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Préface

Le journaliste et chroniqueur Philippe Le Bé (notamment à
l’Écho Magazine et sur le site La pensée écologique, après de longues années d’activité à Bilan, à L’Hebdo et à la RTS) possède de
nombreuses cordes à son arc littéraire. Voici déjà son troisième
roman, après Du vin d’ici à l’au-delà (L’Aire, 2011) et 2025 : La
situation est certes désespérée, mais ce n’est pas grave (Édilivre, 2016),
où sa plume alerte fait merveille. Jésus revient… en Suisse se propose comme une sorte de récit philosophico-théologique, où
l’humour et la poésie se taillent une belle part, ce qui n’est pas
pour déplaire au lecteur !
Pourquoi le Christ choisit-il la Suisse pour son retour anticipé,
avant celui de la fin des temps, et commence-t-il par Lausanne ?
Sans doute parce qu’il a bon goût (!), qu’une véritable « vocation
spirituelle » fait partie de l’ADN de notre pays depuis le serment
des trois Confédérés au Grütli, en passant par la propension de
l’Helvétie à chercher des conciliations, à l’exemple de son saint
patron Nicolas de Flue, par sa pratique diplomatique des bons
offices et sa tradition humanitaire d’accueil de diverses vagues
migratoires – puisse-t-elle se perpétuer ! Certainement aussi du
fait que le fonctionnement fédéraliste de la politique et de la citoyenneté suisses, respectueux de la différence, n’est pas si éloigné de celui de l’Église catholique au sein de laquelle chaque diocèse conserve son autonomie, comme chaque paroisse du reste,
tout en recherchant la communion avec les autres Églises locales.
Mais c’est également, peut-être, l’occasion pour Jésus de mettre
en parallèle la richesse financière et le relatif appauvrissement de
vie intérieure chez les habitants de nos contrées. Le roman met
en tous cas en scène trois êtres de lumière qui revêtent, dans la
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conception interreligieuse de l’auteur, une connotation spiritualiste et orientaliste, puisqu’il les appelle Brahatma ou « guide des
âmes » dans l’Esprit de Dieu, Mahatma représentant « l’âme universelle » et Mahanga, « symbole de l’organisation maternelle du
cosmos » : ils recouvrent donc la totalité de la réalité, corps, âme
et esprit, comme selon l’anthropologie biblique d’ailleurs. Puis
où situer l’Agartha – peut-on y subodorer un clin d’œil du côté
du grec agathos, qui signifie bon ? – d’où Jésus provient et où se
vit la « grande expérience » des nouveaux apôtres ? Peu importe
au fond, pourvu qu’on se souvienne qu’il se trouve au centre de
la terre, sous l’Himalaya, comme le cœur profond de la planète,
et non dans une galaxie extraterrestre. Serait-ce une allusion au
« petit reste fidèle d’Israël », porteur du salut pour toute l’humanité dans l’Ancien Testament ?
Qui sont ces trois coachs spirituels qui orientent pas à pas
Jésus ? On aurait pu penser à la Trinité, mais cela serait contradictoire, puisque le Fils de Dieu ne fait qu’un avec le Fils de
l’homme et qu’il ne pourrait ainsi se conseiller lui-même. Ne
tombons donc pas dans l’allégorie, où les correspondances obligées étouffent l’imagination. Les douze « initiés » qui secondent
les trois sages – certes symboles des signes du zodiaque – avec
les trois cent soixante-cinq autres créatures – comme les jours de
l’année – et la communauté des cinq mille érudits, qui conservent
en d’immenses bibliothèques la mémoire de l’humanité, la synthèse des arts et des sciences, ne sont pas sans rappeler les personnages qui entourent le trône de l’Ancien dans le dernier livre
de la Bible, l’Apocalypse. Toujours est-il que Jésus est de toute
façon présenté comme « l’Envoyé », le Messie sauveur, et qu’il a
besoin d’apôtres pour accomplir le dessein qui lui est confié.
Ceux-ci bénéficient également d’un apprentissage, comme
dans les Évangiles canoniques, et leur voyage initiatique leur
fait toucher du doigt le sens de toute vie, en quête de l’Amour
inconditionnel, de la vérité et de la sagesse, vécus dans l’instant présent. Ils sont douze, comme les douze fils de Jacob et les
douze premiers disciples, soit trois, le chiffre divin de la Trinité
(et des sages...), fois quatre, le chiffre de l’humanité (les quatre
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points cardinaux, les quatre éléments, les quatre saisons). Douze,
nombre de la plénitude qui les prédispose à ces facultés nouvelles
que leur initiation spirituelle (rapide, puisque ne durant que...
trois minutes hors de l’espace et du temps) décisive leur permet
d’acquérir. Jésus les recrute au fur et à mesure de ses rencontres
providentielles, au cours de ses pérégrinations helvétiques, en
leur laissant à chacun·e comme signe distinctif une coquille
Saint-Jacques.
Ils ne sont pas plus prestigieux que les disciples de l’Évangile.
Au contraire, ils nous sont très proches par leur pâte humaine :
un banquier et un clochard, une personne en fin de vie et un
vieillard (qui se prend pour Dieu), une masseuse tantrique, trois
jeunes militants pour le climat, francophone, germanophone et
italophone comme il se doit, et deux paysans bios, une prostituée
en prison et une directrice d’école, beaucoup de femmes donc,
toutes et tous appelés à écrire avec le Christ le « troisième Testament », actualisant les deux canoniques, et chargés à la suite
de leur expérience fondamentale de répandre la tendresse et la
concorde, chacun·e dans son milieu. Car l’amour gratuit fait de
don de soi et d’accueil de l’autre sans restriction est possible,
il existe dans le territoire secret visité. Il peut donc transformer
l’existence de ceux qui évoluent à la surface, à condition qu’ils
empruntent la voie de la beauté, la via pulchritudinis (danse, musique, chant, arts) si chère aux Pères de l’Église, et celle du respect pour tous les êtres (cosmologiques, minéraux, végétaux, animaux et humains), dont l’encyclique Laudato si’ du pape François
fait la pierre de touche du nouveau paradigme anthropologique
à établir.
Cela implique une modification de l’humanité, pour transiter
vers un stade ultérieur de l’évolution, tels que l’expérimentent les
douze initiés plus au fait des mystères de la réalité et de la divinité
que n’étaient les apôtres. On reconnaît ici l’influence indéniable
du jésuite paléontologue et mystique Teilhard de Chardin sur
l’auteur. Cela passe par une éducation holistique renouvelée, à
la fois intuitive intérieure et objective intellectuelle, commençant
avant même la naissance par un dialogue avec les âmes des futures
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personnes incarnées, dans la joie partagée et la corrélation analogique entre elles de toutes les dimensions humaines, de façon à
petit à petit renoncer à de l’avoir pour grandir dans l’être et passer
de l’état alchimique du plomb à celui de l’or. Puis toutes les créatures sont appelées à vivre une constante balance entre le recevoir-prendre et le donner-offrir, afin que le flux du vin nouveau
de l’amitié se répande dans les outres neuves de cœurs convertis.
Tout cela sous l’égide d’un gouvernement synarchique, géré
un peu comme les états généraux d’antan – le pape François parlerait de la synodalité qu’il souhaite instiller à toute l’Église – avec
l’occasion donnée aux différents corps et groupes d’exprimer
leurs idées et leurs desiderata, d’où découlent ensuite les législations appliquées par tous, dans la connaissance et l’amour, dans
le combat pour la paix.
Précisons que l’auteur a une approche universaliste et syncrétique, mêlant les approches des traditions monothéistes et orientales, l’ésotérisme et l’alchimie, la réincarnation et la décorporéité
(comme lors d’expériences proches de la mort), et donc un lecteur chrétien est invité à se laisser quelque peu dépayser.
Ce retour du « grand frère », c’est pour bientôt, pour 2024 :
Jésus dans nos contrées, c’est donc pour « demain ». Il y a dans
ce savoureux roman quelque chose du film de Cyril Dion et de
Mélanie Laurent Demain (2015). L’un comme l’autre portent la
promesse d’un rêve qui peut devenir réalité et qui se concrétise
déjà en de nombreux endroits de la planète et de notre pays, du
Grütli au Jura et à Genève (sans oublier le Valais, si j’ose). À nous
d’en poursuivre la réalisation.
Abbé François-Xavier Amherdt, prêtre du diocèse de Sion,
professeur de théologie à l’Université de Fribourg

Prologue

− Alors, es-tu prêt, Jésus ?
Au sein de l’Agartha, le Mahatma, l’un des trois grands maîtres
de cette mystérieuse cité au cœur spirituel de la Terre, vient de
serrer dans ses bras celui qu’il aime appeler « mon grand frère ».
En cet automne 2024, Jésus va réaliser une nouvelle mission sur
cette planète. Pour la mener à bien, il lui faudra trouver douze
disciples. Comme il y a deux mille ans. Douze, le nombre sublime, le nombre du temps et de l’espace, à l’image des signes
du zodiaque de la voûte céleste. Dénicher ces personnes à six
semaines de Noël, jour fixé pour la grande Expérience qu’il doit
conduire, c’est une gageure. Mais l’Envoyé sait qu’il peut réussir.
Le Tout Autre n’est pas seulement avec lui. Il est en lui. Et Jésus
a aussi le soutien chaleureux de ses amis de l’Agartha, étroitement solidaires d’une humanité confrontée à des défis majeurs et
menacée de disparition.
− Oui, je suis prêt, répond Jésus.
− Alors tous nos vœux t’accompagnent dans cette mission que
tu as choisi d’accomplir, dit le Mahatma. Et avec un sourire complice il ajoute, en bon fan des Jedi :
− Que la Providence soit avec toi !
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