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Thème	:																																									L’espérance aujourd’hui. 
															 
Citations	de	M.	Zundel		

 
1/Rien n'est plus fragile qu'un sourire, mais pourtant rien n'est plus puissant qu'un sourire parce que c'est le 
sourire qui crée la vie, qui dissipe le chagrin et fait renaître l'espérance. Et c'est l'absence de sourire qui éteint 
laie et fait de la maison une prison où chacun se sent asphyxié.	Cit.	P. Debains 461) 
 
2/ Il y a dans l'homme plus que l'homme, l'homme vrai est plus que lui-même parce qu'il y a en nous le 
sanctuaire éternel. Parce que nous ne pouvons-nous approcher de nous-mêmes que sur la pointe des pieds. 
Parce que nous sommes chargés tous et chacun au plus intime de nous-mêmes, du Royaume de Dieu. 
Parce que c'est au-dedans de nous que tout va s'accomplir et que va luire l'unique espérance. Parce que 
Dieu nous attend et que la vérité a besoin de nous, et qu'elle va mourir si nous n'en vivons pas.	Cit..	P. Debains 
347) 
 
3/ Il y a, dans les vies les plus quotidiennes, une possibilité inépuisable de grandeur, de noblesse et de 
beauté, dans la mesure justement où on a le souci de construire cette maison du cœur qui est faite de 
pierres vivantes que nous sommes nous-mêmes.		(Bulletin-Présence-No 12)	
 
 
Texte	de	M.	ZUNDEL						

L’espérance aujourd’hui. 
Maurice Zundel  

Extraits de la conférence donnée au Cénacle de Genève, le 6février 1966 
 

Le Christ est à tous, il est en tous, personne n'est en dehors. Il s'agit simplement de le 
reconnaître comme la Présence qui nous unit dans sa démission infinie et on ne peut le faire, on ne 
peut favoriser cette reconnaissance que si l'on devient, pour les autres, une présence illimitée. 
… 

Si le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ est vraiment le " Dieu du cœur 
humain '', comme dit saint François de Sales, il faut qu'il soit le Dieu de tous. Il faut donc qu'il ne soit 
jamais confondu avec le Dieu d'une classe qui ne peut pas être le Dieu d'une autre classe... 

… Car finalement, s’il y a une justice, s’il y a une dignité, s'il y a un honneur, s'il faut que tous 
les hommes aient les mêmes chances, si le mendiant chaque jour à ma porte a le droit de vider mes 
poches, ce n'est pas parce qu'il a faim - le loup peut avoir faim aussi - c'est parce qu'il est un homme 
comme moi, que comme moi il est chargé de Dieu, que comme moi il a la vie divine à vivre et à 
communiquer, que j'ai la charge de Dieu en lui autant qu'en moi parce que c'est le même Dieu, c'est le 
même centre et, ensemble, nous coïncidons dans le même point. 

 
 C'est dans cette perspective que la révolution s'impose. Mais elle s'impose, non pas pour 

massacrer, les uns contre les autres, mais pour les sauver tous d'eux-mêmes, tous : pour les 
désapproprier de ces défaillances passionnelles que signale Rush pour que, tous ensemble, nous 
voulions sauver ce trésor qui nous est confié à tous et à chacun. Et sans doute, nous ne pouvons pas 
espérer pour aujourd'hui, l'accomplissement de cette révolution. Nous devons la commencer par nous, à 
chaque instant, la renouveler en nous à chaque battement de notre cœur, parce que nous ne pouvons 
l'accomplir que face à cette pauvreté divine qui nous appelle et nous requiert. 

 
Partage 
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 Dieu est pauvre, il n'a rien, Dieu est désarmé, Dieu ne peut rien en nous sans nous, Dieu ne 
peut être une réalité de l'histoire qu'en s'incarnant et il ne peut s'incarner qu'à travers notre visage. 

Si nous ne nous prêtons pas à cette incarnation, rien ne se passera. Dieu deviendra de plus en 
plus absent, irréel, illusoire et ce ne sont pas les raisonnements sur la cause première qui en rétabliront 
la nostalgie dans l'humanité. Pour que l'humanité retrouve Dieu, il faut que nous créions l'homme en 
nous - cet homme qui est en avant de nous - que nous devenions cet espace où le Dieu vivant peut 
s'exprimer, peut se respirer et que nous joignions les autres dans la justice et dans l'amour, mais dans ce 
centre, là où se situe leur dignité et la nôtre dans un commun dépôt qui nous est confié à tous et qui est 
la vie du Dieu vivant. 

Et l'espérance, malgré toutes nos défaillances, l'espérance d'aujourd'hui c'est, justement, que 
notre avenir immédiat ne se fonde pas sur l'homme robot que nous sommes, mais sur l'homme en avant 
de nous-même que nous avons à devenir, cet homme en qui exclusivement Dieu se peut révéler et 
d'ailleurs dans la création 
 

La Croix ne doit pas durer toujours, mais la Croix durera tant que durera notre durcissement, 
elle durera tant que nous ne serons pas une Présence réelle, elle durera tant que Dieu ne se trouvera pas 
tout en tous, tant que nous ne serons pas, tous ensemble, rassemblés en ce seul point qui nous arrache à 
la durée et à l'espace, ce point d'éternité qui est déjà, aujourd'hui, la vie éternelle, car, justement, la 
vraie vie, la vie de la personne, n'est pas dans le temps sidéral - on ne peut pas parler d'avant ou d'après 
- quand il s'agit de la vie de la personne. 
 

Que Dieu soit ! Tout est là. Que votre règne arrive ! Oui, mais pas dans les mots, ce règne ne 
peut arriver que si nous y consentons, que si, sans nommer Dieu - car il n'a pas de nom - nous creusons 
en nous l'espace infini où il pourra enfin répandre sa vie et révéler aux hommes à quelle liberté ils sont 
appelés : cette liberté infinie qui est le pouvoir de se donner, de se déraciner de l'homme robot, de le 
transfigurer, d'en faire un sacrement qui illumine tout l'univers et qui, pénétrant tous les mécanismes 
physico-chimiques, les assouplit aux fins de l'Esprit et forme enfin tout cet univers comme un immense 
corps, le nôtre, comme un immense corps, le sien, le Corps du Christ, ce corps ressuscité dont Jésus 
sera la tête, dans la mesure où nous accepterons d'être des créateurs et de vivre notre vie d’homme en 
avant de nous.   SFN 66 0204 

Partage 
 

 
EVANGILE	SELON	SAINT	JEAN-	chap-4-	versets	13-15;	23-24;	31-38.		

13 Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; 
14 mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » 
15 La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à 
venir ici pour puiser. » 
…. 
23 Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et 
vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. 
24 Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » 
… 
31 Entre-temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi, viens manger. » 
32 Mais il répondit : « Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est une nourriture que vous ne connaissez 
pas. » 
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33 Les disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ? » 
34 Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son 
œuvre. 
35 Ne dites-vous pas : “Encore quatre mois et ce sera la moisson” ? Et moi, je vous dis : Levez les 
yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson.  
36 Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire : il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien 
que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. 
37 Il est bien vrai, le dicton : “L’un sème, l’autre moissonne.” 
38 Je vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort ; d’autres ont fait l’effort, et 
vous en avez bénéficié. » 
 

 
Questions	(à	formuler	par	chacune	en	référence		aux		textes	ci-dessus)		
	
	
	

Clôture	:					
«	Point-vierge	»	

Au	centre	de	notre	être	se	trouve	un	point	vierge,	non-touché	par	le	péché	ou	l’illusion,	un	point	de	vérité	
pure,	 un	 point	 ou	 étincelle	 appartenant	 entièrement	 à	 Dieu,	 qui	 n’est	 jamais	 à	 notre	 disposition,	 à	 partir	
duquel	Dieu	a	prise	sur	nos	vies,	qui	est	inaccessible	aux	fantaisies	de	notre	mental	ou	aux	brutalités	de	notre	
volonté.	

Ce	petit	point	de	rien	du	tout	et	d’une	pauvreté	absolue	est	la	pure	gloire	de	Dieu	en	nous.	Il	est	pour	ainsi	
dire	son	Nom	inscrit	en	nous,	comme	notre	pauvreté,	notre	indigence,	notre	dépendance,	notre	filiation.	

Il	 est	 comme	 un	 diamant	 pur,	 brillant	 de	 l’invisible	 lumière	 céleste.	 	 Il	 se	 trouve	 en	 chacun,	 et	 si	 nous	
pouvions	 le	voir	nous	verrions	ces	milliards	de	points	de	 lumière	se	 rassembler	en	 la	 face	et	 l’incandescence	
d’un	soleil	qui	effacerait	complétement	toute	noirceur	et	cruauté	de	la	vie.	(Thomas	Merton)	

 
	


