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« L’héritage multiple du Père Charlier est étroitement lié à 
la vie de la communauté de Notre-Dame de Pépiole »

Le 22 novembre 1976, le Père Charlier quittait brusquement ce monde après 
avoir célébré la veille la liturgie du dimanche, au milieu de sa communauté. 
Quarante ans après son départ  auprès de Dieu,  et à un moment où s’ouvre 
une nouvelle page de l’histoire du sanctuaire de Notre-Dame de Pépiole, il a 

paru juste de consacrer une année entière à sa mémoire. En effet, celle-ci mérite d’être 
ravivée à plus d’un titre.

Il est d’abord pour nous celui qui a réinventé la chapelle de Pépiole, en ce sens 
qu’il a redécouvert son architecture et  lui a rendu sa place dans l’histoire de l’évan-
gélisation de notre coin de Provence. En la restaurant d’une si belle façon dans son 
cadre provençal, elle est devenue un lieu de vie communautaire, une étape de res-
sourcement spirituel pour nombre de pèlerins,  un lieu de visite enrichissant pour les 
touristes qui se laissent toucher par l’atmosphère recueillie qu’elle dégage, un passage 
incontournable pour tous les amateurs d’arts et d’histoire qui s’intéressent à la région. 
A ce propos, à l’occasion d’une conférence donnée dans le cadre de  cette année par 
le chanoine Louis Porte, historien,  un groupe de travail archéologique vient d’être 
relancé sous la direction du Président du centre archéologique du Var.

Il est le grand bibliste dont les travaux font encore référence. Il a été un collabo-
rateur de la Revue Bénédictine et de celle d’Esprit et Vie, le fondateur de la revue Bible 
et Vie Chrétienne, l’auteur de travaux de recherche sur le diacre Fleurus de Lyon et sur 
Pélage, l’enseignant de toute une génération de moines et de laïcs. L’originalité réelle  
de sa pensée est toujours  étayée par une grande rigueur intellectuelle. Son travail 
foisonnant l’a mis en relation avec tous les biblistes et théologiens de son temps. Ceci 
correspondant à une période de grandes découvertes et de retour aux sources pour 
l’Église, qui ont grandement influencé le  Concile de Vatican II.

Il est l’homme de Dieu qui a marqué ceux qu’il a guidés et raffermis. Ses homé-
lies laissent transparaître une vie intérieure riche de la contemplation des mystères 
qu’il accueillait dans l’ardeur de sa foi. La liturgie à la chapelle de Pépiole a été le soin 
de toutes ses attentions. Voici comment il en parlait : La liturgie n’est rien d’autre que 
la prière exultante du Peuple de Dieu dans son action de grâce vivante au Père, par l’Es-
prit Saint, pour le don du Fils. Etant exultation, cette prière a besoin de chanter ; étant 
élan de vie, elle doit exprimer, en un langage simple et direct, ce que tous ressentent.
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Elle doit être parole, mais intelligible et vibrante ; elle peut être musicale - l’Église a mis 
quatre siècles à l’admettre - mais à la condition de ne viser qu’à soutenir le jaillissement 
de l’expérience collective.

Quarante années ont passé, mais  il ressort de cette année que nous lui avons 
consacrée, que l’héritage multiple du Père Charlier est étroitement lié à la vie de la 
communauté de Notre-Dame de Pépiole. Il a eu l’inspiration divine  de créer en cet 
endroit, remontant au tout début du christianisme provençal, un lieu de ressource-
ment fondé sur la Parole de Dieu et une vie de prière soutenue par une expression 
liturgique signifiante,  au sein d’une vie fraternelle. Cet héritage là doit être notre 
boussole. Cette boussole, loin de nous retenir dans une nostalgie stérile, nous 
montre une direction, un cap qu’il faut garder tout en accueillant les évolutions de 
la vie. Il y a beaucoup à faire et à parfaire et rien n’a été et ne sera jamais parfait. 
C’est pourquoi, en honorant la mémoire du Père Charlier, nous faisons quelque 
chose de nécessaire pour le présent et l’avenir : revenir aux fondements mêmes de 
la raison d’être de ce sanctuaire dont il avait eu l’intuition.

Père Michel Denis,
Chapelain de Notre-Dame de Pépiole
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Biographie de Dom Paul-Célestin Charlier
1911-1976

- Né à Liège (Belgique), le 4 octobre 1911, en la fête de Saint François d’Assise.

- Vers l’âge de 8 ans, pressent déjà l’appel au sacerdoce.

- Vers 12 ans, se sent attiré par la vie monastique.

- A 18 ans, entre à l’Abbaye bénédictine de Maredsous (Belgique) et quelques années 
plus tard, il est atteint de surdité profonde, consécutive à une maladie osseuse qui 
l’éprouvera toute sa vie.

- Ordonné prêtre le 10 août 1936, il étudie a Louvain. Orienté par ses supérieurs vers 
la paléographie (spécialisation dans l’ancienne littérature chrétienne latine).

- Séjour à Lyon (1940-1942). Y prêche un carême biblique, à la paroisse de la Rédemp-
tion ; cercle biblique. Travail à la Bibliothèque Municipale : découverte de Florus de 
Lyon. Travaille à une thèse sur Pélage.
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- Retour à Maredsous. Appareillé contre la surdité, il est nommé responsable des 
jeunes moines aux études. Professeur d’Ecriture Sainte.

- Écrit La lecture chrétienne de la Bible (1950).

- En 1953, son Père Abbé lui demande de fonder et de diriger la revue Bible et Vie 
Chrétienne. Nombreux contacts avec les principaux animateurs du renouveau bi-
blique.

- Nombreux séjours dans le Midi pour raisons de santé.

- Premier séjour à Pépiole, l’hiver 1954-55 ; liturgie à la Chapelle. En 1956, son Père 
Abbé l’encourage à s’installer définitivement dans le Midi pour raisons de santé.

- Septembre 1956, constitution de « l’Association Ss. Jean et Paul » qui achète cette 
maison où il s’installe. Nombreux passages de compagnons dont le Père Hubert qui 
s’y fixe. Commencement de la restauration de la Chapelle.

- 1963, achat par l’Association des maisons attenantes à la Chapelle comme lieu d’ac-
cueil pour la prière et l’étude biblique. Restauration de ces maisons.

- Mai 1965, ouverture de la maison d’accueil « Engaddi » tenue par Régine.

- Février 1969, arrivée du Frère Victor de l’Abbaye de Maredsous.

- Dans les années qui suivent, sa santé devient de plus en plus précaire.

- Mort subite à la Pépiole, le 22 novembre 1976.
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Les écrits édités
de Dom Célestin Charlier

Outre la revue Bible et Vie Chrétienne dont il a été le fondateur, Dom Charlier a col-
laboré étroitement à la Revue Bénédictine et à Esprit et Vie (Maredsous 1948-1951)

Dans le cadre de ce qui pourrait vous intéresser, nous vous signalons plus spéciale-
ment :

- La lecture sapientielle de la Bible, dans la Maison-Dieu, cahier 12, 1947, p.14-52

- Typologie et Evolution. Problème d’exégèse spirituelle, dans Esprit et Vie, n°2, 
1949, p.578-597

- Introduction à la Bible de Maredsous, 1950

- La Lecture Chrétienne de la Bible, Maredsous, 1950 (six éditions successives ; une 
réédition dans la collection « Livre de Vie », aux éditions du Seuil, en 1964. Traduction 
en plusieurs langues étrangères).

- Réforme liturgique et renouveau biblique, dans la Maison-Dieu, N°66, 1961, p.10-
35 (en vue du Concile Vatican II)

- Notre Père, pour une traduction courageuse, dans Nouvelle de l’Arche,  n°15, 
1967, p.57-61

- Une amitié en Esprit, dans Contact, n°23, 1971, p. 240-247

LIVRES POSTHUMES :

- Jean l’Evangéliste, Collection « Bible et Vie Chrétienne », nouvelle série, I, Paris, 
1978
- Le Christianisme. Essai de Synthèse, Ibidem, 2, 2 vol., Paris, 1979.

A PARAITRE DANS LA MEME COLLECTION :

- Notre Père, prière vivante.
- Devenir Sémites spirituels.

N.B. Si vous désirez connaître la liste complète des écrits de Dom Charlier, une biblio-
graphie en a été dressée dans son livre Jean l’Evangéliste, p.207 et suivantes.
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Les activités de Dom Célestin Charlier
à Notre-Dame de Pépiole

Avant ses activités à la Pépiole, Dom Charlier avait déjà commencé un enseigne-
ment biblique à des laïcs soit par des contacts personnels, soit par des retraites-ses-
sions dans l’orientation de la revue Bible et Vie Chrétienne.

Dès 1956, malgré sa mauvaise santé, il a mené de front la restauration de la Cha-
pelle, des conférences bibliques dans les environs (Aix, Marseille, Sanary, etc…) et, à 
partir de 1961, les cercles bibliques de Lyon et 
de la Pépiole dont la plupart des documents 
dactylographiés sont à la disposition de ceux 
qui souhaitent les consulter.

Sous son impulsion, la Chapelle a non seule-
ment retrouvé sa beauté antique, mais surtout 
sa destination première : la prière de louange 
quotidienne et le rassemblement des fidèles 
pour la liturgie eucharistique. Chaque dimanche 
et jour de fête, Dom Charlier donnait par ses 
homélies un enseignement puisé aux sources 
bibliques d’une très grande densité doctrinale et 
spirituelle dont nous possédons des textes, eux aussi à votre disposition.

Dom Charlier accueillait volontiers en particulier, tel un staretz, les nombreuses 
personnes frappées par son enseignement qui désiraient le rencontrer. Ceci explique 
le passage de beaucoup de gens très divers à la Pépiole. Passages souvent renouvelés 

et d’où est née une sorte de « communion de Pépiole », 
une famille spirituelle parlant le même langage, com-
prenant les mots dans le même sens et unie par l’amour 
de la Parole de Dieu.

Cette « communion de Pépiole » s’est encore élargie 
lorsque Dom Charlier décida, à la demande des per-
sonnes vivant loin de la Pépiole et ne pouvant partici-
per à la Liturgie, de faire ronéotyper les homélies des 
Dimanches et Fêtes. Plus d’une centaine de personnes 
s’y abonnèrent, bénéficiant ainsi de son enseignement 
et s’imbibant de son esprit. Ceci, depuis 1971 jusqu’à la 
mort de Dom Charlier, et même après.
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Dom Célestin Charlier
et la fondation de la revue Bible et Vie Chrétienne

Le 21 mars 1953, en la fête de Saint Benoît, le premier numéro de la revue Bible et 
Vie Chrétienne sort des presses des Editions Casterman, à Tournai (Belgique). C’était 
le résultat d’un long travail et aussi le début d’une longue histoire.

Les origines lointaines de la revue s’enracinent dans le sol lyonnais où Dom Char-
lier séjourne pendant la guerre de 1940. Assidu à ses travaux de paléographie à la 
bibliothèque de la ville, dom Charlier n’est pas insensible à la vie religieuse intense qui 
anime la Faculté de Théologie de la rue du Plat. Il rencontre à cette époque le doyen 
Podechard, auquel il dédiera les prémices de ses découvertes sur Florus de Lyon ; il se 
lie d’amitié avec Joseph Chaine et avec son disciple, Albert Gelin ; il est séduit par la 
rigueur de la pensée de Mgr Jouassard comme par la précision des analyses de Léon 
Vaganay, dont le cours de critique textuelle du Nouveau Testament rencontre ses 
propres recherches sur Pélage.

A l’occasion, il ne manque pas de gravir la colline de Fourvière, comme tout bon 
lyonnais, pour y prier Notre Dame du Bon Conseil, mais aussi pour y rencontrer Henri 
de Lubac, qui apporte à ses recherches bibliques l’appui de ses conseils, ceux d’un des 
plus grands spirituels de notre temps. Nanti de toute cette richesse spirituelle, dom 
Charlier rentre à Maredsous en juillet 1944, où il se voit confier les cours d’Ecriture 
Sainte qu’il dispensera aux jeunes théologiens dont certains formeront, plus tard, 
l’équipe de rédaction de la revue Bible et Vie Chrétienne.

A la même époque, blotti dans le fond d’une cave de la bibliothèque de Mared-
sous, tel un père des déserts dans sa grotte, un moine, échappé aux camps de 
concentration, s’applique à traduire, jour après jour, page après page, le texte de la 
Bible pour une édition française : dom Passelecq. Dom Charlier s’intéresse à ce tra-
vail, tout en accordant un maximum de temps à la rédaction de ses cours d’Écriture 
Sainte mais surtout à ses travaux de recherches sur Florus de Lyon et sur Pélage. Un 
bureau de la nouvelle bibliothèque accueille la petite équipe avec laquelle il partage 
ses découvertes et ses travaux. Ce travail, si bien organisé et qui tourne rond, va être 
bouleversé.

En 1948, la revue Esprit et Vie est lancée par Maredsous, avec dom Dominique de 
Grunne et dom Bernard de Géradon, deux condisciples de dom Charlier. Dom Char-
lier publie dans cette revue des articles où s’ébauche son ouvrage magistral, La lec-
ture chrétienne de la Bible, en 1950.
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En 1950, dom Passelecq demande à dom Charlier de rédiger les préfaces de sa nou-
velle traduction de la Bible en français. C’est alors un travail acharné, car l’éditeur est 
pressé : il faut arriver à temps. Florus et Pélage passent au second plan, et les feuilles 
dactylographiées remplacent microfilms et manuscrits.

Le succès de la « Bible de Maredsous » pose des questions à dom Godefroi Dayez, 
cinquième abbé de Maredsous. Tous ces gens qui achètent la Bible savent-ils la lire ? 
« Et comment comprendre, si personne ne m’explique » dit l’officier de la Reine 
d’Ethiopie à l’apôtre Philippe. Dom Dayez demande à dom Charlier de penser à la 
fondation d’une revue pastorale biblique. Ce fut la consternation !

L’expérience de la revue Esprit et Vie a montré à dom Charlier les exigences d’une 
publication régulière et l’effort considérable que réclame chaque numéro. Surtout il 
se rend compte qu’il faut créer de toutes pièces une équipe qui n’existe pas à Mared-
sous, qu’il faut donc contacter des professeurs d’Écriture Sainte, des pasteurs, des 
pédagogues, des théologiens qui accepteraient de travailler dans cette ligne. Le projet 
est séduisant…mais qui est capable de le réaliser ?

L’équipe Charlier, soit ses anciens élèves et ses amis, étaient convaincus de la valeur 
du projet ; mais ils pensaient confier à d’autres sa réalisation, car ils étaient conscients 
que cette Revue, qui se voulait de Maredsous, ne se ferait, du moins au départ, qu’en 
dehors de Maredsous.

Le vote du chapitre de Maredsous en décide autrement et dom Charlier se voit 
chargé, en février 1952, de fonder la nouvelle revue. Ce fut un branle-bas de combat, 
dont je fus personnellement tenu à l’écart, provisoirement, pour sauvegarder les 
droits de Pélage et Florus.

Comme dom Charlier était revenu aux Facultés Catholiques de Lyon en 1950 et 
en 1951, il frappe tout de suite aux bonnes portes : celles de ses professeurs Albert 
Gelin et Augustin Georges, celle de ses condisciples : Jean Duplacy, Edmond Abelé, 
Evode Beaucamp, etc. Le Père Louis Bouyer approuve le projet de même que Mgr 
Cerfaux, de l’Université Catholique de Louvain. Dom Bernard Botte et dom Hilaire 
Duesberg s’enrôlent dans une équipe qui s’engage dans une voie qu’eux-mêmes ont 
tracée. Mme Lubienska de Lenval apporte à la revue son expérience pédagogique et 
les intuitions que cette expérience lui suggère ; Paul Evdokimov, enfin, apporte à tout 
ce travail le rayonnement de sa pensée et l’équilibre de ses jugements, avec une ou-
verture exceptionnelle sur la théologie des Églises d’Orient.

Le souci d’une présentation qui soit admise par le lecteur français conduit dom 
Charlier à s’assurer les services de Pierre Leyris, lecteur chez Gallimard, traducteur de 
Shakespeare, Pierre Leyris dont la finesse de langage égalait l’exigence. Il relira coura-
geusement la prose souvent cahotique des collaborateurs de la revue. Surtout, pour 
chaque numéro, il traduira à neuf, avec dom Charlier, deux textes bibliques, l’un de 
l’Ancien, l’autre du Nouveau Testament. Travail ardu, car Pierre Leyris ne connait ni 
le grec, ni l’hébreu. Le travail commence donc par une présentation juxta-linéaire du 
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texte où chaque mot, chaque expression sont décortiqués et ramenés à leur racine 
philologique. Chacun rumine… et parfois le mot jaillit, définitif, tout neuf ! Mais quel 
travail et que de soirées studieuses !

Chaque numéro s’organise au départ de ces deux textes traduits : commentaires 
analytiques, synthétiques, patristiques, Cahier de Bible, expériences chroniques, cor-
respondance, recensions.

Des lettres partant alors dans toutes les directions, pour préciser à chaque au-
teur le sens du numéro, les grandes lignes de l’article désiré, les délais à respecter, le 
nombre de pages, etc.

A son arrivée au bureau de la Revue, installé dans les combles de la Bibliothèque 
de Maredsous, chaque article est lu soigneusement. Toutes les citations de l’Écriture 
Sainte sont vérifiées rigoureusement. Dom Charlier ne résiste pas à corriger telle tour-
nure, telle orientation ; dûment dactylographié, le texte fait retour à l’auteur, pour 
approbation. L’arrivée des premières épreuves est, chaque fois, un événement. Dom 
Charlier est perfectionniste, pour les autres comme pour lui-même, et il ne se résigne 
à donner le bon à tirer qu’au tout dernier moment, comme à contre cœur. Le dernier 
train qui passe à Maredsous à 21h50 emporte souvent des pages qui viennent de 
recevoir les corrections de dernière minute. Cette tradition sera maintenue lorsque 
dom Charlier, installé à la Celle Saint Jean et Paul, confiera ce courrier au dernier auto-
rail… ou à la diligence de Geneviève de l’Etoile dont la fidèle 4CV s’essoufflait à pallier 
ces retards.

Inutile de dire que l’Éditorial, longuement médité, est écrit lentement, qu’il est lu, 
corrigé, relu par Pierre Leyris, avant de recevoir sa forme définitive.

On respirait alors durant une quinzaine de jours, avant d’entreprendre le numéro 
suivant.

Stimulée par une correspondance suivie et par des visites fréquentes, l’équipe de 
la Revue se souda et fit sa route, malgré les quelques coups de vent qui accompa-
gnèrent la première année de la revue.

Le cap tenu fermement était bon.

Lyon, 22 novembre 1986
Paul-Irénée Fransen
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Homélie de Dom Célestin Charlier
Fête de la Nativité de la Vierge

8 septembre 1976

Mes frères et mes sœurs, la fête que nous 
célébrons aujourd’hui, nous le savons tous, est 
la fête de la naissance sur terre de la Mère du 
Sauveur, de la Mère de Jésus Notre Seigneur, de 
la Vierge Marie.

Cette fête, je vous le redis 
presque chaque année, est 
l’anniversaire d’une triple 
naissance. On pourrait dire 
que la Vierge Marie en a eu 
même quatre, puisque l’As-
somption, qui est une fête 
à part, est sa naissance au 
ciel. Les trois naissances que 
nous célébrons aujourd’hui 
sont d’un autre ordre. Elles 
ne marquent pas le couron-
nement de la vie céleste de la 
Vierge. Elles marquent au contraire le début de 
son existence dans la pensée de Dieu et dans 
les évènements terrestres.

C’est d’abord l’anniversaire, comme il se doit 
humainement, de sa venue au monde comme 

chacun d’entre nous l’a connue. La Vierge 
Marie a eu un père et une mère, que la tradi-
tion appelle Joachim et Anne. Ce n’est pas dans 
les évangiles, nous n’en sommes pas certains. 
Cette tradition est ancienne cependant. Quoi 
qu’il en soit, Marie est née comme chacun 

d’entre nous. Elle a été enfan-
tée par sa mère, qui l’a dépo-
sée dans un berceau. Elle a été 
engendrée par son père, qui 
était très vraisemblablement 
de la longue descendance 
dont nous venons de lire la 
liste. A vrai dire, cette liste de 
descendance  que nous avons 
lue n’est pas directement 
celle de la Vierge Marie, mais 
celle de Jésus lui-même, par 
Joseph. Mais dans le peuple 

juif, et surtout dans les familles privilégiées, 
nous savons que la coutume était de ne pas se 
marier en dehors du cercle assez large de la fa-
mille. Ceci afin de garder le signe tribal, comme 
on l’appelle, le signe familial de chaque être qui 
en faisait partie. Cette coutume existe encore 

La joie d’une naissance
Proverbes : 8,22-31   2 Corinthiens : 10,7, 17-18 -11,1-2   Matthieu : 1,1-16
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dans les pays arabes de Palestine. La Vierge Ma-
rie a dû être une descendante de David, pour 
que Joseph l’ait épousée, étant donné surtout 
la conscience qu’avait Joseph d’être en ligne 
directe de l’ancêtre du Messie. L’ascendance 
du Messie devait être préservée, devait être 
choisie, « sélectionnée », si je puis employer un 
mot  un peu désagréable, mais courant. Il fallait 
qu’elle reste dans son clan, et c’est pourquoi 
l’Église nous fait lire l’ascendance de Joseph, 
étant assurée qu’au moins pour les dernières 
générations il y a un contact intime entre la 
famille de Marie et la famille de Joseph. Elle 
appartient donc très vraisemblablement à la 
lignée de David comme Joseph.

Mais ce n’est pas cela l’important. En fait, 
l’important de cette naissance, c’est qu’elle a 
été une naissance comme toutes les autres. 
Je viens de vous dire qu’on ne sait même pas 
avec certitude le nom des parents de la Vierge 
Marie. Nous ne savons pas quand elle est 
née. Nous pouvons plus ou moins le calculer 
selon les coutumes du peuple juif. Selon ces 
coutumes, comme encore dans beaucoup de 
pays, l’usage voulait que la jeune fille se marie 
très jeune, dès l’âge nubile. Il est probable qu’à 
l’Annonciation la Vierge Marie n’avait que 13 
ou 14 ans. On se marie encore, dans beaucoup 
de pays d’Afrique et d’Asie, à cet âge là. Elle 
était donc toute jeune lorsque le Seigneur est 
venu au monde, très probablement. Mais, je le 
répète, elle est née comme nous,  elle est née 
parmi nous ; elle est née apparemment sans 
rien qui la distingue de nous, et c’est dans le 
plan de Dieu que nous n’ayons pas de préci-
sions humaines sur elle, afin que nous ne nous 
y attardions pas. L’essentiel, c’est que dès le 
début de sa vie soit vraie la parole qu’elle dira 
dans le Magnificat : « Le Seigneur a jeté les 
yeux sur la bassesse de sa servante ». Comme 
nous tous. Devant Dieu nous ne sommes rien, 
parce que nous sommes sa créature. Tous, 
par tout ce que nous sommes, nous sommes 
l’œuvre  de Dieu à tout instant. Ainsi en est-
il de la Vierge Marie, qui a été créée comme 

nous l’avons été ; qui a été maintenu dans l’être 
toute sa vie, comme nous le sommes ; qui a eu 
une destinée humble et modeste comme la 
plupart d’entre nous. Ce n’est qu’après la mort 
de son Fils qu’on a songé à elle, en quelque  
sorte, et même  dans sa vie publique notre Sei-
gneur a l’air de la laisser de côté. Elle a rempli 
son rôle en étant la Mère du Sauveur.

Et cela, c’est une autre naissance, qui lui vaut 
le titre de Mère de Dieu. C’est parce qu’elle est 
Mère du Christ que l’Eglise vient de nous faire 
lire ce que la lecture dit, au fond, non pas d’elle 
mais de son Fils. Parce qu’elle a porté son Fils 
dans son sein, et plus encore parce qu’elle l’a 
porté dans son cœur et son esprit, dans l’ac-
ceptation totale du Mystère qui s’accomplissait 
en elle, c’est pour cela qu’elle est née autrement 
que chacun d’entre nous. Pour elle, Dieu de 
toute éternité a eu une pensée. Je ne veux pas 
dire que cela ne soit pas vrai pour nous aussi : de 
toute éternité Dieu a eu une pensée sur chacun 
d’entre nous. De toute éternité Dieu nous a 
vus venir sur terre. De toute éternité Dieu voit 
tous les détails de notre vie. De toute éternité 
Dieu nous attend et nous conduit vers lui. Mais 
pour la Vierge Marie, il l’a mise à part de toute 
éternité, avant même de créer l’univers et le 
monde entier, parce qu’elle devait jouer un rôle 
qu’aucune femme, sur terre, ne devait jouer ; parce 
qu’elle devait engendrer le Fils de Dieu ; parce  
qu’elle devait être l’épouse directe de Dieu, qui 
a fécondé son sein bienheureux par l’action 
de l’Esprit Saint sans aucune intervention d’un 
homme. Il y a une grandeur de la Vierge Marie, 
qui est une grandeur de créature, certes, mais 
qui la met au-dessus de toute créature. Sa se-
conde naissance, qui est en réalité la première, 
celle de toute éternité en Dieu, cette naissance 
dans la pensée de Dieu sur elle la rend plus 
grande que tout autre être humain ou que 
toute autre création, que toute femme : « Bien-
heureuse es-tu entre toutes les femmes, car le 
fruit de ton sein est béni ». Cette excellence de 
la Vierge Marie est une pure grâce de Dieu, lui 
vient d’un pur don de Dieu, et c’est pourquoi 

14



elle se dit « basse ». Ce n’est pas par elle-même 
qu’elle est quelque chose. Elle nous donne là la 
leçon de l’humilité. Plus nous voulons grandir 
aux yeux de Dieu, plus nous voulons appro-
fondir notre vie d’amour pour Dieu, plus nous 
voulons prendre conscience de notre condition 
d’enfant du Père, plus aussi nous devons ren-
trer dans notre néant, plus nous devons nous 
réjouir de n’être rien par nous-mêmes, de n’être 
que ce que Dieu nous donne d‘être, certes, de 
tout notre être, mais c’est encore Lui qui nous 
donne d’y collaborer.

Ainsi donc, mes frères, voilà l’autre naissance.  
Face à la naissance charnelle, la naissance 
éternelle. La lecture de Saint Paul nous invite 
à reconnaître une troisième naissance de la 
Vierge. A vrai dire Saint Paul s’adresse à tout 
chrétien, et il parle en son nom propre, mais 
inspiré par l’Esprit Saint. Nous pouvons donc 
à juste titre penser que au-delà de ce qu’il dit 
immédiatement nous avons le droit de recon-
naître ce qui s’est réalisé suréminement dans la 
Vierge Marie. Saint Paul nous dit qu’il nous a 
tous fiancés, nous chrétiens, en nous prêchant 
l’Évangile, en nous faisant donner le baptême, 
qu’il nous a tous fiancés au Christ « comme 
une vierge pure ». La fête d’aujourd’hui nous 
redit que seule la Vierge Marie est « la » Vierge 
pure. Nous pouvons donc dire qu’en nous ras-
semblant dans le Christ, par le don de l’Esprit 
Saint, en faisant de nous les enfants du Père 
par la grâce du Fils de Marie, nous sommes 
tous nés en quelque sorte par elle. Le Corps du 
Christ n’est pas seulement le Corps de Jésus qui 
a pendu sur la croix ; ce n’est pas seulement le 
Corps du Ressuscité ; ce n’est pas seulement 

le Corps de Celui qui est monté aux Cieux. 
Il a dit que son Corps était un temple saint, 
qui rassemblait tous les siens, et Saint Paul en 
d’autres endroits nous dit que nous sommes 
tous, chacun d’entre nous, membre du Christ, 
membre du Corps du Christ. Nous avons donc 
été, en quelque sorte, au jour de l’Annoncia-
tion, conçus comme le Christ par l’intermé-
diaire de la Vierge Marie. Nous sommes tous 
rassemblés en un sein béni, celui de la Vierge 
pure. Par là, nous devons prendre conscience 
de notre dignité humaine, de notre dignité 
chrétienne et de nos rapports avec la Vierge. 
Puisqu’elle est la Mère du Christ, puisque nous 
sommes inséparables du Christ. Elle est notre 
Mère, dans la mesure même où nous consen-
tons à appartenir à son Fils.

Ainsi donc, mes frères et mes sœurs, ce ma-
tin reprenons conscience de la place éminente, 
de la place humble et grande, tout à la fois, 
que tient la Vierge dans nos vies. Comme nous 
aimons le Christ, nous devons aimer sa Mère 
inséparablement de son Fils. Mais nous ne 
devons pas séparer le Fils de la Mère. Au jour 
du Vendredi Saint, le Christ Jésus au moment 
de mourir  s‘est tourné vers l’apôtre Jean et 
lui a dit : « Voilà ta Mère », en montrant à 
Jean la Vierge Marie. Et tourné vers sa Mère 
il a dit : « Femme, voilà ton Fils ». En disant 
cela, il faisait de nous tous les Fils de Marie en 
même temps que les fils du Père. Il faut que, 
vivants conscients de cette beauté, de cette 
grandeur de la Vierge Marie, de la douceur de 
sa maternité sur nous, nous chantions avec un 
cœur pur, comme elle, avec allégresse et joie 
l’anniversaire de sa naissance.
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Homélie de Dom Célestin Charlier
1er dimanche de l’Avent

30 novembre 1969

Prononcée pour le 40ème anniversaire 
de sa mort, le 27 novembre 2016*

* Texte synthétisé

Mes frères et mes sœurs, en ce premier 
dimanche de l’Avent, nous recommençons une 
nouvelle année liturgique. Vous savez que la 
Sainte Eglise ne fait pas commencer l’année à la 
même date que l’année civile. Elle la fait com-
mencer par la préparation du temps de Noël, 
car ce cycle a pour elle une signification que 
les hommes qui n’ont 
pas la foi ne peuvent 
percevoir. Dans sa pen-
sée, l’année liturgique 
ramasse dans le cycle 
de l’année solaire, toute 
l’histoire des temps en 
raccourci, toute l’his-
toire du dessein de 
Dieu.

En commençant cette année, je désire que 
vous perceviez bien cela, afin que durant toute 
cette année qui commence aujourd’hui, vous 
compreniez mieux ce déroulement du plan 
de Dieu, qui s’étend depuis l’ancien testament 
jusqu’à la consommation des siècles. Dessein 
de Dieu qui embrasse tous les hommes et l’uni-
vers, qui se déroule dans le temps pour en faire 
sortir, si j’ose dire, l’éternité.

Notre foi est d’abord une histoire. Elle est 
une histoire qui nous atteint dans le temps 

et l’espace. Elle est vraie, elle est vivante, elle 
nous touche de près, comme les évènements 
que nous avons vécus dans notre propre vie. 
Toute la vie des hommes que Dieu a mis à part 
pendant deux mille ans avant de faire paraître 
son Fils, puis la vie de son Fils, la vie de toute 
l’Eglise, notre vie, tout cela est embrassé par 

Dieu, dans ce plan qui 
du temps et de l’espace 
veut nous faire passer à 
l’éternité.

Et par un paradoxe 
voulu, la Sainte Eglise 
nous fait commencer 
cette année liturgique 
comme elle l’a terminée. 
Dimanche dernier nous 

avons entendu le même discours du Seigneur 
que nous venons d’entendre, mais selon Saint 
Matthieu. Les extrêmes se touchent, dit-on, et 
c’est bien vrai du plan de Dieu. Et c’est pour-
quoi l’Eglise a voulu terminer ce cycle comme 
on termine le dessin d’un cercle : en rappro-
chant les deux bouts extrêmes. Paradoxe 
voulu, vous disais-je mais paradoxe qui a sa 
signification aussi dans la différence de climat 
qui caractérise chacune des deux lectures du 
jugement dernier : celle de Matthieu et celle 
d’aujourd’hui, celle de Luc.
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* Texte synthétisé

Luc est moins sensible à l’aspect prophétique 
et ancien testamentaire,  et son attention se 
porte surtout, non pas sur ceux qui seront 
condamnés mais sur ceux qui seront sauvés. 
Il met l’accent sur cette patience, sur cet éveil 
du cœur qui doit faire que tout chrétien, en 
se dégageant d’un amour excessif des choses 
d’ici-bas, en se dégageant de l’envoutement du 
temps et de l’espace, s’ouvre au Seigneur, soit 
prêt à entrer dans la salle du festin comme les 
vierges sages qui n’ont pas laissé éteindre leur 
lampe.

Mes frères, la liturgie de ce matin pense 
avant tout à nous, croyants, pour nous ap-
prendre l’espérance, l’espérance chrétienne. 
Cette espérance ne fait pas fi des épreuves ; 
cette espérance n’ignore pas le péché dont 
nous-mêmes sommes souvent alourdis. Cette 
espérance suppose une épreuve, suppose de 
la souffrance, car on n’espère pas ce qu’on 
possède parfaitement. On espère ce qui nous 
manque, et donc on souffre de ce manque. 
Mais cette espérance est en même temps 
certitude que ce manque sera un jour comblé, 
assurance que ce que l’on espère est déjà secrè-
tement assuré.

Vous avez entendu le prophète de la pre-
mière lecture exprimer des sentiments qui 
sont bien ceux des chrétiens dans cette vie, et 
de l’humanité en attente du Seigneur, qui sont 
donc bien ceux du temps de l’Avent. Ce pro-
phète vit en exil. Il a connu des catastrophes 
qui ont amené la destruction de Jérusalem. Il 
a connu aussi les péchés, les erreurs, les idolâ-

tries, les troubles sociaux, cet incroyable dé-
sordre moral qui a précédé le désastre matériel 
du peuple de Dieu avant l’exil. Connaissant 
tout cela, il se recueille. Il prend conscience du 
péché qui est à l’origine de ce désastre et son 
âme cherche le Seigneur. Il cherche dans la nuit. 
Nous sommes souvent dans la nuit. Il peut 
nous sembler que l’Eglise toute entière vit dans 
la nuit, et nous sommes désarçonnés, troublés. 
Je vous en parle souvent parce que constam-
ment des chrétiens me disent : « Nous sommes 
troublés ». Nous nous interrogeons tous sur la 
signification de ces bouleversements de l’Eglise, 
mais aussi de ce bouleversement du monde.

Dans le désarroi de nos esprits, il nous faut 
faire comme le prophète : il faut rentrer en 
nous-mêmes. Il nous faut prendre conscience 
que nous sommes solidaires par nos tiédeurs, 
par notre façon de nous endormir, par nos 
compromissions aussi, avec cet oubli du Sei-
gneur qui caractérise notre temps. Il faut 
prendre conscience que nous sommes soli-
daires de ces péchés, mais pour aussitôt, sous 
l’aiguillon de nos épreuves, de nos craintes, 
relever la tête, ouvrir nos cœurs, en méditant 
dans la nuit, sur l’amour du Seigneur qui au 
moment même où il parait nous abandonner 
est encore plus proche de nous. 

Le prophète de l’ancien testament voyait ce 
retour du Seigneur d’une façon mystérieuse, 
il ne savait pas à quel point ce retour serait 
réalisé matériellement dans l’incarnation de 
son Fils. Nous qui nous remettons dans les sen-
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timents de l’humanité qui attendait la venue 
du Seigneur, regardons maintenant vers Noël 
comme vers son retour, comme vers ce retour 
final où il consacrera le triomphe de Dieu sur 
l’humanité entière certes, mais surtout vers son 
retour à nous, dès aujourd’hui, dès cette fête de 
Noël qui sera le symbole d’une redécouverte 
du Seigneur, intérieure.

L’espérance chrétienne, St Paul nous en 
donne l’objet. Ce n’est pas espérer en Dieu 
seulement, ce n’est pas attendre du secours 
dans une épreuve. L’espérance chrétienne, c’est 
attendre le retour du Seigneur Jésus, c’est vivre 
dans cette attente, dans ce désir. Et ce désir 
ne porte pas seulement sur l’avènement de 
la fin des temps. Ce retour - et c’est bien cela 
le sens de la fête de Noël - ce retour est inté-
rieur. Avant de se manifester dans les nuées du 
ciel, ce retour s’opère dans notre nuit, si nous 
cherchons sa lumière, si dans l’aiguillon de nos 
épreuves nous savons reconnaître la touche 
d’amour de l’Esprit du Christ qui veut nous 
réveiller. La vigilance est la vertu de celui qui 
veille et pense au jour qui vient. Celui qui veille 
est animé d’un désir que le sommeil ne peut 
entièrement estomper ni étouffer. 

Soyons mes frères, ranimés par ce temps 
de l’Avent. Soyons réveillés de nos torpeurs, 
et au lieu de geindre sur nos difficultés, sur 
nos épreuves parfois terribles, au lieu de nous 
abandonner aux troubles, ressaisissons-nous en 
pensant que rien ne peut atteindre un chrétien 
s’il reste attaché, attentif au retour du Seigneur 
Jésus. A son retour tout proche, à son retour 
constant, à sa présence qui frappe à nos portes, 
aux portes de notre cœur, à chaque seconde.

Il est de mode d’être angoissé, et nous avons 
des raisons de l’être humainement. Tout le 
temps nous nous surprenons à avoir peur. Si 
les psychiatres ont tellement de travail, c’est 
parce que l’insécurité, l’insatisfaction où nous 
ont plongés paradoxalement tous ces pro-
grès techniques qui veulent nous combler de 
tous les biens, oppressent notre cœur. Notre 
cœur n’est pas nourri, n’est pas assouvi par ces 
biens terrestres. Écoutons donc la leçon de nos 
propres illusions. Faisons de nos échecs, de nos 
erreurs, des découvertes. Faisons de nos aban-
dons une recherche du Seigneur. Un Chrétien 
n’a pas le droit d’avoir peur, et si la peur nous 
étreint, pensons immédiatement que la peur 
est l’œuvre du démon, de l’ennemi. Le Seigneur 
n’est que paix. Les trois lectures nous l’ont dit, 
même au milieu de la guerre. Le Seigneur nous 
apporte sa paix, et sa paix, c’est cette certitude 
que son Père nous aime comme il aime son Fils, 
c’est cette certitude que nous savons que son 
Fils dès aujourd’hui revient à nous.

Et c’est l’unique sens – je vous le redis sou-
vent – de la liturgie, qui fait revenir avant 
l’heure le Seigneur parmi nous, pour matériali-
ser en son Corps ressuscité son retour en Esprit, 
à chaque seconde, dans nos vies pour peu que 
notre cœur veille et le cherche dans la nuit.

C’est cela, mes frères, l’espérance, cette espé-
rance qui est la vertu du chrétien où l’amour 
et la foi ne font qu’un. Car pour espérer il faut 
croire en une promesse, il faut savoir qu’on 
possède déjà, par l’amour, ce que l’on croit.
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Homélie de Dom Célestin Charlier
1er dimanche de Carême

2 mars 1969

Tentation, Épreuve et Désert*
Osée 2,4-25 ; 2 Corinthiens 6,1-10 ; Mattheu 4,1-11

* Texte synthétisé

Mes frères et mes sœurs, la lecture évangé-
lique de ce matin est souvent détournée de son 
vrai sens, par les commentateurs et les prédi-
cateurs en fonction de petits problèmes. En 
l’entendant, nous sommes tout d’abord heur-
tés, n’est-il pas vrai, de ce que le diable s’empare 
du Seigneur Jésus, et le « tente ». Alors, comme 
nous sommes particulièrement 
friands de petits problèmes, 
car cela nous dispense de 
scruter les grands, nous nous 
demandons dans notre trouble, 
premièrement comment le 
diable a pu toucher Jésus, et 
ensuite comment il a pu le 
tenter. Comme si une tentation 
pouvait avoir une signification 
pour quelqu’un qui est le Fils 
même de Dieu, et qui donc, par 
définition ne peut être tenté !

Ce qui est plus grave, c’est qu’à partir de là, 
insensiblement tout le carême a peu à peu 
dévié de son sens pour nous, et a été mis sous 
l’angle de la tentation. Toute la vie chrétienne 
elle-même, à certaines époques décadentes 
dont nous sortons à peine, a été dominée 
par ce point de vue : la terre est une vallée de 

larmes, un endroit où le diable nous torture 
afin d’empêcher notre salut éternel. Toute 
notre vie chrétienne s’est ainsi trouvée trop 
souvent réduite à une lutte contre les démons 
pour l’obtention de notre Salut personnel. 
Vous devinez ce qu’il y a à la fois de faux dans 
ces interprétations de vérités, et de vérités dans 

toutes ces erreurs d’interpré-
tations. Je voudrais donc ce 
matin faire certaines mises au 
point qui vous aident à resituer 
le Carême dans sa vraie ligne.

Ce qui est à l’avant plan de la 
liturgie d’aujourd’hui comme 
du Carême, comme de la vie 
chrétienne, ce n’est pas la ten-
tation, du moins directement. 
D’abord parce que le mot 
tentation en français ne veut 
pas dire la même chose que le 

mot tentatio en latin. Le mot tentatio en latin 
est la traduction d’un mot grec, lequel a été 
utilisé dans nos Évangiles pour traduire un mot 
hébreux employé par Notre Seigneur. Or ce 
mot hébreux a un sens beaucoup plus général, 
et désigne toute épreuve.
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L’épreuve, ce n’est pas la même chose que la 
tentation. La tentation, certes, peut-être une 
épreuve, mais pas toujours, et toute épreuve 
n’est pas pour autant une tentation.

La tentation, c’est l’attrait mauvais qu’il y a 
en nous pour le mal. Alors, comment Notre 
Seigneur peut-il avoir subi la tentation, lui 
qui ne pouvait avoir aucun attrait pour le 
mal ? Comment dans le « Notre Père », pou-
vons-nous demander à Dieu de ne pas nous 
soumettre à la tentation, de ne pas nous 
l’envoyer, de ne pas nous tenter ? Dieu étant 
le bien par excellence, peut-il éveiller en nous 
l’attrait du mal ? « Et 
ne nous soumets pas 
à la tentation », 
a-t-on traduit dans 
le nouveau Pater. J’ai 
rugi de toutes mes 
forces pour empê-
cher cette traduction, 
et je continuerai à le 
faire parce qu’elle est 
fausse. La tentation 
est essentiellement 
l’œuvre, l’attrait du 
mal. Dieu n’est que 
l’attrait du bien. 
Certes, entre autres 
épreuves, il y a le fait 
qu’il nous a créés 
libres, donc fragiles et capables, par l’effet de 
notre déchéance native et de l’action des forces 
mauvaises qui nous entourent, d’être tentés. 
C’est dans le plan de Dieu que nous soyons 
éprouvés, mais Dieu ne peut pas nous attirer 
au mal. Il n’y a que nous-mêmes qui sommes 
portés, par nous-mêmes, à tendre et consentir 
au mal.

Alors donc, le Carême n’est pas une « ten-
tation », le Carême est un temps d’épreuve. Et 
du même coup cette mise au point en entraine 
une autre. Ce qui a fait choisir au début de ce 
temps du Carême la lecture des tentations de 

Notre Seigneur au désert, c’est le fait qu’il soit 
allé au désert où il a été éprouvé. L’idée du 
Carême, le thème du Carême, ce n’est pas la 
tentation, mais le désert.

Vous avez entendu le prophète Osée, au 
début de la première lecture : « C’est pour-
quoi je l’attirerai au désert ». Que veut-dire ce 
« c’est pourquoi » ?  Vous savez tous qu’au pays 
d’Égypte le peuple d’Israël s’était décomposé 
au contact de la vie religieuse païenne, et des 
mœurs corrompu de l’Égypte. Aussi Dieu les 
avait-il retirés et emmenés au désert. Il les avait 
mis à part, afin de les soustraire aux influences 

étrangères. Oui, là, au 
désert, le Seigneur peut 
instruire son peuple à 
loisir, lui enseigner sa 
parole, lui révéler son 
amour, lui ouvrir son 
cœur et surtout lui dé-
couvrir ses desseins. Lui, 
le Dieu insondable, lui 
le Dieu créateur du ciel 
et de la terre, il a daigné 
le regarder, ce peuple 
minuscule. Et s’il l’a 
mis à part, ce n’est pas 
seulement pour l’em-
mener vers une terre 
où couleront le lait et 
le miel, mais pour faire 

de lui - sans qu’il s’en doute, mais nous, nous le 
savons - le messager d’un message infiniment 
plus grand. Ils ne le savent pas encore, mais en 
contractant avec eux ces fiançailles au désert, 
lui songe déjà à cette intimité totale d’amour 
en Esprit qu’il médite d’étendre par son Fils à 
tous les hommes. Voilà le dessein de Dieu, voilà 
ce qu’il a commencé de dire aux hommes lors-
qu’il a rassemblé cette bande de bédouins.

Le carême est donc un retour au désert, le 
carême est une invitation à renouveler nos 
fiançailles avec le Christ en vue des épousailles 
de Pâques. Ce message du Carême est un 
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message de joie. Vous avez entendu Saint Paul  
décrire la condition du Chrétien: En Carême il 
nous faut nous mettre un peu en retrait de la 
prétendue civilisation, d’un excès de bien être 
matériel et de technique, de cette vie fausse et 
trompeuse que les hommes ont fait déviés du 
plan divin. Ainsi retirés du monde, en Esprit 
nous pourrons mieux méditer la Parole de Dieu 
et surmonter l’épreuve. Notre Seigneur dans ses 
épreuves nous enseigne en citant la Parole de 
Dieu : « L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute Parole qui sort de la bouche de 
Dieu » ; et aussi : « Tu ne tenteras pas le Sei-
gneur ton Dieu » ; ou encore : « Tu n’adoreras 
que lui seul ». 

Au désert du Carême, nous retirant vo-
lontairement du fatras de choses qui nous 
encombrent, des mirages, du fracas et du 
bruit du monde, du chant de ses sirènes, nous 
découvrons les merveilles de l’amour du Père, 
de la seule Vérité vraie. Alors, en tout ce que le 
monde ridiculise dans notre foi, la traitant dé-
daigneusement d’ « utopie », d’ « aliénation », ou 
de « sublimation », suivant le jargon à la mode, 
en tout cela nous découvrons la Vérité, tandis 
que tous les biens et les appâts d’ici-bas, pour-
tant créés par le Père comme des miroirs de 
lui-même mais dont nous avons fait un écran 
entre lui et nous, tous cela n’apparaît plus pour 
nous, à sa lumière que tentations trompeuses, 
fascinations vaines, illusions amères, avant de 
redevenir à nos yeux ce qu’ils sont : avant-goûts 
et promesses de lui seul.

Notre Seigneur a voulu commencer Sa Vie 
et préparer Sa mission par une sorte de retraite 
au désert, poussé par cet Esprit Saint qui vivait 
en Lui, afin que Lui, le Fils de Dieu soit dans 
Sa vie d’homme dans la même condition que 
nous, soumis non point à la tentation, mais à 

l’épreuve. Toute sa vie n’a été qu’une épreuve, 
et toute sa vie, il n’a cessé de se retirer dans 
le silence. Avant sa passion, il veille, en ago-
nie, dans la prière. Il a voulu faire ce qu’il veut 
nous voir faire pour que nous acceptions qu’il 
fasse parfois de nos vies, aussi, un désert, et 
qu’au lieu de regimber comme l’a fait le peuple 
d’Israël, nous y reconnaissions une invite aux 
fiançailles divines, la nécessaire purification, 
une promesse d’amour et une occasion pour 
nous de revivre de sa parole comme du seul 
pain nécessaire : en nous privant un peu du 
pain terrestre, pour mieux savourer le céleste, 
en limitant quelque peu les joies d’ici-bas, 
afin d’éveiller déjà en nous le goût des joies 
de l’au-delà, dont l’Esprit Saint est en nous la 
source.

Voilà le sens du carême : un temps de joie, 
un temps de légèreté de cœur, un temps de 
purification et non pas de gémissement ou 
de purification corporelle seulement. Notre 
carême ne sera vrai que si, dans notre cœur, 
nous savons fermer les petits boutons d’accès 
du monde, du monde au mauvais sens du mot, 
le monde qui refuse Dieu. Je dis boutons, parce 
que c’est surtout par les boutons que mainte-
nant il nous atteint : boutons de la radio, de la 
télévision, de nos voitures. Ayons le courage 
de fermer le poste lorsque c’est vain, lorsque 
c’est trouble ou simplement niais, comme c’est 
hélas trop fréquent. Ayez le courage de fermer 
la radio que vous avez ouverte pour éluder 
la solitude, en acceptant l’angoisse du silence 
humain. Sachez, dans cette solitude, trouver 
l’occasion de découvrir la présence du Christ en 
nous, d’éprouver la vivante action de son Esprit 
en nous, sous le regard du Père.

Retirons-nous tous au désert, et là le Sei-
gneur Lui-même, par ses anges, nous nourrira.
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Homélie de Dom Célestin Charlier
Jour de Pâque

29 mars 1970

Évangile de Saint Jean 20,1-19

Mes frères, nous avons célébré cette nuit, 
à l’heure même de la Résurrection, l’événe-
ment fondamental de notre foi. Aujourd’hui, 
en pleine lumière, l’Église veut donner à cette 
fête tout son éclat dans nos cœurs. Vous avez 
entendu le récit du tout premier témoignage 
de la Résurrection du Seigneur. Pour en com-
prendre la portée, il faut sortir un peu de nos 
habitudes de chrétiens familiarisés avec les 
récits évangéliques, et nous 
dire que cela s’est réellement 
passé. 

Marie de Magdala était 
une des femmes que le Sei-
gneur Jésus avait convertie. 
Elle l’avait suivi. Elle avait été 
transformée au contact de 
ce jeune prophète, prédica-
teur étrange, admirable et 
très humain, très près des 
hommes, très compréhensif 
de leurs fautes comme de 
leurs faiblesses. Elle était 
enthousiasmée, comme les disciples qu’il avait 
réunis par son ascendant. Ils étaient tous sub-
jugués par cet homme extraordinaire, certes, 
mais un homme comme nous en côtoyons 
tous les jours, un homme réel, un homme né 
d’une femme, qui avait d’abord vécu dans son 
village pendant de nombreuses années. Puis, 
sous le coup d’une inspiration - comme il s’en 

rencontre encore de nos jours, dans tous les 
domaines d’ailleurs - il s’était senti une voca-
tion : celle de purifier la religion des juifs de son 
temps, de ses coreligionnaires. Il avait accompli 
des gestes extraordinaires, des miracles même, 
mais surtout il avait prêché une doctrine d’une 
très grande élévation, très noble, très pure. Et 
voilà qu’il était mort, pris au traquenard d’un 
guet-apens par les officiels de la religion d’Is-

raël, jaloux de son influence. 
Il s’était laissé prendre dans 
une souricière, et comme un 
esclave, pitoyablement, il était 
mort en croix, ce qui était un 
supplice presque quotidien, 
hélas, en ces temps très durs 
où l’occupant romain répri-
mait impitoyablement les 
moindres velléités d’indépen-
dance de ce peuple juif.

 Mettez-vous à la place 
des disciples de Jésus. Oubliez 
ce que nous avons appris par 

la lumière de la Résurrection : qu’il était le Fils 
de Dieu fait homme. Pour eux, c’était avant 
tout un homme, et le drame qu’il venait de 
vivre mettait un point final à une espérance, 
à une foi qui aussi grande, aussi belle soit elle, 
ne pouvait aller au-delà de la mort. On voit 
très bien que Marie de Magdala, aussi aimante, 
aussi bouleversée, aussi pénétrée qu’elle ait été 
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de ce que le Seigneur Jésus avait fait pour elle 
durant sa vie, ne songe pas une seconde qu’il 
ait pu échapper à la mort. Pour elle, c’est fini. 
Elle s’en vient au tombeau pour accomplir le 
plus vite possible le pieux devoir habituel de 
son temps : embaumer son corps. Arrivée au 
tombeau, elle le trouve vide.  Elle n’a pas un ins-
tant de doute : les princes et les prêtres ont fait 
enlever le corps du Seigneur Jésus. C’était très 
fréquent à cette époque de luttes religieuses, 
et pendant des siècles le fait  se renouvellera, 
par la suite. Lorsque les romains ont  martyrisé 
une vingtaine de chrétiens, dans l’amphithéâtre 
qui se trouvait sur l’actuel jardin des Plantes de 
Lyon, les païens, de peur que les chrétiens ne 
viennent enlever le corps des suppliciés, les ont 
jetés dans la Saône.

Marie est donc persuadée qu’on a volé son 
corps, et elle se lamente. Dans son égarement, 
elle se tourne et voit quelqu’un. Elle ne le 
regarde même pas. Nous connaissons tous cet 
égarement d’une terrible douleur. Marie ne 
reconnaît pas le Seigneur, et c’est bien la preuve 
que la pensée de la Résurrection ne l’avait pas 
effleurée. Il lui parle. Toute à son idée, toute à 
son effroi, toute à sa peine, elle hésite, comme 
toute femme un peu soupçonneuse : « Est-ce 
que c’est toi qui as enlevé le corps ? » Mais Jé-
sus dit : « Marie ! » Ah ! Là aussi elle est femme. 
Il suffit qu’elle entende l’accent de l’être aimé 
prononcer son nom d’une certaine manière 
pour que tout s’illumine en elle. Elle a reconnu 
le Seigneur. Folle de joie, elle se précipite pour 
le toucher, pour lui baiser les pieds comme elle 

l’avait fait quatre jours avant, en répandant un 
parfum sur eux lors du repas à Béthanie. Mais 
le Seigneur de lui dire : « Ne me touche pas ! 
Car je ne suis pas encore remonté vers mon 
Père ». 

Cette parole nous étonne, mes frères, et 
pourtant elle est extrêmement importante. Elle 
montre  pour la première fois que Notre Sei-
gneur veut faire comprendre à ses disciples que 
par sa mort quelque chose est radicalement 
changé. Il avait accepté de prendre notre condi-
tion d’homme sous toutes ses formes. Par sa 
résurrection, il n’est pas revenu, comme le croit 
Marie, à l’état d’avant sa mort. Non, il est de-
venu corps glorifié. Il est rentré dans ce monde 
de Gloire qu’il avait voilé par son incarnation. 
C’est à ce moment-là qu’il nous révèle vraiment 
la plénitude de sa conscience d’être vraiment 
le Fils de Dieu. « Je m’en vais vers le Père d’où je 
suis venu ». Mais il ajoute : « Je m’en vais vers 
mon Père et votre Père », et pour me retrouver, 
il ne faut plus avoir cet enthousiasme humain 
d’une grande aventure, comme tous au fond 
de nos cœurs, plus ou moins subtilement nous 
en nourrissons l’espoir. Il ne s’agit plus de vivre 
les évènements terrestres extraordinaires. Il 
s’agit de savoir que par cette mort du Christ, 
les cieux sont ouverts : il faut que notre foi ne 
cherche plus l’homme en lui, seulement, mais 
l’homme habité par le Fils de Dieu, l’homme 
présentant en nous, sous son visage d’homme, 
la Gloire même de sa personne divine.

... / ...
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Dans toute notre vie de chrétiens, nous vou-
drions faire comme Marie, nous jeter comme 
elle à ses pieds, l’entendre, voir son regard. Et 
nous nous disons : « Il était bien facile pour 
eux d’être généreux, fervents. Jésus de Naza-
reth était assez puissant pour guérir un malade 
voire même ressusciter un mort : on courait 
à lui de partout ». Il a toléré cela, mais cela 
l’énervait : ce n’était pas ce qu’il était venu faire. 
Et nous voudrions qu’il fasse des miracles dans 
nos vies, qu’il nous tire d’embarras. Chaque 
fois que nous avons un ennui, une peine, une 
souffrance, nous voudrions disposer de sa 
puissance pour éviter l’écueil. Mais lui veut plus 
que cela : il veut prononcer sur nous notre nom 
secret. Il veut que chacun d’entre nous enten-
dions dans nos cœurs, sa voix non pas char-
nelle, non pas humaine, mais sa Parole : « Que 
cherches-tu ? » « Pourquoi chercher un vivant 
parmi les morts ? » Que cherches-tu ici-bas ? 

A quoi penses-tu tout au long de tes journées ? 
Que vas-tu faire à ton bureau ? Que cours-tu 
faire dans les magasins ? Qu’attends-tu de tel 
spectacle ? Que demandes-tu à telle prière à 
une heure passée le jour de Pâques dans une 
vielle chapelle provençale ?

Écoutons, mes frères, le Seigneur Jésus 
ressuscité, Fils de Dieu, entré dans sa Gloire, 
transformé dans tout son être même corporel 
par la puissance de l’Esprit saint qui l’habite. 
Entendons-le prononcer sur nous notre nom : 
non pas le nom inscrit sur les registres d’état 
civil, ni même notre nom de baptême, mais ce 
nom inexprimable que nous connaissons bien, 
qui est au fond de notre être et où nous nous 
sentons infiniment seul tant que son regard 
ne s’est pas posé sur nous, ou plutôt tant que 
nous n’avons pas entendu, écouté sa voix.
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Évangile de Saint Jean 14,23-31

Mes frères et mes sœurs, en ce jour de Pen-
tecôte et à l’heure où l’Esprit Saint est revenu 
sur nous avec plus d’intensité, je l’espère, dans 
l’intimité de nos cœurs, je crois nécessaire de 
vous rappeler ce qu’est cet Esprit dans nos vies.

Nous savons qu’il est en Dieu ; nous savons 
que par un mystère ineffable Dieu est Père, 
c’est-à-dire qu’il est rempli de vie, comme tout 
père, pour engendrer son Fils ; 
et dans la génération de son 
Fils, il communique l’Esprit 
Saint, cet Esprit Saint, ce 
souffle de vie qui est l’Esprit 
même. L’esprit est donc en 
Dieu la vie même de Dieu, 
l’intimité divine que le Père 
communique à son Fils dans 
un acte d’amour ineffable. 
Cela, nous ne le comprenons 
pas mais nous le savons ; nous le trouvons 
admirable et beau si notre cœur est sensible 
aux paroles du Seigneur. Mais il nous faut, de 
cette vérité sublime, tirer des conséquences 
pratiques. Le Saint Esprit nous est donné d’une 
manière toute particulière dans notre vie 
terrestre, au saint baptême, à la confirmation, 
dans tous les sacrements. Le Saint Esprit nous 

est donné pour informer nos vies ; non pas seu-
lement pour nous révéler le Mystère de Dieu. 
Nous avons reçu le Saint Esprit, cela veut dire 
que nous sommes engendrés par Dieu, comme 
nous avons reçu la vie de nos parents. Dieu, en 
engendrant son Fils, pensait de toute éternité à 
nous donner, en plus de la génération charnelle 
et corporelle, qui n’atteint que la surface de 
notre être, à nous donner sa génération divine. 

Il voulait, par ce Fils, nous 
communiquer l’ineffable 
richesse de vie qu’il est. Nous 
sommes donc divinisés par 
le Saint Esprit en quelque 
sorte. Nous devons oser 
prononcer ce mot. Et si nous 
prenions conscience de cette 
divinisation, nous serions 
des hommes transformés. 

Transformés comment, mes frères ? Eh bien, 
tout d’abord, nous serions des hommes et 
des femmes, nous serions des chrétiens tout 
remplis de la Vérité du Fils. Il est venu nous 
apprendre, comme en une école divine, ce que 
nous faisons sur terre, ce que nous avons à 
faire pour réaliser notre destinée mystérieuse 
et éternelle. Il est venu nous apprendre que 

Homélie de Dom Célestin Charlier
Jour de la Pentecôte

6 juin 1976
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nous ne sommes pas faits pour passer notre 
temps sur terre à cueillir au passage quelques 
joies, et à subir le moins mal possible les en-
nuis, les souffrances et les peines qu’elle com-
porte, jusqu’au jour où tout sombre dans la 
mort. Non ! Il est venu nous apprendre que 
cette vie d’ici-bas n’est que l’envers d’une 
vie dont l’Endroit est aux cieux.  Il est venu 
nous apprendre que cette vie de Vérité, 
nous ne pouvons la vivre que par le Christ.

Mais le Christ ne peut nous donner cette Vé-
rité que si nous sommes ouverts à cette Vérité. 
La vérité d’en-haut dépasse nos capacités terrestres, 
dépasse le pur enseignement scolaire. Le Saint 
Esprit est aussi l’Esprit de vérité ;  mais comme 
l’explique plus particulièrement l’Évangile de ce 
matin, il dit que le Saint Esprit « nous introduit 
dans tous ce que le Christ nous a appris ». Ceux 
qui sont élevés ou professeur dans une école 
savent que l’enseignement d’un professeur 
ne tire ses fruits que de la bonne disposition 
d’esprit de ses élèves. Car s’il y a, ne fut-ce que 
deux ou trois élèves qui font du mauvais esprit, 
comme on dit, l’action du professeur est para-
lysée et l’enseignement reste mort. Pour que 
nous comprenions l’enseignement du Christ, 
Notre seul docteur, Notre seul professeur, si j’ose 
dire : notre seul « en-seigneur », pour écouter et 
comprendre l’enseignement de notre Seigneur, 
il faut une disposition d’esprit bienveillante, 
accueillante, ouverte, qui fait partie d’autre 
chose que de l’intelligence, qui ne relève pas 
uniquement de l’intelligence, qui relève du 
cœur. Et c’est pourquoi l’Evangile de ce matin 
commence par parler d’amour. Il parle ensuite 
de vérité, mais il parle d’abord d’amour. « Si 
quelqu’un m’aime, mon Père l’aimera, et nous 
viendrons à lui, et nous ferons en lui notre de-
meure ». Pour écouter l’Esprit de vérité, il faut 
recevoir l’Esprit-Amour. L’Esprit Saint est l’Es-
prit de la Vérité du Fils, par ce qu’il conduit au 
Fils. Il n’est pas Vérité par lui-même : c’est le Fils 
la Vérité en soi, la Vérité pleine et totale. Mais 
le Fils, on ne peut le recevoir qu’en le recevant 
dans l’Amour de l’Esprit Saint. Et l’Esprit est 

l’amour. Il est vraiment la totalité d’amour de 
la vie du Père. Dieu dans sa vie n’est qu’Amour. 
Toute notre foi consiste à croire cela ; non 
seulement à croire que cet Esprit est Amour, 
que Dieu est amour par la personne de l’Esprit 
Saint, mais à croire que cet amour-là nous est 
donné personnellement, et vit en nous depuis 
notre baptême par le don de la grâce.

Nous y pensons tellement peu souvent ! 
Nous vivons nos vies, obsédés de futilités la 
plupart du temps, ou de chose qui en tout cas 
n’ont qu’un rapport lointain avec ce qui doit 
devenir pour l’éternité notre vie. Il nous faut, en 
un jour comme le jour de la Pentecôte, prendre 
conscience de cette inhabitation de l’Esprit 
Saint dans nos cœurs. Déjà dans le catéchisme 
d’autrefois, nous apprenions que nous étions 
devenus les temples du Saint Esprit. Ce n’est 
pas un vain mot : l’Esprit Saint épouse l’esprit 
de celui qui est un vrai croyant, de celui qui est 
disposé par amour à faire le commandement 
d’amour du Père en son Fils. Le Fils ne nous a 
enseigné qu’une seule chose : à nous aimer les 
uns les autres ; à aimer son Père, et à nous ai-
mer en Lui, à  nous aimer dans le fils par l’Esprit 
Saint. Le Père ne veut qu’une chose, n’attend 
qu’une chose de nous : que par amour nous 
fassions sa volonté. Celui qui fait la volonté 
d’amour du Père, qui accomplit l’amour par 
l’Esprit Saint, celui-là entend le Fils, celui-là 
écoute le Fils, celui-là est appelé par le Père. 
Celui-là, au fond de son cœur, est sollicité par 
Dieu il reçoit sa lumière flamboyante, échauf-
fante.

Voilà, mes frères, le sens du mystère de la 
Pentecôte. Au jour de Pentecôte les disciples, 
qui jusque-là n’avaient été que de mauvais 
élèves, des élèves qui écoutent d’une oreille 
distraite, d’une oreille humaine, reçoivent par le 
don de l’Esprit Saint des oreilles divines. Certes, 
ils aimaient déjà le Seigneur, mais il l’aimait 
d’une manière trop humaine. Il a fallu que le 
Vendredi Saint vienne détruire cet amour trop 
humain, et le purifier dans l’épreuve. Ainsi 
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purifiés, ils sont devenus capables de rece-
voir l’Esprit Saint et par là de comprendre les 
choses d’en-haut ; et par là de nous les ensei-
gner d’une manière qui n’est plus livresque, 
mais qui vient toucher le fond de nos cœurs. 
Il faut que ce matin nous cherchions à ouvrir 
davantage nos êtres, nos cœurs et nos esprits, 
et nos corps même, à cette action brûlante de 
l’Esprit Saint. Elle ne se sent pas d’une manière 
physique, ni-même psychologique. Mais elle 
se sent d’une manière plus pénétrante, plus 
obscure pour celui qui s’habitue à veiller sur le 
fond de son cœur, par la prière. Il y a actuelle-
ment des groupes de prière qui se multiplient, 
et qui se disent charismatiques, c’est à dire qui 
veulent éprouver cette profondeur de l’action 
de l’Esprit Saint. Ces mouvements-là, s’ils sont 
rectifiés, s’ils sont bien dans la ligne de la pen-

sée du Père, s’ils ne sont pas une gourmandise 
spirituelle et un besoin de sensations excep-
tionnelles ; ces mouvements-là, s’ils sont dans 
le dépouillement de la prière et de la Foi, sont 
sains et bons et peuvent nous enrichir. Mais 
nous n’avons pas besoin de choses extraordi-
naires. Déjà dans nos vies quotidiennes, déjà en 
chacun des moments que nous vivons, là où 
nous sommes placés par Dieu, en chacun de 
ces moments, nous pouvons ouvrir à l’Esprit 
Saint par une habituelle conversation, nos in-
telligences et nos cœurs, de manière à être vrai-
ment capables de  dire, comme nous l’apprend 
Saint-Paul, que le fond de notre vie est de nous 
adresser à Dieu dans l’Esprit du Fils, comme des 
fils vers le Père, et dire la vraie prière : « Notre 
Père qui est aux cieux ».
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 Mes frères et mes sœurs, en cette fête de 
l’Assomption de la bienheureuse Vierge Marie 
dans les Cieux, notre cœur éclate d’allégresse 
à l’invitation d’Elisabeth, et tout ce que vingt 
siècles de foi chrétienne a laissé en nos cœurs, 
se réveille pour célébrer celle qui, de la lignée 
de David, a enfanté le Roi-Messie, Notre Sei-
gneur Jésus Christ, Fils 
de Dieu.

Pour parler de 
cette Gloire de la 
Vierge en ce jour de 
son Assomption, il y 
a peu de paroles qui 
directement viennent 
au secours de celui 
qui est chargé d’en 
parler, il y a peu de 
paroles de l’Ecriture 
proprement dite, parce 
que la Vierge Marie a 
voulu passer toute sa 
vie dans l’ombre de 
son Fils, et n’a laissé 
que peu de traces 
extérieures de sa présence. Néanmoins, par le 
peu que nous savons, nous sommes en mesure 
de découvrir cette présence de la Vierge dans 
toutes les Saintes Ecritures, comme pour son 
Fils, car elle est étroitement liée à son mystère. 
Aujourd’hui je commencerai par la seconde 

lecture. Cette seconde lecture ne fait pas men-
tion de la Vierge. Dans ce passage, St Paul parle 
de tous les chrétiens, pour dire qu’à l’encontre 
des juifs de l’Ancien Testament qui marchaient 
avec un voile devant les yeux, parce qu’ils n’en 
avaient pas encore reçu la vraie lumière qui 
vient en ce monde - ils n’en avaient reçu que 

les promesses, que les 
présages, que les pré-
parations - à l’encontre 
de ces hommes de 
l’Ancien Testament, 
nous chrétiens mar-
chons le visage décou-
vert. Nous marchons, 
nous allons vers le 
but. Quel est ce but ? 
Aujourd’hui la Vierge 
Marie nous le montre au 
moment où l’Eglise pro-
clame qu’elle est montée 
dans les Cieux : nous 
sommes tous appelés 
à monter aux Cieux.

Certes, il nous faut 
faire attention à cette expression : monter dans 
les Cieux. Une conception trop matérialiste 
pourrait nous faire croire qu’il s’agit d’un lieu 
élevé, bien au-dessus des étoiles, mais dans le 
monde de la création matérielle. Les Cieux ne 
sont pas un lieu, au sens humain du mot. Les 

Homélie de Dom Célestin Charlier
Assomption de la Vierge Marie
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Cieux, c’est la Présence de Dieu. Les Cieux, c’est 
la révélation du Père par le Fils, dans l’amour 
de l’Esprit saint. Les Cieux, c’est la contempla-
tion de la Gloire éternelle du Père, jaillissant 
sur le visage de son Fils, dans le feu d’Amour de 
l’Esprit. Voilà quelle est notre vocation à tous : 
monter aux Cieux de cette manière. Monter 
dans les Cieux, qui sont ici, dans cette cha-
pelle où nous sommes réunis, dans la mesure 
où nous vivons les cœurs élevés au-dessus du 
monde matériel. Les Cieux sont présents par-
tout, et nulle part d’une manière locale et cor-
porelle, alors que pourtant - c’est un élément 
essentiel de ma pensée de ce matin qu’il faut 
retenir - alors que pourtant nous serons mon-
tés aux Cieux, comme la Vierge Marie, dans son 
corps, son âme, et son esprit ; nous aussi dans 
notre corps, notre âme et notre esprit, nous se-
rons entrés dans la Présence de Dieu le jour où 
la purification de notre être aura été complète.

La Vierge Marie, elle, n’a pas eu besoin de 
purification. Et c’est tout ce qui fait la diffé-
rence entre son Assomption et la nôtre ; son 
Assomption est en quelque sorte le parallèle 
avec l’Ascension de son Fils, dans le départ vers 
Dieu. Elle n’a eu aucun retard, n’a eu aucun mo-
ment prévu pour une purification quelconque, 
car elle est, comme le dit l’oraison, l’Immacu-
lée. Elle n’a aucune tache. Elle a été préservée 
de toute atteinte du mal et du démon. Elle 
entre donc de plein pied dans cet océan de 
lumière, dans ce feu inextinguible d’Amour 
qu’est la réalité de Dieu notre Père, déversé en 
son Fils pour rejaillir sur nous par l’Esprit saint. 
L’Assomption, c’est cela. L’Assomption de la 
Vierge Marie n’est pas je ne sais quel miracle 
par lequel, comme le dit une tradition pieuse, 
des anges se seraient  emparés de son Corps 
au moment où elle a rendu son dernier soupir, 
pour qu’elle ne connaisse pas la corruption. Ce 
qui est de foi n’est pas ce détail imaginatif sur 
lequel l’homme a besoin de fixer sa pensée. En 
Orient, on appelle la fête d’aujourd’hui « La 
Dormition ». La Vierge s’est endormie dans la 
Paix du Seigneur pour passer aussitôt dans le 

réveil suprême qui est en même temps le repos 
infini. Elle n’a pas eu à subir la corruption de 
sa chair, parce que sa chair était immaculée, et 
aucune tache ne l’a atteinte. Il convenait donc 
que le Seigneur Jésus, au dernier jour de la vie 
de sa Mère, vienne la cueillir, si j’ose dire, vienne 
la prendre, vienne la mettre avec Lui – tous 
mots qui sont défaillants, tous mots qui ne 
correspondent pas véritablement à la réalité, 
parce qu’ils sont trop imagés, mais tous mots 
qui cherchent à nous faire pressentir l’ineffable. 
Il ne convenait pas que la Vierge Marie suive 
un autre chemin que celui de son Fils, comme 
nous n’avons pas d’autre chemin d’ailleurs à 
suivre, mais plus laborieusement.

Voilà la première chose que je voulais vous 
dire à propos de cette lecture : la fête de 
l’Assomption est anticipativement notre fête 
à tous. Nous devons tous entrer dans la Gloire 
du Christ. Nous devons tous marcher avec 
Lui à visage découvert. Nous devons tous être 
introduits dans son Corps, parce que nous 
sommes les membres de son Corps glorieux. 
Nous devons tous participer à cette Gloire du 
Christ ressuscité, et assis à la droite de son Père. 
Nous devons tous entrer dans cette Béatitude 
insondable, qui dépasse les bornes de notre 
intelligence, mais qui ne dépasse pas les as-
pirations de nos cœurs lorsqu’ils sont purs et 
droits. Nous savons bien qu’au fond de nous-
mêmes il y a le besoin d’un Amour infiniment 
grand, d’une lumière infiniment pleine, et que 
nous avons été faits pour cela. La Vierge Ma-
rie est installée dans cette vie, avec les Saints 
qui l’ont précédée ou suivie, ceux de l’Ancien 
Testament comme du Nouveau, qui ont passé 
par l’épreuve, eux, du feu, pour mériter, ou 
plutôt pour être gratuitement gratifiés de cette 
vie suprême, de cette grâce d’En-haut. Voilà ma 
première pensée.

La seconde porte aussi bien sur la première 
que sur la troisième lecture. Dans la première 
lecture nous voyons deux femmes : Noémie 
et sa belle fille, Ruth ; deux femmes qui sont 
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vraiment, dans tout leur comportement - le 
livre de Ruth en témoigne abondamment - des 
croyantes, au sens profond du mot. Noémie est 
descendante d’Israël ; Ruth est une étrangère, 
elle est du pays de Moab. Mais elle s’est atta-
chée à sa belle-mère après la mort de son mari, 
elle n’a jamais voulu la quitter. Elle a suivi ses 
pas avec une foi ardente dans le Dieu d’Israël 
qu’elle a voulu adopter. Le jour de son mariage 
à Bethléem, mariage qui la fait entrer dans l’as-
cendance, dans la race qui deviendra celle du 
roi David, qui deviendra celle du Seigneur Jésus, 
le jour de son mariage toute la foule de Beth-
léem, lieu où naîtra le Seigneur, l’acclame et dit : 
« de toi sortira le Défenseur », le mot hébreux 
est difficile à traduire. Il exprime la position 
d’un homme qui est chargé, dans un procès 
par exemple, de faire éclater la vérité lorsque 
quelqu’un est accusé injustement, le « Goèl », 
comme on dit en hébreux. D’elle, le Défenseur 
doit sortir : paroles mystérieuses, mais qui sont 
claires pour nous, car Ruth est l’arrière-arrière 
grand-mère de David. Et David est l’ancêtre 
direct du Seigneur, comme de la Vierge Marie.

Ainsi donc, nous entrons dans la famille de 
Dieu, si j’ose dire, par cette histoire de Ruth, 
comme dans l’histoire de Marie elle-même qui 
s’en va dans les montagnes de Judée, au service 
de sa cousine Elisabeth. Là aussi voilà deux 
femmes, deux simples femmes, qui s’entre-sa-
luent mutuellement, et qui elles aussi prennent 
conscience d’appartenir à la grande lignée de 
gloire, qui est le privilège d’Israël. Le « Goèl », 
le défenseur, le Protecteur, le Sauveur est dans 
le sein de la Vierge Marie, et son Précurseur est 
dans le sein d’Elisabeth. Et voici que les enfants 
se saluent dans le sein de leurs mères, comme 
les mères se saluent. Et leurs saluts expriment 
dans un enthousiasme profond et communica-
tif, qui s’est transmis dans tous les siècles chré-
tiens d’Occident par la prière de l’Ave Maria. 
« Bienheureuse es-tu. Tu es bienheureuse entre 
toutes les femmes, et le fruit de ton sein est 
béni ». Telle est la salutation d’Elisabeth. Des 
deux côtés, ces deux groupes de femmes sont 

l’objet de la bénédiction, et elles se commu-
niquent cette bénédiction, elles se la renvoient, 
si j’ose dire. Elles prennent conscience de la 
grandeur, de la splendeur du plan de Dieu. Elles 
se sentent dépassées par ce don. Marie dit : « je 
suis la servante du Seigneur, car Dieu a regardé 
la bassesse de sa servante ». Nous la glorifions 
comme la première des créatures, elle se dit 
basse et humble. Et plus une créature s’enfonce 
dans ce sentiment profond de son indignité de-
vant Dieu, devant ce don de la Gloire de Dieu 
par son Fils, plus aussi elle y entre, plus elle en 
est pénétrée. Plus la Vierge Marie s’abaisse, 
plus Dieu l’élève, comme elle le chante dans le 
Magnificat.

Ma seconde pensée en ce jour, mes frères, 
est donc de vous inviter à développer dans 
votre conscience chrétienne, l’esprit d’action 
de grâces. Un chrétien doit tout le temps 
magnifier le Seigneur, parce que tout le temps 
il est appelé à marcher à découvert dans la 
Gloire de Dieu. Les deux pensées que je vous 
ai exposées comme j’ai pu, se rejoignent très 
profondément. La prise de conscience de la 
première, de la Gloire du Christ à laquelle nous 
devons être incorporés, doit être le levier, au 
fond de nos cœurs,  qui fait jaillir, qui fait surgir 
en retour un chant d’allégresse et d’action de 
grâces. En ce jour de la montée aux cieux de 
la Vierge Marie, en ce jour de sa glorification 
par son Fils et dans le Corps sacré de son Fils, 
à la première place de l’humanité entière, en 
ce jour nous devons faire nôtres ces paroles. 
Il faut que ce chant du Magnificat que nous 
connaissons bien, que nous aimons d’ailleurs 
beaucoup sans peut être assez le méditer et 
le comprendre, il faut que ce chant d’allé-
gresse soit en nous, parce que c’est toute notre 
vocation chrétienne, d’être élevés au-dessus 
des misères de cette vie d’ici-bas. Toute notre 
vocation chrétienne est de regarder au-delà 
du voile qui est maintenu devant nos yeux 
charnels par les malheurs, les tristesses, les 
souffrances et la mort. Nous marchons, nous 
dit St Paul, « à visage découvert ». Notre visage 
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est déjà resplendissant par la foi, de la Gloire du 
Christ ressuscité. Notre visage est déjà irradié 
de quelque chose de la Lumière qui comble 
la Vierge Marie. Nous avons à vivre dans cette 
Lumière. Nous avons à vivre dans cette action 
de grâce. Nous avons à vivre ainsi même dans 
l’épreuve et la souffrance, et au jour de notre 
mort, comme le dit le même Ave Maria, en ce 

temps de notre épreuve, si nous avons la foi 
tout se transforme déjà en semence de Gloire, 
qui apparaîtra dans la splendeur du jour où le 
Christ nous appellera à paraître devant lui.
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C’est d’abord à ceux d’entre vous qui n’ont 
pas la foi que je m’adresse ! 

En effet, Dom Célestin Charlier a introduit 
son Essai de synthèse du Christianisme par une 
étude de la nature de la foi. Il remarque d’abord 
que la foi est inhérente à notre comportement 
et donc simplement naturelle. Elle n’est pas 
moins certaine que la connaissance directe 
bien qu’elle suppose l’intervention d’un témoin 
compétent et digne de foi. La foi consciente 
repose sur l’authenticité du témoignage que 
vérifie l’intelligence. La foi est, par conséquent, 
un acte de l’intelligence. 

Mais, c’est aussi une attente vitale et subjec-
tive : «Il y a une affinité d’amour dans la pré-
disposition que j’ai à recevoir telle vérité plutôt 
que telle autre.» L’intrusion du témoin conduit, 
en outre, à l’amour.

Il n’en demeure pas moins que le préalable 
indispensable à la foi est la science. Par la 
science, je connais l’existence de Dieu. Par la 
foi, je crois que Dieu est Père. Comme Jésus de 
Nazareth est le seul témoin de Dieu, je vérifie 
non seulement que Jésus n’est pas un fou mais 
aussi qu’il a bien prétendu être Fils de Dieu et 
qu’il en a donné les preuves.

Quelles difficultés ! Si Jésus est mort, il 
est aussi ressuscité ! C’est ce qu’affirment ses 

témoins ! Je suis confronté à une chaîne de 
témoins.

Comment vérifier l’authenticité du témoi-
gnage de Jésus ?

Nous découvrirons, d’abord, la rigueur de la 
méthode de Dom Célestin Charlier dans le cas 
précis de Saint Paul, puis, nous nous interroge-
rons sur les écarts de l’auteur. Nous entrerons, 
enfin, dans le mystère de Jésus.

I. Le témoignage de Paul de Tarse
Ce triptyque laisse entrevoir un premier 

volet extérieur : Paul de Tarse. Pour étudier la 
valeur de  son témoignage, il faut commencer 
par camper le personnage.

Il est scientifiquement certain que l’épître 
aux Thessaloniciens a été écrite entre 49 et 
51, c’est à dire vingt ans au plus après la mort 
avérée de Jésus.  Ces éléments chronologiques 
font de Paul  un témoin privilégié. Les épîtres 
constituent le seul témoignage authentique 
sur le christianisme entre les années 50 (Thes-
saloniciens) et 62-63 (Colossiens, Ephésiens, 
Philippiens).

D’après ces épîtres, Paul est un juif de tradi-
tion pharisaïque mais aussi un juif palestinien 
hellénisé. Juif, Paul polémique contre les juifs 
qu’il traite de «chiens», injure habituellement 

Comment vérifier l’authenticité 
du témoignage de Jésus ?
d’après Dom Célestin Charlier

Conférence de Dominique Struyve

32



réservée aux 
païens. C’est un pre-

mier trait de caractère !
Les épîtres permettent de 

reconstituer la biographie de Paul : 
«J’étais persécuteur des Assemblées de 

Dieu.» Paul a subi un brusque retourne-
ment, la «révélation de Jésus qui s’est ma-

nifesté à lui», ce qui l’a jeté brutalement dans 
une retraite de trois ans en Arabie. Ce n’est 
qu’après qu’il passe quinze jours à Jérusalem 
avec les «colonnes de l’Église». Connu pour 
ses persécutions, il suscite la méfiance. Il est 
introduit par Barnabé, puis accueilli par Pierre, 
Jacques, et enfin Jean, les héritiers directs du 
fondateur. Cependant, dans l’épître aux Ga-
lates, Paul affirme qu’il ne dépend pas d’eux, 
que son autorité lui vient directement aussi du 
fondateur, Jésus : il apparait anti judéo-chrétien 
! 

Ce qui frappe avant tout, c’est le dynamisme 
de Paul. Les gens de Jérusalem temporisent. 
Or, pour Paul, il faut aller aux païens, ne plus 
s’occuper du judaïsme ! S’il semble timide, il est 
violent dans ses lettres. Cet homme de génie, 
de grande culture n’est pas un fanatique. La 
preuve en est qu’il travaille et se méfie des cha-
rismes. Son réalisme, son bon sens, sa vitalité le 
conduisent sur tous les fronts : contre les juifs 
«juifs», contre les juifs «chrétiens», puis contre 
les chrétiens «païens¹» !

Tous ces contrastes, toutes ces contradic-
tions font de lui un témoin si exceptionnelle-
ment fiable que nous pouvons  considérer avec 
confiance le fondateur, tel qu’il en parle.

Le fondateur est supposé connu puisqu’il 
est question de lui à toutes les lignes. Il est 

au centre des 
épîtres comme 
l’unique objet de la pensée 
de Paul. Le plus étonnant est que 
Jésus se confond avec son message : 
«Jésus est le Fils de Dieu». C’est tout, 
même si Paul donne quelques indications 
qui dessinent les traits du fondateur : c’est un 
juif de race royale, de descendance davidique. 
Il a vécu en Judée et a prêché. Fait marquant, 
semble-t-il, il est né d’une femme : « On sait 
qu’il est né d’une femme. C’est tout. On nous 
décrit en détail un repas, mystérieux s’il en est, 
incompréhensible, qu’il aurait fait la veille de sa 
mort avec ses disciples. L’un d’eux l’a trahi - on 
ne dit pas qui - il a été condamné, non pas par 
les juifs, mais à la suite d’exigences de ses adver-
saires juifs. Mis à mort - il n’est pas dit que c’est 
par les Romains, mais cela va de soi puisque 
les juifs ne pouvaient pas condamner à mort - 
mis à mort comme un esclave, il a été crucifié. 
Et cela, à l’instigation des officiels juifs qui le 
considéraient comme un personnage dange-
reux pour le statut légal que le judaïsme avait 
acquis dans l’Empire, et aussi pour l’intégrité 
de la foi juive. Puis on l’a mis au tombeau. Voilà 
le premier volet. C’est une histoire cohérente. 
Pour reconstituer cette très courte biograhie, 
nous avons dû en glaner un peu partout les 
détails. Seul le fait qu’il est mort sur la croix est 
souvent répété.

Un autre aspect du fondateur est constam-
ment affirmé aussi, et celui-là est incohérent. 
Mort, enseveli, il ressuscite, c’est-à-dire qu’il 
revient à la vie. Il « apparaît » à ses disciples. 
Cela suppose qu’il disparaît, cela veut dire qu’il 
ne vit pas avec eux comme avant. Il est tout à 

¹ Cf Corinthiens
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fait inexact 
que Jésus ressuscité 

ne soit apparu qu’entre 
Pâques et l’Ascension. Paul 

considère que Jésus ressuscité est 
encore présent, agissant dans l’Eglise 

de son temps, bien qu’il soit monté aux 
Cieux. Car il dit aussi qu’il est monté aux 

Cieux et qu’il est attendu sur Terre comme 
juge de l’humanité !

Ce n’est pas tout. Plus on avance dans la 
lecture de St Paul et plus un trait, inquiétant 
dès le début, va s’affirmant, une étrange et 
constante compromission de ce Jésus avec un 
certain Dieu-Père dont il est le fils. Jésus est mis 
sur le même pied que ce Père dès la première 
ligne chrétienne, dès la première ligne de la 
première épître aux Thessaloniciens, la pre-
mière de toutes les lettres de St Paul : le salut 
est envoyé « de la part de Dieu notre Père et de 
Notre Seigneur Jésus Christ.»²

A la lecture de cet extrait, nous notons trois 
marques de jugements : « c’est une histoire 
cohérente... celui-là est incohérent...un trait, 
inquiétant dés le début, va s’affirmant...». L’au-
teur dramatise manifestement le récit qu’il tire 
de ses observations méthodiques !

Si «le message de Paul s’identifie avec Jésus 
tant il a été bouleversé , secoué par le choc de 
sa rencontre avec lui», comme conclut Dom 
Célestin Charlier, il ne fait aucun doute que 
l’exégète a été lui-même «choqué³». Étudions, 
maintenant, dans le deuxième volet de ce 
triptyque, les différentes résonances de ce choc 
dans l’esprit de l’auteur.

II. Dom Célestin Charlier, un homme 
«choqué»

Le premier écho que nous trouvons de ce 

choc se fait 
entendre dans le 
lyrisme de l’écriture : Dom 
Célestin Charlier dépasse le 
terme des propos qu’il s’était lui-
même fixé dés  l’introduction !

«La foi est offerte à tout homme ; 
le don de la grâce divine est présentée à 
chacun. Mais lorsque nous croyons, sachons 
bien que c’est, à notre insu peut être, dans ce 
regard d’authentique foi, de donation totale 
de nous-mêmes, que le Mystère se réalise de la 
conjonction de notre amour et de l’Amour. Car 
c’est devenu de l’amour, c’est devenu l’Amour 
en personne : l’Esprit du Père dans le Fils nous 
arrache à tout l’humain. Mort totale à notre 
jugement propre, mort totale à notre volonté 
propre : mais dès lors que nous faisons cette 
donation totale de nous-mêmes, la Lumière 
même du Verbe éternel, de la Parole vivante de 
Dieu, a transpercé la rétine de notre œil inté-
rieur, pour inonder notre cœur du Sang vivi-
fiant de l’Esprit.»⁴ 

Nous retrouvons le même accent lyrique 
dans cette phrase jubilatoire : «Dieu a visité la 
terre, la planète a été contactée par un aéro-
lithe enflammé.»⁵ 

De même que l’amour partagé fait naître la 
joie dont les images lyriques nous charment, 
l’amour blessé provoque la colère du moine et 
l’incite à la polémique.

Dom Célestin Charlier s’insurge contre les 
chrétiens conscients à propos de la naissance 
virginale de Jésus : « La majorité peut-être des 
chrétiens conscients de notre temps n’y croient 
plus et n’y croyant plus, ils ne croient plus à 
rien, car sans la foi en la naissance virginale, 
l’essentiel de leur foi s’effondre. Si Jésus n’est pas 
Fils de Dieu dans son corps, il ne l’est pas du 
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tout, pas plus 
que moi en tout 

cas. Il ne l’est que morale-
ment. Le corps est intrinsèque à 

la personne : mon corps fait partie 
essentielle de moi-même. Si Jésus a 

deux pères, si son père « charnel » a formé 
son corps et son psychisme, il n’est pas Fils 

de Dieu, il ne l’est que moralement puisqu’il 
ne l’est pas dans sa personne. L’Ange de l’An-
nonciation le dit bien à Marie lorsqu’il vient lui 
annoncer qu’elle va concevoir un fils : « l’Esprit 
Saint te couvrira de son ombre… » On l’appel-
lera le fils du Très-Haut : il sera appelé le fils du 
Très-Haut parce qu’il est le fils de Dieu jusque 
dans sa chair. C’est dans la logique très pro-
fonde de St Paul ; s’il ne l’affirme jamais, on sent 
bien qu’il en est radicalement convaincu, et s’il 
dit d’abord que Jésus est né sous la Loi, de la 
descendance de David, « né d’une femme », à 
la lumière de Luc, de Matthieu, on a presque le 
droit de dire que si Paul mentionne la femme, 
c’est pour ne pas mentionner l’homme.»⁶  
Dom Célestin Charlier s’érige en défenseur de 
la foi.

Il polémique également contre les théolo-
giens et les exégètes : «Voilà l’originalité de 
Paul. Il est le plus ancien, et le plus évolué. Il est 
beaucoup plus évolué dans sa foi que les plus 
évolués de nos théologiens modernes. Il faut 

avoir un esprit 
à courte vue, il faut 
avoir la myopie des théolo-
giens et des exégètes qui vont re-
garder les petits bouts de textes à la 
loupe, à coups de dictionnaire hébreux, 
araméens, persans, coptes, grecs et latins, 
pour se soustraire à cette évidence que tout 
homme de bon sens qui lit St Paul éprouve : 
pour lui, Paul, Jésus est le centre du monde et 
le centre de l’histoire.»⁷ 

Dom Célestin Charlier ne se laisse pas intimi-
der par l’argument d’autorité : «Notre drame 
actuel est dû pour une bonne part à une crise 
de théologie. C’est parce qu’on a voulu en-
fermer la formulation de la foi dans le moule 
d’une théologie arrêtée au XIIIe siècle, qu’on a 
constaté de notre temps l’impossibilité absolue 
de la faire cadrer avec les conceptions cou-
rantes de la pensée moderne ou scientifique. 
De là, la crise moderniste, dont la décomposi-
tion actuelle n’est que le rebondissement. En 
réalité, le problème des rapports entre la foi 
et la raison est un faux problème. Il n’y a pas 
de rapports entre la foi et la raison. La raison 
touche l’humain, la foi touche le divin. Enten-
dons-nous : la foi entre dans l’humain, mais 
la foi ne doit pas être interprétée, intégrée en 
fonction d’un système humain de pensée. C’est 
déjà ce qu’avait fait Origène. Il avait essayé 

² Le christianisme, Essai de synthèse I. Approche humaine de la foi, Dom Célestin Charlier, p 79
³ Le christianisme, Essai de synthèse I. Approche humaine de la foi, Dom Célestin Charlier, p 80 
⁴ Le christianisme, Essai de synthèse I. Approche humaine de la foi, Dom Célestin Charlier, p 43
⁵ Le christianisme, Essai de synthèse I. Approche humaine de la foi, Dom Célestin Charlier, p 82
⁶ Le christianisme, Essai de synthèse I. Approche humaine de la foi, Dom Célestin Charlier, p 96-
97
⁷Le christianisme, Essai de synthèse I. Approche humaine de la foi, Dom Célestin Charlier, p146
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de rendre le 
mystère chrétien as-

similable à une philosophie 
grecque néoplatonicienne, en 

adoptant les catégories de pensées 
grecques. S. Augustin a commis, lui aus-

si cette erreur, et surtout S. Thomas, lors-
qu’il a fondé son système sur Aristote.»⁸  
Le moine  se montre même extrêmement 

incisif quant aux conséquences du Concile : 
« à notre époque, pour être « de notre temps » 
comme on dit, on a défiguré l’Evangile plus 
qu’on ne l’a fait en deux mille ans. En dix ans, 
nous avons plus altéré les textes en voulant 
les rendre modernes, qu’on ne l’a fait pendant 
dix neuf siècles et demi, en les reproduisant au 
pied de la lettre. On gardait du moins la possi-
bilité de les retrouver ; tandis que maintenant 
nous avons même altéré cette possibilité, parce 
que nous avons altéré les textes dans nos tra-
ductions. On est arrivé au même résultat sur le 
plan liturgique. Le grand mérite de la fixité de 
la liturgie a été la possibilité de rendre vivante 
une momie. On a détruit la momie : on ne sait 
plus ce qu’elle était, ni ce qu’elle contenait.»⁹ 

L’image lapidaire de la momie révèle la 
lucidité douloureuse de l’apôtre en face de ses 
contemporains. On en surprend d’autres traces : 
«Telle est l’essence même de notre foi : Jésus de 
Nazareth est la parole vivante, subsistante de 
Dieu sur lui-même : une fois que cette parole 
est prononcée il n’y a plus rien à dire sur Dieu. 
On peut varier les vocabulaires, on peut ac-
commoder au goût du jour ou aux sauces de 
l’époque cette présentation de surface ; on 
peut changer les rites, modifier les méthodes 
psychologiques : cela n’a rien à voir avec le 
message. Le message lui-même, dans son 
incarnation verbale qui est l’Ecriture, et dans 

son incar-
nation charnelle 
qui est Jésus de Nazareth, 
est achevé. C’est trahison du 
message que de le transposer, sous 
prétexte de le démystifier, et de le sortir 
de son contexte historique accidentel 
pour prétendument l’adapter à un nouveau 
monde mental. C’est la démarche inverse qui 
est à faire : l’homme doit rentrer dans le mes-
sage tel qu’il est apparu sur terre. C’est pour 
cela d’ailleurs que nous étudions l’Ecriture ; ce 
n’est en pratique rien d’autre que renouveler 
sous une autre forme l’affirmation de la foi 
essentielle et traditionnelle dans l’inspiration 
des Ecritures.»10

Par son esprit polémique, Dom Célestin 
Charlier s’apparente manifestement à Paul. 
Mais, plus profondément, il fait de Paul son 
modèle.

La méthode de Dom Célestin Charlier est 
inspirée de Paul. Dom Célestin Charlier insiste 
sur le fait  que Paul «écrit en grec plutôt mal 
que bien mais pense en hébreu ou en ara-
méen»11  de sorte que, quand il s’adresse aux 
Grecs, «Il n’est pas obsédé par l’idée de trans-
poser ; il est plutôt obsédé par l’idée d’initier 
ses auditeurs de type hellénistique à la menta-
lité sémitique. Ce devrait être une leçon pour 
notre temps. Le salut n’est pas de s’adapter au 
monde, mais d’adapter le monde au christia-
nisme. Le salut, pour la foi chrétienne, n’est 
pas de la traduire en mots modernes mais de 
rendre moderne le langage de la Bible, d’en 
rendre le sens intime.

Tel est bien le but que nous poursuivons. 
Notre méthode s’inspire essentiellement de 
la conviction qu’on ne fera qu’altérer le chris-
tianisme en le traduisant « en langues », dans 
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nos catégories 
mentales modernes. 

Nous ne pouvons chercher 
à le traduire que pour évoquer 

les catégories mentales sémitiques 
dans lesquelles l’Ecriture s’est formée. 

C’est beaucoup plus long, et peut-être 
aussi plus facile parce que ces catégories re-

joignent les catégories de sens commun pro-
fond, et ne sont pas asservies à des systèmes 
philosophiques, des systèmes intellectuels que 
les gens qui vivent dans la rue ne connaissent 
pas. Initier à l’Ecriture, c’est en donner le sens, 
en pénétrer la moelle, qui rejoint la pensée 
spontanée et simple des hommes. Rien n’est 
plus facile à faire parce que cela se fait par 
osmose, alors que les idées se transmettent 
par démonstration, par vocabulaire, donc par 
tout un appareil scientifique pour entrer dans 
ce monde sémitique, mais une fois qu’on y est 
un peu acclimaté, on y respire un air presque 
familier. Ce n’est qu’une question d’initiation 
psychologique.»12 

Dom Célestin Charlier s’est donc volontaire-
ment initié à l’organisation mentale sémite. Il a 
suivi l’intuition géniale de Pascal et découvert 
que, pour le sémite, la vérité est une «expé-
rience vivante du réel». Comme la connais-
sance coïncide intrinsèquement avec la vie et 
l’amour, c’est une expression de la vie. La vérité 
vivante est indémontrable, incommunicable.

Le langage 
est un écho du réel. 
Quand un sémite parle, 
le mot qu’il prononce est char-
gé de la réalité. Ce mot porte une 
résonance telle qu’il provoque une 
harmonie d’auditeur à auditeur. Le sémite 
procède par des affirmations, par des propo-
sitions très simples qui nécessitent la force de 
la parole.

Dans le monde sémitique, c’est la présenta-
tion poétique, le choc de la formulation primi-
tive qui compte. Dans cette civilisation orale, la 
mémoire est prodigieusement fidèle à l’expres-
sion originale : la phrase dite par quelqu’un est 
redite exactement de la même manière. On en 
conserve l’illustration dans les Béatitudes, selon 
Saint Mathieu : « On peut toujours, en partant 
de cette attitude sémitique, retrouver le logion, 
le « dabar » du Rabbi Jesua, le squelette dans 
des mots qui ne bougent pas : « Bienheureux », 
« pauvres », « justice », « affamés ». Et les gens 
qui déclamaient cela, laissaient tomber la voix 
entre tous ces mots et ces mots-là sortaient 
comme des coups de gong.»13 

Nous pouvons  comprendre maintenant 
que ce qui apparaissait comme une succession 
d’écarts à la méthode de Dom Célestin Charlier 
est, en réalité, le fruit même de la méthode de 
Paul. Dom Célestin Charlier est devenu, dans 
une grande mesure, sémite : il fait résonner la 

⁸ Le christianisme, Essai de synthèse I. Approche humaine de la foi, Dom Célestin Charlier, p 55
⁹ Le christianisme, Essai de synthèse I. Approche humaine de la foi, Dom Célestin Charlier, p 105
10 Le christianisme, Essai de synthèse I. Approche humaine de la foi, Dom Célestin Charlier, p 203
11 Le christianisme, Essai de synthèse I. Approche humaine de la foi, Dom Célestin Charlier, p 108
12 Le christianisme, Essai de synthèse I. Approche humaine de la foi, Dom Célestin Charlier, p 108-
109
13 Le christianisme, Essai de synthèse I. Approche humaine de la foi, Dom Célestin Charlier, p 114
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vérité vivante 
de ses contempo-

rains, comme Paul, dans 
ses épîtres.

Après avoir considéré assez lon-
guement le deuxième volet du trip-

tyque, nous allons découvrir le panneau 
intérieur, la peinture de Jésus-Christ14 , selon 

un nouveau mode de connaissance.

III. Jésus-Christ, «le fait intérieur»
Dom Célestin Charlier nous place en face 

d’un paradoxe : Jésus se laisse connaître dans la 
connaissance qu’il a de l’homme. D’après Saint 
Jean, Jésus n’avait pas besoin qu’on l’interroge, 
ni d’interroger «parce qu’il savait ce qu’il y a 
dans l’homme.» L’évangéliste note également : 

«Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu’il 
les connaissait tous, et qu’il n’avait pas besoin 
d’être renseigné sur personne.»Jésus bénéficie 
d’un don d’observation étonnant et n’hésite 
jamais dans le jugement qu’il porte sur l’homme : 
«Voici un véritable israélite» dit-il de Natha-
naël.

Jésus de Nazareth , psychologue, est cruel-
lement psychologue : «Qui m’a touché ?» 
demande-t-il et la femme apeurée se jette à ses 
pieds.

Sa méthode psychologique se développe 
selon un cycle d’affirmations successives 
incomprises de l’auditeur. Par exemple, il lance : 
«Méfiez-vous du levain des pharisiens». Ses 
disciples qui revenaient bredouilles,  probable-
ment de la boulangerie d’un pharisien, s’ima-
ginent avoir tort. Jésus déconcerte de même 
la samaritaine qui a eu six maris. L’évangile 
reprend plusieurs fois cette affirmation : «Jésus 
connaissant les pensées de leur coeur».

Jésus dispose d’un don de vision intérieur. Un 

an à l’avance, 
il s’exclame: «Vous 
êtes là, les douze, mais par-
mi vous, il y a un démon !» Sur 
le plan psychologique, un être hu-
main manifeste des dons quasi uniques, 
il met les coeurs à nu.

Jésus de Nazareth montre un sens aigu du 
drame humain alors même qu’il est dur dans 
sa manière de regarder la misère des hommes. 
Quand il libère l’homme de Gerasa d’une 
légion de démons, cinq mille porcs se noient, 
toute la fortune de ces pauvres gens. Notre 
Seigneur s’en moque : «Va raconter ce qu’on t’a 
fait». Le Royaume de Dieu prime tout.

Dans l’Évangile de Marc, le plus primitif, Jésus est 
plus souvent en colère qu’ému de compassion. Il 
rétorque à la cananéenne : «Je n’ai pas été en-
voyé, si ce n’est pour les enfants d’Israël», avant 
d’être touché par l’image des miettes laissées 
aux petits chiens. Il s’impatiente avec le centu-
rion : «Quand cesserez-vous de demander des 
miracles ?». Sa réponse, «Moi, je ne suis qu’un 
pauvre soldat, quand je demande à mon ser-
viteur : fais ceci, il le fait» provoque l’admira-
tion de Jésus et le fait revenir sur lui-même. Le 
mouvement de bonté humaine vient toujours 
de plus loin.

Jésus sent l’ennemi, le diable, c’est pour-
quoi il s’indigne de la fausseté du coeur et des 
méthodes tortueuses, en veut aux pharisiens 
et les apostrophe avec une violence terrible : 
«Malheur à vous, pharisiens ! Malheur à vous, 
malheur à vous !». Jésus a la haine du mal et les 
démons lui crient : «Nous savons qui tu es : tu 
es le Fils du Très Haut !»

Jésus a, certes, pitié de la foule mais d’une 
manière un peu condescendante et soup-
çonneuse en raison de sa versatilité : quatre 
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jours après le 
«Hosanna au Fils de 

David», c’est «Crucifie-le !»
Enfin, jésus connait l’homme 

dans ses façons d’être. De ce point 
de vue, il est en conformité abso-

lue avec la manière de penser, d’agir de 
l’homme de l’Ancien Testament. L’homme 

est corps si bien que ses disciples ne jeunent 
pas, qu’ils arrachent des épis de blé un jour de 
sabbat et que le mariage est excellent ! C’est 
ainsi qu’il faut lire le récit du miracle des noces 
de Cana « Remarquez ce premier épisode où 
St Jean est tout à fait dans cette psychologie. 
Et notre manière de violer l’Évangile avec nos 
petites idées toutes faites, quand on essaie 
d’édulcorer la brutalité de sa phrase à Marie : 
« Femme, qu’y-a-t-il entre toi et moi ? ». Cette 
expression est bien connue dans la Bible : elle 
revient quatre fois, et toujours comme une 
manière très polie de dire : « Occupe toi de tes 
affaires, cela me regarde ». Il n’en fait pas moins 
ce qu’elle veut ; il a un second mouvement de 
miséricorde. Le premier mouvement est tou-
jours de juger en fonction d’une valeur supé-
rieure ; et puis après, il lâche .»15 

Comme dans l’Ancien Testament, Jésus a pro-
fondément conscience de l’insertion de l’homme 
dans son milieu. Son enseignement s’appuie sur 
les images de la vie rurale, végétale ou animale. 
Jésus, qui plus est, aime le poisson, entre à Jérusa-
lem sur une mule , sait reconnaître les signes du 
temps. Il vit de la nature : «Regardez les lys des 
champs...» Cette observation simple exprime 

son sens pro-
fond de l’insertion 
de l’homme dans la créa-
tion.

Jésus fonde tout sur la méta-
physique du symbole, sur les relations 
mystérieuses entre les différents échelons 
du réel, la proportion entre les réalités vi-
sibles et invisibles : pour lui, les gestes visibles 
ont une efficacité invisible de telle sorte qu’il 
crache parterre, fait de la boue et l’applique 
sur les yeux de l’aveugle. Parce que l’homme 
voit les autres hommes comme des arbres, il lui 
impose les mains. Devant la femme adultère, il 
écrit sur le sable.

En revanche, Jésus est en rupture totale avec le 
monde : «Si ton oeil te scandalise, arrache-le !», 
«Il y en a qui se sont faits eunuques pour le 
royaume de Dieu». Sa dureté parait même 
insupportable au lecteur : «Laissez les morts 
enterrer les morts !»

Jésus enferre volontairement ses auditeurs 
dans le dilemme de boire son sang et de man-
ger son corps16 , il sait très bien où il veut en 
venir et que tout le monde va le lâcher. Quand 
les disciples s’en vont, ils demande aux douze : 
«Vous aussi, vous allez partir ».

Ce portrait nous conduit à écouter le témoi-
gnage de Jésus sur lui-même. Après avoir analy-
sé à quel point le corps et les geste imprègnent 
le symbolisme dont use Jésus, nous pouvons 
aborder le récit de la Cène. Selon la méthode 
du résidu que suit  Dom Célestin Charlier, il 
n’y a pas moyen de l’éliminer quel que soit le 

14 «Ce portrait nouveau de Jésus», Le christianisme, Essai de synthèse I. Approche humaine de la 
foi, Dom Célestin Charlier, p 100
15 Le christianisme, Essai de synthèse I. Approche humaine de la foi, Dom Célestin Charlier, p 210
16 Jean, VI
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point de vue 
critique adopté. Les 

trois témoins Paul, Marc, 
mais aussi la source commune 

de Mathieu et de Luc ( document 
grec, traduit de l’araméen que les exé-

gètes appellent source Q ) sont d’accord 
sur ce texte. Dans ce récit, Jésus se situe par 

rapport à sa propre destinée. Il présente son 
échec comme ayant des répercussions incalcu-
lables de salut : «Voici le sang versé pour vous, 
le sang de la Nouvelle Alliance » « Nouvelle ». 
Il se situe vis-à-vis de l’Ancien Testament. C’est 
fini : ce n’est pas fini mais je viens le réaliser. Et 
« Éternelle » : il n’y aura rien après moi. Avec 
lui, la révélation est terminée. « Nouvelle et 
Éternelle Alliance ». « Le Sang qui sera répan-
du… » non pas « pour la multitude » comme 
on le traduit par peur d’un faux jansénisme, 
mais « pour beaucoup », c’est à-dire pour tous 
ceux qui le voudront, pour tous les hommes. 
Cette seule et unique phrase-là est d’un hy-
per-fou comme la terre n’en a jamais connu. 
Elle est historique. Ce n’est pas pour rien qu’on 
la répète : « Faites ceci en mémoire de moi », 
parce que c’est en « faisant mémoire » de cette 
phrase que l’on affirme l’invraisemblable et que 
l’on révèle la personnalité de Jésus. Car s’il est 
incontestable qu’il a dit cette phrase – et c’est 
historiquement incontestable – il est évident 
que cet homme a eu conscience d’avoir, vis-à-
vis de Dieu et des hommes, une relation abso-
lument unique : vis-à-vis de Dieu, parce qu’il se 
situe lui-même vis-à-vis de Dieu : « Personne ne 
connait le Père si ce n’est le Fils, et personne ne 
connait le Fils si ce n’est le Père » ; et vis-à-vis 
des hommes, parce que personne ne peut aller 
au Père que par lui.»17 

Nous 
l’avons vu, c’est le 
même homme, Jésus, qui a 
constamment fait preuve d’une 
connaissance du coeur humain sans 
égale. Ce «fait intérieur « ruine l’idée 
de «l’hyper-fou»et accrédite celle du Fils 
de Dieu. Il n’est pas invraisemblable que le 
psychologue nazaréen soit le Fils de Dieu !

En scrutant le triptyque que composent le 
premier témoin, Paul, son imitateur, Dom Cé-
lestin Charlier, et Jésus qui s’est prétendu Fils de 
Dieu tout en manifestant une connaissance ex-
ceptionnelle de la nature humaine, nous avons 
répondu à la problématique : comment vérifier 
l’authenticité du témoignage de Jésus ?

En « éliminant tout ce qui pouvait paraître 
ou douteux ou contestable ou inacceptable 
pour l’esprit humain, nous avons trouvé qu’il 
restait quelque chose ; et ce quelque chose, 
c’est que cet homme qui a existé a eu la 
conscience d’ être, comme il l’a dit, Fils de Dieu. 
Reste à savoir ce que le mot veut dire. Il nous a 
paru incontestable que, sans le définir le moins 
du monde abstraitement et intellectuellement, 
ce mot recouvrait, dans la pensée de Jésus, le 
sens aigu d’une relation personnelle et unique 
au monde avec le Dieu créateur du ciel et de la 
terre, une relation qui faisait de lui le révélateur 
du dessein de Dieu sur l’humanité, et l’exécu-
teur de ce dessein.»18 

Ce «quelque chose», ce «résidu» est suscep-
tible de nourrir la foi.

Nous pourrions nous demander en quoi la 
psychanalyse contre laquelle s’insurge Dom Cé-
lestin Charlier a anémié la foi de nos contem-
porains.
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17 Le christianisme, Essai de synthèse I. Approche humaine de la foi, Dom Célestin Charlier, p 158
18 Le christianisme, Essai de synthèse I. Approche humaine de la foi, Dom Célestin Charlier, p 122
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Vivas in Spiritu !
d’après Dom Célestin Charlier

Conférence de Dominique Struyve

C’est le testament de Dom Célestin Charlier puisque cette injonction est inscrite sur 
sa tombe et résonne comme le cri d’un vivant à travers le deuxième volume de la Synthèse 

du Christianisme, Le Fils, révélateur du Père en Esprit.
En effet, cette synthèse apparait davantage comme un ensemble de méditations organisées 

dans le sens d’une inspiration majeure que comme un essai à proprement parler : c’est l’Amour 
en personne, l’Esprit, qui oriente la secrète méditation de Dom Célestin Charlier et qui lui 
confère une allure concentrique, faite de répétitions, de reprises, d’approfondissements succes-
sifs.

C’est bien là que nous pouvons trouver comment suivre ce conseil impérieux : «Vivas in Spiri-
tu !»

Pour répondre à cette question fondamentale (comment vivre en Esprit ?), nous découvrirons 
d’abord la nécessité d’accorder notre foi au dessein du Père. Nous méditerons, ensuite, l’image 
de la greffe de l’olivier sauvage. Et, enfin, nous entrerons dans la vision ontologique qui est au 
cœur de l’œuvre de Dom Célestin Charlier.

I - L’acte de foi dans le dessein de Dieu
  
L’homme qui a vérifié l’authenticité du message de Jésus est interpellé par les différents té-

moignages que le Père a rendus à son Fils. La voix du 
Père a retenti au baptême de Jésus, lors de sa transfi-
guration et de son entrée dans Jérusalem. Succède le 
silence de la passion, de la mort, de l’ensevelissement 
qui provoque le triomphe des ennemis du Christ et la 
consternation des disciples, comme certains d’entre 
eux  le confessent sur la route d’Emmaüs : «Nous 
espérions que ce serait lui qui sauverait Israël...» L’im-
parfait souligne leur désarroi. Or, le Père rend témoi-
gnage à Jésus, son Fils, en le ressuscitant !

Ce témoignage, tout extérieur puisqu’il s’agit d’un 
évènement qui bouleverse les disciples au «cœur 
brulant», se double d’une action intérieure de l’Es-
prit Saint : « L’évènement intérieur, l’acte intérieur de 
la Résurrection, c’est la Pentecôte, le don de l’Esprit 
Saint.»¹ C’est la raison pour laquelle Jésus affirme : 
« il faut que je m’en aille pour pouvoir vous donner 
l’Esprit.» 

Dom Célestin Charlier commente ainsi : « Autre-
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ment dit, il fallait que la vie 
du ressuscité qui transparaissait dans son 

corps, sa vie de vivant, sa vie de Fils de Dieu qui informait 
son corps, leur soit communiquée comme principe de connais-

sance intérieure du Christ. Donc le témoignage unique du Père sur son Fils 
dans la Résurrection est inséparable de la Pentecôte. Ainsi les premiers Chrétiens 

ne célébraient-ils pas plusieurs fêtes : ils ne célébraient que la Pâque. Ils ne distin-
guaient même pas Vendredi saint et jour de la Résurrection ni la fête de Pentecôte. Nos 

fêtes étalent dans le temps ce qui est simultané dans le Christ : incarnation, mort, Résurrec-
tion, Pentecôte, c’est la même chose, la réalité même du mystère du Christ».²

Animés par l’Esprit reçu à la Pentecôte, les témoins humains du Père, sont émerveillés. Jean le 
manifeste dans le Prologue tel que Dom Célestin Charlier le traduit³ : 

La vrai Lumière était, 
Qui illumine tout homme, 
S’en venant vers le monde (v.9)

  Elle était dans le monde, 
  Et le monde ne l’a pas connue ; 
  Elle vint chez soi, 
  Et les siens ne l’ont point accueillie (v.10-11)

Mais tous ceux qui l’ont reçue,
Elle leur a donné pouvoir de devenir enfants de 
Dieu,
Aux croyants en son Nom (v.12)

Elle fut engendrée
Non pas des sangs,
Ni d’un vouloir d’homme,
Mais de Dieu (v.13)

Et la Parole devint chair
Et Elle dressa sa tente chez nous,
Et nous avons contemplé sa gloire,
Gloire comme d’un Seul-Engendré près d’un Père,
Plein de grâce et de vérité (v.14)

1 Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en 
Esprit, p 11
² Le christianisme, Essai de synthèse I. Le Témoignage du Père, p 12
³ Citation des versets sans les commentaires des p. 81-82
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Les versets 10 et 11 
rappellent le refus des juifs qui va ap-

paremment conduire Jésus à la Passion. Le verset 12, 
en revanche, évoque les premiers disciples : « ceux qui l’ont 

reçu alors que les autres le rejetaient, sont devenus enfants de Dieu en 
croyant en son nom.»⁴
Dom Célestin Charlier éclaire cet acte de foi : «Ce nom, le monogène, c’est-à-dire 

l’Unique-Engendré, synthèse du salut annoncé, éclate, de toute sa stupéfiante réalité, 
à la fin de ce verset 14. Dans l’interprétation qui adopte au verset 13 le singulier, « a été 

engendré », il s’agit de l’ultime et transparente préparation à la révélation de ce nom. Tout est 
harmonieux et cohérent, car tout y tend : les disciples ont cru au nom de Celui qui est né ; c’est 
au nom de la Parole dont on a déjà deviné qu’elle est filiale, et c’est pour cela qu’elle est enfin dite 
« engendrée ». Celui qui est né, non pas des sangs, ni d’une volonté de chair, ni d’une volonté 
d’homme, mais de Dieu, ne peut être que la Parole qui devint chair.⁵ [...] 

Il s’agit de comprendre que la Parole s’est faite chair pour donner pouvoir de devenir enfants 
de Dieu à ceux qui croient qu’elle s’est faite chair, et qu’elle s’est faite chair dans des conditions 
bien particulières, étant engendrée sur terre comme chair, mais non pas des sangs, ni d’un vou-
loir de chair, ni d’un vouloir d’homme, mais de Dieu.»⁶

Dom Célestin Charlier souligne que le mot «engendrer» n’apparait que pour « exprimer la 
naissance du Fils, tant éternelle que sur terre», c’est à dire l’incarnation. En effet, «Telle est pour 
Saint Jean l’essence de la foi. A ses yeux, penser que la Parole est née en son corps, en sa chair, 
par une intervention d’homme, c’est nier qu’Il soit Fils de Dieu. Le corps est essentiel à la per-
sonne pour un sémite. Si, étant corps, il n’est pas engendré dans son corps par Dieu, il n’est pas 
engendré du tout. Il ne serait pas Fils de Dieu dans sa personne, s’il était né d’un père charnel.»⁷ 

Vous aurez remarqué que le témoignage de Jean inclut le témoignage de foi de Marie : «La 
mère du Messie est la première à devenir enfant de Dieu, parce qu’elle a cru à la parole de 
l’Ange.»⁸

Croire à l’anéantissement du Fils de Dieu «dans le sein d’une femme, par l’opération de Dieu 
seul»⁹ fait renaître à sa Vie.

Saint Paul témoigne également du dessein du Père, l’anéantissement de son Fils, dans l’hymne 
de l’épître aux Philippiens : «Il faut interpréter dans ce sens le texte parallèle de Philippiens, où 
Paul invite le chrétien à l’humilité : « ayez en vous ce qui est dans le Christ Jésus qui, quoiqu’Il fut 
en forme de Dieu, n’a pas tenu comme une rapine d’être égal à Dieu » ; c’est-à-dire : « Quoiqu’Il 
ait été en forme de Dieu, Il ne s’est pas accroché à son droit d’être tenu pour ce qu’Il était » : « 
l’égal de Dieu ». Il s’est donc présenté comme n’importe quel homme : en cela « il s’est anéanti 
lui-même ». Telle est la kénose. La racine de ce mot implique l’idée de vide : « Il s’est anéanti, 
prenant la forme d’esclave ». Etant fait à la similitude des autres hommes et étant trouvé dans 
tout son comportement comme un homme, il s’est humilié lui-même « se faisant obéissant 
jusqu’à la mort et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté ». La glorification du Christ 
sort de son anéantissement, de son renoncement à « la forme de Dieu »10 [...] Manifestement, la 
«forme» de Dieu veut exprimer la « condition divine » de Jésus de Nazareth, qui a renoncé à en 
prendre les privilèges glorieux comme homme, en revêtant la condition d’esclave, et non celle 
de l’homme libre Il aurait eu le droit de paraître sur terre comme au jour de la parousie ; or, il est 
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descendu au fond du néant 
humain, qui est le péché, pour rejoindre 

l’homme où il était. C’est exactement ce que dit Saint 
Jean. 

Et la remontée dans la gloire est tout aussi soulignée dans le pro-
logue.»11

L’émerveillement de Paul est surtout sensible dans le prologue de l’épître aux 
Ephésiens. Sa grande action de grâce reprend par trois fois, à la façon sémitique, la 

même pensée :
Béni soit Dieu parce qu’Il nous a bénis (v.3)

      parce qu’Il nous a prédestinés (v.5)
      parce qu’Il nous a révélé le mystère (v.9)

Ce rythme ternaire «qui chaque fois fait remonter le bienfait reçu à un dessein divin anté-
rieur, en vue d’une réalisation à venir»12 fait entendre que Saint Paul va plus loin que Saint Jean. 
«Dès le verset 4, il souligne cette élection divine en présentant l’incarnation du Christ comme 
décidée « avant la création ». Saint Jean, certes, le fait également de façon implicite, au verset 4 

4 Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 101
⁵ Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 101
⁶ Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 102
⁷ Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 103
⁸ Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 102
⁹ Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 105
10 Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 105
11 Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 106
12 Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 106
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du prologue en disant : « en 
Lui la Vie est, et la Vie était la lumière des 

hommes » ; donc Elle était déjà la lumière des hommes 
avant que les hommes soient, parce que la Vie qui est dans la 

Parole est, comme la Parole, éternelle. C’était une manière de dire que, 
dans le dessein éternel de Dieu, l’incarnation, et par elle tous les hommes 

étaient présents. Cela, Saint Paul le dit beaucoup plus clairement et il fait remonter 
l’incarnation à la naissance éternelle. Le sens de l’incarnation, pour lui, c’est la naissance 

éternelle du Fils de Dieu ; et il conclut la strophe : « afin que nous soyons saints et imma-
culés à ses yeux ». Cette conclusion revient à la fin des deux autres strophes, amplifiée chaque 

fois.»13

Saint Jean et Saint Paul, dans ces écrits, comme dans tous les textes les plus primitifs du Nou-
veau Testament, communiquent au lecteur la «découverte d’un dessein éternel de Dieu en son 
Fils» : «l’envoi du Fils auprès des hommes pour leur annoncer la volonté divine de ramasser, de 
«récapituler»,...c’est à dire... de rassembler dans la tête, tous les hommes dans le Christ, pour les 
transporter dans les cieux.»14 Le fidèle en est émerveillé à son tour !

«Il n’en reste pas moins que cette manifestation est une kénose, est un anéantissement, non 
pas tant par le fait que le Logos devient créature-[...]- que par le fait qu’il est combattu, renié, 
et renié en tant que « chair », dans l’obscurcissement de sa « gloire ». Ici, nous retrouvons sur-
tout Saint Paul. Pour percevoir en lui la gloire, il faut la foi : croire que Jésus est né de Dieu, alors qu’il 
apparaît né de la chair, fils de Joseph. « On le pensait fils de Joseph » dit Luc. C’est cela « la chair », et 
il meurt dans sa chair. Quand il déclare au chapitre 6 de Jean 
qu’il faut « manger sa chair », cela veut dire « qu’il faut avaler 
le morceau de son anéantissement dans la chair. Eh quoi ? 
Vous êtes scandalisés du propos ? Les disciples le furent 
aussi. Le mot « chair » a toujours dans l’Ecriture le sens de 
l’homme déchu. « Cette parole est dure, et qui pourrait 
l’accepter ? ». De là ressort une vue plus claire de la nature 
de cette « kénose » : c’est qu’il soit fait chair ; et les effets 
de cette kénose sont que la chair devient source de gloire 
pour le croyant, alors qu’elle est source de ténèbres pour 
l’incroyant.»15

Nous touchons là au mystère de la foi.

La chair est source de gloire dans l’Eucharistie : «par 
la nourriture du Corps du Christ, nous entrons dans la 
« pneumatisation », la Résurrection ; nous mangeons la 
Résurrection du Christ. Nous méconnaissons trop souvent 
dans l’Eucharistie qu’elle est manducation du Corps res-
suscité, pas du Corps mort ; nous mangeons notre résur-
rection. Nous assimilons nos corps au Corps du Christ par 
la puissance de l’Esprit Saint. L’Esprit Saint en effet opère 
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la transformation eucha-
ristique. C’est par la sanctification de 

l’Esprit que le Corps du Christ est « opéré », est réalisé ; 
et c’est l’Esprit qui nous est transmis. Si nous sommes un seul 

corps avec le Christ, c’est parce que corps, âme et esprit du Christ sont 
inséparables. Si j’entre dans l’Esprit du Christ, cet Esprit du Christ transforme 

mon esprit, transforme mon psychique, transforme mon corps. Et la réalité pleine 
du Christ, esprit, âme et corps, m’atteint dans la communion et transforme mon corps, 

mon âme et mon esprit. Saint Paul dit : « Nous sommes configurés à la gloire du Christ 
ressuscité ». La vie du Chrétien est une configuration progressive, une assimilation vivante à 

la vie du Christ. Par là, le Christ est vainqueur de la mort, dès maintenant. Et la mort n’est plus 
une mort, elle n’est qu’une mutation, elle est l’achèvement suprême - la mort physique - l’ultime 
symbole de notre mort totale au vieil homme, pour qu’il soit configuré au Corps ressuscité du 
Christ.»16

L’acte de foi initial dans le témoignage du Père, la Résurrection du Fils, puis dans le dessein 
éternel du Père dont témoignent, dans l’Esprit Saint, Jean et Paul,  de tout récapituler dans le 
Christ, initie finalement le Chrétien au mystère de sa propre résurrection dans la communion au 
Corps du Christ. Il faut maintenant entrer plus avant dans cette initiation: «Comment le Christ 
nous donne-t-il l’Esprit ?»17

         II - La greffe divinisatrice

Dom Célestin Charlier étudie l’action transformante 
de l’Esprit à la lumière de Saint Paul, dans l’épître aux 
Romains, et de Saint Jean, dans l’Evangile, chapitre XV : 
« l’oeuvre vivificatrice, rédemptrice et salvifique du Christ 
s’opère par une véritable insertion de la nature humaine» 
sauvage» sur le cep ou branche greffée du corps du Christ, 
introduisant dans cette nature humaine la circulation de la 
propre sève vitale du Christ , qui est l’Esprit saint.»18

13 Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père 
en Esprit, p 106
14 Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père 
en Esprit, p 108
15 Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en 
Esprit, p 109-110
16 Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en 
Esprit, p 19-20
17 Le Christianisme, Essai de Synthèse, II. Le Fils, révélateur du Père 
en Esprit, p 127
18 Le Christianisme, Essai de Synthèse, II. Le Fils, révélateur du Père 
en Esprit, p 128
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Cette «sève vitale» est le 
Sang du Christ que nous buvons dans 

la communion eucharistique. «Le sang du Christ est 
le véhicule, non seulement de sa vie physique, mais de sa vie 

en Esprit,  si bien que la communion prolonge «l’effet du baptême qui 
nous a greffé sur le Corps du Christ.»19 Etudions, maintenant, l’acte de greffe 

en lui-même.

La greffe est une comparaison biblique qui sort de la bouche de Jésus, d’après l’Evangile 
de Saint Jean. La métaphore de l’olivier sauvage (Rom XI, 17) découle d’un symbole fondamen-

tal de l’Ancien Testament, celui de l’olivier. Celui de l’huile qui lui est associé, «chrisma», génère 
le terme de christianisme et condense son essence. Au grand regret de Dom Célestin Charlier, la 
théorie des genres littéraires a affadi ces symboles dont la portée est proprement ontologique 
pour le sémite puisqu’ils laissent entrevoir «l’invisible de Dieu lui-même.»20 C’est la raison pour 
laquelle Dom Célestin Charlier développe avec lyrisme l’explication de la greffe puis commente 
son ambivalence.

Cette page permet aussi de saisir à quel point la méditation du moine s’enracine dans la terre, 
la matrie21 provençale, qui l’a accueilli et dont il contemple, chaque jour, à Pépiole, la beauté : 
«l’acte de greffe est ambivalent. Il suppose une amputation et demande une incision en vue de 
l’insertion. Ce n’est pas une substitution, c’est une transformation qui change radicalement la 
qualité vitale de l’arbre greffé sans pour autant modifier sa nature. La propre sève du tronc sau-
vage s’est modifiée sans que celui-ci change d’espèce, mais l’arbre en est transfiguré. Ses feuilles 
prennent un reflet argenté, sont plus larges et charnues. Ses fruits sont considérablement grossis 
et donnent un jus d’une saveur nouvelle, plus abondant. Par 
la greffe, l’arbre est aussi rendu à certains égards plus fragile, 
mais il n’a pas changé de nature : il est d’une race nouvelle. 
Du seul fait de l’insertion de cette petite branche au bon 
endroit dans le cœur de l’écorce, la sève se trouve rénovée par 
une action véritablement mystérieuse qui la rend capable de 
fruits nouveaux. Seule l’huile d’un arbre greffé a la richesse, 
la succulence, le fruité, l’abondance, la possibilité aussi d’être 
raffinée, qui conditionne ses multiples fonctions vitales. Ainsi 
en est-il, dans le mystère chrétien, de celui qui a été choisi par 
Dieu comme l’Oint par excellence. De la même nature que 
l’homme, il a, par sa filiation divine, une qualité de sève hu-
maine que l’homme, qui n’est qu’homme, ne peut posséder 
par lui-même. Il faut que tout homme reçoive la greffe du Fils. 
Mais pour cela, il faut que la branche vivifiante soit coupée 
de son tronc, meure pour pouvoir être insérée sur l’arbre 
sauvage, et celui-ci de même doit être blessé, pour recevoir 
la branche vivifiante. Il faut qu’il soit ouvert, incisé : acte de 
mort mutuel, qui provoque une nouvelle vie comme par un 
mélange de deux vies. Tel est le premier caractère de la greffe, 
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que j’ai appelé son ambiva-
lence.»22

Cette ambivalence est extrêmement réaliste. Elle 
nourrit le réalisme de la foi qu’il convient d’éclairer précisément.

 Dom Célestin Charlier montre que « l’acte de greffe est à la fois divin et 
humain, essentiellement médiateur.»23 Il analyse cette médiation, cet « acte de divi-

nisation» en distinguant d’abord trois niveaux dans la complexité humaine : le corps, la 
psychologie, et la «racine pneumatique» qui dit l’impossibilité de s’abstraire de l’analogie.
Ces trois niveaux sont ceux de l’anthropologie biblique. Au corps est donné le sang versé. 

Sur le plan psychologique, la conscience est saisie par la force de ce «symbole somatique» qui 
appelle la conversion. A la racine pneumatique, le Sang est bu en Esprit.

La médiation, la greffe, est «donc un acte corporel, un acte psychologique et un acte pneu-
matique. C’est un acte phénoménal, conscient et ontologique.»24 Quand il se tourne vers le 
médiateur, le Christ, Dom Célestin Charlier retrouve les mêmes niveaux. «C’est bien un acte 
corporel que de mourir avec des clous sur les mains et les pieds, sur un poteau. C’est un acte 
psychologique que de se conformer à la Parole qu’on a prononcée : « il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux que l’on aime ». Cette mort sur la croix n’est, comme 
tout acte sacrificiel, que la symbolisation physique et corporelle d’un don intérieur, d’un don 
vivant, d’un don humain. En proposant cette parole sur le don le plus grand, le Seigneur se met 
au niveau de nos consciences d’hommes, pour se mettre à notre portée.»25

Mais ce qui est essentiel, dans cette interaction, c’est «l’acte interne, par lequel le sang divin 
véhicule le sang charnel à travers le don psychologique que nous fait le Christ de sa vie, par 
lequel ce sang divin s’introduit à l’intérieur de nos veines spirituelles. Ce sang divin, c’est l’Esprit 

Saint en personne.»26 

L’image de la greffe initie les lecteurs de Saint Paul à un 
mystère sublime. Le Christ donne l’Esprit à celui qui boit 
son Sang. C’est une réalité qui imprègne le chrétien dans 

19 Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père 
en Esprit, p 130-131
20 Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père 
en Esprit, p 132
21 Néologisme original d’un poète provencal, Charles Maurras
22 Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en 
Esprit, p 132-133
23 Le Christianisme, Essai de Synthèse II. Le Fils, révélateur du Père 
en Esprit, p 133
24 Le Christianisme, Essai de Synthèse II. Le Fils, révélateur du Père 
en Esprit, p 134
25 Le Christianisme, Essai de Synthèse II. Le Fils, révélateur du Père 
en Esprit, p 134
26 Le Christianisme, Essai de Synthèse II. Le Fils, révélateur du Père 
en Esprit, p 134
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toutes les dimensions de 
son être physique, psychique et pneu-

matique. Il est divinisé ! C’est pourquoi Dom Célestin 
Charlier adopte un point de vue résolument ontologique dans 

son essai de synthèse.

III - La vision ontologique de Dom Célestin Charlier

D’autres images bibliques déploient toutes les virtualités de la greffe. De la greffe de la 
vigne découle l’image du sang, de celle de l’olivier découle l’image de l’huile-chrisma. Bien que 

cette image de l’huile soit vitaliste comme celle du sang, elle marque davantage «le caractère 
d’imprégnation profonde qui accompagne l’action de l’Esprit comme de l’huile. Cette imprégna-
tion rejoint le niveau ontologique, le fond statique de l’être.»27

Saint Paul convoque l’image du sceau, «sphragis», pour marquer «le caractère indélébile (...), 
imprimé au plus profond de l’être, de la transformation opérée par la greffe». L’Esprit Saint 
«modifie constitutionnellement la nature de l’homme sanctifié.»28 C’est ce que Saint Paul ap-
pelle aussi la grâce.

L’image de la greffe « a sur toutes les autres, la supériorité de joindre le caractère vital et l’as-
pect ontologique dans la même opération.»29

La vision ontologique de Dom Célestin Charlier unit le thème de la 
greffe à celui du corps : « Vivifiés par le même sang pneumatique, nous 
devons nécessairement n’être qu’un seul corps; entre tous les chrétiens 
qui vivent de la même foi et du même amour par l’Esprit Saint, une unité 
ontologique de vie s’établit, comme celle qui anime les cellules d’un même 
corps.»30 Dom Célestin Charlier poursuit donc sa méditation sur l’action 
cellulaire de l’Esprit.

Dom Célestin Charlier considère que chaque chrétien est une cellule du 
corps du Christ. Cette cellule, par le baptême, est marquée du sceau divin. 
Bien que nous ne puissions pas en avoir conscience, «le fond même de 
notre être, dans ce qu’il a d’immortel, est radicalement transformé géné-
tiquement, à la racine génétique de l’homme, par l’information de l’Esprit 
saint.»  Dom Célestin Charlier précise «à la racine génétique de l’homme». 
Comme l’image indispensable de la racine revient ici, il faut comprendre 
qu’il s’agit d’une génération spirituelle : «Dans la partie transconsciente de 
nous-mêmes, à cette fine pointe pneumatique, nous ne sommes pas direc-
tement dans notre état terrestre.»32 C’est pourquoi «l’emprise génétique 
de l’Esprit... est objet de foi.»

«Notre Seigneur dans son discours après la Cène, dit qu’il nous faudra 
croire en la présence de cet Esprit qui est au-delà de nos facultés de per-
ception directe. Il est objet de foi. Nous devons y croire dans la mesure 
où nous nous ouvrons, dans notre vie consciente, à la foi du Christ. Cette 
foi comporte une inscription, au sens actif du mot, dans la racine même 
et la substance même de notre être le plus fondamental ; une image, 
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une marque indélébile qui 
rend la racine de notre être capable du 

contact de l’Esprit, et nous le fait recevoir. A la fois 
l’Esprit imprime en nous ce sceau et nous rend capables de 

l’Esprit.»33 Cette capacité entièrement nouvelle   pousse Dom Célestin 
Charlier à définir l’efficacité du sceau divin et sa nature.

Dom Célestin Charlier conçoit ce sceau comme « la première touche divine en 
l’homme qui adhère à la foi au Christ [...] Le premier contact de la réalité à la Réalité, de la 

réalité de notre être à la Réalité de Dieu qui nous atteint, c’est l’Esprit Saint, parce que l’Esprit 
Saint est la réalité même de la vie de Dieu »34

Cette conception ontologique de l’action de l’Esprit Saint renverse le point de vue historique : 
«Dieu ne nous atteint que dans la mesure où il nous touche par l’Esprit de son Fils, et cette 
touche de l’Esprit nous rend capables d’Être dans le Fils, donc enfants du Père»35, selon son 
dessein.

Nous percevons, ici, le caractère circulaire de la méditation de Dom Célestin Charlier puisque 
nous revenons à notre point de départ, le dessein de Dieu, autrement dit le «processus... résur-
rectionnel», selon le barbarisme qu’ose Dom Célestin Charlier. «La vie ici-bas, avec tous ses élé-
ments traditionnels d’ascèse, de prière, d’actes sacramentels, de vie morale, de vicissitudes tem-

porelles où alternent souffrances et joies, épreuves et réconforts, faiblesses 
et renouveaux, cette vie d’ici-bas est dès maintenant tout entière sous l’ac-
tion enveloppante de l’Esprit du Christ ressuscité, et tend constamment à 
reconstruire dans l’homme-chair-de-péché, les traits du Christ ressuscité.»36 
C’est ainsi que nous pouvons regarder celui qui a la foi : «il montre le visage 
de la sainteté du Christ ressuscité»37 . Le chrétien est un sujet d’émerveille-
ment ! L’action providentielle de l’Esprit Saint en est un autre !

L’Esprit Saint nous «conduit dans notre vie personnelle par une solli-
citation, une information, non seulement de nos aptitudes personnelles, 
mais, je le répète, des faits, des événements, de toutes les réalités, de 
toutes les rencontres d’êtres qui constituent la trame même de nos jour-

27 Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 135
28 Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 135
29 Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 136
30 Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 136
31 Le Christianisme, Essai de Synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 210
32 Le Christianisme, Essai de Synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 210
33 Le Christianisme, Essai de Synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 211
34 Le Christianisme, Essai de Synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 212. 
Notons les répétitions suggérant l’émergence de l’idée, imitées de Charles Péguy
35 Le Christianisme, Essai de Synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 212. 
Notons les répétitions suggérant l’émergence de l’idée, imitées de Charles Péguy
36 Le Christianisme, Essai de Synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 179
37 Le Christianisme, Essai de Synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 180
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nées. Ce n’est pas tel ou tel 
événement qui est providentiel, c’est 

tout, puisque « pas un cheveu de notre tête ne tombe 
sans la volonté du Père » ; l’Esprit Saint le fait tomber.38  

Dom Célestin Charlier insiste en rappelant le dessein de Dieu : « Si 
la volonté de Dieu est d’embrasser tous les hommes, elle embrasse chaque 

homme dans sa vie réelle, dans la totalité de sa vie réelle.»39

Dom Célestin Charlier jubile et cède à un nouvel élan lyrique : «L’Esprit Saint étant 
à l’échelle divine, étant la puissance créatrice de la parole du Père qui lance les mondes et 

gouverne les univers, il lui est tout aussi facile de mesurer les conséquences sur moi du bris 
de ce verre que de la rencontre de deux étoiles. Dans son éternité, toutes les répercussions 
possibles, toutes les réactions des événements et des molécules d’êtres matériels, voire même 
spirituels qui foisonnent dans l’univers, tout est dans sa mainmise puisqu’il est le Principe actif 
permanent, conscient, de toute sa conscience du Verbe qui l’habite.»40

La foi dans l’action providentielle de l’Esprit Saint nous fait entrer dans le regard du Christ : 
«Chaque acte, chaque réalité est, dans sa totalité, perçue aussi bien individuellement qu’en 
fonction de l’ensemble par le regard du Verbe dans l’action créatrice de l’Esprit Saint.»41 C’est 
ainsi que «tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ! » (Saint Paul). Ce bien est l’Esprit 
Saint !

Dom Célestin Charlier nous a entraînés dans sa méditation : le dessein du Père est que nous 
soyons greffés sur le Christ. Dom Célestin Charlier n’a cessé de méditer sur  «la nécessité de 
mettre en relief le caractère ontologique de la greffe» sans, pour autant, négliger ses effets psy-
choplastiques puisqu’il contemple la façon dont il nous modèle.42

Émerveillé par le dynamisme de notre «nouvelle naissance», Dom Célestin Charlier nous 
presse de modifier notre regard, de reconnaître le dessein de Dieu en toute circonstance :  «tout 
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homme, quel qu’il soit, 
baptisé ou non, [...] qu’il soit japonais, 

chinois, hindou, arabe ou mahométan, [...] tout 
homme est sous ce regard infini du Père qui veut faire de lui 

un Fils.»43

Cette merveille de l’amour de Dieu, si nous la méditons à l’école de Dom 
Célestin Charlier, nous permet de relever la tête en face des musulmans comme 

des transhumanistes. 
Cet essai de synthèse met en lumière le fait que «le christianisme n’est pas et ne peut 

pas être «une» religion, mais qu’il est «la religion», la «religature» de l’homme à Dieu»44, ce 
que ne saurait être l’Islam.

Si « être ajusté totalement à Dieu, c’est être ajusté à l’Etre du Fils de Dieu en recevant la 
communication ontologique de sa relation vitale et unique au Père»45 , l’homme augmenté est 
véritablement diminué, déraciné, amputé !

J’ose terminer sur cette note grave parce que pour Dom Célestin Charlier «comme il n’y a plus 
de liturgie, l’Eglise est morte, ou tout au moins en léthargie.»46

Il conclut : «La réhabilitation de la liturgie totale comme l’unique centre, le vrai sens vital, 
plénier, de la vie de l’Église, est la condition essentielle et unique d’un redressement du christia-
nisme, par la redécouverte du dynamisme de l’Esprit Saint.»47

38 Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 216
39 Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 216
40 Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 216
41 Le christianisme, Essai de synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 216
42 Cf Le Christianisme, Essai de Synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 158
43 Le Christianisme, Essai de Synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 158
44 Le Christianisme, Essai de Synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 183
45 Le Christianisme, Essai de Synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 155
46 Le Christianisme, Essai de Synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 228
47 Le Christianisme, Essai de Synthèse II. Le Fils, révélateur du Père en Esprit, p 228

Dominique Struyve, le 18 octobre 2017
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Dom Célestin Charlier
en photos
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Je n’ai d’autre titre à parler de Paul Evodkimov qu’une longue et rare amitié, toute à 
l’image de celui qui en fut, dès le premier jour, le foyer.

Longue, cette amitié le fut, puisqu’elle prit naissance au lendemain même de la 
guerre ; sa rareté tient au fait qu’elle n’eut pour aliment qu’un minimum de contacts, 
et n’en fut que plus intérieure, sans ombre. Car c’est à peine si nous nous vîmes une 
dizaine de fois, avant l’époque où il fit avec sa femme quelques séjours à Sana-

ry, vers les années 56-58 ; nous ne nous sommes plus revus depuis. Il y eut bien 
quelques échanges épistolaires, surtout aux temps où je dirigeai Esprit et Vie, 
puis Bible et Vie Chrétienne ; il ne manqua jamais de m’envoyer, avec une dédi-

cace où, en deux mots, il savait mettre tout ce qui nous unissait, chacun de ses 
livres. C’est tout. Et pourtant, il me faut témoigner qu’avec aucun autre pen-

seur chrétien de notre temps, je ne me suis senti aussi profondément, aussi sponta-
nément en communion parfaite de pensée et d’optique vitale.

Cela, je crois l’avoir perçu dès notre première rencontre. C’était à Chevetogne. Au 
sortir d’une conférence que je venais de faire sur s. Jean, je le vis s’approcher et poser 
sur moi, de sa haute stature, ce regard - à la fois noble et doux, lumineux et pourtant 
tout ouvert, avec une intensité presque étrange, sur un mystère intérieur - qu’il n’était 

plus possible d’oublier. Théologien déjà célèbre, il ne fut qu’accueil et humble disponibili-
té pour le jeune professeur d’Écriture sainte que j’étais, ouvrant d’emblée un dialogue ou tout 

s’avérait simple, harmonie, communion, infini respect de l’autre. Différence d’âge, de race et 
de formation, cloisons confessionnelles, horizons humains divergents, abîmes de malentendus 
millénaires, tout s’était effacé en un instant devant la jubilation d’une évidente fraternité, dans 

l’éblouissement d’une même Lumière, la saisie d’un même Esprit.

Aucun signe explicite ne m’autorise à croire que Paul Evdokimov eut 
conscience de l’effet produit sur moi par notre première conversation, si ce n’est 

le fait qu’il prit toujours par la suite l’initiative de nos contacts ; j’en suis néanmoins 
persuadé, tant il avait le don de lire dans les cœurs, et de le faire comprendre. Ce 
qu’il ne sut sans doute pas, c’est à quel point notre rencontre marqua pour moi le 

terme d’une évolution intérieure parfois dramatique, et le dénouement d’une crise d’un 
type assez particulier. Je m’excuse d’en arriver ainsi, pour mieux parler de lui, à parler de 

moi. Mais peut-être m’est-il permis de penser qu’un lecteur orthodoxe trouvera quelque 
profit à entrevoir le cheminement vers l’Unité d’un moine catholique ?

Né dans un foyer profondément croyant, où l’intelligence quelque peu cartésienne d’un 
père qui avait conquis sa foi à l’ombre des Jésuites était fécondée par l’intuitivité d’une 

Témoignage de Dom Célestin Charlier
sur son amitié avec Paul Evdokimov

«Une amitié en esprit»

Paul Evdokimov*

Revue «Contacts» n° 23 - 1971

* voir aussi Contacts n° 73 et 74 consacrés à « Paul Evdokimov, Témoin de la beauté de Dieu».
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mère toute donnée au Christ, je m’étais néanmoins senti très tôt en porte-à-faux dans le Catholicisme dé-
votionnel, autant que rationaliste, où sombrait la contre-Réforme. Qu’on me comprenne bien. Il ne m’est 
jamais venu à l’idée d’accepter le moindre doute sur un point quelconque de ma foi catholique : c’était 
bien plutôt au nom de cette foi que je ressentais ce malaise grandissant. Car je me trouvais de plus en 
plus écartelé entre ce qu’elle m’enseignait et la manière dont on me proposait d’en vivre. A dix ans, chez 
les Frères des Écoles chrétiennes, où l’on m’obligeait à apprendre par cœur, chaque jour, comme exercice 
de mémoire, dans un petit recueil de « Maximes évangéliques », quelques paroles du Seigneur, je décou-

vris, bouleversé, les Evangiles. Mais c’était la classe : à la chapelle, il n’était question que des messages 
de Lourdes ou de Fatima. A douze ans, au catéchisme - encore la classe - stupeur en étudiant le court 
chapitre (trois questions) sur le Saint Esprit : ainsi donc j’étais son temple, fait par Lui fils de Dieu, Hé-
ritier du Ciel ! Mais alors, pourquoi ne Le priait-on qu’à la rentrée de l’École ? Pourquoi, voué au bleu, 
ne me traitait-on qu’en enfant de Marie ?... La Trinité ? Elle avait aussi son chapitre : un défi à l’arith-
métique. Mais c’était plutôt de « binité » qu’il eût fallu parler, car en pratique, il n’y avait que « le Bon 
Dieu » anonyme et le Sacré-Cœur du bon et très doux Jésus. La Bible enfin - ou plutôt, comme disait 
encore, avec tellement plus de foi oubliée mon vieux catéchisme - « la Sainte Écriture » : ce n’était, 
rien moins, que la Parole infaillible de Dieu en personne, inspirée précisément par ce Saint Esprit 
inconnu ! Alors, mais alors, pourquoi mon confesseur, lorsqu’un jour j’arrivai chez lui triomphant 
avec un exemplaire du Livre, donné gratuitement par un colporteur protestant, le jeta-t-il aussitôt 
avec horreur dans le feu ? J’avais dans les quatorze ans : j’en frémis encore, comme s’il y avait jeté 

les Saintes Espèces… L’Eucharistie ! Ah, au moins y avait-il ma communion quotidienne, depuis 
qu’à six ans, grâce à Pie X, j’avais été admis à « recevoir Jésus dans mon cœur » pendant un petit 
quart d’heure. J’y trouvais le pressentiment envahissant d’un Mystère infini. Mais pourquoi, pour 
la fabriquer, cette cérémonie bizarre et incompréhensible, expédiée à la diable par des gens qui 
n’avaient pas l’air conscients de la chose inimaginable qu’ils prétendaient faire, et qu’on appelait 
la Messe ?...

C’est alors que le miracle se produisit, qui, à toutes ces questions, allait faire réponse, ou plu-
tôt qui allait apporter à tous ces premiers déchirements - car rien ne fut moins intellectuel - la 
douceur d’une secrète lumière, devant laquelle peu à peu cèderait toute ombre. J’étais dans ma 
seizième année. Entré, comme à l’accoutumée, pour faire « mon adoration du Saint Sacrement », 
dans une chapelle de contemplatives en voile bleu, où il était « exposé perpétuellement », je 
tombai dans un spectacle - mais en était-ce bien un ? - aussi étrange que fascinant. Une affiche, 
sur la porte, annonçait une « Messe byzantine pour la Semaine de l’Unité »,  une des premières. Ces 
deux heures s’envolèrent en quelques minutes : j’étais sauvé, je venais de découvrir la Liturgie !... 
Oh merveilleux éblouissement de ma première communion au Saint Sang, dans la révélation 
du Ciel ! Tout ce qui suivit sortit de là : jusqu’à ma rencontre avec Pavlik.

Tout de suite, je songeai à entrer à Amay, le futur Chevetogne. Mais dom Lambert Bau-
duin - qui de ce jour-là me traita en ami - m’en dissuada : ma vocation était, à son avis, 
trop spécifiquement monastique. J’optai donc, à la fin de mes dix-sept ans, pour un de ces 
grands monastères bénédictins, où prenait son essor le Mouvement liturgique. C’était bien 
là, en effet, les seuls lieux - hélas, ce n’est même plus vrai aujourd’hui - où subsistait en-
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core en Occident, en dépit de bien des contaminations et des scléroses, quelque chose 
de l’authentique tradition primitive dont j’avais entrevu la splendeur. La Bible, les Pères, 
devinrent mon milieu naturel ; la Liturgie - vivante, en sa sève, malgré l’archéologisme, le latin, et 
les scléroses - fut le centre de ma vie : un centre où l’ascèse, toute christocentrique, de s. Benoît, 

s’enracinait naturellement, en dépit des nombreuses retouches dualistes que lui avait fait subir 
« l’Âge réflexe ». Je supportai, deux années durant, le martelage - qui me guérit à tout jamais de la 
tentation rationaliste - d’une philosophie pseudo-aristotélicienne, dans l’attente de la Théolo-

gie. Celle-ci s’avéra éclectique : sur le squelette d’une Scholastique dédaignée, se greffaient de 
savantes études positives d’Histoire et de Patristique ; leur fécondité compensait heureu-
sement la sècheresse d’une exégèse remarquable, mais purement technique, où la Parole 

de Dieu se trouvait reléguée, à mon grand scandale, en troisième position. Ce mélange 
d’ombres et de lumières ramenait la tension : elle devint vite insupportable. Nommé 
professeur d’Écriture sainte, il me fallait opter. Je le fis seul, par un acte où j’assumai 
simultanément tout le « brut » du Message que m’offrait ma foi catholique, et 
l’Esprit de la vivante tradition primitive, dont l’Orthodoxie était devenue pour moi 

le lieu privilégié. A trente-cinq ans, je me retrouvais donc déchiré. Douloureux 
inconfort de l’exilé dans sa patrie, épreuve d’une fidélité qui exigeait l’ouverture, 
angoisse surtout de la solitude dans la loyauté d’une présence aux siens !...

J’en reviens ainsi à celui dont le départ en Dieu m’inspire cette rétrospective.

Car c’est à ce moment précis que Paul Evdokimov me fut donné. C’est à lui, à son rayon-
nement de paix dans la liberté, que je dois d’avoir pu surmonter cet écartèlement, vaincre 

cette solitude. Il m’est bien difficile d’expliquer comment : cela se confond avec l’essence 
même de sa personne. Et s’il m’a obligé ici à revenir sur un passé révolu, c’est parce 
qu’aucune autre méthode ne m’a parue capable d’évoquer, symboliquement, « icono-
graphiquement », ce qu’à mes yeux il fut, il demeure.

L’étonnant, c’est qu’il ne fut pratiquement jamais question entre nous, ni de mon chemine-
ment, ni du sien : pas plus d’ailleurs que de tout ce qui, aux yeux des hommes, nous séparait. Il 
y eut simplement, entre nous, cette constatation tacite : par-delà les frontières humaines et les 
murailles confessionnelles, nous n’avions véritablement qu’une seule façon de sentir la même 

foi, dans un même Dieu Père et un même Seigneur, de vivre la même vie en un même Esprit. 
Mais, du même coup, s’imposait l’évidence : en une seule Eglise. Chose étrange, voire 

paradoxale, Paul Evdokimov m’apparut à ce moment comme le témoin saisissant 
de la véritable Eglise. Tout comme j’avais été jadis amené à retrouver l’authenticité 

de la Liturgie romaine primitive en découvrant celle de l’Orient, l’Orthodoxie, par 
lui, achevait de me rendre véritablement catholique. Je n’étais plus seul : les incom-
préhensions et les malentendus de l’Histoire me cachaient une multitude de frères, 

qu’il fallait retrouver. Seule comptait la réalité de l’Esprit, qui incorpore au Christ ceux 
qu’unit la même foi. Sur cette réalité devraient tôt ou tard se remodeler les Institutions, 

se dissiper les préjugés, s’effacer les malentendus.

La prophétie d’Ezéchiel résonnait à mes oreilles : 
Qu’avez-vous à répéter continuellement ce proverbe, en Israël : « Les Pères ont mangé le 

verjus, et les dents des enfants en sont agacées ? » Par ma vie, oracle de Yahvé, vous n’aurez 
plus lieu de répéter cet oracle.
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Est-ce à dire que jamais nous n’abordâmes ensemble des problèmes concrets ? Ce fut rare. Il me savait 
un catholique entièrement loyal ; je ne doutai jamais de son Orthodoxie la plus scrupuleuse. Un jour 
pourtant, au sortir de la chapelle de La Pépiole : « C’est ici », me dit-il soudain, « le seul endroit de l’Occi-
dent où je peux vivre de la Liturgie, comme à la Liturgie orthodoxe ». Mais l’inter-communion était en-
core à cette époque impensable. Sur le point le plus délicat – la papauté – il laissa, en une autre occasion, 
percer une opinion dont j’ignore quelle portée elle avait dans ses options réfléchies, mais que je crois de-
voir mentionner. Comme j’exprimais l’espoir que quelque Pape prenne un jour l’engagement, à la face du 
monde, de limiter l’usage de ses prérogatives doctrinales à la seule foi, et de maintenir ses interventions 
pastorales dans l’ordre d’un ultime recours, au niveau patriarcal, il répondit après une hésitation : « je 
crois que si l’Église catholique se réorganisait dans ce sens, et si vraiment ce Pape parvenait à convaincre 
l’Orient de sa sincérité efficace, le Schisme ne durerait plus une demi-heure ». Ce fut tout. Mais je sentis 
qu’il partageait ma conviction sur le sens providentiel de ce Schisme : l’Orient n’était-il pas gardé en ré-
serve, pour revivifier en Esprit, à l’heure de Dieu, un Occident emporté, par son dynamisme d’ouverture 

au monde, jusqu’à courir le risque d’y perdre le Message dans l’idolâtrie de la Matière et de l’Homme ?

Cette espérance, nous crûmes ensemble un moment que le Concile allait l’inscrire dans un horizon 
prévisible. Ô joie de l’Unité qui vient !... Hélas, pourquoi faut-il que si tôt le reflux des antiques nos-

talgies de domination terrestre qui hantent l’univers romain, soit venu en reculer, déjà, les perspec-
tives ?... Car, à quoi tendent, en fait, « traditionalistes » et « progressistes », dont les affrontements 
déchirent le Catholicisme contemporain, si ce n’est à revenir aux éternelles compromissions de 
l’Évangile avec le monde, ici d’hier, là de demain ? De part et d’autre, cette Tradition vivante, la 
vraie, à laquelle Jean XXIII voulait revenir dans toute sa pureté, se voit tout à tour invoquée ou 
rejetée à des fins temporelles, mais le plus souvent méconnue dans son exigence fondamentale. 

Vais-je donc encore une fois, maintenant que Paul nous a quittés, me retrouver seul ?... Non. Sa 
prière est en nous désormais, vivante, pour l’Orthodoxie : afin qu’elle aide l’Occident à surmonter, 

dans son légitime souci de l’Homme, le danger de l’idolâtrie, et rappelle au Catholicisme l’urgence 
première d’annoncer par vents et marées, à temps et à contre-temps, la seule divinisation.

Ces réflexions m’entraînent à terminer ce témoignage sur un dernier trait, plus personnel 
encore. Car mon attachement à Paul Evdokimov ne tient pas seulement au fait qu’il m’ouvrit le 
cœur aux vraies dimensions de l’Eglise : il fut aussi l’instrument, bien involontaire, de la Croix 
du Christ qui mit son sceau à ma fidélité envers Elle. Il ignora, je crois, que sa très importante 
collaboration à Bible et Vie Chrétienne fut un des principaux motifs de la mesure par laquelle 
l’ex-Saint-Office m’écarta de cette revue, comme « trop irénique, et porté à donner à l’amour 
le primat sur l’intelligence ». On ne pouvait mieux le définir !... Cela se passait trois mois avant 
Jean XXIII, au moment où allait sortir « La Femme et le Salut du Monde », que je lui avais de-
mandé. Dans le vide subit que créent toujours de tels incidents, il fut l’ami rare de l’adversité, 
plein de tact et d’affection, poussant la délicatesse jusqu’à n’accepter que bien plus tard et sur 
mes instances, de renouer, avec la Revue, les liens du passé. La Mort n’avait à ses yeux de sens 
que dans l’Anastasis : l’obéissance était la forme suprême de l’Amour.

Pour nous, il fut et restera un pur témoin de cet Homme selon le Christ, qu’il nous dé-
peint dans son dernier et si beau livre comme une « Icône vivante, image de Dieu ».
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La liturgie n’est rien d’autre que la prière exultante du Peuple 
de Dieu dans son action de grâce vivante au Père, par l’Esprit 
Saint, pour le don du Fils. Etant exultation, cette prière a besoin 
de chanter ; étant élan de vie, elle doit exprimer, en un langage 
simple et direct, ce que tous ressentent.

Elle doit être parole, mais intelligible et vibrante ; elle peut 
être musicale – l’Église a mis quatre siècles à l’admettre- mais à 
la condition de ne viser qu’à soutenir le jaillissement de l’expé-
rience collective.

Extrait d’une lettre de Dom Célestin Charlier

La liturgie

Dom Célestin Charlier célébrant la Sainte Messe.
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Bernard Ponsot m’a demandé de vous apporter mon témoignage et celui de la petite fraternité de la 
Pépiole qui existe depuis plus de trente ans.

Le Père Irénée pourrait en parler puisque nous avons fait nos premières années ensemble à la 
Pépiole.

Je parlerai d’abord en mon nom personnel et ensuite au nom du Frère Victor qui est moine de 
Maredsous arrivé à la Pépiole en 1969, de Régine qui est arrivée à la Pépiole en 1965 et qui pour des 
raisons de santé n’a pas pu être parmi nous aujourd’hui, elle le regrette beaucoup, et ensuite de 
Jacqueline qui est arrivée depuis deux ans et demi et qui a préféré rester avec Régine à Pépiole pour 
la soulager dans l’accueil et pour la messe du Dimanche. 

Tous m’ont chargé de vous transmettre leur fraternelle affection et leur gratitude toute spé-
ciale à Bernard et Marthe dont la diligence et le savoir faire nous ont réunis aujourd’hui.

C’est en 1953, étant novice à Maredsous que je rencontrais le Père par l’intermédiaire de notre 
ami commun avec Madame Bothier, le Père Willibald Michaux qui regrette de ne pas être là 
aujourd’hui. Il aurait eu aussi beaucoup de choses à nous dire. Étant novice, j’ai été séduit par les 

articles parus dans Bible et Vie Chrétienne et surtout par les éditoriaux que nous avons republiés 
à la Pépiole il y a quelques années avec l’autorisation du Frère Poswick.

Ensuite j’ai dû quitter Maredsous pour des raisons de santé, et j’ai rejoint le Père à la Pépiole 
le 10 mars 1956 et tout au long de ma vie j’ai mieux perçu son enracinement dans la parole 
de Dieu qu’il transmettait avec finesse et tact. Je crois que le Père était un homme qui laissait 
parler en lui cette Parole. Son sens du réel informé par cette présence de Dieu, son approfon-
dissement du mystère du Christ de mort et de vie. Il nous parlait souvent de l’antinomie entre 
la vie autonome et la vie en hétéronomie suivant son vocabulaire.

Relisez cette page admirable de la « Lecture chrétienne de la Bible » sur le Nécessaire 
Échec.

Échec : sa vision globale d’un homme fait en creux pour recevoir la vie divine. Le Père 
n’avait pas de recettes. Il allait au plus profond. Sa mise en garde contre tout activisme aussi 
beau soit-il, sa mise en garde aussi contre l’illusion d’un messianisme trop terrestre.

Le Père était avant tout un homme d’écoute, il pouvait absolument tout entendre et il 
recevait tout avec gratitude surtout s’il s’agissait de problèmes profonds.

La vie à la Pépiole
par Frère Hubert de Bonhomme

(1er trimestre 1987)
Frère Hubert
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J’aperçus que toutes ces réalités de la foi étaient vécues dans un tempérament sensible, 
marqué par la souffrance et je voudrais souligner ici un trait de sa personnalité que je n’ai trouvé 
nulle part. Je tiens à l’affirmer aujourd’hui, c’est sa bonté, Le Père était essentiellement un homme 

bon, ce qui l’a amené parfois dans des situations difficiles.

C’est donc dans cette optique de foi, dans cette recherche de la volonté de Dieu, dans cette 
recherche du signe de la présence de Dieu, se manifestant dans le réel de chaque jour à tra-

vers les personnes, les circonstances dans cette aspiration subtile à lire le quotidien d’une 
manière sapentielle qu’une voie de prière autour de la parole est née à la Pépiole d’une 

manière stable dès septembre 1956.

Pour la plupart vous avez été sinon les participants, du moins les témoins de cette 
vie qui s’écoulait tout au long des jours, sans bruit, dans la ligne la plus pure d’un 
certain enfouissement monastique

qui est celle de Saint Benoît, que de fruits ont mûris dans le secret des cœurs, 
Dieu seul le sait !

Combien ont-ils retrouvé le sens de la vie, le sens de Dieu, de la prière, de la  
 vie liturgique, de la lecture sapientielle de la Bible ?

Et je crois que la restauration géniale de la chapelle et de ses abords, est le signe visible 
dans la pierre de l’œuvre de Dieu accomplie par son intermédiaire. Un lieu d’église a revécu, 

en communion avec toutes les générations passées et qui reste, je crois, pour beaucoup 
un signe d’espérance.

Pour bien comprendre ce que nous vivions à la Pépiole maintenant d’une manière 
fragile et pauvre, ce passé et cette espérance sont éclairants.

Chapelle de la Pépiole, hiver 1954 - 1955, avant les travaux.
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Depuis 1976, date de la mort du Père, en étroite collaboration avec les quelques membres de l’associa-
tion, qui avec un désintéressement et un dévouement sans limite sont avec nous les garants de la conti-
nuité de l’œuvre, nous vivons à quatre sur ce haut lieu de Pépiole.

Donc à quatre dans une vision de foi, de confiance, d’abandon, et d’espérance. Et nous essayons, non 
sans difficultés, bien entendu, de mener une vie de prière, d’accueil, suivant la grâce qui est propre au 
lieu. A l’exemple du Père, nous ne voulons pas faire de théories ni de plans trop cérébraux mais essayons 
de vivre dans une certaine pauvreté de moyens, le quotidien en restant comme l’a toujours fait le Père, 
ouvert aux appels du Seigneur.

Il nous faut discerner avec prudence et parfois audace avec les membres de l’association et quelques 
prêtres, ces appels de l’Esprit qui se manifestent dans des circonstances, les personnes, les épreuves, les 
échecs et aussi les joies.

J’ai la conviction très intime, surtout depuis 10 ans, que la Pépiole est l’œuvre du Seigneur et il nous 
est demandé d’être ses coopérateurs. J’ai été content tout à l’heure quand on a lu le passage de ce 
serviteur inutile, c’est un passage que le Père aimait beaucoup commenter. Il disait toujours « nous 
sommes des serviteurs inutiles » et je peux vous renvoyer à un très bel article qui est paru dans 

« Esprit et Vie » sur une lettre qu’il adressait à une mère de famille. Il faisait la comparaison entre 
Marthe et Marie. 

La Pépiole est née dans cette optique de foi qu’avait le Père et qu’il nous a transmise à travers 
l’Église. Et depuis 1976, nombreux ont été les signes d’espérance de ce lieu. 

Tout d’abord votre amitié à tous, l’attachement qui s’est manifesté pour la plupart, par votre 
générosité à l’occasion des abonnements annuels aux écrits du Père qui n’ont pas cessé depuis dix 

ans. Si ces écrits ont pu être publiés, c’est grâce à la compétence au début d’Anita Poncet et en-
suite de Marthe Ponsot qui a pris  le relais lorsque l’on a commencé à publier le Florilège. Qu’elles 
en soient particulièrement remerciées ainsi qu’Annie Drouet qui s’occupe de la dactylographie. 
C’est un énorme travail auquel Marthe consacre des nuits entières. Nous avons tissé des liens 

assez proches avec les prêtres des environs qui sont venus assurer la messe dominicale malgré 
leur charge.

Le 8 septembre, il y avait sept prêtres des environs pour la concélébration à l’occasion de la 
fête de la chapelle et nous étions une soixantaine à déjeuner sous les oliviers.

Avec l’Évêque du lieu, nous avons d’excellents rapports. Depuis sa nomination il y a trois ans 
au diocèse de Toulon, il est très attentif à ce lieu de prière et d’accueil. Des rapports encore 
plus confiants semblent se dessiner pour l’avenir. 

Depuis 1982, nous sommes inscrits dans l’annuaire diocésain comme lieu de prières et 
d’accueil et d’études de la parole de Dieu. Le diocèse reconnaît par là toute l’œuvre que le 
Père Charlier à faite à la Pépiole. Des prêtres passent à la Pépiole pour un séjour plus ou 
moins prolongé. Le Père Pradel que nous sommes heureux d’avoir parmi  nous aujourd’hui 
peut en témoigner. Ils nous aident par leur présence sacerdotale : la maison est toujours 
ouverte pour des prêtres qui veulent venir dans le courant de l’année.

63



Le Père Jean Prignaud dominicain, assure depuis quelques années la Semaine Sainte, 
après avoir dirigé des cercles bibliques. Les Pères Maristes de La Seyne qui se relaient le Di-

manche, tout au long de l’année scolaire, des prêtres expérimentés ayant des responsabilités dans 
leur congrégation nous assistent aussi de leur conseil spirituel.

Le Frère Ferdinand nous a aidés à descendre au rez-de-chaussée la magnifique bibliothèque 
qu’il avait dans son bureau, pour l’installer dans la salle de séjour qui est ouverte à tous ceux 

qui veulent venir y travailler, et c’est dans ce cadre que je donne un enseignement biblique 
à deux groupes, une première initiation à la Parole de Dieu en utilisant les méthodes du 
Père.

La Chapelle, monument historique, inscrit à l’inventaire, a de plus en plus de visi-
teurs, qui sont reçus par le Frère Victor ; l’accueil sous la responsabilité de Régine et 
de Jacqueline se fait d’une manière régulière de Pâques à Novembre. Depuis 1981, 
nous avons fait un cahier d’accueil sur lequel les visiteurs marquent un petit mot. 

Jacqueline, arrivée depuis 2 ans, a pris la responsabilité des chants de la chapelle 
et d’un catéchisme pour enfants et aussi d’un artisanat d’art.

Enfin, nous intensifions les temps de prière communautaire et personnelle à 
la Chapelle.

  Voilà en quelques mots la vie à la Pépiole, vue et inspirée par son fondateur. 
Nous vivons en toute liberté le message que le Père nous a transmis et je crois qu’il nous aide 

par sa présence et sa prière d’intercession. La tombe au chevet de la chapelle est pour nous 
un signe d’espérance. Beaucoup de visiteurs viennent y prier.

Nous avons un projet de construction. Nous voulons transformer un hangar à bois 
en construisant deux cellules d’habitation. Ces deux cellules d’habitation sont pour 

deux personnes qui voudraient partager avec nous une vie de prière, d’accueil, de recueil-
lement.

Notre maison d’accueil est un peu étroite. Nous avons reçu un don important mais encore 
insuffisant ; c’est le signe qu’il nous faut avancer.

Enfin, pour terminer je voudrais livrer à votre méditation deux passages de la Parole 
de Dieu : le premier tiré de St Jean, lu lors de l’enterrement du Père « Si le grain de 
blé qui tombe en terre, ne meurt pas, il ne peut produire du fruit » - et le second 

passage tiré du Psaume 126 « Si le Seigneur ne bâtit lui-même la maison, c’est en 
vain que peinent les maçons ».
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Mon questionnement avant de rencontrer le père Charlier :

J’avais vingt-quatre ans, le christianisme, l’Église catholique, ce catéchisme que j’avais 
appris par cœur enfant, ce Jésus qui prenait beaucoup de place, en réalité, d’où cela venait-il ? Que 
s’était-il passé concrètement ?  Est-ce un mythe, une élucubration de l’imaginaire,  une 

philosophie ?

C’était mon état d’esprit avant de rencontrer ce père et de m’engager à suivre les cours 
bibliques qu’il proposait à Pépiole.

Le père nous a fait partir d’un questionnaire qui portait sur la lecture de tout l’évan-
gile de Marc. Ce que je n’avais jamais fait. La question était : « qui est cet homme qu’on 

appelle Jésus » C’était tout à fait mon questionnement. Il nous a proposé un plan de 
travail.

 1. Plan géographique : dans quel pays, quel climat, le relief, les cultures.
  2. Plan historique : la situation politique. 
 3. Contexte sociologique où il vivait : famille, parents, classe sociale, profes- 

      sion, religion.
 4. Sur le plan religieux, les différents courants et classes. L’attente d’un sau- 

      veur promis qui restaurerait le royaume d’Israël.

A la lecture et relecture de cet évangile, nous répondions par écrit à ce question-
naire que nous lui remettions et qu’il annotait pour qu’à la prochaine réunion nous 
mettions en commun nos trouvailles ou nos interrogations sur lesquelles il nous 
renseignait.

Nous notions les comportements de ce Jésus, son mode de relation avec son 
entourage, avec les différentes classes de la société. Ses paroles, ses questions, une 
forme d’autorité émanait de sa personne. On pouvait se poser la question : mais 
qui est cet homme ? Il était charpentier à Nazareth et Il se met à enseigner mainte-

Les cours bibliques du Père Charlier
par Fleurine Jullien
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nant ! Il parle en paraboles comme un sage, etc.

Cette manière d’entrer en contact avec le texte évangélique, nous permettait de faire 
connaissance avec ce personnage déroutant mais qui en imposait. Personnage de 

sagesse, pédagogue, prophète. Pour nous, occidentaux, il nous fallait entrer dans la 
mentalité orientale de son époque. Découvrir des passages de l’Ancien Testament 

auxquels cet homme se référait qui révélaient ses racines ancrées dans l’histoire du 
peuple juif.

Je me posais encore une autre question : est-ce qu’on pouvait faire 
confiance aux témoins de ce récit ?  Qui était Marc, à quel moment cela 

avait été écrit ? Dans quelle langue ? Chercher la source du témoignage. 
Comment ces écrits avaient-ils été traduits pour arriver jusqu’à nous ? 

Je me souviens que le père Charlier nous disait que la mémoire des 
hommes du désert était tout à fait fiable, la transmission se faisant ora-

lement à cette époque. Leur mémoire capte des évènements de la vie 
quotidienne de façon précise. Ils ne sont pas encombrés comme nous,   

  par toutes sortes de sollicitations. Il y a en effet, chez Marc, des 
détails précis qui ne peuvent pas être inventés. Le comportement fort, autoritaire, 

de Jésus face aux pharisiens, sa douceur avec les petits enfants, son attitude pleine 
de sollicitude pour les malades qu’on lui amène. Il interpelle par ses paroles, 
ses paraboles ses prophéties en vue d’un avenir très spécial :  entrer dans la 
vie avec son Père. Cela parait incompréhensible quand on est terre à terre, et 

qu’on pense que la vie se termine au moment de la mort. On se pose la ques-
tion « Mais qui est ce Père ? »

En lisant cet évangile de Marc, j’ai rencontré un homme bien vivant, partageant sa 
vie de nomade avec un groupe de disciples fascinés et admiratifs pour sa personne. 

Il instruit mieux que les scribes, il guérit des malades. Les scènes de guérison 
sont bien campées , vivantes : on voit la foule, Jésus entouré par les dis-
ciples, les malades qui  lui sont amenés, les réactions des gens devant la 

guérison miraculeuse. En même temps, il y a un autre plan auquel ce Jésus 
cherche à éveiller les disciples avec ses paraboles, ses miracles de guérison 
des corps. Une relation particulière avec « son Père » invisible !  Il propose 

cette prise de conscience petit à petit au cours de cette mission qu’il a entre-
pris. Elle nous est proposée à nous aussi mais nous avons de la difficulté à la 

voir. Il éveille à une attitude de simplicité, d’ouverture de cœur comme les petits 
enfants pour pouvoir accueillir ce qu’il veut nous faire découvrir : un message 
particulier.

Mais que de choses encore à découvrir autour de cet homme, surtout quand 
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on connait peu l’Ancien Testament ou seulement quelques anecdotes que je reliais à des lé-
gendes.

Le père Charlier nous mettait en face de réalités historiques et nous faisait sentir toute l’am-
biance de l’époque de Jésus.

Puis l’affrontement avec les pharisiens qui cherchent à le faire mourir en trouvant une 
raison suffisamment importante. Face à eux, un homme lucide, fort et juste, combattant 
un formalisme religieux et la peur d’une révolution chez ses adversaires. Il accepte librement 
d’être une victime pour accomplir une mission :  faire découvrir jusqu’où va son amour pour 
les êtres humains dans la perspective d’un autre niveau de vie à partager avec lui. Et il parle de 

résurrection après sa mort.  Chose encore plus extraordinaire.

Il y a beaucoup de détails sur chaque étape de la préparation à sa crucifixion puis de 
celle-ci. Cela ressemble à un petit film. Voici la  dure fin d’un homme juste mais dérangeant 
pour la classe des grands prêtres et des pharisiens. Totalement déroutant, affreusement 
triste pour les disciples.

Et puis, Il ressuscite. Les témoins de sa mort deviennent les témoins de sa résurrection.

Toutes ces découvertes ont nourri mes réflexions, m’ont donné confiance dans  la 
reconnaissance de ce Jésus, pour ensuite sauter le pas lors de sa crucifixion, de sa mort 

et de sa résurrection : ouvrir un horizon immense, une perspective de Vie merveilleuse 
au-delà de la vie terrestre, avec en son centre l’amour infini de Jésus Christ fils de Dieu 

pour nous.

J’ai ainsi, trouvé le vrai sens de ma vie et la paix du cœur.
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Je voudrais que ce jour soit pour moi une occasion de reconnai ance envers le 
Père, et de dire quelques mots que je ne lui ai jamais dits.

Je voudrais vous parler de sa qualité dans la transmission spirituelle. Pour 
moi, il m’a transmis une qualité d’être. Quelques images pour vous le préci-
ser.

J’ai rencontré le Père dans les débuts où il avait fondé cette Pépiole dans 
une certaine solitude, mais entouré de deux ou trois moines. J’ai rencon-
tré le Père Irénée à cette époque qui m’a parlé de « la symbolique du 

Golgotha ».

Comment l’avais-je rencontré ? J’étais à cette époque un mystique à 
l’état sauvage; du Christianisme, je ne connaissais que quelques clichés, mais cela 

m’intéressait et puis dans la campagne, une vieille paysanne qui faisait des fagots, 
comme dans les contes me dit : « il y a dans ce coin perdu (pas d’autoroute à 
l’époque des moines) ; ils sont très bien. Je vous encourage à y aller ».

Je suis allé les voir. Ils portaient le capuchon et allaient lentement.

J’ai posé au Père Charlier certaines questions, et au lieu de me proposer quelques 
idées chrétiennes sur la grâce... (certains moines m’avaient dit « Si Dieu le veut vous 
serez chrétien, sinon à quoi bon chercher quoi que ce soit »), j’ai trouvé devant 

moi un homme qui m’a donné un certain regard, un regard d’accueil ; on a 
parlé de sa bonté ; je dirai qu’il y avait une tendresse dans ce regard, mais 
non pas une tendresse sentimentale, non pas une effusion : il n’était pas 

l’homme des sentiments chrétiens, il était l’homme de l’être chrétien, et 
c’est ainsi qu’il m’a accueilli et qu’il m’a posé des questions.

Il était très minutieux dans les questions, il était curieux, mais d’une curiosi-
té qui ne cherchait pas à posséder, qui n’était pas celle d’un inquisiteur, il cher-

chait à vous accueillir dans votre dignité ; on avait l’impression d’un infini res-
pect en se tenant tout de même à distance. C’était d’abord cela le Père Charlier.

Et puis je suis allé à une conférence, il y était question du génie sémitique, 
et voilà une première conversion qu’il préchait : transformer sa manière de 

René Doumerc et sa rencontre
avec le Père Charlier

Ce témoignage est un testament, René Doumerc 
nous ayant quitté le 6 février 1987
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connaître, laisser de côté le rationnalisme grec, se faire un esprit sémitique. Il se trouvait que 
cela correspondait à ce que je cherchais, mais je l’avais cherché tout à fait ailleurs, dans la 
poésie française dans la poésie moderne, dans Rimbaud, dans tout un domaine où l’on cher-
chait l’absolu un peu par effraction dans la mesure où l’Eglise était insuffisante peut-être.

Il y avait tout un courant de symbolique : cette idée que dans le symbole, une présence de 
Dieu peut se manifester, un reflet de la vérité divine. Et c’est cela qui m’intéressait fort.

Donc se convertir par l’esprit, par l’intellect, laisser de côté toutes ces idées apprises, 
toute cette logique trop bien fabriquée pour se faire une fraîcheur d’esprit.

Le Père Charlier c’était la finesse et la fraîcheur d’esprit.

Ensuite dans les cahiers d’études, vous savez, il fallait faire table rase de tout ce qu’on 
savait du catéchisme.

Pour moi, c’était facile, je savais rien. J’étais assez bien vu par le Père, d’une manière 
tout à fait spontanée.

Voilà les premières rencontres qui apportent déjà quelque chose d’essentiel, cette 
idée que la connaissance ne s’obtient pas par des définitions, des concepts fort bien 
agencés, bien que cela en fasse partie, mais que d’abord, il y a un accueil qui vient de 
l’être profond et qui d’autre part respecte ce que l’on ne comprend pas, mais qu’on 

désire connaître.

Il y a toujours ce respect.

Alors il va venir des idées de la Bible, des images ; on ne va pas en discuter mais 
on va essayer de se remettre dans l’état d’âme de l’écrivain inspiré, et cela me fit 
faire beaucoup de pas. Il me fit découvrir tout d’un coup que l’Evangile ne se com-
prenait pas sans l’Ancien Testament et il me fit entrer dans cet Ancien Testament 
dont il connaissait très éminemment les personnages.

Il les avait apparemment fréquentés dans une autre vie mais j’avais l’impression 
qu’il les avait rencontrés tout à l’heure et qu’il connaissait leurs défauts, leurs ver-
tus personnelles et c’est cela qui était intéressant.

Le Père Charlier ne voyait pas très bien, mais il savait déchiffrer, parfois comme 
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un savant, mais parfois comme quelqu’un qui aime une personne, qui essaie 
de communiquer avec elle, et tout d’un coup quand on faisait ses devoirs, on travaillait 
beaucoup, on passait tout à fait à côté, et le Père disait : « il y avait ceci, il y avait cela » et 
c’était apparemment contradictoire, mais c’était la vérité du personnage qui avait une 

vérité plus profonde, il s’avançait vers la vérité par des touches successives comme 
un peintre, ou d’une manière très vive comme un tailleur qui enfonce son aiguille, 

puis cela était ensuite corrigé d’une autre façon très vive et par là on allait vers ce 
qu’il appelait «la sapience » : c’est de là que je me suis converti de la science à la 

sapience.

La sapience ne nie pas la science mais en fait quelque chose qui est un 
amour. Je crois que cela est aussi essentiel.

Ensuite il y avait cette idée que le royaume n’est pas au ciel mais que 
dans le quotidien il faut habiter le royaume, qu’il y a des signes de Dieu 
dans la plus petite chose est c’est ainsi qu’avec des tessons on peut faire 

un vitrail, on peut voir ce que Dieu demande, de là ce qui est appelé  
 par Dieu.

Donc, sur cette terre même il y a des traces du royaume, il y a le vent qui souffle 
et qui est l’Esprit déjà peut-être pour les sémites. Ce que j’ai appris, ce n’est pas un 

christianisme désincarné, ce n’est pas une idéologie, cette histoire bizarre 
d’un Père, d’un Fils, j’ai appris tout d’un coup que c’était une vie, et que cette 
vie me touchait profondément, qu’elle pouvait être mon accomplissement.

Donc le site de Pépiole, c’est le Père Charlier qui l’a créé, et il continue à parler. Le 
Royaume de Dieu ici présent, dans ses traces, nous ne le bâtirons pas il ne faut pas, 
se faire d’illusion, nous n’en ferons pas nous-mêmes une société parfaite, mais il y a 
des traces, ici, et là.

Le Père Charlier était un regard, mais il était aussi une parole, il parlait 
par sa science mais il parlait par ce qu’il désirait, par le site qu’il a créé, 

par cette chapelle dont Marthe nous a entretenu tout à l’heure. Je dois 
dire que quand il était dans la chapelle, il accomplissait la chapelle, il don-
nait la parole aux pierres et aux vitraux.

Souvent j’y pense, il y avait un accord profond entre sa présence et la cha-
pelle. Donc, il était ce veilleur qui appelle la présence sans cesse.

Ce qu’il m’a donné aussi, c’est une certaine compréhension de la Trinité. Il ne 
m’a pas parlé du Christ, il m’a parlé de la Trinité, et quand il parlait de Dieu c’était 
toujours de la Trinité, et avec une insistance sur l’Esprit.
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Dom Célestin Charlier
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En occident, l’Esprit est peut-être mis un peu de côté. Il y avait ce lien du Père au Fils. 
Cette vie mystérieuse mais qui nous concernait éminemment et qui nous faisait com-
prendre que ce n’était pas une théorie, une fabrication - le Père, le Fils, le St-Esprit - mais 
quelque chose de tout à fait vivant et qui n’était pas une coupure par rapport à ce qu’un 
homme ordinaire peut vivre. Ce n’était pas quelque chose qui avait été projeté, mais il y 
avait toute une révélation qui s’était manifestée dans l’Ancien Testament.

Je ne veux pas vous faire un cours à la place du Père Charlier. Simplement je voudrais 
dire qu’il y avait chez lui un sens concret, il était un regard, une parole, un sens de la vie 

qui allait jusqu’à un paysage et ce paysage il l’a créé, comme tout paysage c’est une ren-
contre de la vie et de l’Esprit.

Et ce qui est sur le paysage tient de la vie méditerranéenne et en même temps est un 
signe de Dieu : les oliviers, les cyprès, la vigne, tout cela entoure Pépiole, dans sa beau-
té, dans sa pureté. Et cela nous laisse, outre tout ce qui a été dit, outre tous les textes 

dont nous avons parlé, la Parole du Père Charlier.

C’est pourquoi ce cep de Pépiole, une petite équipe, tient dans la fidélité à conti-
nuer à faire entendre cette voix. Je crois qu’elle est entendue, car la Pépiole frappe 
toujours tous les passants qui viennent, et qui trouvent là je ne sais quel appel qui 

est la présence même de Dieu.



«Le Père Charlier était vraiment
un Père pour nous»

par Madeleine Guillaume

 Au Révérend Père Michel Denis,
 Récit de notre première rencontre avec le Révérend Père Charlier en 1969.

Comment sommes-nous arrivés un jour à la Pépiole ?

En 1969, nous rentrions de clinique avec Martine (une de nos filles ju-
melles) après quatre mois d’hospitalisation où elle a lutté entre la vie et la 
mort.

Deux jours après notre retour alors que notre fille exigeait encore 
beaucoup de soins, mon frère est venu lui rendre visite mais très sen-
sible il hésitait pour la voir. Alors je lui ai dit : « fais un effort et pense  

  à tout ce qu’elle a subi » Il m’a répondu : « tu ne sauras jamais ce que j’ai 
fait pour elle ».

Le soir même il se tuait en voiture non loin de chez nous.

Étant alors très éprouvés et épuisés par tous ces événements douloureux 
le médecin nous conseilla d’aller à la mer ou à la montagne pour que notre fille 

récupère sa santé. Elle ne pesait plus que douze kilos alors que sa sœur en pesait le 
double (six ans).

Un abbé de Saint-Michel (école où mon mari enseignait), nous conseilla d’aller à 
la Pépiole ?? « où un Père de Maredsous accueille des personnes dans les mas 

qu’il a restaurés près de la chapelle que vous connaissez ».

Nous voilà donc partis à l’aventure dans une voiture achetée en troi-
sième main (soixante kilomètres à l’heure !!). Nous étions très fatigués, 
mais pour la santé de notre fille nous avions accepté cette épreuve. Le soleil 

du Midi nous attendait mais l’accueil était très réservé et le confort assez spar-
tiate. La cloche sonnait nous invitant à la messe. Pour moi, l’entrée dans cette 

chapelle très sombre et le prêtre qui officiait face au peuple m’ont fait ressortir 
aussitôt me demandant où nous étions arrivés.

Voilà mon premier contact avec la Pépiole.
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Chaque matin nous allions à la mer sur le conseil du médecin. Pour les repas, nous avions 
emporté des aliments de notre jardin, une noix de jambon, un saucisson... Nous allions cher-
cher chaque jour les victuailles au petit magasin au pied de la chapelle (sans frigo impossible 
de conserver les aliments plusieurs jours). Des voisins (maraîchers) venaient régulièrement 
déposer des légumes au pied de la maison d’accueil pour toute la communauté. Une dame 

venait apporter de temps en temps un œuf frais (de son unique poule !) pour mes filles. 
Tous ces gestes d’amitié nous faisaient chaud au cœur.

Après la sieste, je nettoyais la maison, je lavais le linge dans le bac près du puits dont l’eau 
était encore tirée à l’aide d’un treuil. Les deux filles jouaient dans les environs et Léon re-
joignait les frères Hubert et Jean-Paul pour le débroussaillage autour de la chapelle. Frère 

Victor s’occupait de l’entretien de la chapelle et des visites des passants.
Chaque fois que la cloche sonnait nous nous rendions aux différents offices et c’est là 

que nous rencontrions le Père Charlier.

Le Père Charlier s’assurait de notre bien-être avant de remonter dans sa maison. Ré-
gine, très discrète, ainsi que tous les membres de cette communauté nous laissaient 
toute liberté de vivre notre vie à notre rythme. Lorsque je disais que je ne me sentais 

pas à l’aise dans cette chapelle, que la messe me paraissait trop longue mais surtout si 
différente des messes vécues chez nous, le Père Charlier me disait de me reposer et Ré-
gine m’avait dit une parole qui m’a beaucoup déculpabilisée : « quand tu ne sais plus 
prier laisse les autres prier pour toi, laisse-toi porter par les priants : c’est cela la Com-

munion des Saints (quelle différence avec notre religion connue si culpabilisante !).

Petit à petit, je me suis adaptée à ces offices et petit à petit j’y ai senti une foi si pro-
fonde que je n’avais jamais rencontrée ailleurs.

Le Père Charlier au cours de ses sermons faisait passer des vérités de vie intérieure 
avec des mots à la portée de tous. Il me faisait penser au Christ parlant aux foules 
venues l’écouter pour que chacun puisse en retirer une force intérieure, si bien qu’en 
sortant de cette chapelle, le confort matériel qui nous paraissait insupportable au 
début devenait tellement secondaire à côté de ce qui nous habitait intérieurement.

Nous devions rester quinze jours mais le Père nous a permis de rester plus d’un 
mois. Après ce séjour prolongé, Martine avait retrouvé une santé telle, qu’elle 
avait rattrapé le poids de Françoise, sa sœur jumelle.
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Je peux vous dire que cette communauté irradiait d’une lumière plus intense 
que la lumière du Midi, c’est peu dire pour nous qui étions des gens du Nord.

En rentrant chez nous, le chirurgien qui a revisité Martine m’a simplement dit : « si un 
jour vous perdez la foi, venez me trouver car je n’y vois qu’un miracle. »

Pourquoi vous raconter ces détails de notre vie ? Voilà, pour vous dire que notre 
séjour dans cette communauté a marqué toute notre vie. Nous y sommes re-

tournés tous les ans et nos enfants et petits-enfants y trouvent aussi encore un 
lieu sain pour ne pas dire « SAINT ».

Le Père Charlier était vraiment un PÈRE pour nous et avec les membres 
de sa communauté, c’était pour nous une nouvelle famille spirituelle.

Ayant reçu chaque semaine les sermons du Père, je les relis à l’occa-
sion de certains événements et je m’en suis servie pour donner les cours 

de catéchisme.

  Père Michel Denis, merci de faire revivre ce lieu saint aujourd’hui 
en rappelant la vie du Père Charlier et de sa communauté restreinte mais toujours 

vivante.

La maman de Françoise et Martine Lejeune que vous allez voir cet été.
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«Prière pour le jour de ce que les hommes 
appelleront ma mort»

Ô Christ,
Mon unique bien aimé,

Toi qui m’a séduit dès le sein de ma mère
Par la lumière de gloire de ta résurrection,

Et n’as cessé de m’attirer
Par la Force d’Amour de ton Esprit,

Accueille-moi,
Néant pécheur qui n’a cessé d’être en dessous

De cet Esprit d’Amour.
A ma sortie de l’éphémère,

Plonge-moi en Son Souffle de Feu purifiant,
Abreuve-moi à la Source de ses Eaux vives ;

Par lui, fais-moi revivre jusqu’en mon corps même,
Greffé sur ton saint Corps glorifié,

A Ta Vie divine,
ô Fils de Dieu !

Et que tous ceux à qui tu m’as donné
Et que tu m’as donnés,

Me retrouvent au plus profond d’eux-mêmes
Fixé

Par l’instant d’éternité de Ta Présence
En Esprit,

Dans le Sein du Père !
Amen !

21 mai 1973
D’après un autographe de Dom Célestin Charlier


