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Epître de l’Apôtre Saint Paul à Tite 

« Mon bien-aimé, la grâce de Dieu notre Sauveur est apparue à tous les hommes. Elle 

nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises du siècle pour mener en ce 

monde une vie sobre, honnête et pieuse, dans l’attente de la bienheureuse espérance et 

de la glorieuse manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ qui s’est 

donné Lui-même pour nous afin de nous racheter de tous nos péchés et de se préparer 

un peuple digne de Lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà ce que je dois prêcher et 

recommander en Jésus-Christ Notre-Seigneur. » 

 

 

Evangile selon Saint Luc 

« En ce temps-là, les huit jours étant écoulés après lesquels l’enfant devait être circoncis, 

on l’appela du Nom de Jésus, Nom que l’Ange lui avait donné dès avant la conception 

dans le sein maternel. » 

 

 

Homélie 

L’Evangile de Saint Luc pour la Circoncision est beau. C’est court, bref, net, précis, vertical, 

ça veut bien dire ce que ça veut dire, évidemment : 

 

« On lui donna le Nom de Jésus, le Nom que l’Ange Lui avait donné dès avant la 

conception dans le ventre de Sa Mère ». 

 

C’est extraordinaire, pour bien montrer que la circoncision est avant la conception dans le 

ventre de Sa Mère, de Marie, de Jésus, du Verbe de Dieu. C’est comme la Messe : « Qui 

pridie quam pateretur » : avant qu’Il ne prenne chair passible pour souffrir dans Sa 

conception, avant qu’Il n’épouse et qu’Il n’assume une chair passible pour être une ouverture 

victimale du don de l’Amour éternel de Dieu dans le monde sous forme de Pain, Il dit : « Ceci 

est mon corps », « Accipite » : « Recevez-le » – ce n’est pas « Prenez », c’est « Recevez » : 

« Accipite » – « Et mangez-en tous ». Nous voyons bien que la Circoncision est un Mystère 

eucharistique qui est avant le Mystère de l’Incarnation. Et avant le Mystère de l’Incarnation, 

c’est avant le temps, n’est-ce pas ? Donc c’est dans l’enveloppement du temps, donc 
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l’Eucharistie, la Circoncision est une grâce qui nous est donnée à partir de l’accomplissement 

final des temps.  

 

Et la Maternité Divine de Marie, elle aussi, vient de l’accomplissement terminal des temps. 

Elle est la Mère du corps spirituel vivant et entier des membres vivants et entiers de Jésus 

vivant et entier dans le Cœur eucharistique du Seigneur. Cette Circoncision, cette ouverture 

béante, fait passer le Sang, c’est-à-dire l’Amour éternellement vivant du Verbe de Dieu dans 

l’Amour éternellement vivant du Père pour produire le baiser d’Amour qui produit l’Esprit 

Saint dans le flux et le reflux libres de cette ouverture béante qu’exprime la Circoncision. 

 

Voilà la plénitude des temps, l’Heure est arrivée, Dieu est au milieu de nous, Dieu est là, et 

nous nous en nourrissons en faisant le voyage et l’aller et retour continuels de ce qu’il y a 

avant notre conception dans notre conception, et de ce qu’il y a dans l’accomplissement du 

Livre de la Vie dans la Conception du Verbe de Dieu dont nous sommes les membres vivants 

éternellement dans le sein du Père, nous faisons le passage, le flux et le reflux continuels.  

 

C’est cela, tout le pèlerinage. Tout acte de foi fait ce passage et ce flux et ce reflux dans 

l’extase. Parce que c’est là que nous emportons avec nous le monde angélique glorieux, et le 

monde angélique glorieux s’avance, du coup, derrière nous. Parce qu’il y a un pèlerinage 

glorieux aussi du monde angélique, même si les anges sont dans la vision béatifique. 

L’Eucharistie entraîne tout. Pourquoi ? Parce que la Circoncision ouvre un espace à l’intérieur 

duquel c’est Dieu en Personne, hypostatiquement, dans Sa Spiration active incréée qui est 

présent. Et cela, c’est au-dessus des anges. Les anges pour passer sont obligés de passer à 

travers nous dans le Mystère eucharistique et grandissent, grandissent, grandissent dans l’au-

delà de la gloire de la Lumière de Gloire qui est la leur dans la vision béatifique.  

 

C’est ainsi que s’opère le Miracle des trois éléments pour la mise en place du corps spirituel 

et le fruit du corps spirituel entier et vivant accompli de Jésus entier.  

 

Voilà la signification du Mystère de la Circoncision.  

 

Eh bien Marie en est l’engendrante. Elle engendre dans l’Incréé ce mouvement de l’Incréé 

vers l’Incréé jusque dans l’Incréé du créé, et ce flux et ce reflux de l’un à l’autre. Comme dit 

la foi catholique, Elle engendre le Regard incréé, c’est-à-dire éternel avant la création du 

monde, Elle engendre le Regard incréé de Dieu vers Sa Conception incréée dans le créé.  

 

Et cette Conception créée dans l’Incréé se réintroduit dans la Circoncision, dans la 

Conception incréée de la Spiration incréée du Saint-Esprit.  

 

C’est cela, la signification de la Circoncision. 

 

Nous n’avons plus besoin de circoncision, nous n’avons plus besoin de prendre un petit 

scalpel, puisque la figure s’efface devant la réalité du Corps du Christ qui est un Corps réel, 

vivant, et nous sommes les membres vivants du Corps vivant de Jésus vivant. L’Union 

Hypostatique déchirée est là et Elle marque chacune de nos cellules de conception accomplie 

dans le Livre de Vie de cette Opération libre de Dieu dans l’accomplissement des temps et 

dans l’au-delà des temps, dans l’accomplissement de la Lumière de Gloire et dans l’au-delà de 

la Lumière de Gloire. Un nouveau Principe a été engendré éternellement à l’intérieur d’un 

Principe déjà créé parce que c’est à partir de ce Principe que tout a été créé. Un Principe 

incréé a été établi, Il est plus grand que le Principe par lequel tout est créé. Alleluiah ! 
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Je sens que tout le monde a tout compris. [Les fidèles rient]. Ça fait plaisir d’avoir affaire à des 

gens… c’est vrai, c’est beau de voir des gens qui comprennent tout. N’oubliez pas : quand 

vous ne comprenez pas quelque chose c’est que vous l’avez entendu, quand vous comprenez 

quelque chose c’est que vous ne l’avez pas entendu.  

 

Je suis fier de moi, j’ai fait un sermon très court [Les fidèles rient]. Je n’ai jamais fait un sermon 

aussi court ! Ça arrive ! Ça veut dire que je peux. Alleluiah ! Mais c’est parce que c’est 

extraordinaire.  


