
 
 

 

Devenir le berceau de Dieu 
ou 

La question de la relation interpersonnelle 
Ø  

 
No 112 – Octobre 2020 

Publication trimestrielle des AMZ Canada  



 2 

 

Devenir le berceau de Dieu 
 

Sommaire 
 

Ø À nos amies et amis de Maurice Zundel 3 

Ø Relation horizontale et relation verticale 4 
Ø Connaissance de Dieu et relation 

interpersonnelle 8 
Ø Relation horizontale et verticale avec les 

autres 24 

Ø Les mains pour aimer 25 

Ø Nouvelles de votre association 28 

 

 
  



 3 

À nos amies et amis de Maurice Zundel 
 

Depuis 6 mois, les exigences imposées par la pandémie sont 
venues perturber nos relations interpersonnelles.  C’est à partir de 
cette situation interpellante que ce numéro 112 a été développé.  

Dans le premier texte, Relation horizontale et relation verticale,  
Zundel souligne le développement formidable des techniques qu’il 
qualifie de « science cuisine » (ligne horizontale) et qui nous amène à 
considérer Dieu comme « bouche trou » provisoire en attente des 
progrès à venir. Zundel invite alors à considérer la « science 
contemplative » (ligne verticale) qui ouvre à une toute autre 
conception de Dieu. 

Le second texte est intitulé Connaissance de Dieu et relation 
interpersonnelle. Nettement plus long, nous y avons ajouté toute une 
série de sous-titres espérant ainsi vous en faciliter l’accès. Après avoir 
pris en considération les notions de connaissance entre humains et de 
révélation de Dieu, Zundel y aborde successivement la révélation 
suprême qu’est l’Incarnation de Dieu, la relation interpersonnelle 
avec Jésus Christ ferment de notre libération. Il conclut par  
l’exigence d’une relation interpersonnelle témoignant de l’incarnation 
- progressive et singulière - de Dieu en chacun de nous pour suppléer 
aux incompréhensions excusables du monde. 

Les quelques notes de Zundel qui constituent l’encart p. 23, 
évoquent le Rôle de l’homme : sortir de sa biologie égocentrique pour découvrir 
Dieu dans le prochain. Zundel note en effet que « le prochain est 
l’unique chemin de l’Incarnation. Nous ne trouvons Dieu que dans le 
prochain ». 

Le bref texte suivant, Relation horizontale et verticale avec les autres,  
évoque nos difficultés et nous invite à nous oublier et à maximiser la 
ligne verticale en soi et dans les autres. 

Enfin le texte, Les mains pour aimer, clôt ce parcours en 
appelant chacun à devenir le berceau de Dieu offert à la 
contemplation d’autrui. 

Bonne lecture  

Le comité Bulletin Présence  
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Relation horizontale et relation verticale 
Maurice Zundel,  

Le Caire, 1945 
 

 
 

Il faut distinguer la ligne verticale et la ligne horizontale. La 
difficulté à concevoir Dieu tient à ceci : on a mis Dieu dans la série 
horizontale des causes physiques ; il n'est plus, dans ce sens, qu'un 
des rouages de la série humaine ; et à mesure que les hommes 
deviennent capables de créer ces mêmes rouages, le domaine de Dieu 
recule. 

Ainsi avant la découverte du paratonnerre, les hommes 
imploraient le secours de Dieu lorsque la foudre tombait ; mais dès 
qu'ils purent s'en protéger par leurs propres moyens, ils pensèrent 
pouvoir se passer de Dieu. De même lorsqu'on ne disposait que de 
barques fragiles, on pensait que Dieu seul pouvait préserver de 
l'orage, mais disposant de moteurs plus puissants, on put encore une 
fois se passer de Dieu. 

Dieu, conçu sous cette forme, devient une limite 
épouvantable au pouvoir de l'homme dans le domaine physique, dans 
celui du droit de l'homme, dans le domaine social politique. 

Les progrès de la science deviennent de plus en plus 
nombreux de nos jours. On tend de plus en plus à se libérer de l'idée 
de maître. On s'est libéré d'abord du roi qui dans l'antiquité était 
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confondu avec Dieu, des constitutions qui sont devenues de plus en 
plus libérales, et enfin, comme dans le communisme, du patron. 

Tant qu'on considère Dieu sur ce plan, on le place sur un 
domaine fragile que l’homme arrive à conquérir chaque jour 
davantage. De tout ce que nous venons de dire, nous déduirons que 
Dieu est ici considéré comme BOUCHE TROU, dont on pouvait se 
passer dès que les problèmes physiques étaient résolus. 

La science cuisine est tout simplement la science conçue sui-
vant le plan horizontal, tandis que la science contemplative est la 
science conçue suivant le plan vertical. Ainsi, par exemple, les 
chimistes modernes qui disposent d'un équipement scientifique 
dernier cri, emploient leur intelligence comme un instrument parmi 
tant d'autres qu'ils utilisent; elle n'est qu'un moyen et non pas une 
fin : il s'agit de réaliser et non de comprendre. 

La preuve de Dieu doit se situer dans le domaine de la 
relation. Le monde physique devient intelligible, et il est la source de 
pensées, de lumières et de joies désintéressées, et non plus d'utilité. 
Cette relation n'est pas constatable physiquement et elle est la source 
de pensées indépendantes de tous les progrès techniques comme la 
beauté en art est indépendante de la technique. 

Par exemple : Un peintre peut faire une enseigne de magasin 
ou une affiche de théâtre, c'est-à-dire une œuvre qui servira à quelque 
chose, à attirer les clients. Il peut faire une œuvre qui ne sert à rien et 
que l'on pourra contempler. De même, le savant peut découvrir une 
relation mathématique qu'on pourra utiliser en médecine ou une 
relation mathématique qui est tout simplement la joie de l'esprit. La 
science cuisine sert à quelque chose, tandis que la science 
contemplative ne sert à rien. Comme un homme qui aimerait une 
femme pour le plaisir qu'elle lui donne et un autre qui l'aimerait, rien 
que parce qu'il a trouvé en elle la beauté dont il rêvait. 

Cette relation métaphysique ne peut être saisie que par une 
expérience spirituelle où Dieu apparaît comme intérieur à la vie de 
notre esprit, intérieur à la connaissance, intérieur à la création 
artistique, intérieur à l'amour, intérieur à l'univers dans la mesure où 
l'univers devient objet de contemplation et non pas d'utilité. Toutes 
les activités contemplatives gratuites, désintéressées, sont aussi les 
seules où nous prenons conscience de notre liberté, dans notre 
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dignité, dans notre vocation créatrice. Dieu ne peut plus être l'ennemi 
de notre liberté, il en est au contraire la condition, le fondement et la 
source. 

" Il ne faut pas s'écrier : la poésie ne doit pas être l'écume du cœur " . 
(Flaubert)  

" Le mystère est comme l'atmosphère où baignent les très belles œuvres 
d'art ". (Rodin) 

" Toucher dans le concret à la présence de l’invisible ". (Albert 
Béguin) 

" Un jour, on s'aperçoit qu'on a compris à quelle lumière reconnaît-on la 
valeur de ces synthèses subites ? ... à une clarté indicible qui met en notre raison, 
sécurité et bonheur, ce bonheur intellectuel du progrès ". (Bachelard) 

 " Quand je vous écoute, je me crois toujours seule avec vous et peut-être 
avec mieux que vous encore ". (Custine, à propos de Chopin) 

" Il s'agit de trouver et de transcrire la minute suprême où les deux faces 
de la réalité se superposent et fusionnent parfaitement ". (Leite) 

" Le monde physique est purement symbolique du monde spirituel ". 
(Swedenborg) 

Notre expérience de la beauté, de la connaissance de l'amour, 
nous apprend que tout contact avec la réalité artistique, scientifique 
ou humaine, nous libère de nous, nous fait nous perdre de vue en 
baignant dans un espace illimité et en découvrant au plus intime de 
nous-mêmes, à la lumière de la joie qui nous emplit, la même 
Présence toujours inconnue, hors de laquelle nous restons seuls sans 
communication, ni avec nous-mêmes, ni avec rien d'extérieur à nous-
mêmes, dans une nuit froide et dans un univers absurde. Cette 
Présence toujours inconnue et toujours reconnue, qui est la source 
de toutes nos joies et de toute tendresse, est le pôle de notre liberté, 
et la valeur sans laquelle rien n'est valeur, et c'est justement cette 
valeur intérieure à tout, transcendante à tout, et qui est la vie de notre 
vie, que nous appelons Dieu. Mais naturellement, cette évidence est 
liée à la transparence de notre regard et s'affaiblit dans la mesure où 
nous retombons en nous. 

" L’œuvre d'art, elle-même, s'avilit, dès que l'auteur, devenu spectateur, 
se fait le juge de son œuvre, pour s'admirer lui-même ". (Secretain) 
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C'est-à-dire que le sens de la Présence divine s'affaiblit, à 
mesure que nous devenons plus indignes de l'assimiler. Cette vision 
métaphysique est indépendante du stade plus ou moins avancé des 
progrès techniques et des théories scientifiques, qui sont toutes 
éphémères, bien qu'elles soient liées par un progrès continuel où rien 
ne se perd ; elle se situe sur la ligne verticale qui relie l'esprit au terme 
vivant de l'élan par lequel il conquiert sa liberté. 

La science technique pourra découvrir toujours plus parfaite-
ment l'agencement matériel de l'univers, comme un ingénieur peut se 
rendre compte beaucoup mieux que nous-mêmes de la science des 
constructions de la cathédrale de Chartres et leur habileté à établir le 
poids des masses, mais il n'est pas plus capable que n'importe qui, 
sensible à la beauté, de percevoir l'art de l'architecte. De même le 
savant, au-delà du technicien qui découvre l'agencement matériel de 
1'univers, perçoit la présence et la circulation d'une pensée dont la 
nôtre est disciple. 

Le progrès de la science horizontale porte sur l'agencement 
matériel de l'univers. Le progrès de la connaissance qui illumine 
l'esprit dans la joie de connaître, dépend d'un contact toujours plus 
désintéressé et plus aimant avec la vérité qui est le jour de notre 
esprit. On sait quand on voit. On voit quoi ? On ne saurait le dire. 
Lorsque nous nous rencontrons soudainement avec un être que nous 
aimons, nous sommes incapables de dire ce que nous voyons, c'est un 
éblouissement auquel on ne peut donner un nom. 

(…) 

On a conçu Dieu comme le fabricateur du monde. Il est une 
des causes physiques, et l'ouvrier pourra au fur et à mesure que les 
progrès de la science le lui permettront, le remplacer dans le 
laboratoire. 

La création est une relation et non pas une fabrication, 
relation métaphysique qui suspend tout être au premier Amour. On 
ne peut se passer de Dieu puisque connu sur ce point, il n'est que 
liberté et il est toute l'expérience humaine et non pas animale. 
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Connaissance de Dieu et relation 
interpersonnelle 

Maurice Zundel 
Cénacle – Paris.  

16 janvier 1972. 4ème conférence 

 

 
Pèlerins d'Emmaüs (alanroxburgh.com) 

 

Connaissance  e t  révé lat ion 
 

Connaissance interpersonnelle 

Elle suppose dans notre expérience quotidienne une 
transformation en nous-mêmes et en autrui qui permette l'échange et 
la communication. 

On ne connaît pas une personne, en tant que telle, on ne la 
connaît pas sans l'accueillir, on ne la connaît pas comme un objet, 
posé devant soi, et que l'on pourrait définir sans s'engager. 

On connaît une personne dans la mesure où l'on s'engage, dans la 
mesure où l'on s'ouvre pour l'accueillir, dans la mesure où donc on se 
déprend de soi pour devenir un espace où elle se  sentira vraiment 
chez elle. 
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Ce qui empoisonne toutes les relations humaines, c'est 
précisément un traitement objectif, c'est-à-dire une vision de l'autre 
comme d'un objet posé devant nous, qui serait privé de toute 
intériorité, et que nous pourrions définir à partir des impressions 
sensibles que nous éprouvons en face de lui. Chacun de nous le sait. 
Il ne se confie à l'autre que dans la mesure où l'autre devient intérieur 
à lui. 

Et, pour que l'autre devienne intérieur à lui, il faut nécessairement 
qu'il jette du lest, qu'il s'allège du poids de lui-même, qu'il devienne 
ouverture et accueil et compréhension.  

Et nous savons très particulièrement dans les relations familiales, 
entre époux ou entre parents et enfants, que là où la proximité est la 
plus rigoureuse, c'est là que l'ouverture doit être la plus grande, si la 
famille ne veut pas devenir une prison. Les relations conjugales, 
l'amitié conjugale, ne peuvent persévérer, elle ne peut durer, elle ne 
peut éviter de devenir un carcan et une prison que dans la mesure où 
chacun des époux chaque jour se parfait, se délivre davantage de lui-
même pour accueillir l'autre, de manière à ce que le mariage reste un 
consentement totalement libre, et une découverte toujours plus 
enrichissante. 

De même, les enfants se sentent coincés sous l'autorité de leurs 
parents si les parents ne les rencontrent pas dans leur intériorité, et ne 
leur apparaissent pas comme la chance unique de leur libération, et de 
leur accroissement.  

Une connaissance interpersonnelle est fondée sur un dialogue de 
réciprocité, toujours plus généreux, où chacun s'applique à 
comprendre l'autre dans tous les sens du mot, à l'accueillir, et à lui 
donner toutes ses chances de grandeur et de libération. 

 

Révélation divine  

Il est impensable qu'une révélation divine se produise sur une 
autre ligne. Une vraie révélation divine ne pourra jamais être une 
information qui émanerait d'un bureau céleste, et qui nous dirait 
comment les choses se passent dans l'au-delà. L'au-delà, d'ailleurs, est 
au-dedans de nous, et il va de soi qu'il n'est connaissable que dans la 
mesure où nous nous transformons.  
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C'est l'équivoque que je ne cesse de signaler, l'équivoque qui règne 
toujours lorsqu'on parle ou lorsqu'on évoque la  Parole de Dieu. 
Parole de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que la Parole de 
Dieu, c'est un absolu qui tombe du ciel et qui va immédiatement nous 
ouvrir les portes de la connaissance, sans que nous ayons à faire 
aucun effort pour nous ouvrir à la lumière ? 

Il va de soi que non et que, ici, au maximum, la révélation ne peut 
être qu'un dialogue dont l'authenticité s'atteste par notre 
transformation. N'importe qui peut dire qu'il a une révélation divine, 
n'importe qui peut prétendre être le porte-parole de Dieu, n'importe 
qui peut jouer les prophètes !  

Mais qui nous garantit qu'il s'agit de Dieu ? 

Nous ne pouvons nous en rendre compte que dans la mesure où 
la vie est transformée, où un être est agrandi, libéré, où il devient un 
ferment d'épanouissement pour les autres. Dans cette mesure, nous 
avons la possibilité d'ajouter crédit à un message qui est censé venir 
de Dieu. 

Il y a donc un lien absolument indissoluble entre révélation 
authentique et transformation de l'homme. 

Le moment où l'homme se découvre lui-même, je veux dire : 
atteint à soi, passe du dehors au-dedans, devient réellement une 
personne, c'est-à-dire une source et une origine, un créateur et une 
valeur universelle, c'est le même moment où se découvre aussi la 
Présence divine qui est au cœur de cette libération, qui est cette 
valeur elle-même confiée à toute conscience humaine. 

De même, à coup sûr, la parole de Dieu ne peut se manifester que 
dans cette transformation de l'homme, qui tout d’un coup, apparaît 
comme celui qui ouvre un nouveau chemin où l'humanité est capable 
de se mieux découvrir, en atteignant d'une manière plus profonde à 
sa véritable grandeur. 

Il n'est donc pas étonnant que la révélation suprême, comme 
toutes celles qui ont pu la précéder, s'accomplisse au cœur de 
l'histoire et devienne un événement humain. 
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La révé lat ion suprême de l ’ Incarnat ion de Dieu 

 

 
 

Lorsqu'on part d'un concept de Dieu, mettons le concept du 
premier moteur ou d'un être qui est au-delà du monde, pour qui le 
monde n'est rien et néanmoins le crée par sa toute puissance et lui 
impose ses volontés, il est extrêmement difficile de savoir comment, 
au cœur de l'histoire, a pu surgir une humanité qui était vraiment si 
profondément revêtue de Dieu, qu'elle pouvait le révéler d'une 
manière définitive et indépassable. 

L'événement qui est Jésus-Christ 

L'événement qui est Jésus-Christ, révélateur de la Trinité, devenu 
pour ses adeptes immédiatement un objet d'adoration, Jésus-Christ 
qui était au cœur de la méditation apostolique et qui a poussé ses 
disciples jusqu'au martyre, les a jetés sur toutes les routes de la terre 
pour lui rendre témoignage, et pour faire de toutes les nations ses 
disciples, selon la consigne donnée en saint Matthieu dans le dernier 
verset de cet Évangile. 

Nous nous trouvons devant ce fait incroyable et prodigieux au 
regard d'une raison simplement discursive, que Dieu est au cœur de 
l'histoire, que Dieu est un événement central de l'histoire, qu'il est 
vrai, selon la foi chrétienne, qu'il s'est fait chair et qu'il a habité parmi 
nous. 
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En partant d'un concept, d'une vision systématique du monde, 
d'une métaphysique quelconque, on n'arriverait jamais à concevoir la 
possibilité même de cet évènement. 

Il faut nous situer dans cet univers interpersonnel où la 
connaissance correspond à l'amour, où l'on connaît d'autant plus que 
l'on aime, pour concevoir que Dieu est essentiellement personnel, 
que c'est en lui que nous atteignons à nous-mêmes, que sans lui il n'y 
a pas de chemin vers nous-mêmes, que notre personnalité, quand elle 
est vraiment authentique, n'est que cette relation à lui, qui fait de 
nous-mêmes un espace illimité, et nous rend capables de transmettre 
et de communiquer une valeur infinie. 

C'est parce qu'il est déjà dedans, et qu'il ne peut être reconnu que 
dans cette intériorité, que nous sommes acheminés vers l'événement 
unique de l'Incarnation. Unique dans ce sens que cette Incarnation 
est suprême et indépassable, non pas unique dans ce sens qu'elle 
n'aurait pas été préparée par des incarnations partielles, que l'on peut 
retrouver dans toute l'histoire de l'humanité. 

Quiconque a été prophète authentiquement, a manifesté un génie 
transcendant, a laissé des œuvres d'art immortelles, quiconque a 
rendu, une fois, sensible aux hommes, la Présence de l'infini, celui-là 
a déjà dans une certaine mesure réalisé une forme d'incarnation. 
Toute manifestation de l'infini suppose l'expérience de cet infini et 
donc une certaine transformation de l'homme qui, au moins pour un 
instant, cède la place à la Présence divine, s'efface en elle, la laisse 
transparaître en lui ou dans l’œuvre qui sort de ses mains, et qui n'est 
que le prolongement de l'expérience qui l'a transformé. 

Ce fut toujours sous forme d'incarnation que Dieu s'est manifesté 
dans l'univers, c'est-à-dire par une modification de l'histoire, et 
finalement par une modification de l'être humain. C’est dans le sens 
de la libération et de la grandeur, que la divinité est devenue 
accessible à l'expérience humaine. 

C'est dans cette ligne que s'inscrit l'avènement du Christ. C'est 
dans cette ligne qu'il faut le chercher en évitant d'opposer une 
conception abstraite de Dieu - qui ne répond finalement à aucune 
expérience décisive - à ce fait concret et, en apparence, scandaleux de 
la limitation de Dieu à une expérience humaine qui le manifesterait 
d'une manière définitive et indépassable. 
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La rencontre libératrice au cœur de notre intériorité 

C'est au-dedans qu'il faudra le chercher. Nous le rencontrons au 
cœur de notre intériorité, il n'est pas saisissable autrement. Nous ne le 
rencontrons authentiquement qu’en nous transformant, qu’en nous 
libérant. Nous ne le reconnaissons qu’à cela à savoir toutes les fois 
que se produit en nous le sentiment d'une rencontre. C'est parce que 
quelque chose en nous a bougé, s'est libéré et purifié, c’est parce que 
notre espace s'est agrandi, que nous avons été pour un moment 
guéris de nous-mêmes, que notre regard s'est détourné de nous vers 
lui. Enfin, c'est toujours sous cette forme de libération qu'il nous est 
apparu en nous-mêmes et que nous reconnaissons sa présence dans 
les autres. 

C’est donc dans ce contexte d’expérience libératrice que se situe 
l’avènement de Jésus-Christ et cet événement colossal qui est 
l’Incarnation définitive et indépassable. En nous appuyant sur notre 
expérience, celle où nous devenons source et origine, au moins pour 
un moment, nous pouvons envisager l'incarnation comme une 
libération totale d'un être humain qui, dès le premier instant de son 
existence, a été dévêtu de soi en quelque manière, pour être enraciné 
dans la vie divine. 

Cette vie divine d'ailleurs, est en nous, dans sa plénitude, puisque 
Dieu, nous le rencontrons toutes les fois que nous nous rencontrons 
authentiquement. Il est toujours déjà là…  

Dieu était toujours déjà là, et l'Incarnation ne suppose pas la 
descente de Dieu d'un ciel imaginaire, puisque notre ciel est au-
dedans de nous, l'Incarnation suppose une transformation de 
l'homme, apte à accueillir Dieu et à l'exprimer dans un effacement 
total en lui. 

C'est en effet sous cette forme de désappropriation que nous 
pouvons concevoir le mystère de Jésus sur lequel Pascal a médité si 
profondément. En Jésus, une nature humaine a été consacrée par 
cette Présence divine. Elle a été radicalement délivrée d'elle-même, 
au point de n'être plus que le signe vivant à travers lequel la divinité 
présente en nous est toujours déjà-là. 

Mais nous arrêtons son rayonnement par toutes les obscurités et 
toutes les limites qui sont en nous. En lui, dans cette humanité du 
Christ, formée dans le sein de la Vierge, toutes ces ténèbres ont été 
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surmontées ou plutôt elles ont été prévenues : son humanité était 
constituée dans cet état de totale transparence qui la faisait subsister, 
c'est-à-dire qui donnait à tout son être comme horizon fondamental 
la Présence de Dieu. Elle inscrivait sa vie au cœur de la Trinité et lui 
communiquait la pauvreté de Dieu. 

La Trinité, c'est l'existence virginale de l'être infini, existence 
totalement désappropriée de soi, où la vie ne subsiste que dans une 
éternelle communion d'amour.  

Nous avons rencontré en Dieu, comme caractère fondamental, la 
charité, la désappropriation, le don de soi, l'impossibilité de se 
posséder. Ce dépouillement, nous pouvons comme François d'Assise 
l'a si profondément chanté, lui donner le nom de pauvreté. 

Dieu est le grand pauvre parce qu'il est totalement incapable de se 
posséder et que, ce qu'il possède le moins, c'est lui-même : il n'a prise 
sur son être qu'en le communiquant. 

Ce qui était communiqué à l'humanité de Jésus-Christ, sans 
d'ailleurs qu'elle cesse d'être une humanité créée comme la nôtre qui 
n'est pas infinie, car aucune créature comme telle ne peut l'être, c'est 
cette pauvreté divine, cette désappropriation radicale qui prévenait en 
elle l'éclosion d'un moi possessif. Cette humanité de Jésus était prise, 
tout entière, dans la vague infinie qui jette éternellement le Fils dans 
le sein du Père. 

Cet élan qui la délivre de soi ou plutôt qui prévient l'éclosion en 
elle-même d'un moi possessif est cela même qui constitue la 
personnalité du Christ. Son horizon est le Père, son horizon est 
l'Autre, toute son aspiration est de révéler Dieu, son être tout entier : 
comportement, paroles et actes, actes comme paroles, sont des signes 
de la Présence personnelle de Dieu au cœur de notre histoire.  

Si vous le voulez, Jésus est le cas limite de ce que nous vivons 
dans les moments privilégiés où nous cessons pour un moment de 
nous regarder, où nous sommes saisis par la beauté toujours antique et 
toujours nouvelle ou bien saisis par la vérité ou bien emportés par un 
grand amour. Dans ces moments-là, nous nous éprouvons existant au 
maximum, mais sans nous regarder : nous nous percevons comme 
littéralement emportés vers l'Autre qui seul peut nous combler. 
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Dans ces moments-là, nous avons notre polarité en Dieu.  Dans 
cette relation à Dieu, au plus intime de nous-mêmes, nous avons le 
sentiment d'exister en plénitude. 

 

La re lat ion interpersonne l l e  avec  Jésus-Chris t ,  
f e rment de notre  l ibérat ion 

 

 
 
Ce rapport avec le Dieu vivant, avec le Dieu qui est tout amour, 

pur dépouillement, ferment de notre libération, valeur universelle, ce 
rapport qui fait de chacune le centre indépassable de l’univers, nous le 
vivons imparfaitement, par intermittence, avec des flux et des reflux. 
Mais enfin nous sommes sur la route. Nous ne nous reconnaissons 
nous-mêmes comme authentiquement existants, que dans la mesure 
où nous vivons ce rapport dans cet élan qui nous jette en lui. 

L’Incarnation sacrement de la désappropriation de Dieu 

En Jésus, ce mouvement est consommé dès le départ. Jésus est 
incapable de dire Je et Moi pour son compte, parce qu’il est totalement 
désapproprié de lui-même, et qu'il ne peut  témoigner en lui que de 
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l'Autre. Le mot de Rimbaud : « Je est un Autre », est inépuisable, dans 
l’intuition qu’il exprime et ne s'applique dans notre histoire qu’à 
Jésus. C’est déjà vrai pour nous, encore une fois imparfaitement et 
par intermittence. C’est vrai également pour lui qui n’existe que dans 
cette référence à Dieu : il subsiste en elle et dont toute la vie humaine 
est un témoignage de cette Présence divine qu’il a charge d’inscrire 
dans l’histoire humaine et de nous communiquer.  

Sous cette forme, bien entendu, il n'y a pas d'objection à élever 
puisqu'il n'y a ni mythologie, ni descente matérielle d'un ciel 
imaginaire, ni changement de la divinité en homme, mais il y a cette 
assomption, libération radicale. L'aspiration la plus profonde de nous-
mêmes à cette libération de notre humanité, emportée dans le 
courant de la divine pauvreté, est totalement revêtue de cette divine 
désappropriation. Elle ne peut plus que témoigner de Dieu dont 
chacun vit dans tout son être et ne peut que nous aspirer vers Dieu 
dont elle nous communique la Présence. 

Au cœur de l'histoire, il y a l'Incarnation, cet événement où Dieu 
est aussi présent à la création qu'il est possible qu'il le soit. C’est à elle 
qu’il se communique en illuminant notre propre intimité par le 
rayonnement de la sienne. 

La vie de Jésus correspond à cette libération première en gardant, 
bien entendu, parfaitement intacte la distinction de l'homme et de 
Dieu. L’humanité de Jésus qui subsiste en Dieu, dont le moi est Dieu, 
peut dire : le sens de tout mon être, c’est sa Présence, c'est en lui que 
je gravite, c'est donc de lui que je témoigne, c'est en lui que je respire, 
et c'est en lui que je communique. 

Cette humanité n'en est pas moins confrontée avec une exigence 
terrifiante puisque dans la mesure même où elle est enracinée dans la 
pauvreté divine, où son dépouillement la creuse à fond, justement 
parce que c'est la désappropriation de Dieu qui lui est communiquée, 
et qui l'emporte comme un océan ferait d'une coquille de noix, c'est à 
cause de tout cela qu'elle est investie d'une mission universelle. 

Elle doit prendre en charge toute l'humanité, toute l'histoire du 
passé et de l'avenir comme du présent, toute la création animale, 
végétale et minérale, tout le cosmos pour le regreffer ou pour l'axer 
sur cette Présence divine qui est la raison d'être de toute existence. 
La création a pour fin une liberté divine communiquée à tous les 
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êtres qui doivent s'unir dans une immense symphonie où Dieu sera 
exprimé par chacune à travers le prisme de ce qu'elle est. 

Au cœur de l'histoire, parce que son dépouillement est infini, 
indépassable, il n'y a pas de pauvreté selon l'Esprit qui puisse 
dépasser celle de Jésus-Christ : il n'a plus rien en propre, parce qu'il 
n'a plus de frontières, plus de limites ; parce qu'il est tout donné, il est 
aussi une Présence à tous. Il peut être chez lui à l'intérieur des autres, 
parce qu'il n'a plus de frontières qui le retiennent chez soi. 

Il est donc chargé de faire contrepoids à tous les échecs de Dieu 
dans l'histoire, à tous les refus d'amour, à toutes les ténèbres du mal, 
dans tous les temps, à travers toute l'histoire, tout l'univers. Il est 
donc en face d'une tâche écrasante, dont le poids s'exprimera dans 
son agonie sous la forme indicible des prières qui demandent que le 
calice s'éloigne de lui, jusqu'au dernier cri : « Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m'as-tu abandonné ? » 

Par excellence, comme la Trinité, Jésus est un mystère de 
pauvreté, de désappropriation, donc un mystère de liberté. 
L'humanité la plus libre de soi qui fût jamais et qui va devenir en 
nous, par la virginité même de son dépouillement, peut être intérieure 
à nous-mêmes, et nous amener, nous aussi, selon notre mesure, à 
cette liberté qui fait de tous les grands mystiques et de tous les grands 
saints les témoins de cette Présence et les rend aptes à nous libérer 
nous-mêmes. 

Jésus, d'ailleurs, le fera non pas simplement par son apparition sur 
le plan de l'histoire visible dans le très bref intervalle de temps qui 
définit son séjour sur la terre. Il le fera à travers tous les siècles parce 
que s'il est libre de lui-même de cette manière totale et indépassable, il 
est libre aussi de la mort, il triomphera de la mort et demeurera parmi 
nous et jusqu'à la fin de l'histoire, il sera une référence vivante à notre 
libération.  

 

La connaissance interpersonnelle lieu du salut libérateur  

C'est à travers sa Présence dans le mystère ecclésial au plus 
profond de nous que nous serons aimantés vers notre libération et 
induits à réaliser notre totale grandeur à la manière de Dieu, qui est 
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de tout donner en refusant toute possession et d'abord en refusant de 
nous posséder nous-mêmes. 

Nous sommes donc bien dans la trajectoire d'une connaissance 
interpersonnelle où la connaissance est proportionnelle à l'amour, où 
l'on connaît d'autant plus que l'on se vide de soi.  

Si la révélation est plénière en Jésus-Christ, ce n'est pas qu'il 
apporte sur Dieu des mots qui n'ont jamais été dits, ce n'est pas que 
ses paroles soient toujours des paroles insurpassables. Il y en a un 
certain nombre qui s'adaptent à la mentalité de ses contemporains, 
car, bien entendu, il dialoguait avec eux avec la sagesse d'un homme 
qui sait que parler aux autres signifie se proportionner à leurs moyens 
d'entendre et de comprendre. Il est évident que, dans ce dialogue 
entre Jésus et ses contemporains, nous retrouvons les faiblesses, les 
préjugés, les espoirs mal définis de ses contemporains et que sa 
parole en est souvent limitée par les besoins mêmes de ses auditeurs. 

Pour avoir la plénitude de sa révélation, il ne faut pas simplement 
recueillir ses paroles, encore qu'un bon nombre soient sublimes, mais 
cela ne suffirait pas. Il faut s'adresser à sa personne, car c'est lui qui 
est la révélation indépassable dans cette présentation de Dieu qu'il 
est, parce que tout son être justement subsiste en Dieu, parce que son 
moi est Dieu, parce que tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait, est la 
communication de la Présence infinie. 

C'est donc la personne de Jésus-Christ qui est au cœur du 
christianisme. Lorsque, après la grande tragédie du Calvaire, les 
premiers disciples ont revu leur maître vivant - sans d'ailleurs réussir 
très bien à l'identifier, comme il l'aurait fallu, pour le reconnaître dans 
ses ultimes profondeurs - n'ont pas hésité, dans le feu de la Pentecôte 
où leur cœur a été transformé, à placer Jésus au cœur de leur 
adoration. 

Ce qui, pour des êtres élevés dans un monothéisme solitaire 
comme était celui de l'Ancien Testament, ne laisse pas d'être tout à 
fait admirable.  

Ils n'ont pas eu d'hésitation, dans la lumière de l'Esprit Saint qui 
les a transformés à adorer le Seigneur : le Christ avec lequel ils avaient 
mangé et bu, dont ils avaient partagé l'existence humaine, dont ils 
avaient d'ailleurs si mal compris le sens, ils n'ont pas hésité à l'adorer, 
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c'est-à-dire à voir vraiment en lui le Dieu-avec-nous. Et où serait Dieu, 
d'ailleurs, s'il n'était pas avec nous ? 

C’est un concept, de plus en plus vidé de sa substance, de plus en 
plus étiré dans les catégories métaphysiques, il n’aurait pas prise sur la 
vie. Dieu est la vie de la vie, et c'est ce que manifeste avec éclat, avec 
un éclat unique, la vie de Jésus-Christ. 

Il est Emmanuel, Dieu avec nous, et, si nous voulons nous 
adresser au Dieu vivant, trouver un Dieu qui ne soit pas une 
weltangschaung, un concept, une certaine vision du monde, il faut aller à 
la rencontre du Christ, auteur de l'histoire, comme d'une Présence qui 
illumine tout le sens de l'histoire, qui est de réaliser, dans la création, 
cette liberté divine où s'affirme la vie de l'Esprit.  

Car l'Esprit, c'est cela. L'Esprit, c'est la connaissance devenue une 
naissance, car l'Esprit, c'est cette possibilité de ne pas subir sa vie, 
mais de la donner, cette possibilité d'être dans le  rayonnement de 
l'amour. 

Si le christianisme était vécu dans la perspective de ce 
dépouillement, qui est à la racine de l'humanité de Jésus-Christ, si le 
christianisme était vu sur le fond de la Trinité divine, qui se manifeste 
personnellement en Jésus-Christ, le monde ne serait pas ce qu'il est. 

 

 

La re lat ion interpersonnel l e  avec  l e s  autres  hommes 

 
L'humanité n'a pas compris le message du Christ qui est Lui-

même. Elle ne l'a compris que sporadiquement, et dans quelques 
êtres particulièrement attentifs qui sont les saints et les mystiques, et 
non pas seulement bien sûr ceux qui ont écrit, ceux dont le nom nous 
a été transmis, ainsi que tous les inconnus qui ont vécu dans l'ombre 
de leur amour, qui ont vécu en plénitude, sans se regarder, la vie de 
Dieu qu'ils portaient en eux. Mais enfin, dans son expression la plus 
voyante, dans son incorporation collective, le christianisme a été loin 
de coïncider avec le mystère de Jésus. 
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L’incompréhension des hommes 

Il n'y a à accuser personne : c'était inévitable dans la mesure 
même où le phénomène humain est d'abord un phénomène collectif, 
où donc, et la morale et la religion constituent d'abord un 
mouvement d'ensemble ; c'est la tribu qui impose ses coutumes pour 
se préserver elle-même de sa destruction, c'est la tribu qui rend un 
hommage à la divinité qui la protégera et contre ses ennemis, et 
contre elle-même, et cette tradition est aussi vieille que le monde. 

 

L’incompréhension des juif et des chrétiens 

Greffé sur le judaïsme et donc d'abord diffusé dans les 
synagogues, le christianisme s’est implanté dans tout le syncrétisme 
de l'empire romain, éminemment religieux : l'athéisme était une chose 
extrêmement rare, et généralement mal vu. Le christianisme prend 
alors place historiquement parmi les autres religions, et, quelle que 
soit la transcendance de Jésus-Christ, il se répand, lui aussi, peu à peu, 
d'une manière collective, et cela d'autant plus fort, qu'il deviendra une 
religion officielle. 

Il va de soi qu'au moment où Théodose, vers 380, prend la 
décision d'interdire le paganisme et de faire du christianisme la 
religion de l'état et de l'Empire romain, il manifeste son aveuglement 
quant à l'essentiel : sans doute, en politique, il ne pouvait pas faire 
autrement. S'il fallait une religion, puisque le christianisme devenait la 
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religion de la majorité, c'était donc celle-là qu'il fallait imposer. Mais, 
de nouveau, la marque de la collectivité va s'imprimer plus fort que 
jamais sur les destinées de la chrétienté ou de l'Église chrétienne et on 
oubliera, de plus en plus, qu'il s'agit de se transformer radicalement, 
d'épouser la liberté divine, de se dépouiller comme le Christ, de 
changer de moi pour prendre le moi divin, en n'ayant d'autre souci 
que de communiquer la liberté qu'il est. 

Alors le christianisme s'adaptera, il sera passé à la pierre ponce, et 
finalement, il deviendra une religion, communément parlant. En 
dehors des saints et des mystiques, il deviendra une religion qui 
s'adapte, qui se prête à des milliers de compromis, parce qu'on n'en 
voit plus la pointe aiguë, parce qu'on ne voit plus que la religion 
chrétienne, c'est Jésus-Christ vivant en nous, et que, vivre Jésus-
Christ, c'est nécessairement se désapproprier de soi pour revêtir le 
moi divin qui est un moi purement communicatif. 

Bien sûr, c'est cela qu'il faut recouvrer, que nous serons contraints 
de recouvrer, si nous voulons que subsiste le témoignage chrétien, 
j'entends le rayonnement de la Présence du Christ dans le monde. 

 

L’opposition au christianisme 

Vous savez que Gandhi, qui était un homme éminemment 
spirituel, était opposé aux missions chrétiennes, non pas au 
christianisme qu'il vénérait, non pas à Jésus dont il empruntait la 
pensée pour ses méditations, mais à la propagande chrétienne, si l'on 
peut dire : " Pourquoi venez-vous nous apporter votre spiritualité ? Nous avons 
la nôtre, nous avons la nôtre qui nous suffit, que la vôtre vous suffise, nous la 
respectons en tant qu'elle nourrit vos méditations, mais laissez-nous nourrir nos 
méditations de nos traditions vénérables qui jusqu'ici nous ont suffi. " 

Nous sentons bien d'ailleurs, dans cette après-décolonisation, 
d'ailleurs si imparfaite et si chancelante, qu'il y a une espèce 
d'agressivité dans tous les peuples qui ont reçu le christianisme sous 
le régime de la colonisation. Ils sont portés, et ils ont parfois 
beaucoup de raisons de le faire, à identifier la colonisation et 
christianisme. 

Comme, d'ailleurs, nous sommes dans un univers brassé par des 
millions de slogans, qui ne laissent pas de faire impression sur les 
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esprits (…) nous avons à prendre conscience, plus que jamais, que le 
témoignage chrétien n'a aucune espèce de signification, s'il n'est pas 
vécu aussi sincèrement que nous en sommes capables. 

C'est dans la mesure où nous serons libérés de nous-mêmes, où 
nous aurons surmonté nos préjugés passionnels et nos options 
instinctives, que le Christ, de vivant en nous, pourra rayonner à 
travers nous, sans qu'il soit d'ailleurs besoin de le nommer. 

L'opposition au christianisme ne vient pas de ce que les gens sont 
confrontés avec un Christ qu'ils refuseraient, mais cette opposition 
vient de ce qu'une multitude d'êtres sont confrontés avec un 
christianisme qui n'est pas vécu, qui est une étiquette, qui accepte 
tous les compromis. 

Alors, autant en emporte le vent ! Pourquoi peiner sur un 
programme qui n'est à réaliser pour personne, qui n'est qu'une sorte 
de refuge pour de bonnes consciences apeurées qui veulent être bien 
assurées qu'elles sont membres du peuple élu. 

 

L’exigence du témoignage de la liberté et la pauvreté divine 

Il s’agit donc de prendre conscience, puisque Dieu se situe dans 
un univers interpersonnel, qu’il ne peut se révéler que dans la 
transformation et la libération de nous-mêmes, puisque cette 
transformation est totale, définitive et indépassable en l'humanité de 
Jésus-Christ, sous la forme d'une pauvreté radicale et insurpassable, 
que nous avons à prendre conscience que notre témoignage ne peut 
être que cette démission de nous-mêmes, cet agenouillement du 
Lavement des pieds qui permettra aux autres de voir dans le Christ, 
non pas une nouvelle croyance ajoutée à toutes les autres, un 
nouveau système du monde, contestable parmi tous les autres, non 
pas une obligation de plus de s’assujettir à une croyance ou à une 
pratique, mais quelque chose d'infiniment plus radical comme 
l'avènement d'une nouvelle naissance, de nous-mêmes, de l'humanité 
et de l'univers. 

Que tout se transforme ! Que tout passe du dehors au-dedans ! 
Que tout s'enracine dans la liberté divine ! Que tout le monde devient 
un immense symbole, un immense ostensoir de cette Présence, après 
laquelle soupire toute la terre ! Mais pour que cela soit, tout doit 
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commencer par nous, dans cette conversion à l'intérieur, dans ce 
dépouillement qui laissera transparaître la pauvreté divine. Et cette 
responsabilité d'ailleurs, du Christ, dans notre vie, sera le meilleur 
stimulant à notre conversion.  

Il est complètement inutile de faire une propagande chrétienne à 
grand renfort de publicité, en employant tous les mass-média 
disponibles, parfaitement inutile surtout d'accommoder le 
christianisme à toutes les sauces, pour qu'il soit d'accord avec tout le 
monde. La seule chose qui importe est qu'il ne soit pas une trahison, 
mais une conversion. 

Sans cette reprise de nous-mêmes qui nous enracinera dans le 
dépouillement et dans la liberté de Jésus-Christ, et qui donnera aux 
autres le sentiment, par notre présence, par notre comportement, 
que, ce que nous apportons, c'est très humble ; si l'autre n'a pas 
encore découvert cet espace infini qu'est Dieu en lui-même, la 
possibilité qu'il le découvre, et qu'il accède enfin à lui-même. Car tout 
est là : il ne pourra reconnaître Jésus-Christ comme la vie de sa vie, 
que si Jésus-Christ devient, en lui, la porte ouverte sur toute lumière, 
que si Jésus-Christ lui apparaît comme un cœur qui bat dans le sien. 

 

  

La biologie est le seuil matériel, sur lequel nous avons à élever 
la cathédrale de nous-mêmes. 

L'homme doit aller à Dieu avec ce qu'il est et pour atteindre 
Dieu, il doit aller jusqu'au bout de la biologie. 

La biologie constitue notre première vocation spirituelle 
chacun doit faire don de lui-même, de ce qu'il est : chaque Saint a 
son empreinte unique, chaque être son caractère, sa personnalité. 

La vocation essentielle est la vocation d'être. Si l'être ne suit pas 
cette vocation, il devient un être tordu, plein de " contorsions ". 
(Péguy) 

Le prochain est l'unique chemin de l’Incarnation, la voie qui 
nous mène à Dieu. Nous ne trouvons Dieu que dans le prochain. 

Maurice Zundel, divers notes, Paris, 1955 
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Relation horizontale et verticale avec les autres 
Maurice Zundel 

Val St-François 1939 
 

 
 

Nous ne devons pas nous rendre complices ou victimes de 
notre ligne horizontale, c'est-à-dire de notre hérédité, de notre 
insuffisance, de tout ce poids qui est en nous, il faut partir de là pour 
construire, décoller de l'horizontale pour édifier notre verticale 
comme une cathédrale. 

Ne ferraillez pas indéfiniment avec vos erreurs passées, avec 
vos scrupules, avec ce qui aurait pu être et n'a pas été, par votre faute 
ou non.  

Il faut cesser de tourner en rond autour de soi : mes diffi-
cultés, mes peines, mon bonheur... Tout cela, c'est la ligne 
horizontale. Il n'y a qu'une façon de se construire soi-même, c'est de 
s'oublier. 

Ne mettez pas non plus le nez dans la fange des autres : ce 
qui compte pour vous, c'est d’aider à les dépanner, c'est de les aider à 
construire leur verticale. Il faut maximaliser la ligne verticale en soi et 
les autres. 

La tentation ne pourra s'emparer de notre esprit que dans la 
mesure où notre esprit ne sera pas rempli de Dieu. Dès qu'on regarde 
l'horizontale, on prend le vertige ; s'attarder à regarder le vide, c’est 
déjà consentir à la chute. Il faut regarder en haut pour ne pas être 
attiré par le vide. 

La gloire de Dieu, l'amour des autres, la joie à donner : c'est notre 
verticale. 
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Les mains pour aimer 
Maurice Zundel 
Lausanne, 1966 

 

 
St-Thomas – Auteur Inconnu 

 

Vous avez deux mains ! Quelle chance merveilleuse d'avoir 
deux mains ! ... Qu'est-ce que vous allez donc faire de ces deux 
mains ?  

Avec vos deux mains vous pouvez construire tout un monde. 
C'est une magnifique histoire que l'histoire de la main ; c'est avec ses 
mains que l'homme a construit la civilisation. Un homme ne marche 
pas sur ses mains, il se tient debout sur ses pieds, il a les mains libres, 
et de ses mains libres, il a pu construire des villes, il a pu faire fleurir 
le désert, il a inventé… de ses mains, et maintenant, il s'envole vers 
les astres, et toute cette immense émigration est l’œuvre des mains de 
l'homme. 

Les mains sont belles, les mains sont sacrées, les mains 
peuvent faire du beau travail, les mains peuvent porter secours, les 
mains peuvent consoler, les mains peuvent prier. 
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Les artistes ont aimé les mains, les grands peintres, les grands 
sculpteurs, aiment souvent représenter les mains, le mystère des 
mains, la joie des mains. 

... Un peintre de la Renaissance qui représente les mains, les 
mains jointes sur la Bible, le symbole de l'image de la prière. Il y a une 
autre image qui n'est pas moins belle, de Rodin, un sculpteur qui est 
mort en 1917 : les deux mains jointes, les deux mains qui s'élèvent et 
qui rappellent la cathédrale, et qui sont des mains d'un homme et 
d'une femme dans l'engagement du mariage, la cathédrale des mains 
qui représente l'échange des cœurs, des âmes et des vies.  

Il n'y a donc pas d'histoire humaine plus belle que celle de 
Notre Dame de Paris et de tant d'autres cathédrales du Moyen-Âge 
où l'on voit, pour représenter le jugement dernier, des chrétiens au 
rendez-vous du jugement dernier, au portail des grandes cathédrales 
comme à Paris. On n'a pas ... représenté les grandes images de 
l'Évangile d'aujourd'hui, on a représenté Jésus assis au-dessus des 
hommes qui sortent de leur tombeau, et montrant ses mains, et dans 
ses mains montrant les blessures de sa crucifixion. 

Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que le jugement 
dernier, c'est cela, c'est Dieu qui nous aime, qui nous aimera 
toujours : Je vous aime tant ! Même si nous ne l'aimons pas, même si 
nous le refusons, il nous aimera toujours : voici mes mains, qui ont 
été percées par amour pour vous parce que l'amour que Dieu est, sera 
toujours l'amour et que jamais, il ne pourra cesser de nous aimer. 

Voilà ce qu'il faut retenir de l'Évangile d'aujourd'hui, nous 
comprenons si bien toutes ces âmes qui appartiennent au purgatoire, 
qui sont pensées dans une autre mentalité, mais finalement ce dont 
nous avons la certitude, c'est que le dernier mot de l'amour de Dieu, 
c'est que le jugement dernier n'est pas autre chose que l'affirmation 
éternelle de son amour. 

Comment est-il perçu ? Il y a eu cette semaine un procès à 
Lausanne, dans un tribunal de Lausanne un jeune homme était accusé 
d'avoir volé des bijoux, et il les avait vraiment volés, et naturellement, 
il devait être condamné à la prison, et qui était dans la salle ? Sa vieille 
maman venue de très loin, sa vieille maman qui était là : Pourquoi 
était-elle là ? Pour le condamner ? Non bien évidemment ! Mais pour 
partager sa souffrance, pour l'encourager par sa tendresse, pour qu'il 
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sache que, en prison, il n'est pas seul, que l'amour de sa vieille maman 
était toujours avec lui. 

Vous voyez les mouettes qui volent, les mouettes qui 
viennent chercher du pain sous vos fenêtres, mais elles, elles peuvent 
se poser sur le bois, elles peuvent se poser sur le balcon, elles peuvent 
se poser sur les fenêtres ! Mais où l'Amour peut-il se poser ? Il ne 
peut se poser que dans l'amour et, si nous n'aimons pas, eh bien ! 
Dieu, en nous, est amour crucifié, Dieu en nous est amour mourant 
et il ne cessera jamais de nous aimer du fond de l'abîme, du fond de 
son abîme, il ne cessera jamais de nous appeler au fond de nos cœurs, 
oui vraiment.  

Une maman peut être à genoux sans expliquer ce que c'est 
que l'amour d'une maman ! Les petits bébés tout petits, ils ont 
tellement besoin de nous, on ne peut pas ne pas les aimer parce qu' ils 
ont tellement besoin de nous. C'est cela qui est merveilleux, la maman 
ne peut rien refuser à son petit bébé, si elle est une vraie maman, elle 
ne peut rien refuser de ce qui concourt à son bien parce que son 
enfant a tellement besoin d'elle qu'il ne pourrait pas vivre sans son 
amour. 

Eh bien ! Le Bon Dieu est pareil à ces tout-petits enfants, il a 
besoin infiniment de nous, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus 
lui-même qui le dit dans une parole extraordinaire, bouleversante, 
magnifique : si quelqu'un accomplit la volonté de Dieu, il est mon frère et ma 
sœur et ma mère. 

Qu'est-ce que cela veut dire : quiconque accomplit la volonté 
de Dieu est ma mère, sinon que chacun de nous est appelé à devenir 
le berceau de Dieu ? Ah ! Il ne s'agit pas d'obéir à des 
commandements, de se soumettre à une autorité, mais d'écouter 
l'appel qui retentit au fond de notre cœur qui voit que Dieu est amour 
et rien qu'amour, et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de l'aimer. 
Il nous attend, il étend ses mains percées, ses mains pleines de 
lumière et d'amour, il nous appelle parce qu'il ne peut pas vivre, en 
nous, sans nous. 
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Nouvelles de votre association 
 

Gardons le cap! 
 
Les vents contraires, apparus à la fin du premier trimestre de cette 
année 2020, ont semblé s’apaiser quelque peu au cours de l’été, mais 
n’ont pas disparu et se remettent à souffler plus fort. 
 
Quelle que soit leur amplitude, votre comité d’animation poursuit son 
travail en toute confiance, pour transformer en opportunités les 
obstacles rencontrés. Depuis la parution du numéro 111, il s’est réuni 
deux fois, en conférence ZOOM, le 27 juin puis le 19 septembre. 
 
Lors de la première de ces deux rencontres, il fut convenu de confier 
à un sous-comité le mandat de remplacer, en 2020, la retraite annuelle 
à l’Ermitage Ste-Croix par une série de quatre mini-conférences, que 
les intéressés pourraient suivre par ZOOM, en groupes de six à dix 
personnes. 
 
Ce sous-comité a brillamment relevé le défi et, lors de la seconde 
rencontre, ses membres et les animateurs des mini-conférences 
ZOOM ont fait un retour sur le déroulement de celles-ci. Les échos 
recueillis sont des plus encourageants et justifient de grands 
remerciements à celles et ceux qui n’ont pas hésité à s’engager dans le 
choix et la présentation de textes, courts mais pertinents, la tenue des 
inscriptions et la formation de groupes de six à dix personnes. Six 
groupes ont finalement été formés, qui se sont réunis aux jours et 
heures qui leur convenaient, chaque semaine ou aux quinze jours, 
sous la houlette d’animateurs fort dévoués.  
 
Le thème général des rencontres était Oser une spiritualité de la joie avec 
successivement pour chacune d’elles les titres suivants: Émerveillement, 
Quitter le monde de l’objet pour découvrir la personne, La rencontre de Dieu: une 
aventure et La Bienveillance réciproque, chemin de joie.  
 

Grand Merci à chacune et chacun! 
 
Il découle de cette expérience que ces différents groupes ont décidé 
de se convertir en groupes de partage et de continuer à se réunir par 
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ZOOM, en s’ouvrant aussi à de nouveaux venus, avec possibilité de 
créer de nouveaux groupes sous les hospices d’AMZ-Canada, qui se 
réuniraient une fois par mois; ou différemment suivant leur désir. Si 
l’approche ZOOM vous intéresse, manifestez votre intérêt par 
courriel à l’adresse info@mauricezundel.ca.   
 
Nous vous tiendrons également au courant de l’évolution de ce 
nouveau projet et du devenir éventuel des groupes de partage 
antérieurs à la pandémie mais suspendus à cause d’elle, 
temporairement, espérons-le!  
 
La suppression, cette année, de notre retraite habituelle nous a donc 
amenés à tester un nouvel outil de communication et éventuellement 
d’élargissement des activités d’AMZ-Canada. Il est prometteur, mais 
les questions, auxquelles nous continuons à chercher des réponses, 
restent d’une grande actualité: 

• Quels sont les signes qui nous interpellent le plus, dans la société 
actuelle? 
• Comment mieux y propager cette spiritualité zundélienne qui nous 
inspire un peu plus chaque jour? 
• Devrions-nous adapter nos outils?... en imaginer d’autres? 

 
Et, plus que jamais: 

 
Serez-vous disponible  pour vous impl iquer dans ce  pro je t  

d ’a justement à notre  monde contemporain? 
 
Nous continuons d’avoir besoin de vous, de vos idées, de vos 
remarques et suggestions pour nous améliorer sans cesse. 
 

Manifes tez-vous!  
 

 Jean-Marie Sala 
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Groupes de partage AMZ Canada  
 
Les rencontres de partage en petits groupes de 5 à 12 personnes 

sont une des activités généralement mensuelles proposées par les amis de 
Maurice Zundel. Elles vous offre de partager la lecture et l’écoute faites par 
chacun d’un texte de Maurice Zundel. 

Des groupes existants peuvent vous accueillir. Vous pouvez aussi 
créer un nouveau groupe – nous pouvons vous y aider - et nous venons de 
lancer la possibilité de créer des groupes virtuels. N’hésitez pas à nous 
contacter à  info@mauricezundel.ca ou  514-457-9795 

 
Région de Montréal   

Dollars-des-Ormeaux Pierre Bogaerts 514-624-0692 

Foucher Robert Rosa 514-523-1716 

Mont-Royal                            Étienne Godard 514-528-7033 

St.-Albert-le-Grand               Jean Marie Sala 514-739-3958 

Ste-Anne-de-Bellevue  Richard Arnaud 514-457-9795 

Ville St.-Laurent Marie Barrette 514-885-1884 

Bordeaux-Cartierville 
Carrefour Foi et Spiritualité 

Johanne Thibault 
Diane Beaulieu 

514-336-2420 

   

Hors Montréal   

Gatineau-Ottawa  Jean Guilbeault 819-561-5322 

Jonquière Maurice Belley  & 
Lyne  Tremblay 

418-548-7734 

Longueuil Gilles Guérard 450-670-8747 

Québec André Breton 418-523-1731 

Shippagan (NB) Léon Robichaud 514-457-8785 

St-Jean-sur-Richelieu Nicole Gagnon 450-348-3704 

Trois-Rivières Isabelle Gascon 819-374 -2841 

Valleyfield Sr. Claire Bissonette 450-373-1225 

   

Rencontres virtuelles  Richard Arnaud 514-457-9795 



 31 

 

20-09-2020 

 

 
Visitez et faites visiter régulièrement les sites WEB 
www.mauricezundel.ca et www.mauricezundel.com  

 

Vos commentaires et suggestions nous aideront à mieux 
orienter  nos choix pour le site web et pour le bulletin. 
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De Maurice Zundel 
 
 
 

Un homme est unique, irremplaçable parce qu'il porte en lui un 
possible : le Droit couvre ce possible et rien d'autre.  

Ce monde des possibles est le monde humain.  
*** 

Être homme, c'est dépasser sa biologie. La propriété est uniquement 
la garantie des générosités possibles.  

*** 

La biologie est la frontière qui nous distingue de Dieu; cette 
distinction est la ligne d'ombre à surmonter pour atteindre Dieu. 

*** 

Il faut nous situer dans cet univers interpersonnel où l'on connaît 
d'autant plus que l'on aime, pour concevoir que Dieu est 

essentiellement personnel et que c'est en lui  
que nous atteignons à nous-mêmes,  

*** 

La création a pour fin  
une liberté divine communiquée à tous les êtres  
qui doivent s'unir dans une immense symphonie  

où Dieu sera exprimé par chacun  
à travers le prisme de ce qu'il est. 

*** 

Parler aux autres signifie se proportionner à leurs moyens d'entendre 
et de comprendre 

*** 

C'est dans la mesure où nous serons libérés de nous-mêmes 
de nos préjugés passionnels et de nos options instinctives,  

que le Christ, vivant en nous, pourra rayonner à travers nous,  
sans qu'il soit d'ailleurs besoin de le nommer. 

*** 

 


