
Retraite de Carême 
Je suis créé : Je suis un corps animé 

 

Il  y a différents thèmes pour toute la retraite. Le premier thème c’est la Théologie de la création. Je 

viens de Dieu qui est amour.  

Avec deux sujets :  

- Je suis un corps animé 

- Je suis appelé à la liberté 

 

En juillet 1943 Le jeune Elie de St Marc a 19 ans. Il est entré dans la résistance et est fait prisonnier à 

sa première sortie par les Allemands. Il est envoyé à Buchenwald (camp de concentration). Il se rend 

compte en arrivant qu’il y a peu d’Allemands pour les garder.  

Si le camp tient c’est pour deux raisons :  

 La population des prisonniers est affamée donc ne pense pas à s’évader. Ils n’ont pas la force 

de s’évader. 

 La deuxième c’est l’existence des Capots. Les allemands choisissent des prisonniers auxquels 

ils donnent un peu plus de ration de pain et en échange ils (les capots) doivent garder les 

autres prisonniers. 

Elie est repéré par les allemands pour être un Capot. Ce qu’il refusera. 

 « Je compris ce jour-là que vivre ce n’est pas exister à n’importe quel prix » Elie de St Marc (il a 19 

ans).   

Cette histoire est assez extrême mais c’est dans l’adversité que l’on comprend la vraie valeur des 

choses.   

Le Concile Vatican II : « Le mystère de l’Homme ne s’éclaire que dans le mystère du verbe incarné ». 

Le verbe incarné c’est le mystère pascal, c’est la croix.  

 

Il y a une différence entre exister et vivre : il y a des choix et des non choix. Il y a des actes qui 

correspondent plus ou moins à la nature humaine. Poser un acte pleinement humain ce n’est pas 

naturel (cela ne vient pas de la nature), ce n’est pas évident (automatique). C’est la différence entre 

l’animal et l’Homme.  

Exemple : Le lionceau, il va grandir, être sevré et mécaniquement, naturellement il va poser des actes 

qui sont conformes à sa nature qui est d’être un lion. Il va se mettre à marcher sur ses pattes. Il va 

chasser et non pas brouter de l’herbe. Et si un jour il veut être chef il va devoir se battre contre les 

autres mâles. Il ne va pas y avoir d’élection démocratique. Le lion pose des actes conformes à sa 

nature.  



L’Homme c’est différent. Nous pouvons passer notre vie sans que nos actes soient pleinement 

humains. Sans que nos choix soient pleinement humains, sans qu’ils relèvent de l’existence de la vie 

humaine.  

 

L’enjeu de ce soir c’est de comprendre ce qu’est la nature humaine. Quel est la pointe (finalité) ? Et 

comprendre à quoi elle appelle ? Pour ne pas se contenter d’exister mais de vivre. 

 

Nous allons voir deux parties :  

- D’abord : La potentialité du corps animé. La pointe de l’âme humaine. 

- Ensuite : A quelle responsabilité m’engage la pointe que j’ai (vers quelle finalité je dois 

tendre). 

 

I. La pointe de l’âme, la « potentialité » de l’âme humaine :  

« Pour que chaque Homme remplisse plus exactement les devoirs dictés par la conscience, tant 

envers lui-même, qu’envers les différents groupes dont il fait partie, il faut veiller soigneusement à 

une éducation qui vise à développer la culture de l’Homme intérieur en ayant recours aux moyens 

considérables qui sont aujourd’hui à la disposition du genre humain. En premier lieu l’éducation des 

jeunes de n’importe quelle origine sociale doit être organisée de façon à ce que soient suscités des 

hommes et des femmes qui ne soient pas seulement, intellectuellement cultivés mais qu’ils soient 

aussi des âmes généreuses vu que notre temps les réclame instamment. » Concile Vatican II Gaudium 

et Spes n°31 

La pointe de ce texte, l’urgence s’est de développer la culture de l’Homme intérieur (bonté, 

générosité). 

 

Si je reviens sur l’histoire du lion. Est-ce que le lion à une âme ?  

La première question c’est :  qu’est-ce que l’âme ? L’âme va se définir par rapport à Aristote et St 

Thomas d’Aquin.  Pour eux le Lion à une âme.  

« L’âme c’est le principe de vie. » Dès qu’un corps est vivant, il y a une âme. Une pierre n’a pas 

d’âme mais un arbre à une âme. On ne peut pas dire un caillou est mort par contre on peut dire 

qu’un arbre est mort.  

 

Les différentes âmes :  

- Ame végétative : engendrement, croissance, nutrition. C’est l’âme qui existe chez les arbres. 

L’arbre se nourrit de la terre et de l’eau et grandit. 

- Ame sensible : Elle a plusieurs facultés 

o Sens Externes : 5 sens 



o Sens Internes : sentiment, émotion, imagination 

o L’Irascible : le côté combatif de l’âme. La combativité face à un obstacle. Je vais au-

delà des difficultés. 

o Le Concupiscible : le désir 

- Ame rationnelle : Elle a deux facultés propres :  intelligence et volonté.  

Il ne s’agit pas de savoir quelle âme nous avons mais plutôt que notre âme a divers degrés de 

chacune de ses âmes. 

L’arbre a une âme végétative. Le lion a une âme sensible et l’Homme une âme rationnelle. Mais 

l’Homme a aussi une âme sensible et végétative mais pas au même degré que l’âme rationnelle qui le 

caractérise car l’âme rationnelle n’existe pas chez l’arbre ou le lion. 

 

Il y a une différence entre l’âme du Lion et l’âme de l’Homme. L’âme émane du corps mais la vie du 

corps n’épuise pas l’âme humaine.  

Le loup est très intelligent. Il est capable de créer une stratégie de chasse, en groupe de manière très 

maline. Mais quand on réfléchit, l’intelligence est mise en vue de se nourrir. Le loup chasse en 

meute. Il a besoin de la meute pour vivre, pour son corps. C’est une intelligence qui se met au service 

du corps, qui se restreint au corps. Or pour l’Homme, la vie du corps n’épuise pas l’activité de l’âme. 

Cela va beaucoup plus loin jusqu’aux facultés propres : l’intelligence et la volonté. Aristote dit que 

quand on meurt, l’âme et le corps se séparent. L’âme après la mort est encore capable de poser des 

actes d’intelligence, de connaissance et de volonté.  

L’Homme a donc l’Intelligence et la Volonté en plus par rapport aux animaux.  

 

« Il n’y a pas de morale sans liberté. S’il existe un droit à être respecté dans son propre itinéraire de 

recherche de la vérité, il existe encore antérieurement l’obligation morale, grave pour tous de 

chercher la vérité et une fois qu’elle est connue d’y adhérer. Il est donc nécessaire que les valeurs 

choisies et poursuivies dans la vie soient vraies car seules des valeurs vraies peuvent perfectionner la 

personne en accomplissant sa nature. » Jean-Paul II dans Fides et Ratio  

Ce que veut dire Jean-Paul II c’est que la faculté de l’âme rationnelle n’est pas mécanique. Il s’agit de 

se bouger pour que, par notre intelligence nous puissions connaitre la vérité. Chacun avec son 

intelligence doit connaitre et chercher la vérité par obligation. 

« La nature raisonnable de la personne humaine trouve et doit trouver sa perfection dans la sagesse 

qui attire avec douceur l’esprit de l’homme à rechercher le vrai et le bien » Gaudium et Spes. 

Un homme parfait c’est un homme qui cherche la sagesse par son intelligence par son âme 

rationnelle. Ce n’est pas un homme sain, musclé avec une carrière haute (réussie).  

 

Si nous reprenons Elie de st Marc il ne s’agit pas seulement avec l’âme végétative de conserver sa vie, 

mais plus de répondre au principe de la raison et de l’intelligence. Il avait des principes et son âme ne 



lui dit pas simplement de sauver sa vie, mais la sagesse et les valeurs, la raison lui disent de ne pas 

faire ce choix d’être un capot.  

Les valeurs, les principes, la sagesse de vie guident l’âme rationnelle. Tous les objets de réflexion 

n’ont pas la même valeur.  

Exemple : Nous pouvons connaitre la règle du jeu du tarot. Le tarot n’a rien à voir avec la survie de 

mon corps. Mais une chose est de connaitre la loi du tarot, autre chose est de savoir comment 

transformer de l’eau non potable en potable. L’un est plus important que l’autre. Mais au-dessus de 

ça l’objet le plus haut que l’intelligence peut être amenée à voir, à connaitre, c’est Dieu.  

« La gloire de Dieu c’est de voiler, de celer. La gloire des Rois c’est de scruter (de découvrir ce que 

Dieu a caché)» Proverbe cité par Jean-Paul II dans Fides et Ratio. 

Le Catéchisme de l’Eglise catholique (1704) : « La personne humaine participe à la lumière et à la 

force de l’esprit humain. Par la raison, elle est capable de comprendre l’ordre des choses écrit par le 

créateur. Par sa volonté elle est capable de se porter d’elle-même vers son bien véritable. Elle trouve 

sa perfection dans la recherche de l’amour du vrai et du bien. » 

La perfection c’est de recherche la sagesse qui vient de Dieu. 

St Louis-Marie du Lyon de Montfort : « Celui qui connait toutes les sciences du monde mais ignore la 

sagesse divine ne sait rien. Celui qui ne sait rien mais connait la sagesse divine en sait 

suffisamment. » 

Le potentiel de l’âme humaine c’est de reconnaitre le vrai, le bien.  

Catéchisme de l’Eglise catholique (356) : « De toute les créatures visibles, seul l’Homme est capable 

de connaitre et d’aimer son créateur. Il est la seule créature sur Terre que Dieu a voulue pour elle-

même. Lui seul est appelé à partager par la connaissance et l’amour la vie de Dieu. Il a été créé à 

cette fin et c’est la raison fondamentale de sa dignité. » 

Autrement dit lorsque nous scrutons les facultés de notre âme, nous comprenons que la vocation de 

notre nature c’est la relation à Dieu. Nous sommes faits pour participer à la trinité.  

Le Pape François a une expression : il parle de la trinité comme la famille divine.  

Nous sommes équipés dans la pointe de notre âme pour participer à cette famille, faire partie de 

cette famille.  

Père Louis Pelletier (prêtre de l’Emmanuel) : « Dieu a créé l’Homme à son image pour l’introduire 

dans son intimité. Cette union intime à Dieu se réalise par mode de connaissance. » 

Si vous avez dans votre garage : une moto, une voiture et un avion. Ils ont tous un moteur  et des 

roues et peuvent rouler mais l’avion est fait pour voler comme l’Homme est fait pour être avec Dieu 

en union avec lui au Ciel. 

Jean 17 « La vie éternelle c’est qu’il Te connaisse, Toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé JC. » 

Dans la trinité, les actes posés sont des actes de connaissance et d’amour. Quand j’aime je veux 

connaitre.  



La vérité c’est de connaitre. 

St Jean nous dit dans sa lettre : « Bien aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu mais ce 

que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté nous lui 

serons semblables car nous le verrons tel qu’il est et c’est ça notre perfection. » 

St Jean dit aussi : « Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous 

aimons nos frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. L’amour c’est la vie éternelle. »  

Catéchisme de l’Eglise catholique : « Dotée d’une âme spirituelle et immortelle, la personne humaine 

est la seule créature sur Terre que Dieu a voulue pour elle-même. Dès sa conception elle est destinée 

à la béatitude éternelle. »  

Gaudium et Spes (14) : « L’homme dans sa condition corporelle animée rassemble en lui-même les 

éléments du monde matériel qui trouvent ainsi en lui leur sommet. Par son intériorité, en effet, 

l’Homme surpasse l’univers des choses. C’est à cette profonde intériorité qu’il revient lorsqu’il rentre 

en son cœur où l’attend ce Dieu qui scrute les cœurs et où lui-même décide de son propre sort sous 

le regard de Dieu. » 

 

II. A quelle responsabilité m’engage la pointe que j’ai (vers quelle finalité je dois tendre). 

Le potentiel que nous avons de par notre âme rationnelle est un privilège mais aussi une 

responsabilité. 

Genèse 1.2 : « La Terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle 

de Dieu planait au-dessus des eaux. »  

Ce sont les aigles qui planent et quand un aigle plane il est en train de scruter le sol. Il cherche un 

point d’impact. Et là nous avons la réponse juste après.  

Genèse 2.7 : « Alors le Seigneur Dieu modela l’Homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans 

ses narines le souffle de vie et l’Homme devint un être vivant. » 

Dieu est toujours extérieur à la nature sauf pour l’Homme. Il vient en l’Homme. Dieu reste extérieur à 

la création sauf pour l’Homme. La porte d’entrée par lequel l’Esprit de Dieu, le souffle de vie veut 

entrer et insuffler l’Histoire, c’est l’Homme.  

Ma responsabilité c’est d’ouvrir ou de fermer cette porte.  

Dans un autre camp de concentration Etty Hillesum : « Ce n’est pas à Dieu de nous aider, c’est à nous 

d’aider Dieu à être présent dans cet enfer. »  

A l’intérieur de mon âme se trouve Dieu et donc en ouvrant ma porte à Dieu, il peut être et exister 

dans le monde.  


