'autel, puis partagés lors de la
communion.

Saint Michel pesant les âmes, polyptyque
du Jugement dernier de Rogier van der
Weyden (1443-1446), Hospices de Beaune.
(Source : Wikipedia)

Saint Michel terrassant le dragon de
Francisque Duret (1804-1865), Fontaine
Saint-Michel, Paris. (Source : Wikipedia)

Références judéo-chrétiennes dans l'entretien 77
Menu précédent Accueil
Page Dialogues avec l'ange

Tradition judéo-chrétienne

Référence

345

Le sel de la terre
Courte parabole rapportée par Mathieu :
« Vous êtes le sel de la terre. Si le sel
perd sa saveur, comment redeviendra-t-il
du sel ? Il ne vaut plus rien ; on le jette
dehors et il est foulé aux pieds par les
hommes. »

Mt 5, 13

Si tu prends le sel de la terre dans ta main
et si tu t'élèves,
le sel, en vérité, ne s'élèvera pas.
Mais si le sel est dilué,
s'il circule dissous dans ton sang,
il s'élèvera jusqu'au Quatrième.
Le goût du sel est éternel.
Il ne disparaît pas s'il est dissous.
Le sel est délivré s'il devient sang.
Il ne disparaît pas, il vivifie et comble.
Le nouveau Sang est le Quatrième :
la matière dissoute dans la Lumière.
La matière nouvelle : MATIÈRELUMIÈRE.
Dissous-toi!
Ton « moi » se perd, mais devient sang
qui comble tout,
qui dissout tout.
Si tu te dissous, la matière est délivrée en
toi,
par toi et l'Esprit agit.
DONNE-TOI TOI-MÊME!
AINSI, LE SEL ATTEINT LE SEIGNEUR !

345

Celui parmi nous, le « Porteur de Lumière
»,
le tricheur, le rebelle, le serpent — sera
délivré aussi.
Personne n'habitera désormais l'enfer.

Lucifer
« Porteur de lumière », c'est le sens du
nom d'origine latine Lucifer (lux, « lumière
», et ferre, « porter »). Assimilé par la
tradition chrétienne à Satan, il est
présenté dans le Livre d'Hénoch comme
un archange déchu pour avoir défié Dieu.
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La crucifixion de Jésus
Jésus est condamné à mort et crucifié.
Avant de descendre son corps de la croix,
un soldat, d'un coup de lance, transperce
le coeur, dont sortent du sang et de l'eau.

Jn 19, 31-37

La résurrection de Jésus
Après sa mort, Jésus est mis au tombeau.
Deux jours après, tôt le matin, des
femmes de son entourage découvrent le
tombeau vide.

Mt 27, 57-66
et 28, 1-15
Mc 15, 42-47
et 16, 1-8
Luc 23, 5356 et 24, 1-7
Jn 19, 38-42
et 20, 1-18

Le premier Homme : Jésus. Le Maître.
Le premier Maître sur le corps.
Le corps a été crucifié.
L'Acte a été librement accepté.
Sacrifice, victoire sur la matière, sur la
mort.
Le corps est écartelé sur la croix.
La lance de la force aveugle transperce le
cœur,
le Cœur divin. Le Sang coule de la plaie,
de l'Artère Céleste inaccessible, porteuse
de la Lumière.
« Buvez! ceci est mon Sang et mon Corps
est le Pain. »

348
SOYEZ UNIS EN JÉSUS, VOTRE
FRÈRE *.
* Le mot hongrois « frère », test ver, est
composé de deux mois : test-vér, « corpssang » (N. d. T.).

348

Toute souffrance, toute soif de la terre
brûlent en toi – sur le mont Golgotha.
Et vient la réponse : Lumière, Nouvelle
Vie,
nouvelles Pâques, la Co-naissance
ressuscitée,
l'Esprit-Matière, l'Éternel Amour.

349

L'Etoile a guidé les sages de loin.

L'Eucharistie
Les chrétiens célébrent l'Eucharistie en
mémoire du dernier repas de Jésus avec
ses disciples avant son arrestation et sa
cruxifiction. Au cours du repas, il partagea
le pain et le vin, symboles de son corps et
de son sang offerts en sacrifice. Lors des
célébrations, le pain est le plus souvent
présent sous forme d'hostie (rondelle
mince de pain sans levain) et le vin mis
dans un calice (vase sacré en forme de
coupe). Ils sont consacrés (bénis) sur
l'autel, puis partagés lors de la
communion.
Golgotha
Golgotha signifie « lieu du crâne ». C'est
là que Jésus fut crucifié.

Mt 26, 26-29
Mc 14, 22-25
Lc 22, 15-20

Mt 27, 33
Mc 15, 22
Lc 23, 33
Jn 19, 17

Pâques
Pâques est chez les chrétiens la fête de
commémoration de la résurrection de
Jésus.

Les mages
A la naissance de Jésus, des mages
arrivent d'orient pour lui rendre hommage.
Ils sont guidés par une étoile qui s'arrête
au dessus de l'endroit où était l'enfant.

Mt 2, 1-12

Au Golgotha, un soldat transperce le coeur de Jésus d'un coup de lance.
Mi Atyank (Notre Père),
série de gravures sur bois de Hanna Dallos (1933)
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Maison sur le roc.
Jésus est le roc.
Son pied marche sur le roc, gravit la
montagne.
Là, en haut, s'ouvre le ciel,
et la matière se transfigure en Gloire.
Le disciple ignorant balbutie,
il n'a encore jamais vu
Lumière et matière unies : miracle.
« Dressons la tente ici, en haut,
dans la lumière sur la montagne. »
Le disciple ne savait pas ce qu'il disait.

Maison sur le roc
Jésus compare un homme qui met ses
paroles en pratique à un homme avisé qui
bâtit sa maison sur le roc.

Mt 7, 24-27
Lc 6, 47-49

La transfiguration de Jésus
Jésus ayant emmené Pierre, Jean et
Jacques, trois de ses disciples, sur une
haute montagne, il est transfiguré devant
eux : « son visage resplendit comme le
soleil, ses vêtements devinrent blancs
comme la lumière ». Pierre propose alors
à Jésus de dresser des tentes.

Mt 17, 1-9
Mc 9, 2-10
Lc 9, 28-36

Soyez sur la montagne, toujours sur le
sommet!
Que tous vos actes s'accomplissent làhaut, au sommet,
au-dessus du péché, du brouillard, du
diable.
Toujours en haut sur la montagne!
Soyez même au-dessus de la Grâce,
car au-dessus de la Grâce habite
l'UNIQUE.
Si tu es uni à LUI - la Grâce émane de toi.
Chaque geste, chaque pensée, chaque
acte libre
ne peuvent être que sommet.

La grâce
La grâce est un don divin. Elle est au
coeur de nombreux débats théologiques,
initiés par Saint Paul dans ses épîtres aux
Romains et aux Galates.

Rm, Ga

352

Hannah signifie Grâce en hébreu.

Références judéo-chrétiennes dans l'entretien 80
Menu précédent Accueil
Page Dialogues avec l'ange

Tradition judéo-chrétienne

356

Le Fils de Dieu
Jn 10, 36
L'expression « fils de Dieu » est employée
à plusieurs reprises dans l'Ancien
testament pour désigner différentes
entités (Israël ou son roi, des juges, des
anges, des humains ou l'humanité).
Dans le Nouveau testament, « Fils de
Dieu » désigne Jésus-Christ. Mais, bien
qu'il parle fréquemment de son Père,
Jésus emploie plutôt l'expression « Fils
de l'homme » pour parler de lui.

357

Il est la Tête.
Nous sommes les membres, toujours prêts
à servir.
Il descend chez vous et II vous parle.
Vous Le cherchez et c'est Lui qui vous
trouve.
La mort est sous Ses pieds. Il est le FILS.
Chaque balle blesse Son Cœur.
Il est le FILS, le Fils de Dieu
qui a été cloué à la croix.
On peut Le reconnaître, on peut
L'atteindre,
l'Enfant
qui a donné son sang pour nous,
qui s'est laissé ensevelir pour nous.
(...)
La dernière heure a sonné.
Le vendredi devient samedi et samedi est
pause.
A l'aube du Jour du Seigneur vient la
Lumière.
Tout ce qui a été est et sera —
l'ancien corps meurt, est enseveli,
mais à l'aube du Jour du Seigneur il renaît
:
la matière est remplie de Lumière.
L'ancien corps, l'ancien enseignement,
l'ancienne pensée
reçoivent la Lumière, ressuscitent et sont
libérés.
L'aube du Jour du Seigneur
est le triomphe de l'Amour du Père.
SON Fils, le Fils de l'Homme,
est aboutissement de la création,
couronne à sept branches.
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La crucifixion de Jésus
Jésus est condamné à mort et crucifié.
Avant de descendre son corps de la croix,
un soldat, d'un coup de lance, transperce
le coeur, dont sortent du sang et de l'eau.

Jn 19, 31-37

La résurrection de Jésus
Après sa mort un vendredi à 15 heures,
Jésus est mis au tombeau. Le lendemain
samedi est jour de repos (shabbat). Le
dimanche, tôt le matin, des femmes de
son entourage découvrent le tombeau
vide.

Mt 27, 57-66
et 28, 1-15
Mc 15, 42-47
et 16, 1-8
Luc 23, 5356 et 24, 1-7
Jn 19, 38-42
et 20, 1-18

Les chrétiens célèbrent la passion et la
crucifixion de Jésus le Vendredi saint, et
sa résurrection deux jours après, dans la
nuit de Pâques (À ne pas confondre avec
la Pâque juive, Pessa'h, le jeudi
précédent).

Gn 2, 2-3

Le jour du Seigneur
Selon le récit de la création du monde, «
Dieu bénit le septième jour et le consacra
car il avait alors arrêté toute l’œuvre que
lui-même avait créée par son action ». Les
juifs et les chrétiens vénèrent le jour du
Seigneur le septième jour de la semaine. Jn 8, 12
Pour les juifs, c'est le samedi (Shabbat),
pour les chrétiens le dimanche.
Jésus, lumière du monde
Jésus, à nouveau, leur adressa la parole :
« Je suis la lumière du monde. Celui qui
Lc 9, 22-27
vient à ma suite ne marchera pas dans les
ténèbres ; il aura la lumière qui conduit à

ténèbres ; il aura la lumière qui conduit à
la vie. »
Le Fils de l'homme
On trouve plus de quatre-vingt passages
dans le Nouveau Testament où Jésus se
désigne comme « Fils de l'homme », alors
qu'il confirme à ceux qui l'interrogent qu'il
est bien « Fils de Dieu ». Il revendique
ainsi sa double origine, divine et humaine.
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Le mystère de la Sainte Trinité est :
Amant — amour — amante.
Les trois sont un et pourtant distincts.

La Trinité
La Trinité, dans le christianisme, est le
dogme du Dieu unique en trois
personnes, le Père, le Fils et le SaintEsprit, participant d'une même nature
divine et pourtant fondamentalement
distincts.

362

Eternellement agissant est le Verbe : le
Oui.

Prologue de l'Évangile de Jean
L'Évangile de Jean s'ouvre sur ce texte :
Au commencement était le Verbe,
et le Verbe était tourné vers Dieu,
et le Verbe était Dieu.
(...)
Et le Verbe fut chair
et il a habité parmi nous (...)

Référence

Jn 1, 1-18
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La Conception Immaculée
La Conception Immaculée (ou Immaculée
Conception) de Marie, est un dogme de la
foi catholique datant de 1854, énonçant
que Marie, mère de Jésus, fut conçue
sans être marquée par le péché originel.

364

La CO-NAISSANCE est en vérité Amour
et la conception est immaculée.
Mystérieux, merveilleux est
l'enseignement
sur la conception immaculée.
(...)
LE VERBE DEVIENT CHAIR,
ET LA MATIÈRE DEVIENT
LUMIÈRE
La conception immaculée est l'Amour
éternel
qui n'est pas suivi de Bethléem,
ni de tombeau, ni de résurrection.

La vierge est dans les douleurs de
l'enfantement.
La dernière naissance est le quatrième.
L'Enfant est enlevé au Ciel
et le Ciel descend sur la terre, d'éternité en
éternité.
Je vois s'ouvrir encore de nouvelles
perspectives dans les entretiens.
L'image de la femme « vêtue de
soleil » est apparue il y a près de 2
000 ans dans l'Apocalypse de saint
Jean. Son Enfant et elle sont montés
au ciel, disparaissant ainsi de notre
champ de conscience.
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Prologue de l'Évangile de Jean
L'Évangile de Jean s'ouvre sur ce texte :
Au commencement était le Verbe,
et le Verbe était tourné vers Dieu,
et le Verbe était Dieu.
(...)
Et le Verbe fut chair
et il a habité parmi nous (...)

Jn 1, 1-18

Bethléem
Selon l'évangéliste Luc, Jésus est né à
Bethléem en Judée où ses parents
venaient se faire recenser.

Luc 2, 1-7

La résurrection de Jésus
Après sa condamnation à mort et sa
crucifixion, Jésus est mis au tombeau.
Deux jours après, tôt le matin, des
femmes de son entourage découvrent le
tombeau vide.

Mt 27, 57-66
et 28, 1-15
Mc 15, 42-47
et 16, 1-8
Luc 23, 5356 et 24, 1-7
Jn 19, 38-42
et 20, 1-18

Vision de Jean dans l'Apocalypse
Ap 12, 1-5
Un grand signe apparut dans le ciel : une
femme, vêtue de soleil, la lune sous les
pieds, et sur la tête une couronne de
douze étoiles. Elle était enceinte et criait
dans les douleurs de l'enfantement. (...)
Elle mit au monde un fils, un enfant mâle ;
c'est lui qui doit mener paître toutes les
nations avec une verge de fer. Et son
enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son
trône.
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Adam erre sans raison et sans but.
Il a reçu l'œil de Lumière,
pourtant, il ne voit pas le chemin, le vrai, la
vie,
car ses yeux ont été fermés par le péché.
Adam a été conçu dans la sérénité.
Il a été trompé par le serpent. Il est
aveugle, mort.

Péché originel
Gn 2, 8-17
Le péché originel est un dogme chrétien
3, 1-24
qui présente la désobéissance d'Adam et
Ève comme un péché dont les
conséquences affectent toute leur
postérité. Selon le livre de la Genèse,
après avoir mangé le fruit de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal à
l'instigation du serpent (le diable), malgré
l'avertissement de Dieu, Adam et Ève sont
chassés du jardin d'Éden.
Toujours selon la doctrine chrétienne,
Jésus par son sacrifice délivre les
hommes du péché originel.

365

Mais l'Agneau s'est offert en sacrifice, et
Adam revit.
parce que LUI est la VIE.
Tout revit avec LUI, en LUI, par LUI.
Après le péché — la purification.
Après la purification — le don de soi.
Après la conception immaculée, les noces
—
la nouvelle maison.

L'agneau de Dieu
L'agneau de Dieu (Agnus Dei) désigne
Jésus dans son rôle de victime
sacrificielle vouée à expier les péchés
des hommes. Cette expression fait
référence à l'agneau que les juifs
sacrifient pour célébrer la Pâque
(Pessa'h), au lendemain de laquelle
Jésus fut crucifié.
NB : plus tard, les chrétiens ont institué la
fête de Pâques pour célébrer la
résurrection de Jésus.

Jn 1, 29
Ap 5, 6-12

La Conception Immaculée
La Conception Immaculée (ou Immaculée
Conception) de Marie, est un dogme de la
foi catholique datant de 1854, énonçant
que Marie, mère de Jésus, fut conçue
sans être marquée par le péché originel.
366

Adam, l'enfant prodigue, vient habiter la
nouvelle maison.
Au lieu des joies vaines il a trouvé sa vraie
place,
la Vie Eternelle.

Le fils prodigue
Lc 15, 11-32
Dans cette parabole, Jésus met en scène
un père qui distribue ses biens à ses deux
fils. Après avoir tout dissipé « dans une
vie de désordre », le plus jeune tombe
dans la misère Finissant par revenir chez
son père, celui-ci se réjouit et l'accueille
avec faste, au grand dam de son aîné.
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La grâce
La grâce est un don divin. Elle est au
coeur de nombreux débats théologiques,
initiés par Saint Paul dans ses épîtres aux
Romains et aux Galates.

LA LUMIÈRE JAILLIT, GRÂCE DIVINE.
C'EST PAR L'ETRE TERRESTRE
QU'ELLE DESCEND.

Hannah signifie Grâce en hébreu.

Référence
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Adam, chassé, – à la place de l'Enfance
en Dieu –
a reçu le savoir : la pensée.
La joie insouciante a été effacée.
La Co-naissance n'a pu se poser
au-dessus du sentiment.
Le Paradis lui était enlevé.
L'acte sans péché, l'innocence ont été
perdus.
Mais Lui est le CHEMIN qui y reconduit.
Lui conduit,
et ce qui était perdu sur terre
devient possible en Dieu.
(...)
Lui est le chemin qui y conduit.
Lui est la Vérité
sur laquelle est élevée la Nouvelle
Demeure.
Lui est la Vie, l'éternelle Vie.

L'arbre de la connaissance
Genèse
Selon la Genèse, Dieu avait planté au
2, 8-17
jardin d'Éden (le Paradis) toutes sortes
3, 1-24
d'arbres ainsi que l'arbre de vie et l'arbre
de la connaissance du bien et du mal. De
ce dernier, il avait dit à Adam : « Du jour
où tu en mangeras, tu devras mourir. »
Mais Ève, tentée par le serpent (le diable),
mange du fruit et en donne à Adam.
« Leurs yeux s’ouvrirent et ils surent qu’ils
étaient nus ». Dieu les avertit alors des
conséquences de leur acte et les renvoie
du Paradis.
Jn 14, 1-14
Jésus, chemin vers le Père
Jésus lui dit [à Thomas] : « Je suis le
chemin et la vérité et la vie. Personne ne
va au Père si ce n'est par moi. Si vous me
connaissiez, vous connaîtriez aussi mon
Père. Dès à présent, vous le connaissez
et vous l'avez vu. »

374

Dans le sein de la fille d'Adam
– qui fut chassé, qui tourne autour de luimême,
qui n'est pas délivré –
dans son sein, le Christ a été conçu.
Réjouissez-vous! La Lumière éternelle
brille.
Dès maintenant, vous êtes libres,
vous n'êtes plus des esclaves.

Le Christ
Jésus, né de Marie, est vénéré par les
chrétiens comme le Christ, traduction du
mot hébreu messie, qui signifie « celui qui
a été oint (consacré par une onction
divine) ». Mais le Christ n'est pas le
messie aux attributs royaux attendu par
les juifs, il a une dimension toute autre,
révélée par sa résurrection. Pour les
chrétiens, le Christ est le fils de Dieu dont
la mort sacrificielle rachète les péchés
des hommes.

Jn 4, 25-42
Jn 20, 30-31
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Jésus a vécu, Jésus a été. Il est et Il sera.
Le Nouveau est proche.
Jésus apparaît toujours. Il appelle ses
disciples.
(...)
Il est le Fils.
Le Père Lui a tout donné :
Le Un, le Deux, le Trois, le Quatre, le
Cinq, le Six,
pour servir d'escabeau à ses pieds.

Apparitions de Jésus
Après sa résurrection, Jésus apparaît à
ses disciples (et à d'autres personnes). Il
les appelle à transmettre son
enseignement dans le monde.

Mt 28, 9-10
et 16-20
Mc 16, 9-18
Lc 24, 13-53
Jn 20, 14-29
et 21, 1-14

378

Le diable tonne. Dans sa main la terre
tourne,
pomme empoisonnée, son unique
royaume.
Dites en silence : « Nous n'en voulons
pas. »

L'arbre de la connaissance
Gn 2, 8-17 et
Selon la Genèse, Dieu avait planté au
3, 1-24
jardin d'Éden (le Paradis) toutes sortes
d'arbres ainsi que l'arbre de vie et l'arbre
de la connaissance du bien et du mal. De
ce dernier, il avait dit à Adam : « Du jour
où tu en mangeras, tu devras mourir. »
Mais Ève, tentée par le serpent (le diable),
mange du fruit et en donne à Adam.
La tradition chrétienne occidentale
identifie l'arbre à un pommier.

379

Mais la matière vierge, sans tache,
MARIE, demeure.
Sur sa tête, la couronne d'étoiles,
sous ses pieds, la lune.
Sa robe, les rayons du soleil.
Sourire de la création.
Miracle qui plane au-dessus des eaux.
Virginité dans la matière
et dans la Lumière : matière.
La MATIÈRE-LUMIÈRE, qui resplendit,
habite en vous.
Le Fils de Lumière, le Septième, naît
d'Elle,
dont le Nom est Soif, dont le Nom est
Amour éternel.
Le Nouveau Nom de Marie est Co-

Marie
Mt 1, 18-25
Marie est la mère de Jésus. Selon les
Lc 1, 26-38
Évangiles de Mathieu et Luc, elle se
trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint,
alors qu'elle était encore vierge.

Le Fils de Dieu
Jn 10, 36
L'expression « fils de Dieu » est employée
à plusieurs reprises dans l'Ancien
testament pour désigner différentes
entités (Israël ou son roi, des juges, des
anges, des humains ou l'humanité).
Dans le Nouveau testament, « Fils de
Dieu » désigne Jésus-Christ. Mais, bien
qu'il parle fréquemment de son Père,
Jésus emploie plutôt l'expression « Fils
de l'homme » pour parler de lui.

Vision de Jean dans l'Apocalypse
Ap 12, 1-14
Un grand signe apparut dans le ciel : une
femme, vêtue de soleil, la lune sous les
pieds, et sur la tête une couronne de
douze étoiles. Elle était enceinte et criait
dans les douleurs de l'enfantement. (...)
Elle mit au monde un fils, un enfant mâle ;
c’est lui qui doit mener paître toutes les
nations avec une verge de fer. Et son
enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son

Le Nouveau Nom de Marie est Conaissance.
Arbre qui donne toujours des fruits là-haut
et ici-bas.
Arbre qui porte la pomme de Lumière
à la place de la pomme empoisonnée.

enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son
trône.
L'arbre de la connaissance
Voir ci-dessus

