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À Caline, présence affectueuse qui ne me quitte jamais,
avec mon affection indéfectible et ma reconnaissance.
À ma mère qui a su m’éveiller « aux choses d’en haut ».
À Johanna pour ses suggestions toujours à-propos.
À Marie-José pour son excellente mémoire de documentaliste.
À Florin Callerand qui m’a donné la soif des Sources et de leurs racines.
Je remercie particulièrement les trois lecteurs et les quatre lectrices
qui ont découvert ce manuscrit en primeur pendant leurs vacances
et qui ont su apporter un éclairage personnel efficace
pour le bien du plus grand nombre.
Je remercie tout spécialement Marie-Pierre Delalande,
fidèle et patiente correctrice bénévole,
pour le soin minutieux de sa relecture,
assorti de ses conseils judicieux en matière de style.

En page de couverture, le signe représenté est la Lettre hébraïque Lamed
dont le sens symbolique est l’Enseigneur, l’Initiateur, l’Aiguillon qui titille les
consciences pour les éveiller aux choses d’en haut.
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« Selon la parole de Shabistari, si l’on fend le cœur de l’Homme,
on y trouve un soleil. Ce soleil qui brille dans le cœur humain,
c’est le soleil de Dieu, le soleil de “Dieu au féminin“ ».
Sœur Emmanuelle, Mon testament spirituel recueilli par Sofia Stril-Rever

Dieu ne pouvait être partout, alors il a créé la mère.
Proverbe juif.

Préface
S’il me fallait ramasser le livre de Marc Dormany En marche, Terre
de lumière en une seule phrase biblique, je prendrais ce verset de
psaume qui fait tout mon bonheur, lorsqu’il vient sur mes lèvres dans
l’office monastique bénédictin. C’est le verset 11, du psaume 85 :
« Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta
vérité ; unifie mon cœur pour qu’il craigne ton Nom ». Dans la
Bible hébraïque, que je cite ici dans la belle traduction d’André
Chouraqui, ce sera le psaume 86 : nous plongeons déjà au cœur
de notre sujet : « Enseigne-moi ta route, Adonaï, j’irai dans ta vérité ;
unis mon cœur pour qu’il frémisse de ton Nom ».
En me confiant la rédaction de la préface de son livre, Marc
m’aurait-il joué un tour à sa façon, lui que je connaissais déjà si
adorablement face-et-cieux ? C’est qu’il poursuit ici une quête de
sens que je l’ai vu commencer voici plus de quarante ans (chiffre
hautement symbolique… !) sur les bords d’un lac savoyard. Pourquoi
un tour ? Ah non, pas un tour-niquet ou un tour-noiement ni un tour-nis,
voire peut-être un tour-tereau ou un tourne-sol (trêve de plaisanterie
et de tour-nures, car j’entends d’ici son rire sonore). Bref, Marc m’a
fait, semble-t-il, l’honneur de me demander une sorte de vérification
et comme le regard d’un grand frère. Je l’ai, du moins, compris ainsi.
Mais alors, dans ce cas comme bien souvent, le disciple n’auraitil pas dépassé le maître, pour autant que j’aie pu un jour être un
maître ? Yeshoua ne nous demande-t-il pas de ne jamais nous faire
appeler « Père » ou « Maître », car nous n’en avons qu’un (Mt 23,8).
Oui, je le dis maintenant, mon ami Marc, qui se confia jadis à
un frère moine, grâce aux bons soins d’une chère maman, a mené
son enquête bien plus loin que ne l’aurait jamais fait ce dernier,
occupé à mener sa vie de cloîtré ! Lorsque Marc prend un thème, un
mot, une expression, il va toujours jusqu’au bout, quel qu’en soit le
prix et quelles qu’en soient les conséquences, dans le genre « vitres
cassées » ou « dégâts collatéraux ». Oui, c’est une chose qui me
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frappe tout au long de ce livre : l’auteur prend soin d’aller jusqu’au
bout de ce que l’on peut tirer d’un mot, d’une expression, d’une
racine. Il ne laisse rien perdre de tout le suc, pour obtenir la quinteessence 1. En effet, il fallait bien une quête aussi obstinée, quand
on s’est fixé un but aussi élevé. Ce but, je le relève dans l’un de ses
derniers chapitres – c’est normal et logique : il a conduit son lecteur
jusque-là… Il s’agissait de lui faire assimiler qui il est, d’où il vient,
quel est le sens de sa vie sur terre, où il va, où il retournera et avec
Qui. Nous sommes des Ben Elohim (fils de Dieu) : il faut donc tout
simplement et tout bonnement prendre cela « au mot » et en tirer, là
encore, et surtout là, les ultimes conséquences.
Arrivé à ce point je me permets une toute petite remarque
malicieuse que tel ou tel lecteur partagera peut-être : si l’on a un
peu de peine en début de lecture à entrer dans l’analyse et la
méthode de l’auteur, ce n’est, heureusement, qu’un mouvement de
recul qui permettra de mieux sauter. Car si j’ai eu, pour ma part du
mal à partir, à m’embarquer, j’ai constaté, au contraire, que plus
j’avançais et plus tout devenait limpide et je n’avais qu’une hâte :
« dévorer » la suite… jusqu’au bout.
J’ai cherché, tout à l’heure, à résumer tout ce livre avec le verset du
psaume 85 ; puis j’ai tenté de définir son but en évoquant toutes les
questions qui pourront trouver ici de multiples et fécondes réponses,
comme le redit avec justesse la quatrième de couverture du livre. Ceci
pour trouver en toutes lettres, c’est le cas de le dire, une invitation à
la joie de Vivre ! Même la question de la mort est regardée en face
et traitée à sa juste manière, car nous saisissons que le Père nous
aime comme une mère, et dès lors, « comment ne pas finir par fondre
devant un tel Amour maternel ? » se demande l’auteur à la fin du
chapitre 24. « N’aspirons-nous pas tous à une Vie meilleure ? » Le
véritable « refrain » ou leitmotiv de tout cet ouvrage, c’est l’Amour
d’Elohim, l’Amour de Dieu révélé par Yeshoua ; nous le trouvons au
détour de la moindre page. L’apôtre Jean l’affirme bien clairement et
de manière incontournable : l’Amour de Dieu est premier : « L’Amour
vient de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la
connaissance de Dieu… Dieu est Amour » (1 Jn 4,7s). Et comme en
écho, je déniche sous la plume de Marc cette toute petite phrase :
« Nous sommes invités à nous détourner de nos sentiers rabâchés,
1. « Quintessence » selon la définition des dictionnaires, signifie « ce qu’il y a de meilleur,
d’essentiel, dans quelque chose ».
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afin de nous laisser happer par la soif divine de relations intenses,
et poser des attitudes ajustées à nos aspirations profondes » (ch. 17).
La vraie conversion que nous propose Dieu n’est pas tant une fuite
du « péché » – des pages du livre le montrent suffisamment – qu’une
sorte de lame de fond qui nous tourne vers le Père. Cette metanoïa
(passage à un autre niveau, comme méta-physique ou méta-phore)
nous conduit dans une tout autre perspective qui nous empêche
de sombrer dans le désespoir ou même l’oubli… Vous pourrez
comprendre ainsi, dans ce livre, que les descentes les plus terribles
dans le tréfonds de nous-mêmes nous amènent finalement, moyennant
la rencontre en vérité de Yeshoua qui a fait ce chemin avant nous,
à une remontée, à un rebondissement et à un débouché en pleine
lumière. C’est le mouvement essentiel de la Pâque : il faut Gethsemani
et le Golgotha pour aboutir au tombeau ouvert du matin de Pâques.
À cette lumière-là, notre ami Marc nous aide à bien comprendre
comment tirer le bon du mauvais, à mettre à leur juste place tous les
incidents de notre parcours, mais aussi surtout « à cesser de nous
stresser pour les lendemains qui se suffisent à eux-mêmes ».
L’auteur en appelle à toute l’histoire du Salut, depuis la « mise en
route » d’Abraham, « en marche » pour quitter Ur (« l’Éveillé ») et
rejoindre la Lumière, mais plus encore à la vie de Yeshoua et à son
enseignement qui invitent à franchir des niveaux riches de sens, ces
passages de l’être humain à l’Être solaire.
Dans un admirable poème : Hallel, un Souffle de liberté, que
l’auteur avait déjà écrit en des circonstances certainement fort
douloureuses pour lui, et qu’il reprend ici avec bonne-heure, il
indique combien ce « Souffle du Père » assume jusqu’aux plus
petites réalités qui jalonnent notre route, combien il est présent à nos
vies, à notre terre, à notre monde, puisqu’il y palpite et l’habite. Ce
poème m’a boule-versé et j’en citerai la dernière ligne, juste pour
donner envie au lecteur de le retrouver sous ses yeux : « Devant tant
d’Amour, tant de Tendresse, de Sollicitude, de Présence discrète…
Nous ne pouvons qu’en rester… Soufflé ! »
Avec Dieu, jamais rien ni personne n’est laissé pour compte, lui qui
s’intéresse jusqu’aux plus petits des cheveux de notre tête – Luc 12,7 –
(je suis chauve, pour ma part !). A fortiori, toutes les personnes
humaines, surtout les plus disgracieuses et les plus délaissées, feront
l’objet de son attention. Notre cher auteur reprend cela avec entrain
et presque, parfois, avec véhémence, dans un passage intitulé : « La
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gloire d’Elohim, c’est l’homme debout ». Il prend la défense de tous
les Êtres qui risqueraient de nous déranger dans notre tranquillité
égocentrique, ceux que d’aucuns voudraient voir disparaître par
assassinat légal ! Mais je préfère lui laisser la parole : « Et précisément
ces handicapés mentaux sans oublier les physiques, ces « inutiles »,
alors que tous ceux-là – surnommés généralement les « fêlés » – ne
sont-ils pas justement ceux qui ont la capacité de laisser passer à
travers eux-mêmes la Lumière divine que nous cherchons plus ou
moins dans notre vie ? » (chapitre 16). Mais voici des personnes en
faveur desquelles « Yeshoua, fils de Marie, n’hésita pas à se mouiller
jusqu’au cou, osant enfreindre les rites juifs d’une façon affichée »
(chapitre 5). Yeshoua réhabilite la Femme, non pas simplement
par désir de changer le cours des choses, mais parce qu’il y a en
lui une sensibilité singulièrement développée côté féminin : c’est
profondément ancré en lui, quelque chose de naturellement autre.
Il faut suivre, ici aussi, et tout particulièrement parce qu’il dévoile
quelque aspect de la personne du Messie, le raisonnement de notre
auteur qui nous conduit à ces questions existence-ciel.
Dans cette ligne-là, il me faut bien en venir à ce que j’aimerais
nommer l’un des sommets du travail de Marc : ce sont les quatre
chapitres qu’il a consacrés à Marie, en les intitulant « En marche
vers la Femme solaire » (chapitres 9 à 12). C’est avec émotion que
je retrouve tout le chemin que nous avons parcouru, l’un et l’autre au
moment de l’Oratorio de La Salette, en 1972-73. La composition
et l’exécution de cet Oratorio ont été comme un chemin initiatique :
Marc travaillant à la musique, et moi aux paroles de quatre poèmes
sur Marie. Je frissonne encore de cette nuit sur la montagne, tandis
que je ne voulais pas fermer l’œil après ces heures magnifiques.
Il n’y a qu’avec une amie, Annick de Souzenelle (que Marc a
eu l’occasion de rencontrer), que je retrouve cette veine qu’elle a
magnifiquement ouverte avec Le Féminin de l’Être. J’ai bu à longs
traits à cette source. Je retrouve donc avec une immense joie, sous
la plume de notre auteur, dans ces chapitres intenses, une approche
de la Beauté de Marie, commençant par la scène de l’annonce à
Zacharie – le père de Jean-Baptiste – auprès de l’autel de l’encens
au Temple, développant l’Annonce faite par Gabriel à Myriam,
d’où il tire le maximum à partir des noms et des événements, pour
aboutir, après la scène douloureuse de la bar-mitsva de Yeshoua
retrouvé au Temple, à une plus profonde compréhension de la
mission du Messie, dans les beaux chapitres suivants.
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Seul point noir – du moins de mon point de vue très personnel – le
regret que Marc ne prenne pas en compte ce qui est si important
dans l’ensemble des familles orthodoxes et catholiques : la virginité
perpétuelle de Marie. Dans l’Église catholique, nous parlons
de Virginitas ante, in et post partum (avant, pendant et après la
naissance du Messie), ce que les orthodoxes symbolisent si bien
par les trois étoiles sur les épaules et le front de toutes leurs icônes
de la Vierge. Vierge, Marie a enfanté le Sauveur du monde et à
travers Lui et l’Apôtre Jean, au pied de la croix, elle est devenue
notre Mère. Elle ne pouvait pas avoir eu d’autres enfants, les « frères
de Jésus » nommés dans les Évangiles, faisant seulement partie de
la « smalah » au sens oriental, où l’on est un peu tous frères…
Les trois chapitres qui nous mettent En marche avec Yeshoua sont
particulièrement précieux et singulièrement a-justés. Le lecteur pourra
en juger à travers l’image de Yeshoua comme guide : « Un bon guide
ne tire pas son client vers lui, mais l’assure en laissant du mou à sa
corde pour que le client puisse s’élever et ainsi, arriver au sommet,
grandi. C’est le meilleur moyen pour déboucher dans la Lumière ».
Avec bonheur nous retrouvons l’imperturbable logique de notre auteur.
Il était juste aussi que trois femmes soient mises « en première
ligne » ou à l’honneur, dans ces pages si denses : la Samaritaine, la
femme adultère et Myriam de Magdala. Quel bonne-heure de voir
réhabilitée par Yeshoua la moitié de l’humanité si lamentablement
laminée par des siècles de machisme… Le tableau, déjà si complet
aurait encore pu – simple souhait passager – être agrémenté par la
scène qui met en avant la foi de la Cananéenne (Mt 15,21-28).
Mais nous arrivons aux derniers chapitres du livre où l’auteur,
décryptant la signification de la parabole des 10 000 talents,
nous montre à l’évidence et comme allant de soi, combien l’Amour
d’Elohim est sans borne et quelle valeur Il confère à l’Être humain.
Nous sortons réconfortés de la lecture et de la méditation de ce livre
et nous pouvons alors mieux prêter l’oreille à une petite voix, celle
d’Elohim Mère : « S’il te plaît, regarde-moi. Quand tu verras mes
yeux, bleus, mes cheveux, comme le soleil, tu comprendras ce qu’il
te manque : ma Lumière, ma Paix, ma Joie et tout mon Amour. S’il te
plaît, regarde-moi… un instant seulement… »
Dom Michel Pascal (auteur de À quoi servent les moines ?)
Abbé émérite du monastère bénédictin de Ganagobie
19 septembre 2011, anniversaire de N.-D. de la Salette.
11

P r é a m b u le
Ce second ouvrage biblique reprend le thème des Béatitudes
abordé à la fin de l’ouvrage précédent Dix paraboles célèbres.
Son ultime chapitre « En marche, les Vivants ! » était une invitation
à se mettre en route à la suite de Yeshoua (Jésus). Dans le présent
ouvrage, chacune des dix grandes têtes de chapitres commence
avec cet appel des Origines : En marche qui n’a jamais invité à une
« béatitude » confortable !
Selon leur densité, ces têtes de chapitres se diviseront en deux,
trois ou quatre parties avec ou sans sous-titres. Seuls les trois derniers
chapitres de l’ouvrage se présenteront différemment parce qu’il ne
s’agira plus de la marche de l’Être humain en quête du sens de sa
vie, mais bel et bien de son extraordinaire valeur aux yeux d’Elohim
(« Dieu » en hébreu).
Les deux premiers chapitres, « En marche vers la Lumière »,
expliciteront le véritable sens des Béatitudes et donc la totalité de
l’esprit de ce livre. Les deux suivants, « En marche vers la Cible »,
évoqueront « le sens de la dette ». Les chapitres 5 et 6, « En marche
avec notre Nom », décoderont Qui nous sommes, Qui est Yeshoua,
Qui est Yahvé-Elohim, Qui est Adam, quelle est la Fonction du
Père ? Ce Souffle de Vie du Père s’expliquera de lui-même dans le
chapitre 7. Le suivant, « En marche avec l’Homme nouveau », ira à
la rencontre de nous-même en suivant les traces d’Abraham.
Puis quatre parties nous mettront « En marche avec la Femme
solaire », Myriam, Mère de Yeshoua (Jésus) en tête, sa conception
et son lien étroit avec sa cousine Elishabet. Les chapitres 13 à 15,
En marche avec Yeshoua, définiront qui est Celui-ci, que dit-il, que
fait-il ? Les deux chapitres suivants, « En marche avec et au-dedans
de nous-même », nous pousseront à l’introspection pour voir audelà de notre cécité. Nous poursuivrons notre marche avec « Trois
Femmes en première ligne », une véritable réhabilitation en soi pour
la Samaritaine, la Femme adultère et Myriam de Magdala (plus
connue sous le nom de Marie-Madeleine).
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La dixième « marche » en quatre paliers est destinée à remonter le
moral à tous les esprits lents à croire, avec de multiples exemples de
Yeshoua, et la réponse ultime à la grande question : le « Royaume »,
c’est où, c’est quoi, c’est Qui ? En final, trois chapitres très brefs,
« L’incroyable valeur de l’Être humain pour Elohim », décrypteront la
signification de la parabole des dix mille talents : en marche, mais
pour qui ? En guise de conclusion, un épilogue clôturera l’ouvrage.
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Pour le lecteur qui n’aurait pas encore eu connaissance de mes
ouvrages précédents, je précise tout de suite que leur lecture
préalable n’est pas véritablement nécessaire pour aborder ce
troisième livre. Toutefois, de nombreux renvois à l’un et l’autre
éclaireraient largement mes propos. Pour entrer dans une
compréhension élargie de cet ouvrage-ci, il serait bon d’avoir
sous le coude le premier tome Comment votre nom oriente votre
vie avec son Appendice qui couvre presque la moitié du livre et
décode la symbolique des Lettres hébraïques selon mon approche
personnelle, fruit d’une immersion continuelle depuis plus de trentecinq ans. Il suffira de se laisser guider par les notes de l’ouvrage
que je propose maintenant, notes toujours importantes à ne pas
laisser de côté. Mon second livre, Dix paraboles célèbres aura
aussi son lot d’informations complémentaires à donner pour élargir
le propos de ce troisième tome. Mais malgré tout, le lecteur pourra
se passer de ces données antérieures et faire son chemin par cette
mise « En marche, Terre de Lumière ».
J’attire l’attention ici tout particulièrement sur cette langue hébraïque
dite « morte » et pourtant si vibrante lorsqu’on se laisse emmener
par les ondes de forme de ses Lettres uniques en leur genre. Cette
langue n’est pas morte, bien au contraire, il faut la vivre dans toute
sa symbolique, s’en imprégner jour et nuit et découvrir le langage
divin grâce à elle. Cette langue-Mère, c’est du feu, le Feu divin dont
nous sommes tous issus.
En marche, Terre de Lumière est un vibrant témoignage de mon
vécu avec ces Lettres qui m’embrasent en permanence et ont
transformé ma Vie lors de leur toute première rencontre, le 23 juin
1975, alors que je revenais d’un pèlerinage à Notre-Dame de la
Salette 1 où j’avais été gratifié de trois arcs-en-ciel circulaires dans
1. Le samedi 19 septembre 1846, une Femme débordante de Lumière est apparue à deux
bergers en tenant un langage biblique particulier. Ce lieu se situe au sud de l’Isère en France,
à 1 800 m d’altitude, au-dessus du village de Corps, sur la Route Napoléon. Pélerinages
permanents sauf en hiver.
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des lieux très symboliques. Dès mon retour à l’abbaye bénédictine
de Hautecombe 1 où j’allais prendre l’habit trois mois plus tard, je
fus reçu par Dom Michel Pascal (prieur de ces lieux à cette époquelà avant d’en devenir l’Abbé) qui me lut une Bible en hébreu dans le
texte qui décrivait la sortie du Déluge et l’apparition de « l’arc dans
la nuée » pour une Nouvelle Alliance avec Dieu. Un Appel clair et
net qui changea radicalement le cours de ma vie.
Je ne sais toujours pas parler l’hébreu et même si j’ai essayé
d’apprendre – alors que je suis totalement réfractaire à toute
langue étrangère – ma vocation n’est pas de parler en hébreu mais
manifestement de saisir le sens profond des Lettres hébraïques, et
de permettre à tout être en recherche intérieure d’y trouver sa propre
Lumière et le sens de sa Vie en Terre comme en Ciel.
Dans cette perspective, je recommande à chaque lecteur, chaque
lectrice, de lire mes ouvrages comme je les ai « mâchonnés » moimême avant de les coucher sur le papier : non seulement lire avec
les yeux mais simultanément se donner la joie d’entendre tous ces
mots qui ont été pesés l’un après l’autre, et qui revêtent tous un sens
profond. Prononcer à mi-voix au minimum, tous les mots, chaque
mot, en français comme en hébreu, pour percevoir la vibration de
chaque syllabe et s’en imprégner. Notre français vient du latin qui
vient du grec qui vient de l’hébreu. Se laisser baigner dans ce
langage qui parle de chacun de nous, de notre Vie, et de tout ce
que l’on ne nous a pas dit !
Cet ouvrage va au fond des choses après grand mûrissement,
long mûrissement. Tout être en recherche spirituelle y trouvera une
foule de réponses à ses questions fondamentales : Qui suis-je donc ?
D’où venons-nous ? Quel peut être le sens de ma vie ? Après ma
disparition, que deviendrai-je ? Qui est Dieu ? Quel est son vrai
Nom ? Qui a été Jésus véritablement ? Et sa Mère, qui est-elle
réellement ? Qu’est-ce qu’un être humain pour Dieu ? Y a-t-il une Vie
après la vie ? Ce Père dont parle Jésus, qui est-il vraiment ? Qu’estce que cette divinité chrétienne qui est Père et Fils mais sans la
moindre Mère ? Et pourquoi une faute originelle due à une femme ?
Pourquoi la plupart des hommes ont-ils tant besoin de diminuer les
femmes ?
1. L’abbaye de Hautecombe est située sur les bors du Lac du Bourget sur la rive opposée à Aixles-Bains et se visite toujours mais les moines ont déménagé dans les Alpes-de-Haute-Provence
à Notre-Dame de Ganagobie.
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Des questions à perte de vue et plein de réponses avec l’hébreu
et sa symbolique.
Peut-être qu’un lecteur qui aura déjà accompli beaucoup de
chemin intérieur trouvera qu’il n’a pas appris véritablement du
nouveau mais que ce regard-là, écrit noir sur blanc, lui a confirmé
maintes intuitions qu’il avait ressenties au fond de son cœur sans
jamais oser en parler. Ce sont ces confirmations avec un décodage
simplifié pour le rendre accessible au plus grand nombre qui
pourront inciter toute Personne à se mettre En marche à la suite
de notre « frère jumeau », dit « Jésus » que j‘appelle par son vrai
Prénom, Yeshoua.
Dans ce même esprit, ayant découvert depuis longtemps le plaisir
du parler de la Langue-Mère, une langue essentiellement orale qui
se transmet par le bouche à oreille dès le plus jeune âge de tout
Israélite, je présente cet ouvrage en citant chaque Lettre hébraïque
avec sa phonétique en clair et entre parenthèses. Par exemple avec
l’Initiale Aleph (« alèfe »). Chaque Lettre sera la plupart du temps
citée en italique pour la faire jaillir au milieu de notre propre langue.
De même pour tout nouveau mot hébreu.
Pour simplifier aussi l’approche du livre, j’ai choisi de citer les
passages bibliques (très nombreux) systématiquement en italique
pour les différencier de toute autre citation. Si bien que si trois mots
sont alignés dans le texte et font partie d’un passage biblique déjà
cité, ces trois mots seront représentés en italique : précisément en
Réplique et Ressemblance.
Ma Bible de référence est celle d’André Chouraqui, qui fut maire
de Jérusalem pendant vingt-cinq ans. C’est à mon avis, celle qui est
la plus proche des textes originaux.
Une seule exception, lorsque je décompose un mot en français
pour lui donner davantage de sens, je le fais apparaître en italique,
comme intense-aimant (pour « intensément ») qui n’est pas un extrait
de la Bible et qui comporte au moins un tiret. Je suis volontiers faceet-cieux grâce à mon pote-en-ciel que je peux appeler mon guide
ou mon ange gardien !
De même, si dans cette présentation, je parle en mon Nom
en m’affirmant pour ce que Je suis et en endossant toute cette
responsabilité, je signale au lecteur que dès le premier chapitre,
mon langage changera du tout au tout en utilisant le « pluriel de
17

