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À nos amies et amis de Maurice Zundel 

 

Comme cela est peut-être accentué de nos jours, nous 
sommes confrontés à des attitudes différentes, y compris avec nos 
propres enfants, en ce qui concerne les pratiques religieuses. Une 
conférence de retraite à Ghazi avait d’abord retenu mon attention. 
Trop longue pour notre bulletin, vous la trouverez sur notre site 
Internet. Le même thème étant repris par Zundel dans différents 
textes, nous vous proposons une réflexion donnée à Lausanne en 
1956. Plus courte de moitié, elle traite du double pôle de la Religion 
personnelle et de la religion communautaire et de leur nécessaire équilibre.  
Nous l’avons alors complétée par un texte intitulé Le vrai visage de Dieu 
qui autorise une vision beaucoup plus large de la relation que peut 
entretenir l’homme avec Dieu, en particulier si la personne ne 
nomme pas la Présence ineffable Dieu comme tel, mais lui préfère 
des mots comme Beauté, Bonté ou Vérité, par exemple. Une fois de 
plus, Zundel nous semble tenir là un langage prophétique adapté à 
notre époque. Il pose un nouvel horizon pour œuvrer à une 
évangélisation à vocation universelle, vraiment renouvelée, visant à 
favoriser la relation interpersonnelle entre cette présence ineffable et 
la personne humaine d’aujourd’hui dans le respect de sa diversité 
irréductible.   

Bonne lecture  
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Religion personnelle et religion communautaire 
Maurice Zundel 

Lausannne, 1956 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous observez - ce qui est facile - si vous observez que le 
Bouveret est catholique parce que valaisan, et Villeneuve, protestant 
parce que vaudois, vous aurez immédiatement ce sentiment de 
l'importance de la géographie, de l'importance du groupe auquel on 
appartient pour déterminer l'attitude religieuse d'un être humain.  

L'immense majorité des êtres humains n'ont pas choisi leur 
religion : ils l'ont reçue de leur géographie, ils l'ont reçue de leur 
groupe, ils l'ont reçue de leur tribu. Et il vient un moment où, 
justement, cette situation paraît intolérable, un moment où l'homme, 
devenu plus conscient de lui-même, éprouve le besoin de choisir, 
d'être avec Dieu dans un rapport d'adulte, dans un rapport de liberté.  

Et précisément, aujourd'hui, nous sommes à ce tournant de 
l'histoire où l'humanité subit sa plus grande crise de croissance dans 
cette tension entre une religion communautaire*, une religion de 
groupe, une religion dont on hérite, une religion que l'on trouve dans 
son berceau, et une religion personnelle, une religion à laquelle on se 
donne, et qui répond à une ferveur qui jaillit du plus intime de soi. 

Dans les milieux intellectuels, cette crise est particulièrement 
sensible, mais au fond, on peut dire que c'est la crise du monde entier 
car, finalement, s'il y a un monde qui se dit athée, c'est beaucoup plus 
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par opposition aux formes communautaires de la religion, qu'à cette 
forme toute intime de ferveur mystique où chacun se donne 
secrètement à son idéal.  

On trouve dans le monde catholique, pour nous limiter au 
plus proche, on trouve souvent dans le monde catholique des êtres 
plus ou moins détachés de l'Église, qui ne sont pas hostiles, si vous le 
voulez, mais qui deviennent indifférents et qui préfèrent précisément 
une religion qu'ils ont découverte, qui répond à leurs aspirations, qui 
est alimentée par ce qu'il y a en eux de meilleur et de plus 
enthousiaste pour certaines formes ecclésiales : "Je n'ai pas besoin d'aller 
dans une église pour prier, je m'y ennuie; ce que j'entends ne me satisfait pas; je 
n'aime pas la foule et je me sens infiniment plus proche de Dieu quand j'écoute de 
la musique".  

Ce sont des choses que l'on entend fréquemment, et il est 
certain que cette crise n'est pas sans fondement. Et si elle n'est, 
comme nous pouvons l'espérer, qu'une crise de croissance, il faudra 
bien en sortir un jour.  

La difficulté d'en sortir, c'est que nous avons hérité, du 
judaïsme, un livre merveilleux que l'on commence à relire beaucoup -
ce qui ne veut pas dire qu'on le comprenne toujours - la Bible. Or, 
dans la Bible, une bonne partie des textes sont des textes qui 
concernent une tribu; ce sont des textes qui célèbrent une alliance 
avec un peuple et où ce peuple, en bloc, est considéré comme 
solidaire de Dieu, en sorte que s'il viole son alliance, il sera châtié 
jusqu'à l'extermination, sauf le petit reste fidèle qui assurera la 
permanence du culte de Dieu sur la terre. Et il est impossible 
assurément de lire la Bible sans être frappé - même chez les plus 
grands prophètes comme Isaïe et Jérémie -  sans être frappé de ce 
caractère collectif de la religion. C'est le groupe, c'est le peuple, c'est 
la tribu qui a des rapports avec Dieu, et l'individu n'en a que grâce à 
son appartenance au peuple, et à travers le groupe dont il est un 
membre. 

Il est certain que cette tradition juive - qui est d'ailleurs tout à 
fait naturelle et qui se dépasse elle-même puisque la Bible est un 
mouvement vers le Christ - que la Bible de l'Ancien Testament ne 
prétend pas du tout être le dernier mot, mais au contraire nous 
conduire à l'éternelle Parole vivante qui est Jésus. Mais il est certain 
aussi que cette information biblique, cette tradition biblique, a pesé 
très lourdement sur l'histoire du christianisme. 
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Le Moyen Âge a repris, le Moyen Âge byzantin et le Moyen 
Âge occidental ont repris, cette tradition du groupe. Quand 
Charlemagne convertissait à coups d'épée les Saxons, il leur imposait 
- sous peine de mort -  les jeûnes du Carême. C'était toujours l'idée 
que la religion est l'affaire d'un groupe, est l'affaire d'un peuple, et 
peut être imposée par un pouvoir, peut être imposée par l'épée, 
jusqu'à la mort, parce qu'elle fait partie de ces institutions sans 
lesquelles un état bien policé ne saurait vivre.  

Et l'exemple que je citais du Bouveret et de Villeneuve, 
montre que cette tradition s'est perpétuée jusqu'à nous, et que - dans 
la figure politique de notre pays, dans la géographie religieuse de 
notre pays - c'est toujours l'histoire qui décide, beaucoup plus que le 
choix. 

Et on en arrive 
précisément à ce tournant où il 
y a une espèce de conflit - ou 
du moins il est ressenti comme 
tel - de conflit entre les 
aspirations de la personne et les 
exigences de la communauté. 
L'Église apparaît à beaucoup 
comme un devoir ennuyeux 
auquel il faut se soumettre, mais 
non pas comme une source 
jaillissante dont parlait Jésus à la 
Samaritaine au puits de Jacob, 
et c'est pourquoi on voit 
beaucoup de ferveur se dépenser en dehors de l'Église.  

Il y a des savants admirables, comme Pierre et Marie Curie, 
comme Einstein, comme Jean Rostand, qui dépensent vraiment dans 
la recherche de la vérité, non seulement leur génie, mais toute leur 
puissance de générosité et d'amour; comme dans d'autres domaines, 
des littérateurs, des artistes, tels que Flaubert ou Nietzsche ont donné 
justement au rythme, à la beauté du langage, à la splendeur de 
l'expression, ont donné une importance primordiale, parce qu'à 
travers le langage, ils se sentaient en communication avec l'éternelle 
beauté; comme tant de musiciens l'ont fait aussi de leur côté, comme 
Beethoven, Bach ou Mozart qui, d'ailleurs, étaient, il faut le dire, des 
chrétiens.  

 

Heureusement, il y a des 
gens qui trouvent ailleurs ce 
qu'ils sont incapables 
d'éprouver dans une église. 
À leur manière, ils trouvent 
Dieu; à leur manière, ils 
rendent hommage à cette 
Présence qui nous habite;   
à leur manière, ils se 
dépassent et ils se donnent. 
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Mais il est clair qu'une multitude de gens qui les écoutent, ne 
le sont pas, et n'en sont pas moins sensibles à la révélation qu'ils 
apportent. Heureusement, il y a des gens qui trouvent dans les Ballets 
russes ce qu'ils sont incapables d'éprouver dans une église. A leur 
manière, ils trouvent Dieu; à leur manière, ils rendent hommage à 
cette Présence qui nous habite; à leur manière, ils se dépassent et ils 
se donnent.  

Et nous, où en sommes-nous? Il est certain que nous-même, 
nous ne pouvons pas ne pas nous poser ce problème et qu'il nous 
faut absolument trouver un accord entre une religion personnelle qui 
répond à nos goûts, à nos passions les 
plus hautes et les plus admirables, qui 
répond à notre ferveur, qui répond à 
notre besoin d'aujourd'hui; il est certain 
qu'il nous faut trouver un accord entre 
cette religion personnelle et la religion 
communautaire. 

Beaucoup de catholiques n'ont 
pas de religion personnelle. Ils viennent 
à l'église, ils observent les devoirs 
communautaires, ils font des prières 
vocales qui constituent pour eux une obligation, et ils n'ont aucune 
idée d'un mariage d'amour avec Dieu. Ils n'ont pas du tout le 
sentiment qu'ils ont fait la rencontre de Dieu, que Dieu est un visage 
imprimé dans leur cœur, une découverte inépuisable et merveilleuse, 
toujours capable de les combler. Ils se donnent tout simplement au 
groupe, ils ne réfléchissent pas au-delà; ils sont d'honnêtes 
pratiquants, ils sont de braves gens : c'est déjà beaucoup. Mais ils ne 
connaissent pas le frémissement d'allégresse qui déclenche, dans 
l'âme des mystiques, ces grands poèmes tels que Le Cantique du Soleil 
de saint François d'Assise ou Le Cantique spirituel de saint Jean de la 
Croix. Pour eux, Dieu fait partie de cette chaîne des devoirs auxquels 
ils souscrivent une fois pour toutes, mais il n'a pas du tout pour eux 
le visage d'un événement et d'une rencontre personnelle. Cela peut 
leur suffire; mais il y a beaucoup de gens, heureusement, à qui cela ne 
suffit pas.  

Il est clair que, dans les grandes crises qui mettent en question 
le choix définitif d'un homme, cette religion ne suffit pas. Les grandes 
passions qui surgissent en rafale, où il s'agit de prendre une décision 
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qui nous engage tout entier, ces grandes passions ne peuvent être 
équilibrées que par la passion de Dieu. 

Celui qui n'a pas la passion de Dieu, qui n'a pas contracté 
avec Dieu un mariage d'amour, celui dont parle saint Paul dans la 
Seconde aux Corinthiens : "Je vous ai 
fiancés au Christ comme à un époux unique 
ainsi qu'une vierge pure" (2 Co. 11, 2) 
Ceux qui n'ont pas la passion de Dieu, 
seront nécessairement emportés par 
d'autres passions, et il arrive justement 
que ce soit les tempéraments les plus 
riches, les mieux doués, les plus 
capables d'action et de création qui 
soient ainsi emportés dans la 
tourmente, parce qu'ils ne connaissent 
que le Dieu communautaire, ce Dieu 
extérieur, ce Dieu qui vient par le 
groupe, et qu'ils n'ont jamais contracté 
avec Dieu ce lien personnel qui en fait 
une découverte inépuisable.  

Quelle est l'attitude de Jésus? 
Dans ce problème, il est clair que notre Seigneur imprime à notre 
pensée une direction essentielle; et nous pouvons remarquer 
immédiatement que Jésus a été victime de la religion communautaire. 
C'est justement au nom du groupe qu'il a été sacrifié. C'est comme un 
ennemi de cette religion du groupe qu'il a été condamné, car comme 
le disait le grand prêtre Caïphe : "Il vaut mieux qu'un seul homme meure et 
que le peuple tout entier soit sauvé" ( Jn. 11, 50 )  

Jésus a inspiré précisément à son groupe, à ce judaïsme si 
parfaitement organisé à son époque, il a inspiré aux autorités de son 
époque une inquiétude intolérable. Ils avaient justement l'impression 
qu'il échappait à leurs règlements, qu'il ébranlait les traditions 
jusqu'en leur fondement, et qu'il mettait en danger l'unité du peuple.  

Il est donc certain que notre Seigneur ne va pas nous 
détourner d'une religion personnelle, mais tout au contraire nous y 
engager. Il sera impossible d'être disciple de Jésus sans une religion 
personnelle; mais en même temps - et c'est là le paradoxe apparent -  
il sera impossible d'être disciple de Jésus sans avoir une religion 
communautaire.  
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Là, Jésus, saint Paul le dit magnifiquement dans les Épîtres de 
la Captivité : Jésus est celui qui fait tomber tous les murs de 
séparation, qui veut rassembler tous les peuples dans l'unité de sa 
personne et, par conséquent, sa religion aura nécessairement une 
expression universelle. Il voudra, et se proposera délibérément de 
constituer une chaîne d'amour où tous les peuples, tous les individus, 
toutes les âmes, où chaque personne sera invitée à se joindre, où 
l'absence d'une seule âme apparaît comme une lacune impossible à 
combler, en sorte que l'horizon du christianisme sera sous un aspect 
tellement communautaire, qu'il sera absolument inconcevable que 
l'on puisse s'approcher de Jésus, sans prendre avec soi tous les 
peuples et tous les hommes, davantage : tout l'univers.  

Comment faire l'accord entre cette exigence communautaire 
qui est exprimée magnifiquement dans le terme même de "catholique" 
qui veut dire universel, comment cette exigence communautaire peut-
elle s'accorder avec ce vœu profond, irrépressible de religion 
personnelle? C'est par le moyen du sacrement.  

Le sacrement fait le joint entre la religion personnelle et la 
religion communautaire; et par "sacrement", j'entends,  non seulement 
les sept signes sacrés que l'on désigne de ce nom, mais toute l'Église 
elle-même. L'Église elle-même, tout entière, est d'abord un immense 
sacrement où tout doit être considéré comme tel : les personnes, les 
livres, les doctrines, les rites, les choses.  

Or, qu'est-ce qu'un sacrement? Eh! bien, si vous le voulez, un 
sacrement - pour faire court - pour en donner immédiatement une 
illustration bien visible, c'est quelque chose comme un geste de 
tendresse, quelque chose comme le "Oui " du mariage qui est bien 
quelque chose de sensible : on peut entendre ce "Oui" du mariage, on 
peut voir le baiser qu'une mère donne à son petit enfant endormi, 
mais il est clair que ce geste, il est clair que ce mot, que ce mot n'a de 
sens que par le dedans. Aussi bien, annule-t-on les mariages où le 
"Oui" n'a été qu'une feinte, où le "Oui" n'a pas été prononcé 
librement et intérieurement. 

Il y a donc un régime des signes, un régime des symboles qui 
constitue d'ailleurs le véhicule de toutes les relations humaines, qui 
n'a de sens que par le dedans, tellement que, s'il n'y a personne 
derrière le signe, le signe se vide de toute signification. 

Et voilà justement dans l'institution sacramentelle ou plus 
exactement dans l'organisme sacramentel, voilà le caractère décisif : 
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"Tout le dehors doit être pris par le dedans". Aussi bien, disons-nous, fort 
justement, que l'Église est le Corps mystique de Jésus; car dire que 
l'Église est le Corps mystique de Jésus, c'est dire précisément qu'elle 
en est un signe qui ne peut être atteint que par le dedans, c'est-à-dire 
rigoureusement par une vie mystique. Il faut être en union profonde, 
en union personnelle, en union actuelle avec Jésus pour concevoir 
toutes les richesses, toute la grandeur, toute la beauté du mystère de 
l'Église, cette Église qui est Lui-même sous ce voile des signes, des 
signes personnels ou des signes matériels, mais toujours Lui, comme 
un visage qui transparaît derrière le voile de Véronique.  

Il est absolument essentiel 
de percevoir ce visage de Jésus, de 
communiquer et de communier à la 
Présence et à la vie de Jésus pour 
échapper, justement, à cet aspect 
écrasant d'une religion 
communautaire qui serait une 
religion de groupe, d'une religion 
imposée par la géographie ou par 
l'hérédité.  

Mais non, un catholique, un 
chrétien  - et toute la crise de la 
Réforme aurait pris une autre 
tournure si on avait compris - un 
chrétien ne peut vraiment être 
membre vivant de l'Église que par une religion personnelle, parce que 
la communauté chrétienne est axée sur la solitude de la foi, de 
l'espérance et de l'amour.  

Vous le savez bien, d'ailleurs, en ce moment, en ce moment 
où vous écoutez, en ce moment où vous méditez, en ce moment où 
vous entendez une parole identique, chacun de vous l'entend dans le 
silence de lui-même, chacun de vous lui fait un sort différent selon ce 
qu'il est lui-même; comme lorsque nous assistons à un concert, et que 
ce concert nous saisit tous, avec une parfaite unanimité, cette 
musique que nous devenons chacun, chacun à sa manière, qui 
constitue un lien merveilleux entre nous; ce lien pourtant, ce lien a 
son secret dans la solitude. 

C'est justement quand notre solitude est parfaite, quand nous 
sommes recueillis au plus intime de nous-même, que la communion 
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s'établit parfaitement avec les autres, dans la mesure où eux-mêmes 
ont rejoint leur solitude. Il y a ainsi une espèce de respiration 
commune en face d'une Présence qui est le bien commun de tous, 
mais qui est aussi le secret le plus personnel de chacun. 

Davantage : on peut dire que le sacrement, c'est un voile qui, 
non seulement se propose d'unir, par un symbole visible toute 
l'humanité, mais un voile qui dérobe un secret, afin que chacun le 
découvre à sa manière et soit sollicité d'en faire, en quelque sorte, 
l'invention au plus intime de soi.  

La petite fille qui avait 
fait sa première communion et 
qui disait ce mot magnifique 
pour traduire l'impression 
qu'elle en avait reçue : "Pour 
moi, il m'efface!", elle avait 
communié bien autrement que 
la plupart de ses petits 
camarades qui répétaient des 
mots tout faits, qui avaient 
vécu tout cela par le dehors, et 
qui avaient d'abord regardé leur robe ou leur brassard. Elle était allée 
tout de suite au centre, et elle avait contracté avec le Christ ce lien 
personnel d'où jaillit le dialogue de la liberté, et elle pouvait traduire 
cet événement merveilleux dans ce mot pascalien, qui est 
inépuisable : "Pour moi, il m'efface!".  

Il est donc certain qu'être chrétien, constituer cette chaîne 
d'amour qui doit faire l'union de tous les peuples en Jésus, participer 
aux événements communautaires qui sont pleins de la Présence du 
Seigneur, ce n'est pas renoncer à une religion personnelle, c'est 
s'engager au contraire à en avoir une, parce que ces signes sont 
impénétrables sans une véritable vie mystique, sans un contact 
authentique et personnel avec Jésus.  

Les sacrements veulent nous conduire chacun à notre 
solitude, à ce cœur à cœur avec Dieu, à ce mariage d'amour célébré 
par l'apôtre, afin que jaillisse de nous ce "Oui" qui ferme l'anneau d'or 
des fiançailles éternelles.  

Il n'y a donc aucune opposition, dans le Christ, entre la 
religion communautaire et la religion personnelle. Au contraire, elles 
sont identiques, comme la communauté a ses assises dans la solitude, 

 

Participer aux événements 
communautaires qui sont 
pleins de la Présence du 
Seigneur, ce n'est pas 
renoncer à une religion 
personnelle, c'est s'engager 
au contraire à en avoir une.  



 11 

comme le bien commun de tous est le secret le plus personnel de 
chacun.  

Aussi bien, l'éprouvai-je chaque matin en célébrant la messe, 
dans le silence de l'aube, dans ce silence prodigieux des premières 
heures, éprouvai-je cet accord fondamental, dans cette action 
prodigieuse de la messe, de la divine liturgie où l'on va à la rencontre 
d'un vivant ou plutôt d'un 
crucifié qui va ressusciter au 
cours de cette action même; dans 
cette action prodigieuse où l'on 
s'achemine vers le cœur du 
silence, il est impossible de ne 
pas éprouver l'accord entre un 
geste communautaire  - qui est 
d'ailleurs purement sacramentel - 
et la solitude la plus parfaite de 
l'âme.  

L'un s'identifie parfaitement avec l'autre; et la prière 
liturgique, cette prière volontairement impersonnelle, cette prière si 
souvent banale, cette prière est le sacrement d'une autre prière, cette 
prière de chacun, cette prière qui est chacun, cette prière qui assume 
toute la vie, cette prière qui peut aller au laboratoire, qui peut aller au 
concert, qui peut aller à l'école, qui peut aller au jeu, au match de 
football ou au Ballet russe.  

Voyez cette danseuse : Isadora Duncan 1 , qui disait aux 
Sakharoff, devant lesquels elle exécutait un numéro, et qui 
l'admiraient, de toute la tendresse qu'ils éprouvaient pour elle : "Ne me 
regardez pas : ce n'est pas moi, c'est l'Idée!" Elle voulait donc rendre 
témoignage, par sa danse à une Présence, elle voulait s'effacer dans 
cette Présence, elle voulait qu'on ne remarquât qu'elle rendait 
hommage de tout son être, de tout son art, à la beauté, et c'était déjà 
une attitude religieuse, une attitude mystique.  

Précisément, si nous allons jusqu'au fond de la pensée 
chrétienne, si nous vivons pleinement la vie de l'Église par la foi, par 
l'espérance et par l'amour, c'est-à-dire par l'intérieur, par un contact 

                                                
1 (NDLR) Angela Isadora Duncan  -  (26 mai 1877 ou 27 mai 1878 - 14 septembre 
1927) est une danseuse américaine acclamée et innovatrice. Née en Californie, elle  
a vécu en Europe et en Russie. 
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toujours plus personnel avec notre Seigneur, nous pourrons trouver, 
et nous trouverons effectivement, dans tous les aspects de l'univers, 
dans tous les visages de l'humanité, dans tous les arts et dans toutes 
les sciences, un aliment qui correspondra à notre passion 
d'aujourd'hui.  

Il faudra donc donner carrière, à travers la religion 
sacramentelle, à cette religion personnelle, qui doit être pour chacun 
de nous une invention de chaque jour. Car, comme nos dispositions 
changent, comme nos besoins ne sont pas les mêmes, comme nos 
passions ont des allures différentes, il faudra, pour équilibrer toutes 
les prodigieuses richesses de la vie quotidienne, il faudra renouveler 
notre passion de Dieu par une découverte toute neuve à chaque 
instant.  

Ne craignons donc pas de suivre les suggestions de l'art, de la 
musique, de la science, du sport et de la beauté sous toutes ses 
formes, visibles ou invisibles, parce qu'il importe que tous les plans 
de notre être soient nourris, soient aimantés, soient séduits par la 
Présence et la beauté de Dieu.  

Chacun donc d'entre nous, chacun doit avoir sa religion 
personnelle qui est lui-même, qui lui est révélée par ce qu'il est dans le 
plus intime de son être, et qu'il doit monnayer, au jour le jour, selon 
les rencontres de sa propre vie, puisque chaque circonstance appelle 
en nous une attitude différente qui pourra être équilibrée et créatrice, 
et doit être une nouvelle rencontre avec Dieu.  

Il est donc certain qu'il n'y a pas de conflit. Le conflit est 
apparent : Jésus l'a dénoué magnifiquement parce qu'il nous a 
introduits dans ce monde des signes et des symboles, qui est à deux 
registres, où tout ce que l'on voit conduit à l'invisible, où tout ce qui 
se manifeste enveloppe un secret, où enfin dans le monde et dans 
l'humanité, où dans l'action comme dans la pensée, on peut sentir - si 
l'on s'y applique, si l'on écoute, si l'on va jusqu'au cœur du silence - 
battre le cœur de Dieu.  
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Boris Pasternak, le grand romancier russe, prix Nobel, dont 
on a tellement parlé, a écrit dans Le Docteur Jivago une des plus belles 
pages que l'on puisse lire sur le christianisme et en particulier sur le 
contraste entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est une jeune 
femme russe qui s'appelle Simouchka qui rapporte à son amie Lara 
les découvertes qu'elle a faites dans ce domaine. 

Je dirai que l'homme est composé de deux parties : de Dieu et 
du travail. Le développement de l'esprit humain se compose de 
travaux isolés répartis sur une immense durée. Ils sont accomplis par 
les générations et se succèdent les uns aux autres. L'Égypte, la Grèce, 
la connaissance de Dieu chez les prophètes bibliques en sont des 
exemples. Le dernier en date de ces travaux, celui que rien n'a encore 
remplacé et qui met en oeuvre tout ce qu'il y a d'inspiration à notre 
époque, c'est le christianisme. 

Pour vous représenter dans sa fraîcheur surprenante, d'une 
manière plus simple, plus immédiate que celle que vous connaissez 
déjà et à laquelle vous êtes habitués, tout ce qu'il a apporté de 
nouveau, d'inouï, je choisirai quelques passages de textes liturgiques, 
en toute petite quantité et en abrégé. 

La majorité des cantiques juxtapose les images de l'Ancien 
Testament et celles du Nouveau. Les épisodes de l'ancien monde, le 
buisson ardent, la sortie d'Égypte, les jeunes gens dans la fournaise, le 
séjour de Jonas dans le ventre de la baleine, côtoient les épisodes du 
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nouveau monde, la conception virginale et la Résurrection du Christ 
par exemple. 

Dans ce côtoiement fréquent et presque constant, 
l'ancienneté de l'Ancien et la nouveauté du Nouveau ainsi que leur 
différence apparaissent avec une grande netteté. 

Dans une foule de cantiques, on compare la maternité 
immaculée de Marie à la traversée de la Mer Rouge. Ainsi dans le 
cantique : "Dans la mer de pourpre l'image de l'épousée qui n'a pas connu le 
mariage s'inscrivit autrefois" il est dit : "La mer après le passage des Hébreux 
demeura infranchissable, l'Immaculée après la naissance de l'Emmanuel demeura 
incorruptible." Quel genre d'événements sont mis ici en parallèle? Tous 
deux sont surnaturels, tous deux sont considérés comme le même 
miracle. Qu'est-ce qui a semblé miraculeux à ces deux époques 
différentes, à la première, primitive, la juive, et à la seconde, 
postérieure à Rome et beaucoup plus évoluée, la chrétienne? 

Dans un cas, chez les Juifs, sur l'ordre du chef du peuple, le 
patriarche Moïse, et sur un coup de son bâton magique, la mer 
s'écarte, laisse passer tout un peuple en nombre incalculable, une 
foule composée d'une centaine de milliers de personnes et, une fois la 
dernière passée, la mer se referme à nouveau, recouvre et noie les 
Égyptiens lancés à sa poursuite. Un spectacle dans l'esprit de 
l'Antiquité, l'élément obéissant à la voix d'un magicien, de grandes 
multitudes rassemblées, comme les armées romaines en campagne, le 
peuple et son chef, des choses visibles et audibles, assourdissantes. 

Dans l'autre, une jeune fille - quelque chose de banal à 
laquelle l'ancien monde n'aurait pas attaché d'importance - donne en 
secret et à l'insu de tous la vie à un enfant, elle met au monde la vie, 
elle opère le miracle de la vie, elle engendre la vie, celui qui est "la vie 
de tous" comme on l'appellera plus tard. Cette maternité est un 
scandale, et pas seulement parce qu'elle est illégale aux yeux des 
scribes : elle est en contradiction avec les lois de la nature. Une jeune 
fille enfante, non parce qu'elle ne peut pas faire autrement, mais par 
miracle, par inspiration. C'est sur cette même inspiration que 
l'Évangile, qui oppose l'exceptionnel et l'ordinaire, les jours de fête et 
les jours de travail, veut construire la vie, à l'encontre de toute 
contrainte. 

Quelle importance immense dans ce changement! Comment 
cette affaire humaine d'ordre privé, la naissance d'un petit enfant, 
affaire intime du point de vue de l'Antiquité, a-t-elle pu acquérir aux 
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yeux du ciel (car c'est avec les yeux du ciel qu'il faut évaluer tout cela : 
c'est dans le cadre sacré de l'unicité que tout cela s'accomplit), 
comment cet événement a-t-il pu acquérir une valeur égale à la 
transmigration de tout un peuple? 

Quelque chose s'est mis en mouvement dans le monde. Rome 
est morte. Morte la puissance du nombre, la nécessité imposée par les 
armes de vivre comme tout un peuple. Les chefs et les peuples 
appartiennent désormais au passé. 

La personnalité, la 
prédication de la liberté les ont 
remplacées. La vie humaine 
individuelle est devenue l'histoire de 
Dieu, elle a rempli de son contenu 
l'étendue de l'univers. Comme il est 
dit dans un cantique pour 
l'Annonciation, Adam a voulu se 
faire Dieu et il s'est trompé, il ne 
l'est pas devenu, et maintenant Dieu 
se fait homme pour faire d'Adam un 
Dieu. (Boris Pasternak, Le docteur 
Jivago, p. 487-489.) 

Rien ne me paraît plus 
saisissant que ce rapprochement, qui 
est emprunté d'ailleurs à la liturgie : 
"Adam a voulu se faire Dieu et il s'est trompé, il ne l'est pas devenu et 
maintenant Dieu se fait homme pour faire d'Adam un Dieu." Donc 
dans l'Ancien Testament, le péché suprême, le péché originel, c'est 
l'ambition de se faire Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'intention 
première de Dieu, c'est de se faire homme pour faire de l'homme un 
Dieu. 

Impossible d'exprimer mieux l'écart entre les deux 
Testaments, impossible de nous faire mieux sentir que les hommes 
qui ont écrit la Genèse, qui ont écrit le premier récit des origines, 
étaient finalement loin de connaître le véritable esprit de Dieu. Ils ont 
vu Dieu à leur manière, ils ont vu Dieu comme une puissance jalouse 
de ses droits et qui va punir du dernier châtiment l'homme qui essaie 
de lui ravir sa primauté. Dans le Nouveau Testament, au contraire, 
c'est là justement l'intention première de Dieu de se communiquer et 
de faire de l'homme un dieu. 
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Comment cela est-il possible? Comment un livre sacré peut-il 
nous donner de Dieu une image aussi imparfaite? C'est ce que saint 
Jean de la Croix nous expliquera de la manière la plus lumineuse, non 
pas en s'occupant de la question elle-même, mais en analysant le 
mystère des nuits, des nuits de l'âme, la nuit des sens et la nuit de 
l'esprit. Et saint Jean de la Croix, à un moment donné, dépeint la 
situation de l'âme dans l'épreuve de la nuit obscure et il dit que l'âme 
a l'impression d'être devenue l'ennemie de Dieu et que Dieu s'est fait 
son ennemi, que Dieu la poursuit, que Dieu s'acharne contre elle, 
qu'il n'y a pour elle aucune espérance, qu'il n'y aura jamais d'issue et 
cette situation, dit Jean de la Croix, est si douloureuse, si amère, si 
désespérée que rien ne peut consoler l'âme dans cette épreuve 
mystique. 

Tout ce qu'on lui dit ne fait qu'ajouter à sa désolation parce 
qu'elle a l'impression ou de s'être mal expliquée ou d'avoir été mal 
comprise. 

Elle est dans le tunnel, et dans ce tunnel aucune lumière ne 
filtre. Il faudra qu'elle aille jusqu'au bout, mais quand elle débouchera 
dans le jour, dans la lumière pascale, elle découvrira tout d'un coup le 
visage des fiançailles, le visage du mariage, le visage de l'amour, le vrai 
visage de Dieu. 

Et de voir que Dieu est uniquement la bonté, qu'il est 
uniquement la tendresse, qu'il est uniquement la générosité, qu'il ne 
peut être qu'une source de joie et de bonheur toujours nouveau et 
inépuisable, l'âme se demandera comment elle a pu dans le tunnel 
donner à Dieu ce visage hostile, ce visage de persécuteur et de 
tourmenteur, comment elle a pu croire que Dieu était son ennemi et 
qu'elle-même, elle est devenue l'ennemie de Dieu. 

Alors elle comprendra que c'est elle qui a projeté sur Dieu ses 
propres imperfections, qu'elle ne pouvait pas le connaître encore dans 
la pleine lumière, en raison même des ténèbres où elle était tout 
enveloppée. Alors elle comprendra que Dieu n'a qu'un seul visage : 
c'est celui de la fin, c'est celui de la pleine lumière, celui qu'elle 
découvre à la sortie du tunnel, et que le visage qu'elle lui donnait dans 
le tunnel était la projection de sa douleur, de ses imperfections et de 
sa propre nuit. 
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Si vous comprenez - et il est impossible de ne pas le 
comprendre - cette image empruntée au plus grand auteur mystique, 
si vous retenez simplement la parabole du tunnel vous n'aurez pas de 
peine à comprendre que l'Ancien Testament représente justement le 
tunnel, représente la nuit obscure où s'avance l'humanité qui n'est pas 
encore parvenue à la lumière du Christ. Elle y tend, bien sûr, elle 
s'avance vers lui, mais tant que le Christ n'est pas apparu, qui est le 
plein midi de la lumière de Dieu, l'humanité ne pourra que projeter 
sur Dieu son propre visage et imposer à Dieu ses propres limites. Et 
il est impossible qu'il en soit autrement puisqu'il s'agit d'une 
connaissance personnelle : une personne est d'autant mieux connue 
qu'elle est plus parfaitement aimée. 

Nous avons vu qu'une intimité 
ne peut se révéler qu'à une intimité et 
l'intimité de Dieu - et Dieu est toute 
intimité rien d'autre - ne peut se 
révéler qu'à notre intimité mais, pour 
que cette révélation d'une personne à 
une autre se fasse, il faut justement 
toute cette transparence, tout cet 
espace, tout ce respect, toute cette 
pureté. Et il y a des gens qui passent à 
côté des plus grands génies et des plus 
grands saints sans s'en apercevoir, parce qu'ils sont dans la nuit, parce 
qu'ils ne peuvent pas deviner la grandeur, parce qu'ils ne sont pas au 
niveau du génie et de la sainteté. 

C'est ainsi que l'humanité avant Jésus-Christ, malgré tous ses 
efforts et bien qu'elle marche à la rencontre du Christ, ne pouvait pas, 
avant la Révélation qui est Jésus lui-même, se faire du visage de Dieu 
une représentation véritable. 

Il est donc absolument impossible de lire la Bible, de lire 
l'Ancien Testament sans oublier que nous sommes dans le tunnel. Il 
ne faut donc pas lire le Nouveau Testament à travers l'Ancien, mais 
bien l'Ancien à travers le Nouveau. Et cela change tout! Pasternak 
vient de nous le rendre sensible puisque dans l'Ancien Testament, le 
péché par excellence, c'est de vouloir se faire Dieu et que, dans le 
Nouveau Testament, l'intention première de Dieu, c'est justement de 
faire l'homme Dieu en se faisant lui-même homme. 
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Rien n'est plus catastrophique que d'oublier cette distance 
entre l'Ancien et le Nouveau Testament et l'impossibilité pour 
l'homme avant Jésus-Christ d'avoir de Dieu une révélation parfaite. 
N'oubliez pas que, dans l'Ancien Testament, ce n'est guère qu'au 
premier siècle avant notre ère que l'on commence à être sûr d'une vie 
éternelle. Jusque-là, on ne concevait les récompenses et les 
châtiments que dans la vie terrestre, la prospérité étant le signe de la 
bénédiction, et le désastre ou le malheur, le signe de la malédiction. 

On n'envisageait pas, au moins couramment, que la vie 
éternelle est une vie auprès de Dieu. On ne connaissait pas la vie 
éternelle et tout se passait dans une fidélité à une loi qui promettait 
une récompense terrestre. 

D'ailleurs, si vous voulez prendre le niveau de l'Ancien 
Testament, le niveau moyen, je ne dis pas le niveau des psalmistes, 
car dans les Psaumes il y a souvent une inspiration qui dépasse de 
beaucoup cette moyenne, mais rappelez-vous, pour prendre un 
niveau moyen, cet épisode que nous raconte sereinement le Livre des 
Rois. 

David est un vieillard, David grelotte de froid, il n'arrive pas à 
se réchauffer malgré toutes les couvertures. Alors on lui propose 
simplement de lui chercher une belle jeune fille qui couchera sur son 
sein et qui le réchauffera. Tout le monde trouve ça naturel et 
l'écrivain sacré nous le rapporte comme la chose la plus simple du 
monde. Une femme, eh bien! ça sert à ça, ça ne vaut pas davantage, 
c'est une couverture pour un vieillard qui a froid. Il est clair que 
concevoir la femme dans cette lumière, c'est être encore bien loin de 
la lumière du Nouveau Testament où notre Seigneur accueille une 
prostituée et en fait en un instant la plus grande des contemplatives. 

Il est donc nécessaire que nous relisions toujours l'Ancien 
Testament à travers le cœur de Jésus-Christ et que nous n'acceptions 
jamais, comme disait François dont le Père Valensin a écrit la vie, de 
donner à Dieu un visage que nous ne voudrions pas avoir. 

Comment a-t-on pu présenter l'enfer comme une rôtissoire 
inventée par Dieu, où Dieu plonge éternellement des créatures 
misérables qui sont dans d'épouvantables gémissements? Il est clair 
que l'enfer peut être vu à différents niveaux et que l'enfer répond 
d'une manière générale à cette idée, à cette certitude qu'il y a une 
différence entre le bien et le mal, que par conséquent le bien et le mal 
ne peuvent pas aboutir au même résultat. Et cette idée profondément 
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juste, il ne faut pas l'affaiblir, tout au contraire! Il faut constamment 
souligner que le bien et le mal sont différents et qu'ils ne peuvent 
avoir la même issue. Encore ne faut-il pas oublier que, dans le 
Nouveau Testament, le bien est Quelqu'un à aimer et qu'il faut 
devenir le bien, ce qui fait déjà une immense différence, comme le 
mal est une blessure faite à Quelqu'un, et non pas d'abord la violation 
extérieure d'une loi extérieure à nous-même. Il faut donc maintenir la 
distance, il faut maintenir la différence des résultats. Et quelle sera 
cette différence? 

En nous plaçant dans la 
perspective de l'Ancien Testament, la 
différence ce sera un châtiment 
extérieur ou une récompense 
extérieure. On ira dans le paradis, on 
sera introduit dans ce merveilleux 
jardin, on se réjouira en présence de 
Dieu, on aura tout ce que l'on peut 
désirer ou, au contraire, on sera 
précipité dans le gouffre des flammes 
inextinguibles dans un gémissement 
que personne d'ailleurs n'écoutera, 
n'entendra et n'exaucera. C'est une 
image, et il y a des gens qui ont 
besoin de cette image, qui ont besoin d'avoir peur, qui ont besoin de 
trembler, qui ne peuvent pas se représenter le résultat du mal 
autrement. Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on leur donne cette 
image, en attendant qu'ils puissent comprendre davantage. 

Il y a un autre enfer, je veux dire une autre manière de le 
concevoir, et c'est celui que nous présente Shakespeare dans la 
tragédie de Lady Macbeth quand celle-ci se dégonfle, quand elle voit 
que ses crimes sont des secrets de polichinelle, quand elle sent que 
tout le monde la méprise, que personne ne croit à sa royauté, quand 
elle-même ne peut plus y croire, qu'elle s'effondre, quand le monde 
extérieur lui échappe et qu'elle n'arrive pas à découvrir le monde 
intérieur. Elle voit, dans son hallucination, le sang qu'elle a versé sur 
ses mains, elle ne le voit pas sur sa conscience, elle le voit sur ses 
mains. Alors elle frotte ses mains dans ses nuits de folie, en disant : 
«Va-t-en, maudite tache.»  

C’est ça son enfer : ses crimes lui retombent sur le crâne, 
comme s'ils venaient du dehors, car justement elle a jeté toute sa vie 
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au dehors, elle a refusé de s'intérioriser, elle a misé uniquement sur 
ses succès extérieurs 

 Elle est prisonnière maintenant de ses choix qui font que ses 
actes, enchaînés par une puissance qui l'écrase, lui reviennent et lui 
tombent dessus en vertu d'une malédiction portée par quelqu'un 
d'autre.  

Mais, justement, c'est parce qu'elle est devenue étrangère, 
extérieure à elle-même qu'elle a ce sentiment que sa conduite la prend 
dans un étau établi par une puissance qui l'a maudite. C'est 
simplement elle-même qui est 
prisonnière d'elle-même et qui 
établit, entre la lumière et l'amour, ce 
mur de son choix et de son égoïsme. 
C'est une autre vision de l'enfer qui 
n'est pas moins terrible que la 
première et qui sera perçue par des 
êtres plus évolués, plus intelligents. 

Mais il y a une autre 
conception de l'enfer, qui est la plus 
terrible pour un cœur qui aime, et 
c'est celle qui est représentée à 
Notre-Dame de Paris dans le grand 
tympan du portail central. Le 
jugement dernier y est représenté non pas comme à Rome à la Sixtine 
où le Christ est un athlète furieux qui brandit son poing contre une 
créature maudite qui dégringole dans les enfers.  

À Paris comme à Bourges, comme dans les grandes 
cathédrales gothiques du Moyen Âge, le jugement dernier, ce sont les 
morts, les morts qui se lèvent du sépulcre, puis qui se rendent en 
cortège vers leur destin, les bons vers le ciel, les méchants vers l'enfer 
et, tout au sommet de la scène, il y a Jésus : Jésus est assis entre les 
anges qui tiennent les instruments de la passion : la lance, la croix, 
l'éponge, les clous, la couronne d'épines, et Jésus montre ses plaies, il 
montre ses plaies. 

Voilà le jugement dernier : "Je les aime, je les aime jusque-là, 
je les aime jusqu'à la mort de moi-même, je les aimerai toujours; 
éternellement, je les aimerai. S'il y en a qui sont perdus, ce n'est pas 
moi qui les perds, ce n'est pas moi qui les rejette, ce sont eux qui me 
crucifient." Voilà l'enfer du mystique, l'enfer qui a fait jaillir les larmes 
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de saint François, qui l'a attaché à la croix, qui l'a fait pleurer jusqu'à 
en perdre la vue sur la douleur de Dieu et qui a fait de lui cette croix 
vivante qui porte les blessures de l'éternel amour.  

Et c'est ça l'enfer chrétien : un Dieu crucifié en nous si nous 
refusons de l'aimer, éternellement crucifié en nous si nous refusons 
éternellement de l'aimer. Alors le jugement, ce n'est plus le jugement 
de l'homme par Dieu, c'est le jugement de Dieu par l'homme. 

"La Lumière luit dans les ténèbres, elle luit toujours, les 
ténèbres ne la reçoivent pas; il est dans le monde et le monde a été 
créé par lui et le monde ne le connaît 
pas. Il vient chez les siens et les siens 
ne le reçoivent pas. Et le jugement, 
c'est que la lumière vient dans le 
monde et les hommes préfèrent les 
ténèbres à la lumière." 

Il ne s'agit donc plus de 
trembler pour notre salut, mais de 
trembler pour la crucifixion de Dieu. 
Nous ne risquons rien du côté de 
Dieu. Comment est-ce qu'une mère 
pourrait être autre chose que mère? 
Est-ce qu'une mère va supplicier son 
enfant? Non, elle va prendre sa 
place. Est-ce que Dieu est moins 
mère, moins mère qu'une mère 
humaine, quand elle est parfaite? C'est impossible. Il est infiniment 
plus mère que toutes les mères. Nous ne risquons rien du côté de 
Dieu, c'est lui qui risque tout de notre côté, car nous pouvons nous 
fermer, nous pouvons nous refuser, nous pouvons nous distraire, 
nous pouvons nous absenter et il est sans défense contre nous. 

Et c'est pourquoi le chrétien est déchargé du souci de son 
salut : il ne s'agit pas de se sauver, mais de sauver Dieu de nous, de 
sauver Dieu de nos ténèbres, de nos limites, de nos refus, de nos 
absences, de nos distractions, afin, comme dit saint Paul, de ne pas 
éteindre l'Esprit. Dieu est amour.  

Dieu n'est qu'amour. Il ne peut qu'aimer et quand l'amour 
n'est pas aimé, il meurt. C'est ce que Dieu fait. N'importe qui peut le 
tuer et c'est pourquoi Graham Greene a pu dire dans La Puissance et la 
Gloire : "Aimer Dieu, c'est vouloir le protéger contre nous-même...." 
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Voyez : on a tout empoisonné quand on a fait du 
christianisme la religion du salut de l'homme, quand on a fait cet 
épouvantable calcul de mettre ses bonnes oeuvres à la caisse 
d'épargne pour en toucher la récompense avec intérêts composés. 
C'est abject! C'est justement parce que le bien, c'est Quelqu'un, parce 
que le bien, c'est le don de soi, parce que le bien, c'est un mariage 
d'amour, qu'un mariage ne peut être un calcul sans être un faux 
mariage. Il s'agit d'aimer Dieu 
pour lui-même, de l'aimer en se 
perdant de vue, de l'aimer pour 
lui donner en nous un espace où 
il puisse répandre sa vie, une 
transparence où il puisse révéler 
son amour. Impossible de faire 
avec lui un calcul et un échange 
de maquignon. 

C'est là le visage pascal de 
Dieu. Que l'on admette 
pédagogiquement pour les être primitifs - et nous pouvons nous- 
mêmes être des êtres primitifs - à certains moments! Que l'on 
admette provisoirement et pédagogiquement la peur, la crainte, soit. 
Que l'on entre dans les anxiétés de Lady Macbeth, qu'on soit dévoré 
de scrupules en s'entortillant dans ses propres fautes, soit encore. 
Mais que l'on ne donne pas à Dieu ce visage que nous ne voudrions 
pas avoir. Le visage de Dieu ne peut être que le visage de la mère qui 
se substitue à son enfant pour être frappée à sa place. 

Et le véritable enfer, c'est, justement, que l'amour soit crucifié 
par ce refus d'amour dont nous pouvons être la source. 

C'est pourquoi nous allons nous mettre à l'école de saint 
François, le grand compatissant et, en le voyant tout identifié avec 
l'amour crucifié jusqu'à devenir cette voix vivante qui porte les 
stigmates de Dieu, nous demanderons de sauver Dieu de nous-même, 
de ne jamais poser volontairement une limite à sa grandeur, nous 
souvenant justement que c'est Dieu qu'il faut sauver de nous et non 
pas nous de Dieu, et qu'aimer Dieu, c'est vouloir le protéger contre 
nous-même. 
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Échanges avec nos amis et amies 
 

 

Aujourd’hui  encore ,  Dieu ne par le  qu’en paraboles  2 

Claude Geffré 

À vous, il est donné de connaître les secrets du Royaume de Dieu; 
les autres, eux, n'ont que des paraboles, afin que voyant, ils ne 
voient pas, entendant, ils ne comprennent pas (Le 8, 10). 

 

 Pour comprendre le mystère de la Parole de Dieu, il faut 
commencer par avoir éprouvé jusqu'au scandale le caractère obscur, 
caché, ambigu de la Parole de Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu ne 
parle qu'en paraboles aux hommes. Mais pourtant, si Dieu est le seul 
bonheur des hommes, pourquoi ne parle-t-il pas plus clairement, ne 
s'impose-t-il pas avec évidence à l'attention des hommes? 

 Nous trouvons là une des lois les plus mystérieuses de la 
rencontre de Dieu et de l'homme. Le caractère voilé de la Parole de 
Dieu, qui nous scandalise, est en fait une nécessité de son amour, 
l'exigence même du dialogue d'amitié qu'il veut nouer avec chacun de 
nous. 

 Si la parole de Dieu n'était pas voilée, elle ne serait plus la 
Parole de Dieu : ce serait une vérité parmi d'autres, une vérité dont 
on pourrait faire le tour, sans changer de vie, sans se convertir. Si la 
Parole de Dieu s'imposait à nous avec évidence, elle ne respecterait 
plus notre liberté, elle ne susciterait plus une réponse d'amour. Or, la 
Parole de Dieu est inséparablement une Révélation et le don d'une 
Personne qu'on ne peut accueillir que dans l'amour. Nous le savons 
bien : jamais on ne devient l'ami de quelqu'un par effraction. Jamais, 
ici-bas, quelqu'un ne pourra nous contraindre à l'aimer de force : ce 
serait le plus sûr moyen pour que l'amour ne chantât pas, pour qu'un 
dialogue d'amour ne s'engageât jamais. 

Dieu est tout-puissant, mais il se cache parce qu'il met sa joie 
à être aimé librement par sa créature : il veut être préféré.  ! 

                                                
2 Texte abrégé de Claude Geffré, Un espace pour Dieu, Le Cerf, Paris 1970, p. 31-33  - 
texte communiqué par le père Pierre Métivier, o.p. 
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De ma vie  à une autre  v i e  avec  Dieu 

 
Le 18 décembre 1979, j’allais vers Victoriaville conduire  mon 

père qui arrivait de Floride pour deux semaines avec nous pour les 
Fêtes. Il bruine comme parfois en hiver et l'eau sur l'asphalte gèle. Un 
gros camion citerne s'en vient face à moi. Il dérape et me percute de 
front. A l'époque, il n'y avait pas de ceinture de sécurité et dans une 
telle une collision, notre poitrine basculait et allait frapper sur le 
volant. C'est ce qui se produisit. Ma tête frappant le volant, je tombai 
dans le coma. Le chauffeur du camion appela les secours. Une 
ambulance vint prendre mon père et sa femme mais me laissa dans la 
voiture me croyant mort. 15 à 20 minutes plus tard, en route vers 
Victoriaville, Bruno, mon père, leur dit que je n'étais pas mort. Et ils 
revinrent me prendre. 

À Victoriaville, ils replacèrent mon œil  gauche qui était sorti 
de son orbite alors qu'ils avaient envisagé de me le couper. Puis ils me 
transférèrent au CHUS (Centre hospitalier de Sherbrooke) 
pour  pouvoir disposer d’un respirateur artificiel parce qu'à 
Victoriaville, il n'y en n'avait pas. Je conterai plus tard ce que j’ai vu 
dans mon coma. En effet, on a une consc ience   qui dépasse notre 
monde matériel! 

À la fin mars, étant éveillé depuis près de 3 semaines, on me 
transféra à l'IRM (Institut de Réadaptation de Montréal). Là, en 
chaise roulante pendant presque un an, je dus réapprendre TOUT 
comme un enfant qui vient de naître. Un détail 
IMPORTANT,  chaque soir avant de m'endormir  je demandais 
à NOTRE PÈRE de me remettre sur mes 2 pieds le plus tôt 
possible, en rêvant que je jouais au hockey ou marchais en raquettes 
sur la neige comme je faisais lors de mon adolescence. Et en plus, le 
prêtre de l'IRM  me faisait lire les Épîtres lors des messes du 
dimanche. 

Je me réadaptai donc très vite. Au début des années 80, on 
me transfusa du sang qui s’avéra contaminé d'hépatite C.  Plusieurs 
en moururent, mais pas moi.  Mon médecin ne comprenait pas 
comment ça s'est effacé de mon sang.  Moi, je le sais! 

Une fois réadapté physiquement,  j e  me ré intégrai  
soc ia lement  en faisant du bénévolat : Dans un des centres d'écoute 
téléphonique pour écouter  les gens découragés ou/et  mal dans leur 
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peau, qui parfois envisageaient de se suicider; avec Les Petits Frères 
des Pauvres auprès des aînées, et avec d'autres groupes de 
notre CLSC, entre autres. 

Alors oui,  je peux et même je me dois de témoigner qu'il y a 
un père au ciel  qui coordonne notre vie,  Quand on le Lui 
demande  ......... év idemment  ! Parce qu'Il ne s'impose pas.  Et en plus, 
j'ai bénéficié des interventions miraculeuses du Frère André  - oui - 
de l'Oratoire. On en parlera si vous trouvez ça pertinent évidemment. 

À bientôt.3 

Claude Dumont 

 
Conversat ion intér i eure  

 

Je viens de lire cette magnifique homélie de M.Z.4  Je me 
sens  bien humble devant tant de vérité humaine, de réalisme 
pédagogique; M.Z nous connaît dans toutes nos diversités humaines, 
artistiques, sociales.... Il ''sent'' la profondeur de tout être humain et se 
garde de conclure, d'interpréter nos apparences extérieures souvent 
trompeuses. Il sait voir bien au delà du sensible de nos vies et de nos 
actes; combien est riche, enrichissante sa manière de ''voir'' le vrai, 
l'invisible bien souvent plus authentique que le visible. M.Z. nous 
apprend à vivre nos relations humaines de façon plus sérieuses.  

Notre relation à Dieu, personnelle, est évoquée avec 
conviction; ses lignes me font penser à une très enrichissante 
confession que j' avais eue toute jeune, 17, 18 ans environ,  avec un 
Père capucin, le Père Agathange, gardien du couvent des capucins de 
Toulouse; je me rappelle parfaitement ses mots ''la jeune fille Michelle 
que vous êtes, maintenant, à l' instant présent avec tout ce qui fait que 
vous êtes cette Michelle là, façonnée,  telle que vous êtes.... acceptez 

                                                
3  N’hésitez pas à rejoindre Claude à cdumont2@sympatico.ca. 
4  Nécessité d’une religion personnelle axée sur nos tendances les plus profiondes,  
in Maurice Zundel Silence,  parole de vie, Éditions Anne Sigier, p. 25 et sv. Ce texte 
plus long que celui de ce bulletin est disponible sur notre site web  parmi les articles 
de la rubrique actualité http ://www.mauricezundel.ca/actualite/ 
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là, offrez là à Dieu... soyez sans crainte, soyez heureuse....'' mots très 
proches de ceux de M.Z. 

Je ne pourrai que répéter les lignes de M.Z. sur la notion de 
relation personnelle, unique, essentielle à la connaissance de Dieu en 
nos vies, connaissance amoureuse, certes limitée car humaine, mais 
aussi totalement intime : à chacun de nous, Dieu parle. Il sait 
comment nous attirer à LUI. Il nous connaît parfaitement et nous fait 
cheminer à notre rythme. Cette religion personnelle est bien sûr le 
socle, il  nous conduira à la religion communautaire et dans ce sens 
toute communauté sera de plus en plus vivante, habitée par l'Esprit 
de Dieu qui souffle en chacun de nous; la religion personnelle vivifie 
la religion en communauté, elle l'enrichit de la profondeur  originale 
de chacun.... 

Michelle Poirel 

 
 

Nous avons reçu de Mme Lucienne Torchia et de son frère 
Georges Chammah - que nous remercions de tout cœur ici - copies de 
deux lettres de Maurice Zundel : la première à sa grand mère Mme 
Rose Serkis et à sa famille et amis lors du décès de leur oncle Michel 
Serkis, à 25 ans, et la seconde lors du décès de Rose Serkis elle-
même. Nous reproduisons au dos de ce bulletin la première page de 
cette dernière dont le texte complet est reproduit ci-après.  

 
 

30 octobre 
 Amis très chers, 
 

Par suite d’un retard dans la transmission de mon courrier, 
j’apprends seulement ce soir, à l’instant même, avec une immense 
douleur, le deuil qui nous atteint tous si profondément et d’une 
manière si imprévisible et si foudroyante. C’est pour moi comme si   
le cœur de l’Égypte avait cessé de battre. Cette Maman qui était tout 
cœur, qui n’était qu’un cœur. Ce sourire, cet enthousiasme, cette 
jeunesse d’âme, cette foi si entière et si confiante, cet amour de Jésus, 
cette ouverture à tous et à chacun, ce don d’elle-même à tous et à 
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chacun de vous, cette chaleur d’accueil et cette incomparable 
générosité. C’était une telle fête d’être reçu par Elle et c’est un tel 
privilège, une telle grâce d’avoir eu le privilège de sa confiance et de 
son amitié comme, malgré mon indignité, cela a été le cas pour moi. 
Comment aurais-je pensé en la quittant que ce visage de lumière allait 
bientôt s’ouvrir à son éternité. 

Nous serions à jamais inconsolables, si nous n’avions la 
certitude qu’Elle est en Dieu. De celà comment ne serais-je pas 
absolument sûr puisque tant de fois Elle a bien voulu m’ouvrir son 
âme qui était une des plus belles et des plus nobles qu’il m’ait été 
donné de rencontrer. Oui, c’est vrai, J’ai rarement vu un tel 
dépouillement, une telle humilité, un tel oubli de soi, avec un sens si 
délicat, des nuances les plus sages et les  plus fines. Cette merveilleuse 
clarté ne s’est pas éteinte en retrouvant Dieu. Ce n’est pas une mort : 
c’est une Assomption. 

Elle demeure avec nous. Davantage : Elle demeure en nous. 
Le ciel où Elle est, c’est celui qu’Elle portait déjà en Elle et que nous 
portons en nous. C’est Dieu Même qui est la Vie de notre vie, le lieu 
et la respiration de toutes nos tendresses. 

Elle vivait tellement de Lui, en lui et pour lui. C’est en lui que 
nous la retrouvons, en lui que nous communiquons avec Elle et plus 
nous sommes près de Lui, plus nous sommes près d’Elle et Elle près 
de nous.  

Je suis certain qu’Elle qui nous aimait tant, nous aime encore 
davantage au Foyer de l’Éternel Amour et que nous ne pouvons pas 
lui donner une  plus grande preuve  de notre amour que de vivre avec 
Elle en Dieu. Elle est là, en nous, comme la lampe éternelle du 
sanctuaire de notre âme pour que nous soyons comme Elle avec 
Jésus, «Être avec Jésus, quel bonheur, disait Elle, il n’y a pas de plus 
grand bonheur». C’est cela notre profonde et véritable consolation. 
Elle est allée là où Elle était déjà : vers ce centre intérieur où toutes 
les consciences communiquent dans le même secret de lumière, de 
bonté, d’amour. Toute donnée, vraiment sainte avec la plus généreuse 
simplicité, votre Maman, Grand -  Maman et Sœur Bien -  Aimée, 
notre Amie merveilleuse à tous ne nous a pas quittés. Au fond de nos 
cœurs, sa lumière luit avec toute l’immense tendresse de son Amour 
toujours présent dans le cœur du Seigneur qui bat dans le nôtre. 

M.Z. 
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Nouvelles de votre association 
 
De votre C. A. 
 

Depuis la parution du précédent numéro de votre bulletin 
Présence, votre C.A. s’est réuni trois fois, les 23 septembre, 4 
novembre et 9 décembre 2017. 

Lors de ces réunions, il fut décidé que, tel qu’annoncé dans ce 
numéro de Présence, la retraite organisée par les AMZ-Canada en 
2018 se déroulerait les 17, 18 et 19 août, cette fois encore à l’Ermitage 
Ste-Croix. Cependant, pour tenir compte des avis recueillis à la fin de 
la retraite de 2017, un nouveau format de retraite serait développé et 
utilisé. Pour ce faire, un sous-comité s’est réuni à plusieurs reprises et 
a décidé de faire vivre au préalable en janvier, à un petit groupe d’une 
vingtaine de volontaires, une mini-retraite en préparation de celle du 
mois d’août. Préparez-vous à quelque chose de nouveau et de 
toujours plus interpellant! 

Sans doute aurez-vous déjà trouvé la liste des textes parus 
dans  les numéros 9 à 100 du bulletin Présence, disponible sur notre 
site web. Il vous est donc possible d’en demander les versions 
numériques. Des discussions sont également bien amorcées en vue de 
la mise sur pied d’un groupe d’échange par Internet; nous vous 
tiendrons au courant du développement de cette nouvelle approche. 

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!  

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 affermir 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.ca   et   
www.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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Première page de la lettre de condoléances  

de Maurice Zundel  
à la famille de Mme Rose Serkis (voir texte complet p. 27) 

 


