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silaac:icaseJe Pesprit de•F'Us. ~ -a.. œ.u.œ mystniem:eà 1on amour 
se mile à tns ceuqllÎappelleat: Marautlaa. •• V-w SeigMur.lélas ! 

Je fais l'expérience de deux «je»: celui, tout d'abord, 1 
que j'appellerai, avec Karlfried von Dürckheim, le« petit 
moi.; il participe de l'espace-temps extérieur, mais il a 
aussi accès à l'espace tout intérieur où est déposée la 
Semence, le germe du vrai «Je», Je suis. Et le « grand 
moi», qui se manifeste plutat· comme un je serai, bien 
qu'il me fasse déjà @tre, est l'enfant divin dont je suis 
lourde : participant du Saint NOM YHWH, il est mon 
NOM; il me donne accès dès l'aube de ma vie, en ce 
qui m'est le plus secret et caché, aux archétypes divins 1 
qui fondent le créé et le «programment». ' 

Or en tout être humain le « petit moi• exerce - para- ! 
doxalement - une paternité sur le « grand moi», sur i 
l'enfant divin dont le seul Père est,:,ieu. De même, dans 1 

!'Évan~e, Joseph, ~poux de Marie, exerce l_a paternité \ , . R d Sèl.lZ:~e. \\ e, 
unmédiate sur Celw dont le seul Père est D1eu. Joseph I p_v," 'e, 
élève Jésus; il Le conduit àl'ige adulte et, par le cœur, i "Job -s'l'-"L ç~ern,ri de lh 
dans l'intériorisation de l'amour, il épouse Marie. ! ,&in,iVUl-'1 

Comme lui, le « petit moi» a vocation de paternité sur 
mon« je» divin si, dans le travail d'épousailles avec mon : ·0 .. 

«tout possible» intérieur, j'assure la croissance du Germe 
qui doit devenir Fils. 

Si petit soit-il dans sa participation à l'aliénation du 
monde extérieur, ce «moi» n'en est pas moins l'icane 
du Père dans l'image trinitaire qu'est tout homme, J 

l'enfant divin étant celle du Fils et l'éros celle de l'Esprit- , 

Prière finale : Que ce groupe soit un vmi foyer spirituel pour toute personne en recherche, 
un ami pour l'isolé, un guide pour sortir de la confUsion. Que œux qui prient ici soient 
fortifiés par l'F.sprit Saint afin de servir tous ceux qui viemient et de les recevoir comme le 
Christ en personne. Dans le silence de cette pièce. que toute la souffiance, la violence et la 
confusion du monde œocoDtle Ja puissance qui console, nnouvelle et élève l'esprit humain 
Que ce silence soit une :fun:e qui ouvœ nos cœms à Ja vision de Dieu, et qu'ainsi ils s• ouvrent les üns aux autn:s dans l'amour et la paix, Ja justice et la dignité humaine. 
Que Ja beauté de la vie divine . comble ce groupe et le cœur de tous ses membres d'une 
espérancejoyeuse. 
Que 10us ceux qui viennent ici chargés de soucis et d'inquiétudes ICJ)8rtent en rendant grâce 
pour Ja merveille de la vie humaine. Nous faisons priàc par le Christ, notre Seigneur. 
Amen! 


