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C

hers amis, la retraite de Pentecôte 2011 avec la prière du «Veni Sancte Spiritus», va bientôt commencer et nous voudrions dès aujourd’hui vous proposer quelques repères pour mieux y entrer.

Le décor
Après le Mont-Saint-Michel en 2010, cette année la retraite de Pentecôte se déroule dans le
cadre exceptionnel de la colline de Vézelay. C’est dans l’esprit du pèlerinage et en compagnie de MarieMadeleine, que nous allons vivre ensemble toute cette semaine, soutenus par la prière des frères et des
sœurs de Jérusalem établis en ce lieu depuis bientôt 20 ans.
Chaque jour sera l’occasion de vivre une étape de pèlerinage en direction de la basilique, en
partant du village d’Asquins, en bas de la colline. Ce sera l’introduction à la journée, avant de vivre
le parcours de retraite proprement dit. De plus, pendant toute la retraite, certains lieux vous seront
accessibles en permanence : voici déjà une présentation de ceux que vous serez amenés à fréquenter
tout au long de la retraite :
• La Porte Neuve : La plus ancienne porte du village, située côté Nord, en provenance d’Asquins
donne son nom à la page d’accueil de la retraite. Pour vous, elle sera toujours ouverte et vous y trouverez
en permanence des liens vers tous les contenus de la retraite.
• L’Abbaye : aujourd’hui détruite, elle comportait tous les bâtiments abbatiaux traditionnels, y
compris le scriptorium.Vous y trouverez la version imprimable (pdf) de chaque jour.
• La Chapelle du cloître : c’est le lieu où les frères et sœurs célèbrent la liturgie en hiver ;
vous pourrez y trouver chaque jour une version audio (et podcast) de la retraite. À écouter sur place
ou à télécharger.
• La Crypte : c’est le lieu où sont présentes les reliques de sainte Marie-Madeleine et où les
frères et sœurs prient devant le Saint-Sacrement ; vous pourrez y confier une intention de prière.
• Le Narthex : dans ce lieu, vous pourrez poser une question biblique ou théologique en lien
avec le thème de la retraite.
• La Terrasse : point de vue magnifique sur les collines de Bourgogne, la Terrasse vous permettra de profiter d’une vidéo de présentation de la basilique et de participer à la réalisation de deux
albums photos : l’album «Rayon de lumière», dans lequel nous vous invitons à présenter vos propres
photos de rayons de lumière ; et l’album «Vézelay», pour partager toutes vos photos de la basilique ou
de la colline.

Comment vivre la retraite ?
➊ Le courriel quotidien et la formule n°1
La retraite est envoyée chaque soir (horaire de Paris) pour le lendemain dans votre boîte aux
lettres. Cela laisse le temps à ceux qui seraient plus pressés le matin de s’organiser pour le lendemain.
Le courriel quotidien vous donne accès immédiat au contenu central de la retraite.
• La méditation : C’est un court texte qui éclaire le passage du «Veni Sancte Spiritus» choisi
pour la journée.
• Le texte biblique : Chaque jour un passage choisi de l’Écriture prolonge la méditation.
• La prière : Elle permet de reprendre seul ou à plusieurs la thématique de la journée. Cette
prière, partagée en famille, peut être l’occasion de proposer à d’autres de vous rejoindre dans votre
préparation à la fête de Pentecôte.
Fraternités de Jérusalem
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C’est là l’essentiel de la retraite et vous pouvez vous y arrêter si cela vous suffit ! Ces trois éléments correspondent à la «formule n°1» : «Je n’ai vraiment pas beaucoup de temps mais j’ai envie de
faire une retraite» !
➋ Pour aller plus loin : la formule n°2
Si vous souhaitez prolonger votre temps de retraite quotidien, outre celles qui ont été présentées plus haut, de nombreuses autres ressources vous attendent sur le portail (dans le courriel, elles
sont accessibles par le menu qui se trouve dans la colonne de droite – ou tout en bas de la page si vous
choisi le format TXT et non pas HTML – de la page que vous recevez. C’est la formule n°2 (en complément de la première, pas à la place !) qui s’adresse à ceux qui se diraient plutôt : «J’ai tout le temps
qu’il me faut et j’ai envie de le prendre».
• En parcourant la Bible : 1 ou 2 textes pour prolonger la méditation sur le thème du jour.
• À l’écoute : un texte d’un Père de l’Église ou d’un auteur spirituel sur le thème du jour.

Comment s’organiser ?
Quand vous recevez le courriel, c’est le signal qui annonce la parution de tous les contenus du
jour suivant. Versions imprimables, podcasts, pèlerinage... tout est actualisé. Vous pouvez à loisir visiter
les nouvelles pages, imprimer ce dont vous avez besoin, déposer une intention de prière si vous le désirez et, pourquoi pas, vous rendre dans le «Narthex» pour y poser une question. À chacun de trouver
son rythme et de dessiner les contours de sa retraite. Mais ce ne sont là que les préparatifs : l’essentiel
ne se joue pas devant l’ordinateur !
Vient alors, si possible à la même heure chaque jour et au même endroit (une église de quartier,
un coin de prière dans votre chambre ?), le temps de la retraite proprement dite. C’est un moment de
solitude et de silence (une demi-heure au minimum), sans lequel il ne peut exister de «retraite». Que faire
pendant ce temps ? Voici quelques pistes (que chacun pourra adapter si cela ne lui convient pas). Prenez la
version imprimée de la retraite et lisez-la, dans l’ordre (formule n°1 avec ou sans n°2, à vous de choisir !).
Puis reprenez plusieurs fois, pourquoi pas à haute voix, le texte biblique du jour. Gardez ensuite un temps
de silence et vous pourrez conclure par la prière qui vous est proposée à la fin du parcours du jour.

Une retraite... en ligne ?
Il y a une manière particulière de vivre une retraite «en ligne» : on ne se retire pas, on continue
la plupart de ses activités de la même manière... est-ce vraiment une retraite ? À vrai dire, cela dépend
de nous ! Une retraite en ligne, c’est un chemin à parcourir non pas seulement en solitaire mais en
communion avec tous les retraitants qui reçoivent comme vous, les mêmes textes et prient dans l’attente de l’Esprit.Vous êtes en effet, à quelques jours du début de la retraite, près de 3000 retraitants, en
provenance du monde entier : de France, bien sûr, de la Belgique voisine, du Canada où sont implantées
nos Fraternités, de même qu’en Italie, en Allemagne ou en Pologne, mais aussi de Suisse, des Pays-Bas, de
Polynésie Française, d’Autriche, de Nouvelle Calédonie, du Brésil, d’Espagne, du Luxembourg, du Togo, de
l’Île Maurice, d’Argentine, des États-Unis, de Grande Bretagne, de Côte d’Ivoire, d’Australie, du Portugal,
de l’Île de la Réunion, de Hong-Kong, de Russie, de Grèce, de Suède, du Sénégal et du Liban ! Une universalité qui annonce déjà la Pentecôte !
Bonne retraite à tous ! Nous vous accompagnons de notre prière.
L’équipe d’animation de la retraite en ligne
Fraternités de Jérusalem
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III

Au village d’Asquins

Partir en retraite
Lectio divina : ➊ Ézéchiel 37,1-14 ➋ Romains 8,14-27

Jour 2 • Lundi 6 juin

En montant vers la Cordelle

«Viens Esprit Saint et envoie du ciel un rayon de ta lumière»
Lectio divina : ➊ Genèse 1,1-18 ➋ Éphésiens 4,17-24

Jour 3 • Mardi 7 juin

De la Cordelle aux remparts

«Viens, Père des pauvres, viens, toi qui prodigues les dons, viens, lumière des cœurs»
Lectio divina : ➊ Genèse 2,4b-8 ➋ Luc 11,9-13; Matthieu 5,3-12

Jour 4 • Mercredi 8 juin

En arrivant sur la colline

«Bienveillant consolateur, doux hôte de l’âme, fraîcheur qui apaise.
Repos dans la peine, paix dans les passions, consolation dans les larmes»
Lectio divina : ➊ Jean 14,23-27 ➋ Jean 16,5-15

Jour 5 • Jeudi 9 juin

Devant la basilique

«Ô lumière bienheureuse, pénètre au plus profond les cœurs de tes fidèles.
Sans ta force divine, il n’y a rien dans l’homme qui puisse être innocent»
Lectio divina : ➊ Sagesse 7,21-8,1 ➋ 1 Jean 1,5-9 ; Colossiens 1,9-14

Jour 6 • Vendredi 10 juin

Dans le Narthex

«Purifie nos souillures, baigne nos aridités, guéris nos blessures,

assouplis nos raideurs, réchauffe notre froideur, redresse ce qui dévie»
Lectio divina : ➊ Psaume 50 (51),12-2 ➋ Romains 8,21-28

Jour 7 • Samedi 11 juin

En parcourant la nef

«Donne aux croyants qui se confient en toi les sept dons sacrés»
Lectio divina : ➊ Isaïe 11,1-9 ➋ 1 Corinthiens 12,4-11

Jour 8 • Dimanche 12 juin

Dans la lumière du chœur

«Récompense notre constance, accorde-nous d’être sauvés et remplis-nous de ton allégresse !»
Lectio divina : ➊ Philippiens 4,4-9 ➋ Luc 10,21-23 ; Jean 15,9-17
Fraternités de Jérusalem
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Nous commençons aujourd’hui notre pèlerinage-retraite
en passant par le village d’Asquins. Au XIIe siècle, venant
de Champagne, de Lorraine, du Grand-Duché du Luxembourg, de Trêves, de Coblence, de Magdebourg, de la côte
Balte, de Scandinavie, des Flandres..., la foule des pèlerins venant vénérer «la Sainte», sainte Marie-Madeleine,
était tellement importante que le village a été obligé de se
pourvoir en établissements hospitaliers. Les jacquets (les
pèlerins en route pour Saint-Jacques de Compostelle), avaient souvent accompli une longue route depuis
leur pays d’origine, comme il en est pour nous aujourd’hui. Contemplons les alentours du village : autour
d’Asquins, en cette saison, la nature déploie sa magnificence : camaïeux de verts, fleurs aux couleurs
chatoyantes... Voilà le vert pâturage où Jésus nous fait reposer en ce jour avant d’entamer la montée
vers notre but : la basilique. Depuis des siècles, des hommes et des femmes se sont mis en route pour
aller prier auprès de Marie-Madeleine et depuis des siècles Marie-Madeleine intercède pour le peuple
chrétien qui vient ici lui demander grâces et secours. Elle veille sur tous les environs depuis le haut de la
colline. N’ayons donc aucune crainte. Une fois traversé le village, sac et tente sur le dos, arrêtons-nous.
De haut, nous voyons encore Asquins. La nature et la brise chantent la gloire de Dieu ! Reposons-nous
un peu... trouvons un coin de prairie et couchons à la belle étoile comme beaucoup de pèlerins de par le
monde ! Demain nous commencerons à gravir le flanc nord de la colline pour rejoindre la Madeleine.

Partir en retraite

L

a décision est prise, la petite valise pleine de bonne volonté est faite, un
peu d’espace est dégagé dans l’agenda d’un quotidien, de toute façon,
chargé. Peut-être que notre courage nous fait presque peur – ne sommesnous pas, dès le début, un peu essoufflés déjà, un peu comme lorsqu’on a
pris d’un pas trop alerte les rues qui montent dans le village de Vézelay pour arriver
enfin en haut sur la colline éternelle, pour se trouver tout d’un coup en face de cette
Basilique immense ? Serait-elle un exercice trop difficile pour nous, cette démarche spirituelle qui nous
achemine vers la grande fête de Pentecôte, alors que nous ressemblons en ce moment plutôt à ces ossements desséchés et disloqués dont parle le prophète Ezéchiel (au chapitre 37), sans force et sans vie ?
Au début de cette retraite, au-delà de nos fatigues ou de nos sentiments, posons tout simplement
un acte de foi : Oui, je crois que l’Esprit Saint est Seigneur et qu’il donne la vie ; oui, je crois que, grâce à
lui, tout ce qui est aride et desséché en moi peut reprendre vie ; oui, je crois qu’il nous conduira, comme
nous l’enseigne magnifiquement La Madeleine de Vézelay, des ténèbres à la Lumière !
Pendant toute cette montée, une prière ancienne de l’Église nous accompagnera pas à pas : le Veni
Sancte Spiritus («Viens, Esprit Saint»). Nous ignorons son origine, son auteur. Composée dans le courant
du XIIIe siècle, aimée et priée aujourd’hui encore par toute l’Église, elle nous introduit dans l’action
consolatrice et guérissante de l’Esprit Saint dans nos vies.
En ce premier jour de la retraite, nous la prions intégralement. Les jours suivants nous la reprendrons verset par verset, un peu comme on déplie une lettre d’amour : lentement, doucement. Nous
voulons nous faire tout enseignables, nous rendre attentifs et dociles à l’Esprit de Dieu ; non pas rester
des observateurs de son action, mais entrer plutôt dans son mouvement. Cette prière est efficace : elle
accomplit ce qu’elle exprime. Ou, selon cette belle expression de Sainte Hildegarde de Bingen : «L’Esprit
Saint reverdit tout ce qu’il touche.» Déposons maintenant devant lui tous nos soucis. Mettons-nous en
route. Lâchons prise. Laissons-le agir.
Fraternités de Jérusalem
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Lectio divina • Ézéchiel 37,1-14
La main du Seigneur se posa sur moi, son esprit m’emporta, et je me trouvai au milieu d’une
vallée qui était pleine d’ossements. Il m’en fit faire le tour ; le sol de la vallée en était couvert,
et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit : «Fils d’homme, ces ossements
peuvent-ils revivre ?» Je lui répondis : «Seigneur Dieu, c’est toi qui le sais !» Il me dit alors : «Prononce un oracle
sur ces ossements. Tu vas leur dire : Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur : Je vais faire entrer
en vous l’esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau ;
je vous donnerai l’esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur.» Je prononçai l’oracle, comme
j’en avais reçu l’ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements
se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu’ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n’y avait pas d’esprit en eux. Le Seigneur me dit alors : «Adresse un oracle à l’esprit, prophétise,
fils d’homme. Tu vas dire à l’esprit : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Viens des quatre vents, esprit ! Souffle sur ces
morts, et qu’ils vivent !» Je prophétisai, comme il m’en avait donné l’ordre, et l’esprit entra en eux ; ils revinrent à
la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds : c’était une armée immense ! Puis le Seigneur me dit : «Fils d’homme,
ces ossements, c’est tout le peuple d’Israël. Car ils disent : ‘Nos ossements sont desséchés, notre espérance est
détruite, nous sommes perdus !’ Eh bien, adresse-leur cet oracle : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos
tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que je
suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon
Esprit, et vous vivrez ; je vous installerai sur votre terre, et vous saurez que je suis le Seigneur : je l’ai dit, et je le
ferai. Parole du Seigneur.»

Prier
Viens, Esprit Saint, et envoie du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens, Père des pauvres, viens, toi qui prodigues les dons,
Viens, lumière des cœurs.
Bienveillant consolateur, doux hôte de l’âme,
fraîcheur qui apaise.
Repos dans la peine, paix dans les passions,
consolation dans les larmes.
Ô lumière bienheureuse,
Pénètre au plus profond les cœurs de tes fidèles.
Sans ta force divine, il n’y a rien dans l’homme
qui puisse être innocent.
Purifie nos souillures, baigne nos aridités,
guéris nos blessures,
assouplis nos raideurs, réchauffe notre froideur,
redresse ce qui dévie.
Donne aux croyants qui se confient en toi
les sept dons sacrés.
Récompense notre constance, accorde-nous d’être sauvés
et remplis-nous de ton allégresse !
Fraternités de Jérusalem
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Vous avez un peu de temps et vous désirez aller plus loin ?
La formule n°2 complète (mais ne remplace pas !) la formule n°1

En parcourant la Bible
Romains 8,14-27
Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur ;
c’est un Esprit qui fait de vous des fils ; poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l’appelant :
«Abba !» C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de
Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers ; héritiers de Dieu, héritiers
avec le Christ, si nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. J’estime donc qu’il n’y a pas de
commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en
nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu.
Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu’elle l’a voulu, mais à cause de celui
qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage, de
la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la
création tout entière crie sa souffrance, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore.
Et elle n’est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance ; nous avons commencé
par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Car
nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on
voit, comment peut-on l’espérer encore ? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous
l’attendons avec persévérance. Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne
savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et
Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de l’Esprit : il sait qu’en intervenant pour les
fidèles, l’Esprit veut ce que Dieu veut.

À l’écoute
Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus
«L’Esprit Saint a besoin de notre docilité, de notre attention, beaucoup plus que de
notre force. De la force, il en a, lui, la force infinie, et il nous en donnera si nous n’en
avons pas. Il faut que nous soyons ouverts à l’Esprit Saint : voilà la première condition de notre vie spirituelle. Qu’importent les qualités naturelles ! La grande qualité, la grande richesse, c’est d’être pris par
l’Esprit, c’est d’être travaillé par l’Esprit, c’est d’être transformé par l’Esprit (…) Il est en marche. Nous
ne sommes pas là pour le regarder courir : l’Esprit Saint, ce n’est pas le Tour de France que l’on va voir
au sommet d’une montagne pour voir s’il marche bien ! Il faut se laisser emporter par l’Esprit ! Il faut
entrer dans le mouvement ! Esprit Saint, unis ma volonté à la tienne, afin que nous soyons toujours deux
à agir, que jamais je n’agisse seul, que jamais je ne me ferme à ton action.»
Notes inédites. Association L’Olivier, 84210 Venasque
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Notre but de ce jour : rejoindre ce qui est désormais un
ermitage franciscain mais qui fut au Moyen Âge un important couvent de l’ordre des Frères Mineurs : La Cordelle.
Ce fut la première fondation, en 1217, du Poverello hors
Italie. Saint François voulait lui-même venir fonder la Fraternité mais cela ne fut pas possible. Il envoya frère Pacifique et d’autres frères. Les religieux furent des hospitaliers
pour les pèlerins mais aussi pour eux des pères spirituels.
Les guerres de religion au XVIe siècle et la Révolution les ont décimés et, des bâtiments, il ne reste plus
qu’une toute petite partie dont la chapelle Sainte Croix (qui doit son nom à la seconde croisade prêchée
en 1146 par saint Bernard sur les flancs de la colline) où nous arriverons tout à l’heure et quelques
petits bâtiments où, aujourd’hui, quelques frères franciscains mènent la vie érémitique. En attendant, il
nous faut gravir, dans un silence propice à la méditation, cette rue peu fréquentée. Une voiture passe de
temps à autre mais le bruit que nous entendons le plus ce sont les piaillements des nombreux oiseaux
chers à saint François ! Nous pouvons faire autant de pauses que nous voulons durant la marche car
nous avons le temps. Ce soir nous planterons notre bivouac auprès de la chapelle de La Cordelle. Nous
l’apercevrons bientôt. Haut les cœurs !

Viens, Esprit Saint, et envoie du ciel
un rayon de ta lumière

Ç

a y est : l’invitation est lancée. VIENS ! Est-ce un murmure qui remonte du tréfonds du cœur ou un cri impétueux – on ne sait pas trop. Ce qui est sûr : Nous
ne demandons pas quelque chose ni même une ferveur (il sera plus tard question
des dons), mais bien la venue, la présence de Quelqu’un. C’est peut-être la première
chose qui nous revient : Il nous faut désirer l’Esprit. Pas n’importe quel esprit – il y en a trop déjà qui occupent nos pensées soucieuses, parasitent notre imagination, nous tiraillent dans tous les sens lorsqu’il
faut agir. Non : le désiré porte un nom, c’est l’Esprit Saint qui planait sur les eaux de la création matinale
pour transformer le chaos en kosmos ordonné, celui qui couvrait Marie de son ombre et ouvrait ainsi
la porte à la création nouvelle de l’humanité, celui qui descendait sur l’Église pour la revêtir de sa force
et de la lumière du Christ.
Bien sûr, nous l’avons déjà pleinement reçu le jour de notre baptême et de notre confirmation.
Mais comme celui qui aime a soif d’aimer davantage, ainsi nous voulons vivre toujours plus profondément de sa grâce.
Ici l’appel nous paraît à la fois pressé et encore timide. C’est vraiment sa proximité qui est demandée, et, comme si l’on tremblait devant une telle demande, on ajoute aussitôt : «… et envoie du ciel
un rayon de ta lumière.» Pourquoi un rayon seulement ? C’est que les yeux du cœur ne s’habituent que
très lentement à l’éclat de Joie et de Vie de cet Esprit divin. Nous sommes un peu comme ces malades
dans l’Évangile qui commencent par toucher juste la frange du manteau de Jésus. Ici, l’essentiel est de
savoir que ce rayon de lumière vient du ciel et non de la terre. C’est sa lumière, et non la nôtre.
Au début d’une retraite, il est indispensable que nous nous mettions dans la vérité de notre condition
humaine, que nous acceptions notre manque, sans le colmater par toutes sortes de choses. Nous ne nous
suffisons pas à nous-mêmes. Nous avons besoin à nouveau de ce souffle vital de l’Esprit Saint, capable de renouveler la face de la terre de notre propre cœur. Cet Esprit, Dieu nous le «donne sans mesure» (Jean 3,34).
Fraternités de Jérusalem
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Lectio divina • Genèse 1,1-8
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres
étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit :
«Que la lumière soit.» Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara
la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière «jour», il appela les ténèbres «nuit». Il y eut un soir, il y eut un
matin : ce fut le premier jour. Et Dieu dit : «Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux.»
Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce
fut ainsi. Dieu appela le firmament «ciel». Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le deuxième jour.

Prier
Esprit très saint, toi que Jésus nous a promis et envoyé, toi qui vis au plus profond de moi et
ne cesses de te donner à ceux qui t’appellent, je viens vers toi qui viens vers moi. Tout mon
désir est devant toi. Toute ma maladresse, mes lenteurs et mes refus sont devant toi. Je t’en
prie : Ouvre toi-même mon cœur, touche mon esprit, rends mes yeux attentifs à ta lumière.
Fais-moi respirer de ce souffle nouveau :Viens, Esprit Saint !

En parcourant la Bible
Éphésiens 4,17-24
Je vous le dis, je vous l’affirme au nom du Seigneur : vous ne devez plus vous conduire
comme les païens qui se laissent guider par le néant de leur pensée. Ils ont l’intelligence remplie de ténèbres, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux, à
cause de l’endurcissement de leur cœur ; ayant perdu le sens moral, ils se sont livrés à la débauche au
point de s’adonner sans retenue à toutes sortes d’impuretés. Lorsque vous êtes devenus disciples du
Christ, ce n’est pas cela que vous avez appris, si du moins c’est bien lui qu’on vous a annoncé et enseigné, selon la vérité de Jésus lui-même. Il s’agit de vous défaire de votre conduite d’autrefois, de l’homme
ancien qui est en vous, corrompu par ses désirs trompeurs. Laissez-vous guider intérieurement par un
esprit renouvelé. Adoptez le comportement de l’homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à
l’image de Dieu.

À l’écoute
Sainte Édith Stein
«Qui es-tu, douce lumière qui me combles et illumines la ténèbre de mon cœur ?
Comme la main d’une mère, tu me conduis et, si tu me lâchais, je ne saurais faire un
pas de plus. Tu es l’espace environnant mon être et l’abritant en toi. Le rejetterais-tu, il coulerait à pic
dans l’abîme du néant d’où tu le tiras pour l’élever vers la lumière. Toi, qui m’es plus proche que je ne
le suis moi-même, qui m’es plus intérieur que mon propre cœur, et pourtant insaisissable, inconcevable,
au-delà de tout nom, Saint-Esprit, éternel Amour !»
Malgré la nuit. Poésies complètes. Genève (Ad Solem) 2002, p. 121
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Nous démontons la tente plantée au pied de la Croix
commémorant la prédication de saint Bernard en 1146
et nous nous dirigeons vers la chapelle de la Cordelle
pour commencer la journée par l’office de Laudes avec
les frères franciscains. Le petit-déjeuner avalé, nous voilà
prêts pour commencer l’ascension du raidillon qui va nous
conduire aux pieds du rempart nord. Pas de panique !
Nous allons prendre notre temps ! Le sentier est sans
doute raide mais il nous fait passer à flanc de colline par un sous-bois de toute beauté. Arrivés au bout
de la montée, nous nous trouvons sur la route asphaltée qui longe le rempart nord. C’est elle que nous
prendrons sur la gauche. Les points de vue sont magnifiques. Nous apercevons Asquins en contrebas. Les
nombreux bancs placés judicieusement nous aident à baliser notre marche de ce jour et à contempler
la création. Les remparts autour de la cité de Vézelay que nous voyons sont ceux du XIVe siècle. Nous
sommes peut-être encore en plein forêt, au milieu des arbres, mais le haut de la colline est tout proche !
Il n’y a plus plus beaucoup à marcher avant d’atteindre la basilique. Demain nous y serons !

Viens, Père des pauvres, viens, toi qui prodigues
les dons, viens, lumière des cœurs.

A

u troisième jour de notre retraite le cri se fait insistant : encore ce VIENS ! – et
pas moins que trois fois !

Avec ce deuxième verset de l’hymne, notre cœur prend son orientation définitive. Il a décidé à qui il veut faire confiance. Et voici que du creux de sa propre obscurité surgit l’un
des plus beaux noms qu’on ait jamais osé donner à l’Esprit Saint : «Père des pauvres».
Dieu le Père «de qui toute paternité tire son nom» (Éphésiens 3,15) nous accompagne de sa sollicitude toute paternelle par son Esprit qui est avec nous pour toujours (Jean 14,16). Cet Esprit est capable
de nous engendrer à nouveau à la vie, et à la vie en Dieu. Nous venons à lui les mains vides, remplies
seulement de ce sentiment confus de notre extrême pauvreté, sans force ni gloire, sans ailes ni lumière.
Or, «pauvres en Esprit», nous sommes déjà «heureux», sachant qu’il est, lui, l’Esprit de richesse surabondante. Toujours et en tout lieu son œuvre est d’accomplir et d’achever, de conduire à la plénitude de
vie. Il nous cherche, il nous désire, il veut nous combler. Il reste le maître des dons imprévisibles. Par
notre prière, nous laissons toujours une chance à sa surprise. Et nous nous ouvrons de plus en plus à
cette lumière d’en-haut qu’il est en personne, lui qui «nous appelle des ténèbres à son admirable lumière»
(1 Pierre 2,9), pour faire de nous de vrais enfants de lumière.

Lectio divina • Genèse 2,4b-8
Lorsque Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n’était encore sur la terre, aucune herbe
n’avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n’avait pas encore fait pleuvoir, et il n’y avait pas
d’homme pour travailler le sol. Mais de l’eau sortait de terre et imbibait tout le sol. Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme
devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé.
Fraternités de Jérusalem
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Prier
Esprit d’amour et de paix, de joie, de douceur et de lumière, sois aujourd’hui le feu qui
éclaire nos ténèbres, purifie nos âmes et réchauffe nos cœurs. Par toi qui pries en nous en
des murmures ineffables, nous osons nous tourner, pleins de confiance, vers celui que nous
appelons : «Abba». Et avec toi, unis au Christ, nous lui demandons de nous bénir, lui qui est notre Père
et notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen.

En parcourant la Bible
Luc 11,9-13
Jésus parlait ainsi : «Eh bien, moi, je vous dis : Demandez, vous obtiendrez ; cherchez,
vous trouverez ; frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit ; celui qui cherche trouve ; et pour celui qui frappe, la porte s’ouvre. Quel père parmi vous donnerait un
serpent à son fils qui lui demande un poisson ? ou un scorpion, quand il demande un œuf ? Si donc
vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste
donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent !»
Matthieu 5,3-12
Jésus disait sur la montagne : «Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! Heureux
les doux : ils obtiendront la terre promise ! Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés ! Heureux
ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés ! Heureux les miséricordieux : ils obtiendront
miséricorde ! Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de
mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera
grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.»

À l’écoute
Père Alfred Delp
«L’homme qui s’avance les mains vides, rencontre ici l’Esprit du Dieu Père, c’est-à-dire
la force et la puissance agissante de l’Amour. C’est vrai. L’homme qui reconnaît sa pauvreté, qui rejette loin de lui toute suffisance et tout orgueil (…), cet homme-là connaît les miracles de
l’amour et de la miséricorde : depuis la consolation du cœur et l’illumination de l’esprit jusqu’à l’apaisement de la faim et de la soif. C’est le Dieu vivant, l’Esprit créateur que nous invoquons. Pauvres, nous le
sommes. Acceptons d’en faire l’expérience (…). L’Esprit connaît les moyens et les manières de consoler,
il a des trésors d’attention qui dépassent de loin les délicatesses et les inventions de l’amour humain.»
Dieu rend libre. Face à la barbarie nazie.
Éd.Vie chrétienne, Paris, p. 99-100
Fraternités de Jérusalem
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Passé le grand virage, nous nous rapprochons de la basilique que nous n’avons pas beaucoup vue depuis notre
départ. Une vraie marche dans la foi. La montée se fait
à nouveau plus raide. Nous tournons vers la droite. Sur la
gauche, nous apercevons le chevet gothique de la basilique.
C’est le chœur de l’église qui fut refait entre 1165 et 1215.
Derrière le chevet, un grand parc public a été créé à la Révolution à la place du palais abbatial et des cuisines et dépendances qui ont été démolies. Nous pourrions grimper par le petit sentier sur la gauche pour y aller flâner
mais devant nous la rue du chapitre nous indique que nous touchons presque au but. Elle doit son nom au
chapitre de chanoines qui succéda dès 1537 aux moines bénédictins sur la colline. Délaissant les bâtiments
conventuels, ils ont occupé des maisons particulières que nous pouvons encore deviner sur notre droite mais,
au plus fort du pèlerinage au XIIe siècle, celles-ci n’existaient pas encore. Cette rue étroite a été foulée par
les pas de nombreux pèlerins au cœur battant. En arrivant à la basilique, ils le savaient, ils l’attendaient :
ils allaient pouvoir vénérer les restes d’une des saintes les plus importantes pour la chrétienté médiévale.
Des centaines d’hommes et de femmes, pauvres ou plus riches, se pressaient ici suivant la longue nef de
la basilique avant de déboucher sur le parvis et de pouvoir y pénétrer. Nous y arrivons bientôt. Quelques
pas encore et ça y est ! Devant nous, sur la droite, ce qui subsiste du couvent des Ursulines ; pratiquement
en face, la maison des sœurs des Fraternités Monastiques de Jérusalem. Nous tournons vers la gauche, la
grande façade se dévoile de biais à nos yeux. Demain, nous la détaillerons un peu...

Bienveillant consolateur, doux hôte de l’âme,
fraîcheur qui apaise, repos dans la peine,
paix dans les passions, consolation dans les larmes

E

n ce quatrième jour de notre retraite, nous découvrons un nouveau nom de
l’Esprit Saint qui apparaît même deux fois dans cette strophe, signe de son importance capitale : il est le Consolateur, et même la Consolation. Habitant l’épaisseur de ce monde,
connaissant tous les pâturages du cœur, de ce cœur si «compliqué et malade» (Jérémie 17,9), l’Esprit
nous connaît de l’intérieur et ne perd jamais le soin qu’il a de nous. Il est celui à qui le Christ a confié
l’humanité blessée, afin qu’il en prenne soin jusqu’à son retour. L’Esprit-Consolateur est à nos côtés, il
a même été «répandu à profusion dans nos cœurs» (Romains 5,5), non pour nous arracher, d’un coup de
baguette magique, à une situation sans issue, mais pour transformer de l’intérieur ce qui existe et faire
par là toute chose nouvelle.
Doux Hôte de nos âmes, il est devenu pour nous un «compagnon inséparable» (saint Basile), et il
nous faut sans cesse nous éveiller à cette intimité. Le traiter en ami. Nous appuyer sur lui. Il y a là une
très grande force. Notre solitude est habitée par la douceur de sa présence.C’est à partir de cette
amitié que l’Esprit, si nous le lui permettons, agit puissamment dans nos vies. Il est le Maître intérieur :
il crée autour de lui ce climat nouveau de paix et de réconfort. Capable «d’inventer un espoir là où il n’y
a plus d’espoir, et une voie dans l’impossible» (saint Grégoire de Nysse), il ne supprime pas notre nature
humaine, mais l’ouvre à sa grâce et lui rend la fraîcheur d’une vie nouvelle. Dans toutes nos peines il
nous libère de cette inquiétude fiévreuse et nous procurera le repos, nous disant : «Ce combat n’est pas
le tien, mais le mien» (2 Chroniques 20,15). Dans toutes ces forces déchaînées, passionnées, qui nous
submergent et nous épuisent, il est en personne la paix qui nous redonne la force calme de tenir bon.
Fraternités de Jérusalem
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Demandons aujourd’hui pour nous et pour ceux qui nous entourent cette attitude intérieure
d’attention et de disponibilité, capable de mesure et de patience, afin que l’Esprit nous garde du découragement et nous donne de persévérer dans la confiance, afin que, nous aussi, «nous puissions consoler
les autres en quelque affliction que ce soit» (2 Corinthiens 1,4).

Lectio divina • Jean 14,23-27
Jésus disait : «Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m’aime pas ne restera pas fidèle
à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous dis tout cela
pendant que je demeure encore avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je
vous donne ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés.»

Prier
Esprit de vie et de toute consolation, sois béni pour l’amour du Père que tu as déversé à
profusion dans nos cœurs. Agis de plus en plus sur les sources profondes de notre existence. Soulage et réconforte ceux qui peinent. Essuie les larmes de tous les visages. Et serstoi de nos mains, de nos paroles et de notre regard, afin que nous devenions témoins heureux de ta
consolation, toi qui vis et agis avec le Père et le Fils pour les siècles des siècles.

En parcourant la Bible
Jean 16,5-15
Jésus disait : «Je m’en vais maintenant auprès de celui qui m’a envoyé, et aucun de vous ne me demande :‘Où vas-tu ?’ Mais,
parce que je vous ai parlé ainsi, votre cœur est plein de tristesse. Pourtant, je vous dis la vérité : c’est votre intérêt que je
m’en aille, car, si je ne m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je vous l’enverrai. Quand il viendra,
il dénoncera l’erreur du monde sur le péché, sur le bon droit, et sur la condamnation. Il montrera où est le péché, car l’on
ne croit pas en moi. Il montrera où est le bon droit, car je m’en vais auprès du Père, et vous ne me verrez plus. Il montrera où est la condamnation, car le prince de ce monde est déjà condamné. J’aurais encore beaucoup de choses à vous
dire, mais pour l’instant vous n’avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera vers
la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : il redira tout ce qu’il aura entendu ; et ce qui va
venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.Tout ce qui
appartient au Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : Il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.»

À l’écoute
Père Alfred Delp
«Aujourd’hui où la fatigue étreint notre cœur, où nous sommes prêts à succomber, (…) prions du fond même de
notre détresse pour obtenir la paix du Seigneur (…).Vous tous qui êtes fatigués, vous dont la misère, les soucis, la
fidélité ou l’amour épuisent toutes les forces, vous qui sentez votre existence se dissoudre au milieu de centaines
et de centaines d’obligations (…), croyez-moi, tout ceci existe dans l’indiscutable réalité de sa présence oppressante, mais il y a autre chose de plus réel encore : en nous coulent les sources du salut. Dieu est, en nous, fontaine
d’eau vive, à laquelle nous sommes invités à nous rafraîchir. C’est cette source intérieure qu’il nous faut toujours
retrouver et laisser couler sur le sol de notre vie. Alors ce ne sera plus un désert.»
Dieu rend libre. Face à la barbarie nazie. Éd.Vie chrétienne, Paris, p. 104-105
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Nous sommes assis sur un des bancs qui sont installés devant la façade. Ce temps est propice à un effort d’imagination : reconstituons en pensée l’abbaye du Moyen Âge.
Devant nous la façade de l’église donnant directement sur
la cité afin d’éviter le passage incessant des pèlerins par la
porterie de l’abbaye et de préserver ainsi la vie de silence
monastique. Cette porterie se situait sur la droite, dans
le prolongement de la basilique. Elle cachait le cloître qui,
aujourd’hui, est devenu parking. Autour du cloître, les bâtiments monastiques : la salle capitulaire, le dortoir, le
scriptorium... Plus loin, à l’emplacement de l’actuelle terrasse, les cuisines, le château abbatial. De cette époque subsiste la salle capitulaire du XIIIe siècle protégée par la galerie du cloître reconstituée par Viollet-le-Duc
au XIXe siècle. La basilique est grande. Elle devait recevoir quatre tours. Deux seulement furent achevées.
La tour Saint-Antoine dans le fond, et la tour Saint-Michel devant nous sur la droite. Portails et vitraux furent
entièrement refaits par Viollet-le-Duc ainsi que le tympan extérieur inspiré de celui de la cathédrale d’Autun,
contemporaine de la basilique, mais avec l’évocation de Marie-Madeleine sur le linteau. Le pignon gothique
a été ajouté tardivement, en 1250. Tout en haut nous voyons autour du Christ la Vierge Marie et MarieMadeleine. Quelques-unes des statues au niveau inférieur du pignon sont facilement reconnaissables : saint
Pierre avec les clés du Royaume, saint Jean le Baptiste présentant l’Agneau, saint André avec sa Croix, saint
Paul avec le glaive de la Parole... Il y a aussi un ange et un des abbés de Vézelay aux extrémités...

Ô lumière bienheureuse, pénètre au plus profond
les cœurs de tes fidèles. Sans ta force divine,
il n’y a rien dans l’homme qui puisse être innocent

À

la moitié de notre parcours, non seulement nous appelons la venue de l’Esprit,
lumière des cœurs, mais nous lui demandons aussi, et plus encore, de pénétrer
les cœurs de ceux qui se fient à lui. Nous prenons conscience à quel point tout notre être, jusqu’au
dernier recoin, a besoin de cette Lumière bienheureuse qui seul rend heureux et nous donne déjà un
avant-goût de la joie éternelle. Parfois la lumière d’en-haut tombe sur une vie comme un éclair, parfois
elle illumine soudainement notre intelligence. Ici, nous demandons à l’Esprit de nous atteindre en notre
centre pour y faire couler les sources d’eau vive. C’est un choix qui nous est proposé aujourd’hui :
voulons-nous cela ? Voulons-nous que la vie de Dieu soit au centre de notre existence ? Voulons-nous
situer en Dieu le centre de notre propre vie ? Sans nous ménager, cette hymne nous met en garde
contre l’une des plus graves de nos erreurs : vouloir nous débrouiller tout seuls ; essayer de vivre sans
la grâce. Or, sans la grâce, il n’y a rien dans l’homme. Ce vide, trop souvent bouché par nos fausses ambitions et nos faibles forces, crie au secours. «Cherchez dans l’Esprit votre plénitude», nous conseille saint
Paul (Éphésiens 5,18). Sans lui, notre regard est faussé et notre jugement loin d’être juste et innocent.
L’Esprit, lui, nous éduque à la clarté de la lumineuse vérité.

Lectio divina • Sagesse 7,21-8,1
Tout ce qui est caché et visible, je l’ai connu, car c’est l’ouvrière de toutes choses qui m’a instruit,
la Sagesse. Il y a en elle un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide ; pénétrant,
net, clair et intact ; ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes ; ferme, sûr et paisible, tout-puissant et
Fraternités de Jérusalem
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observant tout, traversant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La Sagesse, en effet,
peut se mouvoir d’un mouvement qui surpasse tous les autres, elle pénètre et traverse toute chose à cause de sa
pureté. Car elle est la respiration de la puissance de Dieu, le rayonnement limpide de la gloire du Maître souverain ;
aussi rien de souillé ne peut l’atteindre. Elle est le reflet de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l’activité de
Dieu, l’image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout ; et sans sortir d’elle-même, elle renouvelle l’univers. De
génération en génération, elle se transmet à des âmes saintes, pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car
Dieu n’aime que celui qui vit avec la Sagesse. Elle est plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations ; si on
la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s’efface devant la nuit, mais contre la Sagesse
le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d’un bout du monde à l’autre, elle gouverne l’univers avec douceur.

Prier
Père de miséricorde et de bonté, me voici devant toi, fatigué du poids de mes lenteurs et
de mes demi-mesures, de mon indécision et de mon refus de me faire vraiment transparent
à la clarté de ta grâce. Renouvelle en moi et en tous ceux qui te cherchent le don de ton
Esprit Saint, afin que dans sa Lumière nous voyions ta Lumière et que pénètre et déborde en nous la
bienheureuse espérance de vivre éternellement en ta présence.

En parcourant la Bible
1 Jean 1,5-9
Voici le message que Jésus Christ nous a fait entendre et que nous vous annonçons : Dieu est lumière, il n’y a pas de
ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres,
nous sommes des menteurs, nous n’agissons pas selon la vérité ; mais, si nous marchons dans la lumière, comme il
est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous
purifie de tout péché. Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité
n’est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous pardonnera nos péchés et nous
purifiera de tout ce qui nous oppose à lui.

Colossiens 1,9-14
Depuis le jour où nous avons entendu parler de votre vie dans le Christ, nous ne cessons pas de prier pour vous.
Nous demandons à Dieu de vous combler de la vraie connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence
spirituelle. Ainsi votre conduite sera digne du Seigneur, et capable de toujours lui plaire ; par tout ce que vous ferez
de bien, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez puissamment
fortifiés par la puissance de sa gloire, qui vous donnera la persévérance et la patience. Avec joie, vous rendrez grâce
à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part, dans la lumière, à l’héritage du peuple saint. Il nous a arrachés
au pouvoir des ténèbres, il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés
et par qui nos péchés sont pardonnés.

À l’écoute
Saint Grégoire le Grand, au VIe siècle
«‘C’est l’Esprit qui vous enseignera tout’. Car si l’Esprit ne touche pas le cœur de ceux qui écoutent, vaine est la parole de
ceux qui enseignent. (…) L’enseignement qui vient d’en-haut, il devient dans le cœur comme une torche qui brûle et qui
lui inspire des paroles tout enflammées… C’est l’Esprit Saint qui est le grand Artisan qui opère ces transformations : d’un
joueur de cithare, il a fait le Roi Psalmiste ; d’un simple bouvier, il a fait un Prophète ; d’un enfant discret, il a fait un Sage qui
juge les vieillards ; d’un pêcheur, il tire un Prédicateur de l’Évangile… Quel Artisan merveilleux que cet Esprit !»
Fraternités de Jérusalem
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Nous entrons dans le narthex, pièce précédant la nef,
conçue pour permettre aux pèlerins de se préparer le
cœur et le corps avant d’aller vénérer les reliques de
sainte Marie-Madeleine. Ici tout est fait pour nous faire
descendre au plus profond de notre cœur : la lumière est
tamisée ; les rayons du soleil viennent, comme la grâce,
toucher notre âme pour nous tourner vers le Christ du
tympan. Sous le portail Nord subsiste la trace d’un pédiluve, bassin permettant aux pèlerins médiévaux de se laver les pieds avant d’entrer dans l’espace sacré,
rite de purification intérieure aussi. Il n’est pas fortuit que ce bassin soit en dessous du tympan évoquant
la résurrection par la narration sculptée de l’épisode des pèlerins d’Emmaüs... car «nous tous qui avons
été baptisés en Christ, nous avons revêtu le Christ». Cette ablution est aussi baptismale. Le narthex fait
clairement fonction de sas entre le profane (à l’extérieur) et le sacré derrière les portails devant nous ;
il veut nous faire passer des choses du monde (selon saint Jean) aux choses de Dieu. Devant nous, endessous du Christ nous accueillant les bras ouverts, saint Jean le Baptiste nous dit : «convertissez-vous»,
«purifiez-vous». Présentant l’Agneau immolé, il évoque simultanément celui qui a porté notre péché :
Jésus. Le narthex est aussi lieu de paix. Ce temps de préparation, nous allons le prendre longuement. La
paix intérieure grandit en nous. La Bonne Nouvelle du Salut nous est ici présentée en trois évocations
magistrales. Asseyons-nous à même le sol et contemplons-les. Ces trois tympans respirent la joie profonde,
celle que Dieu seul peut donner. À nous de nous laisser combler.

Purifie nos souillures, baigne nos aridités,
guéris nos blessures, assouplis nos raideurs,
réchauffe notre froideur, redresse ce qui dévie

L

orsqu’on a confiance en quelqu’un, on peut se présenter devant lui tel qu’on est
et sans crainte. Si nous invoquons l’Esprit, le Dieu-Ami-des-hommes, nous osons
reconnaître devant lui : Oui, il y a en nous souillures, aridités, blessures, raideurs,
froideurs, déviations. Dès le début de la Création, il y a une grande proximité entre l’Esprit Saint et
l’homme dans sa fragilité, sa vulnérabilité : l’Esprit devient alors son souffle de vie, et cette douceur
puissante au cœur de notre faiblesse sera toujours la marque de l’Esprit Saint. N’ayons donc pas peur
de faire appel aujourd’hui surtout à son action médicinale, désarmons-nous devant lui. Il nous purifiera
de toutes nos souillures, c’est-à-dire d’abord de cette sclérose du cœur qui est une conséquence de
nos faux compromis et du mauvais usage de notre liberté. Nous voulons aujourd’hui nous remettre,
corps et âme, au Seigneur, revenir à la communion avec lui, car ce n’est qu’en lui que nous retrouvons
notre véritable identité.
Nous demandons aussi à l’Esprit de baigner ce qui est aride en nous, de nous faire traverser ces
déserts de stérilité et de sécheresse où les sources de vie ne semblent plus couler. Nous nous tournons
vers lui avec cette intuition sûre que lui saura mieux que nous ce qu’il nous faut. En effet, il y a bien des
manières de nous raidir, sans que nous en prenions conscience, de nous arrêter en route, de céder à
la rigidité qui est l’ennemi déclaré de la vie. Le Saint Esprit vient alors là où il est aimé, invité, attendu,
pour percer notre carapace d’indifférence, pour nous insuffler une nouvelle vie et nous redonner un
nouvel élan intérieur.
Fraternités de Jérusalem
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Il ne désespère jamais de nous. Il nous révèle le péché, mais surtout le pardon. Il est le feu qui
brûle nos fautes. Il est le vent qui les emporte. Il nous lave et nous purifie. Il verse un baume sur nos
blessures. Dans un monde sans cesse menacé de tiédeur il nous refaçonne un cœur brûlant, capable
d’amour vrai. Dans la tentation de nous replier sur nous-mêmes, il nous redresse pour nous faire relever la tête, pour nous donner goût à la conversion, pour discerner ce qui est bon et vrai. Gardons donc
confiance. Restons, de toute notre fidélité, des pèlerins en marche vers Dieu. Il est l’Ami des hommes.

Lectio divina • Psaume 50 (51),12-21
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’Esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; vers toi, reviendront les égarés.
Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice.
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.
Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, tu n’acceptes pas d’holocauste.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem.
Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes ;
alors on offrira des taureaux sur ton autel.

Prier
Seigneur, tu partages notre vie et nous appelles à vivre dans ton intimité. Ta fidélité ne décevra jamais notre prière ni notre confiance. Aide-moi, je t’en prie, à vivre vraiment ce que
j’ai décidé :
«Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre exclusivement la journée sans tenter de résoudre le
problème de toute ma vie. Je serai heureux, rien qu’aujourd’hui, dans la certitude d’avoir été créé pour
le bonheur, non seulement dans l’autre monde, mais également dans celui-ci.
Rien qu’aujourd’hui, je m’adapterai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci se plient à
tous mes désirs. Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement – même si les circonstances prouvent le
contraire – que la bonne providence de Dieu s’occupe de moi comme si rien d’autre n’existait au
monde. Rien qu’aujourd’hui, je ne craindrai pas. Et tout spécialement, je n’aurai pas peur d’apprécier ce
qui est beau et de croire en la bonté. Je suis en mesure de le faire bien pendant douze heures, ce qui
ne saurait pas me décourager, comme si je pensais que je dois le faire toute ma vie durant» (d’après le
Décalogue de la sérénité, du pape Jean XXIII).

Fraternités de Jérusalem
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En parcourant la Bible
Romains 8,21-28
La création a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons
bien, la création tout entière crie sa souffrance, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure
encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance ; nous avons
commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre
corps. Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce qu’on espère, ce n’est plus espérer :
ce que l’on voit, comment peut-on l’espérer encore ? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons
pas, nous l’attendons avec persévérance. Bien plus, l’Esprit-Saint vient au secours de notre faiblesse, car
nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de l’Esprit : il sait qu’en intervenant pour
les fidèles, l’Esprit veut ce que Dieu veut. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait
tout contribuer à leur bien, puisqu’ils sont appelés selon le dessein de son amour.

À l’écoute
Origène, au IIIe siècle
«Lorsque tu es à bord d’un navire et que tu vogues, tu vois filer devant toi la terre,
les montagnes et les collines : ce n’est pas qu’elles se déplacent réellement, mais elles
semblent reculer et se mouvoir, car toi, tu te hâtes, grâce au vent favorable qui t’emporte. C’est ce
qui se passe également ici : lorsque l’Esprit-Saint anime ton âme de son souffle, tu vogues aisément et
rapidement ; tu te hâtes de dépasser en ton esprit toutes ces choses visibles parce qu’elles sont périssables ; tu n’arrêtes ton regard que sur les choses éternelles, et tu te dis que tout ce visible n’est déjà
plus, puisqu’un jour il ne doit plus être.»
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Imaginons que nous sommes déjà au solstice d’été. Depuis le trumeau (ce pilier qui soutient le tympan), saint
Jean le Baptiste nous invite à rejoindre l’Agneau vainqueur
que nous trouverons dans le chœur ! Pour illustrer cela
dans la pierre, les moines bâtisseurs ont conçu un chemin
de lumière : des taches, formées par les fenêtres hautes,
qui viennent se placer au centre de la nef au midi solaire
(entre 14h et 15h) du 21 juin au 25 juin. Le 24 juin,
l’Église célèbre la Nativité de saint Jean le Baptiste or, à partir de là, les jours commencent à diminuer. «Il
faut qu’il croisse et que je diminue». Le pèlerinage est chemin d’humilité et aussi chemin de croissance de
Dieu en nos cœurs. Pour scander cette marche, outre la lumière qui, bien que beaucoup plus intense déjà
que dans le narthex, joue encore avec le clair-obscur, les dix travées rappellent les dix commandements
donnés à Moïse pour baliser le chemin du peuple vers la Terre promise. Dix travées pour nous faire passer du narthex au chœur ! De la terre au ciel ! Alors marchons ! Les pèlerins ne passaient pas au centre
de la nef où le chœur monastique était rassemblé. Ils suivaient le bas-côté nord, passaient vénérer les
reliques et repartaient dans l’autre sens par le bas-côté sud. Ils marchaient en silence. Au pas. Au Moyen
Âge, les stalles s’avançaient jusqu’au milieu de la nef et pas une chaise n’encombrait l’église. Le chœur,
d’abord roman, ne fut reconstruit en style gothique qu’entre 1165 et 1215. Éblouissant de lumière, il
nous attire déjà. Nous y arriverons demain. En attendant, parcourons les chapiteaux qui nous racontent
la Bible, l’histoire des hommes et leur combat spirituel, la création... la lumière leur donne vie !

Donne aux croyants qui se confient en toi
les sept dons sacrés

L

a foi, la confiance, en un mot l’amitié, restent au cœur de toute prière à l’Esprit
Saint. C’est une prière qui nous engage tout entiers, qui nous attire tout entiers,
personnellement, dans l’intimité de Dieu.
Chaque oui donné à Dieu attire en effet le Saint Esprit – la Vierge Marie en est le meilleur exemple. L’Esprit ne s’impose pas, il ne nous fait pas violence, mais le plus petit mouvement de notre cœur,
aussi minuscule qu’il soit, suffit pour déclencher une avalanche d’amour et de miséricorde. Nous voulons aujourd’hui rechoisir cette confiance, comme ceux qui désirent la rencontre puisqu’ils s’aiment.
Au début du Veni Sancte Spiritus nous avions appelé l’Esprit par quatre fois : Viens ! Maintenant, à
la fin, nous lui demandons par quatre fois : Donne ! Celui qui aime ne peut pas s’empêcher de faire des
cadeaux. L’Esprit est en personne le don du Père et du Fils, et rien de plus grand et de plus magnifique
n’aurait pu nous être offert ! Et pourtant il est, lui, multiforme dans ses dons que nous disons sacrés :
sagesse, intelligence, conseil, force, science, crainte, maîtrise de soi. Ces dons viennent d’en-haut ; ils ne
sont pas de simples talents dont la nature nous aurait doté. Ils nous ont été confiés non pas simplement
pour nous et notre propre sanctification, mais pour que nous puissions servir les autres et l’Église, afin
que nous devenions des «ministres d’espérance pour les autres» (Benoît XVI, Spe Salvi, n°34).
En ce jour, demandons donc les sept dons de l’Esprit – pour nous et pour ceux qui nous sont
confiés, pour le monde tout entier. Ne soyons pas trop modestes dans notre demande. L’Esprit Saint
a un terrain de travail bien précis et concret. Il nous dit : «Où est-ce que tu veux que je travaille
aujourd’hui en toi ? Où as-tu le plus besoin de mon action ? Dans ton cœur ? Ton âme ? Ton corps ? Ton
intelligence ? Dans ta façon de parler, de penser, d’agir, de discerner, d’aimer ? Laisse-toi guider. Essaie
d’être souple. Laisse-moi ton GPS, de temps en temps carrément le volant. Ne freine pas trop…»
Fraternités de Jérusalem
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Lectio divina • Isaïe 11,1-9
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur
lui reposera l’Esprit du Seigneur : Esprit de sagesse et de discernement, Esprit de conseil et
de force, Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera
pas d’après les apparences, il ne tranchera pas d’après ce qu’il entend dire. Il jugera les petits avec justice, il
tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. Comme un bâton, sa parole frappera le pays, le souffle
de ses lèvres fera mourir le méchant. Justice est la ceinture de ses hanches ; fidélité, le baudrier de ses reins.
Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris
ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâturage, leurs petits auront même
gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la
vipère l’enfant étendra la main. Il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu sur ma montagne sainte ; car
la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer.

Prier
Seigneur Jésus de qui vient tout don parfait, tu es toi-même celui en qui le Père nous a tout
donné et qui, par le don d’amour de ta propre vie, nous as envoyé le Saint Esprit. Ouvre
chaque instant de notre quotidien au souffle de sa grâce, rends-nous attentifs à sa brise légère qui veut agir puissamment dans nos vies. Accorde-nous chacun de ses dons sacrés. Et aide-nous à
donner, nous aussi, notre vie à ta suite, pour la gloire de Dieu et le salut de nos frères et sœurs. Amen.

En parcourant la Bible
1 Corinthiens 12,4-11
Les dons de la grâce sont variés, mais c’est toujours le même Esprit. Les fonctions dans l’Église sont variées, mais c’est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais
c’est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien
de tous. A celui-ci est donné, grâce à l’Esprit, le langage de la sagesse de Dieu ; à un autre, toujours par
l’Esprit, le langage de la connaissance de Dieu ; un autre reçoit, dans l’Esprit, le don de la foi ; un autre
encore, des pouvoirs de guérison dans l’unique Esprit ; un autre peut faire des miracles, un autre est un
prophète, un autre sait reconnaître ce qui vient vraiment de l’Esprit ; l’un reçoit le don de dire toutes
sortes de paroles mystérieuses, l’autre le don de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est le
même et unique Esprit : il distribue ses dons à chacun, selon sa volonté.

À l’écoute
Saint Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle
«Cherchons l’Esprit, frères, mettons tout notre soin à mériter de recevoir cet Esprit, où
plutôt à posséder avec plus d’abondance celui que nous avons déjà. Car celui qui ne possède pas l’Esprit du Christ, celui-là ne lui appartient pas.‘Quant à nous, nous n’avons pas reçu
l’esprit de ce monde, mais l’Esprit de Dieu, pour connaître les dons que Dieu nous a faits’ (1 Corinthiens 2,12). Le
témoignage de sa présence, ce sont les œuvres de salut et de vie que nous ne pourrions nullement accomplir si l’Esprit qui vivifie, l’Esprit du Sauveur n’était présent. Cherchons donc à obtenir que Dieu multiplie
en nous ses dons, qu’il augmente en nous son Esprit, lui qui déjà nous en a donné les prémices.»
Fraternités de Jérusalem
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Construit avec une pierre calcaire très blanche, le chœur
gothique avec ses chapelles rayonnantes non cloisonnées
et ses larges vitraux non colorés est un puits de lumière
conçu pour célébrer à la fois la Résurrection du Christ, le
matin de Pâques où Marie-Madeleine se rend au tombeau (la crypte sous le chœur où sont les reliques) et la
Jérusalem céleste où nous n’aurons plus besoin de lampes
puisque Dieu lui-même sera notre lumière. Les petits visages à la jonction de certains arcs-brisés nous sourient comme les bienheureux du Ciel. Joie au Ciel, exulte
la Terre ! Ici les élus dansent autour du trône de l’Agneau et chantent sa louange. Utilisant la symbolique
des nombres, les bâtisseurs ont élevé huit colonnes massives pour évoquer la Résurrection, les deux
petites colonnettes faisant face à une seule autre colonnette pour évoquer le Christ, l’Un de la Sainte
Trinité en ses deux natures : humaine et divine. Cent quarante-quatre colonnettes dans les chapelles sont
là pour évoquer la multitude des élus au nombre de cent quarante-quatre mille dans l’Apocalypse. Les
douze tribus d’Israël multipliées par les douze apôtres colonnes de l’Église ! Les vingt-quatre vieillards
lancent leurs couronnes au pied du trône : trois colonnettes sont placées au-dessus de chacune des huit
colonnes... Pénétrons dans le chœur. Là, dans le jaillissement de cette lumière qui vient d’en-haut, laissonsnous pénétrer de la joie du Ciel ! Alleluia !

Récompense notre constance, accorde-nous
d’être sauvés et remplis-nous de ton allégresse !

«R

écompense notre constance…» Honnêtement, quelle récompense pourrions-nous mériter ? Il est rassurant de voir que même les apôtres se
posaient cette question, au point de dire un jour à Jésus : «Voilà que nous avons tout
quitté pour te suivre : alors, qu’est-ce qu’il y aura pour nous ?» (Matthieu 19,27). Eux, les
pêcheurs du lac de Galilée, avaient tout juste quitté leurs pauvres filets. Nous, ce
n’est guère plus que nous pouvons lui présenter. Quelle «constance» en nous l’Esprit pourrait-il donc
récompenser ? De fait, c’est d’abord tout simplement la sienne : son oui donné et jamais repris à notre
égard, sa fidélité, sa force et sa douceur toujours offertes. Oui, qu’il vienne donc couronner d’abord sa
propre œuvre en nous. Et qu’il bénisse et soutienne ensuite la constance de notre désir qui en résulte,
le désir de l’aimer et de lui obéir, le désir d’être sauvé.
Alors nous pouvons terminer cette retraite par une dernière demande, audacieuse comme les
précédentes : «Remplis-nous de ton allégresse !» C’est bien sa joie que nous demandons ici, ce fruit de
l’Esprit (Galates 5,22), cette promesse de Vie qui nous empêche de nous arrêter trop tôt, qui traverse
notre existence pour nous préparer à la grande rencontre avec le Christ, notre Sauveur, dans une «joie
que nul ne nous enlèvera» (Jean 16,22). Sommes-nous assez têtus, joyeusement têtus, pour demander
chaque jour cette joie-là à l’Esprit ? «Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit parfaite», nous
dit Jésus (Jean 16,24). Et, là où le Seigneur nous a placés aujourd’hui, revêtus de la force d’en haut,
(Luc 24,49), «courons les rues de la ville, longeons les vagues des foules, contagieux de la béatitude, contagieux
de la joie» (Madeleine Delbrêl). L’Esprit ne nous épargnera pas la marche, mais il sera toujours lui-même
notre souffle vivifiant.
Soyons-en sûrs : la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu le Père et la communion joyeuse du Saint Esprit seront toujours avec nous. Alleluia !
Fraternités de Jérusalem
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Lectio divina • Philippiens 4,4-9
Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez-moi vous le redire : soyez dans la joie. Que
votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets
de rien, mais, en toute circonstance, dans l’action de grâce priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos
demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence
dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est
digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre
compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le
Dieu de la paix sera avec vous.

Prier
Dieu de toute bonté et de joie, en cette fête de Pentecôte nous te louons, avec toute l’Église,
pour le don de ton Esprit Saint que tu as répandu sur nous et qui renouvelle la face de la
terre. D’un cœur libre et plein de joie nous te disons notre reconnaissance et notre amour
pour cette plénitude de vie que tu nous offres. Rends-nous attentifs, disponibles et fidèles à son souffle,
afin que, guidés par lui, nous soyons au cœur de ce monde les témoins heureux de Jésus Christ et de
sa Bonne Nouvelle pour le salut de tous.

En parcourant la Bible
Luc 10,21-23
À ce moment, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : «Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as
révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a été confié par mon Père ;
personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et
celui à qui le Fils veut le révéler.» Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : «Heureux
les yeux qui voient ce que vous voyez !
Jean 15,9-17
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à
mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en
vous, et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.Vous êtes
mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur
ignore ce que veut faire son maître ; maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai appris de
mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et
établis afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que
vous demanderez au Père en mon nom, il vous l’accordera. Ce que je vous commande, c’est de vous
aimer les uns les autres.
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À l’écoute
Jérusalem - Livre de Vie § 179
«Ce qui affermit notre joie, c’est la grâce de l’Esprit Saint qui est lui-même jubilation
d’allégresse au sein de la Trinité. Il est porteur de joie, rayonnement de joie. Il est la joie, la vraie joie. Car
il y a la joie de l’Esprit Saint. Capable de nous réjouir jusqu’à l’ivresse. Or cet Esprit nous a été donné
qui nous comble de tous ses biens, dont le premier est, après l’amour, la joie. Ne contriste pas en toi
l’Esprit Saint en t’adonnant à la tristesse du monde. Fils du Père, ami du Christ, porteur de l’Esprit, sois
donc vivant de la joie de Dieu»
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A

u-dessus du portail central
se trouve un tympan unique
dans l’art roman. Il présente
une véritable synthèse de nombreux passages de l’Écriture.

1. Le thème
Le Christ assis à la droite du Père, dans la gloire, envoie son Esprit sur les apôtres :
«Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quant tout à
coup, vint du ciel un bruit tel que celui d’un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se
tenaient. Ils virent apparaître des langues de feu...Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint et commencèrent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer» (Actes 2,1-5).
Le Christ envoie ses apôtres en mission, auprès de tous les peuples de la terre ; ceux qui étaient
à Jérusalem le jour de la Pentecôte, mais tous les autres de partout, d’hier et de toujours.
«Or il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel... Parthes Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et d’Asie,
de Phrygie et de Pamphylie, d’Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en
résidence, tant Juifs que prosélytes. Crétois et Arabes... nous les entendons publier dans notre langue les
merveilles de Dieu» (Actes 2,5-8.11).
«Il souffla sur eux et leur dit : recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront
remis, ceux à qui vous les retiendrez ils leur seront retenus» (Jean 20,22).
«Allez donc de toutes les nations ! Faites des disciples, les baptisant au Nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit. Et voici que je suis avec vous jusqu’à la fin du monde» (Matthieu 28,14-20).
«L’ange me montre le fleuve de vie limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de
l’Agneau... Il y a des arbres de vie et leurs feuilles peuvent guérir les païens» (Apocalypse 22,1.2).
La récapitulation du Temps et de l’espace et de tous les hommes dans le Christ Total
«Dessein bienveillant de Dieu... ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes,
comme les terrestres...» (Éphésiens 1,9-10).
Comment cette vaste synthèse se trouve-t-elle représentée dans le tympan de Vézelay ?
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2. Le Christ
Le Christ est immense, jaillissant de la mandorle, signe de sa divinité, assis sur les ruines du Temple, lui qui avait dit qu’il le relèverait
en trois jours et comme le dit saint Jean, en parlant ainsi, il évoquait
déjà sa Résurrection puisque le Temple véritable, c’est lui ! Au-dessus
de lui, un vide : on a parlé du silence de pierre, mettant en valeur la profondeur surnaturelle de la paix
qui émane de son visage et de tout son être. Dans ce Christ, tout est Esprit et le sculpteur le manifeste
par ces cercles, ces lignes courbes qui caractérisent toute sa personne : le nimbe crucifère, l’arrondi
des épaules, épousant l’arc de la mandorle et de la voûte, l’ovale du visage. Ce personnage immense est
vraiment l’Homme Dieu en gloire habitant le monde de l’Esprit.
Mais il est aussi le Christ-homme, tourné vers
l’humanité qu’il accueille dans ses bras grand ouverts et
à laquelle il s’offre totalement. C’est bien un homme de
la terre avec sa barbe et ses cheveux bien dessinés ; et
son immense main, sortie du monde de l’Esprit, rejoint
la terre par les rayons qui jaillissent de ses doigts. Il
est assis, mais comme prêt à s’élancer vers nous, pour
mieux nous attirer dans le ciel de sa gloire.

Sa tunique, drapé magnifique, est celle
du Roi, du Prêtre et du Prophète. Vêtement
agité par le vent de l’Esprit ; c’est la Pentecôte, c’est un orage et les jambes, devinées
sous la finesse du tissu, dessinent comme un
éclair. Cet envol de la tunique agitée par le
vent, que l’on retrouve chez les apôtres, est
la marque du Maître de Vézelay. Une spirale
sur la jambe gauche, une autre sur la hanche
droite. Elles sont en sens inverse. Dans l’Antiquité, la spirale symbolise à la fois la force qui
n’éclate pas, la puissance contenue mais aussi
le temps, qui, en se renouvelant sans cesse,
n’avance pas. Ce n’est pas le temps de Dieu.
Le Christ est Maître du Temps. Il est venu pour faire éclater le temps dans l’éternité aussi bien celui
d’avant, l’Ancien Testament, que celui qui vient : Christ Chronocrator, maître du Temps, venu pour nous
sauver de la prison du temps, qui n’avance pas et nous enferme dans la mort.
Eau et feuillage. Autour du Christ il y a, à droite, comme des vagues, comme de l’eau, et, à gauche,
comme du feuillage. On peut y reconnaître la source d’eau vive du baptême et les feuilles de l’arbre de
vie guérissant toute maladie, dont parle l’Apocalypse au chapitre 22. Christ, Source de Vie, transmettant
à ses apôtres, par le don de l’Esprit, le pouvoir de baptiser et de guérir.
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3. Les apôtres
Répartis en quatre groupes de trois, les apôtres ont
chacun des caractéristiques
identiques. Ils reçoivent le feu
de l’Esprit ; ils ont la Bible à la
main ; ils sont pieds nus comme
les porteurs de la Bonne Nouvelle ; ils ont la robe soulevée
par le vent de l’Esprit. Ils sont
en mouvement, ils sont agités,
ils semblent discuter entre eux.
«Pleins du vin doux» de la Pentecôte, mais surtout animés par
le zèle de l’Esprit, prêts à partir.
D’ailleurs, ils ne regardent pas
vers le Christ, ils sont dans un
autre espace. Jésus est présent
en Esprit, mais ils ne le voient
pas. Seul Pierre se distingue.
Saint Pierre est reconnaissable à la clé qu’il porte sur
l’épaule. Son auréole est déjà
dans l’espace du Christ. Il est le
premier aussi avancé dans l’imitation du Maître. Il regarde, lui,
le Christ. Son impatience à aller
évangéliser les peuples du monde semble trouver son origine
dans le Christ lui-même.
Les apôtres sont séparés
des peuples du linteau par un
ruban ondulé qui pourrait symboliser les eaux du baptême.
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4. Les peuples du Linteau
À la droite du Christ, un peuple que l’on a longtemps dit être
le peuple élu. Il n’y a aucune certitude sur cette question. Celui qu’on
prenait pour un soldat barrant l’accès au Christ tient en fait une hache
dont la lame est cassée : c’est donc un prêtre recevant les offrandes
pour les holocaustes. Mais le peuple élu n’était pas le seul peuple à pratiquer les sacrifices. On distingue
des soldats, des archers, des pécheurs (avec le poisson), des éleveurs avec un taureau, des agriculteurs
portant du grain dans un seau. Il semble ici que le sculpteur ait voulu représenter un peuple de l’Antiquité mais il n’est pas certain que cela soit le peuple Juif de l’Antiquité qui dès lors serait présenté
comme n’ayant pas accès au salut...
Pour comprendre la représentation du tympan, il faut se rappeler qu’à l’époque où celui-ci est
sculpté, on se représente encore la terre comme un disque plane. C’est ce disque qui est ici ramené à la
verticale. Seule une moitié du disque est représentée mais c’est bien cette idée qui est sous-jacente. Le
Christ est donc ainsi le centre, l’axe autour duquel tout s’articule : au plus près de lui : les apôtres, puis,
autour de la terre que ceux-ci vont aller évangéliser, les peuples sont représentés dans les compartiments de la seconde voussure et enfin les astres, le cosmos symbolisé par les douze signes du zodiaque
et le temps, symbolisé par les douze mois de l’année. Les peuples du linteau prennent donc place dans
ce mouvement de tous les peuples à évangéliser.

À la gauche du Christ, tout un monde de personnages plus ou moins fabuleux. L’auteur a dû
puiser à des traités d’Histoire Naturelle que l’on trouvait dans les bibliothèques monastiques : Isidore
de Séville par exemple ou Les Merveilles de l’Orient, manuscrit conservé en Angleterre. Que voit-on
représenté de droite à gauche ? Les personnages aux grandes oreilles sont ce qu’Isidore de Séville
appelle les Panotii ; leurs oreilles sont si grandes qu’ils se servent de l’une comme oreiller et de l’autre
comme couverture. La scène est une scène de vie familiale. Mari, femme et enfant se retirant une épine
du pied. Viennent ensuite des personnages dont le nez est un groin de cochon et qui sont aussi une
famille. Après cela un petit homme monte sur son cheval avec une échelle et après lui des guerriers qui
ressemblent à des géants sont rejoints par saint Pierre et saint Paul qui viennent à leur rencontre pour
les hisser à travers les eaux du baptême vers le monde des sauvés. Il y a beaucoup de mouvement ; tout
ce monde semble heureux de la révélation apportée par les apôtres venus jusqu’à eux.
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5. Tous les peuples
de la Terre
à la première
voussure
Au total, huit compartiments
dont le premier à gauche est occupé par les disciples parfaits. Il semble que les deux personnages soient
Luc et Marc, évangélistes. Les sept autres compartiments
représentent tous les peuples de la terre (7 étant un chiffre symbolisant la plénitude).
Les Juifs sont reconnaissables à leur bonnet. L’homme à la main desséchée ; Jéroboam après avoir étendu la main sur l’autel de Bethel, après l’attestation du prophète dans le Premier livre des Rois au chapitre 13 verset 4.
Les Cappadociens. Un
couple de frères siamois aux activités différentes sont représentés : l’un
se retire une écharde du pied, l’autre,
levant le doigt, semble tenir tête à l’être
en face de lui aux cheveux hirsutes. Exorcisme ? Les siamois étaient régulièrement
exposés dans les foires médiévales comme
provenant de Cappadoce.
Les Arabes et les Indiens. Un
homme semble en soigner un autre. À l’époque, ce sont les Arabes qui sont médecins. Puis sur la
droite, des hommes à tête de chien. Isidore de Séville
rapporte que ces peuples vivent au bord du Gange ; ce
sont les Indiens.
Les Éthiopiens sont représentés avec des nez largement épatés.
Les Phrygiens sont reconnaissables grâce à leurs bonnets. L’un porte un canne qui se termine
en forme de Tau.
Les Byzantins. Un homme porte une pique, un peu comme une sarbacane d’où sortirait le feu
grégeois, poudre enflammée qu’on lançait sur les bateaux à partir de cette sarbacane. Ce serait une
pratique des Byzantins.
Les Arméniens sont représentés chaussés de cothurnes.

Fraternités de Jérusalem

http://retraites-avec-jerusalem.cef.fr | © FMJ2011

Retraite de
Pentecôte 2011
avec les Fraternités
de Jérusalem

Retraite de Pentecôte 2011
Le grand tympan de la basilique

25

Cette
classification par pays laisse
insatisfait d’autant plus
qu’elle varie suivant
les commentateurs et
qu’aucun document sur le
travail entrepris à Vézelay ne nous
est parvenu. Tout a été détruit à la Révolution. Nous pouvons aller plus loin. Si nous
examinons bien ces compartiments, nous voyons
surtout que ce sont des pathologies physiques et spirituelles qui sont ici représentées. Ces hommes malades
attendent d’être touchés par la Parole qui guérit, par l’Esprit
qui redresse, guérit, sauve, sanctifie.
Ainsi dans les quatre compartiments supérieurs : dans celui des
«Arabes et Indiens», nous voyons un aveugle tenu en main par un enfant
qui le guide, un sourd qui se déhanche pour comprendre ce que lui dit son
compagnon et enfin, des hommes à tête de chien qui sont muets. L’un des
hommes à tête de chien a le glaive sur la gorge tandis que l’autre se la tient
avec la main. De l’autre côté de la tête du Christ, on voit bien que les hommes
sont bossus puis que les autres sont boiteux ou se tenant le genou ou la jambe.
Ainsi la parole du Christ à Jean-Baptiste – qui elle-même était une référence à Isaïe
– est ici évoquée : les aveugles voient, les sourds entendent (la langue de muets est
déliée), les boiteux marchent...
Les quatre compartiments inférieurs de part et d’autre du Christ
présentent des maladies plus spirituelles : les disciples parfaits représentés en
bas (les deux évangélistes) contrastent avec
le Juif pratiquant, la Torah à la main, qui semble refuser
de se convertir au Christ que lui prêche son compagnon.
De l’autre côté, deux personnages tentent de convertir
celui du milieu. Au-dessus, un personnage montre discrètement sa bourse et l’autre, refusant d’être acheté,
lève la main en signe de dénégation et regarde le Christ.
Plus les peuples sont éloignés du Christ, plus ils sont
infirmes et assoiffés de son salut. Il n’est pas certain
que les sculpteurs aient absolument tenu à faire correspondre chacun des compartiments avec les peuples
présents le jour de Pentecôte : cette Pentecôte est pour
eux beaucoup plus large, elle couvre l’univers entier et
la Résurrection du Christ a des répercussions sur toute
la Création visible ou invisible.
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6. Le Zodiaque et la représentation des mois
L’interprétation du Christ Chronocrator se poursuit à la deuxième voussure avec cette représentation classique du zodiaque et des
travaux des mois. Christ maître du temps et de l’espace récapitule
toute création en lui pour la faire déboucher dans l’éternité pour une vie qui n’aura pas de fin.

Nous pouvons
compter trente médaillons et demi pour
représenter la moyenne du nombre des jours dans
le mois. Douze mois plus douze signes du zodiaque plus
trois médaillons au-dessus de la tête du Christ, plus le paysan qui
mange un morceau de pain, plus le verre de vin bu par le Seigneur plus
un demi médaillon de chaque côté donnent trente médaillons et demi.
Comment interpréter les trois médaillons au-dessus de la tête du Christ ?
Un acrobate, une sirène, un chien, qui font tous les trois la roue. C’est une manière
d’intégrer dans le temps du Christ le monde animal, l’homme et le monde intermédiaire.
C’est aussi une illustration de cette citation d’un moine : «Méfie-toi du temps quand tu te le
représentes ; souviens-toi qu’il est trompeur, séducteur et insensé...» Et enfin, c’est peut-être une
manière de terminer la représentation d’un zodiaque dont nous avons perdu la signification
au fil du temps.
Un autre sens possible donné par les spécialistes de la symbolique romane est celui de la
conversion : pour amener les parties terrestres au même niveau que l’esprit. Les acrobates, nombreux
sur les modillons, symbolisent l’étape ultime de la spiritualisation. Tous les membres sont tournés vers
le ciel !
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7. Saint Jean-Baptiste au trumeau
C’est lui qui fait le passage entre le narthex et la
nef comme il est la charnière entre l’Ancien Testament
et le Nouveau ainsi que le dernier des prophètes avant
la venue du Christ qu’il désigne.
Il n’est pas à sa place d’origine. Il était prévu au
départ qu’il soit à la place du pilastre cannelé et donc un
niveau plus bas. Puis l’architecte l’a surélevé. Il est sous
les pieds de Celui qui est la Porte. Lorsque les portes
s’ouvrent, au solstice d’été, un chemin de lumière se
dessine sur le sol de la nef, en son milieu, qui conduit
jusqu’au Christ-Rocher, jusqu’à l’autel. Saint Jean le
Baptiste a montré la route, il faut que «Lui grandisse et
qu’il diminue». L’inscription en latin sous ses pieds dit :
«On reconnaît ici celui qu’on nomme Jean. Il interpellera
le peuple en lui montrant le Christ». Mais Jean est aussi
celui à qui le Christ a envoyé dire dans sa prison : «Les
aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent,
la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres».
C’est le message du grand tympan de Vézelay !
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