
RESUME 

Je vous propose, dans ces quelques lignes, de résumer le projet du Logos et de l’Invitation en Festin.  

C’est une histoire simple est naturelle. Ce projet coule de source comme vous allez le voir.  

Un jeune homme découvre l’Instant d’Amour dans les yeux d’une jeune femme. « Vous savez, cet 

Instant qui donne sens à tout, qui transforme notre vision du monde et de nous-même ». Nous avons 

tous fait cette expérience bouleversante et sommes tous d’accord pour affirmer que 

malheureusement cet Instant essentiel ne peut pas se déployer dans notre monde violent et cynique. 

Ainsi leur relation prend fin rapidement.  

Mais l’Instant perdure dans le cœur du jeune homme qui réalise peu à peu qu’il ne peut pas vivre sans.  

Il décide donc de quitter ce monde ; mais sa voiture n’a pas touché le mur que son parebrise se fissure 

sans raison. Quelques jours plus tard, la voiture qui vient en sens inverse et qui doit le percuter est 

poussée par une main invisible.  

Incapable de vivre sans, incapable de quitter ce monde, le jeune homme pousse un cri du haut d’une 

montagne : « Puisque cet Instant ne donnera aucun fruit alors qu’il se répande dans le monde » et il 

décide de s’en remettre à la providence.  

Une jeune femme juive 2000 ans plus tôt fut touchée par ce cri qui pénétra ses entrailles et lui donna 

un enfant. Par cet enfantement l’Instant d’Amour devint une personne de chair et de sang. Mais cela 

il le comprendra beaucoup plus tard, juste une intuition, une sorte de prière, il le saura car il ne peut 

en être autrement.  

Mais pour l’instant notre jeune homme pense qu’il doit se préparer, il reprend des études et change 

de vie, un peu forcé d’ailleurs.  Il sent bien que la providence guide ses pas mais ce chemin n’est pas 

facile, il doit renoncer à ses repères et au confort d’une vie établie. Mais il poursuit sa quête pendant 

plusieurs années jusqu’à trouver la consolation dans un groupe de louange catholique. Il n’est pas 

religieux mais il a accepté une invitation à un pèlerinage « après tout, pourquoi ne pas participer à cet 

évènement », il n’a rien à perdre. La vierge Marie et quelques bonnes volontés se chargeront de lui 

Avec la consolation, le voyage de notre jeune homme débouche sur la religieux Catholique où il 

découvre qu’il existe une étrange similitude entre l’Instant d’Amour et les écritures et plus 

particulièrement celui qu’on appelle Jésus. Il sent dans les écritures le bain de l’Instant d’Amour, c’est 

étrange et c’est bon. Sainte Thérèse de Lisieux en parle très bien.  

 Il aurait pu en rester là, fermer les yeux et baigner dans la grâce mais il poursuit son chemin cherchant 

sans cesse ce qu’il doit faire lorsqu’un ami lui conseille de témoigner. Il trouve l’idée excellente et 

décide d’écrire un livre. 

Ainsi l’Invitation au Festin est « l’Invitation à l’Instant d’Amour », un monde dans lequel cet Instant 

serait éternelle et primordial alors qu’il est éphémère et secondaire sur cette terre.  Le jeune homme 

a l’intuition que les écritures contiennent un chemin qui conduit vers le monde de l’Instant d’Amour, 

il doit suivre ce chemin, il touche au but.  

Comme un marin il débute son texte en fixant le cap à savoir le festin éternel puis il se lance « Au 

commencement était l’âme… ». Il ne fait pas de plan, il est déjà fait. Il se laisse guider par les écritures 

et par son cœur, c’est ainsi qu’il voit. Il pose son texte comme les pièces d’un puzzle, ça semble 

incohérent, irrationnel, il le sait mais il ne doit pas faire autrement. On verra bien le résultat à la fin.  



En chemin il tombe sur le Coran ou plus exactement le Coran lui tombe dessus. Il n’a rien demandé 

mais il sent qu’il doit saisir ce livre alors il s’exécute conscient du scandale de son geste.  

Il dessine un Logos sur une feuille de papier en quelques secondes, il ne fait aucun effort, ça vient tout 

seul. Ce Logos lui permet de comprendre que l’Instant d’Amour se trouve partout, chez les Juifs, les 

Chrétiens et les Musulmans ainsi que chez d’autres encore mais les trois premiers ont pour mission de 

transformer l’Instant en projet, il le sait maintenant.  

Le jeune homme aborde ensuite l’Amour, la Vérité et la Justice. C’est par la Justice que l’Agneau prend 

vie en révélant que l’Instant d’Amour prend chair en Jésus Christ, il le porte en lui, il est lui et il va être 

crucifié à moins que l’église ne le reconnaisse. 

Une angoisse incroyable l’envahit, il doit faire connaitre sa découverte. Il écrit à une douzaine d’amis 

Catholiques en leur demandant de faire suivre son texte au pape Jean Paul II afin qu’il pose sa 

bénédiction.  

Ensuite, il vérifie dans la Bible et le Coran si sa découverte est authentique ou simplement le fruit de 

son imagination. Si elle est authentique ; elle est forcément annoncée dans les écritures.  En effet, elle 

est annoncée et bien plus encore. Il comprend qu’un seul personnage est autorisé à faire ce qu’il a 

fait : le Messi, le Père, le Mahdi qui sont en fait une seule et même personne. 

Il écrit encore une centaine de mails ; demande la construction du 3eme temple de Jérusalem et le 

royaume du Logos ; c’est-à-dire le royaume de l’Instant d’Amour. Mais il reçoit le silence pour réponse.  

Il ne se passe rien, le silence recouvre tout comme la neige. Comme c’est curieux, pourtant les signes 

continuent, ils sont de plus en plus forts.  

La suite vous la connaissez : le jugement, le site internet et récemment Notre Dame de Paris.  

Alors la question que je me pose aujourd’hui est la suivante : que va faire la providence ?  

Par son silence cette génération condamne l’Instant d’Amour à être un Instant ignoré, inutile, dénué 

de projet. Une fois encore l’Instant est étouffé par ce monde dont le gras recouvre tout. Le royaume 

du Logos meurt dans l’œuf et les amoureux sont privés du monde dont ils ont besoin. Ce n’est pas 

simplement une perte spirituelle c’est aussi une perte matérielle car cette génération prive le monde 

de l’unité indispensable à la survie de l’homme sur cette terre  et elle bloque d’autres choses aussi au 

ciel.  

Alors que va faire la providence ?  

Préserver la tranquillité de cette génération et mettre ce projet en échec ; j’en doute 

Faire tomber les plaies d’Egypte jusqu’à ce que les langues se délient ; j’en doute aussi, il serait 

incohérent de construire un royaume d’amour sur de la violence.  

Alors que faire ? Je ne vois qu’une seule issue ; que Pierre respecte sa parole lorsqu’il a répondu trois 

fois à Jésus « Oui tu sais bien que je t’aime » et qu’il témoigne de Jésus dans l’Instant d’Amour.  

Que Dieu l’aide dans cette épreuve redoutable. 

Nous en sommes là aujourd’hui. J’espère que ces quelques lignes vous aideront à comprendre ce projet 

qui est à la fois simple et compliqué ; simple dans sa nature « construire le monde de l’Instant 

d’Amour » et compliqué dans sa forme qui contient une dimension politique capable de tout ébranler. 

Il est évident que ce projet n’a aucune chance de voir le jour et qu’il restera dans le silence à moins 

que l’amour de Jésus ne pénètre davantage le cœur de quelqu’un. Maintenant que je l’ai dit, espérons.. 


