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À nos amies et amis de Maurice Zundel 
 
 

 
Dans le petit livre Marie tendresse de Dieu, dans lequel MaÏté 

Soulié a réuni des textes de Maurice Zundel, ce dernier y souligne à la 
page 161 que «Le corps humain est dans un corps qui se fait, un corps 
qui devient, un corps qui se spiritualise, un corps qui devient esprit, un 
corps qui s’immortalise, un corps qui respire Dieu et qui Le révèle.» (nos 
italiques) 

 
Dans un texte de 1928, Maurice Zundel, sous le pseudonyme 

de frère Benoît, souligne que « chaque chose couvre un piège ou offre 
une délivrance, suivant la direction du regard. » Et il ajoute plus loin 
que « seul le regard de Dieu rend pleine justice à son œuvre. Il nous 
faut prendre ce regard, voir par les yeux de Dieu, les autres et nous-
mêmes, les âmes et les corps. » 

 
Lors d’une conférence au Cénacle de Paris, tout en 

reconnaissant la grande valeur des techniques de méditation, il avoue 
que « ce n'est pas dans ma direction. Je veux dire que mon expérience 
est axée si fortement sur la liberté de l'Esprit et sur le dialogue nuptial 
avec la Présence unique. »  Et de définir les deux pôles de sa vie 
spirituelle : retrouver le Silence, cette cellule intérieure où respirer la 
Présence et faire oraison sur la vie, cette vie bien concrète où on ne 
peut plus aborder les autres, sinon en fonction de cette réalité sacrée 
qu'ils portent en eux. 

 
Ce sont là les thèmes évoqués par les textes offerts dans ce 

bulletin. Puissent-ils vous inspirer, vous aider à orienter votre regard 
car rappelez-vous « chaque chose couvre un piège ou offre une 
délivrance, suivant la direction du regard. » 

 
Bon été et bonne lecture  

Le comité Bulletin Présence 
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 La prière nous prête 
               le regard même et la lumière de Dieu 

 
Frère Benoît (M.Z.) 

Paris, lundi 1er octobre 1928 
 
 

 
 

Si ton oeil est simple, 
 tout ton corps sera dans la lumière  

(Luc 11, 24) 
 

Le feu est le cœur du foyer, mais aussi l'âme de l'incendie. Les 
mêmes éléments nous soutiennent et nous tuent. Chaque chose 
couvre un piège ou offre une délivrance, suivant la direction du 
regard. 

Mais le regard lui-même emprunte au cœur son inclination. 
Suivant que l'on veut voir, on voit. C'est pourquoi les partis pris 
foisonnent contre les personnes, et contre les doctrines. 

Cela peut-il dire qu'il faut, sans discernement donner sa 
confiance à tout homme, son adhésion à tout système ? Faut-il 
essayer de tout, pour ne laisser échapper aucune parcelle de vérité ? 
Nous aurions le temps de nous détruire avant d'avoir tout éprouvé. 

Ce qu’il nous faut, c'est un critère, c'est-à-dire un moyen de 
juger, qui nous permette à coup sûr de rejoindre le vrai. Il s'agit de 
nous conformer à la réalité et de ne pas créer un monde selon nos 
préférences. 
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Mais cette réalité, qui la connaît pleinement, sinon celui qui l'a 
faite? Seul le regard de Dieu rend pleine justice à son œuvre. Il nous 
faut prendre ce regard, voir par les yeux de Dieu, les autres et nous-
mêmes, les âmes et les corps. 

Le baiser de saint François au lépreux relève de cette vue. 
Mais ce regard, comment l'obtenir, comment changer nos yeux ? 

En écoutant celui qui nous parle au-dedans, en descendant au 
tabernacle de notre âme. Est-ce que nous n'avons pas la prière 
comme une oreille tendue vers l'ineffable secret ? 

Or qu'est-ce que prier, sinon plonger aux sources de son être, 
devenir un avec son principe ? Dans ta lumière, nous verrons la lumière. 
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Les oiseaux du ciel trouvent leur 
pâture, les lis sont vêtus de clarté et l'arc-en-ciel est le sceau de 
l'alliance. 

Si Dieu veille ainsi que le monde des signes, si cette terre qui 
n'est que l'escabeau de ses pieds est l'objet de tant d'Amour, est-ce 
que le cri d'une âme pour laquelle intercède le sang du Christ, n'ap-
pellera pas de plus douces rosées ? 

Ne faut-il pas que le Ciel dans nos âmes, rayonne dans nos 
yeux ? 

Tout nous est demandé, parce que tout nous est donné. 
Conduis-moi, chante Newman, ô très douce lumière, dans les 

ombres qui m'environnent, conduis-moi. Je ne demande pas à voir les 
horizons lointains : un seul pas à la fois, c'est assez pour moi, 
conduis-moi. 

L'enfant marche, mais sa mère le tient, et les mains qui 
l’aiment guident ses pas. 

C'est ainsi qu'enveloppés de Dieu, projetant devant nous le 
feu de son regard, nous découvrirons le monde pour le lui donner. 
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La vie spirituelle 1 
 

Maurice Zundel 
 
 
 

 
 
 
 
Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, au sortir de l'instruction, «Au 

fond…ce que je voudrais, c'est une technique... une technique de la 
vie spirituelle». 

Je comprends bien cette demande et il y a toute une tradition 
hindoue infiniment efficace et vénérable où la vie spirituelle 
précisément est véhiculée par des techniques qui ont un 
aboutissement si merveilleux qu'il est impossible d'en nier la valeur.  

… Ces méthodes peuvent être douées d'une immense 
fécondité. D'ailleurs, la plupart des institutions religieuses, des ordres 
religieux, en particulier des ordres religieux modernes, se sont donné 
ou ont reçu de leur fondateur, une technique de méditation en 
particulier. 

… Personnellement, ce n'est pas dans ma direction. Je veux 
dire que mon expérience est axée si fortement sur la liberté de l'Esprit 
et sur le dialogue nuptial avec la Présence unique, que j'aspire plutôt à 
un espace où on ne délimite pas les catégories et où la méthode est 
sous-jacente, beaucoup plus qu'elle n'est explicite. 

Je dirais qu'il y a certaines directions qui me paraissent 
capitales et l'une d'elles, bien entendu, je n'ai cessé de m'y référer, 

                                                
1 Extrait d’une conférence donnée au Cénacle de Paris le 29-01-1967, intitulée La   
Vie Spirituelle 
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c'est d'abord le silence qui repose sur une expérience de la rencontre 
avec le silence…. 

… Nous dirons donc que, dans mon expérience, qui est 
forcément une expérience, donc limitée, c'est le silence qui est 
l'élément capital et que tout mon effort est de retrouver le silence, de 
reconstituer cette cellule intérieure où l'on respire la Présence 
unique….. 

… Bien sûr que ce n'est pas tout, dans ce sens qu'il reste, et 
c'est peut-être l'essentiel, à faire oraison sur la vie, c'est-à-dire à voir 
dans la vie une réalité sacrée. 

Et ça se fait spontanément, naturellement, plus on vit dans le 
silence, plus on en a le goût et le besoin, plus on y puise sa liberté, 
plus aussi on est entraîné à viser dans les autres l'Unique nécessaire. 

Et la vie devient nécessairement une oraison sur la vie, c'est-
à-dire qu'on ne peut plus aborder les autres, sinon en fonction de 
cette valeur essentielle qu'ils portent en eux…que l'on retrouve de 
nouveau dans la mesure où l'on dépasse les apparences et où l'on 
communie au plus profond d'eux-mêmes. C'est toujours la même 
rencontre, il n'y en a pas d'autres, c'est toujours la même Présence 
hors de laquelle nulle présence n'est possible. 

 
 
 

 
 
 
 

  

 
Si nous n’offrons pas à la liberté, 

dont l’exigence infinie ne peut s’accommoder 
d’aucune limite, 

l’espace intérieur indispensable à son déploiement, 
l’univers physique 

refermera toujours plus étroitement sur nous 
ses frontières. 

(M. Zundel, L’homme existe-t-il p.275) 
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Se ressourcer dans le silence de Dieu 
 

Maurice Zundel 
Homélie donnée à Lausanne, 1960 

 
 

 
 
 

Ce matin, à cinq heures, le jour se levait dans une lumière 
indécise, verte ou bleue, comme s'il semblait sortir d'un écrin. Les 
montagnes se profilaient, vaporeuses, sur l'immobilité du lac et le 
silence régnait sur toute la nature. On n'entendait que les premiers 
chants des oiseaux. Il semblait que l'homme ne fût pas encore né. 
Aucun bruit ne signalait sa présence. La nature semblait renouvelée, 
et respirer dans l'aube virginale. Et je songeais que, tout à l'heure, les 
bruits de l'homme allaient recommencer, que les journaux, la radio 
allaient nous apporter toutes ces nouvelles passionnées qui signalent 
par toute la terre ces foyers de haine et de ressentiment: qu'il nous 
faut entendre ces coups de poing sur la table, en évoquant chaque 
jour de nouvelles menaces de guerre.  

Et je pensais qu'en effet, seul le silence, le silence des choses, 
ce silence de la nature, ce silence de la lumière, ce silence du chant 
des oiseaux lui-même, que ce silence seul pouvait faire contrepoids à 
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la folie des hommes qui se servent de leurs plus belles découvertes 
pour se mesurer et se menacer.  

Et il me semblait que la leçon qu'il fallait tirer de tout ce 
spectacle, c'était justement que seul le silence, le silence vécu, le 
silence respiré, le silence qui est une vie, que seul le silence pouvait 
sauver l'humanité de la destruction et de la folie. Et je songeais à cet 
homme, cet homme unique peut-être dans notre siècle, cet homme 
qui s'appelait Gandhi, Gandhi qui, pendant quarante ans au moins, 
pendant quarante ans a pu tenir dans sa main un peuple de 400 
millions d'hommes qui réclamaient justement leur liberté, sans se 
livrer jamais à aucune violence de fait ni de langage, traitant ses 
ennemis comme des amis, voulant les amener à réaliser la justice qui 
était la seule chose qu'il réclamait, et puisant toute sa force dans cette 
petite voix qu'il ne cessait d'écouter au fond de lui-même.  

Car c'est là l'immense grandeur de cette aventure unique dans 
notre temps, qu'un homme fragile, dont la santé tenait à un fil, ait 
manifesté une puissance unique, ait pu vaincre un empire et préserver 
tout un peuple de l'injustice et de la violence parce qu'il écoutait 
continuellement en lui le silence de Dieu.  

C'est dans ce silence de Dieu, en effet, que les débats peuvent 
se dépassionner, car dans le silence de Dieu, on apprend la dignité de 
l'homme, on apprend qu'une seule chose importe, c'est d'être vrai, 
c'est d'être juste, que le Royaume de Dieu, c'est l'homme lui-même 
quand il est ouvert à la lumière et à l'amour et que tous les hommes 
ont en eux cette capacité de devenir le Royaume de Dieu.  

Et c'est justement ce que voulait Gandhi : il ne voulait pas 
que son peuple parvînt à la liberté illusoire par le ressentiment, par la 
haine. Il savait que, seule en nous mérite la liberté, cette dignité 
humaine qui est la source de tout ce qu'il y a dans le monde de 
grandeur et de beauté. Il savait que cette dignité humaine, elle repose 
sur un sens aigu de la justice et de l'amour; et que l'homme qui a 
conquis cette dignité, que l'homme qui est au-dessus de la violence et 
de la haine, obtiendra nécessairement ses droits, c'est-à-dire le droit 
d'être dans l'humanité un espace de lumière et d'amour.  

Pour nous, il est absolument indispensable, si nous voulons 
garder notre équilibre et si nous voulons être, dans le monde, le 
ferment d'une paix chrétienne, il est indispensable de revenir 
continuellement au silence. Il est impossible de lire les journaux, 
impossible d'entendre la radio, sans avoir cette impression que toutes 
les nouvelles sont empoisonnées, parce qu'elles sont toujours 
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présentées, sous un aspect ou sous un autre, comme un conflit qui, à 
travers les peuples qui cherchent aujourd'hui à affirmer leur liberté, 
oppose continuellement ces deux blocs, factices, artificiels, où des 
hommes s'opposent et se déchirent, en oubliant qu'ils ont un intérêt 
essentiel en commun qui est justement celui d'être des hommes, de 
pouvoir parvenir à la même dignité et d'échanger, les uns avec les 
autres, ces trésors de la vérité et de l'amour.  

Nous ferons une oeuvre 
infiniment plus utile à la paix du 
monde en nous recueillant tous 
les jours, en cherchant à 
retrouver au plus profond de 
nous-mêmes la Source éternelle, 
en écoutant comme Gandhi la 
petite voix qui ne cesse de parler 
à celui qui écoute. Nous ferons 
une oeuvre infiniment plus utile 
qu'en nous lançant dans de vaines 
discussions, dans des propos 
stériles qui ne font qu'envenimer 
les passions.  

Car les hommes, très 
aisément, pourraient se 
rencontrer et se retrouver frères 
infailliblement, dans la mesure justement où chacun consentirait à se 
démettre de lui-même en écoutant l'appel de sa vie intérieure.  

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus justement doit toute sa 
grandeur, qui est immense, au fait qu'elle a donné sa vie en se cachant 
dans le silence de Dieu. Elle avait compris l'appel du monde, elle 
avait entendu le cri de toutes les détresses humaines, elle avait 
entendu plus profondément encore le cri de la douleur divine et elle 
voulait collaborer, avec tout l'élan de sa foi et de son amour, 
collaborer à l'établissement du Règne de Dieu ; et c'est pourquoi elle 
se cachait dans le silence du Christ. Et, dans ce couvent, où elle 
accomplissait les travaux les plus quelconques, les plus insignifiants, 
elle émettait dans le monde toutes ces vagues de lumière et d'amour, 
ces ondes de lumière et d'amour qui devaient le soulever vers Dieu.  

Vous voyez que, quand un enfant joue au bord du lac, et qu'il 
jette un caillou dans l'eau, la chute de la pierre amène la formation de 
cercles qui s'élargissent de plus en plus et qui finissent par gagner, à 

Dans le silence de Dieu, 
on apprend la dignité de 
l'homme, on apprend 
qu'une seule chose 
importe, c'est d'être vrai, 
c'est d'être juste, que le 
Royaume de Dieu, c'est 
l'homme lui-même quand 
il est ouvert à la lumière et 
à l'amour et que tous les 
hommes ont en eux cette 
capacité de devenir le 
Royaume de Dieu. 
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peine visibles, l'autre rive. Eh ! bien, notre vie est justement le foyer 
d'ondes de lumière ou de ténèbres, selon notre choix, qui se 
répandent sur le monde entier.  

Demandons à Dieu, en lisant le journal, en écoutant la radio, 
de faire sauter toutes les barrières qui séparent les peuples en faisant 
d'abord tomber toutes les frontières qui empêchent notre âme et 
notre cœur d'être universels.  

Car, si nous arrivons chaque jour à retrouver le trésor du 
silence, si chaque jour, nous allons jusqu'au fond, jusqu'à la rencontre 
avec la source éternelle, si notre prière est d'abord une audition de la 
parole intérieure, une attention donnée à la petite voix de Dieu, au 
plus intime de notre coeur, nous aussi, nous porterons, comme sainte 
Thérèse, nous porterons la lumière du monde, nous diffuserons ces 
ondes de clarté et d'amour qui, peu à peu, purifieront l'atmosphère de 
ses débats passionnels et amèneront les hommes à comprendre qu'ils 
peuvent se rencontrer dans le respect du bien infini qui est confié à 
toute conscience humaine.  

Nous voulons donc ce matin, dans ce pays de merveilles où il 
nous est donné de découvrir toute la splendeur du monde, nous 
voulons demander à Dieu d'entrer dans le silence de l'aube, dont la 
lumière commence à renaître, d'entrer dans le silence des chants 
d'oiseaux, d'entrer dans le silence de Gandhi, dans le silence de sainte 
Thérèse de l'Enfant Jésus, dans le silence infiniment profond et 
bouleversant du Christ-Eucharistie, afin que, cachés dans la lumière 
de Dieu, nous apportions au monde ce ferment de paix et d'amour 
qui peut seul le sauver. Quelle merveille si chacun de nous pouvait ce 
matin, en se recueillant au plus intime de lui-même, se charger de 
toute la lumière du Christ et écouter, comme dit saint Ignace 
d'Antioche : les mystères de clameur qui s'accomplissent dans le silence de 
Dieu !  
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La transparence du regard, source et fruit de l'amour 
 

Maurice Zundel 
Conférence à Pully, 1961 

 
 

 
 

 
Une mère, dont on emmenait le fils en prison, me dit ce mot 

admirable : " Si sa mère ne l'aimait plus, qui l'aimerait encore ? " 
Ce cri, jailli de la tendresse d'une mère, me demeure 

constamment présent comme une des révélations les plus 
bouleversantes de la puissance de l'amour humain. Car évidemment, 
n'importe qui, en voyant ce fils encadré de deux gendarmes, aurait dit: 
" Bon ! C'est un malfaiteur, c'est un voleur, c'est un brigand " ; mais la mère, 
elle ne voyait que son fils... son fils qui la torturait maintenant, qui la 
déshonorait, et pourtant elle ne pouvait pas cesser de croire en lui. 

" Si sa mère ne l'aimait plus, qui donc l'aimerait encore ? " 
Évidemment, c'est elle qui avait raison. C'est ce crédit de l'amour 
maternel qui devait faire mûrir, dans l'âme de l'enfant, l'espoir d'une 
vie nouvelle possible, qui devait le ramener à lui-même et à Dieu, au 
plus intime de lui-même. 

Mais justement, l'amour maternel nous montre qu'il faut, 
pour comprendre un être humain, pour le découvrir, pour le voir 
dans toutes ses possibilités, pour lui donner toutes ses chances, il faut 
l'aimer, il faut être accordé à lui, il faut être intérieur à son âme, et 
c'est pourquoi il est si difficile à la plupart des hommes de se 



 

 13 

rencontrer les uns les autres, parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils se voient 
comme des fonctions, comme des métiers, comme des professions. 
Ils se voient du dehors comme des objets et non pas comme une 
source, une origine, non pas comme des personnes, non pas comme 
une dignité et une valeur infinies. 

Sartre a dit d'une façon terrible que le regard de chacun vole 
aux autres leur espace. Car chacun se fait centre du monde, et voit les 
autres comme circulant dans son paysage. Il regarde dans la rue, et 
dans la rue, avec les maisons, des hommes ou des femmes qui 
passent ; mais pour lui, ce ne sont pas des hommes et des femmes, ce 
ne sont pas des êtres comme lui, pleins d'un mystère infini. Ils font 
simplement partie du décor et s'inscrivent dans le paysage ; le regard 
qui se pose sur eux est un regard qui leur refuse l'existence, qui les 
anéantit en quelque manière en les réduisant à l'état d'objets. 

S'il est donc si nécessaire déjà, pour connaître un être humain, 
d'avoir des yeux tout neufs, de le regarder avec un infini respect pour 
faire surgir en lui ce qu'il a de meilleur, pour le rappeler à l'espérance, 
pour lui rendre sensible l'Amour infini qui ne l'abandonnera jamais, à 
plus forte raison quand il s'agit de connaître Dieu, faut-il avoir un 
amour tout neuf, un coeur transparent, une vie lumineuse. 
Autrement, nous ramènerons Dieu à nous-même et nous ferons de 
lui une idole. 

L'idolâtrie, il ne faut pas penser que ce soit le fait des 
adorateurs de fétiches qui peuvent encore être dissimulés dans la 
brousse de l'Afrique centrale. L'idolâtrie, c'est une faute ou plutôt 
c'est une erreur, que nous pouvons commettre à chaque instant, que 
nous commettons en fait du matin au soir, parce que nous regardons 
Dieu comme extérieur à nous-même, nous le ramenons à notre 
mesure, nous en faisons constamment un faux Dieu. 

Un Père de l'Eglise, pas très connu, a dit cette parole 
étonnante et admirable - c'est saint Théophile d'Antioche, évêque 
vers la fin du second siècle - il a dit : " Si tu me demandes et si tu me dis : 
montre-moi ton Dieu, moi je te dirai : montre-moi d'abord quel homme tu es ". 
Montre-moi quel homme tu es, et je te montrerai mon Dieu. Montre-
moi si les yeux de ton esprit savent voir, si les oreilles de ton coeur 
savent écouter, enfin si tu es assez pur pour fixer les yeux sur 
l'adorable lumière. Montre-moi quel homme tu es, et je te montrerai 
mon Dieu. 

C'est là toute la difficulté pour nous. Si nous sommes si 
médiocres, si nous sommes constamment distraits, si Dieu est pour 
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nous si peu vivant, si peu attirant, si nous n'avons pas comme saint 
François ou saint Jean de la Croix la passion de Dieu, c'est parce que 
les yeux de notre esprit sont fermés, c'est parce que les oreilles de 
notre coeur ne savent pas entendre, c'est parce que notre vie n'est pas 
transparente à la divine lumière. 

Il y a, en effet, la même distance entre nous-même et nous-
même qu'entre nous-même et Dieu. Nous croyons que Dieu est très 
loin. C'est nous qui sommes absents 
de nous-même, et c'est parce que 
nous n'avons pas encore atteint 
jusqu'à nous-même, parce que nous 
ne savons pas qui nous sommes, 
parce que nous n'avons pas réalisé 
notre vocation d'exister, c'est à cause 
de cela que nous ne connaissons pas 
Dieu ; ou nous le connaissons du 
dehors, comme nous connaissons les 
hommes que nous inscrivons dans le 
paysage, qui font partie de notre 
décor. 

Nous ne connaissons pas Dieu de cet amour savoureux, de 
cet amour lumineux qui est l'amour de la mère pour son petit enfant. 
Il nous faudrait changer de regard, il nous faudrait changer de coeur, 
comme saint Augustin nous le montre d'une manière admirable, 
lorsqu'il nous raconte l'histoire de sa conversion. Il n'y a rien de plus 
beau peut-être, dans tout ce que saint Augustin a écrit, que ces 
quelques mots au dixième livre des Confessions où, dans un langage 
magnifique, infiniment dépouillé d'ailleurs, et d'une insurpassable 
simplicité, il nous rappelle comment il a reconnu Dieu : " Trop tard, 
dit-il, trop tard je t'ai aimée, Beauté toujours ancienne et toujours nouvelle, trop 
tard je t'ai aimée et pourtant tu étais dedans, mais c'est moi qui étais dehors. Et, 
sans beauté, je me ruais vers ces beautés qui, sans toi, ne seraient pas. Et tu étais 
toujours avec moi. C'est moi qui n'étais pas avec toi ! " Il y a peu de mots 
dans la langue humaine qui aient une telle portée, une telle puissance, 
une telle résonance : " Tu étais dedans. C'est moi qui étais dehors ". 

Voilà notre situation : nous sommes dehors, en dehors de 
nous-même. Nous vivons à la surface de notre existence et du 
monde, et c'est pourquoi, étrangers à nous-même, nous sommes 
étrangers à Dieu. Et Augustin a reconnu que le moment où il est 
entré en lui-même, le moment où il s'est trouvé, le moment où il est 

Nous ne connaissons 
pas Dieu de cet amour 
savoureux, de cet 
amour lumineux qui 
est l'amour de la mère 
pour son petit enfant. 
Il nous faudrait 
changer de regard, il 
nous faudrait changer 
de cœur. 
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entré dans sa propre intimité, c'est le moment où il a rencontré, au 
plus intime de lui-même, Quelqu'un qui l'attendait depuis toujours : 
"Tu étais dedans, c'est moi qui étais dehors". Il a compris qu'il était dehors 
au moment, justement, où la Présence de Dieu qui se découvre à lui, 
le fait entrer à l'intérieur de lui-même. 

Et c'est dans le même moment qu'il reconnaît Dieu et lui-
même, dans le même moment qu'il est délivré des objets extérieurs 
dont il était l'esclave, délivré du jeu de ses passions, jeté dans l'espace 
infini de sa liberté : c'est le même moment où il se découvre lui-même 
et où il découvre Dieu. Et c'est avec une jubilation inépuisable qu'il 
reconnaît Dieu comme celui qui l'a introduit dans sa propre intimité, 
qui l'a arraché à l'esclavage du dehors, qui a fait de lui une source, une 
origine, un créateur, une personne, une valeur, un trésor inépuisable 
et infini. 

Il faut cette rencontre, il faut ce passage du dehors au-dedans, 
pour que nous nous trouvions nous-même et que nous trouvions 
Dieu. À ce moment-là, il n'y a plus de danger que nous donnions à 
Dieu notre visage, que nous lui infligions nos propres limites car, à ce 
moment-là, nous sommes suspendus à lui dans l'émerveillement de 
l'admiration et de l'amour, tout entier offerts à cette générosité qui 
nous appelle et en laquelle nous devenons nous-même un pur élan de 
générosité. C'est à ce moment-là que le problème est résolu et il ne 
peut pas l'être autrement. Il faut ce changement. Il faut ce que Jésus 
appelle la nouvelle naissance. Il faut, en un mot, ce passage du dehors 
au-dedans pour nous trouver et pour rencontrer Dieu, et tant que 
cela ne s'est pas produit, à la fois nous nous ignorons nous-même et 
nous ignorons Dieu, et nous faisons nécessairement de lui une idole 
comme nous faisons de nous un objet. 

Et c'est pourquoi il est d'une telle importance que nous nous 
purifions nous-même de nos limites, de nos obscurités, de toutes les 
scories que l'existence quotidienne dépose en nous, parce 
qu'autrement il nous est impossible de connaître Dieu, impossible de 
ne pas le limiter et d'en faire une idole. 

La seule révélation de Dieu c'est l'homme. Dieu ne peut pas 
se faire jour autrement que dans une vie humaine qui devient 
transparente à lui, car toute connaissance véritable est une 
connaissance par réciprocité d'amour, comme la mère connaît son 
enfant dans la mesure où elle l'aime et l'enfant connaît sa mère dans 
la mesure où il entre dans cet amour ; comme les personnes ne 
peuvent se connaître mutuellement qu'en échangeant la lumière de 
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leur intimité, nous ne pouvons connaître Dieu qu'en nous échangeant 
avec lui dans ce dialogue silencieux où nous devenons nous-mêmes 
en nous perdant en lui. 

Mais cette purification est nécessaire. Il faut absolument nous 
libérer de nous-même si nous ne devons pas faire de Dieu une idole. 
Si souvent nous sommes désespérés, si souvent le visage de Dieu 
nous apparaît lointain, étranger 
ou hostile, c'est justement parce 
que nous ne sommes pas encore 
nés à nous-même, parce que nous 
sommes encore esclaves de nos 
glandes, de nos nerfs, de nos 
humeurs, de nos fatigues, de 
notre usure, de nos 
ressentiments, parce qu'au fond 
nous ne sommes pas libres. 

Voulons-nous être libres ? C'est la question qui se pose à 
nous à chaque instant. Voulons-nous devenir un espace de lumière et 
de générosité ? Voulons-nous décoller de ce fond animal dans lequel 
nous sommes nés charnellement ? Voulons-nous devenir un espace 
illimité ? Voulons-nous devenir une source qui jaillit en vie éternelle, 
comme Jésus le propose à la Samaritaine ? Voulons-nous offrir à 
Dieu la transparence d'un coeur entièrement ouvert, la clarté d'un 
regard qui n'est plus captif des apparences, la joie d'un 
émerveillement qui est suspendu à l'éternelle Beauté ? 

C'est cela qui nous est proposé, et c'est cela que nous voulons 
demander à Dieu : être libre ! C'est cela la vocation du chrétien : être 
libre, n'être plus l'esclave de rien, n'être plus limité par rien, donner à 
toute réalité une dimension et une valeur infinies, faire de toute son 
existence un espace de lumière et une respiration d'amour. C'est dans 
cette mesure que Dieu cessera d'être une idole et que son visage 
apparaîtra tout neuf chaque matin comme un visage encore inconnu 
bien qu'il soit toujours reconnu, comme un visage qui ne peut que 
nous donner la joie et susciter en nous l'émerveillement parce que, en 
effet, en Dieu est la source de toute musique, de toute poésie, de tout 
amour et de toute beauté. 

Nous voulons donc ce matin le saluer avec saint Augustin, 
nous voulons lui redire : " Trop tard je t'ai aimée, Beauté toujours ancienne 
et toujours nouvelle. Trop tard je t'ai aimée et pourtant Tu étais dedans, mais 
c'est moi qui étais dehors ". Mais maintenant c'est fini, nous ne voulons 

Voulons-nous devenir un 
espace de lumière et de 
générosité ? Voulons-nous 
décoller de ce fond animal 
dans lequel nous sommes 
nés charnellement ? 
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plus être dehors, nous allons nous recueillir, nous allons écouter afin 
que le Christ dans le Mystère silencieux de l'Eucharistie nous 
introduise dans le secret de son Coeur et que, cachés dans sa lumière, 
cessant de nous regarder, nous puissions, puisant en lui toute clarté, 
ressortir de cette église avec un regard nouveau qui, se posant sur les 
êtres et sur les choses, puisse les laisser vêtus de beauté. 

Car nous sommes chrétiens pour cela : étant libérés par Jésus, 
il faut que nous devenions pour toute créature un ferment de liberté, 
et que notre regard, éduqué par le sien, illuminé par la splendeur de 
Jésus, en se posant sur la vie, la transfigure et la laisse vêtue de 
beauté. 

 
 
 
 
 

  

 
C’est cela être chrétien, 

c’est engendrer Dieu en soi et dans les autres, 
c’est devenir le berceau transparent 

de cette lumière et de cet amour 
et enfin, suivant le mot admirable de Graham Greene, 

c’est protéger Dieu contre nous-même. 
 
M. Zundel, Cénacle de Genève, 1964  

Marie tendresse de Dieu, p.110 
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L’homme, vision de Dieu en Jésus-Christ 
 

Maurice Zundel 
 
 

 
 
 

Si nous nous interrogeons sur ce que nous faisons ici, sur le sens 
de cette assemblée, nous pouvons faire une réponse immédiatement: 
nous venons prendre ici la mesure de l'homme, la mesure de 
l’homme qui est la vie de Dieu. 

 C'est une des choses les plus extraordinaires que le Dieu qui se 
révèle en Jésus-Christ est un Dieu qui donne sa vie pour l'humanité, 
qui estime par conséquent la vie de l'homme au prix de sa propre vie: 
l'homme égale Dieu. 

C'est la vision que Dieu a de l'homme en Jésus-Christ: l'homme 
égale Dieu et, pour atteindre cette vie de l'homme, il n'y a pas d'autre 
possibilité. Pour récupérer cette vie d'homme, pour faire contrepoids 
à tout ce qui le handicape, il n'y a pas d'autre moyen que ce don 
incroyable, infini, qui est la vie de Dieu. 

 Il est impossible de mettre la vie humaine plus haut, plus haut 
que la croix qui en est la mesure, plus haut que la vie de Dieu qui fait 
contrepoids à toutes nos ténèbres et à tous nos refus. 

 Si cela était vrai et si nous le prenions au sérieux, si nous croyions 
vraiment que la vie de l'homme a pour rançon la vie de Dieu, que la 
vie de Dieu est vraiment la mesure de la vie de l'homme, nous 
comprendrions immédiatement pourquoi le Christ nous renvoie 
constamment à l'homme, pourquoi la suprême consigne est d'aimer 
l'homme et non pas Dieu, pourquoi le critère même de la fidélité 
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évangélique, c'est d'aimer l'homme et que, sans cet amour de 
l'homme, l'amour de Dieu est pure hypocrisie. 

Nous comprendrions pourquoi la dernière leçon de Jésus, et peut-
être la suprême révélation avant la croix est l'agenouillement de Jésus 
lui-même devant l'homme. Et nous comprendrions finalement que 
l'Eucharistie signifie premièrement et avant tout la communion 
humaine, la communion des hommes les uns avec les autres, 
l'identification de chacun avec tous et de tous avec chacun pour 
constituer ce monde nouveau qui doit jaillir même du cœur du Christ 
mourant, qui est la nouvelle humanité, qui est l'Église, qui est le corps 
mystique de Jésus. Et de nouveau, dans cette image du corps 
mystique, nous avons l'affirmation de la solidarité indissoluble entre 
le Christ, tête de l'humanité, et cette humanité elle-même qui 
constitue son Corps dans l'unité d'une seule personne. 

 On comprend dès lors pourquoi Jésus pousse l'identification 
jusqu'au Jugement dernier: « J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais en prison, j'étais 
en haillons, j'étais infirme: c'était moi en chacun, c'était moi. Ce que vous avez 
fait à chacun, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et voilà le Jugement dernier: 
votre attitude envers l'homme, c'est elle qui décide de tout. 

 L'Eucharistie, c'est donc l'affirmation conforme à la suprême 
consigne, conforme au lavement des pieds, conforme au Jugement 
dernier, c'est l'affirmation et c'est la réalisation, ou du moins, ce serait 
la réalisation si nous vivions l'Eucharistie, si nous vivions la liturgie, si 
nous vivions la messe, ce serait la réalisation de cette unité entre 
l'humanité et Jésus. 

 "Vous ne pourrez venir à moi qu'ensemble, vous ne pourrez venir à moi que 
si vous constituez d'abord ensemble le corps mystique, c'est en état de corps 
mystique que vous serez en prise sur moi qui suis la tête de ce corps immense qui 
va du commencement du monde jusqu'à la fin, qui embrasse tout l'espace, qui est 
universel et qui est mon corps." 

 "Ceci est mon corps" est dit sur le Corps mystique, dont les espèces 
sont le symbole et le sacrement, et c'est pour atteindre ce Corps 
mystique rassemblé que Jésus demeure dans ce banquet de la 
communion humaine, demeure à jamais, ne pouvant être rencontré, 
précisément, que dans le Corps mystique, pour le Corps mystique et 
dans cet appel, le seul efficace, qui jaillit du Corps Mystique vers son 
chef et vers sa tête. 

Vivre la liturgie, ce serait donc se retremper aux sources de 
l'humanité révélée par Jésus-Christ, accomplie par Jésus-Christ, 
renouvelée par Jésus-Christ, identifiée avec Jésus-Christ pour former 
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avec lui un univers absolument nouveau dans lequel circule la vie 
divine, afin que toute l'humanité et tout l'univers deviennent vraiment 
la respiration de Dieu. 

 
 Si nous vivions la liturgie 

dans cette lumière, nous en 
ressortirions chargés de toute 
l'humanité, c'est-à-dire avec la 
volonté de prendre en charge 
toute l'humanité, nous sentant 
responsables de tous et de 
chacun et d’abord, naturel-
lement, du premier que les 
circonstances mettent sur notre 
route et, d'abord, de ceux qui 
nous sont joints immédiatement 
dans la famille, dans le travail, 
dans la maison, dans le voisinage, dans le quartier, tous ceux que nous 
croisons dans l'existence quotidienne et qui doivent rencontrer en 
nous cette révélation de leur dimension humaine ou plutôt de leur 
dimension divine telle que Jésus-Christ la révèle parce que justement 
il s'est donné lui-même en rançon et qu'il a estimé la vie humaine au 
prix de la vie divine. 

C'est donc cela, cette identification de l'humanité et de Jésus-
Christ, de Dieu et de l'homme, et tout l'Évangile, toute la foi 
évangélique puisque c'est par-là que nous atteignons au centre de 
l'Incarnation. 

C'est toute la morale évangélique, puisque toute la morale 
évangélique consiste en la charité, c'est toute une vision du monde 
absolument nouvelle, puisqu'elle établit nos relations avec Dieu, sur 
un plan de pure charité qui n'est d'ailleurs efficace et qui n'est 
authentique que dans la vérité de nos relations avec l'homme. 

 Communier à Dieu, communier à l'homme, c'est donc une seule 
et même chose et si l'homme de la rue, qui ne sait rien de rien de ce 
que signifie Dieu, entrait ici, il faudrait, si nous vivions en vision la 
messe, qu'il sente, en entrant, qu'il se passe un événement colossal, un 
événement unique, une action qui embrasse vraiment tout l'univers et 
qui récapitule toute l'histoire. Il faudrait qu'il sente une telle charge 
d'humanité, qu'il en soit pénétré jusqu'au fond de son être et qu'il 
rencontre, à travers nous, le visage de Dieu, qu'il le respire en nous et 

Vivre la liturgie, ce serait 
donc se retremper aux 
sources de l'humanité 
révélée par Jésus-Christ 
pour former avec lui un 
univers nouveau où circule 
la vie divine, afin que toute 
l'humanité et tout l'univers 
deviennent  la respiration 
de Dieu. 
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que, sans que nous ayons besoin de rien dire, il s'en aille, ayant 
rencontré, vraiment rencontré, le Seigneur. 

 C'est dans cette perspective que nous allons poursuivre cette 
liturgie, en récapitulant toute l'histoire, en rassemblant autour de nos 
têtes des générations jusqu'à l'origine et jusqu'à la fin, en revoyant 
tous nos bien-aimés au-delà du voile, qui sont en Dieu et en nous, en 
rassemblant tous les hommes nos contemporains, en nous rendant 
présents à tous leurs malheurs, à toutes leurs catastrophes, à tous 
leurs désastres, à toutes leurs maladies, à toutes leurs captivités, à 
toutes leurs guerres, à toutes leurs défaillances, à toutes leurs fautes, 
pour que personne ne soit en dehors et que vraiment, comme les 
grains de blé constituent un seul pain et les grains de raisin un seul 
vin, nous soyons maintenant un seul corps, que nous formions 
ensemble le Corps de Jésus en appel vers son chef, vers sa tête. 

Il va venir parce que nous ne sommes pas là en notre nom 
propre, en notre nom singulier et individuel mais au nom de toute 
l'humanité à laquelle nous communions, dans la mesure même où 
nous communions à Jésus-Christ qui s'est identifié avec cette 
humanité et qui dit "je" et "moi " en chacun de nous. 
 

Homélie, Cénacle de Genève   
Dimanche 6 février I966 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

« Ma prière, c’est de dessiner le monde » 
Joann Sfar 

Auteur de bandes dessinées 
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L’oraison sur le monde2 
 

François Darbois 
 
 

 
 
 
 

La vie est le grand livre d’oraison où il faut puiser et chercher 
ce qui nous fait donner notre vie à nous dans son secret le plus 
profond. « L’oraison sur la vie, c’est comprendre que quelqu’un se dit 
à travers un paysage, un regard d’enfant, car chacun est une voie vers 
le Dieu vivant. »3 « “Tu étais dedans et moi j’étais dehors” Cela veut 
dire dans les termes les plus parfaits que la vie chrétienne est une vie 
ici, maintenant ! que l’au-delà dont on parle tant, c’est un au-dedans, … 
au-delà des passions désordonnées, mais un espace de lumière qui est 
au-dedans de nous, et où notre liberté respire dans un dialogue avec 
le Dieu vivant. »4 La spiritualité de Zundel, est un réalisme mystique 
enraciné dans le sol, qui ne nous demande pas de quitter la terre pour 
un ciel imaginaire, mais c’est une transfiguration de notre vie par la 
lumière et la joie de la présence de Dieu en nous. […] Il n’y a donc 
pas d’autre chose qui puisse donner à notre activité toute sa mesure 
                                                
2 Ce texte est extrait du livre de F. DARBOIS Oraison sur la vie. Naissance de Dieu en 
l’homme chez Maurice Zundel , Anne Sigier, Québec, 1997, p. 37-39. 
3 M. Zundel, La Rochette, 1959, p. 15. 
4 M. Zundel, Sermon à Lausanne le 8/10/1959, p. 76. 
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que cette vision d’un Dieu qui dépend de nous pour son inscription 
temporelle et qui ne peut devenir un événement de l’histoire humaine 
qu’à travers nous. Faire oraison sur la vie, c’est percevoir en chacun 
une vie divine en attente et qu’il est de notre vocation de la faire 
fructifier. »5

 

« Le nœud des relations humaines finalement, c’est que Dieu 
est engagé jusqu’à la mort dans ces contacts avec nous-mêmes et avec 
les autres et avec cet univers qui est notre corps immense dans lequel 
nous sommes plongés pour nous y ravitailler physiquement mais qui 
est enraciné en nous pour s’accomplir dans la ligne de l’esprit. Il s’agit 
de sauver Dieu ; de le sauver de nos limites, de notre opacité, de 
notre égoïsme, de notre esprit de possession, c’est là la grande 
oraison, celle de la vie et sur la vie, c’est la grande contemplation au 
cœur de l’action. »6 L’action ne peut déboucher humainement que 
dans cette lumière. Dans cette transfiguration de tous les rapports 
humains, notre action « peut devenir le véhicule d’une 
communication divine. Une poignée de main, un sourire, un service 
rendu, une marque de respect, tous ces riens qui sont les nuances de 
l’amour, c’est cela même qui constitue l’oraison sur la vie et la plus 
haute contemplation. »7 L’évangile du charpentier de Nazareth, pour 
lui, mord à la vie en y faisant jaillir toutes les sources de beauté et de 
joie. 

Le détachement chrétien est pour Zundel un attachement 
infini à toutes les réalités. Zundel ne colle pas égoïstement aux choses 
mais il les voit dans une lumière d’amour. « La contemplation ne peut 
pas se détacher de l’univers. Où trouverait-elle Dieu sinon dans 
l’homme, en soi et dans les autres, sinon dans une transfiguration de 
l’homme et de l’univers, sinon dans un mariage d’amour où le oui de 
l’homme répond au oui de Dieu ? La vie spirituelle, c’est la vie dans 
son essence, c’est la vie dans sa source et dans sa fin, c’est la vie dans 
sa dimension infinie. »8 La prière de Zundel n’est pas une fuite du 
monde, elle est une intériorisation de celui-ci dans toutes ses 
dimensions, non pour le fuir mais pour le transfigurer. « Une de nos 
grandes tentations est de croire que la piété nous demande de nous 

                                                
5 M. Zundel, Conférence à Saint-Germain-en-Laye, 5-6 octobre 1974, p. 29. 
6 M. Zundel, Conférence à Saint-Germain-en-Laye, 5-6 octobre 1974, p. 29-30. 
7 M. Zundel, Conférence à Saint-Germain-en-Laye, 5-6 octobre 1974, p. 29-30. 
8 M. Zundel, 1974, Donzé, Témoin d’une Présence, p. 174. 
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éloigner de la vie. La piété ne consiste pas à entrer dans la cellule du 
moine pour réciter son bréviaire. Il n’est pas nécessaire qu’une mère 
de famille dise son bréviaire. Chacun a sa propre technique, ses 
propres instruments de travail, exprimant son ouverture sur Dieu… 
En prenant simplement conscience de ce que nous faisons, nous 
pourrions ainsi, à chaque seconde, renouveler notre contact avec le 
Dieu vivant, qui demeure intimement présent à toute créature et qui 
révèle en chacune, au regard attentif, quelque trait inaperçu du visage 
éternellement nouveau. »9 Il ne s’agit donc pas de quitter le sol, de 
nous détourner de la vie, mais d’y entrer pleinement. « Il ne s’agit 
donc pas d’apprendre à mourir, mais à vaincre la mort en devenant 
source jaillissante de vie éternelle au cœur de chacune de nos 
journées. »10 Le regard contemplatif arrache au sommeil de la routine, 
en s’émerveillant, il perçoit le mystère de Dieu dans les plus simples 
événements. L’élan de la contemplation, c’est de prendre toute la vie, 
tout l’univers et tout l’homme pour remettre tout entre les mains de 
Dieu et recevoir ainsi à travers ce geste d’échange gratuit, le 
rayonnement de la Lumière et de la beauté divine. « La vie elle-même 
est la suprême richesse puisqu’elle contient déjà l’éternité, qu’elle est 
porteuse de Dieu ; elle a à en devenir le berceau puisqu’elle est 
investie d’un maternité divine et que c’est à travers nous que Dieu 
veut être un événement de l’histoire. Cette attention à la vie est la 
plus profonde prière et il s’agit finalement du don de nous-mêmes. »11 
L’oraison sur la vie, chez Zundel, se présente comme une foi en la 
vie, en l’homme et dans la présence de Dieu en tous. « Pour réaliser 
tout cela il faut être attentif à la présence de Dieu en nous et dans les 
autres et en toute créature, c’est-à-dire entrer dans ce silence intérieur, 
vivre à ce niveau assez profond où le dialogue avec Dieu devient 
continu, c’est cela le cœur de la prière. »12 
 
 

 
  

                                                
9 M. Zundel, EI, p. 93. 
10 M. Zundel, Sermon à Lausanne le 8/10/1959, p. 77. 
11 M. Zundel, Cénacle de Genève, 27/1/1974, p. 41. 
12 M. Zundel, Cénacle de Genève, 27/1/1974, p. 41. 
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 “L’oraison sur les frères”13 
 

François Darbois 
 
 

 
 

Dans nos rencontres, tout être humain  
est présence du Christ et source d’eau vive  

 
 
Dans l’oraison, nous sommes à la fois seul et ensemble. Dieu est 
“Mon” Père à chacun d’entre nous et “Notre” Père à tous ensemble. 
On ne peut rencontrer Dieu sans rencontrer ses frères en Dieu. 
« C’est en vérité une très haute manière de s’unir à Dieu, après s’être 
nourri de la Divine Liturgie, que de faire oraison sur ses frères, en 
considérant la majesté du Christ qui les couvre d’honneur. Je n’en 
sais pas de si simple, de plus urgent et de plus pratique, ni qui 
réponde plus immédiatement au Testament du Seigneur : "Je vous 
donne un commandement nouveau, c’est que vous vous aimiez les 
uns les autres comme je vous ai aimés"». 14  L’oraison faite sur 
l’homme est une écoute du chant d’amour que Dieu chante dans 

                                                
13 Ce texte est extrait du livre de F. DARBOIS Oraison sur la vie. Naissance de Dieu en 
l’homme chez Maurice Zundel , Anne Sigier, Québec, 1997, p. 46-47. 
14 Jn 13, 34, M. Zundel, NDS, p. 84. 
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l’homme, en son Verbe. En effet, faire oraison sur l’homme, c’est 
donner à l’homme toute sa grandeur en lui faisant crédit qu’en lui, la 
grâce est à l’œuvre, et qu’à travers lui, l’Esprit Saint agit. C’est savoir 
qu’aucun ne peut être en-dehors de Dieu. « Je ne sais rien de plus 
simple ni de plus profond que cette contemplation, qui du matin au 
soir, découvre une présence divine au cœur des choses. Je ne connais 
pas de musique plus merveilleuse que ce chant qui jaillit des âmes 
dès qu’on s’agenouille devant leur mystère. »15 L’oraison sur les frères 
nous fait dépasser les limites de notre moi. Elle nous intériorise en 
nous donnant de communier à l’intimité d’autrui, en nous établissant 
à la source de leur vie, en Dieu lui-même. L’oraison sur les frères 
nous met dans l’attitude intérieure du Christ à genoux devant ses 
apôtres. La pierre de touche de notre oraison, et donc de notre foi, 
c’est notre amour des frères. Si nous aimons notre prochain, alors 
nous pouvons dire que nous aimons Dieu. Il est impossible, pour 
Zundel, de connaître et d’aimer Dieu, sans connaître et aimer 
l’homme. Il est impossible d’atteindre Dieu sans faire la découverte 
de l’homme. « Si tu me dis : Montre-moi ton Dieu, je te dirai 
d’abord : Montre-moi quel homme tu es, montre-moi si les yeux de 
ton âme sont ouverts et voient clair, montre-moi si les oreilles de ton 
cœur savent entendre, et je te montrerai mon Dieu. »16 Il s’agit donc 
de se convertir à cette religion de l’homme qui est la même chose 
que la religion du Dieu de l’Évangile. « Le règne de Dieu coïncide 
avec le règne de l’homme. »17 Toute l’existence ainsi devient une 
prière toujours nouvelle, suscitée par chaque rencontre, chaque 
découverte, chaque nouveau visage, parce que tout devient 
sacrement à travers lequel on peut communier à la présence de Dieu. 
« Cette communion entre les hommes à travers la respiration de 
Dieu, c’est déjà l’expérience de l’éternité. »18 Toute rencontre devient 
alors prière, tout regard fait naître l’oraison et engendre en nous cette 
lumière de la présence invisible qui transfigure toute chose. 
 

  

                                                
15 M. Zundel, EI, p. 147. 
16 M. Zundel, TVL, p. 48. 
17 M. Zundel, TVL, p. 47. 
18 M. Zundel, Saint-Germain-en-Laye, 5-6/10/1974, p. 30. 
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Mardi 15 septembre 1942, 10h30 du matin. 
Etty Hillesum  

 
Au total, cela a peut-être fait un peu trop de choses, 
mon Dieu. Un être humain a aussi un corps, il vient 
se rappeler à moi. J’ai cru mon esprit et mon cœur 
de force à tout supporter seuls. Mais voilà que mon 
corps se manifeste et dit : halte-là ! Je sens à présent 
tout le poids que tu m’as donné à porter, mon 
Dieu. Tant de beauté et tant d’épreuves. Et 
toujours, dès que je me montrais prête à les 

affronter, les épreuves se sont changées en beauté. Et la beauté, la grandeur, 
se révélaient parfois plus dures à porter que la souffrance, tant elles me 
subjuguaient. Qu’un simple coeur humain puisse éprouver tant de choses, 
mon Dieu, tant souffrir, tant aimer ! Je te suis si reconnaissante, mon Dieu, 
d’avoir choisi mon cœur, en cette époque, pour lui faire subir tout ce qu’il a 
subi. Cette maladie est peut-être une bonne chose, Je ne l’ai pas encore 
acceptée, je suis encore un peu engourdie, désorientée et affaiblie, mais en 
même temps j’essaie de fouiller tous les recoins de mon être pour 
rassembler un peu de patience,  une patience toute nouvelle pour une 
situation toute nouvelle, je le sens bien. Et je vais reprendre la bonne vielle 
méthode éprouvée et converser de temps à autre avec moi-même sur les 
lignes bleues de ce cahier. Converser avec toi, mon Dieu. Est-ce bien ? Au 
delà des gens, je ne souhaite plus m’adresser qu’à toi. Si j’aime les êtres avec 
tant d’ardeur,  c’est qu’en chacun d’eux, j’aime une parcelle de toi, mon 
Dieu. Je te cherche partout dans les hommes et je trouve souvent une part 
de toi. Et j’essaie de te mettre au jour dans le coeur des autres, mon Dieu. 
Mais à présent j’ai besoin de beaucoup de patience, de beaucoup de 
patience et de réflexion. Ce sera très difficile. Je dois tout faire seule 
désormais. La meilleure, la plus noble part de mon ami, de l’homme qui t’a 
éveillé en moi, t’a déjà rejoint. Il ne reste que l’apparence d’un vieillard 
sénile et exténué dans le petit deux pièces où j’ai connu les joies les plus 
grandes et les plus profondes de ma vie. Je me suis tenue à son chevet et me 
suis trouvée alors face à tes derniers mystères, mon Dieu. Accorde-moi, 
encore toute une vie pour comprendre tout cela. Tout en écrivant, je le 
sens, c’est une bonne chose de devoir rester ici. J’ai tant vécu ces derniers 
mois, je le réalise après coup : j’ai consommé en quelques mois les réserves 
de toute une vie. Je me suis peut-être donnée trop imprudemment à une vie 
intérieure qui rompait toutes les digues ? Mais si j’entends ton 
avertissement, je n’aurai pas été trop imprudente. 
 

Extrait du Journal publié sous le titre Une vie bouleversée  
Ed. du Seuil, Points No 59, p. 199-200  
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Nouvelles de votre association 

 
 Depuis la parution du numéro 102 de Présence, votre C.A. 

s’est réuni deux fois, le 28 avril puis le 16 juin. Ces réunions ont été 
principalement consacrées à la préparation de la retraite des 17, 18 et 
19 août, annoncée par ailleurs dans ce bulletin, sous le titre : Vivre le 
royaume de Dieu dans l ’ i c i  e t  maintenant . 

En effet, pourquoi attendre…? Bien souvent nous nous 
représentons le royaume de Dieu comme se situant dans un ailleurs 
lointain. Mais Dieu étant Esprit ne se trouve lié ni par l’espace, ni par  
le temps. Aussi son Royaume, étant spirituel, n’est pas du monde et 
peut cependant rayonner dans le monde à travers ceux et celles qui, 
tout en habitant le monde, en émergent spirituellement et épousent 
librement l’impulsion d’amour bienveillant et de tendresse auquel 
l’Esprit, qui est Vie, convie tout être humain au centre le plus intime 
de sa vie. 

 Ainsi la retraite de cette année nous propose d’emprunter la 
piste qui partant de l’Émerveillement chemine à travers le Silence et 
l’Oraison sur la vie vers la Joie. Une large place est d’ailleurs accordée à 
ce cheminement, dans plusieurs des textes retenus par le comité de 
rédaction de ce numéro de Présence. 

Nous aimerions vous  voir  nombreux  à cheminer  avec nous 
et si vous ne l’avez pas déjà fait, ne tardez pas à nous renvoyer le 
formulaire d’inscription inséré dans ce  numéro ! 

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! 
 

Les membres de votre CA vous souhaitent un été lumineux,  
 

Jean Marie Sala  
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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 :  

514-739-3958   514-624-0692 

www.mauricezundel.ca 

 

 

Merci de vous isncrire sans tarder 
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Groupes de partage AMZ Canada  

 

 
Et pourquoi ne pas créer un nouveau groupe de partage 

avec vos amis et connaissances ? 

Nous pouvons vous y aider ! 

 

Visitez et faites visiter régulièrement 

les sites www.mauricezundel.ca   et  www.mauricezundel.com  
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20-06-2018



 

 

 
 
 
 
 

Seigneur,  
 

Fais que tous ensemble  
 

nous devenions une humanité enfin humaine!  
 

Et que, sans bruit,  
 

dans la vérité,  
 

dans l'authenticité de chacune de nos journées, 
 

 nous apportions à tous nos frères 
 

 la lumière adorable de ton visage;  
 

de ce visage imprimé dans nos cœurs  
 

et après lequel soupire toute la terre,  
 

le visage de l'éternel amour! 
 
 

 
Maurice Zundel 

Lausanne, 1965. 
 
 
 
 
 


