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À nos amies et amis de Maurice Zundel 

 

Le choix des textes de ce numéro a été confié à Colette 
Pasquis que nous tenons à remercier ici.  Nous espérons qu’à son 
exemple, d’autres personnes accepteront le défi de nous proposer un 
prochain numéro sur un thème de leur choix.  

Les brèves consignes données à Colette: des textes de Zundel, 
sur Zundel ou dans l’esprit de Zundel : 6500 mots maximum. Outre 
bien sûr la responsibilité éditoriale, nous continuons de nous charger 
de la mise en page et des illustrations puis de l’impression et de  
l’envoi de ce bulletin.  

Nous serions ravis de vous donner ainsi la parole pour traiter 
un sujet qui vous interpelle. Au besoin, vous aurez accès à nos 
archives numérisées.  Dans cette attente, bonne lecture. 

 Le comité Bulletin Présence  
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La tendresse de Dieu 
 

Ce numéro sur la tendresse de Dieu est axé principalement 
sur la Trinité, ce tourbillon de tendresse et d’amour qui se répand sur 
tout l’univers. Zundel a consacré de nombreux textes, homélies et 
conférences au Dieu trine révélé par Jésus Christ. Parler de la 
tendresse de Dieu, c’est essayer de dire l’indicible. Zundel l’a fait avec 
discrétion et profondeur. Chez lui, cela ne touche jamais à la 
mièvrerie. La tendresse de Dieu nous interpelle de façon personnelle 
mais elle est en même temps universelle, cosmologique. Zundel nous 
invite aussi à chercher la tendresse de Dieu tout au-dedans de nous 
afin que nos regards croisés transfigurent tout ce qui pourrait être de 
la négativité autour de nous. Pour le premier texte,  nous avons choisi 
le chapitre 8 du livre : Le problème que nous sommes avec en sous-titre La 
Trinité dans notre vie, textes présentés par Paul Debains. Nous avons 
aménagé le texte en plusieurs parties, les sous-titres sont choisis à 
même le texte de Zundel dans ses propres mots. 

La seconde partie comporte des extraits plus courts où 
Zundel nous parle de la maternité de Dieu révélée en Marie. Ils ont 
été puisés dans la section 7 de la belle anthologie des homélies de 
Zundel  rassemblées par Maïté Soulié : Marie, tendresse de Dieu. 

La troisième partie devait initialement montrer par toute une 
série de citations, la permanence de ce thème travers les âges. Et le 12 
avril 2015, à Rome,  le pape Francois de nous dire encore : « Combien 
je désire que les années à venir soient comme imprégnées de miséricorde, pour aller 
à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu! »  
Finalement, nous avons préféré retenir un merveilleux poème en 
prose de Christian Bobin, La part manquante. Ce texte est à lire et à 
relire. Progressivement, le regard de ce poète vous fera regarder 
autrement une scène bien banale de la vie d’aujourd’hui et, sous sa 
conduite, vous sera dévoilée cette tendresse divine qui s’exprime si 
discrètement de multiples façons. 

Que ces lectures libèrent en nous la bonté et la tendresse que 
nos sœurs et frères attendent parfois inconsciemment.    

Colette Pasquis  
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Jésus-Christ, Révélation de la tendresse trinitaire1 
Maurice zundel 

 

La tendresse trinitaire 

 

 
Pèler ins  d ’Emmaüs (auteur  e t  date  non connus)  

  «  C’es t  en  ra i son de  la  per f e c t ion  même de  son humani t é  qu ’ i l  ( J é sus)  e s t  l e  
par fa i t  r évé la t eur  de  Dieu .  » 

 

Le ple in midi  de la révé lat ion tr ini taire 

Le Christ, a dit le pape saint Grégoire, est apparu aux 
disciples d’Emmaüs au-dehors comme il était au-dedans. Il leur était 
étranger au-dehors dans la mesure où il leur était étranger au-dedans. 
Il faut retenir cette petite phrase car nous avons en elle l’exégèse de 
tout l’Ancien Testament : au fond, tout l’Ancien Testament ce n’était 

                                                
1Ce texte, découpé en trois parties et sous-titré par la rédaction, est extrait du livre Le probléme que 
nous sommes. La Trinité dans notre vie, textes inédits choisis et présentés par Paul Debain, éd. Le 
Sarment / Fayard, Paris, 2000, p. 66 et suiv.  
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qu’Emmaüs, c’était l’humanité en marche avec le Seigneur, et le 
Seigneur avec l’humanité. Mais l’humanité ne parvient pas à 
l’identifier sous son vrai visage, elle projette sur Lui ses propres 
scories, ses imperfections, ses ténèbres et son opacité, enfin elle 
l’enveloppe de ses propres limites et, bien que ce soit réellement Lui, 
ce n’est pas encore Lui sous son vrai visage. Il faudra attendre le plein 
midi de la Révélation que les Chrétiens reconnaissent justement en 
Jésus Christ. 

Et si Jésus Christ apporte le plein midi de la Révélation, c’est 
évidemment que la vie divine s’accomplit en Lui avec une plénitude 
qui dépasse de beaucoup tout ce que les prophètes ont pu savoir et 
dire de Dieu. Car la vie divine surabonde en Jésus Christ…C’est pour 
cela qu’il apporte dans la pensée chrétienne la parfaite 
Révélation…On pourrait dire qu’en Jésus, l’humanité atteint sa 
perfection, que Jésus est l’homme parfait et que c’est en raison de la 
perfection même de son humanité qu’il est le parfait révélateur de 
Dieu. 

Autrement dit, on peut affirmer avec la même force, et c’est 
là l’autre pilier de la foi chrétienne, que Jésus est le Fils de l’Homme. 

 

Fi ls  de Dieu :  un nid d’équivoques 

Cette appellation de Fils de Dieu est un nid d’équivoques : 
jamais aucune question n’a été plus mal posée que celle-là, et les 
expressions, même les plus traditionnelles, les plus sacrées, les plus 
liturgiques, de la filiation divine de Jésus Christ, sont elles-mêmes 
profondément équivoques, tout au moins pour nous et dans notre 
langue. 

Et la première équivoque, c’est d’imaginer plus ou moins que 
la filiation divine est contemporaine de l’Incarnation et… a son 
origine à l’époque de Jésus Christ! Mais la conclusion la plus grave est 
évidemment de n’avoir pas discerné le sens de la filiation divine au 
sein même de la Trinité. 

On dit couramment : Dieu a un fils! C’est ce qui scandalise, à 
juste titre, nos frères musulmans, et moi aussi. Parce que Dieu n’a 
rien du tout et par conséquent n’a pas de fils. Il faut dire si on veut 
parler rigoureusement : Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Esprit. 
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Il n’y a pas un Dieu qui se donne un Fils! Il n’y a pas un Père 
qui engendre un Fils et qui précéderait ce Fils! 

La paterni té  de Dieu,  un pur é lan 

La paternité en Dieu, c’est une relation, c’est un pur regard, 
un pur élan qui ne peut surgir que dans la réciprocité d’un autre 
regard, d’un autre élan, d’une autre relation subsistante qui est 
justement la filiation. 

Il est absolument impossible d’imaginer Dieu le Père résidant 
quelque part sur un trône et Dieu le Fils venant lui rendre visite et 
obtenant de Lui des permissions : tout cela est de la pure mythologie! 

En Dieu, la filiation divine est, comme la paternité divine, le 
mode personnel d’exister compatible avec la sainteté de Dieu, le seul 
compatible avec cette sainteté de Dieu qui ne peut s’exprimer que 
sous forme d’altruisme : toute la vie divine sans aucun reste, comme 
un océan qui ne serait qu’une seule vague, est emportée trois fois 
dans cette relation subsistante où toute la lumière, toute la 
connaissance, et tout l’amour sont communiqués. 

Dans la Divinité, tout est absolument commun, sauf les 
relations opposées entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui 
permettent justement la communication : en Dieu, la distinction est 
fondée sur la désappropriation et, en Lui, avec une plénitude infinie, 
Je est un Autre. 

Il n’y a aucune dépendance quelconque entre les personnes 
divines puisque, encore une fois, dans le sein de la Trinité tout est 
commun, hors les relations opposées qui fondent la communication. 

 

I l  es t  descendu du c i e l  et I l  s ’ es t  fa i t  homme.  

Il faut aussi éclaircir ces deux expressions que nous répétons 
tous les jours : « Il est descendu du ciel » et « Il s’est fait homme ».  

Deux équivoques : Descendre du ciel ne signifie plus rien pour 
nous puisque nous n’admettons plus, comme les Anciens, que le ciel 
soit un monde constitué par une matière particulière, une 
quintessence, un monde différent du nôtre. Il n’y a absolument 
aucune raison de situer dans un ciel supérieur l’habitation de Dieu. Il 
n’y a d’autre ciel que l’âme humaine, que l’esprit qui vit de Dieu. Une 
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descente du ciel ne signifie strictement rien. Notre cosmologie a 
radicalement changé, nous ne pouvons donc redire ces mots que 
d’une manière métaphorique pour exprimer une condescendance 
(Ndrl au sens de bienveillance ), un immense mouvement d’amour et 
de tendresse de la Divinité envers nous, ou bien, si vous le voulez, 
une manifestation visible éclatante de la présence de Dieu. 

Il s’est fait homme : mais c’est introduire en Dieu un 
changement, alors que l’Incarnation n’introduit absolument aucun 
changement en Dieu! L’Incarnation veut dire que Dieu a uni d’une 
manière nouvelle la créature à soi (saint Thomas), ce que le credo de saint 
Athanase reprend en disant : Il a assumé l’humanité…  C’est dans 
l’humanité de Jésus Christ, dans cette créature qui éclot au sein de la 
Vierge Marie, que tout le changement est à considérer. 

 

L’Incarnat ion n’ introduit  aucun changement en Dieu 

Ceci est d’une importance capitale. Parce que, si l’Incarnation 
n’introduit aucun changement en Dieu, il faut aussi en conclure que 
Dieu n’avait pas à venir, mais qu’il était toujours déjà là. Ce que dit 
magnifiquement le prologue de saint Jean : « La lumière luit dans les 
ténèbres, les ténèbres ne la reçoivent pas. Il était dans le monde, le monde a été fait 
par Lui et le monde ne L’a pas connu! Il est venu chez les siens et les siens ne 
L’ont pas reçu ». 

Dieu était toujours déjà là, c’est nous qui n’étions pas là! Il est 
toujours déjà là en nous, c’est nous qui ne sommes pas là! Il est dans 
l’humanité de Jésus Christ et c’est nous qui ne sommes pas en Lui 
autant que l’est l’humanité de Jésus Christ. 

Du côté de Dieu, donc, tout est accompli et donné : Dieu est 
le DON absolu, la Présence infinie, l’Amour auquel on ne peut rien 
ajouter. Du côté de Dieu, le don est parfait et il l’est toujours. Dieu 
est toujours en nous, un soleil caché en nous, mais qui ne peut 
transparaître en raison même de notre opacité. 

Si donc s’est produit un changement, il s’est produit dans 
l’humanité de Jésus Christ, c’est donc cette humanité, éclose dans le 
sein de Marie, qu’il faut contempler comme l’œuvre de toute la 
Trinité… L’opération de susciter en Marie cette humanité est l’œuvre 
commune de la Trinité, comme bien entendu la prière de Jésus 
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montera vers toute la Trinité, comme le sacrifice de Jésus sera offert à 
toute la Trinité. 

La divinité est inséparable, et l’union avec l’humanité de 
Jésus, l’assomption de cette divinité ne va naturellement imposer 
aucune disjonction dans la vie trinitaire. 

Le germe qui éclot dans le sein de Marie est une nouvelle 
créature. Avant l’Annonciation elle n’était pas; elle commence 
maintenant d’exister; elle est vraiment créée par la Trinité sainte; elle 
est, comme toute créature, limitée et le sera toujours; elle ne sera 
jamais Dieu : il n’est pas question de dire que l’humanité de Jésus 
Christ est Dieu, mais elle sera unie à Dieu comme à son vrai moi.  

 

  

À noter dans vos agendas 
 

Retraite annuelle organisée   

par les  Amis de Maurice Zundel  
 

Vivre le royaume de Dieu  

dans l’ici et maintenant 
 

17-18-19 août 2018 

Ermitage Sainte-Croix, Pierrefonds(Montréal) 

Informations complémentaires : www.mauricezundel.ca 
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Le fruit de la tendresse trinitaire  

ou 

l’accomplissement de l’Homme 

 

 
Ecce Homo dans les bras de la Vierge  Hans Memling (1479) 

Ou le  r enversant  pro j e t  d iv in  pour  l ’Homme : engendrer et incarner le Dieu sur terre  

 

L’émerve i l l ement quand on déco l l e  de so i  

Nous voyons bien que nous sommes tous encombrés de 
notre moi possessif, asphyxiés par son opacité, opprimés par sa 
pesanteur, limités par sa finitude! Et nous sommes tellement, 
tellement accablés par notre moi que nous ne pouvons pas rester 
longtemps en face de nous-même, cela nous est intolérable parce que 
c’est trop petit, trop accablant, parce que c’est limité et que nous y 
respirons un air asphyxiant. Et quand nous ne sommes pas avec les 
autres, nous nous créons un second personnage que nous entourons 
de nos hommages… Nous avons donc tous un désir de sortir de 
nous-mêmes, d’aller vers un autre moi, un moi de rechange, tout 
neuf, inconnu, respirable, universel, un moi valeur, c’est ce que tout le 
monde cherche dans l’amour : un moi que l’on espère (vainement 
bien sûr si souvent!), un moi inépuisable. 
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C’est dans l’admiration et dans l’émerveillement, quand pour 
un instant on décolle de soi, qu’on découvre enfin ce vrai moi qui est 
générosité, qui est altruisme, élan et don, qui est tout espace et tout 
accueil, et on sait que c’est là qu’on devrait aboutir : nous aspirons 
tous finalement à obtenir notre moi dans la divinité. Nous sommes 
tous aimantés par ce moi divin et, chaque fois que nous faisons quelque 
chose qui en vaut la peine et porte le sceau de la générosité, c’est 
parce que nous avons obéi à cette aimantation divine et que, d’une 
certaine façon, nous gravitons autour de ce soleil intérieur qui est 
caché en nous et qui transparaît si rarement, mais il y a en chacun de 
nous un désir d’incarnation divine, et c’est toute l’histoire qui est 
l’histoire d’une incarnation. 

 

Dieu ne s ’ exprime jamais autrement qu’à travers l ’homme 

Dieu ne s’exprime jamais autrement qu’en transparaissant à 
travers l’homme, à travers les génies, les artistes, les prophètes : c’est 
toujours dans la mesure où il nous communique quelque chose de la 
présence divine que nous rendons hommage à leur grandeur; toute 
l’histoire est une incarnation fragmentaire, intermittente, où, de temps 
à autre, transparaît dans une humanité de choix le Visage éternel. 
C’est pourquoi, si nous parlons de l’Incarnation en Jésus, ce n’est pas 
pour exclure toutes les autres… Dieu s’est révélé partout et à tout le 
monde et sous des formes diverses : aucun doute qu’il n’ait manifesté 
sa présence à toutes les âmes de bonne volonté. Et nous ne 
voudrions pour rien au monde nous priver de la lumière qui peut 
filtrer et se communiquer par les védas, nous ne voudrions pas 
renoncer à la sainteté du Bouddha, ni à la sagesse des grands poètes 
tragiques de la Grèce ou des grands penseurs helléniques, nous 
savons que toutes ces manifestations, à leur manière, sont des 
manifestations partielles, fragmentaires, intermittentes, toutes 
bienvenues, toutes admirables, toutes culminant et trouvant 
finalement leur parfait accomplissement dans l’Incarnation en Jésus 
Christ. 

Et pourquoi en Jésus Christ? Pourquoi dans cette créature qui 
éclot maintenant dans le sein de Marie? Qu’y a-t-il d’entièrement 
nouveau dans cette humanité qui n’est encore qu’en germe? Qu’y a-t-
il d’entièrement nouveau qui tranche sur le caractère de tous ceux qui, 
avant Lui, ont été les héros et les messagers de Dieu? 
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La pauvreté  de Jésus al lant jusqu’à la rac ine de l ’ ê tre  

On peut tout dire d’un mot : c’est Sa pauvreté… absolue, 
radicale, essentielle, allant justement jusqu’à la racine de l’être. C’est 
cela, finalement, le sens de l’Incarnation : en Jésus, le moi possessif, le 
moi limite, le moi biologique, le moi pesanteur, est entièrement 
consumé. Il est prévenu par ce fait que justement l’humanité de Jésus, 
sans cesser d’être une créature, est établie dans la gravitation du soleil 
divin qui est son seul et unique moi. 

Nous, nous oscillons entre le moi divin que nous aimons et le 
moi biologique qui nous opprime et nous emprisonne. De temps en 
temps, nous émergeons dans la direction du moi divin et nous 
retombons d’autant plus lourdement dans l’attraction du moi 
pesanteur. En Jésus, la pesanteur est radicalement abolie, il n’y a 
qu’une seule gravitation, c’est cette gravitation solaire où justement 
toute l’humanité est assumée en Dieu. 

C’est cette pauvreté radicale qui constitue le caractère propre 
de l’humanité de Jésus Christ. C’est une humanité qui n’a rien, qui ne 
peut rien avoir, rien posséder, qui ne peut pas s’approprier elle-même 
à soi-même, car justement son soi est l’Autre; en elle aussi se réalise en 
plénitude le pressentiment de Rimbaud : Je est un autre. 

C’est donc une humanité translucide, transparente, diaphane, 
une humanité entièrement libre qui ne peut jamais témoigner de soi, 
mais toujours de ce moi solaire en qui elle gravite; enfin, c’est le mot 
le plus exact, une humanité-sacrement. 

L’humanité de Jésus Christ, c’est l’humanité-sacrement, 
l’humanité qui ne peut jamais attirer personne à soi, parce que tout ce 
qu’elle est et fait, tout ce qu’elle souffre, tout ce qu’elle dit, est 
toujours un témoignage offert au moi divin, au moi solaire en qui elle 
gravite. 

C’est le témoignage parfait parce que c’est le dépouillement 
absolu. Rien ne peut limiter le rayonnement de la pauvreté divine 
dans cette pauvreté humaine absolue. Et c’est par là que Jésus est le 
parfait révélateur, parce qu’il n’a rien et qu’il est incapable de toute 
possession… Aussi était-il impossible de concevoir en Dieu la 
pauvreté, comme notre frère François l’a fait si magnifiquement, 
avant que l’humanité incomparable de Jésus eût déposé sa marque sur 
notre histoire, parce qu’il fallait justement cette humanité détachée, 
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absolument désappropriée d’elle-même pour que la pauvreté divine 
puisse se faire jour dans notre histoire. 

Et c’est en raison de cette pauvreté absolue que le Christ nous 
a délivrés puisque c’est cette pauvreté absolue qui lui a permis de 
s’identifier parfaitement avec nous. 

Le monde passionnel est le seul monde réel pour chacun de 
nous, le monde qui nous touche, le monde qui change notre heur ou 
notre malheur; alors ce qui arrive aux autres, ce n’est pas notre affaire 
à nous! Prisonniers de notre moi possessif, nous devenons 
incapables, sinon par miracle et par grâce, d’assumer le monde qui 
dépasse nos propres intérêts. 

 Jésus, radicalement dépouillé de lui-même, n’a de frontières 
ni dans le temps, ni dans l’espace; il n’a pas de frontières, ni de race, 
ni de groupe, ni de nation; il n’appartient à personne en propre mais 
il est donné à tous et intérieur à chacun. Pour lui, il n’y a pas de 
cloison, et il peut vivre la vie de chacun aussi et même plus 
intensément qu’une vraie et parfaite mère est capable de vivre la vie 
de son enfant. Et cela est vrai non seulement de ses contemporains 
mais tout aussi bien de ceux qui l’ont précédé et de ceux qui le 
suivront : le rayonnement de son humanité est comme le 
rayonnement du soleil en lequel il gravite et qui se diffuse dans toutes 
les directions et illumine toutes les humanités. 

 

Jésus ,  contrepoids de lumière e t  d ’amour à toute l ’his to ire  
humaine 

C’est pourquoi Jésus pourra s’identifier avec chacun de nous 
et faire le lien entre toutes les générations. Il a totalisé dans sa vie 
toute l’histoire et lui a donné son axe de gravitation; aussi Paul 
l’appelle-t-il le second Adam. En lui, vraiment, le monde prend une 
nouvelle origine, se récapitule et atteint enfin son unité. 

L’humanité de Jésus Christ se totalise comme elle se 
personnifie, parce que le moi divin en lequel il gravite, en lequel toute 
son humanité gravite, ce moi solaire qui est confié à toute conscience 
humaine, ne connaît pas de frontière et cela permet à Jésus d’inscrire 
et de porter dans sa vie d’homme toute conscience humaine, et 
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d’offrir dans sa Passion humaine un contrepoids de lumière et 
d’amour à toute l’histoire humaine. 

En Lui, vraiment, l’histoire de toutes les générations devient 
une histoire aimantée dans la même direction et appelée par la même 
vocation puisque finalement, à travers Lui, c’est toute l’humanité qui 
doit atteindre ce moi divin où nous sommes tous appelés à devenir 
« une seule personne en Jésus » (Ga 3, 28). 

« Il m’est impossible d’entendre votre appel si vous l’adressez en excluant 
les autres qui sont miens ». Le moi humain en Jésus est entièrement 
consumé parce qu’il n’y a plus en lui que le moi infiniment altruiste 
de la Divinité; aussi peut-il dire Je et moi en chacun de nous, en 
assumant notre vie comme une mère assume la vie de son enfant. 

Vous voyez qu’il n’est aucunement question d’une descente 
du ciel et d’un changement quelconque dans la divinité : la Divinité 
est demeurée ce qu’elle est éternellement, Père, Fils, et Saint-Esprit. 
L’humanité de Jésus, suscitée par la Trinité sainte et la Divinité 
indivisible en le sein de Marie, a été radicalement transformée par 
cette ascension (qui est une assomption), qui a fait d’elle le sacrement 
translucide de la présence personnelle de Dieu. 

Et si nous disons que cette humanité a été assumée par le 
Verbe, cela n’implique pas que le Verbe n’ait pas contribué à la 
création de cette humanité… Dieu nous crée pour faire de nous ses 
fils, et c’est naturellement à partir de ce second Adam que doit se 
répandre en tous les hommes la filiation divine par le Fils incarné, 
rattaché à la divinité à travers ce moi divin, à travers ce regard, à 
travers cet élan éternel qu’est le Fils. 

Nous participons par le Fils à la totalité de la vie divine qui est 
indivisible et où tout est commun, sauf, encore une fois, les relations 
opposées qui fondent une totale communication. 

 
 

 
La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes 
ses œuvres. (Psaume 144, 9). 
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Le risque de la tendrese trinitaire 

ou 

la mission proposée à l’homme 

 
Gravure sur cuivre ; Cavalieri, Giovanni Battista (XVe siècle) 

Jésus  r emet  l e s  c l é s  du Royaume à sa in t  Pierr e ,  
s i gn i f iant  a ins i  l e  pouvo ir  donné à  chaque ê t r e  humain                       

 

L’humanité  de Jésus n’a d’autre  sens que de nous aspirer  vers  l e  
moi div in 

Si nous abordons ainsi le mystère de Jésus à travers sa 
pauvreté qui est la clé de l’Évangile, de même qu’elle constitue le 
mystère essentiel de la vie divine, il n’y a aucune difficulté à concevoir 
que Jésus réalise ce cas limite auquel nous aspirons tous. 

Nous sommes tous sur le chemin de cette assomption; tous, 
nous convergeons dans tous nos efforts et dans tous nos espoirs 
(quand ils sont vraiment humains), vers ce moi divin dans lequel nous 
gravitons déjà, par lequel nous ne cessons d’être aimantés; l’humanité 
de Jésus n’a pas d’autre sens que de nous aspirer vers ce moi divin 
pour nous détacher, par le rayonnement de sa pauvreté, de notre moi 
possessif, afin que nous rencontrions enfin ce soleil qui est déjà 
toujours en nous et ne cesse de nous attendre afin que nous nous 
laissions vraiment assumer par lui, conduire par Lui. Cela, de telle 
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manière qu’il puisse s’exprimer en nous et que l’Incarnation s’achève 
dans cet autre mystère de pauvreté qui est le mystère de l’Église où 
doit se répercuter en chacun, justement, la pauvreté et le 
dépouillement de Jésus pour que chacun puisse, à sa manière, laisser 
resplendir dans sa vie le visage et la présence de Dieu. 

Nous voulons souligner ici cette conversion à l’humain à 
laquelle Jésus nous appelle. C’est ce poids qu’il a donné à la dignité 
humaine, le cas unique qu’il a fait de la dignité humaine, la 
transfiguration qu’il a exercée et ne cesse d’accomplir dans la vie 
humaine dans la mesure où nous Le rencontrons dans la vérité : c’est 
cette transfiguration qui nous attache à l’Évangile. 

 

Fi ls  de Dieu,  Fi ls  de l ’Homme 

Ce qui nous attache si profondément à Jésus Christ, c’est qu’il 
est dans un sens tout à fait unique LE Fils de l’Homme. Personne n’a 
vécu l’homme comme lui, puisqu’il a vécu tous et chacun des 
hommes, puisqu’il a récapitulé l’histoire de tous et de chacun; 
personne n’est enraciné dans l’univers comme lui. Il n’est pas 
seulement un homme, il est l’Homme; il est toute l’humanité, aussi 
naîtra-t-il non pas dans la chaîne des générations, mais comme 
L’humanité, une humanité-origine, il naîtra d’une naissance virginale, 
comme une maternité elle-même origine : c’est un nouveau départ de 
l’humanité par Celui qui, assumé par la divinité, assume à son tour 
toute l’humanité. Il est l’Homme, et l’Homme, c’est pour Lui un nom 
propre, et c’est pourquoi il est le Fils de l’Homme, Il s’appelle ainsi et 
c’est merveilleux de pouvoir s’appeler l’Homme. 

Et nous croyons qu’il est le Fils de Dieu dans un sens unique, 
comme tout ce qui est de Dieu. Mais s’il l’est dans un sens unique, 
c’est justement, et c’est un signe qui devient évident pour nous, dans 
la mesure, sans mesure, où il est Fils de l’Homme… 

 

L’Ascension :  pour que l ’Incarnat ion devienne réal i t é  en nous  

Il est l’Homme dans un sens unique avec une plénitude 
incommensurable, c’est pourquoi il n’exclut personne. En lui, toute 
réalité atteint sa plénitude, et tout l’univers se transfigure. Et c’est 
dans ce sens qu’il faut prendre la montée au ciel. 
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Jésus n’est pas monté au ciel dans un sens matériel, cela ne 
voudrait rien dire! L’Ascension veut dire que ses liens avec notre 
histoire visible ont été définitivement rompus. Il a échappé à notre 
pesanteur en sa condition de Ressuscité, mais ce n’est pas pour s’en 
aller! C’est pour être au-dedans de nous. Il est au milieu de nous; 
davantage, il est au-dedans de nous. Il est monté au ciel, c’est 
simplement pour que l’Incarnation devienne une réalité en nous et 
que, prenant la relève, nous accomplissions à notre tour cette 
transfiguration. 

Être chrétien, c’est rendre la vie plus belle et les autres plus 
heureux… Mais nous sommes souvent des fanatiques murés dans un 
confessionnalisme passionnel, alors nous ne sommes pas des 
chrétiens, mais nous pouvons le devenir en contemplant cette 
Humanité du Fils de l’Homme, cette Humanité-sacrement, si 
dépouillée, si transparente, cette Humanité où resplendit la pauvreté 
divine et qui veut agir en nous comme un merveilleux ferment de 
libération et d’universalité pour que nous donnions à notre 
génération, à l’humanité et à l’histoire d’aujourd’hui son vrai visage, 
que nous apportions partout à l’homme la dimension humaine, et que 
nous devenions chaque jour un peu moins imparfaitement le 
rayonnement de son Visage… « Nous n’avons pas seulement été faits 
chrétiens, nous avons été faits Christ » (Saint Augustin). 

Le christianisme n’est pas une doctrine mais une Présence 
remise entre nos mains, et nous ne pouvons rendre justice à cette 
Présence qu’en nous effaçant en elle puisque nous n’avons, pas plus 
qu’elle-même, à témoigner de nous-mêmes : nous avons à témoigner 
de Lui en Le laissant transparaître en nous c’est-à-dire, en un seul 
mot, nous avons à devenir, nous avons à montrer à tous et à chacun 
en nous cachant en Lui, le Visage de Jésus Christ. 

Maurice Zundel, Le Caire, 1961 
 

À ÉCOUTER l’excellente interview que notre ami Pierre 
Bogaerts par Jean-Philippe Trottier sur Maurice Zundel à 

l'émission En Dialogue sur Radio VM, 91,3 FM, le 23 février 
dernier. Elle est disponible via www.mauricezundel.ca. 
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La matertnité de Dieu2 

 
Marie es t  à la fo i s   

l ’ image de la materni té  de Dieu à l ’ égard de toute  la Créat ion 
 e t ,  en même temps, 

l ’ image de la materni té  div ine de l ’homme à l ’ égard de Dieu. 

 

Dieu-Mère et Marie Mère de Dieu 
 

 Si un fils n’est plus aimé de sa mère, qui donc l’aimera? 

Il semble que Dieu ait ratifié, en quelque sorte, ce cri du cœur 
humain, lorsqu’il a pris justement cette image de l’amour maternel 
pour exprimer Sa propre tendresse :  quand une mère oublierait son enfant, 
ce qui est impossible, Moi, dit le Seigneur, je ne l’oublierais pas. 

Dieu est donc mère à sa manière, infiniment plus que toutes 
les mères, puisqu’Il est la source de la tendresse. Qu’est-ce qui fait 
qu’une mère n’est qu’un élan vers son enfant? Une mère me le disait 
dans ce mot très simple : ils ont tellement besoin de nous, ces tout-petits, qu’il 
est impossible de ne pas les aimer. C’est aussi le motif de la tendresse 
divine, nous avons tellement besoin de Dieu! 

                                                
2Les quatre textes regroupés sous ce titre sont extraits du livre Marie Tendresse de Dieu, textes 
réunis par Maïté Soulié . Édition du Jubilé, 2005, p. 95 et sv.  
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Et qu’est-ce qui dans l’enfant est un appel si urgent à sa mère? 
C’est qu’il y a en lui tous les possibles! Une immense richesse, mais 
tout en virtualité. Tout est possible, mais en une immense fragilité. Il 
faut une sollicitude constante pour veiller sur ce trésor de l’enfant qui 
est toute grandeur, toute majesté, toute fragilité.  

Mais Dieu n’est pas seulement notre mère, Dieu est aussi 
notre enfant! 

C’est Jésus qui nous l’apprend dans ce mot inépuisable qu’il 
prononce en face de Sa propre mère, Celui qui fait la volonté de mon Père 
est mon frère et ma sœur et ma mère. Dieu qui est notre mère est aussi 
notre enfant! 

Et la Vierge Marie, la Vierge-Mère, la mère de Jésus et la 
nôtre, Marie est à la fois l’image de la maternité de Dieu à l’égard de 
toute la Création et, en même temps l’image de la maternité divine de 
l’homme à l’égard de Dieu. Et c’est cet aspect que je voudrais 
brièvement souligner.  

Il me semble que c’est là le sens profond de l’année mariale. 
C’est là sa vérité éternelle, sa vérité humaine, celle qui nous émeut au 
plus profond de nous-mêmes. Car enfin, la maternité de Marie, cette 
maternité de l’esprit, cette maternité de la personne qui est en avant 
de tout le don d’elle-même dans une désappropriation de tout son 
être, cette maternité de l’esprit, elle ne la reçoit pas pour elle seule.  

Comme toutes les grâces, cette grâce de la maternité divine en 
Marie est faite à toute l’humanité. 

Toute grâce est une mission, toute grâce demande à se 
communiquer. La maternité de Marie est une des plus hautes grâces 
qui ait été faite à une créature. C’est la plus haute après celle de 
l’Incarnation faite à l’Humanité de Notre Seigneur. Cette grâce de la 
maternité de Marie est appropriée à se communiquer à tous les 
hommes. 

Si, pendant l’année mariale, nous avons tourné nos regards 
vers la Vierge Mère, c’est pour apprendre que la vocation de l’âme 
humaine c’est d’enfanter Dieu! 

Homélie,  
clôture de l’année mariale, 8 décembre 1954 
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Reflet de la maternité de Dieu 

 
Marie, la mère du Christ et la nôtre, est aussi en quelque sorte, 

le signe et le sacrement de la maternité de Dieu. Elle le révèle au 
féminin si l’on peut dire, comme la source de toute la tendresse que 
l’on peut rencontrer dans le cœur des mères et, donc, infiniment plus 
mère que toutes les mères. 

La tendresse incommensurable de la Sainte Vierge qui 
embrasse toute l’humanité et tout l’univers dans le don qu’elle leur 
fait de son Fils, ayant reçu de Dieu ce pouvoir illimité d’aimer, est 
donc incomparablement capable de nous rendre maternellement 
sensibles la tendresse infiniment maternelle de Dieu. Elle nous 
autorise à Le prier, au féminin, comme notre mère.  

Déjà Isaïe prophétisait au nom de Yahvé :  

Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle nourrit, cesse-t-elle de chérir le fils 
de ses entrailles? même s’il s’en trouvait une pour l’oublier, Moi je ne l’oublierais 
pas! (Isaïe 49, 15)  

Nous avons infiniment plus de raisons que le plus grand des 
prophètes d’Israël, après l’immolation personnelle du Verbe incarné 
de croire à cette maternité de Dieu et de l’invoquer comme notre 
mère.  

Ainsi ce petit mot, maman, peut devenir, dans un cri de tout 
notre être, la prière qui dit tout, qui demande tout et qui donne tout. 
Ne nous privons pas d’y recourir. La tendresse de Marie la fait jaillir 
spontanément de notre cœur. À travers elle, elle montera tout droit, 
comme une fusée, vers le cœur de Dieu qui est infiniment plus mère 
que toutes les mères.  

Maurice Zundel 
Quel homme et quel Dieu?  Éd. Fayard, 1976 

 

 Moi, mère du bel amour, du frémissement, de la 
pénétration1, de l’espoir, du chérissement, moi, l’éternelle, je 
suis donnée à tous mes fils choisis par lui. (Si 24 ,18)  (Trad. 
Chouraqui, Desclée de Brouwer, 1989) 
1 connaissance profonde (ndrl) 
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Marie, sacrement de la maternité de Dieu 

 
La très Sainte Vierge n’épuise pas son mystère dans les 

événements de sa vie (…) La très Sainte Vierge est encore le 
sacrement de la maternité de Dieu. 

La tendresse des mères! Toutes les mères qui ne sont pas 
indignes de ce nom, après une maternité de la nature, aboutissent à 
une maternité de la personne. Quand l’enfant est là, il faut l’élever. 
Et, pour l’élever, il faut s’élever! Elle trouve dans leur amour des 
trésors de dévouement. Je me rappelle le cri d’une femme dont on 
emmenait le fils en prison et qui ressentait terriblement ce 
déshonneur : Mais, si sa mère ne l’aimait pas, qui l’aimerait encore? Il fallait 
qu’elle l’aimât pour qu’il fut rattaché à la vie. Il y a donc, dans l’amour 
maternel quelque chose de merveilleux ! 

Mais l’amour maternel de la très Sainte Vierge est 
incomparable. Il est unique! Il nous enveloppe tous personnellement, 
nous appelant chacun par notre nom. 

Cet amour incomparable nous révèle l’Amour maternel de 
Dieu, puisqu’il en procède! Tout ce qu’il y a de maternité dans le 
cœur de Marie jaillit du cœur de Dieu qui est infiniment plus maternel 
qu’elle-même. Et justement, pour que nous apprenions que Dieu est 
notre mère. Pour que nous Le connaissions au féminin, pas 
seulement au masculin ! Car Dieu est aussi féminin qu’il est masculin, 
comprenant dans Son Éminence tous les aspects de l’Être.  

Marie nous révèle Dieu au féminin, comme une maman! C’est 
vrai! Dieu est plus mère que toutes les mères. Et nous pouvons 
l’appeler Maman! 

Finalement, quand nous sommes a quia, que nous nous ne 
savons plus que dire, quand la prière, dans notre bouche, est comme 
du sable, il reste ce cri, ce cri qui dit tout, qui appelle tout, et qui 
donne tout : maman. Ce cri qui peut jaillir de notre cœur vers Marie. 
Car dans notre inconscient, c’est une femme qui est justement pour 
nous la révélation de cette maternité de Dieu. (…)  

Maurice Zundel,  
Abbaye Notre-Dame de Timadeuc, 1973 
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La mère de Dieu (large extrait) 
 (...) La Vierge est Mère de Dieu signifie quelque chose qui est 

capital pour notre vie, à savoir que Dieu ne peut être connu 
finalement et rencontré que s’Il est spirituellement réengendré au-
dedans de nous. (…) Cela signifie justement que la Sainte Vierge est 
réellement la Mère du Christ. Si elle n’avait eu de contacts 
qu’extérieur et biologique avec Lui, elle ne l’aurait pas touché comme 
les Apôtres ne L’ont pas touché. Ne me touche pas, dit-Il à la 
Magdeleine au jour de Pâques. Ne me touche pas, cela ne sert à rien. 
Ce n’est pas dehors, c’est dedans. C’est dans cette identification avec 
moi-même, c’est dans cette pauvreté qui constitue le berceau de la 
personne, que tu m’atteindras. Ce n’est pas du dehors en voulant me 
retenir et faire de moi le captif de ton amour. 

La Vierge, donc, ne sera mère du Christ qu’en L’engendrant 
d’abord spirituellement. C’est quand elle aura fait de tout son être un 
espace de lumière qu’elle pourra devenir le berceau d’une chair elle-
même sacrement. Cette maternité virginale, cette maternité 
sacramentelle, cette maternité intérieure, cette maternité de la 
personne est un témoignage parfait à la qualité unique de l’humanité 
de Jésus Christ. 

C’est parce que Jésus est ce qu’Il est, que la Vierge est ce 
qu’elle est.  

C’est parce que l’humanité de Jésus est cette humanité 
purement sacramentelle que la maternité de la Vierge est virginale, 
non pas du tout d’une virginité physique seulement, qui n’aurait 
aucune espèce d’intérêt ni de signification, mais d’une virginité qui est 
justement la kénose, l’évacuation de soi, qui provoque ce toucher 
spirituel, ce contact de personne à personne qui relie essentiellement 
la Vierge à son Fils dès le premier instant de Son existence. 

C’est par là que la maternité de la Vierge devient réelle et, si 
j’y insiste, c’est que justement nous voyons que le dogme, dès qu’on 
veut le prendre du dehors, nous échappe, devient absurde, mythique 
et idolâtrique. Dès qu’on le vit comme un sacrement, il est d’une 
lumière inépuisable parce qu’il touche toujours un aspect de notre 
liberté, un aspect de notre vie intérieure essentielle qui est 
exemplarifié, je veux dire qui trouve son modèle parfait, sa source, sa 
racine, son milieu vital en Jésus.  
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Mais il y a un autre motif d’insister sur cette maternité divine, 
c’est que c’est là notre vocation. Nous avons précisément la charge 
d’enfanter Dieu. La connaissance est toujours une naissance. La 
connaissance est toujours un engendrement. Et c’est ce que signifie, 
on ne l’a pas du tout compris, le salut par la foi. 

Le salut par la foi ne veut pas dire, Je me fie à une parole. Je n’y 
comprends rien. Je me soumets à un décret-loi de la Sagesse divine. Mais non! La 
connaissance par la foi est la connaissance dans la lumière de la 
flamme d’amour. C’est une connaissance qui ne contraint pas, une 
connaissance libératrice qui ne nous est pas imposée du dehors. C’est 
une connaissance savoureuse. C’est une connaissance libératrice. 
C’est une connaissance qui amplifie à l’infini l’intelligence. C’est une 
intelligence qui nous appelle à grandir et à nous délivrer précisément 
de tout ce qui limite notre esprit, notre amour et notre vie. 

Si nous avons à connaître Dieu par la foi, c’est-à-dire par une 
lumière intérieure, c’est que Dieu, justement, ne peut pas S’imposer à 
nous. Il ne peut que vivre en nous comme le fruit d’un amour où 
notre être a fleuri. Non subir Dieu, mais Le vivre.  

Et, pour Le vivre, L’enfanter. C’est-à-dire faire de nous-
même, à l’instigation du Christ et dans la fermentation même de Sa 
Présence, faire de nous-même une transparence à Dieu. 

Mais qu’il s’agisse d’une nouvelle naissance, que la 
connaissance ici ait vraiment une valeur essentiellement libératrice et 
créatrice, c’est ce qu’il faut voir en nous souvenant que le Christ Lui-
même a dit, Celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère et ma sœur et ma 
mère. Et ma mère! Il y a donc en chacun de nous une vocation de 
Mère de Dieu. Nous avons tous à être mère de Dieu. Nous avons 
tous à enfanter Dieu. Et je dirais que c’est là le sens même du 
christianisme. 

Dans le christianisme, la Vérité est Quelqu’un. Dans le 
christianisme, le Bien est Quelqu’un. C’est toujours cette présence 
qu’il s’agit d’accueillir et de laisser vivre en nous. Le seul bien, la seule 
vérité, c’est de se laisser envahir par cette transparence, par cette 
lumière qui est Jésus Christ. Le seul bien est de Le laisser vivre dans 
toutes les fibres de notre chair comme dans toutes les puissances de 
notre esprit. 
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C’est d’ailleurs ce que saint Paul condense dans ce mot 
admirable de l’Épitre aux Philippiens : Pour moi vivre, c’est Jésus Christ! 

C’est le résumé le plus bref et le plus dense de la vie 
chrétienne! Vivre, c’est Quelqu’un! 

C’est ce Quelqu’un vivant en moi, qui est tout l’Évangile, qui 
est toute la vérité, qui est toute la lumière, qui est toute l’action, qui 
est toute la fécondité, toute l’universalité. (…) 

Maurice Zundel, 

Cénacle de Genève, 1964 

 
Spring Morning by Maxine Noel 

I l  y  a  en chacun de  nous une vocat ion de  Mère  de  Dieu 

 
 

 La tendresse ne se demande pas, elle s’autorise, dans 
le sens où elle vous rend auteur, c’est-à-dire, créateur. 
(Jacques Salomé, Apprivoiser la tendresse, Genève, éd. 
Jouvence, 2002). 
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La part manquante 

Christian Bobin  

 
                      Gentiane Halflant  

« … pet i t e  f i l l e  qui  en fante  Dieu … » 

 

 Elle est seule. C'est dans un hall de gare, à Lyon-Part-Dieu. 
Elle est parmi tous ces gens comme dans le retrait d'une chambre. 
Elle est seule au milieu du monde, comme la Vierge dans les 
peintures de Fra Angelico: recueillie dans une sphère de lumière. 
Éblouie par l'éclat des jardins. Les solitaires aimantent le regard. On 
ne peut pas ne pas les voir. Ils emmènent sur eux la plus grande 
séduction. Ils appellent la plus claire attention, celle qui va à celui qui 
s'absente devant vous. Elle est seule, assise sur un siège en plastique. 
Elle est seule avec, dans le tour de ses bras, un enfant de quatre ans, 
un enfant qui ne dément pas sa solitude, qui ne la contrarie pas, un 
enfant-roi dans le berceau de solitude. C'est comme ça qu'on la voit 
d'emblée. Elle est seule avec un enfant qui ne l'empêche pas d'être 
seule, qui porte sa solitude à son comble, à un comble de beauté et de 
grâce.  

 C'est une jeune mère. On se dit en la voyant que toutes les 
mères sont ainsi, de très jeunes filles, enveloppées de silence, comme 
la robe de lumière entre les doigts du peintre. Des petites sœurs, des 
petites filles. Un enfant leur est venu. Il est venu avec la fraîcheur des 
jardins. Il est venu dans la chambre du sang, comme une phrase 
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emmenée par le soir. Il a poussé dans leurs songes. Il a grandi dans 
leurs chairs. Il apportait la fatigue, la douceur et la désespérance. Avec 
l'enfant est venue la fin du couple. Les mauvaises querelles, les soucis. 
Le sommeil interdit, la pluie fine et grise dans la chambre du couple. 
C'est le contraire de ce qu'on dit qui est le vrai. C'est toujours ce qui 
est tu, qui est le vrai. Le couple finit avec l'enfant premier venu. Le 
couple des amants, la légende du cœur unique. Avec l'enfant 
commence la solitude des jeunes femmes. Elles seules connaissent ses 
besoins. Elles seules savent le prendre au secret de leurs bras. La 
pensée éternelle les incline vers l'enfant, sans relâche. Elles veillent 
aux soins du corps et à ceux de la parole. Elles prennent soin de son 
corps comme la nature a soin de Dieu, comme le silence entoure la 
neige. Il y a la nourriture, il y a l'école. Il y a les squares, les courses à 
faire et les légumes à cuire. Et que, de tout cela, personne ne vous 
sache gré, jamais. Les jeunes mères ont affaire avec l'invisible. C'est 
parce qu'elles ont affaire avec l'invisible que les jeunes mères 
deviennent invisibles, bonnes à tout, bonnes à rien. 

 L'homme ignore ce qui se passe. C'est même sa fonction, à 
l'homme, de ne rien voir de l'invisible. Ceux parmi les hommes qui 
voient quand même, ils en deviennent un peu étranges. Mystiques, 
poètes ou bien rien. Étranges. Déchus de leur condition. Ils 
deviennent comme des femmes: voués à l'amour infini. Solitaires 
dans les fêtes auxquelles ils président. Tourmentés dans la joie bien 
plus que dans la peine. Ce qui pour un homme est un accident, un 
ratage merveilleux, pour une femme est l'ordinaire des jours très 
ordinaires. Elles poursuivent l'éducation du prince. Elles s'offrent en 
pâture à l'enfant, à ses blanches dents de lait, coupantes, brillantes. 

 Quand l'enfant part, il ne laisse rien d'elles. Elles le savent si 
bien que les mauvaises mères essayent de différer la perte, d'allonger 
les heures, mais c'est plus fort qu'elles. Les animaux se laissent 
manger par leurs petits. Les mères se laissent quitter par leurs enfants 
et l'absence vient, qui les dévore. On dirait une loi, une fatalité, un 
orage que personne ne saurait prévenir. L'ingratitude est le signe 
d'une éducation menée à son terme, achevée, parfaite en sa démence. 

 On pense à tout cela, assis à côté de la mère et de son fils, 
dans le hall de Lyon-Part-Dieu. On pense aussi beaucoup à Fra 
Angelico, à la douceur des jardins parfumés, au vent de sable dans la 
gorge des prophètes, aux herbes folles dans les pages de la Bible. La 
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figure du Christ est belle, c'est le visage amoureux de qui ne part 
jamais, de qui reste pour toujours auprès de vous, malgré la grêle, 
malgré l'injure. Mais quand même, c'est évident, ce n'est pas la figure 
centrale. Dans la rosace du temps, tremble un visage plus beau, plus 
exténué de transparence, celui de la mère, celui de la petite fille qui 
enfante Dieu et les jardins bruissant de lumière. 

 Si on devait dessiner l'intelligence, la plus fine fleur de la 
pensée, on prendrait le visage d'une jeune mère, n'importe laquelle. 
De même si on devait dire la part souffrante de tout amour, la part 
manquante, arrachée. Vous regardez cette jeune femme. Vous 
regardez en elle les femmes qui vont pieds nus dans la Bible, comme 
celles qui se hâtent dans les rues. Celles d'hier et celles de maintenant. 
Elles ont des maris. On dirait que c'est pour la vie, que c'est une 
chose sans importance qu'elles n'ont pas voulu fuir. Elles ont des 
amants. On dirait que c'est pareil, que c'est pour l'éternité, un choix, 
oui, mais un choix obligé, non choisi. Aux petites filles on apprend 
que Dieu existe et qu'il a la couleur de leurs yeux. Alors elles le 
croient. Alors elles attendent. En attendant, pour passer le temps de 
vivre, par impatience ou pour faire comme leur mère, elles se 
marient. Dès ce jour Dieu s'en va. Il déserte la maison, comme un qui 
ne trouve plus le repas ou le silence à son goût. Il s'en va pour 
toujours. Il laisse en s'éloignant l'attente qu'elles ont de lui. C'est une 
attente immense. 

 C'est une attente à quoi personne ne sait répondre. On 
touche là à la démence. Dans l'attente amoureuse des jeunes femmes, 
dans cette passion purifiée par l'absence, on touche à quelque chose 
comme la folie. Aucun homme ne s'aventure dans ces terres désolées 
de l'amour. Aucun homme ne sait répondre à la parole silencieuse. 
Les hommes retiennent toujours quelque chose auprès d'eux. Jusque 
dans les ruines, ils maintiennent une certitude - comme l'enfant garde 
une bille dans le fond de ses poches. Quand ils attendent, c'est 
quelque chose de précis qu'ils attendent. Quand ils perdent, c'est une 
seule chose qu'ils perdent. 

 Les femmes espèrent tout, et puisque tout n'est pas possible 
elles le perdent en une seule fois - comme une manière de jouir de 
l'amour dans son manque. Elles continuent d'attendre ce qu'elles ne 
croient plus. C'est plus fort qu'elles. C'est bien plus fort que toute 
pensée. C'est dans cette nuit qu'apparaissent les enfants. C'est dans ce 
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comble du désespoir que naissent les sources d'enfance. Les enfants, 
c'est une maison de chair. On l'élève au plus haut de soi-même. On 
regarde ce qui se passe. On assiste à la croissance de cette maison 
d'âme de l'enfant, on n'en revient pas. C'est une énigme dans le plein 
jour. C'est l'énigme de vivre une vie qui n'est plus tellement la vôtre, 
qui n'est plus guère celle de personne. 

 Le mari est loin, maintenant. Il est plus loin qu'à l'instant de la 
rencontre. Il est plus loin que le premier venu. Il y a les enfants et 
puis il y a le mari, l'enfant vieilli, l'enfant supplémentaire. Il y a toutes 
ces vies à mener en même temps, et aucune n'est la vôtre. C'est 
comme dans la Bible, les jeunes femmes de Palestine, hier, 
maintenant : elles relèvent le Dieu dans la poussière du temps, dans le 
vieil or des jours. Elles lui lavent la tête, le bercent de chansons, 
l'enveloppent de lin blanc. Elles le raniment avec du seigle et du vin. 
Elles attendent. On ne sait pas ce qu'elles attendent. L'amour enfui de 
la maison, elles le retrouvent au clair d'une larme ou d'un fou rire. Au 
besoin elles l'inventent. Elles vont parfois le chercher au-dehors. 
Elles répandent le ciel pur de leurs yeux sur le monde. Elles prennent 
des amants. Mais aucun amour n'approche en lumière celui qui les 
penche sur l'enfant. Personne d'autre ne peut venir à la place vidée 
par Dieu. Personne ne sera aimé par elles comme l'enfant de la 
promesse déçue, de la parole parjure. 

 La jeune femme assise à côté de vous a installé l'enfant sur ses 
genoux. Elle lui parle de tout et de rien. Elle mène la conversation 
infinie, ininterrompue dans la rumeur des passants. Tu vois, ce pull 
que j'ai acheté, eh bien il est trop cher, dans un autre magasin j'ai vu 
qu'il était à moitié prix, tant pis, je suis contente, tu veux un chocolat, 
écoute, on est juste au-dessous des trains, tu entends le bruit que ça 
fait, c'est un train qui passe, on a une heure à attendre, tu n'as pas 
froid, je vais te mettre ta capuche et je vais te manger, mon trésor, 
mon petit poisson, mon amour, mon amour. Elle mène de front, 
dans le même souffle, le dialogue des amants, celui des vivants et des 
morts, le dialogue en abîme des solitudes. 

 On pense: les enfants naissent des femmes. Les femmes 
naissent des femmes. Il reste aux hommes le travail, la fureur imbécile 
du travail, des carrières et des guerres. Il reste aux hommes le reste. 
On regarde cette jeune femme peinte par Fra Angelico dans le hall 
venteux de Lyon-Part-Dieu. On la regarde avec légèreté, sans danger 
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d'un amour. Pour s'éprendre d'une femme, il faut qu'il y ait en elle un 
désert, une absence, quelque chose qui appelle la tourmente, la 
jouissance. Une zone de vie non entamée dans sa vie, une terre non 
brûlée, ignorée d'elle-même comme de vous. Perceptible pourtant, 
immédiatement perceptible. Mais ce n'est pas le cas. Cette jeune 
femme est tout entière occupée par son enfant, envahie d'un amour 
abondant, sans réserve. Si totalement brûlée d'amour qu'elle en est 
lumineuse, et que son visage suffit à éclairer le restant de votre 
journée, tout ce temps à tuer avant le train à prendre, avant le jour de 
votre mort. 

La part manquante,  

1996, Paris, Gallimard, Folio 2534, p.11-18 

© Gallimard Parution : 05-06-1989 

 

 
 

 

 
 Dans un monde où l’attaque précède la rencontre, où le 
procès d’intention précède l’écoute, … si je parie pour la 
tendresse, c’est parce que sans elle nous allons tous devenir 
fous. (Stan Rougier, L’avenir est à la tendresse, Mulhouse, 
éd. Salvator, 1981, p. 34.) 
 
 Je crois que la merveilleuse tendresse d’un cœur de 
femme consiste précisément en ceci : se rendre compte de la 
souffrance des autres. Et donc, chercher à la leur éviter 
comme le fit la Vierge. (Mère Teresa, Une main de tendresse, 
Médiaspaul, 1985, p. 34.)   
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Nouvelles de votre association 
 
Dix-neuf volontaires AMZ se sont retrouvés au Centre de 

prières Marie Rivier, pour la dernière fin de semaine de janvier, afin 
tester le nouveau format envisagé pour notre retraite du mois août. 
Les nombreux commentaires recueillis au cours et à la fin de 
l’exercice nous aideront lors de la préparation de cette retraite, 
annoncée par ailleurs dans ce bulletin. Y est également inséré une 
fiche d’inscription; remplissez-la et envoyez-nous-la au plus tôt ! 

Lors de cette fin de semaine, nous avons aussi réalisé que 
plusieurs de nos AMZ ont des talents de poètes; pourrions-nous 
publier leurs œuvres dans Présence ?  

Depuis la parution du numéro 101 de Présence, votre C.A. 
s’est réuni deux fois, le 3 février puis le 17 mars. Une bonne partie de 
ces réunions a été en consacrée à l’examen des commentaires 
recueillis en vue de la prochaine retraite et à l’identification des 
personnes qui pourront nous aider à sa préparation. Parmi les autres 
sujets: l’amélioration continue du site web, la possibilité d’y greffer un 
compte PayPal, pour simplifier la gestion des abonnements et des 
dons, toujours reçus avec gratitude; grand merci à celles et ceux qui 
nous en font, par exemple à l’occasion des réabonnements. 

Chaleureux remerciements à notre ami Pierre Bogaerts qui, le 
19 février, a accordé à Jean-Philippe Trottier, animateur bien connu 
de RVM, une interview, diffusée par cette chaine à quatre reprises et 
que vous pouvez retrouver vis notre site web. 

Les réunions de votre CA sont toujours l’occasion de 
s’informer de l’évolution des différents groupes de partage existant au 
Québec. Donnez-nous-en des nouvelles! 

Et n’hésitez pas à demander, si vous pensez que nous 
pouvons vous être utiles d’une façon ou d’une autre, et à nous 
transmettre des témoignages à insérer dans les prochains numéros de 
Présence. Vos suggestions pour l’améliorer et… vos offres de service 
sont toujours reçues avec gratitude. 

 
Aidez-nous à raffermir les liens spirituels qui nous unissent! 

Jean Marie Sala  
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Groupes de partage AMZ Canada  

 

 
 

Visitez et faites visiter régulièrement 

les sites www.mauricezundel.caetwww.mauricezundel.com 

Vos commentaires et suggestions nous aideront à mieux orienter 

nos choix pour le site web et pour le bulletin. 
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Prière au Dieu différent. 
Alain Patin, prêtre du diocèse de Paris, bibliste 

 
Papa, Père, 

C’est ainsi qu’Il nous a dit de T’appeler!  
Tu n’es pas comme nous avions imaginé. 

 
Nous t’avons rêvé Dieu supérieur à tout, 

à l’image de ceux qui nous gouvernent, majestueux et lointains. 
En Jésus, Tu t’es fait connaitre dans un nouveau-né, 
dans un enfant de réfugiés, né au hasard de la route. 

 
Nous t’avons rêvé maitre absolu des espaces et du temps, 

décidant sans appel du destin des êtres et des choses. 
En Jésus, Tu t’es fait connaitre dans un serviteur, 
prenant le tablier pour laver les pieds de ses amis. 

 
Nous t’avons rêvé juge des œuvres bonnes et mauvaises, 

puissant et récompensant chacun selon un barème bien défini. 
En Jésus, Tu t’es fait connaitre dans un condamné, 

offrant sa vie pour ses bourreaux et le pardon à ceux qui le tuent 
 

Oui, Tu es différent de nos imaginations  
Et ta rencontre nous entraîne ailleurs. 

Père, trop souvent, nous avons inversé les rôles; 
nous avons voulu te créer à notre façon, 

pour satisfaire nos désirs ou nos faiblesses ou pour justifier nos idées. 
 

Mais c’est Toi qui nous crées,  
Non pas comme des êtres tout faits, mais comme des êtres à venir. 

Tu nous crées en nous appelant à devenir autres, 
et Tu nous renouvelles toujours dans cet appel car Tu es différent. 

 
Nous avons pensé cette différence comme un éloignement; 

par Ton Esprit, Tu t’es rendu tout proche, souffle de vie au cœur de 
chacun. 

 
Nous avons pensé cette différence comme un écrasement; 

par Ton Esprit, Tu es celui qui redresse, souffle de liberté dans le monde. 
 

Nous avons pensé cette différence comme une froide solitude; 
par Ton Esprit, Tu es communauté et source de partages, 

souffle d’Amour pour notre temps et pour toujours. 


