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table trait d’u nion entre le monde
spi ri tuel et le monde ma té riel, être
où la ma tière sert de ta ber nacle à
l’es prit, être où l’es prit vi vifie la ma -
tière non seu le ment pour la vie mor -
telle, qui est li mitée, mais aus si pour 
la vie im mor telle qui doit ve nir après
la ré sur rec tion fi nale.
«L’homme: créa ture en qui res plen -
dit et de meure l’Esprit Créa teur.
«L’homme: mer veille de la puis -
sance de Dieu qui par son souffle,
partie de son Être in fi ni, pé nètre et
trans forme la pous sière en puis -
sance d’homme, en l’é le vant à la
condi tion de créa ture sur na tu relle,
de fils de Dieu par par ti ci pa tion de
na ture, de venue apte à se mettre en 
re la tion di recte avec Dieu et à com -
prendre l’Incom pré hen sible. L’hom -
me de ve nu ca pable d’ai mer et en
droit d’ai mer Ce lui qui dé passe tout
autre exis tant, à un point, tel que cet 
homme, blo qué par un res pect
écra sant, ne se rait même pas en
me sure de dé si rer de l’ai mer sans le 
don du di vin sou tien.
«L’homme: le triangle créé qui avec
sa base de ma tière touche la Terre
d’où il a été tiré; avec ses fa cul tés
in tel lec tuel les tend à mon ter vers la
connais sance de Ce lui à qui il res -
semble; et avec sa partie la plus
élevée, l’es prit de l’es prit, la partie la 
plus choisie de l’âme, touche le Ciel
et se perd dans la contem pla tion de

Dieu-Cha ri té, tan dis que la Grâce,
gra tui te ment reçue, l’as socie à
Dieu, et la cha ri té al lumée par cette
union avec Dieu le di vi nise. Car “ce -
lui qui aime est né de Dieu”, et le pri -
vi lège du fils est de par ti ci per à la
na ture de son père. C’est donc dire
que l’homme est l’i mage de Dieu à
cause de son âme di vi nisée par la
Grâce, et res semble à Dieu à cause 
de la cha ri té qui est rendue pos sible 
par cette même Grâce 15.»
Voi là pour quoi, et avant de faire

quelque autre pas en avant, nous pou -
vons déjà sai sir l’im por tance qu’aura
pour les hu mains du XXIe siècle la re -
dé cou verte de cette har monie mer veil -
leuse qui unit le monde na tu rel au
monde sur na tu rel, et qui vient lui re -
don ner tout son sens en l’in sé rant
dans la pers pec tive pro di gieuse d’une
nais sance spi ri tuelle at tendue.

Jean-Mar cel Gau dreault

 1. Nous sa vons d’ail leurs que, lors qu’un
homme de science fait face à un phé -
nomène inex pli qué, son de voir con -
siste à cons truire de nou veaux ins tru -
ments de me sure ou à dé ve lop per de
nou vel les théo ries per met tant de
prendre en compte ce point obs cur plu -
tôt que de ten ter ma la droi te ment de le
nier.

 2. Cette ten dance est no tam ment re pré -
sentée par le mou ve ment du ID ou
«Intel li gent De sign» qui fait res sor tir,
entre au tres cho ses, que les or ga nes
par ti cu liè re ment com plexes que pos -

sèdent les êtres vi vants ne peu vent
être le ré sul tat d’une série de cor rec -
tions ou d’ajus te ments mi ni mes et
nom breux, ef fec tués suc ces si ve ment,
mais im pli quent que plu sieurs com po -
san tes doi vent avoir été mi ses en place 
si mul ta né ment. Par exemple, on ne
peut avoir une moi tié d’oeil ou la moi tié
d’une oreille in terne. Pour plus de dé -
tails, voir: Da wes, D.F. De sign or chan -
ce, Faith to day, janv.-fév. 2004, pp. 18-
23.

 3. Évi dem ment, cet échec se ma ni feste
éga le ment à des ni veaux in fé rieurs que 
nous au rions pu tout aus si bien choi sir,
comme ce lui de l’ADN.

 4. Re la tif au do maine de la connais sance.

 5. Nous af fir mons ceci même si nous
som mes tout à fait cons cients que cer -
tains de nos contem po rains, mus par
une dy na mique de ré volte tout ado les -
cente, voient cette pa ter ni té comme
une source d’hu mi lia tion et re fu sent de
la re con naître en lui op po sant des ar -
gu ments dont la te neur est beau coup
plus émo tive que ra tion nelle.

 6. Com pa ra ti ve ment au temps qu’au -
raient nor ma le ment exi gé les tâ ton ne -
ments pro pres au ha sard.

 7. Pour rait-on d’ail leurs ac cep ter une
autre lo gique puisque Dieu est es prit et
que tout se ramène fi na le ment à Lui (Il
est l’al pha et l’omé ga), même si, com -
me nous l’avons déjà men tion né, ces
élé ments ne pos sè dent pas com me les 
êtres hu mains une âme spi ri tuelle en
propre qui leur per met d’ac cé der à la
vie éter nelle, mais par ti ci pent plu tôt de
la vie spi ri tuelle de l’Imma culée qui les
porte en son sein.

 8. Cf. «La lu mière des Oeu vres di vi nes»,
Le Royaume, n° 168, juil let-août 2004,
pp. 6-8.

 9. Re la tif à l’être.
10. Comme cela est le cas pour le ta bleau

ex po sé dans le choeur de la cha pelle
de Spi ri-Ma ria.

11. Val tor ta, M., L’Évan gile tel qu’il m’a été
ré vé lé, tome 2, Iso la del Liri, Pi sa ni,
1982, p. 132.

12. Dans ce cas-ci, ce dé ploie ment se
pour sui vra même après sa nais sance
puisque ses pa rents conti nue ront de se 
ré vé ler à lui sous un jour sans cesse
nou veau, au fur et à me sure qu’il évo -
lue ra dans son dé ve lop pe ment.

13. Nous pou vons son ger ici à Jean et à
Paul, deux apô tres pour qui le Ciel s’est 
ou vert res pec ti ve ment jus qu’au troi -
sième (Ap 11, 12) et sep tième de gré (2
Co 12, 2). Nous pou vons pen ser éga le -
ment aux expé rien ces mys ti ques de
Marie-Paule qui l’ame nèrent à per ce -
voir suc ces si ve ment les mon des nom -
més terre, eau et air.

14. Ici, l’éty mo logie vient d’ail leurs nous
éclai rer d’une ma nière in téres sante en
nous rap pe lant que la ra cine des ter -
mes «na ture» et «na tu rel» (na tu ra lis;
nas cere..., na tus sum) évoque l’idée de 
nais sance, liant en quelque sorte la na -
ture à ce qui naît, tan dis que la ra cine
des ter mes «ma tière» ou «ma tériel»
(ma ter) est liée à la no tion de mère,
sug gé rant que ce qui est ma té riel est
aus si en quelque sorte ma ter nel.

15. Val tor ta, M., Le çons sur l’épître de
saint Paul aux Ro mains, Iso la del Liri,
Cen tro Edi to riale Val tor tia no, 1999,
pp. 135-136.

5 SEPTEMBRE 2004

Le Pape à Lo rette
À Na za reth, en la Ba si lique de l’Annon cia tion, les

pè le rins peu vent se re cueil lir dans la grotte contre
la quelle était adossée la mai son de la Sainte Fa mille 
dont les trois murs de pier res ont été dé faits et trans -
por tés en Italie par les Croi sés au XIIIe siècle. Se lon
la tra di tion, c’est dans la nuit du 9 au 10 dé cembre
1294 que les pier res ont été ame nées à Lo rette, au
nord-est de Rome, où el les ont été as sem blées pour
re cons ti tuer en lieu sûr la San ta Casa. Si la tra di tion
at tri buait aux an ges cette «trans la tion», on a dé cou -
vert par la suite que ce sont des mem bres de la fa -
mille «De Ange lis» qui étaient à l’ori gine du trans fert
de la San ta Casa.

Lors de son pè le ri nage en Terre Sainte à l’oc ca -
sion du Ju bi lé de l’An 2000, le 25 mars, le Pape
Jean-Paul II s’est re cueil li en la Ba si lique de l’Annon -
cia tion près des ves ti ges de la San ta Casa et il a of -
fert à la Vierge Marie une rose d’or, geste qu’il a ré -
pé té à Lour des en août de cette année. Le 5 sep -
tembre der nier, lors de son 145e voyage apos to lique 
en Italie, il ac com plis sait sa 6e vi site à la «Vierge de
l’Annon cia tion» en son sanc tuaire de Lo rette (le
sanc tuaire ma rial qu’il a le plus de fois vi si té au cours 
de son pon ti fi cat), ré pon dant à l’in vi ta tion de l’Action
ca tho lique réunie à Lo rette pour un con grès in ter na -
tio nal. Le but de ce dé pla ce ment était la béa ti fi ca tion 
de trois mem bres de l’Action ca tho lique ayant vécu
au XXe siècle: le prêtre es pa gnol Pe dro Tar res i Cla -
ret et deux laïcs ita liens: Alber to Mar vel li et Pina Su -
ria no.

La veille, 40 000 jeu nes avaient par ti ci pé en
soirée à une ren contre de prière et de par tage. On
leur a pré sen té un mes sage en re gis tré par le Saint-
Père le jeu di 2 sep tembre, alors qu’il re ce vait un
groupe de jeu nes qui lui ont of fert la charte eu ro -
péenne des jeu nes ca tho li ques d’Eu rope ré digée à
Saint-Jac ques-de-Com pos telle, lors du pè le ri nage
eu ro péen des jeu nes, le 7 août 2004; l’en re gis tre -
ment mon trait éga le ment le Saint-Père ap puyant sur 
une touche d’or di na teur pour s’ins crire aux JMJ de
Co logne (août 2005), de ve nant ain si le pre mier pè le -
rin à s’ins crire sur le site Inter net consa cré à cet évé -
ne ment.

À 8h30, le ma tin du di manche 5 sep tembre, le
Pape a quit té en hé li cop tère sa ré si dence de Cas tel
Gan dol fo pour se di ri ger vers le «Centre pour la
 jeunesse Jean-Paul-II» de Mon tor so, au pied de la
Ba si lique de Lo rette. Après un tra jet d’une heure,
avant de ga gner en pa pa mo bile l’es pla nade de Mon -

5 sep tembre 2004 - Le Pape Jean-Paul II par mi la
foule réu nis sant 300 000 per son nes lors de sa vi site
au Sanc tuaire de Lo rette, en Italie.

tor so où l’at ten -
daient plus de
300 000 per son nes 
pour la messe
de béa ti fi ca tion, il
s’est d’abord re -
cueil li de vant la Vierge Noire de la San ta Casa, à l’in -
té rieur de la ba si lique.

Dans son ho mélie, qu’il a lue lui-même à l’ex cep -
tion d’un pas sage consa cré aux trois nou veaux
Bien heu reux, le Pape a af fir mé qu’«ad hé rer au
Christ est un choix exi geant. Ce n’est pas par ha sard 
que Jé sus parle de “croix”. Tou te fois, il pré cise im -
mé dia te ment “à ma suite”. Voi là la pa role im por -
tante: nous ne som mes pas seuls à por ter la croix. Il
marche de vant nous, nous ou vrant le che min à la lu -
mière de son exemple et avec la force de son
amour.»

«La croix ac ceptée par amour en gendre la li ber té, 
pour suit le Saint-Père. Il n’y a pas de li ber té plus
vraie que celle de l’amour; il n’y a pas de fra ter ni té
plus pleine que celle qui naît de la croix de Jé sus.
Les trois bien heu reux que nous ve nons de pro cla -
mer fu rent les hum bles dis ci ples et les té moins hé -
roï ques de la croix de Jé sus.»

Le Pape Jean-Paul II a ter mi né son ho mélie par
un ap pel à la sain te té:

«Le don le plus grand que vous puis siez faire à
l’Église et au monde est la sain te té. Ayez à coeur ce
que l’Église a à coeur: qu’un grand nombre d’hom -
mes et de fem mes de notre époque soient conquis
par la fas ci na tion pour le Christ; que son Évan gile re -
com mence à bril ler comme une lu mière d’es pé rance 
pour les pau vres, les ma la des, ceux qui ont faim de
jus tice; que les com mu nau tés chré tien nes soient
tou jours plus vi van tes, ou ver tes, at trayan tes; que
nos vil les soient ac cueil lan tes et que pour tous il y
fasse bon vivre; que l’hu ma ni té puisse suivre les
che mins de la paix et de la fra ter ni té.

«C’est à vous, laïcs, qu’il re vient de té moi gner de
la foi à tra vers les ver tus qui vous sont spé ci fi ques:
la fi dé li té et la ten dresse en fa mille, la com pé tence
dans le tra vail, la té na ci té dans le service au bien
com mun, la so li da ri té dans les re la tions so cia les, la
créa ti vi té pour en tre prendre des oeu vres uti les à
l’évan gé li sa tion et à la pro mo tion hu maine. C’est
éga le ment à vous qu’il re vient de mon trer – en
étroite com mu nion avec les pas teurs – que l’Évan -
gile est ac tuel, et que la foi ne sous trait pas le
croyant à l’his toire, mais le plonge plus pro fon dé -
ment dans celle-ci.»

Avant la ré ci ta tion de l’Angé lus, le Saint-Père
s’est à nou veau adres sé à la foule pour lui confier
trois tâ ches: contem pla tion, com mu nion et mis sion.
«L’Évan gile est le mot d’es poir pour le monde», con -
cluait-il.

Après avoir pris son re pas de midi au «Centre
pour la jeu nesse Jean-Paul-II», le Pape a ren con tré
de nom breu ses per son nes avant de re ga gner Cas -
tel Gan dol fo en hé li cop tère, peu après 16h. Avec un
cou rage in domp table qui sus cite l’ad mi ra tion, il con -
tinue sa marche de pè le rin de Dieu et de l’Imma -
culée.

8 sep tembre 2004

Sylvie Payeur-Ray nauld

En har monie avec la Cour cé leste, la fête de la Croix glo rieuse a été cé lébrée dans
les splen deurs à Spi ri-Ma ria. Ma gni fi cat!

Que la Dame de Tous les Peu ples nous ras semble tous sous la mou vance de
l’Esprit Vé ri table!

Louise et Jean-Réal Be noit




