Aperçus scripturaires

Chapitre II
LA PRUDENCE DANS LA LUMIÈRE DE LA FOI

1. Accueillir la lumière
Dans notre méditation de l’Évangile du jeune homme riche, nous avons vu comment cette
question de la prudence se posait à partir de la réalité du Royaume de Dieu. « Tous s’efforcent
d’y entrer par violence » (cf. Lc 16, 16), mais beaucoup, nous dit Jésus, « chercheront à entrer
et ne le pourront pas » (cf. Lc 13, 24). Il nous faut, pour accéder à ce Royaume, entrer par la
porte étroite : « Large, en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est
beaucoup qui s’y engagent ; mais étroit et resserré le chemin qui mène à la Vie, et il en est
peu qui le trouvent » (cf. Mt 7, 13-14). Trouver le bon chemin, c’est bien la question que pose
la prudence telle que nous l’avions dégagée déjà à partir de la réponse du Christ au jeune
homme riche. « Pour les hommes, impossible, mais non pas pour Dieu : car tout est possible
pour Dieu » (cf. Mc 10, 27). Jésus est venu précisément pour que nous puissions trouver ce
chemin, il est la lumière qui nous le montre en même temps qu’il nous révèle la vraie fin de
notre vie : « Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie » (cf. Jn 8, 12). « Celui qui marche dans les ténèbres ne sait
pas où il va (cf. Jn 12, 35), c’est pourquoi « il bute, parce que la lumière n’est pas en lui »
(Jn 11, 10). Il bute, c’est-à-dire qu’il se trompe de chemin, il fait « ce qui ne convient pas », il
manque de prudence (ne sachant où il va, comment pourrait-il voir le bon chemin ?). C’est
parce qu’il n’a pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu que Dieu l’a livré à son
esprit « sans jugement » pour faire « ce qui ne convient pas » (cf. Rm 1, 28). Elle est là la
folie du monde qui s’oppose à la sagesse, à la prudence du Christ. Elle prend son origine dans
un refus d’accueillir la lumière, c’est-à-dire, en définitive, dans un refus de croire en celui qui
est venu dans le monde « afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres »
(cf. Jn 12, 46).
À l’origine de la prudence, il y a l’acte de foi. L’homme prudent est celui qui marche dans la
lumière de la foi. Il sait où il va parce qu’il garde les yeux fixés sur le chef de notre foi qui la
mène à la perfection, Jésus, qui, au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix dont
il méprisa l’infamie et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu (cf. He 12, 2). Par
la foi, cet homme prudent perçoit déjà d’une certaine manière le Royaume de Dieu (cf.
Jn 3, 3) : il « pressent », selon l’expression de sainte THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS1, ce que
« Toutes les grandes vérités de la religion, les mystères de l’éternité, plongeaient mon âme dans
un bonheur qui n’était pas de la terre… Je pressentais déjà ce que Dieu réserve à ceux qui l’aiment
(non pas avec l’œil de l’homme mais avec celui du cœur) et voyant que les récompenses éternelles
n’avaient nulle proportion avec les sacrifices de la vie, je voulais aimer, aimer Jésus avec passion, lui
donner mille marques d’amour pendant que je le pouvais encore… » (Œuvres complètes, Ms A, 47v°.)
1
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l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme,
tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment » (cf. 1 Co 2, 9). Par la foi, il peut cheminer
vers ce Royaume, « estimant comme une richesse2 supérieure aux trésors de l’Égypte
l’opprobre du Christ », « les yeux fixés sur la récompense », « comme s’il voyait l’Invisible »
(cf. He 11, 26-27 et 2 Co 4, 18). La récompense3, elle est précisément le Royaume de Dieu
promis en héritage à ceux qui, renés « d’eau et d’Esprit » (cf. Jn 3, 5), sont devenus enfants de
Dieu et donc héritiers (cf. Rm 8, 17).

2. Ordonner nos actions dans la foi et l’espérance
À l’origine de l’acte prudentiel, il y a cet acte intérieur qu’est l’intention. L’intention regarde
la fin. Dans la foi, elle devient cette « tension de tout notre être » qui nous fait « aller droit de
l’avant » et « courir vers le but en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut dans le
Christ Jésus (cf. Ph 3, 13-14), « à nous qui ne regardons pas aux choses visibles mais aux
invisibles ; les choses visibles en effet n’ont qu’un temps, les invisibles sont éternelles » (cf.
2 Co 4, 18). La foi qui oriente l’intention de nos actes est une foi qui espère. Elle est
précisément, selon la « définition » qu’en donne l’épître aux Hébreux, « la garantie des biens
que l’on espère, la preuve des réalités que l’on ne voit pas » (cf. He 11, 1). Elle nous donne de
« songer aux choses d’en haut, non à celles de la terre » (cf. Col 3, 2), aux choses d’en haut,
c’est-à-dire « là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu » (cf. Col 3, 1), et de les
« rechercher » (cf. Col 3, 1) dans une pureté d’intention qui est celle de la foi et de
l’espérance. S’il nous faut « fixer nos yeux » sur le Christ « pour courir avec constance
l’épreuve qui nous est proposée », c’est parce qu’il est « le chef de notre foi, qui la mène à la
perfection » (cf. He 12, 1-3) par son mystère pascal qui trouve son accomplissement dans le
mystère de l’ascension. En nous ouvrant les portes du ciel, le Christ, en effet, ouvre nos cœurs
à une espérance nouvelle, Dieu « offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts » (cf.
Ac 17, 31). Chef de notre foi, le Christ est aussi « notre espérance » (cf. 1 Tm 1, 1). C’est en
gardant les yeux fixés sur lui dans la foi que nous pouvons connaître vraiment le « Père de la
gloire » et « voir quelle espérance nous ouvre son appel, quels trésors de gloire renferme son
héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous, les
croyants, selon la vigueur de sa force, qu’il a déployée dans le Christ Jésus, le ressuscitant
d’entre les morts et le faisant siéger à sa droite, dans les cieux, bien au-dessus de toute
Principauté, Puissance, Vertu, Seigneurie, et de tout autre nom qui se pourra nommer, non
seulement dans ce siècle-ci, mais encore dans le siècle à venir » (cf. Ép 1, 17-21). Sans une
telle foi qui fixe nos yeux sur Jésus, qui le suit du regard, nous ne pourrions pas maintenir

C’est d’une telle foi qu’a manqué le jeune homme riche, faute d’avoir « pressenti » combien
« Dieu seul est bon » (cf. Mc 10, 18).
3
Comme l’explique saint AUGUSTIN dans son commentaire des béatitudes : « Il n’y a ici qu’une
seule récompense qui est le Royaume des cieux, qui reçoit diverses dénominations, suivant ses
différents degrés. Il est expressément nommé, et avec raison, dans la première béatitude, parce qu’il
est la sagesse parfaite et souveraine de l’âme raisonnable » (Sermon sur la montagne selon saint
Matthieu, livre IV, 12).
2
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notre « intelligence en éveil4 pour pouvoir « être sobre et espérer pleinement en la grâce qui
doit nous être apportée par la Révélation de Jésus Christ » (cf. 1 P 1, 13).
L’homme prudent est d’abord celui qui n’oublie pas sa fin, qui se souvient de Jésus Christ (cf.
2 Tm 2, 8) pour pouvoir ordonner sa vie, chacune de ses actions, à ce en comparaison de quoi
tout n’est que de la paille, du « déchet » (cf. Ph 3, 8). L’homme prudent garde la tête levée
vers le Ciel ; c’est là qu’est son cœur (c’est-à-dire aussi son intention) parce que c’est là
qu’est son trésor : il sait que « là point de mite ni de ver qui consument, point de voleurs qui
perforent et cambriolent » (cf. Mt 6, 20-21). « Les impies, eux, disent entre eux dans leurs
faux calculs : “Courte et triste est notre vie ; il n’y a pas de remède lors de la fin de l’homme
et on ne connaît personne qui soit revenu de l’Hadès. (…) Venez donc et jouissons des biens
présents”. (…) Ainsi raisonnent-ils mais ils s’égarent, car leur malice les aveugle. Ils ignorent
les secrets de Dieu, ils n’espèrent pas de rémunération pour la sainteté, ils ne croient pas à la
récompense des âmes pures. (…) Malheur à qui méprise sagesse et discipline : vaine est leur
espérance, sans utilité leurs fatigues, sans profit leurs œuvres (…). » (Cf. Sg 2, 1-22 et 3, 11.)
Si nous nous fermons au don de la foi et de l’espérance, notre action est vaine, elle ne saurait,
quelle que soit la subtilité de nos raisonnements, être véritablement prudente.

3. Veiller à la pureté de nos actions par la pureté de l’espérance
La tâche première de l’homme prudent est de veiller à la pureté de son cœur en maintenant
éveillée en lui l’espérance par la foi en Jésus Christ. En effet, « quiconque a cette espérance
en lui se rend pur comme celui-là (c’est-à-dire Dieu) est pur » (cf. 1 Jn 3, 3). La pureté dont
parle saint Jean ici est la pureté du juste, la pureté de celui qui « ne pèche pas » (cf. Jn 3, 6).
C’est par la pureté de l’espérance, qui engendre la pureté de l’intention, que l’homme se rend
pur de tout péché. Il ne peut pas « buter » puisqu’il marche dans la lumière. Le Christ luimême, dans le Sermon sur la montagne, après avoir parlé des « trésors dans le ciel » où nous
devons mettre notre cœur, nous dit : « La lampe du corps, c’est l’œil. Si donc ton œil est sain,
ton corps tout entier est lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera
ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres ! »5 (Cf.
Mt 6, 22-23.) L’espérance nous purifie6 et purifie nos actions en les rendant lumineuses et
justes. Pour bien le comprendre, il nous faut tâcher de préciser ce qu’est « cette espérance »
dont nous parle saint Jean.
« Il me semblait comprendre déjà la grandeur de Dieu et les merveilles du Ciel… La vie
religieuse m’apparaissait telle qu’elle est, avec ses assujettissements, ses petits sacrifices accomplis
dans l’ombre. Je comprenais combien il est facile de se replier sur soi-même, d’oublier le but sublime
de sa vocation (…). Je n’aurai pas le malheur de m’attacher à des pailles, maintenant que “Mon cœur a
pressenti ce que Jésus réserve à ceux qu’il aime” !… » (Op. cit., Ms A, 58r°.)
5
« Le sens de ces paroles est que nous reconnaîtrons que toutes nos œuvres sont pures et agréables
aux yeux de Dieu si elles sont faites avec un cœur simple, c’est-à-dire avec une intention surnaturelle
et par un motif de charité, car la charité est la plénitude de la loi (cf. Rm 13, 10). Cet œil, c’est
l’intention qui préside à toutes nos actions. Si l’intention est pure et droite, si elle n’a en vue que le but
qu’elle doit se proposer, toutes nos œuvres qui reçoivent d’elle leur direction seront nécessairement
bonnes. Ce sont toutes nos œuvres que Notre Seigneur appelle le corps (…). » (Saint AUGUSTIN,
Sermon sur la montagne selon saint Matthieu, livre II, XIII, 45.)
6
À l’inverse, comme le souligne le même auteur dans le même chapitre : « Notre âme se souille
par le désir des choses de la terre (…). »
4
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« Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas
encore été manifesté. Nous savons que, lors de cette manifestation, nous lui serons
semblables, parce que nous le verrons tel qu’il est » (cf. 1 Jn 3, 2). Nous lui serons
semblables, c’est-à-dire nous serons pleinement ses « fils adoptifs par Jésus Christ » (cf.
Ép 1, 5), et cette ressemblance s’accomplira « dans la claire vision » (cf. 2 Co 5, 7) pour nous
qui sommes « dès maintenant enfants de Dieu » mais « dans la foi » (cf. 2 Co 5, 7), ayant « en
espérance » l’héritage de la vie éternelle par l’Esprit Saint que le Père « a répandu sur nous à
profusion, par Jésus Christ notre Sauveur » (cf. Tt 3, 6-7). Cet Esprit Saint, au fur et à mesure
qu’il nous « introduit dans la vérité tout entière », qu’il nous « dévoile les choses à venir » (cf.
Jn 16, 13) et nous donne ainsi de « contempler la gloire du Christ » (cf. Jn 16, 14) et 17, 24),
nous fait la grâce, par là même, de « connaître le nom du Père »7, à nous qui avons « reconnu
que tout ce que le Père a donné au Fils vient de lui » (cf. Jn 17, 7), si bien que « l’amour dont
le Père a aimé le Fils est en nous et que le Fils lui-même est en nous » (cf. Jn 17, 26). Ce n’est
plus nous qui vivons, mais lui qui vit en nous (cf. Ga 2, 20) : c’est « un même être avec Lui
que nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne » (cf. Rm 6, 5), et « notre vie
est désormais cachée avec lui en Dieu » (cf. Col 3, 3). Et « quand le Christ sera manifesté, lui
qui est notre vie, alors nous aussi nous serons manifestés avec lui, avec pleins de gloire » (cf.
Col 3, 4). « Lors de cette manifestation, nous serons semblables au Père », puisque dans la
gloire du Christ « nous verrons le Père tel qu’il est » (cf. 1 Jn 3, 2) (selon une intensité qui
sera proportionnée à « la connaissance du Christ », à « la conformation au Christ dans sa
mort » (cf. Ph 3, 10-11) à laquelle nous serons parvenus sur cette terre). Chacun à son rang
(cf. 1 Co 15, 23), nous serons rendus pleinement participants de son engendrement éternel par
le Père, de son héritage et de sa gloire, « saints et immaculés en la présence8 du Père dans
l’amour » (cf. Ép 1, 4), et nous pourrons nous écrier éternellement en toute vérité : « Abba !
Père ! » (cf. Rm 8, 15) dans un chant d’« action de grâces », un « cantique nouveau » qui ne
cessera jamais (cf Ap 4, 8-9 et 5, 9).
L’espérance qui nous rend purs est donc « l’espérance de la gloire de Dieu » (cf. Rm 5, 2), de
ce que les théologiens appellent la vision béatifiante. Cette espérance qui nous fait désirer le
ciel (cf. Ph 1, 21) est bien plus que le vague désir d’un bonheur sans fin (un tel désir, en luimême, serait bien impuissant à guider nos vies), mais elle est comme l’écho en nous –
moyennant l’accueil de la foi – d’un amour qui nous précède (cf. 1 Jn 4, 10), d’un amour qui
nous a choisis (cf. Jn 15, 16) et nous attire à lui (cf. Jn 6, 44) et en lequel nous sommes
prédestinés de toute éternité (cf. Ép 3, 11). La véritable espérance théologale s’enracine donc
dans l’intelligence9 de « ce dessein éternel » que le Père « a conçu dans le Christ Jésus notre
Seigneur, et qui nous donne d’oser nous approcher en toute confiance par le chemin de la foi
au Christ » (cf. Ép 3, 11-12). Elle s’appuie sur la connaissance du Père et de son amour, une

C’est par l’Esprit Saint que le Christ ressuscité nous « entretient du Père en toute clarté » (cf.
Jn 16, 25 et la note de la Bible de Jérusalem).
8
La mise en présence du Père signifie l’union d’amour réalisé (sous un mode de vision, de face à
face). Le Père se donnera à nous comme Il se donne à son Fils, avec l’amour même dont Il l’a aimé
(cf. Jn 17, 23.26).
9
Une telle intelligence est une intelligence du cœur donnée par grâce et qui s’opère par
« l’illumination des yeux de notre cœur » (cf. Ép 1, 18).
7
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connaissance qui requiert le don d’« un esprit de sagesse et de révélation qui nous le fasse
vraiment connaître » (cf. Ép 1, 17). Elle est l’espérance de ceux qui ont accueilli le Royaume
de Dieu « en petit enfant » (cf. Mc 10, 5), ceux auxquels « il a été donné de connaître les
mystères du Royaume des Cieux » (cf. Mt 13, 11), ceux pour lesquels le Christ a tressailli de
joie sous l’action de l’Esprit Saint et dit : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l’avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père,
car tel a été ton bon plaisir. Tout m’a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils si ce
n’est le Père, ni qui est le Père si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler »10
(cf. Lc 10, 21-22). Elle est « le gémissement intérieur » (cf. Rm 8, 23) de ceux qui,
« étrangers et voyageurs sur la terre » (cf. He 11, 13), attirés par l’amour seul, ne désirant plus
que l’accomplissement parfait de la volonté du Bon Dieu11, ont soif de l’Amour divin (dont ils
possèdent les prémices (cf. Rm 8, 23)), de cette eau vive « qui deviendra en eux source d’eau
jaillissant en vie éternelle » (cf. Jn 4, 14). « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi,
le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ » (cf. Jn 17, 3). Ceux-là peuvent
entendre les paroles des Cantiques de l’âme de saint JEAN DE LA CROIX : « Par une nuit
obscure, ardente d’un amour plein d’angoisses, oh ! l’heureuse fortune ! Je sortis sans être
vue. (…) Sans autre lueur ni guide hors celle qui brûlait en mon cœur. Et celle-ci me guidait,
plus sûre que celle du midi, où Celui-ci m’attendait que je connaissais déjà (…) »12.

4. Nous laisser illuminer par la foi
L’espérance qui illumine et purifie notre agir en rectifiant et en simplifiant notre intention
découle de la foi (« qui purifie nos cœurs » (Ac 15, 9)) entendue comme connaissance du Père
et du Fils dans la Personne-Amour qui scelle leur union. Autrement dit, à travers l’espérance,
la lumière de la foi devient capable de guider nos pas sur le chemin qui conduit au Père dans
le Fils. Plus précisément encore, la foi est une lumière qui éveille l’espérance en nos cœurs et
qui nous guide dans la mesure où elle peut illuminer « les yeux de notre cœur pour nous faire
voir quelle espérance nous ouvre l’appel du Père de la gloire » (cf. Ép 1, 18), son « dessein
bienveillant » (cf. Ép 1, 9), pour faire naître en nous « l’espérance de la gloire de Dieu » (cf.
Rm 5, 2). Cette foi qui garde nos yeux fixés sur le Christ (cf. He 12, 2) doit s’épanouir en « un
esprit de sagesse et de révélation qui nous fasse connaître vraiment le Père » (cf. Ép 1, 17).

Reprenant cette parole du Christ, sainte THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS écrit : « parce que j’étais
petite et faible, il s’abaissait vers moi, il m’instruisait des choses de son amour. Ah ! si des savants
ayant passé leur vie dans l’étude étaient venus m’interroger, sans doute auraient-ils été étonnés de voir
une enfant de quatorze ans comprendre les secrets de la perfection, secrets que toute leur science ne
peut leur découvrir, puisque, pour les posséder il faut être pauvre d’esprit ! (…) Comme le dit saint
JEAN DE LA CROIX dans son cantique : “Je n’avais ni guide, ni lumière, excepté celle qui brillait dans
mon cœur, cette lumière me guidait plus sûrement que celle du midi au lieu où m’attendait Celui qui
me connaît parfaitement.” » (Op. cit., Ms A, 49r°.)
11
« Je ne désire pas non plus la souffrance, ni la mort, et cependant je les aime toutes les deux,
mais c’est l’amour seul qui m’attire… (…) maintenant c’est l’abandon seul qui me guide, je n’ai point
d’autre boussole !… Je ne puis plus rien demander avec ardeur excepté l’accomplissement parfait de
la volonté du Bon Dieu sur mon âme sans que les créatures puissent y mettre obstacle »
(op. cit., Ms A, 83r°).
12
Œuvres complètes, La nuit obscure, strophe I, III et IV.
10
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La pureté et la rectitude de notre agir dépendent ainsi de notre foi (à travers l’espérance) par
laquelle, dans la « connaissance du Christ » (cf. Ph 3, 8 et 2 P 1, 8), nous est révélé le mystère
du Père, du Fils et de l’Esprit Saint et de son bienveillant dessein « en toute sagesse et
intelligence (phronésis) (cf. Ép 1, 8). Alors seulement nous « pourrons ainsi mener une vie
digne du Seigneur et qui lui plaise en tout : nous produirons toutes sortes de bonnes œuvres et
grandirons dans la connaissance de Dieu ; animés d’une puissante énergie par la vigueur de sa
gloire, nous acquerrons une parfaite constance et endurance ; avec joie nous remercierons le
Père qui nous a mis en mesure de partager le sort des saints dans la lumière » (cf.
Col 1, 10-12). On comprend comment, pour parvenir à la sainteté, à « la pleine maturité de ce
fruit de justice que nous portons par Jésus Christ » (cf. Ph 1, 11), il nous faut demander la
sagesse (cf. Jc 1, 5), le don de sagesse, d’une sagesse qui est sagesse du cœur, science
d’Amour13, qui, en nous introduisant de l’intérieur dans le mystère du Dieu-Trine et de son
amour pour nous, peut conduire nos actes avec prudence.

« “Voici le maître que je te donne, il t’apprendra tout ce que tu dois faire. Je veux te faire lire le
livre de vie où est contenue la science d’Amour.” La science d’Amour, oh oui ! cette parole résonne
doucement à l’oreille de mon âme, je ne désire que cette science-là, pour elle, ayant donné toutes mes
richesses, j’estime comme l’épouse des sacrés cantiques n’avoir rien donné… Je comprends si bien
qu’il n’y a que l’amour qui puisse nous rendre agréables au Bon Dieu que cet amour est le seul bien
que j’ambitionne » (op. cit., Ms B, 1r°).
13
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