
spirituel du Christ le péché le plus grave 
depuis le Vendredi saint. C’est le déicide, le 
meurtre de Dieu, perpétré au nom de la loi 
humaine et de la volonté de Satan. C’est le 
vrai antichristianisme : dire avec les Juifs de 
la parabole des talents : « Nous ne voulons 
pas que celui-là règne sur nous ! »
        Mais un jour cela changera. Le monde 
ne restera pas laïque pour toujours.
       En attendant le dernier jour, celui des 
grandes révélations, ou bien la modernité 
reviendra humblement à Jésus, ou bien le 
livre de la création et de l’histoire restera à 
jamais pour elle une énigme insoluble. Car 
la création et l’histoire parlent du Christ.    
       Que le chant de la création devienne le 
chant de l’humanité : Jésus est mon roi ! 
Venez, faisons de lui notre seul Roi, le Roi 
des esprits et des cœurs, le Roi des nations 
aussi ! Entendez-vous sonner les cloches 
pour le Roi immortel des siècles ? Le 
monde commence à se fatiguer d’être 
laïque, loin de Dieu, privé du Christ. Il 
cherche le signe du Fils de l’Homme. Il 
cherche son Roi.
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Le monde est un livre. Chaque créature est 
une phrase dans ce livre, chaque jour une 
nouvelle page. L’auteur du livre, c’est Dieu 
lui-même, en collaboration avec les anges 
et les êtres humains. La mission de 
l’intelligence humaine consiste à lire et à 
comprendre la pensée de Dieu exprimée 
dans le livre. 
       Chaque livre a son propre thème, son 
idée principale, son âme, une parole qui dit 
tout parce qu’elle contient tout. La parole 
qui dit le thème de ce livre et le contenu de 
toute la création et de toute l’histoire du 
monde, c’est Jésus le Roi.
       On ne peut comprendre cela 
pleinement qu’après avoir lu le livre 
jusqu’au bout. Seul le dernier chapitre — le 
jour du jugement dernier — nous livrera 
dans sa plénitude le sens de la création. Ce 
n’est qu’au moment où le Fils de l’Homme 
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D’une brebis à une autre

viendra juger les vivants et les morts que 
nous comprendrons le pourquoi 
mystérieux de tout ce qui se passe en lui, 
l’Alpha et l’Oméga, le Commencement et la 
Fin, le Roi immortel des siècles.
       On pourra certainement qualifier de 
ténèbres tous les siècles qui ont précédé la 
venue de Jésus. Et pourtant, après presque 
deux mille ans de christianisme, cette 
obscurité persiste encore dans une grande 
partie du monde et surtout dans l’Occident 
autrefois christianisé. Jésus n’est en aucune 
façon connu et aimé comme il devrait l’être 
après presque vingt siècles. Même parmi 
ceux qui se disent chrétiens. 
       Voilà le monde moderne. Bien sûr, on 
peut encore trouver la foi au Christ mort, 
ressuscité et monté au ciel dans les Églises, 
au sein de familles chrétiennes, dans les 

cimetières et au fond des cœurs de 
quelques âmes pieuses. Par contre, ce n’est 
plus le soleil qui illumine le jour, qui 
instruit et influence la vie publique, les 
pensées et les comportements des gens. 
Nous vivons une époque d’obscurité 
glaciale sans Christ et sans espérance. 
       Tel est actuellement l’état d’une bonne 
partie de la race humaine. Quel que soit le 
nom qu’il porte — la laïcité, la tolérance, le 
multiculturalisme, le progressisme, la 
modernité —, le péché du monde moderne 
consiste à exclure Dieu de sa pensée et de 
sa vie. Jésus n’est plus reconnu comme une 
Autorité publique, souveraine et 
dispensatrice de vie. Il n’a plus voix au 
chapitre dans les parlements, ni dans 
bureaux ministériels, ni dans les tribunaux, 
ni dans les salles de classe, ni dans les 
ateliers. Il arrive de temps en temps qu’on 
tolère sa participation à la discussion.
       Si on sait qui Jésus est — le Logos de 
Dieu, créateur, rédempteur, souverain de 
l’univers —, alors il faut reconnaître dans le 
refus par la société moderne du règne 
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