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La prédestination
et le Corps mystique du Christ

Mes chers amis, après les fêtes de Pâques puis de la Miséricorde de Dieu,
et bientôt de l'Ascension et enfin de la Pentecôte, je pense à ce que
certains appellent la prédestination. Mais je pense non pas au fait que des
hommes soient destinés au paradis et d'autres à l'enfer, mais à ce que
font généralement les artistes ou les architectes ou les ingénieurs
préparant leurs œuvres. Ainsi, si je suis un artiste, lorsque je peins un
tableau avec des personnes destinées à animer un magnifique paysage, je
peins des personnes différentes, avec des caractéristiques s'adaptant le
mieux possible à l'endroit où je pense les placer. N'est-ce pas ainsi que
Dieu agit lorsqu'Il crée les hommes qui sont tous destinés à construire le
Corps mystique du Christ ? Dieu ne nous prédestine pas à l'enfer ou au
ciel, mais Il donne à chacun les dons particuliers dont il aura besoin pour
correspondre à la vocation que Dieu lui prépare.
Considérons notre monde. Incontestablement et humainement parlant, il
semble effectivement que chaque homme ait été "prédestiné", prédestiné
à vivre à une époque ou à une autre, dans un milieu social ou dans un
autre, et avec tels moyens matériels spécifiques, moyens tous différents
d'une époque à une autre… Ainsi, personne ne peut nier que chaque
enfant naît dans une famille qu'il n'a pas choisie, dans un pays qu'il n'a
pas choisi, dans une civilisation et une religion qui lui seront imposées.
C'est comme une grande loterie, un fait dû au hasard... Et chacun peut se
dire : pourquoi moi, qui ne suis pas plus que les autres, suis-je né dans un
pays chrétien tandis que tant d'autres hommes naissent en Inde ou en
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Chine, chez les bouddhistes, les confucianistes ou dans des sociétés
musulmanes, ou encore, dans des sociétés ayant conservé leurs religions
primitives comme l'animisme ou le vaudou ?
Mais réfléchissons ; n'est-ce pas Dieu qui nous crée et nous donne tous
les moyens pour que, ayant vécu et nous étant développés dans un milieu
bien déterminé, nous soyons prêts à intégrer un espace bien précis du
Corps mystique de son Fils, sa Parole ? De plus, nous ne devons jamais
oublier que tous les hommes sont libres afin de pouvoir choisir et aimer
Dieu parfaitement. Et cela, notre monde athée l'oublie de plus en plus.
Poursuivons notre réflexion. Notre monde athée soulève de plus en plus
de problèmes et souvent, utilise ou cherche à expliquer des expressions
qui ne relèvent que de la foi en Dieu, et particulièrement du christianisme.
Par ailleurs, ces problèmes, ces questions graves et mal comprises, ont
conduit notre Église, depuis près de 50 ans, dans l'état qui est le sien
aujourd'hui. Comme on ne "voit" pas Dieu, comme on ne "sent" pas Dieu,
on L'ignore, ou on met en doute son existence, oubliant que l'on ne
connaît pas seulement avec ses seuls cinq sens matériels et élémentaires.
Oui, la connaissance est quelque chose de beaucoup plus complexe, mais
qu'est-elle au juste ?
Pensons d'abord à ceux qui refusent Dieu. Personne n'est prédestiné à
refuser Dieu. Dieu nous crée et Il nous donne tout ce dont nous avons
besoin pour vivre et nous développer. De plus, nous savons que Dieu nous
aime et que nous devons L'aimer, mais en restant toujours en
concordance avec Lui, donc en observant ses volontés d'amour. Pourtant,
beaucoup d'hommes continuent à refuser la Volonté de Dieu et donc à
pécher, et à aller là où ils ne devaient pas aller car ils n'y étaient pas
prédestinés... Mais chut !... Le péché n'existe pas, et les lois modernes
nouvelles ont réussi à transformer ce que les sociétés anciennes
appelaient "le vice", en objets de désirs tout à fait naturels et bons, et
même en nécessités, voire en obligations. Comme Dieu existe vraiment,
que vont devenir ces gens qui professent de telles horreurs et incitent
leurs contemporains à les vivre ? Les chrétiens constatant, comme tout le
monde, que chaque homme relève individuellement d'une époque ou
d'une autre, et que cette époque, il ne l'a aucunement choisie, il est très
facile de parler de prédestination, alors que son état d'aujourd'hui et son
devenir, il les a préparés lui-même, librement.
Pourquoi des milliards d'hommes naissent-ils en Chine, autrefois
confucianiste ou bouddhiste, et maintenant toujours communiste et
athée ? Pourquoi sommes-nous individuellement des hommes ou des
femmes, sexes que nous n'avons pas choisis ? Chaque femme française
pourrait se dire : j'aurais pu naître aussi en Afrique, soumise à des lois
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iniques contre les femmes. Ou encore musulmane !!!! Mais non, je suis
née en France, la fille aînée de l'Église...
Alors ? Que faut-il penser ? Beaucoup de catholiques ont entendu, et
entendent encore, des phrases répétées sans cesse par les incroyants :
"Ton bon dieu, il se moque pas mal de nous..." ou encore: "Que
d'injustices dans notre monde !... À moins que ce soit le fait du hasard..."
Que de fois nous entendons ces réflexions et même de pires du style :
"De toutes façons, Dieu n'existe pas…" On entend aussi : "Ce n'est pas la
peine de se fatiguer puisque nous sommes tous prédestinés…" Alors,
revenons à l'histoire de la Création...
"Au commencement Dieu créa l'Homme. Homme et Femme, Il le fit." Et
Dieu mit l'Homme dans son Jardin de Paradis pour qu'il puisse découvrir
chaque jour les merveilles que son Créateur et Père mettait à sa
disposition. Et Dieu enseignait l'homme car il fallait que ce dernier
apprenne à utiliser son intelligence. L'homme devait apprendre à penser, à
développer des techniques de vie et à améliorer son cadre vital. L'Homme
devait devenir un être à part dans la nature et dans l'univers créé. Puis dit
Dieu aux hommes : "Peuplez la terre et soumettez-la." Or soumettre la
terre, ce n'est pas la détruire, mais la faire fructifier, l'orner, l'utiliser tout
en la protégeant. L'homme devait apprendre à travailler, au Paradis, le
travail n'était que joie.
Hélas ! Il y eut le péché... Après que l'Homme eût péché, il vit qu'il était
nu, et c'est Dieu Lui-même qui lui confectionna des vêtements pour
couvrir sa nudité. Et Dieu se retira puisque l'Homme ne voulait plus de
Lui; et le travail humain devint pénible. Certes, le travail était toujours
source de joie, de découvertes merveilleuses, de réalisations étonnantes,
mais il était devenu fatigant, et même lassant, parfois.
L'homme se multiplia et peupla toute la terre... Mais le péché, comme une
tare indélébile, avait marqué la nature humaine, et les hommes connurent
les rivalités mortelles. Partout, dans tous les peuples sans exception, sous
tous les climats, ce ne furent plus que des guerres, des meurtres, des
destructions, des misères sans nom... Et pourtant malgré cela, malgré les
révoltes de la nature vivante, les hommes continuaient à se multiplier.
Or le mal avait envahi le monde... et pourtant la richesse inventive que
Dieu avait mise en l'homme se développa, constamment, multiple et
infiniment variée selon les tribus, les lois climatiques, les occasions
aussi... Parfois, face aux refus des hommes, Dieu semblait abandonner le
monde ; ainsi, aujourd'hui, et de plus en plus, les peuples s'entredéchirent. Mais même si Dieu paraît absent, même si le mal s'introduit
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partout, les hommes, inconsciemment Le cherchent et se "fabriquent" des
religions. Satan en profite pour se faire adorer par l'intermédiaire des
idoles qu'il multiplie à souhaits. Et les pauvres hommes ayant refusé la
dépendance qui les liaient à Dieu deviennent dépendants du démon... et
quelle dépendance ! Réfléchissons : de tout cela, les hommes sont la
cause, et la prédestination, telle qu'on veut la comprendre comme venant
de Dieu, n'a rien à voir là-dedans.
Réfléchissons encore… De toute éternité Dieu prépare le Corps mystique
de son Verbe. Les hommes qu'Il avait créés pour en être les pièces
fondamentales semblent perdus. Mais Dieu est Miséricorde, et puis, Il veut
avoir besoin des hommes... Alors, Il choisit de se constituer un peuple qui,
peu à peu redécouvrirait sa Loi d'amour. Mais Dieu ira lentement car Il ne
veut pas brusquer la liberté qu'Il a donnée aux hommes destinés à
L'aimer. Pendant des siècles, Dieu va éduquer son peuple, les Hébreux, et
lui montrer, par des exemples très concrets, ce qu'est sa Miséricorde,
avec, entre autres, l'exemple de Jonas et de Ninive. Non, Dieu ne veut pas
détruire l'Homme ; et bientôt, pour le sauver et le ramener à Lui, Il
s'incarnera dans un corps d'homme, afin de préparer le Corps mystique du
Christ, sa Parole.
Voici que le thème de l'injuste prédestination revient. C'est dans un peuple
longuement préparé que le Verbe de Dieu s'incarne. Les autres peuples,
les populations voisines, restent avec leurs idolâtries, leurs erreurs, leurs
guerres et leurs convoitises. Et les peuples éloignés, en Afrique, en
Amérique, en Asie, ne connaîtront rien de l'amour du vrai Dieu, de
l'unique Dieu Créateur. Un de ces peuples est prédestiné à naître chinois,
l'autre indien ou africain ou perdu dans des îles lointaines. Alors ? Où est
la justice de Dieu ?
Mettons-nous dans la peau d'un ingénieur et pensons aux machines qu'il
conçoit et qui nous entourent. Pensons aux rouages multiples qui, à partir
de nombreuses petites pièces, indépendantes lors de leur première
fabrication, ont constitué les composantes indispensables à la réalisation
et au fonctionnement de la machine à laquelle elles étaient destinées.
Quelle merveille! La machine contient toutes les pièces qui la composent.
Chaque pièce est indispensable. Plus étonnant encore: il y a, dans la
machine, diverses sortes de groupements : groupe moteur, groupe de
contrôle, groupe de commande, groupe de mise en mouvement et de
fonctionnement en vue de la réalisation complète de la vocation de la
machine. Quelle merveille ! N'en serait-il pas ainsi dans le Grand Corps
mystique du Christ ?
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Le Corps mystique du Christ, la grande Œuvre de Dieu ! Nous devrions y
penser de plus en plus souvent. Un corps vivant comprend une tête, un
cœur, des membres, un tronc, des organes sensoriels, des viscères, une
colonne vertébrale, et tout un système nerveux... Et chacun de ces
composants : membres, viscères, cœur, etc... est comme un groupe
moteur, ou un ensemble de contrôle, de commande... dans une machine.
Et chaque groupe est lui-même constitué d'éléments plus petits,
individualisés, en fait, les petites pièces élémentaires.
Nous voyons un peu plus clair en ce qui concerne le Corps mystique du
Christ. Chaque peuple est comme un "groupe" qui constitue une
"machine". Et chaque groupe est constitué par les pièces élémentaires, les
hommes qui font ce peuple. Chaque homme doit se préparer dès ici-bas à
sa vocation spécifique pour le "groupe" dans lequel il sera inclus et devra
fonctionner. Alors, il faudra des Chinois, des Africains, des Indiens, et des
Européens... Et, quand chaque peuple sera prêt, sur la terre, à remplir sa
mission propre, alors il recevra l'appel du Christ et entrera, à sa place
prévue par Dieu, dans le Corps du Fils. En attendant, comme nous
sommes dans le temps, et dans des espaces bien précis, cela ne peut pas
se faire tout d'un coup ; il faut beaucoup de temps… Il faut aussi le désir
personnel d'aller vers Dieu. Et cela n'a rien à voir avec la prédestination
au ciel ou à l'enfer…
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