
8 avril 2019,  

Cela fait un an que l’Invitation au Festin a été annoncée au public via Youtube et les réseaux sociaux. 

Il est temps maintenant pour moi de faire un commentaire sur l’absence de réaction car quelques 

centaines de personnes seulement ont vu la vidéo du Jugement ou visité le site internet           

www.logos-8.com . C’est très peu, l’effet boule de neige ne s’est pas mis en marche.  

Ce constat me procure un curieux sentiment d’échec et de sérénité.  L’échec car rien de ce que 

j’attendais n’est arrivé et la sérénité car j’ai fait mon travail jusqu’au bout ; c’est-à-dire jusqu’à la 

proclamation du jugement. Depuis un an, je me sens moins pressé par la providence et plus libre de 

mes actes.  

Bien sûr une remise en question s’impose car je sais que ma responsabilité est engagée. La médiocrité 

de mon écriture, la simplicité de ma pensée ne pouvaient pas séduire les hommes cultivés ou les 

leaders d’opinion de cette génération. Un prêtre m’a dit un jour, « l’Esprit Saint ne peut se manifester 

que chez un homme hautement vertueux sous-entendu : ce qui t’exclut mon cher André-Pierre ainsi 

que ton livre et ton logos ». Il ne faudrait pas en déduire que tous les prêtres me sont opposés car si 

tel avait été le cas je n’aurais jamais écrit le premier mot de la première phrase du premier paragraphe 

de l’Invitation au Festin.  

 Cela dit ; ai-je fait assez d’effort pour me mettre à leur niveau ? sans doute pas suffisamment. Pourtant 

la providence avait bien préparé le terrain, mon père est un intellectuel de haut niveau ; Docteur 

Généticien de France, médaille du Mérite, Directeur de Recherche et ma mère est pénétrée par la foi. 

Pourtant le résultat est surprenant, redoublement du CE2 puis orientation vers la 5eme transition à 

laquelle j’ai échappé de peu et finalement redoublement du BAC. Quant à mes études supérieures, il 

s’en est fallu de peu pour que ce soit la même musique. Aucun méritocrate ne sera jamais disposé à 

jouer sa réputation sur mes œuvres même si elles sont marquées du sceau de la providence.  

Mais bon Dieu pourquoi ai-je été choisi pour porter un projet aussi spirituel ? Je ne comprends pas ou 

plutôt je comprends trop bien ce qui coince, c’est dans l’ordre de la nature humaine ; une incapacité à 

faire correctement ce qui est attendu, un océan de travers parsemé de quelques ilots de bonnes 

actions, c’est peu mais avec l’aide de la providence cela suffit.  

Peu importe mes capacités, elles ne comptent pas ; c’est la providence qui donne la légitimité au Logos, 

pas mon talent ni ma vertu.  Des centaines de signes et miracles ont été donnés à des milliers de 

personnes mais aucune n’a témoignée publiquement. C’est un peu comme si Paul s’était remis à cheval 

après avoir reçu la vision du Christ sur le chemin de Damas, poursuivant son chemin sans tenir compte 

de la grâce reçue.  Toutefois il ne faut pas jeter la pierre, beaucoup ont parlé mais on les a priés de se 

taire.  

Il est vrai que cette génération est gâtée comme aucune d’elles auparavant. Nulle n’a bénéficier d’un 

tel confort, d’un si grand bien être, de tant de certitudes scientifiques ou religieuses. Tout va bien et 

personne ne veut être dérangé pour profiter pleinement des privilèges de cette époque. Jouir de ses 

certitudes, profiter de la vie facile ne nuit à personne, c’est le principe même de l’humanisme, valeur 

fondatrice pour le Christ et pour moi aussi. Me voilà coincé dans mes principes.  

D’ailleurs si le Logos avait un rôle à jouer en ce monde, c’est que le monde aurait besoin de lui. Le 

monde a-t ’il besoin d’un Logos pour unir afin de faire face aux défis de notre époque ? Le monde a-t 

’il besoin de compréhension inter-religieuse, a-t ‘il besoin de valeurs ? Le monde a déjà la compétition, 

l’enrichissement et la méritocratie. A-t ‘il besoin de la grâce, de la vérité et de la justice ? 

http://www.logos-8.com/


 Le silence de cette génération répond parfaitement à ces questions pendant que la terre se déchire 

dans l’impuissance générale. Mais si la terre craque sous le poids des hommes quand est-t-il du 

royaume de Dieu ?  

L’homme est piégé par sa nature, Il aime la concurrence qui enrichit les plus forts, il aime la 

méritocratie qui glorifie les talentueux, il aime le progrès qui relègue les plus pauvres mais moi je ne 

suis rien de tout ça.  

Alors le Christ a acheté au prix de la croix le droit de montrer quelque chose, mais les hommes 

préfèrent regarder son doigt… Drôle de foi.   

 

 

 

 

Mais Jésus montre-t ’il vraiment le Logos 8 ?  

Il ne me revient pas de répondre à cette question à votre place car le chemin vers le royaume est un 

chemin de liberté. Les hommes sont libres de répondre à cette question selon leur conscience et leur 

intime conviction. Ce choix justifie la présence de l’homme sur cette terre afin de préparer la relation 

avec Dieu au ciel.  

Le fait que cette question existe montre que Dieu est un projet et pas une obligation devant laquelle il 

faut se soumettre. Aussi le royaume est un projet proposé aux hommes dans les vapeurs de 

l’incertitude et du doute avec pour seuls repères les écritures et une croix. Ceux qui ont besoin de 

certitudes se sentiront très mal à l’aise dans cette perspective, mais ceux qui sont pauvres et qui se 

raccrochent à une quête comprendront qu’ils sont artisans de la vérité.  

J’aime cette idée de Dieu qui est un projet pour tous et je suis fier de le défendre ainsi. Le silence des 

hommes est le prix à payer mais la grâce est mon salaire chaque jour.  


