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Tout l’enseignement du Père Louis Pelletier part d’une contemplation de l’Écriture Sainte et
d’une étude fidèle du Magistère de l’Église, particulièrement des derniers papes (saint Jean
Paul II, Benoît XVI et François) afin de tourner nos regards vers le Seigneur Jésus « devenu
pour nous sagesse venant de Dieu » (1Co 1, 30). L’unité des sens spirituels de l’Écriture – ce
que nous devons croire, ce que nous devons faire, ce que nous devons espérer – est celle des
trois vertus théologales : la foi, l’espérance et la charité, qui édifient en nous l’homme intérieur
à l’image du Christ.
L’enseignement de la foi et celui de la conversion de notre cœur constituent un seul et même
chemin de vie. Le Père Pelletier aspirait à vivre et à transmettre - car on ne donne que ce que
l’on porte en soi - cette unification progressive de toutes nos facultés de mémoire, d’intelligence
et de volonté comme une éducation à l’amour. Il avait conscience que seule la mystique peut
sauver la morale de la tentation d’une carapace de perfection qui, pour reprendre Péguy, ne
« mouille plus à l’eau de la grâce ».
« Adam, où es-tu ? » (Gn 3, 9). La Parole de Dieu dans le jardin de la Genèse résonne d’une
manière particulière en notre temps. L’éclipse de Dieu dans la conscience de nos contemporains
a laissé l’humanité à sa tentation prométhéenne. Puissent ces pages qui portent la mémoire
vivante d’un enseignant et d’un prêtre soucieux de transmettre le trésor de la foi contribuer à
faire entrer les lecteurs dans l’intimité du Christ qui nous révèle le visage du Père et qui révèle
l’homme à lui-même dans la plénitude de sa beauté filiale, appelée à la Vie.
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