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À nos amies et amis de Maurice Zundel 
 
 
 
Le 3 octobre, nous fêtons saint François d’Assise. Qui était 

saint François d'Assise?  À cette question Maurice Zundel à des 
jeunes répondait : « Un garçon comme vous - vous êtes des jeunes 
filles -, un garçon de votre âge, un garçon vaniteux qui ne pensait qu'à 
faire parler de lui, intelligent bien sûr, nourri de romans de chevalerie, 
destiné au commerce par un père immensément riche qui lui 
remplissait les poches d'argent et d'or. » … « Et voilà que tout d'un 
coup, il est saisi par la maladie. Il arrive à être en si extrême danger 
que la mort est proche. Il revient à la vie et, dans une longue 
convalescence, il prend conscience que sa vie avec toutes ses 
ambitions ne signifie rien… » Et la vie de François changea 
radicalement. 

On sait que saint François a profondément influencé Maurice 
Zundel. Sensibilisé par son expérience de vie, il a trouvé auprès lui 
une orientation de sa réflexion, sur l’axe de la désappropriation dans 
la rencontre de Dieu, en laquelle la création tout entière devient 
fraternelle.  

Aujourd’hui, dans notre monde occidental, qui ne parle de se 
réaliser ? Cela va du jeune cherchant sa voie, au chômeur qui cherche 
vers quoi se réorienter ou à se redéfinir, de l’homme ou de la femme 
dans la quarantaine reconsidérant sa carrière et même aux retraités se 
sentant enfin libres de faire ce qu’ils souhaitent… 

Il y a là la manifestation d’un désir profond de l’être humain. 
Un désir profond qui mobilise des énergies considrables. Et pourtant 
combien d’entre-nous constatent que nous manquons la cible ? Peut-
être avons-nous à mieux viser ! Puisse ce numéro nous aider à 
préciser la direction de notre cible ! 

 
Bonne lecture 

 
Le comité Bulletin Présence  
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Maurice Zundel et  saiént François 1 

Fr. José Kohler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’œuvre de Maurice Zundel (I897-1975) est foisonnante. 
Maurice Zundel est un esprit curieux. Ce n’est pas un théologien 
systématique, c’est un pasteur et un mystique, tout ce qui concerne 
l’homme et la recherche du sens l’intéresse. Mais dans cette pensée 
une ligne se dessine qui unifie l’ensemble de ses réflexions et de ses 
écrits. 

Marc Donzé, prêtre suisse lui aussi, un des meilleurs 
connaisseurs de Maurice Zundel – il a réalisé sa thèse sur son œuvre 
– en parle ainsi : « S’il fallait qualifier d’un mot la voie mystique et théologique 
de Zundel, nous dirions qu’elle est franciscaine, car Zundel a finalement traduit 
en théologie l’expérience mystique de saint François , en y ajoutant bien sûr ses 
harmoniques propres…La contribution de Zundel, au niveau théologique, peut se 
situer comme la réinterprétation de toute la dogmatique chrétienne dans une 
métaphysique de l’amour, qui est une métaphysique de la pauvreté…la tonalité 
franciscaine de sa mystique nous invite à situer toute la vie sur l’axe de la 
désappropriation dans la rencontre de Dieu, en laquelle le monde tout entier 
devient fraternel. »2  

                                                
1 Ce texte ouvre le témoignage du Fr. José Kohler publié sur le site web 

des AMZ France accessible via notre site canadien www.mauricezundel.ca  .  
 

2 (Marc Donzé. La pensée théologique de MZ. Pauvreté et libération. Cerf /Tricorne. 
1980. P 316-317) 

Assise - Relais il Castello 
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Il faut noter que pendant son adolescence MZ s’est montré 
très curieux des choses de la nature et de la science. Avec ses amis de 
collège, il a lancé un club de la nature qui s’intéressait aux animaux et 
aux sciences ; d’autre part il fait une expérience spirituelle forte : il 
perçoit Marie comme la Vierge qui virginise, « virgo virginans » : 
Marie accueille la vie de Dieu en elle pour la donner au monde, elle 
ne retient rien pour elle. Il fait aussi une autre rencontre : un ami 
protestant pauvre qui l’initie à la lecture de l’Évangile et spécialement 
l’Évangile des Béatitudes ; ensemble ils lisent aussi Les Misérables de 
Victor Hugo et sont frappés par la figure de Mgr Myriel évêque de 
Digne qui accueille Jean Valjean à la sortie du bagne et lui donne une 
seconde chance. Zundel restera passionné de nature et de sciences et 
toujours préoccupé du sort des pauvres et des questions sociales. La 
découverte de saint François se 
fera plus tard, dans une période 
où il vit une grande pauvreté 
intérieure. Jeune vicaire à 
Genève, mal à l’aise dans la 
manière habituelle d’enseigner la 
foi mais passionné par le désir de 
communiquer le souffle de 
l’Évangile aux jeunes dont il a la 
responsabilité, il est accusé par 
un collègue d’avoir un 
enseignement peu orthodoxe ; 
l’évêque lui demande 
d’aller   refaire un peu de 
théologie thomiste à Rome 
(1925-1927) ; à la fin de ces 
études et à son retour en Suisse il 
ne le nomme à aucun poste en Suisse et l’exile à Paris où son 
originalité, pense-t-il, passera plus inaperçue. Alors va commencer 
pour Zundel une vie nomade. C’est à ce moment où il éprouve une 
grande solitude et un sentiment d’exclusion qu’il va découvrir 
l’importance de saint François (peut-être est-il passé à Assise pendant 
le temps de ses études à Rome ?) Il le dit lui-même à plusieurs 
reprises et notamment dans un texte où il se confie aux carmélites de 
Matarieh en Égypte dont il a été très proche pendant son séjour dans 
ce pays entre 1939 et 1945. 

 
Jeune vicaire 
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« Mais les pauvres m’ont sauvé. Ils étaient pour moi le sacrement de 
Dieu. Les pauvres auxquels je croyais et en faveur desquels je vidais mes poches. 
C’est grâce à eux et notamment, et spécialement à la Sainte Vierge qui m’est 
restée toujours présente, ainsi qu’à l’Évangile goûté dans mon adolescence, que j’ai 
pu surnager dans mon activisme. 

Ensuite vint la grâce des grâces, la présence de saint François d’Assise. Je l’ai 
rencontré à ce moment là et je ne pouvais imaginer l’influence qu’il devait avoir sur 
moi qui concordait avec ce que la théologie m’avait apporté de meilleur. Quand on 
pense à l’histoire des dogmes, ce mot qui hérisse tous les gens qui ne savent pas ce 
que cela veut dire…Ces notions s’acharnaient, en fait à montrer que tout reposait 
sur la qualité de relation et sur la générosité ; l’incendie s’est allumé en moi : je 
percevais que la mystique trinitaire était l’expression d’une générosité. L’Esprit 
pouvait aller plus loin. Saint François m’est apparu comme celui qui a eu la 
mission unique de chanter la pauvreté comme une personne et de voir en elle Dieu 
lui-même. Ce que les théologiens disaient admirablement mais sèchement devenait 
vivant et le regroupement s’est fait de lui-même : la sagesse de Dieu s’identifiant 
avec la pauvreté : c’était la fin du système. Ce n’est que plus tard que j’ai compris, 
que j’ai commencé à comprendre, et je ne fais que commencer, que justement la 
vérité est une Personne, que Dieu est Esprit et que Dieu est Pauvreté. Ce n’est 
que plus tard que j’ai eu, et d’une manière vitale, vivante, expérimentale et 
personnelle, ce contact avec le Dieu pauvre. »3  

 

                                                
3  (Cénacle de Genève.1961 Cité in B. de Boissière. F.-M. Chauvelot. Maurice 

Zundel biographie Presses de la Renaissance p 137-140. Et aussi in. Un autre regard sur 
l’homme. Paroles choisies par Paul Debains. Sarment .1996. p. 23-24). 

 La charité du prochain, étant constituée par l'attention 
créatrice, est analogue au génie. L'attention créatrice consiste à 
faire réellement attention à ce qui n'existe pas. L'humanité 
n'existe pas dans la chair anonyme inerte au bord de la route. Le 
samaritain qui s'arrête et regarde, fait pourtant attention à cet 
humanité absente, et les actes qui suivent témoignent qu'il s'agit 
d'une attention réelle. La foi, dit Saint-Paul, est la vue des choses 
invisibles. 
 
Simone Weil commentant la parabole du bon samaritain, dans Attente de Dieu, 
citée par Sylvie Germain, Etty Hillesum, Pygmalion Gerard Watelet, Paris 
1999 p. 188-189 
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Sur saint Francois4 
Maurice Zundel 

 
Le sentiment le plus essentiel à l'homme est le désir de valoir. 

La racine de l'être est l'amour, la racine de l'être est la communication, 
la racine de l'être est le don. Dieu ne peut que nous appeler à devenir 
ce qu’il est. Si Dieu est communication pure et amour, le rythme 
essentiel de son être est de se communiquer, de nous appeler à 
devenir ce qu'Il est. 

Ce message est le plus brûlant, le plus moderne, le plus 
essentiel. L'homme qui veut atteindre sa majorité veut entendre le 
langage de la dignité et de la grandeur. N'est-ce pas merveilleux que 
chacun soit indispensable, nécessaire dans une aventure d'amour ? Il 
suffit d'entrer dans une vie axée sur la générosité. Faire son salut est 
quelque chose qui discrédite l'homme. Cette religion est un ferment 
d'égoïsme. Si la divinité est désarmée, si la Pauvreté est l’Amour sans 
limite, la religion, c'est tout autre chose. 

On n'atteint Dieu que dans la mesure où l'on devient libre 
comme lui, un espace de lumière et d'amour. Il est si fragile, si 
démuni, qu'il ne s'agit pas de faire notre salut, mais le sien. Il s'agit de 
se porter au secours de cet Amour exilé, abandonné et crucifié. 

Saint François ne songe plus à lui, mais à se configurer à son 
Seigneur. Cette compassion est devenue si extrême qu'elle s'est 
imprimée dans ses mains, ses pieds et son côté. L'Alverne est notre 
Sinaï. Sans parole, saint François apporte à tous les siècles la seule 
réponse valable : c'est dans un ordre de générosité que se situe la 
grandeur. 

Notre temps est celui où les problèmes vont aux racines de 
l'être. Il faut s'engager tout entier. Cette incarnation parfaite de 
l'Évangile nous a révélé un autre Dieu et nous a découvert l'infinité 
de toutes choses. Le monde est revêtu d'une dimension d'amour. 
Tout du côté de Dieu est le cadeau de sa tendresse. François est 

                                                
4 Saint François (Extraits), Le Caire 1957, Notes non revues par l’auteur. 
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dépouillé parce qu'il adore tout. Il ne peut le mettre dans sa poche. Le 
monde de la beauté ne servirait plus à rien, mais tout s'ordonne à lui. 

La grandeur du don total que l’on atteint en se perdant de 
vue, c'est la plénitude de la vie. François est immortel, il n'aura d'autre 
postérité que lui-même. 

Dans le monde actuel, les hommes dont la puissance 
technique est si grande, ont besoin d'une aventure spirituelle à la taille 
de cette puissance. Il n'y a que la générosité qui puisse les combler. Il 
n'y a plus rien à redouter si le péril de Dieu nous est confié. Il faut 
être jusqu'au bout l'affirmation de sa Présence et de son Amour. 

Aucune parole ne peut rendre une expérience comme celle de 
saint François. Chacun de nous à sa manière doit se l'approprier. Il 
faut le remercier de nous avoir délivrés des idoles. L'Evangile nous 
serait inaccessible sans lui. 

 
 
 
 

  

Une idée du groupe de partage St-Albert-le-Grand 
 

Reprendre le parcours en 4 étapes de la retraite 
organisée par les AMZ-Canada les 17, 18 et 19 août 2018, 

 
V ivre le royaume de Dieu dans l’ici et maintenant : 

 
Émerveillement,   Silence,   Oraison sur la vie,   Joie. 

 
Les textes choisis lors de la retraite 

sont disponibles sur demande  à info@mauricezundel.ca 



 9 

La Trinité. 
Dieu ne se possède pas : Dieu se donne5 6 

 
Maurice Zundel 

 
A. Le problème de l’être humain 

 

Notre problème est insoluble. (…) L’homme existe, mais il 
n'y est pour rien ; et cependant, parce qu'il est homme, il a une 
initiative à prendre. C'est là, la différence entre l'homme et l'animal : 
nos instincts ne nous portent pas jusqu'au bout, nous avons une 
initiative à prendre, qui se traduit dans ce sentiment d'inviolabilité, sur 
lequel je me suis si longuement étendu, sur ce sentiment de dignité 
que l'homme préfère affirmer jusqu'à mourir plutôt que d'y renoncer. 

Le sentiment de valeur qui nous meut, qui est d'après 
Hesnard - un grand psychanalyste - le sentiment le plus profond, 
l'instinct le plus primitif : valoir et se faire valoir, ce sentiment de 
valeur, nous sommes totalement incapables de l'asseoir sur un fonde-
ment intelligible. Nous sommes captifs 
de notre " moi ", nous sommes " dedans ", 
nous nous identifions avec lui, et 
pourtant nous le subissons ; c'est notre 
captivité la plus terrible, et 
apparemment, la plus insurmontable.  

L'homme a besoin de " valoir ", 
mais il ne peut construire sa valeur que 
selon une image pyramidale : il la 
construit en se mettant au-dessus des 
autres, il la construit en se comparant 
aux autres, il la construit en cherchant à 
impressionner les autres, à obtenir leurs 
suffrages, leur admiration, leur 
confiance, leur estime ; et plus il aspire à la grandeur, plus il aspire à 

                                                
5 Retraite à l’Abbaye cistercienne de Timadeuc. Mercredi 4 avril 1973. 

4ème conférence. Matin 
6 Le texte de cette conférence a été allégé. Nous avons par ailleurs pris la 

liberté d’intervertir les deux premières sections. Les sous-titres sont de la rédaction 

 
 
L'homme a besoin de 
 " valoir ", mais il ne 
peut construire sa 
valeur que sur une  

pyramide 
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dominer, et dominer par la ruse, par la diplomatie, s'il ne peut le faire 
par la force et la contrainte.  

Cette image pyramidale, elle est au fond de notre inconscient 
et elle s'érige constamment en nous ; quand nous voulons affirmer 
notre valeur, nous ne pouvons l'affirmer que contre les autres ou au 
détriment des autres ou en tout cas, par comparaison avec les autres. 
Il nous faut une sorte de contrepoids à notre propre grandeur, il faut 
que quelqu'un soit en dessous de nous pour que nous puissions 
affirmer, justement, notre valeur.  

Une vie sans grandeur ne vaut pas la peine d'être vécue, mais 
justement, la grandeur humaine est constamment en porte-à-faux, 
parce qu'elle n'a pas de modèle pour réaliser ses aspirations.  

 
 

B. Une révélation progressive 
 pour une nouveauté incroyable 

 
 

 
La Révélation est un dialogue qui est proportionné à l'homme 

auquel elle s'adresse. Elle suppose, en effet, de la part des hommes, 
une réceptivité qui peut croître et atteindre des niveaux différents ; 
elle suppose, en un mot, une transformation dans l'homme qui reçoit 

 
Trinité Miséricordieuse penchée sur l'homme 
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cette révélation, comme c'est toujours le cas dans les relations 
interpersonnelles : l'intimité d'un être ne peut être reçue que par 
l'intimité d'un autre et dans la mesure où, justement, l'autre s'ouvre à 
la première pour l'accueillir. Notre Seigneur d'ailleurs, nous en donne 
la preuve la plus évidente lorsqu'il reçoit Nicodème qui vient 
s'enquérir, la nuit, de sa doctrine, et qui le félicite sur les signes - ou à 
propos des signes - qu'il accomplit. Notre Seigneur lui coupe sa 
révérence en deux en lui disant : " Nul ne peut voir le Royaume de Dieu -
ou le Règne de Dieu - s'il ne naît de nouveau - ou s'il ne naît d'En haut ". 
Il faut NAÎTRE, ou RE-NAÎTRE pour CONNAÎTRE !  

Rien n'exprime plus profondément le caractère de dialogue de 
la Révélation, que cet appel à une nouvelle naissance, pour entrer 
dans les secrets de Dieu. D'ailleurs, le barrage que posent 
spécialement les hommes de religion, les spécialistes de l'Écriture qui 
passent leur temps à en scruter le texte, qui accumulent les 
commentaires, qui retiennent les opinions des Pères, ce que notre 
Seigneur leur demande, c'est précisément, de dépasser la lettre, de 
voir le mouvement secret qui emporte la lettre au-delà d'elle - même, 
vers une plénitude à venir. 

(…) 

Il y a donc un progrès à envisager, et il ne faut pas 
s'immobiliser dans la " lettre " des Écritures, et il ne faut pas surtout 
établir une sorte d'égalité entre l'Ancien Testament et le Nouveau 
Testament, comme le remarque le Père Lagrange dans La méthode 
historique : sans s'en apercevoir, dit il, à force d'exagérer l'importance 
doctrinale de l'Ancien Testament par rapport à nous, la perfection de 
la Loi des Juifs, l'étendue de leurs vues sur la Trinité et l'Incarnation, 
on tombe précisément dans l'écueil 
que l'on veut éviter, de l'évolution 
naturelle. Certes, on ne l'entend pas 
ainsi ; on insiste fortement, et outre 
mesure, sur l'intensité de l'action 
divine et on supprime toute ligne de 
démarcation entre le Judaïsme et le 
Christianisme. Par la Révélation de 
Jésus, la vie religieuse de l'humanité 
entre dans une phase vraiment 
nouvelle. ( … ) C'est une 

 
Jésus est la fleur  

qui se dégage  
tout à coup de la 

plante qui la tenait 
cachée, et, quand elle 

s’est épanouie, la 
plante meurt. 
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intervention de Dieu qui fait des choses nouvelles. Ce qui étonna les 
chrétiens, ce qui leur parut divin, ce fut précisément que les 
prophéties s'étaient accomplies en Jésus, d'une façon toute différente 
de celle qu'on pouvait prévoir. Ce qui nous importe le plus ici, [ ... ] 
c'est le témoignage de Jésus lui-même apportant au monde une 
doctrine qui allait le transformer. Car, si Jésus n'avait eu qu'à faire la 
synthèse des idées courantes, les Juifs l'auraient docilement suivi. Et, 
pour cela, il n'était même pas besoin d'un prophète. Mais Jésus, 
justement, n'est pas le dernier anneau d'une chaîne. 

Il faut donc admettre cette progression : le Nouveau 
Testament est réellement NOUVEAU, d'une nouveauté incroyable, 
imprévisible, merveilleuse, que les chrétiens n'ont pas encore 
commencé à découvrir ! Notre Seigneur demandait, précisément, aux 
docteurs de la Loi de dépasser la lettre, de s'ouvrir à une 
manifestation encore inconnue, à une manifestation totalement 
imprévisible, et pour aller tout de suite au coeur du problème, pour 
atteindre la perle du Royaume. Il faut nous placer devant la 
nouveauté essentielle de la Nouvelle Alliance. Cette nouveauté 
essentielle, c'est la Révélation du mystère de la très Sainte Trinité. 
Rien n'est nouveau, rien n'est bouleversant, rien n'est merveilleux, 
rien n'est actuel, rien ne nous touche davantage, rien n'éclaire tous 
nos problèmes, comme la Révélation de la très Sainte Trinité !  

 

C. Un modèle de désappropriation totale  
 

Or, la Trinité, justement, nous est révélée comme la 
confidence de l'intimité divine ; elle éclate dans ce petit mot de la 1ère 
Épître de saint Jean " DIEU EST AMOUR " : Dieu est Amour ! Son 
être est l’amour or, comme dit le pape saint Grégoire : " La dilection, la 
charité, va vers un autre pour pouvoir être charité ". Sans ce mouvement vers 
l'autre, il n'y a pas d'amour. Et c'est justement ce qu'implique 
l'affirmation de la 1ère Épître de saint Jean : " Dieu est Amour ", c'est 
que Dieu trouve dans son intimité l'Autre à qui se donner. 

Dans la Révélation de l'Ancien Testament, comme dans le 
Coran, le monothéisme est un monothéisme solitaire, la divinité ne 
fait face qu'à elle-même, dans une solitude absolue. C'est d'ailleurs sur 
ce point que polémique le Coran : " Dieu n'engendre pas, dit-il, et il n'est 
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pas engendré ". Il voit précisément dans la Trinité une forme de 
polythéisme, et il se replie jalousement sur ce monothéisme solitaire 
qui est aussi celui de l'Ancien Testament. Or, c'est ce monothéisme 
solitaire qui nous scandalise. Que fait ce Dieu qui est unique, qui fait 
face à lui-même éternellement ? Que fait-il ? Est-ce qu'il est 
abandonné, livré à un narcissisme infini ? Est-ce qu'il se repaît de lui-
même ? se loue lui-même, s'admire lui-même ? se contemple lui-
même ? s'adore lui-même ? C'est effrayant d'y penser seulement !  

C'est qu'aussi bien, soit l'Ancien Testament, soit le Coran, 
considèrent Dieu dans ses rapports avec le monde, mais non pas dans 
ses rapports avec lui-même. L'immense nouveauté de la confidence 
trinitaire que nous fait le Seigneur, c'est précisément qu'elle nous 
introduit dans la vie intime de Dieu. Qu'est-ce que Dieu en lui-
même ? C'est l'amour, la charité. Et comment est-il charité ? 
Justement, parce qu'il n'est pas solitaire, justement parce qu'il trouve 
l'Autre en lui, justement parce qu'il n'a prise sur son être qu'en le 
communiquant, prise virginale, à distance de soi, prise sur soi-même 
dans la transparence d'un amour où tout est don. Et cela nous touche 
au plus profond de nous-même, 
parce que Dieu apparaît comme saint 
François l'a si parfaitement saisi, 
comme l'éternelle pauvreté. Dieu ne 
se possède pas : il se donne ! Nous 
concevons - nous qui n'arrivons pas à 
sortir de nous-même, qui butons 
contre ce " moi " possessif qui nous 
enferme dans nos déterminismes, 
nous qui émergeons si rarement dans 
une liberté totale, qui émergeons si 
rarement dans un pur élan d'amour ou qui arrivons si rarement à 
nous perdre de vue - quelle immense respiration d'apprendre que 
Dieu " décolle " éternellement de lui-même, qu'il n'a pas d'adhérence à 
soi, qu'il ne peut pas se regarder, parce que, en lui, le regard est une 
relation subsistante à l'Autre, qu'il ne peut pas s'aimer, parce que, en 
lui, l'amour est une relation à un Autre, parce que tout est 
désapproprié, la connaissance comme l'amour, parce que Dieu, enfin, 
est infiniment libre de lui-même.  

C'est là la perle du Royaume ! C'est là le joyau incomparable ! 
C'est la nouveauté imprévisible, inépuisable. C'est un AUTRE 

 
Dieu ne se possède 
pas : il se donne ! 

 
C'est là la perle du 

Royaume : 
Dieu est un autre ! 
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DIEU ! Qui aurait songé à un tel Dieu ? Qui aurait pensé que Dieu 
est Dieu parce qu’il n’a rien ! Que Dieu est l'anti-possession et l'anti-
narcisse par essence ! C'est là notre buisson ardent. C'est là notre 
Sinaï. C'est là la lumière infinie. "Je est un autre ", a dit Rimbaud, dans 
la "Lettre d'un voyant ". Nulle part, ce mot ne se réalise plus pleinement 
que dans la Trinité divine.  

 

 
Devant le buisson ardent 

Nous savons nous-même quand, pour un instant, nous 
sommes délivrés de nous-même, quand dans l'émerveillement, nous 
nous perdons de vue, c'est qu'alors nous sommes suspendus à cette 
Présence, que nous devenons intérieurs à elle, c'est que nous 
adhérons à nous-même à travers l'offrande que nous lui faisons de 
nous-même. Ces moments rares sont d'ailleurs d'autant plus précieux, 
et ils nous font sentir dans quelle direction se situe ce mystère 
adorable, que la méditation ecclésiale a éclairé d'ailleurs d'une manière 
si profonde et si nécessaire.  

Le " homoousios " de Nicée, c'est un trésor : avoir compris en 
effet que la nature divine n'est pas multipliée, que c'est la même et 
identique substance qui est, identiquement et éternellement, sans 
aucune priorité ni prééminence, dans le Père, le Fils, et le Saint--
Esprit. C'est nous ramener à cette vision d'une pluralité relative où 
l'être divin est saisi tout entier par chaque relation qu'il porte, 
justement pour que cet être décolle, pour qu'il jaillisse dans une 
éternelle flamme d'amour.  



 15 

Notre prise de conscience à nous est narcissique ; elle 
retombe sans cesse sur ce moi possessif qui nous asphyxie. La prise 
de conscience en Dieu est essentiellement altruiste ; elle va vers 
l'Autre. Pourquoi Dieu est Esprit : justement l'Esprit, c’est l'être qui 
peut s'assumer, qui peut s’assumer virginalement, qui peut s'assumer 
sans coller à soi, qui peut s'assumer en se libérant de soi.  

Voilà donc la liberté révélée dans son fondement éternel. 
DIEU EST LIBRE DE SOI. Alors, nous commençons à 
comprendre ce que signifie la liberté pour nous. Elle se situe dans la 
même direction. Il s'agit de décoller de nous-même, il s'agit de 
changer de " moi ", il s'agit de devenir une pure offrande de nous. 
Alors on ne subit plus son être quand on s'en désapproprie 
totalement.  

Et voilà ce mot de désappropriation qui flambe sur tous les 
horizons. C'est cela, Dieu : la désappropriation fondamentale 
dans le brasier de l’éternelle Trinité. Et c'est là notre unique 
espérance. Toute la vision pyramidale de la grandeur s'écroule ; il ne 
s'agit pas de dominer, de regarder de haut en bas, d'avoir des sujets, 
de se faire une cour, d'occuper une situation ! Il s'agit de tout 
donner, en se donnant radicalement, comme Dieu ! C'est un 
autre monde, c'est un autre univers, c'est un autre homme, c'est une 
autre échelle des valeurs ; Jésus est à genoux, au lavement des pieds ; 
c'est cela la grandeur ! ... la grandeur selon Dieu, selon le Dieu qui se 
révèle en lui : le Dieu-Trinité, dans laquelle sa personnalité vit 
éternellement.  

 

 
Trevisani :  Agonie à Gethsémani 
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D. Le Dieu de la Bonne Nouvelle  
 

Nous ne saurons jamais assez reconnaître la nouveauté de 
cette confidence. On peut dire que le Christ nous a délivrés de Dieu ! 
Ah ! je comprends le cri de Nietzsche : " S'il y avait des dieux, comment 
supporterais-je de n'être pas dieu ? En effet, si Dieu est un " Narcisse éternel 
", s'il est le grand capitaliste qui se repaît de lui-même, s'il est une 
grandeur qui nous surplombe et nous limite et nous menace, alors 
notre rêve serait de le basculer, de refuser le jeu ; il y aurait comme 
une espèce de viol de notre esprit à nous obliger à reconnaître cette 
grandeur qui limite la nôtre ! 

Mais voilà, tous ces phantasmes s'écroulent devant cette 
Révélation adorable de la Trinité : Dieu ne nous surplombe plus. Il 
est au plus profond de nous-même un appel à la liberté infinie. Parce 
qu'il est liberté, il ne peut être en nous que le ferment de notre 
libération, mais d'une libération entièrement imprévisible puisque 
nous sommes appelés, comme lui, à 
faire le vide en nous, pour devenir 
un espace infini où sa vie pourra se 
répandre.  

(…) 

Les conséquences de cette 
Révélation sont infinies... Elles sont 
infinies ! Ce sont absolument 
toutes les valeurs, toutes les 
conceptions que l'homme ait jamais 
pu se forger, qui sont radicalement 
transformées par cette Révélation 
trinitaire. On respire enfin, on respire ! On n'est pas sous le joug : on 
est appelé à devenir ce que Dieu est ! On comprend l'enthousiasme 
de saint François quand il découvre la pauvreté comme l'absolu, c'est-
à-dire, comme Dieu lui-même. Il ne l'a pas dit : il n'aurait pas 
d'ailleurs été entendu une seconde ! Il aurait immédiatement été 
condamné, s'il avait parlé de Dieu comme de la pauvreté par essence ! 
Mais l'essentiel, c'est qu'il l'ait vécu. Il est le premier chrétien, peut-
être, qui ait identifié Dieu avec la pauvreté. Il a compris que la 
première béatitude, c'était celle de Dieu ! Que la joie de Dieu, c'est 
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celle du don absolu, que Dieu ne peut rien perdre, parce qu'il a tout 
perdu éternellement ! Car ce Père n'a rien, que d'être une Révélation à 
son Fils, comme dit le Père de Régnon, repris par le Père Garrigou :  

" Où trouver ici le moindre égoïsme ? Le " moi " n'est plus qu'une 
relation subsistante à celui qui est aimé ; il ne s'approprie plus rien. Tout 
l'égoïsme du Père est de donner sa nature infiniment parfaite à son Fils, en ne 
retenant pour lui que sa relation de paternité, par laquelle il se rapporte encore 
essentiellement à son Fils. Tout l'égoïsme du Fils et de l'Esprit saint est de se 
rapporter l'Un à l'Autre, et au Père dont ils procèdent. Ces trois personnes 
divines, essentiellement relation l'une à l'autre, constituent l'exemplaire éminent de 
la vie de charité ".  

On nous disait, quand nous étions enfants, qu'il s'agissait d'un 
rébus métaphysique, qu'on n'y comprendrait jamais rien, qu'il ne 
fallait pas essayer, que " c'était comme ça ", que Dieu l'a révélé !... 
Comme c'était rétrécir la Révélation ! ! !…  

Mais, toute lumière nous vient de là ! Toute lumière sur nous, 
sur le monde, sur la création, sur le bien, sur le mal, sur la vérité, sur 
l'amour ; toute lumière nous vient de ce buisson ardent qui brûle au 
coeur de Dieu. Et justement, l'impuissance où nous sommes de nous 
libérer de nous-mêmes, le narcissisme de notre prise de conscience 
nous ouvrent à une jubilation sans fin, quand nous rencontrons enfin 
une prise de conscience essentiellement altruiste, où le regard est 
toute la personne, et où le regard est tout entier regard vers l'Autre, et 
où l'amour est totalement désapproprié dans une aspiration vers 
l'Autre.  

C'est tellement beau, tellement merveilleux, tellement 
nouveau, que chaque matin, je jubile en pensant que " c'est comme ça " ! 
C'est vraiment cela, Dieu : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un cœur 
et rien qu'un cœur. L'amour et rien que l'amour, qui nous appelle à 
être ce qu'il est, puisque nous avons à " devenir parfaits comme 
notre Père céleste est parfait. 
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Désappropriation : Vers quelle pauvreté ?7 
 

Maurice Zundel  
 

Les appels à la pauvreté, (…) nous 
invitent à cerner avec le plus de rigueur 
possible le difficile problème que les exigences 
de la justice posent à l'esprit de pauvreté. 

(…) L'esprit de pauvreté n'implique 
pas et ne requiert aucunement la perpétuation 
de la pauvreté matérielle. Il se situe, en effet, 
sur un plan métaphysique.. Il réclame 
l'évacuation de soi qui conditionne 
l'avènement de la personne, au terme de 

l'itinéraire intérieur où l'on passe du moi-possessif au moi-oblatif. 
Strictement observé, il aboutirait, bien plutôt, comme nous le 
verrons, à la suppression de la pauvreté matérielle. 

Il n'est pas inutile de remarquer que celle-ci comporte de 
nombreux visages. (…) Un équipement standard tend à généraliser un 
confort dont la jouissance est revendiquée par un nombre croissant 
d'individus. La pauvreté, dans ce contexte, naît du déséquilibre 
budgétaire qu'entraîne la possession de ces avantages - voiture 
comprise - chez les gagne-petit qui n'admettent pas d'en être frustrés. 

Le "prolétaire", aussi bien, n'est pas nécessairement, aujour-
d'hui, le pauvre couvert de haillons. Il n'est même pas, inévi-
tablement, le travailleur harcelé par les dettes, dont un confort au-
dessus de ses moyens grève le salaire. Il est essentiellement celui qui 
joue le rôle d'instrument, provisoirement indispensable, dans une 
économie dont la responsabilité, comme les bénéfices, lui échappe. Il 
concourt à la richesse d'un petit nombre qui réclame son travail, sans 
l'associer aux profits qui en résultent, et, encore moins, à la 
promotion humaine qu'il devrait rendre possible. 

                                                
7 Conférence publiée par Foi vivante n°20, juillet/septembre 1964. Revue 
des Pères Carmes de Bruxelles. Texte allégé par nos soins. 
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C'est cette frontière des classes qui est la plaie du "monde libre", 
comme il veut bien s'appeler. C'est elle qui peut réunir, sous un même 
drapeau, des hommes qui ne manquent matériellement de rien et des 
hommes qui manquent de tout, en raison d'une commune blessure 
faite à leur dignité humaine. C'est elle encore qui associe des 
intellectuels, épris de justice et travaillés par une foi humaine, aux 
mouvements révolutionnaires qui se proposent de l'abolir.(…) 

 

Il est vain de parler de liberté et d'égalité dans la société 
politique, si elles ne règnent pas dans la cité du travail. Si l'usine, en 
effet, ne vise pas à produire des hommes avant de produire des 
choses, comment les travailleurs pourront-ils se comporter en 
hommes dans la société politique, puisque leur milieu professionnel 
ne fait pas crédit à leur humanité? 

À moins qu'ils ne deviennent co-
responsables et co-propriétaires, associés 
à la gestion et participant aux bénéfices de 
l'entreprise, on ne voit pas comment ils 
cesseraient d'en être les instruments et les 
esclaves. 

(…) 

Les circonstances nous ont amené 
à formuler une définition du droit de 
propriété que nous croyons incontestable. 
Nous y voyons un titre inaliénable, 
également valable pour chacun, à revendi-
quer un espace de sécurité qui permette 
de faire de soi un espace de générosité. 

Cela revient à considérer l'esprit de pauvreté comme l'unique 
fondement du droit de propriété, avec cette conséquence qu'en vertu 
même de cette origine, le droit de propriété exige finalement la 
suppression de la pauvreté matérielle et celle des classes qui tendent à 
la perpétuer. 

Cela peut sembler paradoxal. En réalité, si le droit, sous tous 
ses aspects, n'est qu'une manière de reconnaître et de préserver la 
dignité de l'esprit, si celle-ci à son tour s'affirme en l'évacuation du 
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moi-possessif qui nous maintient en la condition d'objet, il est 
rigoureusement vrai que le droit de propriété ne se légitime que par le 
don de soi, auquel il est ordonné. Il vise uniquement à 
l'affranchissement des contraintes matérielles qui écrasent tout élan 
généreux, quand l'urgence du besoin obsède tout le champ de la 
conscience. 

Mais cela vaut pour tous, car il est évidemment inadmissible 
que, sous couleur de garantir le don de soi auquel ils se sentent 
appelés, quelques-uns s'octroient la part du lion et laissent les autres 
s'asphyxier dans un espace si menacé que leur liberté ne s'y peut 
déployer. Nous n'avons cessé de redire que l'altruisme consubstantiel 
au droit exige, comme l'exercice normal du droit de propriété, une 
constante adaptation de la distribution des biens à la situation 
concrète de tous et de chacun et qu'aucune borne n'est immuable, ni 
dans le domaine public, ni dans le domaine privé. 

Seules les personnes, aussi bien, peuvent en définitive 
revendiquer un droit, et en vue seulement du don de soi qui les 
constitue. Le droit de propriété des États comme des particuliers, des 
collectivités comme des individus, justement parce qu'il repose sur un 
fondement personnaliste, est donc, par son essence même, 
autocritique et sujet à révision dans son expression concrète, autant 
que les circonstances l'exigent pour que tous les hommes obtiennent 
l'espace de sécurité indispensable à leur promotion humaine. 

(…) 

La plus haute mystique est aussi celle qui est le plus apte à 
transformer le réel. C'est justement parce que l'esprit de pauvreté est 
au cœur de l'Évangile, comme il est au cœur de la divinité qui est une 
éternelle communion d'amour, qu'il ne souffre pas qu'un seul homme 
puisse être frustré, par la misère, de ce pouvoir de se donner qui est 
toute la réalité de la personne et toute la dignité de l'esprit. 

C'est pourquoi, s'il faut effectivement se faire pauvre avec les 
pauvres tant qu'il y a des pauvres - autant qu'il est possible quand on 
n'est pas condamné à la pauvreté - cela ne doit jamais être au 
préjudice d'une nette prise de position, théorique et pratique, en 
faveur de la suppression de la pauvreté matérielle : par l'abolition des 
privilèges injustifiés qui divisent les hommes, liés à un même travail, 
en deux camps ennemis. 
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Si peu que l'Église paraisse pactiser avec les structures exis-
tantes, elle perdra tout crédit dans les milieux qu'elle aspire à 
reconquérir à l'Évangile  (…) 

Cela ne veut pas dire qu'il faille clouer les riches au pilori. Les 
riches sont victimes d'une situation collective dont les avantages les 
empêchent d'entendre le cri et d'être sensibles à la juste colère des 
pauvres. Il n'y a pas de raison de les croire endurcis et volontairement 
rebelles aux exigences de l'esprit. C'est eux qu'il s'agit d'abord de ré-
évangéliser en leur faisant prendre conscience de l'impossibilité 
d'admettre deux humanités antagonistes devant la croix du Seigneur. 

Beaucoup, nous osons l'espérer, comprendront leurs 
responsabilités à l'égard de leurs collaborateurs-ouvriers, si on leur 
rappelle constamment qu'ils sont débiteurs à l'égard du monde entier 
- où chaque être a le même droit de subsister - par l'exigence même 
d'un droit qui tire toute sa légitimité du don auquel il est ordonné. Ils 
n'hésiteront pas alors à faire de leur entreprise une communauté de 
personnes, co-propriétaires autant que co-responsables. 

Le génie du christianisme est de lier indissolublement la 
propriété à la dignité, en la revendiquant pour tous - sous une forme 
ou sous une autre - comme la condition de la désappropriation de soi 
dans un monde qu'il faut se défendre de subir pour le pouvoir aimer. 

Ainsi l'esprit de pauvreté, qui exclut chez tous l'esprit de 
possession, conserve sa primauté, et réclame, avec d'autant plus de 
chance d'aboutir, une aisance raisonnable pour chacun, en dénonçant 
comme une criminelle imposture une charité qui n'accroîtrait pas la 
sainte passion de la justice.  
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Quelques mises en pratique 

1. Une mystique du droit de propriété 

Maurice Zundel 

La biologie nous tient aux entrailles. Il faut 
manger. Ce cordon ombilical qui nous lie à la terre 
n'est jamais rompu. La raison aggrave cette 
dépendance par le souci du lendemain. Prévoir, c'est se 
tourmenter. Si je suis sûr de n'avoir pas à manger 
demain, le pain d'aujourd'hui me reste à la gorge. 
Notre sécurité est à long terme. Pour que le présent 
livre sa joie, il faut que l'avenir soit un espace. Et nous 

voilà jetés, déjà, en pleine métaphysique. Nous voudrions échapper 
au besoin, comme nous refusons toute limite, comme nous sommes 
impatients de toute contrainte. Nous voudrions manger librement. 
Et, au fond, cette dimension d'inquiétude que la prévision de l'avenir, 
que le survol du temps, introduit dans le présent, est déjà un appel à 
la liberté. Elle figure la distance à prendre à l'égard du besoin pour 
s'en affranchir, comme si la raison, en lestant la biologie d'un désir 
infini qui la dépasse, nous rendait plus sensible l'urgence nous en 
libérer. Ce qui n'est, heureusement, pas toujours aussi difficile que 
cela peut paraître. 

Une famille heureuse, à la table de fête où elle célèbre un 
anniversaire, n'éprouve aucunement la servitude biologique qui jetait 
le chasseur paléolithique sur la piste du renne ou du bison. Elle se 
nourrit de son bonheur plus que des mets disposés sur la nappe, avec 
un souci d'art qui en fait oublier la matérialité. C'est sa chaude 
intimité qu'elle symbolise dans cette communion de tendresse, où elle 
satisfait, sans y penser, à un besoin qui a perdu sa pesanteur comme il 
a perdu son urgence. Admirable victoire sur la plus élémentaire 
nécessité d'en avoir pu faire le geste gratuit où l'amitié s'exprime. 
Merveilleuse promotion où notre vie matérielle se dépasse 
spontanément dans l'allusion - qui amorce l'art et préfigure les 
sacrements  - où l'esprit, discrètement, atteste sa présence. Toute la 
mystique du droit de propriété est là : passer de la nécessité à la 
gratuité, de l'angoisse à la joie, de la servitude à la liberté. 
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2. La question de l’adéquation des moyens 
Maurice Zundel 

 

Mais la question se pose aussitôt : pourquoi y a-t-il des gens 
qui ont " les moyens" de s'offrir tout ce qu'ils désirent ? …  

Le problème est très complexe, assurément. Essayons, 
cependant, de l'éclaircir sans trop le simplifier et sans nous livrer à un 
inutile réquisitoire. 

Vous voulez fonder une usine avec vos capitaux ou ceux de 
vos amis. Bien ou mal acquis, votre droit de les posséder se limite aux 
exigences de la dimension humaine et à l'espace de sécurité qu'elle 
réclame pour se développer en vous, au même titre qu'elle le requiert 
pour chacun. 

 Maintenant, qu'entendez-vous par une usine ? Voulez-vous 
rassembler des travailleurs pour les aider à se faire homme ou pour 
qu'ils soient les instruments de votre profit ? That is the question. 

Si " la faim est beaucoup plus que la faim ", le gagne-pain est 
beaucoup plus que le gagne-pain. Il faut qu'il soit un " gagne-vie ", 
qu'il assure, précisément, la possibilité de se faire homme. 

Et cela ne doit pas s'entendre seulement d'un salaire qui 
assure aux travailleurs une aisance suffisante, dont, après tout, vous 
ne pouvez vous faire juge. S'il est impossible que vous réalisiez sans 
eux les profits que vous escomptez de l'entreprise et si, d'ailleurs, vos 
capitaux sont grevés d'une dette d'humanité à leur égard comme à 
l'égard de tous les hommes, vous ne pouvez les employer, contre les 
exigences du droit - fondé sur une désappropriation oblative à 
monter une affaire où des hommes seraient, entre vos mains, de 
simples moyens de production, aussi bien payés qu'ils soient. Leur " 
gagne-vie " doit leur assurer leur dignité. 

Or, la dignité d'un homme, c'est de ne pas subir son destin mais d'en 
être l'origine et le créateur, d'y pouvoir consentir, pour des motifs, à 
tout le moins, auxquels il peut accorder un assentiment convaincu. 
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3. Un renoncement rée l  à l'économie du profit 
 

 
 

Maurice Zundel 

Pour venir à bout de la faim, il faut que toutes les ressources 
de la planète soient mises au service de l'homme, par un renoncement 
réel à l'économie du profit : qui peut seul abolir l'antagonisme des 
classes en les supprimant.  

Nul besoin pour cela de faire appel a la violence et de 
massacrer les uns pour sauver les autres, en instituant une dictature 
qui confisque la liberté sous couleur de l'affermir et qui perpétue 
l'esprit de classe en avivant de stériles ressentiments. Il y a assez 
d'intelligence, par le monde, pour trouver à tous les problèmes une 
solution humaine, si l'on croit assez en l'homme pour situer le vrai 
bien de tous dans la création originelle, autonome et inviolable, qui 
doit s'accomplir en la conscience de chacun, si l'on admet que le droit 
fondamental ne peut être que la garantie assurée à chacun de pouvoir 
se faire homme, en étant suffisamment libéré des servitudes 
matérielles pour prendre conscience de la dimension humaine qu'il 
est appelé à atteindre par la conquête de soi. 

Si l'on veut des " slogans ", nous dirions : Tous propriétaires : à 
condition de se rappeler que le droit de propriété est fondé - comme 
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tout droit - sur la désappropriation oblative où liberté signifie 
libération de soi. 

À chacun les mêmes chances, au départ, en toute entreprise - 
comme à l'école - quitte à chacun à montrer ce dont il est capable et à 
être promu, éventuellement, par le suffrage de ses compagnons et 
sous leur contrôle, aux postes clés où il jouera un rôle à sa mesure. 

Une économie planétaire qui répartisse une production 
planifiée entre les organismes disposés en échelle décroissante à 
mesure que l'on passe du plan à l'exécution 8  qui, dans chaque 
secteur, sont le mieux outillés pour assurer la perfection des produits. 

La concurrence disparaissant, en même temps que la division 
et la lutte des classes, la richesse aussi serait abolie : qui ne peut se 
constituer qu'en face de la pauvreté : La différence des salaires, 
comprise entre des limites raisonnables, ne se justifierait plus qu'en 
raison de l'espace vital plus étendu que requièrent de plus amples 
responsabilités. 

Mais il est temps que je m'arrête sous peine de sombrer dans 
le ridicule, auquel s'exposent tous les constructeurs de système qui 
croient pouvoir " boucler la boucle ". 

Je ne puis cependant conclure ce long chapitre sans observer 
que l'esprit de pauvreté, qui fonde le droit, entraîne paradoxalement 
l'abolition de la pauvreté : tout autant que celle de la richesse. Cela 
tient à ce que la désappropriation oblative - où s'affirme précisément 
l'esprit de pauvreté - n'est normalement possible qu'avec la garantie 
d’une aisance suffisante pour que soit écartée la pression tyrannique 
des besoins matériels. 

L'esprit de pauvreté ne peut donc jamais être invoqué pour 
perpétuer, hypocritement, l'existence des pauvres. Il ne peut 
concourir qu'à leur libération comme, d'ailleurs, à celle des riches : qui 
cesseront de l'être quand il n'y aura plus de pauvres. Alors, la joie d'un 
travail vraiment créateur pourra être, enfin, l'apanage de tous.   

  
                                                

8 Pour aboutir finalement à des groupes assez restreints pour que la co-
responsabilité y garde un sens réel. La garantie d'une aisance suffisante pour que 
soit écartée la pression tyrannique des besoins matériels. 
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L’oraison sur la vie. 
Accueillir la joie. Laisser refleurir notre paysage intérieur.9 

José Kohler 
 
 « Vous regarder, c’est évidemment sombrer dans vos propres ténèbres. 
Regarder Dieu, c’est déjà entrer dans la lumière. Et finalement c’est le sens de la 
prière, c’est focaliser notre regard sur Dieu, sur Dieu en nous, sur Dieu dans les 
autres, sur Dieu dans l’univers, sur Dieu dans la connaissance, sur Dieu dans 
l’art, sur Dieu dans l’amour, sur Dieu dans le corps, sur Dieu dans toutes les 
réalités.10  
 « Aimez-vous l’homme ? Alors oui si vous aimez l’homme, si vous 
aimez votre prochain, vous pouvez dire que vous aimez Dieu…C’est pourquoi la 
véritable prière du chrétien, l’oraison spontanée du disciple, c’est une oraison sur 
l’homme. »11  
Nous sommes invités à accueillir la joie car « Quand nous cueillons la joie 
nous éternisons les créatures comme saint François les fait entrer dans le Cantique 
du Soleil. Il faut se donner ce loisir pour y découvrir une source qui renouvelle tous 
nos horizons ; et normalement c’est en nous établissant dans un état de silence que 
nous y parviendrons. Si nous nous ménageons chaque jour ce moment de 
recueillement, il est presque impossible que notre paysage intérieur ne se remette à 
fleurir. »12  
Entrer dans le chemin de pauvreté à la suite du Christ et de François 
d’Assise, c’est accueillir une Bonne Nouvelle. Dieu est pauvre, il n’est 
qu’amour, que don, accueil, partage. Sa seule puissance c’est son 
amour. Dieu cesse de nous dominer, de nous écraser, il ne peut nous 
rejoindre que par l’amour, nous ne pouvons le rejoindre que par 
l’amour. Il ne peut pas s’imposer de l’extérieur, il se confie à notre 
amour, à notre intériorité. Dieu est un Dieu fragile il faut le protéger 
de nous-mêmes, il se confie entre nos mains. Le monde est un cadeau 
de son amour, pour qu’il devienne vraiment le monde de Dieu nous 
sommes invités à l’accueillir comme un cadeau, à nous émerveiller 
pour qu’il reste ouvert sur sa source. Nous sommes invités à refermer 
l’anneau d’or des fiançailles éternelles, à entrer dans la joie de 
l’Alliance.   

                                                
9  Conclusion du témoignage de Fr.José Kohler. (cf note 1) 

 10 (MZ. Le mal et son remède, la prière, inédit, février 1974, au Cénacle de Paris) 
 11 (MZ. Ton visage ma Lumière. p. 47 s.) 
 12 (MZ. Émerveillement et pauvreté. Ed Saint Augustin. 1990. p.117 s.) 
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Nouvelles du groupe AMZ à Chemins de vie. 
 
Entre septembre 2017 et juin 2018, le groupe a tenu 9 rencontres sur 
les sujets suivants : 

1. La république idéale de Platon, leçon de M. Zundel 
2. Parole et Silence, «  J’ai vécu, j’étais pris »  
3. Nocturnes, « Aimons-nous en l’Art » 
4. Le Cœur-enfant qui est engagé dans le quotidien  
5. Le désert intérieur et ses métamorphoses  
6. Être l’aurore de son propre jour 
7. Être en état de oui… « comme geste nuptial » 
8. Quelques beautés dans notre vie propre 
9. La vocation humaine qui nous saisit et qui nous tient à cœur 

 
L’année 2016-2017 s’était terminée en beauté avec un sentiment de 
belle intimité… À l’automne 2017 l’arrivé d’une forte mentalité qui 
affirmait une critique sévère de M. Zundel a provoqué des prises de 
positions diamétralement divergentes nuisant à ce climat d’intimité. 
La pause de Noël a été pour un couple l’occasion de se désengager. 
Les mois suivants la cohésion mise à mal s’est progressivement 
reconstruite autour du besoin d’être ensemble.  
Ce besoin est un appel à s’engager dans un processus ouvert sur 
l’avenir. Cet appel varie selon les facteurs individuels les plus intimes 
et un certain souffle commun.  
La maturité d’un groupe fait réfléchir à l’engagement de chaque 
personne. Nul ne peut assurer la pérennité du groupe qui fluctue 
selon un rythme qui lui est propre. Mais la retraite annuelle organisée 
par les Amis de Maurice Zundel en août qui réunit 50 à 60 personnes 
offre l’occasion de faire rebondir le questionnement de la spiritualité 
émergente dans notre milieu humain, ici au Québec. 

 
Gilles Guérard 

Animateur du groupe 
 

P.S. N’hésitez pas à contacter la rédaction du bulletin si vous 
souhaitez plus d’information sur le programme ci-dessus. 
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Nouvelles de votre association 
 

Depuis la parution du numéro 103 de Présence, votre C.A. 
s’est réuni deux fois, le 21 juillet puis le 1er septembre. La première 
de ces rencontres a permis d’apporter une touche finale à la 
préparation de la retraite des 17, 18 et 19 août et la seconde de revoir 
son  déroulement à la lumière des commentaires et suggestions 
recueillis en fin de retraite. Cet exercice nous a amenés à commencer 
à penser à la retraite de l’an prochain… Nous avons noté les thèmes 
proposés par les participants suivants : 

• Accueillir les souffrances et la mort comme ultime épreuve 
• Le pardon 
• Quelle est la place de la Résurrection dans la vie. 
• La paix intérieure, don de Dieu à l’Homme 
• Foi et certitude avec Jean Rousseau comme intervenant 

 Merci au non-participants 2018 de nous faire part de vos 
suggestions de thème pour l’an prochain. 

La retraite de cette année, vécue sur le thème Vivre le Royaume 
de Dieu dans l’ici et maintenant a permis aux cinquante-six participants de 
partager Émerveillements, Silences, Oraisons sur la vie et Joie. Les 
introductions à chacune de ces quatre étapes étaient tirées de la 3ième 
partie de la thèse de doctorat de François Darbois Naissance de Dieu en 
l’homme chez Maurice Zundel, publiée en 1997 par Anne Sigier sous le 
titre ORAISON SUR LA VIE. Suivaient des textes de Maurice 
Zundel et des extraits d’Évangile. 

Le frère Pierre Charland o.f.m., qui fut des nôtres durant ces 
journées, célébra l’Eucharistie du dimanche et y prononça une 
homélie en totale harmonie avec le thème de notre retraite. Nous l’en 
remercions grandement! 

Suite à cette retraite, et pour le bénéfice de ses membres qui 
n’ont pu y participer, le groupe de partage St-Albert-le-Grand a 
décidé d’en reprendre le parcours en quatre étapes, lors de ses 
rencontres de septembre à décembre 2018. À noter que les textes 
choisis lors de la retraite sont disponibles sur demande 
à info@mauricezundel.ca. La version numérique du livret de retraite 
pourrait également vous être envoyée, si vous en faites la demande. 
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Le retour sur la retraite de cette année, objet de notre réunion 
du 1er septembre, nous a amenés à entreprendre les premières 
démarches relatives à la retraite de l’an prochain. Nous avons retenu 
l’Ermitage Ste-Croix pour la fin de semaine des 23, 24 et 25 août 
2019 et vous pouvez donc, d’ores et déjà, réserver ces jours-là 
dans votre agenda. 

En page 27, vous avez-pu prendre connaissance des nouvelles 
que notre AMZ Gilles Guérard nous partage sur le vécu du groupe 
qu’il anime au sein de l’organisme Chemins de vie. Avec nos 
remerciements à Gilles, nous 
vous invitons à faire de même, 
car nous sommes toujours très 
intéressés à améliorer notre 
connaissance des groupes et à 
éventuellement les aider au 
mieux de nos possibilités. 
Donnez-nous de vos nouvelles! 
Aidez-nous à raffermir les liens 
spirituels qui nous unissent! 

Sous la rubrique « faire connaître Zundel », nous avons 
évoqué en conseil la possibilité de proposer aux paroisses et autres 
lieux une activité pastorale/récollection d’une après-midi ou d’une 
soirée sous la forme d’une rencontre avec partage. Nous aimerions 
avoir vos idées et réactions sur un tel projet. (514-457-9795 ou 
info@mauricezundel.ca) 

Aidez-nous aussi à nous renouveler! Les membres de votre 
CA seraient heureux d’y accueillir de nouvelles personnes et les 
nouvelles idées qu’elles y apporteraient. Toute organisation a besoin 
de se rajeunir de temps à autre, sans qu’il soit ici uniquement question 
d’âge. N’hésitez pas à nous faire part, en toute simplicité et amitié, de 
tout talent que vous pourriez avoir à nous offrir.  

Pour les membres de votre CA, 

Jean Marie Sala 

  

Les membres de votre CA 
seraient heureux d’y 

accueillir de nouvelles 
personnes et les nouvelles 

idées qu’elles y 
apporteraient : 

Toute organisation a besoin 
de se rajeunir 
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Groupes de partage AMZ Canada 

 

 

 
 

Visitez et faites visiter régulièrement 

les sites www.mauricezundel.caetwww.mauricezundel.com 

Vos commentaires et suggestions nous aideront à mieux orienter 

nos choix pour le site web et pour le bulletin. 
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Prière  de  Maurice  Zundel   
à saint  François  

 
 

Ô! pet i t  f rère ,  div inement pauvre ,  
Apprends-moi à regarder toute chose  

avec  la pass ion e t  la tendresse   
que Dieu met à la créer .  

 
Apprends-moi à aimer chaque homme 

comme un frère ,   
à l ’a imer avec  une inf inie  misér i corde 

jusqu’au fond de son ê tre ,   
là où Dieu attes te  sa présence .  

 
Apprends-moi à marcher sans cesse ,  

 avec  une inf inie  conf iance ,   
sans peur des épines ,  ni  des  cai l loux,  

ni  des incompréhensions .  
Apprends-moi à marcher  

pour dire  l es  merve i l l e s  de l ’Amour fou de Dieu.  
 

Apprends-moi à épouser la cro ix de Jésus ,   
à éprouver jusqu’au coeur de mon coeur 

la douleur de Dieu. 
 

Apprends-moi à apprivoiser  la mort ,  
c e t t e  douce compagne 

qui ouvre la porte  de la rencontre  dé f ini t ive .  
 

Apprends-moi à chanter  l e  Cantique fraterne l  
où la v ie  se  recuei l l e  
en amour ruisse lant . .  

 
Apprends-moi à devenir  pauvre  

de tout e t  de moi 
en la Présence bien aimée 

de la Trini té  sainte .  
                                Amen. Alle luia 


