Texte de Raoul Auclair jamais publié dans le journal ou la revue de l’Oeuvre de la Dame.
Comme les deux textes publiés dernièrement, ce troisième date également de 1971 et, après l’Annonciation et la Visitation, traite cette fois de la Nativité de Jésus. Raoul y montre, avec toute la richesse de son style habituel, de quelle
manière, en obéissant à César, Marie et Joseph ont accompli la Volonté du Ciel et précipité la fin de l’Empire de César.
– La Rédaction
La Lumière vraie – celle dont toute autre lumière n’est
que l’ombre –, la Lumière véritable – celle qui éclaire tout
homme, parce qu’elle est là, cachée, mais vivante et ardente au plus profond de la profondeur humaine, lampe
éternelle qui brûle dans le sanctuaire du coeur de son coeur –,
la Lumière du Verbe qui tire son
éclat de la Lumière du Père – Lumen de Lumine –, la Lumière vint
dans les ténèbres. Et les ténèbres
c’est le monde. Et le monde, en ce
temps-là, c’était Rome.
Or, venant dans le monde,
non pour le vaincre, mais le
convaincre, non pour le soumettre, mais pour le remettre – et
le remettre à l’endroit afin de le
remettre à son Père – Jésus, dès
le sein de sa mère, se soumit au
monde, se soumit à Rome, se soumit à César.
«En ce temps-là parut un édit
de César Auguste pour le dénombrement de toute la terre et chacun
partit pour se faire inscrire en son
lieu d’origine.»
Considérez l’empire de César, cet univers: le soleil de Rome
éclaire tous les peuples et brille
jusqu’en ces marches lointaines du vieux monde, la Galilée.
Auguste parle. Et voici, tout aussitôt, qu’un très humble
ménage d’une très humble bourgade est contraint de quitter sa demeure, franchir des montagnes, traverser des déserts, parce que lui, Joseph, ce pauvre, est le descendant de
David et qu’il est tenu de se faire inscrire au pays de ses
pères. Et Marie, sa femme, qui est enceinte et proche de
son terme!
Or, lui, Auguste, qui gouverne toute la terre, qui parle

et toute la terre écoute, qui commande et tous les peuples
obéissent, obéit, sans le savoir, à la parole de Dieu. Car il
fallait, selon que l’avait arrêté Yahvé et que l’avaient consigné les Prophètes, que le Messie Sauveur naquît à Bethléem. Et pour que Jésus naquît à
Bethléem, que Marie et Joseph
s’en allassent là-bas, il fallut rien
de moins que César mît en branle
tout l’Empire!
César était plus que roi. Il était
dieu. On l’honorait sur les autels.
Très exactement: il était le «Prince
de ce monde» de ce temps-là.
Aujourd’hui, le Prince de ce
monde règne de nouveau, et plus
puissamment encore, plus redoutable parce que plus insaisissable,
camouflé, multiforme, omniprésent et si séducteur! Jamais,
non, jamais, le monde ne fut à ce
point sous le joug du Prince de ce
monde!
Comment le vaincre?
On ne triomphe pas des puissants par la force, puisque la force
ce sont eux qui la détiennent!
Quelle force, il y a vingt siècles,
eût pu briser Rome? Il n’y en avait
point. Et personne ne pensait
qu’il pût y en avoir.
Si, pourtant: il y avait, là-bas, très loin, un homme très
simple et une femme très douce qui marchaient derrière
un âne sur les sentiers d’Israël. Et leurs pas, silencieux sur
la terre, résonnaient infiniment dans le ciel, comme si c’eût
été le martellement gigantesque des légions à l’assaut de
l’Empire du monde.
C’est vrai. Et l’Empire du monde tomba ce jour-là, parce
que Marie, donnant à César ce qui appartient à César,
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obéissait à César et que César, sans le savoir, obéissait à
Dieu.
Marie, en sa qualité de créature humaine, était «libre»
de prononcer le «Fiat». En sa qualité de sujette de Rome,
elle n’était pas libre de désobéir à César.
Mais qu’est-ce donc être libre?
La liberté ne réside pas dans le balancement entre le oui
et le non. La liberté n’est pas le choix à nous laissé. Dieu a
déjà choisi pour nous. Il nous a faits libres pour que, «librement», nous disions «Oui». Celui-là seul est libre, qui
fait la volonté de Dieu; et qui croit s’en libérer se charge de
toutes les chaînes dont le lie le péché.
Adam était libre, jusqu’au jour où il se détourna de la
volonté de Yahvé. Après cela, il fut ce forçat lié au boulet
de la terre.
Mais voici, aujourd’hui, que le Nouvel Adam vient redresser dans l’obéissance ce que le premier a renversé dans
la désobéissance. Parce que Dieu voulait que l’homme,
tombé dans le «non», se relevât dans le «oui», le Verbe, au-

jourd’hui, vient dire un «oui» humain à l’amour du Père.
Mais pourquoi, lui, Dieu?
Le «non» d’Adam ouvrit à l’homme l’abîme de la mort.
Seul l’abîme peut emplir l’abîme. Seul l’abîme de Dieu
pouvait combler l’abîme de la mort. Alors, Dieu consentit
à naître afin de pouvoir mourir.
Et là, cette nuit, à Bethléem de Judée, le premier anéantissement de Dieu dans cette chair infiniment fragile d’un
nouveau-né entre les bras de Marie... Il est là, désarmé, impuissant, étranger dans ce monde qu’il a fait et qui s’est
défait de lui... Le monde où règne le Prince de ce monde...
Mais parce que cette autorité-là est juste, étant le juste châtiment du péché, il se pliera à l’autorité de César.
Il a obéi à César dès le sein de sa mère. Il a obéi à César
devant Pilate, à l’heure de la consommation.
César était le maître de son corps. Mais Jésus, «librement», en sa liberté de Fils de l’homme, a obéi à Dieu en
faisant, dit l’Écriture, toute la volonté de son Père.
Raoul Auclair

L’Épiphanie

des «trois petits rois»
(extraits d’un enregistrement radiophonique – par Raoul AUCLAIR)

C

ette nuit-là, une nuit comme
toutes les nuits et qui pourtant
allait être la dernière nuit de la nuit
sans espoir de la terre, les bergers
dormaient dans le champ, sur la colline où Booz, l’ancêtre de Jésus selon
le sang, connut Ruth, au temps de la
moisson des orges [cf. le Livre de Ruth,
chap. 4].
«Allons, debout bergers!», leur
avait dit un homme au milieu d’une
grande lumière. «Un sauveur vous est
né dans la ville de David!»
Ils se levèrent et partirent. Comme
ils n’avaient rien d’autre à offrir que
des agneaux, ils portèrent les agneaux
à Celui qui ne savait pas encore être
l’Agneau de Dieu. (Et ils virent, selon qu’il leur avait été dit, un enfant
nouveau-né enveloppé de langes et
couché dans une crèche.) Les bergers
s’inclinèrent, adorèrent puis se retirèrent; non sans avoir salué Madame
la Vierge Marie, qui leur parut, tant
elle était fraîche, bien plus une fian6

cée qu’une accouchée.
Les bergers louaient Dieu de ce
qu’ils avaient entendu dans les nuées,
de ce qu’ils avaient vu dans la grotte.
Et ils s’étonnaient qu’un si grand Seigneur, qui mettait le Ciel en émoi, fut
si faible chose sur la terre. (...)
Or, pendant qu’ici à Bethléem l’âne
et le boeuf veillaient paisiblement,
là-bas, en Orient, c’était la fièvre et
l’on chargeait les chameaux de toutes
sortes de trésors. Tout cela parce
qu’une étoile toute neuve était apparue parmi l’essaim des vieilles étoiles.
(Et parce que les rois de ces contrées
qui sont aussi des astrologues et des
savants venaient de reconnaître en cet
astre nouveau l’étoile qu’ils savaient
devoir venir pour annoncer la venue
du Roi du monde.) L’étoile se mit en
route. Les mages se mirent en route.
(...) Ils allaient, la suivant, de colline
en colline. C’est ainsi qu’ils arrivèrent
à Bethléem.
Où les bergers ne virent qu’une

LE ROYAUME, N° 267, Novembre-Décembre 2020

femme, très jeune et très belle, eux,
les mages, qui étaient des sages, pressentirent déjà la Vierge et toute sa
splendeur et tout son mystère. Oui,
déjà, devant eux, l’Immaculée, à la
fois cette femme de tous les jours et
déjà depuis avant le commencement
des jours, Celle qui était quand rien
n’était encore et qui se réjouissait en
présence de l’Ineffable. (Comme elle
se réjouit à présent, d’une réjouissance parfaite, accomplie, définitive
dans la contemplation de l’Ineffable,
recouvert en cet instant, de la chair de
sa chair!)
Oui, l’Ineffable qui n’avait point
de limite, point de devenir, point de
durée, et qui est là, désormais, en ce
jour et pour tous les jours, limité, soumis à l’enroulement des jours, saisi
par l’hostilité d’un monde [que Dieu]
avait créé dans la douceur et qu’il Lui
faut recréer dans la douleur.
Roi, contemple! Voici le Roi des
rois. Ce corps grelottant et nu, ce

dépouillé d’un dépouillement infini,
puisque dépouillé de sa toute-puissance pour se soumettre aux puissants de la terre, [un homme] comme
tous les hommes, immensément égaré parmi la multitude des hommes. Et
qui donc en effet le vit? Trois rois seulement. Trois petits rois. Et non pas
parce qu’ils étaient rois, mais parce
qu’ils étaient sages.
Et l’un, pour Celui qui est la
lumière, apportait de l’or qui
est de la lumière solide. Et le
deuxième, pour Celui qui allait vaincre la mort, apportait
la myrrhe qui est baume d’incorruptibilité. Et le troisième,
pour Celui qui était «Dieu fait
homme», apportait l’encens qui
est louange, honneur et prière.
Trois rois, trois petits rois...
Et désormais, tous les rois de
toute la terre, de l’Orient à l’Occident, qui viendront, qui ne
sont pas encore venus, mais qui
viendront, car tel est l’oracle.
Car telle est l’Épiphanie. L’Épiphanie n’était point fête de ce
temps-là, mais d’aujourd’hui.
Eux, les rois, ils apportaient des
prémices. Mais voici la moisson
et la vendange, la saison des
greniers et des celliers remplis.
Le long cortège de tous les trésors de la terre. Ils apportaient
les prémices, ils venaient en annonciateur de la venue, ces petits rois, au-devant du Roi des
rois.
Trois petits rois pour ouvrir la
marche, et après eux tous les rois de
toute la terre quand bien même ils
ont abandonné le sceptre, mais non
point le joug. Tous ceux qui croient
conduire et qui sont menés, et qui
marchent aveuglément, mais inévitablement vers le but où Dieu les
attend. Car dans ce temps-là, qui est
enfin devenu l’aujourd’hui, «les ténèbres couvriront la terre». Et les ténèbres couvrent la terre. Il nous faut
donc croire que le temps est venu de
la venue. (...)
Déjà le jour nouveau, le grand jour
qui va se lever brille dans cette chair

nouvellement formée. Et trois petits
rois de la terre, vêtus de la gloire de
Salomon, font hommage au Roi des
rois qui naît dans la fragilité du lys
des champs: Gaspar, Melchior, Balthasar. Et désormais, à leur suite, le long
cortège des siècles. Il leur faudra couvrir toute la terre, recenser tous les
peuples, mais les voilà tous à présent

et de partout qui accourent (de l’Asie
et de l’Afrique, de l’Amérique et de la
lointaine Polynésie). Écoutez! la nouvelle se répand: Il vient! Le bruit de la
venue grandit, en même temps que
s’éloigne, dissout dans la rumeur de
la mer, le cri d’agonie du Grand Pan!
[*] (...) Et qu’importe si l’on accourt
avec un peu de restes encore de paganisme sur les mains et dans la tête.
Depuis si longtemps qu’ils attendent, les hommes; depuis si
longtemps qu’ils disent à Dieu, les
hommes: «Que ton règne vienne!»,
mais qui croyaient si peu à ce qu’ils
demandaient, et que ce règne put ja-

mais venir. (...)
Et pourtant oui, Il est là, le Roi,
tout petit assurément, et si fragile.
Qui donc protégera le Roi Jésus de la
fureur du roi Hérode? Qui donc protégera le Roi du monde contre le déchaînement du Prince de ce monde?
Mais une seule: Marie! Car le Père
veut que le Prince de ce monde, qui
fut introduit dans le monde par
Ève, la femme, soit chassé par
la Femme, Marie. (...)
Mais avant tout ces rois, trois
rois d’abord, trois petits rois,
dont le Royaume ne figure pas
sur les cartes de géographie,
parce qu’ils ont été choisis
pour signifier toute la géographie. Et qui ouvrent la marche
des rois et qui vont couvrir
toute la terre afin de recenser
les nations, les inviter à entrer
dans le cortège. Or, depuis si
longtemps qu’ils marchaient,
les riches, les grands, les puissants se sont lassés. Comme il
est loin, le Royaume qu’on leur
avait annoncé si proche! (...)
Les rois des nations se
joignent au cortège. Qui donc
ainsi les attire et les retient?
Ceci: le grand oeuvre de transmutation de la Lumière.
Cela fera tantôt deux mille
ans qu’ils marchent.
Comme Il s’est fait petit enfant pour venir à nous, n’est-il
pas juste qu’Il exige que nous
nous fassions enfants pour aller
à Lui? Dieu enfant. Dieu tout accompli
et tout à faire. Tout accompli en Jésus, la tête. Tout à faire, en nous, les
membres, afin que nous parvenions
à la plénitude de l’âge du corps mystique et que s’Il voulut, descendant à
nous, naître du ventre humain de la
Vierge Marie, il nous faut bien, à nous
les hommes, afin de remonter à Lui,
revêtir notre chair de lumière dans le
sein immaculé de l’Immaculée.




[*] Le dieu Pan, dans la mythologie
grecque, est un dieu de la nature, protecteur des bergers et des troupeaux.
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