
 

«Nous avons condamné Dieu et nous l’avons tué : 

autant qu’il dépendait de nous. « Le jugement, 

c’est que la lumière est venue dans le monde et les 

hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière » 

Maurice Zundel 
L’Evangile Intérieur p52 

 
  

  Maurice Zundel  
(21 janvier 1897 - 10 aout 1975) 

Paris, Le 14 Octobre 2017 

AMZ-FRANCE.FR  

Notre conférencier, le père 

Marc DONZE ordonné prêtre 

en 1972, est docteur en théologie. 

Sa thèse consacrée à Maurice 

ZUNDEL a été publiée en 

1981 sous le titre « La Pensée 

théologique de Maurice Zundel 

– pauvreté et libération » Par la 

suite, i l a été supérieur du 

séminaire de Fribourg , 

professeur de théologie 

pastorale à la Faculté de Théologie de l’université 

de FRIBOURG et en dernier lieu il était Vicaire 

Episcopal de la partie francophone du canton de 

VAUD en SUISSE 

Il est depuis 2016, président de la Fondation Maurice 

ZUNDEL qu’il a personnellement connu. 

 
«Le mal, le vrai mal, le mal en source, si l’on 
peut dire n’est pas anonyme. C’est le refus de 
l’homme de devenir une personne dans son élan 
vers Dieu. Et ce refus disloque la création.»  

                L’humble Présence  éd.2008  

              « L’ENIGME DU MAL » 

Journée d’amitié 2017 

09 h 00  : Accueil des participants 

09 h 30  : Eucharistie 

10 h 30  : Ouverture de la journée par le Président  

                  de l’AMZ-France : Jean-Marie Dietrich 

10 h 45  : Intervention du Père Marc Donzé 

« L’énigme du mal » 
                                  Suivi d’un débat 
12h 30   : Pause déjeuner sur place 

14 h 15  : Ecoute d’un extrait d’une conférence 

               de Maurice ZUNDEL 

Mystère de la Trinité et problème du mal  

14 h 45  : Partages en petits groupes 

15 h 30  : Questions, échanges avec la salle 

16 h 30  : Assemblée Générale mixte  

Le conseil d’administration de l’association vous souhaite la bienvenue 



O U EST  D IEU  DA NS  T OUT  CELA ,  e xt ra i t s  

[…] Il y a donc un mal 

qui vient de l'homme, qui vient 

des décisions de l'homme, dont 

l'homme est responsable, et qui 

n'existerait pas sans lui. Ce mal 

est infiniment répandu, car si on 

peut déplorer et souffrir de l'uni-

vers concentrationnaire, on ne 

peut pas oublier non plus que 

l'économie de profit a pour consé-

quences des conditions de travail 

qui rendent la vie extrêmement 

difficile dans l'expression de sa 

dignité. 

On veut attaquer directe-

ment la dignité de l'homme en le 

désintégrant ; on peut l'attaquer 

indirectement lorsqu'on lui fait 

des conditions de vie, telles qu'il 

ne peut pas développer son auto-

nomie et sa puissance créatrice.  

Quel que soit, d'ailleurs, 

le mal qu'on envisage, que ce soit 

le mal physique, le mal cosmique, 

qu'il s'agisse du mal moral, le mal 

s'oppose au bien et suppose le 

bien. 

Le mal n'existe pas en 

lui-même, il n'a pas une entité, 

un être, une forme d'existence 

qui soit le mal pur, c'est impossible : 

le mal affecte toujours un 

existant, un être positif, un être 

qui est doué de certaines qualités, 

en suscitant en lui, précisément, 

cette déficience par rapport à la 

suprême indifférence tous les 

monuments de la civilisation, toutes 

les créations de l'homme et sa vie 

elle-même ?  

C'est ce qui amenait juste-

ment le docteur Rieux à dire dans 

La Peste de Camus : " Le plus grand 

honneur que l'on puisse faire à Dieu, 

c'est de ne pas croire en lui, parce que 

s'il était vraiment responsable de ce 

monde, il serait un monstre " 

[…] S'il n'y a pas d'absolu 

dans l'homme, si tout est l’œuvre 

du hasard, si l'on peut associer ces 

mots, si la vie n'a aucun sens, il n'y 

a aucun mal et tout scandale est 

éliminé. Si le scandale existe, et il 

existe -  Dieu sait avec quelle puis-

sance -  c'est que cet absolu semble 

méconnu et que cet absolu est mé-

prisé et piétiné. 

Or, cet absolu c'est, juste-

ment, Dieu lui-même. C'est donc 

finalement, dans le mal, Dieu qui 

est piétiné, c'est Dieu qui est victi-

me, c'est Dieu qui est toujours 

dans le camp des victimes. 

Maurice Zundel  

extrait de : catéchèse d’adulte 

Genève paroisse Sainte Clotilde 

Janvier 1975 

Dieu de la conscience au spectacle 
du mal parce que ce Dieu inté-
rieur - il n'y en a pas d'autre - ce 
Dieu qui est tout amour, ce Dieu 
qui est l'espace où notre liberté 
respire, ce Dieu qui est le seul 
chemin vers nous-même, ce Dieu 
silencieux, ce Dieu qui est dans 
une éternelle attente, ce Dieu qui 
ne s'impose jamais, ce Dieu qui 
meurt d'amour pour ceux qui 
refusent éternellement de l'aimer, 
ce Dieu-là est frappé par tous les 
coups qui atteignent la créature 

 Justement, dans tout cela, 
il est victime. Et s'il ne l'était pas, 
il n'y aurait pas de mal. S'il n'y 
avait pas un bonheur absolu et 
indéfini, dégradé, menacé, 
défiguré, saccagé par toutes les 
entreprises de barbarie, il n'y aurait 
pas de mal. Si nous n'étions que 
des punaises, le problème du mal 
perdrait toute signification parce 
que disparaître serait un bienfait 
pour nous et pour tout le monde. 
 Il ne faut jamais oublier 
qu'il est impossible d'opposer le 

humaine, animale, voire végétale, 
par tous les coups qui dégradent 
l'univers, et il n'y peut rien... 

 Il n'y peut rien, que d'être 
frappé, que de mourir, parce que 
son action, c'est son amour, parce 
que son être tout entier n'est que 
son amour et que l'amour est sans 
effet si ne surgit la réponse 
d'amour qui ferme le circuit d'où 
jaillit la lumière. 
 

Maurice Zundel 
Revue « Choisir » avril 1981 

perfection qu'il devrait posséder, 

qu'il devrait réaliser s'il était fidèle 

à toutes les exigences de sa nature, 

comme c'est le cas pour nous 

dont la nature reste ouverte, n'est 

pas achevée, il s'en faut de beau-

coup, à sa naissance, elle va de-

voir constamment se construire 

jusqu'à atteindre la plénitude de 

son humanité, ce qui est d'ailleurs 

fort rare.   

Donc, il faut retenir, c'est 

capital, que le mal s'oppose au 

bien et suppose un bien. S'il n'y 

avait pas d'ordre, il n'y aurait pas 

non plus possibilité de violer cet 

ordre. Le mal suppose qu'un ordre 

est violé, donc que cet ordre, d'une 

certaine manière, existe, qu'il se 

manifeste au sein de la nature de 

différents organismes, qu'il se ma-

nifeste aussi au plus profond de 

notre conscience. … 

[…] Le paradoxe est donc 

que le mal, le scandale du mal qui 

ne peut se produire que par la 

prise de conscience d'un bien 

absolu violé et piétiné, qui ne 

peut être que le Dieu vivant, ce 

même mal devient une objection 

contre ce Dieu même.  

Comment ce Dieu a-t-il 

pu créer un univers où règnent la 

douleur, la souffrance des in-

nocents, la mort, où les forces 

cosmiques détruisent avec une 

l e  ma l  a f fecte  toujoursle  mal  a f fecte  toujoursle  mal  a f fecte  toujours    

un ex i s tantun ex i s tantun ex i s tant    

LE CHR ET IEN  D EVANT  LE  MA L ,  e x tra i t s  



 

                     PET IT S F LO R ILEGES,  e x tra i t s  

Il est donc nécessaire que nous apprenions dans la lumière même de 

l'échec de Jésus à quel point le mal est une blessure d'amour. Le mal, ce n'est pas 

la violation d'une volonté arbitraire, d'un règlement qui nous est imposé, le mal, 

c'est en nous cette vie divine refusée, c'est en nous cette vie divine assombrie et 

interceptée, et c'est pourquoi le mal ne peut être réparé que par ce surcroît d'amour 

qui s'exprime dans le mystère d'identification du Christ avec nous, du Christ avec 

Dieu, puisqu'il est indivisiblement le Fils de l'Homme et le Fils de Dieu. 

Maurice Zundel  

Le mal et la croix, Ta parole comme une source P 271 

J’ai reconnu le mal dans ma vie 

quand il y a eu des trahisons, des 

mensonges. Je l’ai connu aussi à tra-

vers la maladie. Et je l’ai même 

incarné dans certains rôles ! Le mal 

abîme, déchire, détruit, il a des tas de 

noms : le repli sur soi, l’égoïsme, 

le calcul, la jalousie…Je ne sais pas 

d’où vient le mal… Mais je ne crois 

pas que Dieu l’ait voulu. Maurice 

Zundel, que j’aime tant, disait que 

Dieu n’est pas tout-puissant et qu’il 

ne peut rien faire. Je le crois aussi. 

Michael Lonsdale 
Croire aujourd’hui n°291 

   

       Le mal est d’abord et toujours 

scandale et obstacle mais l’énigme prend 

aussi une autre dimension au vu de la 

Bible et en regard de la foi : celle 

d’un combat dans lequel l’expérience 

chrétienne invite chacun à s’engager. 

Marcel Neusch 
L’énigme du mal. De la révolte à l’espérance 

[…] si le mal n'a pas de sens, la manière 

de l'affronter et de le traverser peut, elle, 

trouver un sens. Dieu n'a rien à faire de la 

souffrance. Dieu ne peut que "souffrir 

avec l'homme souffrant" et ouvrir des 

chemins de résistance au mal. Dieu est un 

Dieu de vie qui veut nous donner son 

royaume, et le mal n'a pas le dernier mot.  

        Jésus a triomphé de la mort, ce mal 

suprême, par la résurrection qui est pro-

mise à tous. Il a aussi ouvert des chemins 

de fraternité par sa vie terrestre au coeur 

d'un peuple. Jésus a accueilli le lépreux, 

soigné les aveugles, guéri le paralytique. 

Oui, le mal existe. Mais Dieu est engagé 

dans cette lutte contre le mal qui est 

vaincu. Dans ce combat pour la vie, il 

nous invite à le suivre. 
 RCF, l'émission Grand Angle 4 fév.2014  

« En ces temps de misères 

omniprésentes, de violences 

aveugles, de catastrophes natu-

relles ou écologiques, parler 

de la beauté pourrait paraître 

incongru, inconvenant, voire 

provocateur. Presque un scan-

dale. Mais en raison de cela 

même, on voit qu'à l'opposé 

du mal, la beauté se situe bien 

à l'autre bout d'une réalité à 

laquelle nous avons à faire face. 

Je suis persuadé que nous 

avons pour tache urgente et 

permanente de dévisager ces 

deux mystères qui constituent 

les extrémités de l’univers vi-

vant : d’un coté,  le mal ; de 

l’autre, la beauté. »  

F.Cheng  

 Cinq méditations sur la Beauté 

1ère méditation 

Le mal  es t  une Le mal  es t  une Le mal  es t  une 

blessure d ’amourb lessure d ’amourb lessure d ’amour    

ET AUSSI ,  F.CHENG,  M.LONSDALE,  M. NEUSCH . . .  

N'admettons pas ces vieux clichés : " que Dieu le veut " " qu'il calcule 

l'épreuve " " qu'il attend au bout du laminoir " " que c'est pour notre bien “ Sans 

doute, Dieu est toujours là, il est toujours là dans la mort, dans l'agonie, 

dans la maladie, dans le désespoir, dans la prison, dans l'hôpital, dans la 

corde du pendu, il est là dans l'horreur de la haine et de la guerre, mais il est 

là comme victime, il est là comme l'amour qui veut parer le coup, pour 

nous protéger, pour nous défendre, en nous enveloppant de sa Présence, 

en nous cachant dans son cœur. Mais ce n'est pas lui qui met en marche 

la machine infernale. C'est lui qui nous appelle à la détruire, c'est lui qui nous  

envoie pour porter partout le sourire de sa tendresse.  

Maurice Zundel, GHAZIR 1959 

Photo Susie Pilet 



47 rue de la roquette 
75011 paris 
Tel. 0143 38 75 45 
amzfrance.@free.fr 
www.amz-france.fr 

Votre Bulletin « Présence de Maurice Zundel » 

Ce bulletin trimestriel des A.M.Z. permet la découverte et l’approfondissement de la spiritualité 

de Maurice Zundel. Il contient des textes, souvent inédits, choisis pour éclairer au mieux le thème 

annuel retenu. Il se veut la référence des écrits de Maurice ZUNDEL. 

Tirage  actuel 1200  exemplaires pour la Belgique, la France et  la Suisse. 

 

        APPEL !  Votre association ne peut mener à bien ses missions qu’avec le concours de  
personnes bénévoles qui acceptent de s’engager sur la durée et de donner de leur temps : entre 
deux heures par mois et une 1/2 journée par semaine à notre siège : 47 rue de la Roquette  à 
PARIS (ou à distance). Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous. 

http://amz-france.fr  -  01 43 38 75 45 - amzfrance @free.fr  

AMZ-FRANCE 

AMZ-Belgique 
  

Président  
J-P DECLAIRFAYT 

 
Secrétaire  

René Champagne 
  

 Boereboomlaan,25, 
B-1930 NOSSEGEM 
Amz.belg@yahoo.fr  
T +32 (0)2 759 47 24  

  AMZ-Canada 
  

Conseil d’animation 
Magda BARSOUM 

  
4398. rue NEO 

Pierrefonds QC H9H 2S2 
CANADA 

 
T 514 739 3958 

amz-canada@gmail.com  

 

  AMZ-Suisse 
  

Présidente 
Myriam Volorio Perriard  

 
 

Route de Malcroissant 8a 
1295 Tannay 

 
amz@mauricezundel.ch 

www.mauricezundel.com 

 

  AMZ-france 

  
Président  

Jean-Marie Dietrich 
  

47, rue de la Roquette 
75011 Paris 

T 01 43 38 75 45 

amzfrance@free.fr  

http://amz-france.fr  

Fondation Maurice Zundel  Président Père Marc Donzé 
Cure du Sacré Coeur, Chemin de Beaurivage 8, 1006 Lausanne, Suisse 

     
     De nouveaux livres sont parus 
cette année et disponibles au stand 
librairie. 
 
      Tous les supports aident à la 
diffusion de la spiritualité de l’abbé 
Zundel : un livre, un CD pour écouter Maurice Zundel c’est à dire « entendre 
une conférence ou une homélie comme s’il était parmi nous », une carte postale envoyée, 
un magnet sur le frigo à la maison ou offert aux plus jeunes... 

LE SITE : Notre site a été actualisé, consultez-le régulièrement pour découvrir les activités autour de la 

découverte de l’abbé Zundel en France : Conférences, rencontres, retraites…. 

LES CONFERENCES :  France-Marie Chauvelot, Jocelyne Chemier Mishkin et le Père Patrice Sonnier  
proposent d’animer des conférences pour faire découvrir la pensée de Zundel, n’hésitez pas à contacter 
l’association 

RECOLECTIONS, RETRAITES : De nombreuses propositions sont relayées par le PMZ ou le site internet : 
Vauhallan, Michel Fromaget, Notre Dame de Venière, Roc Estello et sûrement bien d’autres, pas encore 
répertoriées...N’attendez plus pour participer !   

LES GROUPES ZUNDEL EN France : Une journée dédié aux animateurs de groupes est organisée 
chaque année, au lendemain de notre journée d’Amitié, afin qu’ils puissent y partager leurs expériences 
et approfondir leur mission à la lumière de la pensée de Maurice Zundel. 


